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HISTOIRE ET HISTOI?IEIVS

CHARLES DIEHL, HISTOR1EN DE BYZANCE

Fin d'aotit 1939 ! Une trainee de lumière, couleur d'or et de
cendre, qui a Paris annonce toujours l'approche de Pautomne,
tombait du sonunet de l'Arc de Triomphe dans l'avenue Wagram
cul Charles Diehl, a sa fenetre, regardait de ses yeux mourants
s'éteindre le jour avec les dernieres lueurs de la paix. L'historien
de tant de catastrophes allait vivre la plus monstrueuse et la plus
continue de toutes dans une apre vision interieure. avait
cinquante ans passes de peu que sa plume sans jamais chtimer
peinait au service de la science. <( Ma teiche est terminée* dit-il
simplement au visiteur.

C'est ce demi-siècle de labeur que celui-ci se propose de retracer
ici. Certes le savant ne finit pas d'écrire en cessant de voir, mais
il est a craindre certainement et peut-être a regretter que les ou-
vrages de sa cécite, repensés par des cerveaux mercenaires, ne
répondent pas a ce que depuis tant d'annees le public le plus varie
a rep d'un si bel esprit. Ceux-ci compteront sans doute dans l'ceUvre
du maitre surtout pour leur valeur morale en raison de l'exemple
donne et de cette attention plus aigue que les aveugles accordent
aux problemes de la vie dont le mouvement leur échappe. Au reste,
puisqu'a tout tableau il faut des ombres, leur insuffisance mettra
au besoin en plus grand relief les chefs-d'ceuvre de la maturité.

Cette communication voudrait s'attacher a exposer, dans la
mesure oü une documentation insuffisante le permet, les aspects
formels d'une partie seulement de l'activité de Charles Diehl, en qui
l'historien proprement dit nous retiendra seul. Les problèmes de
l'art byzantin auxquels ce grand spécialiste donna maintes solu-
tions personnelles seront exclus de cet exposé. D'autres plus qua-
lifies ne manqueront pas de les presenter. Apres avoir determine
les mobiles de sa vocation scientifique, il nous faudra feuilleter

II
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6 V. LAURENT

rapidement ses principaux ouvrages, les grouper, dire quelle con-
ception l'auteur se faisait de l'histoire, ce que Byzance fut a ses
yeux et la place qu'il luiassigne dans l'histoire du Moyen Age.
Nous terminerons en soulignant le Nile capital que Charles Diehl
a joué dans la restauration des etudes byzantines et dans le mou-
vement qui a determine leur essor magnifique.

Demandons-nous d'abord comment Charles Diehl y est venu.
L'année oil le jeune homme sortit de Norma le Supérieure armee
privilégiée puisqu'il y eut comme condisciples Bergson, Jaures et
le cardinal Baudrillart Byzance portait toujours l'etiquette infa-
mante que Voltaire et Montesquieu, perdant le sens devant tout
ce qui portait un air dévot, avaient attachée a son nom. L'igno-
ranee est la seule excusede ces grands esprits, qui auraient certai-
nement eu pour son passé un mot de sympathie s'ils avaient pu
soupeser la riche matiere a scandale dont les romanciers, essayistes
et dramaturges, glanant sur les pas de Diehl et Schlumberger, ont
depuis récréé un vain public. Le jeune normalien, libre de ses voies,
ne se sentait même pas attire par les relents d'une civilisation qui,
ii faut bien l'avouer, comme toutes les autres, eut ses petitesses et
ses vices. Personne n'avait encore remué cette gadoue.

La belle réussite de Rambaud, dix ans plus tot, en retra(:ant
avec une maitrise inegalee le règrie de Constantin VII Porphyro-
genète avait suscite -autant d'étonnement que d'admiration. Mais
l'apparition de cet essai magistral ne prouvait alors qu'une chose
en France ; que l'on pouvait tirer d'un domaine exotique un sujet
de these facile et curieux, propre a impressionner favorablement
un jury plus attentif a la méthode qu'aux faits de lui inconnus.
II eut été témeraire de vouloir s'y tailler une spécialité pour en
vivre. L'opulent Schlumberger, échangeant les salles cl'hOpitaux
contre les salons les plus aristocratiques, pouvait, sans autre mérite
que son talent et ses loisirs, s'installer dans la discipline nouvelle
et en jouir dans la quietude, du reste au grand profit des autres.
A Diehl il fallut du courage, d'autant que Rambaud lui avait donne
le mauvais exemple en laissant Byzance pour la Russie. C'est un
peu en pensant a ce transfuge que l'on s'est habitué a dire que
le byzantinisme conduit a tout a la condition d'en sortir.

Le choix de ses theses de doctorat prouve de toute evidence
que Diehl n'aborda Byzance ni d'enthousiasme ni de front. L'une
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CHARLES DIEHL, HISTORIEN DE BYZANCE 7

le laissait Wine a tres grande distance, puisqu'elle traitait d'un
opuscule de Xenophon, Les Ressources ou des Revenus (ot II6poi
ij.ror. Tccpt npocracov); l'autre, consacrée a l'exarchat de Ravenne,
l'en approchait certes mais ne l'y amenait que par le biais de l'Italie.
C'est son maitre, Ernest Lavisse, qui, a-t-il avoué, lui donna la
premiere iclee de ces recherches. La premiere idee ! II n'y a pas la de
quoi determiner une vocation et il est probable que le jeune laureat, en
route pour l'Ecole francaise de Rome, pensait, en &pit de l'heureuse
suggestion, peu a Byzance et beaucoup a l'Italie, dont le dangereux
attrait risquait de le fixer sur place. L'étonnant fut qu'en étudiant
un gouvernement provincial, le chercheur découvrit Byzance, le
miracle qu'il s'y attacha et ne s'en sépara pus.

Le secret de cette fidelité inattendue fut dans une certaine
tournure d'un esprit qui, etonnamment doué, etait certes apte a
exceller en tous ordres de recherches, mais que sa pente naturelle
portait moins vers l'inedit que vers le beau. C'est a RaVenne que
Diehl a découvert Byzance ; c'est la qu'a mini sa vocation. La vue
d'une influence a la fois si lointaine et si profonde marquera d'autre
part sa conception de l'histoire byzantine. Il ne doutera pas un
moment que la civilisation capable de créer a une pareille distance
un tel ordre politique et un si grand art n'ait eté sur l'immense
pourtour de l'empire grec la grande éducatrice. La faculté de sentir
puissamment, justement toutes les beautés disséminées derriere
une facade tourmentee oa l'Orient et l'Occident mêlent leur firm
si différente lui fit trouver un immense champ d'exploration, une
sorte de terra incognita, la at tant de devanciers n'avaient ren-
contre que matiere a diplôme.

Le grand esthete que fut Diehl se laissa ainsi prendre d'enthou-
siasme aux charmes d'un monde qui, des le premier contact, l'en-
chanta par sa grandeur. De plus, l'imagination qu'il avait bien
faite, casquée comme le cerveau d'Athena, fut de suite captivée
par la vaste perspective que lui offrait une culture qui, placée au
centre du monde medieval, a toujours été en travail, exercant au
loin sa propre influence et subissant celles de dix autres. Ce double
attrait décida de sa vocation et en fit d'abord un historien tout
court, puis, dans un cercle plus restreint, un magnifique historien
de Part. En ouvrant en Sorbonne son cours d'histoire byzantine,
il promettait le plaisir de la decouverte, l'attrait de la recherche
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8 V. LAURENT

en un monde a peine explore. Ces sentiments, il les avait eprouvés
lui-même avec une telle intensité qu'il ne put se donner jamais,
rname passagerement, a une autre discipline. Son émule Schlum-
berger, dont la maniere contraste tenement avec la sienne, sera,
en même temps qu'historien, fécond numismate et heureux sigillo-
graphe, xnais sa curiosite, quelque peu debridée, s'égarera longue-
ment dans le monde des croisades. Lui restera sur la ligne de ses
debuts et, s'il lui advint de s'en écarter par simple amateurisme ou
obligation professionnelle, l'on peut dire que l'attention, consentie
dans ces occasions fugitives a des sujets étrangers, ne compte pas
dans son ceuvre.

C'est par rimagination, affinee par le stir instinct du beau,
ai-je dit, que Diehl fut gagne a Byzance. J'insiste et y reviendrai.
Ilais pour s'attacher comme lui longuement, indéfectiblement a
une premiere impression, aussi puissante Mt-elle, il ne suffit pas de
pouvoir sentir, il faut savoir exprirner. La magie du style contribue

prolonger en soi et a y imprimer de maniere durable l'image qui,
un moment, nous a enchantés. Quand ii peut communiluer aux
autres remotion qui vibre en lui, recrivain atteint a la perfection
de l'art. La langue de Diehl, chatoyante et limpide, fut l'instru-
ment de ses succes. Schlumberger, pour faire vendre ses splendides
volumes, eut besoin de les faire claironner dans le Figaro par le
séduisant Guy de Maupassant. Ceux de Diehl s'imposeront par
leur grace propre. A force de simplicité et de clarté, ils réussiront
ce tour de force d'enchanter deux generations sans jamais sacrifier
inutilement au pittoresque qui affleure partout sur le passé de rem-
pire d'Orient. C'est que le jeune erudit associait a ces dons si sou-
vent admires une qualité qui s'en accommode assez rarement, nfl
besoin, presque une hantise de rigueur scientifique. Ecoutez le

j ugement, encore inédit, qu'un de ses examinateurs porta sur sa
these de doctorat: Votre these francaise est run de ces travaux solides
d'érudition dans lesquels les historiens pourront avoir toute conliance,
parce qu'ils y trouveront tout ce qu'on exige d'un veritable érudit :
l'analyse exacte et minutieuse des textes, la connaissance appro-
fondie de la bibliographie du sujet, l'emploi judicieux de tous les
procidés, de toutes les ressources de la critique moderne. Ces qualites
sont d'autant plus appréciables que vous avez choisi un sujet obscur,
hérissé de dillicultes et déjà tres eloigné de l'époque classique.

a

www.dacoromanica.ro



CHARLES DIEHL, HISTORIEN DE BYZANCE 9

Ce premier grand travail mit en evidence sa qualite maitresse,
l'extreme ingéniosité qui perrnet, dans le silence des sources, de
reconstituer des ensembles. Le maniement de l'hypothese, la grande
ressource de l'erudit trahi par sa documentation, est un art aussi
delicat que dangereux. Pour ses debuts le candidat parut en avoir
abuse. Du moins son censeur observe-t-il que des chapitres entiers
ne sont qu'un tissu de conjectures. Il le lui dit avec bonne grace:
fet et la, remarque-t-il, les certitudes que vous ne pouvez avoir, vous
les remplacez par des hypotheses, la plupart ingénieuses et acceptables
provisoirement en attendant mieux. C'est (loci beaucoup. Ce n'était
pas trop pour l'auteur qui y recourait par un besoin inné d'esthé-
tique et qui se serait refuse a livrer un tableau mutile, brossé a coup
de fiches. Toutefois, en vieillissant, son metier demandera
l'imagination moins d'arguments et plus d'attraits.

Mais c'est deja poser la question de la methode scientifique.
Revenons a son o3uvre.

Avant de charmer et de se charmer soi-meme comme historien,
il faut longuement peiner comme érudit. Les deux tendances que
l'Exarchat de Ravenne avait marquees chez son auteur, l'une encline
a la fantaisie historique, l'autre a l'austere reflection, se detacherent
bientôt et engagerent Diehl dans une evolution qui jusqu'à la fin
ne fit que s'accentuer. Son ceuvre peut ainsi se répartir en trois
categories qui, sans avoir rien d'etanche, répondent a trois besoins
divers de la connaissance ou de la curiosoté: l'érudition la plus
exigeante, l'histoire la plus humaine et la vulgarisation la plus
aimable.

Son ceuvre d'erudit touche a divers problemes d'archéologie
ou d'histoire et comprend de gros volumes ou de courtes notes.
Il est assez singulier que son sejour romain (1881-1883), sans
doute tout occupe par la preparation de sa grande these, ne lui
inspira aucun travail de quclque ampleur. Sa bibliographie ne signale
même aucun de ces Mémoires que les eleves de l'I-!:cole doivent
obligatoirement soumettre it leur directeur. Une tres courte note
sur la découverte de la maison des Vesta les ne saurait en tenir
lieu. Son passage a Athenes (1883-1885) ne fut guere plus fecond.
Son activité se borna a la publication de plusiturs series d'inscrip-
tions de la période hellenistique (Inscriptions de l'ile de Rhodes,
Inscriptions de Cadyanda en Lycie, Inscriptions d'Alabanda en
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10 V. LAURENT

Carie, Inscriptions de Lagina, Inscriptions de Mylasa, Inscriptions
de Iasos et de Bargylia, Inscriptions d'Halicarnasse) continuées a
la faveur de missions ultérieures et entrecoupees de courtes notes
de geographie historique. (Vines inconnues du golfe de Ceramique,
Kedreai et Idyma, Cibyra et Eryza). Ce fut tout ce que le profane
connut de son labeur. Et encore faut-il remarquer que ses editions
de textes ne sont pas de lui seul. C'est que Diehl, qui savait nean-
moins bien le grec, ne fut jamais un philologue et les derniers secrets
du byzantin lui échapperont toujours. Des esprits pointilleux lui
chercheront a l'occasion sur le sujet une mesquine querelle. L'Ana-
tolie qui alors regorgeait de monuments inedits était le paradis des
archeologues. Le jeune athenien qui y retourna plusieurs fois ne
s'y attarda pas. A Istanbul oà il passa et repassa des cette époque
il ne reconnut pas Byzance encore trop dissimulée sous le badigeon
turc. La province seule devait la lui révéler.

Aussi bien son enseignement, objet immédiat de ses préocupa-
tions, l'aiguillait ailleurs. En 1888, il avait inauguré son cours a
la Faculté des Lettres de Nancy par une 1m:in sur Ce qu'est l'Ar-
chéologie. L'année suivante, a la rentrée, avait suivi un brillant
exposé sur Les sujets de genre dams l'Archéologie classique. Puis les
années s'étaient succédées dans une sterilité étonnante, quand une
annonce vint allumer la flamme. En 1894, l'Académie des Inscrip-
tions et Belles Lettres avait mis au concours le sujet suivant: Etudier
d'apris les textes historiques, les inscriptions et les monuments, Phis-
Loire de la domination byzantine en Afrique. Le jeune professeur
recouvre sa veine, s'en saisit et voit couronner son gros memoire
qui, retouche, est sa seconde grande ceuvre: L'Afrique byzantine.
Histoire de la domination byzantine en Afrique (533-709). Mais
ses voyages en Tunisie et en Algérie le laissent encore tout occupe
d'archéologie antique. Chemin faisant, il s'attarde auprès de mo-
,numents romains ou hellenistiques et en tire de copieux articles
ou quelque note de detail. Il se sent l'esprit dérouillé, mais les be-
sognes mineures auxquelles J'astreignent les necessites de son enseig-
nement le paralysent a nouveau jusqu'à ce qu'enfin un decret de
juillet 1899, en creant a la Sorbonne une chaire d'Histoire byzantine,
tote de son travail -cette lourde hypotheque. Sa conversion a By-
zance est des lors totale, mais du coup il ne fut quasi plus qu'his-
torien, tout occupé d'histoire politique, puis d'his.toire de Part.

www.dacoromanica.ro



CHARLES DIEHL, HISTORIEN DE BYZANCE 11

Son livre sur l'Afrique en engendra un autre, le chef-d'oeuvre
de sa maturité, sans aucun doute le plus solide et le plus lumineux
qui ait éte consacré a une époque déterminée. En 1901, parut en
effet Justinien et la civilisation byzantine au V P siècle, tres gros
ouvrage qui, avec le precedent et V.Exarchat de Ravenne, compose
une trilogie dont les sujets se compenètrent et se completent a la
fois, mais dont le fonds tend de méme maniere a montrer comment
et sous quelles influences s'amorca la lente evolution qui du VI.
au vmo siècle transforma radicalement la physionomie du vieil
empire romain.

Ce fort volume avait sur les precedents l'avantage d'être par
sa copieuse et luxueuse illustration un vrai monument d'art. Cette
preoccupation de faire beau, de parler aux lecteurs autant par
l'image que par le style, est un signe. Diehl en avait en effet fini
avec les grosses m6nographies consacrees a une époque spéciale.
Son effort d'erudit et de penseur dérivait vers Part.' L'histoire
certes retiendra toujours son attention et rien ne lui sera étranger
de ce qui paraitra dans ce domaine. Cependant il ne lui consacrera
plus que des exposés d'ensemble ou des recherches de detail.
Ses Etudes byzantines (1905) sont un recueil mixte rempli
d'articles speciaux d'histoire, d'archeologie et d'art. Il multiplie
pendant longtemps de courtes notices, dont les plus remarquées
traitent de l'origine du regime des themes, du Senat et du peuple
byzantin aux VII. et vino siècles ; il donne des apergus géneraux
sur des époques et des institutions a la Revue Encyclopedique, au
Bulletin hebdomadaire des Cours et Conferences de la Faculté des
Lettres de Nancy, a la Grande Revue, a la Revue de Synthese histo-
rique, a la Revue des Cours et Conferences de la Faculté des Lettres
de Paris, a la Revue de Paris, a l'Histoire Generale des Peuples et
a maints journaux. C'est a lui que la Cambridge medieval History
demande de retracer l'oeuvre des dynasties isaurienne et phrygienne,
de caractériser la quatrieme Croisade et l'empire latin, de dire ce
que furent le gouvernement, l'administration et la civilisation de
l'empire byzantin. Son cours de Sorbonne lui avait maintes fois
permis de parcourir cette histoire passionnante et, bien qu'il n'ap-
profondit une époque donnee, il s'arretait volontiers aux questions
d'ensemble. Apres trente années d'enseignement parut sa petite
Histoire de l'empire byzantin (1919), a laquelle des esprits, certai-
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1 2 V. LAURENT

nement peu qualifies pour juger des syntheses, ont reproche d'être
trop courte. 239 pages ! Que ne diront-ils pas de l'excellent me-
mento (127 pages !) que M. Lemerle a donne récemment aux Presses
universitaires de France et qui semble emit pour ceux a qui les
fatigues de la guerre ont enlevé jusqu'a la force de lire. Il y a mesure
a tout et l'on ne saurait renfermer l'Amerique dans l'oeuf de Colomb.
Au reste, l'auteur ne devait pas tarder a reprendre la lame Histoire
par fractions. En 1936, paraissait, dans la Collection Glotz, Le monde
oriental de 395 a 1081, dont les deux tiers consacrés a l'empire
d'Orient sont de lui. La seconde partie écrite durant ces dernieres
années avec l'assistance et la collaboration de M. Economos est
parue. Mais des 1933 il avait eu a cceur d'étudier et d'exposer
le passé d'une grande province qui, au lame titre que l'Italie et
l'Afrique, eit mérité des recherches plus étendues. A défaut de la
monographie definitive, c'est un large tableau, coloré et suggestif,
que Diehl a consacré a L'Egypte chrétienne et byzantine. Cette con-
tribution a l'Hi.stoire de la Nation égyptienne avait heurcusement
prelude a la magistrale Histoire qu'il s'appretait a donner a la
Collection Glotz.

Ce que Diehl présente dans ces divers livres de synthese, c'est
avant tout l'histoire de la civilisation, de la culture et des institu-
tions: la nature du pouvoir imperial, l'organisation et la defense
de l'Etat, la situation economique, les manifestations de la litté-
rature et de C'était prendre la vie d'un peuple innombrable
et divers par ses traits constants, les seuls qui permettent de
reconstitue'r la physionomie du passé.

Mais l'on sent au passage, a une épithete colorée ou a un effet
de style, que maints personnages ou situations ont force son admi-
ration ou piqué la curiosité du narrateur, qui ne s'en sépare visi-
bleinent qu'à regret. Provisoirement d'ailleurs, car le talent de
l'écrivain l'emporte en lui sur la passion de l'erudit. Le troisième
phase de sa cariere historique s'ouvre largement et suffit bientôt

accaparer tout son effort.
Des 1904, Theodora, la femme de Justinien, s'était vu consacrer

un livre entier et comme si c'eat été trop pour une personne si
légere, Diehl en rebrossa le portrait en deux courts médaillons.
L'accueil flatteur recu par cette figure hautaine, déja popularisée
par le theatre et le roman, décida l'ecrivain a creuser sa veine e.t

Fart.
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CHARLES DIEHL, HISTORIEN DE BYZANCE 13

a presenter ce que Byzance comptait a la fois de plus gracieux et
de plus tourmente, ses princesses, femmes ou filles d'empereurs.
Diehl avait ecrit a une autre occasion: Elle (la science) doit, pour
aller dans le monde et y plaire, faire quelque toilette et temperer d'une
bonne grdce aimable les austerites de l'érudition. Ici la precaution
était superflue ; la matiere présentait d'elle-meme ce visage sou-
riant qui enchante et fascine. Une premiere série de Figures byzan-
tines fouille avec une légere malice et une chevaleresque discretion
la vie agitée et souvent trouble du Palais sacré. Des prostituées
que le trône réhabilite, des saintes qu'enchâsse de leur vivant la
veneration populaire, et la théorie plus nombreuse des femmes
honnetes op criminelles, ignorantes ou affreusement lettrees, pretes
a tous les devouements comme aux pires trahisons, peuplent cette
galerie émouvante ou tragique. Un autre volume mit sur cette vie
de cour une note exotique ; ses heranes sont toujours des princesses
dans le sillage desquelles s'agite toute une aristocratie frelatee, aux
moeurs cruelles et faciles, mais nombre d'entre elles viennent du dehors
et leur existence d'étrangeres deracinees fournit a l'auteur le sujet
d'une piquante etude de psychologie. Cela semble du roman pur
et c'est de l'histoire la plus veridcque, basée sur une critique sérieuse
des sources et la consultation consciencieuse des travaux les plus
récents. On en douterait a voir le succes inquietant de ces ouvrages
en langue originale (dix et huit editions) et la variéte de ses traduc-
tions en langue étrangere (finlandais, a-nglais, grec, serbe, russe et
roumain).

Ces deux volumes n'ont pas épuise la matiere et bien d'autres
figures non moins curieuses et aussi attachantes attendent leur
historien. Diehl, qui ea pu continuer dans ce genre aimable, revint
a des themes legerement plus graves. Deux nouveaux livres: Dans
l'Orient byzantin (1917) et Choses et gens de Byzance (1926), toujours
destines au grand public, traitent a nouveau d'histoire et d'archéo-
logic. C'est encore aux gens du monde et aux artistes qu'il destine
l'essai le plus heureux qui ait été tenté en cet ordre de matieres:
Byzance, Grandeur et decadence, donne (1926) a la Bibliothèque
de Philosophic scientifique, ce qui en souligne l'idee directricp.
Dans le même esprit et avec le même accueil avait paru dans
cette collection, en 1915, le volume sur Une Republique patri-
cienne, Venise.
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14 V. LAURENT

Mais l'érudition de Diehl ne s'alimentait pas qu'aux textes. Le
voyageur passionne que le savant resta toujours y ajouta le témoig-
nage de ses impressions. Bien des fois il pèlerina autour de la Medi-
terranée, philosophant sur le destin divers des peuples qui la bor-
dent. Un livre (En Méditerranee. Promenades d'histoire eC d'art)
évoque le passé romain, byzantin et franc partout visible sous le
badigeon turc qui achève de s'effriter. De graves enseignements s'y
mêlent a la poesie des sites dans ce vrai carnet de voyage on le
pittoresque conduit a la réflexion et oft sur le tableau du present
se profile déja l'avenir.

Voila en traits rapides ce que fut l'ceuvre historique de Diehl,
qui sous ses trois formes (erudition, synthèse et vulgarisation)
embrasse tous les genres et toutes les époques. Elle a un caractère
d'universalité et formule des lois ou établit des conclusions qu'il
appartiendra a d'autres de mettre en relief. Nous nous contenterons,
pour notre compte, de demander a ce maitre quelle conception il
avait de l'histoire et quelle place revient a ses yeux dans l'histoire
generale du Moyen Age au passé millenaire de Byzance.

A vrai dire, Diehl qui n'a jamais pose en théoricien n'a exposé
nulle part sa théorie de la méthode scientifique. Quelques décla-
rations éparses en de rares prefaces ou conclusions, l'exemple sur-
tout de ce qu'il a realise, y suppléent heureusement.

Au jour de ses quarante ans (1899), Diehl, qui avait déja longue-
ment savouré le plaisir d'être un savant cOté, conviait avec une
bonhomie satisfaite tout le xnonde aux mêmes joies. La recherche
lui paraissait alors avant tout comme une grande école d'enseig-
nement et de distraction. Elle a, selon lui, une vertu morale qui
assainit les mentalités et les réconforte.

Diehl se trouvait porte par temperament aux vues d'ensemble,
a ce que l'on est convenu Cappeler d'un mot dont on a beaucoup
abuse, la synthèse. Une raison ferme, une imagination étincelante,
une langue a la fois simple et expressive lui permirent d'exceller
en toute occasion. C'est pourquoi il quitta très tot, trop tot pour
une spécialité encore jeune, l'austère recherche pour des exposés
plus voyants, et de plus large circulation. Aux gros tomes qui res-
suscitaient la physionomie d'une periode, succédèrent une série de
volumes ailés oil s'épanouit tout la grace d'une civilisation sans
pareille. Mais, dans ses plus brillantes constructions comme dans
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ses récits les plus volages, il ne s'est jamais departi de la rigueui
scientifique. Quoi qu'il paraisse, l'exactitude chez lui primait et
dirigeait la pensée.

Dans son dernier livre qui est son testament scientifique, le
savant, livré par sa ceche a sa seule réflexion, écrit: L'histoire ne se
fait qu'avec les textes et personne n'a le droit de leur substitu-r ses
opinions personnelles. Le meilleur historien est celui qui se tient au
texte, qui n'écrit et ne pense que d'apres eux. Les deductions aventu-
reuses ne sont pas de la science. Ceci est un echo élargi de ce que,
plus d'un demi-siècle plus tot, celui de ses examinateurs dont il a
été question notait sur l'exemplaire de sa these de doctorat: //
n'y a pas de phrase ni meme de ligne qui ne soit corroborée par une
citation faisant preuve. Avec un sujet pareil, cette exactitude était
nicessaire. Son besoin d'evidence le poussait a soupeser l'infime
detail, sa soif de logique l'obligeait a. n'admettre dans sa redaction
que des matériaux de bon aloi. La dernière phrase du censtur était
comme un avertissement,-.de proportionner les references a l'ob-
scurité du sujet. C'était la remarque du bon sens. Diehl la retint
et n'encombra jamais ses bas de page de dossiers inutiles. Une courte
note qui, neuf fois sur dix, n'excède pas une ligne renvoie discre-
tement a la source de l'affirmation. Rarement une citation, plus
rarement encore une donnée complémentaire. Tout a son utilisation
en pleine page ou est til. L'information ne tombe en note que la
oil son emploi fait violence a l'expose.

Aussi tenté qu'il soit de faire ceuvre complete, l'erudit se garde
de suppléer aux silences des sources par un habile dosage de preuves
certaines et de conjectures. L'hypothese qui dans son Exarchat de
Ravenne avait joué un assez grand rale, perd de son pouvoir dans
ceux qui suivirent oil, sans renoncer aux rapprochements ingénieux,
l'auteur s'en tient plus uniquement aux certitudes. A mesure que
sa carrière avance, le métier s'affermit et sa pensee se precise. Diehl
eilt, cette fois, contresigné ce jugement d'un écrivain recent 1): Les
oeuvres historiques ne sont plus les efforts de l'esprit, les témoignages
de la culture et du goilt.

Mais, au sens réaliste que le mot comporte, elles ne sont plus que
des publications dont les idies sont des fiches et dont l'art est clans des

9 G. Roupnel, Histoire et Destin, Paris, 1943, p. 35.
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tiroirs et des classeurs. On ne pense plus, on analyse. On n'écrit plus, on
depouille. La reference tient lieu de pénétration et la nomenclature
de développement. . .. Dans le passé, tout .1' y passe comme s'il n'y
avait jamais eu que des vivants qui étaient aid des mons, des cendres
indifférentes, des souvenirs impuissantes . . . des êtres reels, fantômes
abstraits dont se joue la fatalite et dont s'amusent les sociétés savantes.
Cette mercuriale confond erudition et histoire, ou plutat frappe
justement ces produits bfitards oft des écrivains sans horizon epui-
sent la patience et trompent la foi de leurs lecteurs en d'indigestes
et sombres compilations.

Ii n'en reste pas moins certain que l'erudition la mieux apprêtee
ne fera jamais les delices de la bonne société la plus indulgente.
Son tort c'est de sortir trop souvent des in-folios ou des revues
specialisees on chacun la sait au repos et de se presenter sous le
travesti de l'histoire. C'est son vrai crime. Néanmoins cette eru-
dition est la condition même du progres historique et si c'est un mal,
ii faut convenir que c'est un mal necessaire. Diehl approuvait ce
labeur d'humbles tâcherons qui maintes fois lui fournirent la matière
de ses plus belles pages.

Ce qu'il entendait du fourmillement de ces etudes partielles,c'était,
je cite, d'abord des vues genérales sur la vie et la civilisation du passé,
de curieuses lefons sur l'histoire ancienne, une communion intime avec
les événements de l'histoire. Cela dit et fort bien dit, il est entendu
que le champ de l'érudition ressemble fort apres le passage du
spécialiste au Lharnp couvert d"ossements de la vision d'Ezéchiel.
Tout n'y est que poussière de mots ou fantihnes d'idees ; tout y
reste mort jusqu'au moment oa l'historien de bon aloi y apporte
la vie et le mouvement.

Aussi passionne qu'il fut des grands ensembles, Diehl ne deaaigna
pas, le cas écheant, de gaspiller son talent en d'humbles recherches.
C'est ainsi qu'il donna tous ses soins a des rescrits ou a des chartes
d'empereur, qu'il s'attarda a préciser la date de quelques passages
du Livre des Ceremonies, a decrire une crise monétaire du VI.
siècle, a fixer la nature et a reconstituer l'évolution de titres ou de
charges (proedre, logothete des secrets), a reconsidérer quelques
menues inscriptions byzantines récemment publiées. Cela fut fait
avec toute l'acribie et le scrupule que d'autres xnettent a trier des
variantes. Mais en ces occasions .il se gardait de 'neer les genres
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et,de e lancer, a la faveur de ces etudes de detail, dans des deve-
loppements qui a leur tour eussent ecrase de leur grace solennelle
l'humble conclusion laborieusement fondée. Les quolibets que des
esprits facétieux déversent sur ce modeste effort n'en diminuent
ni la noblesse, ni l'utilité.

Ce qui, en revanche, est digne de toute censure, c'est le genre
travesti oü trop souvent se drape la science qui se surfait. Ii y a
beau temps que Diehl dénongait l'histoire-batailles comxne une cari-
cature de l'histoire vraie et sévissait contre cette tendance inhu-
maine qui pousse trop d'auteurs a ressusciter le passé a coup de faits
sans vie et de dates sans Ames. Assez d'arides inventaires qui enre-
gistrent les évenements plus qu'ils ne les content, en donnant
chacun une egale ipportance. S'il s'en fut soucie, sa devise eAt
été: Pas de catalogue, mais un tableau!

Qu'on y prenne cependant garde. La fantaisie la plus réservée
ne saurait avoir ici d'emploi.Or pour des époques et le Mbyen Age
gree compte parmi celles-la oil la documentation est rare et chétive,
l'histoire tient plus étroitement a l'érudition. Le fait le plus minime,
l'inscription fa plus informe intéresse souvent jusqu'à ses conclu-
sions. Il lui faut, des lors, pour ressusciter un passé aussi muet,
l'esprit d'un philologue et Fame d'un penseur. Sa tAche la plus
delicate consiste a discerner, parmi la poussière des matériaux ou
des découvertes de valeur inegale, les plus considerables, ce qui
marque d'un trait dicisit quelque progres de l'art ou quelque vérite
de l'histoire. Comme l'archéologie dont se gaussait Edmond About
avec raison, observe finement Diehl, puisqu'il y avait gofité lui-
même n'est pas la science des petits pots cassés, l'histoire ne
saurait davantage rester un tableau sans lignes ni couleur, brosse
4 dans le calme d'un dépat, avec une indifference de bibliothécaire
ou une sérénite de liasse comme elle ne saurait devenir matiere
unique a de brillants et superficieN apergus, a des theories géné-
r ales ou a des considerations abstraites.

Faire revivre un passé obscur oa l'idee est plus qu'ailleurs serve
du document requiert des qualites hors pair et peu y excellent qui
dans la critique des sources s'affirment des maitres. La deformation
professionnelle gene en effet leur liberte de réflexion. Diehi resta
toujours un severe érudit mais il ne devint le plus grand historien
de Byzance qu'en liberant son esprit de cette contrainte perpétuelle,

3

a

to,

www.dacoromanica.ro



V. LAURENT

de cette hypotheque que la vue trop continue et trop directe de
l'infirne detail met sur le travail le plus probe.

Le souci de la documentation imposait au savant la lecture
d'incessants mémoires, mais ii ne cessa jamais de faire preuve dans
leur utilisation de cet esprit de discrimination qui ajoute au charme
du bon goittla solidite du jugement. Ses debuts n'avaient-ils pas
été marques par un essai on le jeune erudit, encore plongé dans le
dédale des recherches epigraphiques, donna la grande mesure de
son talent. Ses Excursions archéologiques en Grace sont avant tout
de la science ; elles sont par surcrott un expose d'histoire assez
captivante pour atteindre un succes onze editions en 1927
que bien des romans pourraient lui envier. Ce petit livre trapu de
386 pages, plein de termes speciaux et de noms exotiques, n'a évi-
demment rien qui l'apparente au Roi des Montagnes. Ce n'est pas .
un livre savant, disait la chronique du temps, mais un livre écrit
par un savant qui sait écrire avec chute et agrément. Tout Diehl est
la: science et art, synthese et detail, critique et bon sens s'accou-
plent en lui harmonieusement.

Ii ne saurait done etre vain de demander a un esprit si averti
quelle place Byzance occupe dans l'histoire generale du Moyen Age.
Ce probleme, souvent debattu, a été diversement résolu. Le pre-
mier qui l'ait traité de maniere systématique fut Carl Neumann
dans sa Die Weltstellung des byzantinischen Reiches vor den Kreuz-
zagen, Leipzig, 1894, traduit en francais sous ce titre: La situation
rnondiale de rempire byzantin avant les Croisades. Cet auteur, com-
parant Constantinople a un pont jeté sur deux mondes, Europe et
Asie, lui reconnait un role preponderant, xnais non décisif. Iorga, lui,
a exalté Byzance en la plagant au centre même de l'histoire, non
a la maniere d'une charniere qui relie deux continents, mais comme
un creuset oil tout ce qui autour de la Méditerranee pense et vit
jette le meilleur de soi pour le reprendre enrichi et affiné, ou encore
comme le pivot qui imprime le mouvement a tout le corps des
nations. Pour d'autres savants qu'on ne saurait tenir comme pre-
venus en sa faveur, pour F. Lot par exemple, l'Occident vu du
Bosphore fait petite figure et l'Orient proprement dit parait em-
bryonnaire.

La pensee de Diehl prend ici un tour inattendu. On connait le
rOle décisif que ses ouvrages attribuent a Constantinople dans la
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formation et revolution de l'art chrétien a toutes les époques et sous
toutes les latitudes. La controverse qui a oppose sa these a celle
d'un autre grand maitre, Strzygowsky, le fougueux avocat des in-
fluences orientales, lui a toujours fait accuser, un peu trop peut-
etre, son point de vue. On devait des lors s'attendre a ce que la
capitale de l'empire grec prit dans sa perspective, au sein du monde
medieval, une position clef, comme le vent expressément l'historien
anglais Harrisson. Or il n'est jamais allé jusqu'à cet extreme mais
a beaucoup nuance son point de vue en distinguant le domaine
de la politique et celui de la civilisation.

Sous ce dernier rapport, l'opinion du savant n'a jamais varie.
Si l'on excepte l'eclipse que semble constituer la période de l'empire
de Nicée, Byzance resta toujours selon lui la capitale intellectuelle,
spirituelle et artistique du monde connu. Telle fut sa vitalite que
sa culture s'imposait partout quand l'Lat n'était plus que l'ombre
de lui-méme, voire quand il ne fut plus qu'un souvenir, Byzance
apres Byzance, alors qu'elle donnait une assiette aux institutions
ottomanes et continuait a inspirer les peuples qui aujourd'hui encore
vivent de ce qu'ils en ont reçu. Du Dfe au XlVe siècle, écrit Diehl,
les écoles de Constantinople furent celèbres dans le monde entier et
leur influence s'exergait sur l'Orient arabe comme sur l'Occident latin.
Cette puissance d'attraction et de rayonnement, Byzance la dut a
la double action de l'hellenisme et de l'orthodoxie qui, a défaut de
nationalité, donnait a tous les barbares établis sur son sol ce sen-
timent de solidarité qui sauva de l'émiettement l'empire d'Orient.
Et c'est parce qu'elle sentait vivre en elle la tradition de la culture
antique vivifiée par les jeunes aspirations du christianisme que
Byzance reclama pour elle jusqu'a la fin la primaute de l'esprit.
A rest comme a l'ouest, il n'y eut jamais a ses yeux, Jame aux
sombres epoques- d'invasions et de démembrement, que des bar-
bares asservis a la force brutale. Cet empire spirituel ne lui fut jamais
ravi et si le grec ne se parla pour ainsi dire pas au dela des frontières,
si par contre-coup sa littérature resta fermée aux autres peuples,
on la copia partout pour ses manières de vivre et de sentir. La cul-
ture européenne n'a cesse qu'à de rares époques de se modeler sur
la sienne.

Sur le plan politique, les roles sont alternes. Certes Byzance,
heritière de Rome, maintint par toutes sortes de fictions ses droits
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theoriques a la domination universelle. Dans sa conception du monde,
elle en était la tete et l'organe regulateur. La réussite de Justinien
donna a ces prétentions une consistance que rien n'a depnis ebranlée.
Mais, passe le VI. siècle, ce ne fut plus jamais que de l'impéria-
lisme de chancellerie, sans effet sensible sur les événements. D'ail-
lean si la monarchie fut alors vrairnent universelle et la Mediter-
ranee a nouveau un lac romain, les souverains de la Maison de
Macedoine en changerent radicalement le caractere des la fin du
IX. siècle. L'empire renait alors mais son centre de gravité se
déplace d'Europe en A sie. Pour employer le mot même de Diehl,
il s'orientalise. Pour preparer la lutte contre ces éternels adversaires
il s'agit des Musulmans l' empire s'isolait ou presque du monde
occidental. L'empire qui se croyait et s'affirmait universel, devint
sous la pression des événements une puissance effective de plus en
plus orientale. A l'epoque de sa plus grandeiortune, Byzance n'est
pas la puissance mondiale, bien que ses forces militaires et son
potentiel économique l'emportent sur ceux des autres nations, et
cela parce qu'elle a de moins en moMs de politique europeenne.
Par une sorte d'ironie, son importance mondiale devait croitre dans
la periode de decadence. Constantinople devint en effet, des la fin
du XI. sickle, apres le premier assaut normand et a la veille de la
premiere eroisade, le centre de la politigue des papes, qui reglerent
leur action sur la situation generale de l'empire grec. Diehl va
même plus loin et admet comme possible la these d'un savant
allemand selon laquelle les croisades n'étaient qu'un paravent der-
riere quoi le Saint Siege visait la conquête de l'Orient schismatique.
Quoit qu'il en soit de cette vue contestable, Byzance se trouve au
centre des preoccupations et des calculs. Ses initiatives ne comman-
dent plus les evénements ; elles les subit, alors même qu'ils se gref-
fent sur son destin.

L'histoire byzantine ne saurait done passer a ux yeux de Diehl
comme le pivot de l'histoire universelle, ainsi que le veut l'un de
ses éleves. Pour rendre assez exactement sa pensée, je risquerai
une comparaison. On est en effet accoutumé de dire que de nos
jours le meilleur observatoire diplomatique est le Vatican. Au Moyen
Age, il n'y en eut pas d'oit la vue porta plus loin que de Constariti-
nople. Certes l'empire grec eut ses époques de domination univer-
Belle durant lesquelles sa capitale joua le role que d'aucuns lui pre-
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tent. Mais ces périodes furent courtes et elle y parut au reste plutat
un des principaux centres de la politique européenne que son fad-
teur determinant. En revanche, son sort a toujours influence, depuis
la fin du XIe siècle au ;mins, les combinaisons des chancelleries
occiantales ; en outre les Arabes, les Turcs et, pour une bonne
part, les Mongols n'ont lutté que pour se substituer a elle. Elle se
trouve ainsi d'une certaine maniere le centre d'une evolution qui
affecte tout l'Orient et qui, a maintes reprises, influenga l'état de
l'Europe. C'est pourquoi il y aurait avantage et la pensée de
Diehl rejoint ici un projet cher a notre Président 1) ii y aurait,
dis-je, avantage a écrire une histoire du Moyen Age vue de Byzance.

Un mot pour finir sur ce que l'histoire byzantine doit a Charles
Diehl et le rang qui lui revient parmi ceux qui en ont le mieux
merité.

)n raconte dans la legende de saint Gregoire le Thaumaturge
que lots de son accession a la charge episcopale, il n'Y avait dans sa
bonne ville de,Néocesarée que 17 croyants et qu'à sa mort on n'y
comptait plus que 17 paiens. Le prestigieux talent de Diehl a opéré
en France un prodige analogue. Ce n'est pas que ses compatriotes
soient devenus du coup de fanatiques byzantinistes. Mais voyez!
La Russie, la Grece et surtout l'Allemagne consacraient au passé
de Byzance une large part de leur labeur scientifique alors qu'au
pays de Ducange on ne lui accordait que sourires entendus. Des
esprits alertes ou aventureux y taillaient la matiere d'une these
inedite et ne s'en souciaient pas d'avantage. Or en 1920 Diehl écri-
vait : Peut-être est-il permis de dire que si les recherches d'hisloire
byzantine ont reconquis droit de cite dans le monde scientifique, c'est
a la France qu'elles le doivent essentiellement. A la France? Nous

devons préciser et dire, sans oublier le role de quelques autres, sur-
tout de Schlumberger et de Millet, a Charles Diehl lui-même, dont
l'exemple et les conseils ont suscité et affermi partout de magnifiques
vocations. En 1939, la France comptait ,sept chaires d'histoire et
d'institutions byzantines, trois dans des univeisites d'Etat (Paris,
Strasbourg, Clermond-Ferrand), deux en deux grandes institutions
parisiennes (l'Ecole des Hautes Etudes et le College de France qui

1) Voir G. I. Bratianu, Una nouvelle histoire de l'Europe au Mayen Age
Bucarest, 1937.
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a ate de sa chaire d'art byzantin entretient sur le fonds Schlum-
berger des conferences annuelles de Numismatique et d'Archéologie
byzantines), et deux aux Facultés catholiques de Paris et de Lyon.
Le nom méme de byzantin ne prete plus a sourire qu'aux parlemen-
taires et aux journalistes, habitues on le leur pardonne (ee sont
gens si presses) a habiller les faits du jour de vieux clichés pris
au Pantheon littéraire. A. l'origine de la belle floraison de chaires,
d'instituts et de revues qui cultivent le passe de l'empire grec d'Orient
se retrouvent l'action et l'exemple de Charles Diehl.

La critique regrettera sans doute lin jour, car tout vieillit, qu'un
si puissant esprit ait délaissê les difficiles monographies d'époques
pour d'aimables et commodes syntheses, voire pour des recits qui
ont la legereté et l'agrement des contes des Mille et une Nuits.
Mais elle le lui pardonnera parce que cette deviation méme a con-
tribue de maniere si decisive a répandre dans le monde le gout des
choses et des gens de Byzance. On déplorera seulement qu'il n'ait pas
comme Krumbacher a Munich fondé un centre de recherches. Durant
la longue carrière de Charles Diehl, bien des projets ont eté formes,
bien des voies ouvertes. En montant dans sa chaire en 1899, le nou-
veau maitre souhaitait avec une juste ambition de créer le centre
d'attraction et de recherches scientifiques qui manquait a l'histoire
de la civilisation byzantine, de coordonner les efforts individuels,
d'éveiller des vocations nouvelles, de preparer enfin clans le vaste champ
de la critique, de l'histoire ou de l'art, des oeuvres oommunes. Ce vceu
ne s'est pas realise. Certes Diehl a forme une pleiade de brillants
éleves, mais il n'a pas créé d'Ecole et une discipline ne vit pas d'un
seul homme.

Le regret lui en est-il venu? En tout cas, dans ses longues heures
de meditation solitaire, il a eu a cceur de dicter comme son testa-
ment scientifique a l'intention de ceux. qui allaient lui survivre
dans la tache commune. En effet, son dernier petit livre au nom
suggestif : Les grands problèmes de l'Histoire byzantine, contient a
la fois un bilan et un programme. Il faut l'avouer, en ce qui con-
cerne Byzance, la science historique bégaie toujours un peu, faute
de ne pas posséder, apres 75 années d'efforts, les instruments les
plus indispensables a sa solidité. Editions critiques presque inexi-
stantes, publications d'inédits, monographies sur des sujets de
detail (institutions, politique agraire, folklore). Diehl mourant les
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a appeles de ses vceux et c'est sur cette vue austere que son .esprit,
haute toute une vie par le charme de Byzance, s'est fermé a la
réflexion scientifique.

Si les etudes byzantines trouvent place dans le nouvel ordre
europeen, c'est a ce court mémoire, renouvelé d'un autre 1), qu'il
faudra demander les directives ; c'est lui qu'il faudra interroger
pour fonder solidement l'histoire de la civilisation, celle qu'a ébau-
chée Charles Diehl, la seule qui vraiment coinpte.

V. LAURENT

'La. Ch. Diehl, Etudes byzantines, Paris, 1905, pp. 38 106.
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CHARLES DIEHL ET LA ROUMANIE

Nous ne saurions evoquer ici la vie et l'ceuvre de Charles Diehl,
sans faire une mention toute spéciale de ses rapports avec la Rou-
manie.

Notre pays offrait, en effet, a l'archéologue et au byzantiniste
un double sujet d'intéret. Comme il devait l'indiquer lui-même
dans sa belle conference sur l'art roumain, faite dans le cycle de
l'Union frangaise en 1919,-# par ses oiigines historiques, la Rou-
manie procede de Rome *, mais 4 par ses origines historiques plus
récentes, par les origines de son art iurtout, la Roumanie, comme
tous les peuples de la peninsule balkanique, se rattache etroitement
a Byzance *1).

La Roumanie a done éte d'abord pour l'illustre historien de
Byzance une dependance et jusqu'à un certain point, une survi-
vance de l'histoire byzantine. Mais en dehors de cet attrait bien
naturel pour le spécialiste, l'existence de ce peuple qui demeurait
attaché a la fois a la Nouvelle Rome et a l'ancienne, ne laissait
pas de l'étonner et d'éveiller en lui une curiosité sympathique.
Cette sympathie, il devait la ressentir surtout comme Frangais,
pour un pays pénetré si profondément par la culture frangaise,
dont les elites de tout ordre se tournaient depuis un siècle vers
l'enseignement, les idees, la maniere de vivre et de penser qui étaient
celles de Paris, comme jadis les peuples du Proche et du Moyen
Orient se tournaient vers Byzance.

Ce fut ainsi qu'il en vint lui-même a connaitre les étudiants
roumains qui suivaie'nt les cours de la Sorbonne, a diriger tout
naturellement les travaux de ceux qui s'intéressaient a l'histoire

i) Ch. Diehl, L'art roumain, dans La Roumanie, Conferences faites a l'Union
Frangaise, Paris, s. d., pp. 161,-62.
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et a la civilisation byzantines. Il ecrivit une preface a l'ouvrage
du regrette Tafrali sur Thessalonique, une autre a celui de notre
collegue tefanesco sur la peinture des églises de Moldavie. Oserai-je
faire état, a côté de ces doctes travaux, des souvenirs d'un de ses
auditeurs dii printemps de 1920, dont l'attention n'était pas tou-
jours egale, malgre les notes abondantes qu'il prenait cheque lundi;
temoin ce dessin retrouvé sur une page de son carnet, on l'on pou-
vait, avec un peu de bonne volonté, reconnaitre l'effigie du maitre
avec son immanquable lorgnon, mais aureole d'un nimbe et revétu
de l'ample draperie d'une t.oge byzantine, cependant qu'une main
malhabile entourait ce portrait d'une inscription q'ui n'avait
été copiée ni a l'Athos, ni a Daphne: 6 Icrt 6; Aacno; Saint
Diehl!

Ce graffite barbare devait éveiller la curiosité d'un autre jeune
homme, assis sur le bane moisin, que respere bien revoig parmi
nous, le jour on il sera de nouveau possible de communiquer fibre-
ment avec la Grece et d'inviter le professeur Lascaris de reprendre
son travail a l'Institut d'Histoire Universelle.

Je dois ajouter que ce dessin assez irreverencieux et ce n'etait,
hélas, pas la seule manifestation de ce genre: le compte-rendu que
je fis a cette époque de Byzance. Grandeur et Decadence dans une
revue roumaine était sans doute plus impertinent que pertinent
ce dessin, dis-je, était en quelque sorte symbolique. Je n'avais vu
alors du maitre que l'aspect extérieur; la sOlennité de sa tenue,
le visage severe et émacié qui rappelait réellement les personnages
des mosaiques qu'il aimait a evoquer devant nous, le ton grave de
son discours et la cadence harmonieuse, parfois un peu apprêtée,
de sa phrase toujours bien balancée et elegante. Il me fallait le con-
naitre davantage et l'approcher plus souvent, pour discerner
derriere le lorgnon it chaine d'or l'humanité et la bonté de son
regard, et pour me rendre compte que le souci de la forme et la
recherche de l'expression n'excluent ni l'érudition, ni la profondeur
du jugement. Mais ce ne peuvent être là que les fruits de
l'expérience.

Pour Charles Diehl egalement, la Roumanie, qui avait ete au
premier abord une fresque byzantine parmi tant d'autres, devait
peu II peu prendre le contour et le relief d'une vivante réalite. Ses
voyages car il fut O. l'encontre de la plupart de ses contempo-
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rains, un grand voyageur l'avaient deja conduit en Roumanie
avant la guerre de 1914 ; ii avait passe par Bucarest et se plaisait
a rappeler sa visite au palais de Cotroceni, qui était alors la resi-
dence des princes héritiers, Ferdinand et Marie, les futurs, souve-
rains de l'Unite roumaine.

Mais ii ne devait connaitre pleinement le pays roumain, dans
'toute la varieté de ses sites et de ses traditions locales, historiques
et artistiques, qu'au cours des missions diverses, qu'il devait etre
chargé d'accomplir parmi nous et dont l'itinéraire lui permettrait
d'étudier les monuments qui l'intéressaient, et aussi de rencontrer
les hommcs et de les replacer dans le cadre naturel de leur existence.

Le résultat de ce contact plus etroit est sans contredit sa con-
férence sur l'art roumain de 1919, quf est non seulement une esquisse
claire et harmonieuse, comme ii savait les faire, de l'évolution artis-
tique de notre peuple, mais aussi une presentation des principaux
monuments avec leurs caracteristiques, sans oublier les produits
pittoresques de l'art populaire et les ceuvres dela peinture moderne.
Et si, dans cette dernière categoric, il s'arrête a Grigoresco, ce n'est
pas seulement pour décrire, a l'aide de ses tableaux, la nature, le
costume, l'atmosphere de la vie -des campagnes roumaines, mais
pour finir avec la silhouette martiale du dorobantz, le soldat roumain
de 1878, t celui ,qui, sous les inurs de Plevna, se comports avec
tant d'heroisme et auva peut-être du désastre l'allié aux ekes
duquel il combattait 1).

Le soldat roumain de 1878, ajoutait alors Charles Diehl, est
l'ancetre glorieux du soldat héroique de 1916 et de 1917 s. Depuis,
une generation nouvelle a ajouté d'autres faits d'armes et en ajoute
tous les jours a cette généalogie militaire des grandes guerres de
notre siècle, qu'est l'histoire moderne de notre pays. C'est assure-
ment au milieu des epreuves de toute sorte que nous traversons,
un réconfortant pour l'esprit et le cceur que de relire ces pages,
de rapprocher, avec notre maitre, poilus de France et de Roumanie
et de les voir combattre sous les mêmes drapeaux et pour le lame
ideal de liberté et de justice. L'effet de cette evocation fut marque
aussitôt par les' fortes paroles de René Viviani, l'ancien Président
du Conseil qui présidait alors la conference de Diehl:

1) Ch. Diehl., ibid., p. 187.
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4 Quel le terrible et tragique histoire, s'ecriait-il au cours de son
allocution, que celle de cette poumanie qui, de la profondeur des
siécles jusqu'à nos jours, a connu la péripétie des triomphes et des
desastres et n'est jamais tombée ! *. Puisse cette noble definition
de l'homme d'Etat frangais se verifier une fois de plus it l'avenir I

Mais c'était tout de même l'étude de Byzance et du passe byzan-
"'tin qui devait rapprocher le plus de notre pays la pensee et la prume
de Charles Diehl. En 1.923, au Congres International des Etudes
Historiques de Bruxelles, Nicolas Iorga prenait l'initiative de con-
voquer pour l'année suivante, h Bucarest, le premier Congres reserve
aux Etudes byzantines. La delegation francaise y fut la plus nom-
breuse et la plus brillante: h sa tete se trouvait, comme de juste,
celui que l'on considérait déjà comme le patriarche des historiens
de Byzance. Et ce fut sans doute a ce titre, autant qu'a cel ii du
pays qu'il représentait, que par derogation a l'ordre alphabetique
des nations, en vigueur dans les reunions internationales, il dut
prendre le premier la parole pour repondre au nom des hates du
Congres, aux paroles de bienvenue du Ministre de l'Instruction
Publique est-il besoin d'ajouter que c'etait le Dr. Angelesco?
et de Nicolas Iorga, l'animateur de cette reunion scientifique. Et
quand l'orateur francais, écrit Charles Diehl dans les impressions
si vivantes publiées dans la Revue des Deux Mondes, apporta le
salut de la France h la Roumanie, quand il rappela l'accueil qu'à
ce moment Jame Paris faisait aux souverains roumains, quand il
dit les liens d'amitie, cimentés par les épreuves et les victoires
communes, qui unissent les deux pays, tine longue et chaleureuse
acclamation salua ses paroles et emplit la vaste salle, toute pleine
d'une assistance d'elite, de la Fondation Carol. Ce jour-là, a Buca-
rest, comme le disait, avec une bonne grace exempte de toute amer-
tume, le representant d'une nation etrangere, 4 il n'y en a eu que
pour la France *1).

A part l'accueil chaleureux dont il furent l'objet a Bucarest,
les membres du Congres eurent l'ocasion de parcourir le territoire
roumain du Nord au Sud et a l'Ouest et de faire in pèlerinage
c'était justement la semaine sainte orthodoxe aux sanctuaires

9 Ch. Diehl, Impressions de Rounsanie, Revue des Deux Mondes, XCIV,
1924, p. 832.
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religieux et artistiques, qui conservent dans notre pays l'empreinte
de Byzance. L'excursion qui avait. été organisée a leur usage les
eonduisit d'abord en Moldavie, a Iassy et aux monasteres de Buko-
vine, ensuite a Curtea de .A.rgq, Cozia et Horez. Partout, l'éminent
byzantiniste remarquait jusque dans le moindre detail, *la conti-
nuite de la tradition byzantine dans les pays roumains . A Iassy,
la reception qui lui fut faite par le métropolite devait frapper pare
ticulièrement son imagination: <I Jadis, a-t-il note, au Palais sacré
de Byzance, quand un étranger était admis a l'audience impériale,
ii était introduit chez le basileus soutenu sous les deux coudes par
deux hauts dignitaires de la cour. C'est conformément a--ce rite,
soutenu sous le coude droit par le métropolite, sous le coude gauche
par un de ses assistants, qué j'ai eu l'honneur impréNiu de des-
cendre gravement les degrés du grand escalier du palais métropo-
litain ; et tandis que flottaient dans mon esprit les souvenirs du
Liyre des Cérémonies, je me demandais presque si, au bas des degrés,
je n'allais point rencontrer l'Empereur...

4 J'ai visité, écrit-il plus loin, le couvent de Horez un matin de
Vendredi Saint. Dans l'église, les religieuses, vêtues de la longue
robe noire, que couvre un manteau noir double de fourrures, le
visage encadré de draperies noires, étaient rassemblées, et assises
dans les stalles qui bordent les murailles du chceur ; graves, immo-
biles comme des statues, elles assistaient a l'office sacré... Et de
ces rites séculaires, de ces devotions passionnées, de ces costumes
demeurés immuables depuis tant d'années, se degageait sous les
votites byzantines couvertes de fresques pfilies, une émouvante et
forte sensation de passé et d'histoire 1)2).

Mais cette fois encore, le passe byzantin n'arrivait
pas a le retenir entièrement. Autour des vieux monastères, dans les
forêts de Bukovine ou d'Olténie qui s'éveillaient a l'appel du prin-
temps, dans les villes qui l'accueillaient et les villages qu'il traver-
Bait, Charles Diehl a ressenti les effluves vivantes d'une énergie,
d'une vie nationale, saine et forte, en plein épanouissement. II
rend hommage comme il se doii, de cette vision nouvelle de la
Roumanie a l'organisateur du Congres, a son initiative hardie,

1) Ibid., p. 834.
2) Ibid., p. 845.

o
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sa ferme et tenace volonte, a son infatigable activité. K Va été la
bonne fortune des etudes byzantines que cet homme se soit ren-
contré. M. Nicolas Iozga, professeur a l'Universite de Bucarest,
est un grand historien, auteur de livres remarquable ; et c'est aussi
un homme politique... et un journaliste ardent et vigoureux, et
c'est encore un auteur dramatique, qui se delasse de ses autres
travaux en écrivant, jusque dans l'Orient-express, des drames
historiques vivants, pittoresques et applaudis... Mais peu d'hom-
mes surtout ont une aussi prodigieuse activite intellectuelle, un
aussi incessant et petillant jaillissement d'idées: et cela, on le sait
a Paris aussi bien qu'à Bucarest... C'est lui qui a eu la premiere
idee du congres et qui a suscité les bonnes-volontés. C'est lui qui,
toujours present et infatigable, en a assure la bonne marche, veil-
lant a tout, soucieux de tout, prodiguant a tous son attentive solli-
citude et sa cordiale amabilité...*1). IVIais l'hôte n'oublie pas de
mentionner a ate du general, le chef d'etat-major 0 einpresse,
exact et charmant * qu'il avait trouvé en notre collègue Marinesco
et les aimables jeunes filles de la societe roumaine qui 4 avaient
accepté gracieusement la charge parfois delicate d'assurer le ser-
vice du secretariat )). Dois-je ajouter que si ce rappel se nuance
d'un p4u de mélancolie, c'est qu'à l'instar de l'auteur des Trois
Mousquetaires, il m'était reserve de l'évoquer 0 vingt ans apres *.
Que les gracieuses secrétaires du Congrès veuillent bien m'en excu-
ser, mais que peut-on contre la fuite inexorable du temps?

Ce que le congrès a achevé de reveler a Charles Diehl et ce qu'il
tient a nous laisser comme impression derniere, c'est en somme la
Roumanie vivante, forte de ses traditions et de son passé, mais
s'orientant avec confiance et courage vers l'avenir. 0 Je me sou-
viens, ecrit-il, des arcs de triomphe dresses sur notre route... je
revois ce petit village, groupé dans l'ombre du monastare_ proche,
ou les enfants de l'école, ranges le long de la route, saluaient notre
passage de leurs acclamations, oft le maire, un solide paysan a la
poitrine couverte de decorations, nous souhaitait une si cordiale
bienvenue... Et j'entends encore tant de voix eloquentes ,qui,
dans un frangais impeccable, exprimaient en termes chaleureux
leurs sympathies pour notre pays. Entre la Roumanie et la France,

1) Ibid., p. 834.
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les souvenirs communs de la Grande Guerre, l'identite aussi des
perils possibles de l'avenir, ont créé une forte et solide amitie. De
cette amitié nous avons, une fois de plus... recueilli l'emouvant
témoignage...s, 1).

Nous devions revoir une fois encore Charles Diehl en Roumanie
quelques années plus tard, au printemps de 1929. Entre temps,
il avait mis largement a profit ses investigations personnelles et
fait une place bien plus considerable aux monuments roumains
dans la seconde edition de son Manuel d'Art byzantin.

L'église de St. Nicolas de Curtea de Argq, dans laquelle ii voyait
désormais une image saisissante de la Roumanie ancienne a la
croisée des grandes routes de la civilisation, de l'orthodoxie et du
catholicisme, du monde gréco-slave et du monde occidental, s'y
trouvait en bonne place, parmi tent d'autres monuments mieux
connus des byzantinistes.

Pendant le bref séjour qu'il fit alors dans notre pays, il devait
nous ét.onner par son incroyable activité. Alerte et ingambe, il gra-
vissait devant nous les collines 'abruptes qui dominent lassy, pour
y examiner de plus pres l'architecture de quelque vieux monastere ;
c'est a peine si la sollicitude toujours attentive de Madame Diehl
arrivait a lui faire attendre quelques instants notre groupe essouflé.
Ce voyage également, qui le conduisit dans les quatre villes univer-
sitaires roux-Raines et l'amena a prendre contact avec leurs profes-
seurs et leurs étudiants, lui laissa le meilleur souvenir. J'en devais
recueillir l'écho, peu de temps apres, lorsque je vins soutenir mes
theses, sous sa présidence, a la Sorbonne. Je puis bien l'avouer
maintenant, ce n'est pas sans une certaine emotion que j'affrontais
cette épreuve: le spectacle d'un malheureux candidat, déchire la
veile par un jury ironique et féroce, n'etait guere fait pour m'en-
courager. Ai-je dA a ma qualité de Roumain ou a celle d'ancien
eleve, la bienveillance dont le president et ses collegues firent preuve
a mon egard? Toujours est-il que les cinq heures de soutenance ne
justifierent nullement mes apprehensions.

y avait désormais entre le maitre et notre pays, ces liens
tenus mais indestructibles, que créent les amities et les souvenirs.
Les Mélanges Diehl qui célebraient en 1930 son soixante-dixieme

1) Ibid., p. 846.
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anniversaire, devaient reunir Un nombre appreciable de collabo-
rateurs roumains.

Je devais encore revoir plusieurs fois Charles Diehl a l'occasion
des différents voyages qui m'amenaient a Paris. Chaque fois qu'il
s'y trouvait, c'était un plaisir que de lui rendre visite dans son.
appartement de l'avenue de Wagram, dans son bureau tapisse de
livres, pour m'entretenir avec lui des etudes que je preparais et
recueillir des suggestions toujours utiles et intéressantes. II etait re-
marquable de constater a chaque fois que l'âge ne diminuait en rien
ses facultés et que %on attention, toujours en éveil, suivait le
développement des etudes byzantines a travers le monde, avec le
même intérét et le meme discernement.

Pais ce fut soudain la catastrophe, prelude de tant d'autres.
J'appris en 1938 que l'état de ses yeux avait rendu nécessaire une
operation, qui n'avait pas réussi; il en était reste privé de la, vue.
Pouvait-on imaginer un sort plus triste pour l'esprit tellement
épris de beauté et d'harmonie, qui avait été pendant 78 ans celut
de Charles Diehl? Je repassai par Paris peu de temps avant le
debut de la guerre actuelle, dans les premiers jours de mai 1939."
Une apres-midi, je me rendis a l'Institut, c'était naturellement
le Vendredi, jour de séance, pour y rencontrer deux de mes
maitres et de mes amis de la Sorbonne: Ferdinand Lot, Louis
Halphen. C'est en attendant leur sortie que j'apergus soudain, se
dirigeant vers l'escalier, appuyé au bras d'une dame qui guidait
ses pas, Charles Diehl, aveugle.. Je fus tellement impressionne par
le spectacle de ce grand vieillard qui tel un autre Oedipe, cherchait
péniblement un chemin qu'il ne pouvait voir, que je n'eus pas le
courage de l'aborder. Y avait-il encore derriere ces yeux éteints,
un esprit en éveil? Cette belle intelligence pouvait-elle encore per-
cevoir le monde exterieur et reconnoitre les hommes qui l'entou-
raient? Je me suis souvent pose cette question et n'y trouvais point
de reponse. Elle devait me venir seulement trois ans apres, lorsque
je regus plusieurs lettres, non plus écrites par Charles Diehl, mais
dictees par lui a sa secrétaire, et dont je crois devoir reproduire ici
les passage principaux, parce qu'ils eclairent ces dernières années
de son existence, et qu'elles révelent une fois de plus l'attachement
qu'il montrait a notre pays. De son vivant, j'aurais sans doute hésité
it vous les faire connaitre, mais aujourd'hui ces lettres constituent
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pour la vie et l'ceuvre de ce grand savant un document psycholo,
gigue d'un trop grand interêt, pour que l'on puisse en négliger
le témoignage. Voici d'abord la lettre que je reps a la fin d'avril
1942. Datee du 30 mars, elle avait mis moins d'un mois a me par-
venir, a travers les multiples censures de l'Europe en guerre.

Mon cher ami,

Voila bien longtemps que je voulais vous ecrire, car il s'est
passe dans ma vie des choses douloureuses, *rnais je ne pouvais
retrouver votre adresse et comme depuis quatre ans, a la suite
d'une operation de la .cataracte mal faite, je ne vois plus, on n'a .
vait pu la retrouver pour moi. Je tenais surtout a vous dire le grand
rnalheur qui m'a accablé; ma femme est morte le 20 septembre
1941, a la suite de la maladie de cceur dont elle souffrait depuis
huit ans. Elle est morte sans agonie, sans souffrance, sans se rendre
compte qu'elle s'en allait et c'est ma seule consolation dans mon
inconsolable douleur. Mais vous sentez quel coup terrible cette
mort est pour moi. Quand ma chere femme était auprés de moi,
tant que j'avais a m'occuper d'elle et que j'avais a mes ate's quer-
qu'un avec qui je pouvais parler en toute confiance et de tout ce
qui m'interessait, la vie etait possible encore et nous avions passe
vingt mois a Pau qui furent encore a peu pres heureux.

R Nous sommes revenus a Paris a la fin de juin 1941 et en sep-
tembre cela a eté la catastrophe, et maintenant dans cette maison
vide, dont ma chere fenime etait l'animateur et la joie, ma solitude
est atroce. Ma chere femme partie, que voulez-vous que je devienne,
et c'est pour moi une triste fin d'existence, apres taut d'années
qui furent toujours heureuses.

4 J'essaie de retrouver un peu de courage, de travailler un peu;
on m'a demande un petit livre sur Byzance, dont je puis construire
les chapitres dans ma tete et ,dicter ensuite, mais je ne sais trop
ce que vaudra tout cela et s'il ne vaudra pas mieux mettre le tout
au panier. Enfin respere que cette vie monotone et triste ne durera
plus bien longteinps et c'est en vérité tout ce que je souhaite, car
je suis sans courage et sans force ; je ne me porte pas tres bien
depuis deux ou trois Inois et cet état de sante mediocre aggrav
encore l'etat moral ou je suis.
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4( J'ai ete, vous le pouvez croire, tres affligé de la mort tragique de
Iorga, que j'aimais beaucoup et qui était un homme d'une si grande
valeur. On me dit que vous lui avez succédé dans la direction de
l'Igstitiit d'Etudes Byzantines, et je vous en félicite... Je serais
heureux d'avoir de vos nouvelles, de savoir ce que vous devenez ;
les lettres que je recois, sont avec les visites qu'on me fait, a peu
pres les seules distractions dans ma pauvre vie. Mais c'est tres dur
de n'être plus bon a rien ; j'ai quelques amis dévoués qui m'entou-
rent affectueusement, j'ai l'Institut qui m'est une distraction,
mais au fond c'est chose singulierement pénible de sentir qu'on
n'est plus qu'une loque et de devoir renoncer a tout ce que
j 'aimais.

4 Laissons ces lamentations inutiles qui ne changent rien aux
choses. Dites-moi si vous avez quelque travail en train, si vous
êtes a peu pres satisfait. Avez-vous quelques relations avec le Pere
Laurent, dans ce cas faites-lui mes amities et dites-lui que je serais
heureux de savoir ce qu'il devient. Notre Institut francais que
dirigeait Dupront existe-t-il encore, ou bien a-t-il disparu? Savez-
vous ce qu'est devenu Steffinesco, dont je Buis depuis longtemps
sans nouvelles-. Mais surtout parlez-mui de vous, avez-vous continue
votre activité politique et en êtes-vous satisfait? Vous savez quels
chers souvenirs je garde de tant de séjours en Roumanie et de mes
amis de Bucarest, de ceux du moins qui existent encore. C'est
vous d're tout le prix que j'attache aux nouvelles que j'aurai
d'eux... ».

J'ai reproduit cette lettre presque en entier, pour vous faire
comprendre a quel point je fus ému de cet appel desespéré qui
semblait me parvenir du fond grun veritable abime de malheurs
et de deuils. Dans cette succession de desastres, on eilt dit que les
calamités du livre de Job étaient venues frapper ce juste et le re-
duire a une affliction extreme. Par un de ces hasards, dans lesquels
il y a parfois comme une indication de la Providence, le lendemain
le Conseil de notre Faculté devait se réunir, pour conférer a des
savants étrangers le doctorat honoris causa de l'Université de Buca-
rest. II me parut que la meilleure reponse serait de proposer a mes
collegues d'inclure Charles Diehl dans la Este que nous devious
soumettre au Recteur. J'eus la satisfaction de rencontrer une appro-
bation unanime et de pouvoir lui en communiquer la nouvelle.

3
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Le 10 juin il en accusait reception dans ces termes:
ti J'ai recu hier votre lettre du 15 mai, le lendemain méme du

jour oil je venais, de mon côté, de vous écrire (nos lettres s'etaient
croisées). Je ne vous parlais pas dans cette Iettre du doctorat honoris
causa, parce que je l'avais appris, d'une facon assez bizarre, par un
hasard de la Radio, qui avait juge a propos d'annoncer la chose
A ses auditeurs, et comme la Radio est une personne dont les infor-
mations ne sont pas toujours tres &tires, je ne voulais point parler
d'une chose, peut-étre inexacte. Maintenant que j'ai votre lettre
et un avis transmis... par mon Ministre d'après une communica-
tion de votre Legation, je tiens a vous dire sans tarder combien
j'ai été touché de cette haute distinction, d'abord par ce qu'elle
m'attache par un lien de plus A votre pays, ce qui me fait grand
plaisir, parce que je suis tres sensible A l'aimable pensée de mes
amis roumains, qui ont songé a me la faire accorder et je n'ai pas
besoin de vous dire combien je vous suis reconnaissant d'avoir pris,
très probablement, l'initiative de cette proposition, et enfin, je
suis trés heureux d'avoir eté l'occasion d'une manifestation des
sentiments qui unissent la France A la Roumanie. Voulez-vous
accepter de transmettre A la Faculté mes sentiments de gratitude
et dire, combien je suis honoré par cette distinction b.

Suivaient quelques nouvelles de la visite qu'il avait recu a
Paris de notre collegue Marinesco, et ces lignes qui evoquent une
fois de plus, les sentiments qui l'attachaient a la Roumanie:

<t Je suis content qu'on ait donne le nom de Iorga A l'Institut
d'histoire que vous dirigez et que vous lui ayez succédé dans sa
chaire. J'avais pour lui une trés grande amitié et je me souviens
encore de remotion avec laquelle, trois ou quatre jours apres avoir
eu la certitude de sa mort, j'ai recu a Pau une longue lettre de lui,
une des dernières qu'il ait ecrites, A ce que m'a écrit Madame Iorga,
et qui m'avait un peu étonne et trouble, par un ton decourage, qui
n'était pas habituel a Iorga. Tout cela, c'est maintenant du passé,
un passé dont je voudrais bien revivre quelques parties, et en par-
ticulier les voyages en Roumanie, qui sont parmi mes plus chers
souvenirs #.

Sans doute a-t-il ignore jusqu'à son dernier jour les complica-
tions diplomatiques qui l'eussent probablement diverti, auxquelles
devait donner lieu ce doctorat honoris causa, conféré A un savant
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frangais en pleine guerre, en même temps qu'aux professeurs Gamill-
scheg et Orestano. Le moment n'est pas venu de raconter dans
tous ses details cet incident tragi-comique, qui peut etre considéré
comme typique d'une certaine mentalité, laquelle prétendait impo-
ser alors un nouvel ordre européen. Je dois cependant aux regles
de l'objectivité de constater qu'indifféremment de ce que pouvaient
penser et dire leurs gouvernements respectifs, le romaniste allemand
et le philosophe italien tinrent A me remercier, en ma qualite de
Doyen de la Faculte, d'avoir eté associés dans cette manifestation,
a Charles Diehl. L'honneur qui leur était échu s'en trouvait singu-
lièrement rehaussé a leurs yeux.

La dernière lettre de mon vieux maitre est du 16 novembre
1942. Par un vrai miracle d'energie et de volonté, il s'était remis
au travail. Il m'annoncait l'apparition prochaine, chez Armand
Colin, de son petit livre sur 0 les grands problemes de l'histoire
byzantine * et son intention de continuer, dans la collection Glotz,
l'histoire de Byzance jusqu'à 1204, son collaborateur se chargeant
des notes au bas des pages. <cCe sera, ajoutait-il, une distraction A
d'autres pensées plus douloureuses, aux inquietudes de l'heure pré-
sente, aux difficultés que nous avons a craindre pour le ravitaille-
ment, a tout ce qui en ce moment trouble et fait souci... Je viens
d'avoir le chagrin de voir disparaitre I'abbé Vogt, ce qui nous met
dans un bel embarras pour finir le livre des Cerémonies. Mais en ce
moment rien n'est chose facile et il y a des choses plus importantes
et plus inquietantes que le livre de Constantin VII*.

Ces choses plus importantes et plus inquiétantes devaient bien-
tot se déchainer sur l'Europe, la France et la Roumanie. Charles
Diehl ne leur a pas survecu. Il s'est éteint le 3 novembre 1944, dans
un Paris délivré de l'occupation ennemie, mais encore tout pante-
lant des blessures et des ruines de la guerre. Puisse l'ceuvre de la
paix le restaurer dans tout l'éclat de sa beauté, dans la plenitude
de son influence civilisatrice et de son autorité morale 1 Paisse-t-
elle également apporter A la Roumanie, après tant d'epreuves
et de douleurs, l'espoir d'un redressement et d'une renaissance
nationale, qui doivent couronner un jour les sacrifices de notre
peuple !

Ce jour-là, notre pays se souviendra qu'il a été honoré de l'a-
mitié constante de celui qui fut, a la fois, le patriarche cecuménique

3*
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des etudes byzantines et le doyen vénéré des savants francais de
son temps.

II trouvera alors dans le souvenir et le temoignage de Charles
Diehl un des appuis les plus fermes de la solidarité franco-rou-
maine, de cette communaute latine de sentiments et d'aspirations
qui apportera peut-être a l'Europe la garantie d'un ordre juste et
ilurable, dans un monde pacifie.

G. I. BRATIANII
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NICOLAS IORGA, HISTORIEN DE L'ANTIQUITE
CONFERENCE FAITE A L'INSTITUT D'HISTOIRE UNIVERSELLE

N. IORGA* LE 6 DECEMBRE 194(, OUVERTURE DES COURS ET
ANNIVERSAIRE DU FONDATEUR

On n'a pas oublié les paroles sur lesue1les, le 6 décembre 1943,
y a de cela un an exactement, M. Berza achevait sa con-

férence sur Nicolas lorga, historien du Moyen Age, l'une des plus
belles et des plus riches d'idees qu'on ait jamais consacrées a l'inou-
bliable savant. <Nicolas Iorga y disait-il n'a pas éte médié-
viste parce que, au lieu des etudes de grec pour lesquelles 11 avait
éte envoyé a l'etranger, il a fréquenté des cours d'histoire médié-
vale, ou parce que, plus qu'aucun autre, historien contemporain, il
a louille les archives. Il fut módiéviste de vocation, par structure
spirituelle, par structure orgatique, pourrait-on dire. Son Moyen
Age n'est pas celui, romantique, des châteaux et des troubadours.
Dans cette longue periode de la vie de l'hurnanité, ii cherche et
fait affleurer Wautres éléments, qui conviennent mieux a sa per-
sonnalité. C'est un monde oil il se retzouve, qu'il recrée en fouillant
les chroniques et les profondeurs de son Atre avec ce don qu'il ap-
pelait de son nom grec: poiesis s 1):

Cette appreciation n'est pas seulement admirablement formulée,
elle est aussi profondérnent juste. Des domaines parcourus par le
genie intrepide de notre inoubliable fondateur, aucun, assurement,
ne lui aura ete plus cher, aucun n'aufa éveillE en lui des echos plus
puissants, aucun ne lui aura inspire des idées plus originales et
plus fécondes que (pour citer une fois de plus M. Berza) < ce mil-
lénaire tourmenté de vie historique, qui porte encore un nom indigne
de lui >> 2).

1) Rev. hist. du Sud-Est européen, XX, 190, p. 29.
a) Ibid., p. 5. .c+

ii
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C'est done a raison qu'on y a reconnu une affinite facile a sur-
prendre, un cas de predestination probablement sans precedent
dans l'histoire de l'historiographie. Cependant, sa Erande evidence
ferait de cette constatation une constatation banale, si elle voulait
simplement dire que Nicolas lorga a eté un grand médieviste. Son
veritable interet me parait resider ailleurs, a savoir dans l'affir-
-Illation implicite qu'en écrivant l'histoire de n'importe quelle autre
kpoque, Iorga a mis a contribution des idees et des sentiments
propres au medieviste qu'il était, que l'évolution de l'humanité
tout entiere lui apparaissait commandée par des facteurs qu'il avait
appris a connaitre par l'étude des siècles vers lesquels le _poussaient
a la fois sa passion de chercheur et sa nostalgie d'urtiste.

Pour la période qui fait l'objet de cet expose, une preuve de ce
fait, on pourrait la trouxer dans l'éclaircissement dont l'auteur de
PhUippe de Mézieres faisait précéder la serie de lecons publiees
plus tard sous le titre: Observations d'un profane sur rhistoire de
rantiquité . <( Ce qu'est l'histoire médievale, ou meme moderne,
interprétee par un Instorien de l'Antiquite, y lit-on, on le savait
de longue date... Aussi peut-il y avoir intérêt a voir un médieviste
traiter d'histoire ancienne, non pas pour se venger, 'Dais pour corn-
prendre avec sa preparation une autre matière que celle dont il
a fait son occupation ordinaire #1). Dans ces lignes,, N. Iorga se
posait en spécialiste de l'histoire du Moyen Age, et cette declaration
a son prix. Mais, alors xneine que tant de pages de caractere auto-
biographique ne nous auraient conserve les confidences de l'historien
sur ce qu'il estimait etre sa vraie vocation, sa formation de me-
diéviste se laisserait deviner rien qu'aux exemples qu'il invoque,
aux rapprochements qu'il esquisse, a ses efforts pour découvrir

même aux époques les plus reculées des formes d'organisation
propres en premier lieu aux siècles par lui étudies avec une
inépuisable ardeur.

Parmi ces dernieres, ce qu'on appelle de nos jours 0 idée impe-
riale # oncupe une telle place qu'il serait a peine exagéré de dire.
qu'aux yeux de N. Iorga elle resume les vicissitudes millénaires
de l'histoire universelle. Or, encore que l'idée imperiale en tant

1) Observafii ale unui nespecialist asupra istoriei antice. Leclii /acute la Cercul
1 emeiesc de innaintare culturald, Bucure§ti, 1916, pp. 11-12.
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qu'idée-force se retrouve toujours et partout, ii me parait indé-
niable que nulle part et jamais elle n'a dominé les esprits, ni
canalise les efforts de toute une époque autant qu'au Moyen Age.
Si, par consequent, ainsi que j'aurai l'occasion de le montrer,
l'auteur des Observations d'un profane croyait y reconnaitre le fac-
teur dominant de l'histoire de l'Antiquite, depuis les premieres
manifestations de vie organisée jusqu'au triomphe du christianisme,
on est en droit de supposer que ce qui a pu lui suggerer cette con-,
ception a eté une longue farniliarité avec un monde dont l'aspiration
vers l'unité devait par ailleurs lui fournir la matière de l'important
volume intitulé Papes et Ernpereurs. Combien risquerions-nous de
nous tromper toutefois, si, dans l'adoption de cette perspective,
nous ne voyions qu'une vulgaire deformation professionnelle, la
difficulté de renoncer a des clichés par trop familiers ! En réalité,
ici comme dans le cas des interpretations sur lesquelles j'aurai
l'occasion de m'attarder, nous nous trouvons devant une conception
du développement des sociétes humaines revendiquant une vala-
bilité éternelle: inspirée par les réalites médievales, mais s'appli-
quant a l'ensemble de l'histoire universelle.

Ceci cree pour moi l'obligation de rappeler en quelques mots la
conception historique de N. Iorga, le madre dans lequel, selon lui,
est censée se dérouler la passionnante aventure de l'homme dans le

naturel cosmique. On pourra de la torte se rendre compte de
la justesse de ses opinions sur la survivance a travers les ages de
certaines institutions politiques, ainsi que des stades d'évolution
tires de l'histoire des peuples les plus connus.

Chacun sait que, pour N. Iorga, l'histoire universelle (ou, comme
ii aimait a s'exprimer: #1'histoire de l'humanite 1), c'est, avant
tout, l'histoire de la civilisation. A son tour celle-ci lui apparais-
sant comme la cristallisation de certains etats d'ame toute

1) A rigoureusement parler, entre l'une et l'autre ii etablissait une certaine
difference, pour autant que l'histoire de l'humanité lui semblait supposer a un
systeme et non la simple classification des faits plus ou moins principaux qui
composent a notre escient la vie des sociétes humaines s (Essai de Synthese de
l'Histoire de l'Hilmanite, Paris, 1926, vol. I, p. 1).

2) a Dire civilisation, c'est entendre état d'âme, car tout ce 'qui existe, tout
ce qui est constate par les.monuments du temps passe n'est autre chose que la
realisation de différents états d'ame s (Essai de Synthhse, I, p. 1).

milieu

#
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l'histoire de rhumanite l'histoire de la civilisation en venait
signifier pour lui K l'histoire de l'âme humaine considéree soit dans
les ceuvres d'art, soit dans ces manifestations sans doute brutales,
mais decisives, dans ces dures realités qui s'appellent les guerres *1).

Ce qui ressort tout d'abord de cette identification, c'est l'exten-
sion inusitée des limites de l'histoire traditionnelle, censee embrasser

pour la premiere et, sans doute, l'unique fois dans la conception
d'un savant moderne la préhistoire elle-même. <11 n'y a de

préhistoire * que pour les geologues... et les anthropologues *,
affirme:t-il quelque part 2). cA,ussitôt qu'on trouve l'art humain,
qui, a lui seul, presuppose toute une elevation de moyens spirituels
et toute une organisation de ceux qui forment le milieu materiel,
aussitôt qu'apparaft la coexistence pacifique d'êtres humains dis-
posant de tout ce qu'il faut pour se défendre et s'entr'aider, on a
affaire a l'histoire proprement dite*. Le simple fait de se trouver
sur le terrain de l'histoire ne veut pourtant pas dire que l'histoire
uni-rerselle commence avec l'apparition des premieres manifesta-
tions culturelles. Car a-t-il soin de préciser histoire de la
civilisation signifie non seulement histoire de la culture formée,
mais encore celle de la -culture en mouvement. Je dirais rame,
usant d'un autre terme, que .c'est une sorte de physiologie chrono-
logique des sociétes humaines. Tout comme la physiologie étudie
le jeu des organes, l'histoire universelle, l'histoire de la culture étudie
le jeu des influences culturelles embrassant toute l'humanité. Et
j'ai ajouté: chronologique, parce qu'elle s'étend sur des siècles, con-
sciente de leur existence et de leur sens *8).

Ce qui, dans la derniere definition, me paraft digne d'être
retenu, c'est l'importance des échanges culturels en tant que moyen
de determiner le degre plus ou moins avancé de revolution histori-
que. Si, ainsi qu'il a éte relevé plus haut, celle-ci commence, selon
notre auteur, avec les essais les plus élémentaires de creation intel-
lectuelle et artistique, entre la phase vegetative ou .statique de
l'histoire et ce qu'on pourrait appeler sa phase dynamique, il con-
vient d'observer une distinction dont l'utilité pour l'intelligence

9 Observafii ale unui nespecialist, p. 95.
2) Essai de Synthèse, I, p. 2.
2) Observqii ale unui nespecialist, p. 18.
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des idées de N. Iorga est loin d'être négligeable. Ce que j'entends
par la, ce n'est pas stulement que l'importance attribuée a la 4 cul-
ture qui circule b pourrait a la Tigueur expliquer la partie consi-
derable de son oeuvre consacrée aux échanges entre civilisations,
influences et emprunts mis en lumière avec une acuite et une mat-
trise dont peu d'historiens auraient été capables ; encore plus
riche en consequences que l'extension dans l'espace a chi paraitre

ses yeux la persistence a travers les siècles de certaines realisations
collectives, formes d'organisation politique ou conquetes de
l'esprit, capables de determiner, parfois a de tres longs intervalles,
des effets d'une importance extreme pour le progres de l'humanité.

Il n'existe pas dans l'histoire du monde des développements
isoles, afirme-t-il dans une ceuvre maintes fpis citée, mais des
courants, lesquels, en emportant dans leur cheminement des mani-
festations élémentaires de vie humaine, les font connaitre a la
postérité, apres les avoir auparavant fructifiées. Comme les pluies
de printemps, ils ne créent pas le blé qui attend sous la neige, mais,
comme elles-aussi, 8i-tea que le premier rayon de soleil donne
l'impulsion a la vie, ils aident a faire germer les semailles de
l'automne *1).

Ce qui, dans les lignes a peine reproduites, peut sembler uni-
quement une belle envolée poétique, trouvera dix ans plus tard,
dans la preface a l'Essai de Synthese de l'Histoire de l'Humanitd, un
cornmentaire aussi explicite qu'inattendu. <Les événements his-
toriques y lit-on ne sont que tres rarement nouveaux: s'ils
sont considérés d'une maniere moins superficielle, on voit qu'ils se
repetent... 11 y a des noms qui changent, des accidents qui ne sont
pas les mêmes, mais, au fond, c'est le même evénement, c'est la
rneme situationLa terre elle-même, qui ne change pas, determine
des situations qui, d'un siècle a l'autre, souvent a la distance de
plusieurs siècles, correspondent parfaitement entre eux. II y a dans
les elements profonds de la race des attributs qui donnent la même
interpretation a des situations dont les motifs sont ressemblants.
S'il n'y avait que la terre et la race, et les élemeii-its essentiels par
lesquels se manifeste l'être humain dans certaines conditions, il
faudrait neanmoins reconnaltre cette correspondence des situations

1) Observafii ale unui nespecialin, p. 56.
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et des manifestations historiques, des elements, disons, statiques
et dynamiques de l'histoire *1).

Quiconque n'est pas depourva d'une certaine familiarité avec
la pensée de N. Iorga a pu reconnaltre dans ce bref enonce d'une
conception qui, dans les dernières annees de sa vie, allait s'imposer
a son esprit avec une evidence sans cesse croissante, les fameuses
« permanences * de l'histoire la terre, la race et l'idée aux-
quelles, -deux ans avant sa fin tragique, il devait consacrer une
admirable communication au Congres international d'histoire de
Zurich 2). Ces permanences affirmait-il c relient a travers le
temps et l'espace les chapitres dg cet organisme en rnarche qu'est
l'histoire, elles sont au fond des divergences qui frappent l'esprit au
premier abord et des caprices qui interessent la curiosite. S'appuyer
sur elles, c'est donner un squelette solide a ce qui parait etre
sujet a toutes les fluctuations. Les distinguer dans la trame compli-
quée de l'histoire c'est donner les notes fondamentales de sa vraie
comprehension *3).

Oa mene une pareille comprehension, on a pu s'en rendre compte
par un passage cite precédemment ; on peut encore l'apprendre par
l'allocution prononcee en avril 1937, lors de l'inauguration de l'In-
stitut d'Histoire Universelle: a la conception de l'« unite absolue
de toute vie humaine dans n'importe quelles lirnites d'espace et
de temps *4), a la constatation des « similitudes*, « parallélismes Y>
et « repetitions* dont, selon Iorga, serait faite la trame de l'histoire
et qui, en derniere analyse, se,réduiraient a la « manifestation tou-
jours égale de la raison hurnaine et des actions qui en découlent,
mbne dans des circonstances qui ne se ressemblent pas dans tous
leurs elements *5).

« Pour certains esprits fait remarquer André Chamson dans
une interessante meditation 6) l'Histoire est commandée par la
durée d'une fa gon si puissante qu'elle finit par se réaliser clans

1) Essai de Synthese, I, p. VII.
11) Rev. hist. du Sud-Est européen, XV, 1938, reirnprimée dans Generalitd0

cu privire la studiile istorice, IIIe ed. Buc., 1944, pp. 237-255.
3) Rev. hist., pp. 221-222.
4) Generalitali cu privire la studiile istorice, p. 216.
5) Essai de Synthese, I, p. 153.
°) Clio ou l'Histoire sans les historiens, Paris, 1929, p. 39.
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une sorte de permanence sous le signe d'éternels retours. Pour ces
tsprits-là, logiquement, la substance même de l'Histoire est juge-
anent et experience, et ce qu'elle met en ceuvre, c'est la fidélité de
l'homme envers lui-même, son alliance avec ce qui, déjà, a fait sa
grandeur #. .A,ux yeux de N. Iorga, <da fidélité de l'homme envers
lui-meme son alliance avec ce qui, (NA, a fait sa grandeur
revetent une double forme: d'une part, (( l'idee comme puissance
abstraite #; de l'autre, <de souvenir, devenu instinct, et d'autant
plus irresistible, des actions accomplies #: en d'autres termes,
'ides cond ensee clans un etat d'esprit. <<En dépit des xnyopes et des
iintéressés qui ne voient ou ne veulent voir que le facteur materiel
des actions sociales, proteste-t-il dans sa communication de
Zurich, ce sont les etats d'esprit qui dominent tout. Dans ces
etats d'esprit qui plus d'une fois forcent une nation a marcher
contre ses interêts, a aller meme a sa perte... reside la force motrice
de tout mouvement historique... #. Et ailleurs: (( sentiment, instinct,
résidus d'une pensée qui parait morte, aube encore indistincte
d'une pensée qui sera, voici ce qui meut les peuples...*1).

l'instar de Thucydide, pour qui l'utilité des recherches histo-
riques residait dans l'intelligence du passe autant que dans le de-
chiffrement de l'avenir et a qui la repetition des événements his-
toriques apparaissait déterminee par le comportement toujours egal
de l'âme humaine inchangee a travers les siècles 2), Nicolas Ioria
compte done parmi ceux qui postulent un eternel humain dont les
reactions peuvent etre prévues, parmi ceux qui identifient avec
l'heureuse formule de Thibaudet < la pérennité de l'histoire et
des retours inévitables avec la perennité de l'homme et les plis
du cceur humain > 2). Dans l'ordre de la connaissance historique
ceci revient a dire que, selon notre historien, a des intervalles plus
ou moins réguliers, les societés huxnaines reeditent des situations
identiques ou seulement analogues, créent des institutions paral-
leles ou remettent en usage des institutions tombees en desuetude ;
du point de vue méthodologique, que de pareilles correspondances

1) Rev. hist., XV, 193, p. 219.
2) Cf. D. M. Pippidi, Les Grecs et l'esprit historique, Rev. hist. du Sud-Est

européen, XXI, 1944, p. 29 et suiv.
8) La campagne avec Thucydide, Paris, 1922, pp. 126-127.
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ou similitudes autorisent une sorte de transfert de matériatx docu-
mentaires, grace auquel, si les informations viennent a manquer
pour une époque, pour un territoire, pour une nation, nous sommes
autorises a les chercher ailleurs, 4 souvent a une grande distance
chronologique *1).

.Avec quelle virtuosité il allait se servir lui le premier de
la methode qu'il préconisait, en associant sous le signe d'un déve-
loppement parallele des peuples sans contact dans l'espace et le
temps, comme les Turcs et les Cassites, les Hyksas et les Tatars,
ou encore les Egyptiens et les Russes, on peut s'en rendre compte
lien que par cet exemple, emprunte au même ouvrage qu'il m'est
deja arrive de citer. # Quelles sont les causes de la grandeur de
Rome? * se demande l'historien. Pour aussitôt repondre: *Ce n'etait
guere une republique citadine imbue de theories, mais une corn-
munauté paysanne nourrie de traditions. Pour retrouver l'image de
Rome a son debut, ce n'est pas dans tel Etat de l'Amérique du Nord
qu'il convient de la chercher ... mais dans un vieux village
roumain, qui constituait une république, en ce sens que c'était la
communaute, dirigee par les anciens,... groupée autour de l'eglise
et du saint patron local, qui distribuait la justice et qui, a l'heure
du danger, ordonnait la lev e le Voevode diaateur en tete
pour resister a l'ennemi. Dire, au XV0 siècle, * ceux de Negrqti*,
c'était comme qui aurait dit au VII° ay. J. C.: les Romains * ).

De tels rapprochements, on en trouve a cheque page de l'ceuvre
de N. Iorga et leur etude systématique revelerait, en même temps
qu'une erudition prodigieuse, mais qui ne saurait surprendre per-
sonne, une extraordinaire mobilité d'esprit et un don de se repré-
senter plastiquement les hommes et les evénements qui tient des
vertus poétiques de Fame et que, depuis Michelet, aucun autre
historien ne me parait avoir possédé au même degré, filt-ce de loin.

Pour important qu'il soit, cet aspect de l'ceuvre qui retient
notre attention est cependant moins important que respect syste-
matique de la pensée que j'ai essayé d'esquisser, a savoir la con-
viction, nourrie par de nombreuses années de meditation, que
certaines aspirations de Value collective etant permanentes ou

1) Generalitilli cu privirela studiile istorice, p. 153.
2) Observatii, pp. 168-169. Cf. egalement les pp. 41-42, 43, 44, 45, 51-51.
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éternelles, les institutions par lesquelles-, au cours des siècles, on
s'est efforcé d'arriver a leur realisation, doivent etre considerees
elles-aussi comme permanentes ou éternelles. Or, ainsi qu'il m'est
déja arrive de le faire remarquer, des besoins profonds éprouves
par les societes humaines, depuis qu'il est permis de parler d'une
vie en commun des hommes échappés a l'emprise du milieu naturel,
aucun, selon N. Iorga, ne revet le caractere impérieux de ce qu'il
appelle le besoin de vie unitaire de l'humanité. t Un arbre écrit-il
dans une de ces éblouissantes improvisations oil l'on ne sait ce qu'il
faut admirer le plus, de l'élévation de la pensee et de l'éclat des
images - un arbre porte chaque printemps de nouvelles fleurs:
son tronc reste le même. Le tronc, dans la vie de l'humanité, c'est
son besoin de vie unitaire, mais les fleurs et les feuilles viennent
de ce que les pluies de l'année et la richesse de la terre enrichissent
cette vie essentielle de l'arbre, et les cultures nationales sont, par
rapport au besoin des hommes de vivre en commun dans dertaines
formes organisees, tout ce qui de l'automne au printemps
vient s'ajouter comme vigueur aux racines de l'arbre, pour que le
tronc puisse de nouveau parer ses branches de tendres fleurs et de
feuilles *1).

L'aspiration vers une vie organisée dans des cadres toujours
plus amples, s'étendant parfois jusqu'aux limites du monde connu

ce que de nos jours on appelle <ddée imperiale ou t impéria-
lisme * n'a pas nécessairement de rapport avec la forme de gou-
vernement de l'Etat qui s'arroge une telle missi(n. t A peine une
nation se sent-elle capable d'accomplir, en son nom ou sous son
autorité, la tache de concentrer, a quelque égard, la vie de l'hu-
manité, fait observer notre historien I), on est devant une
manifestation d'impérialisme *. Ainsi cornpris, l'impérialisme est
vieux comme le monde et apres ce qui precede, j'ai a peine besoin
de le dire destine a durer autant que le monde. t Celui qui, dans
une cite de la Chaldée, eut le premier le courage de s'intituler
t maitre des quatre points cardinaux*, lisons-nous dans un fragment
inédit des materiaux destines a l'Historiologie humaine, a créé une
ceuvre immortelle. On était arrive a cette conception, plus vaste

Obserycqii ale unui nespecialist, p. 198.
s) Observalii ale unui nespecialist, p. 160.
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que tout ce qu'on avait connu jusqu'alors, par l'occupation pasto-
rale des indigenes, habitués a laisser errer leurs regards sur l'irnmen-
site du ciel. La plus grande force et la plus grande gloire apparais-
sait de ce fait la domination des quatre coins de l'horizon. Chaque
peuple recevra a son tour l'heritage de cette velleité, qui est aussi
une ineluctable -ikécessitê. L'Occident lui-aussi devait recueillir cet
ordre de l'histoire la plus reculée de réaliser en paix l'unitê poli-
tique si nécessaire de l'humanité #. En effet, nous explique-t-on
ailleurs, <des empires... représentent un effort de l'esprit d'organi-
sation tellement considerable que, le type une fois établi, il se survit
en changeant de dynasties et de fondements ethniques, tout en
restant le même quant a son essence. L'Asie millénaire vit surgir un
Empire en Egypte et un autre en Mésopotamie, en rapports peut-
être des une époque très reculée, encore que le fait soit impossible
a determiner. A,insi done, a peine dans ces contrées de la Mésopo-
tamie eut-on fondé, par-dessus les royautés divines de caractère
local, un Empire de concentration des dieux et des hommes, les
peuples vinrent a tour de role mettre a son service leurs ressources
et leur nom. Aussi l'Assyrie ne signifie-t-elle rien de plus que des
tribus du Nord, des guerriers de la montagne descendus dans les
plaines babyloniennes, offrir, pour un temps, une interpretation
# assyrienne # a l'Empire fonde par les Babyloniens. Et, preju-
geant sur les événements a venir, on peut dire qu'Alexandre-le-
Grand... dans toute sa gloire de conquérant macédonien, ne repré-
sente lui aussi sie la confirmation de cette vérité: a savoir que
les anciens Empires se survivent. Babyloniens, Assyriens, Mècles,
Perses, Alexandre-le-Grand, sous des dynasties et avec des forces
differentes, ne sont, tous, que des incarnations éphernères de la
vieille idee fondamentale de l'Empire asiatique d'origine divine et
de caractere, jusqu'à la fin, divin... p 1).

Le texte est parmi les plus intéressants que puisse offrir l'ceuvre
de N. Iorga et, au point de vue cra nous nous sommes places dans cette
recherche, capital. Il resume les vues de l'historien sur l'évolution
politique du monde antique et meme, pourrait-on dire sans crainte
d'exagerer, du monde en general, puisque, comme on a pu s'en
rendre compte par mes citations, ce que Iorga appelle <( la notion

1) Observaiii ale unui nespecialist, p. 76.
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fondamentale d'Empire 0, apparaissait a ses yeux comme un cadre
permanent du développement historique, dont le contenu a pu
varier selon le temps et le lieu, mais qui, par dessus les differences
de toute sorte est restée l'aspiration tantôt consciente et tantet
instinctive d'une humanite assoiffée d'unite. <( Ces vieux Empires

écrit-il, en precisant sa pensee ne se maintenaient pas par des
forces nationales, mais, ainsi qu'il est prmwe par l'exemple de By-
zance au temps de sa grandeur, pendant des siècles, grace a leurs
ennemis memes. L'ancien ennemi aidait toujours les Byzantins
contra l'ennemi nouveau, qui, a son tour, ne demandait pas mieux
clue de devenir l'auxiliaire de Byzance contre un concurrent even-
tuel... *1). Et: <le méme impérialisme qui se fait jour dans l'Egypte
a peine libérée de la domination des Hykses fera prendre les armes a
Naboukoudourioussour. Il a a sa disposition... des barbares pour
l'instant apaisés, qui entrent a son service, au service de l'<( empe-
reur *, de ngeme qu'en France, au XVe siècle, # les grand& coin-
pagnies *, apres avoir pille pendant quelque temps, s'engagent au
service de Louis XI et combattent pour la royauté absolue frangaise.
Cimmériens ou Scythes, tous ces barbares ne disparaissent pas, ne
deviennent pas des 4 hommes d'ordre *, mais restent aussi turbu-
lents, aussi avides de sang que janlais, sauf que désormais ee qu'ils
font, ils le font au nom du roi de Babylone, au nom de l'<( Empire* 2) .

A. son tour, cet (( Empire )> de type asiatique ne doit pas etre
imagine comme une monarchic de notre époque, unitaire, Centra-
lisée, soumise dans toutes ses parties a un regime d'application
generale. (( Une monarchic orientale nous dit-on n'est rien
d'autre que la soumission d'un cePtain nombre de provinces restees
a tous egards autonomes et individualisees, soumission ayant pour
consequence de faire surgir au milieu de ces provinces un centre
nouveau. Les Perses, ce n'est pas une nation, ce n'est pas non plus
une nouvelle forme de gouvernement: c'est un clan guerrier, une
dynastie ; ce qu'ils apportent, c'est une nouvelle ville sainte, une
nouvelle capitale et un certain nombre de gouverneurs de provinces
qui remplacent les gouverneurs de provinces assyriens *3). Le chef

\
1) Observant ale unui nespecialist, pp. 80-81.
2) Observant ale unui nespecialist, p. 82.
a) Observant ale unui nespecialist, p. 152.
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d'un pareil empire 4 ne connait pas d'autre limite a son pouvoir,
si ce n'est celle imposee par les circonstances 81). Même lorsqu'elle
n'est pas aussi clairement exprimee que dans les paroles du pro-
phète s'adressant a Nabuchodonosor: # 6 roi, roi des rois, a qui le
Dieu du ciel a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire,
entre les mains de qui il a livré, en quelque lieu qu'ils habitent,
les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux des
cieux * 2), la conscience d'une mission providentielle inspire son
action et guide ses pas vers la soumission des peuples de la terre.
4 Ashour et les grands dieux qui ont rendu grand mon regne, m'ont
accordé force et puissance, m'ont ordonné d'étendre les frontières
de leur pays, ont dans ma main mis leurs armes puissantes *,
proclame un cylindre de Teglath-phalasar I 9. Et une inscription
de Thoutmès III (oil .A,mon est censé s'adresser au roi): # Je t'ai
donné par decret la terre en son long et en son large, les Occiden-
taux et les Orientaux sous le lieu de ta face... Tu as traverse le
fleuve de la grande courbe de Naharina dans ta force et dans ta
puissance... J'ai donné que tes conquêtes embrassent toutes les
terres... et que les peuples viennent, sous leurs tributs, se courber
devant Ta Majeste... * 4). Dans un cas comme dans l'autre, dira N.
lorga, # le mérne égoisme de l'impitoyable dieu national # permet *
aux peuples de s'asservir et de s'entretuer...*; dans un cas comme
dans l'autre, # la même conception d'un dieu tutélaire qui ne tolère
pas d'autre dieu, qui proclame son droit d'aneantir ses rivaux et,
du méme coup, d'étendre sa domination sur les peuples qui leur
auraient été soumis * 5).

L'explication politique d'ut fanatisme affiche avec autant
d'ostentation me paralt resider dans l'impossibilite de trouver, a
l'époque en question, un autre modus vivendi entre des populations
trop différentes par l'origine, la religion et les mceurs. Comme le
fait observer avec raison M. Gaetano de Sanctis: 0 presque sans
exception, le moment de erise intérieure d'un Etat était le moment
choisi par les voisins pour lui tomber dessus ; d'oit la nécessité de

1) Observafii ale unui nespecialist, p. 167.
') Daniel, H, 37-38 (trad. de VILMA Crampon).
5) L. Delaporte, La Mésopolamie, Paris, 1923, P. 380.
9 A. Moret et G. Davy, Des clank aux empires, Paris, 1923, p. 323.
s) Observaiii ale unui nespecialist, p. 60.
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prévenir de pareilles egressions, en prenant l'initiative de l'attaque,
toutes les fois que les circonstances le permettent. Et l'agresseur
devait pousser l'agression jusqu'à ses dernières limites, parce que,
laisser au vaincu la possibilité de refaire ses forces, c'était s'exposer
a subir sa vengeance a la premiere occasion favorable *1).

Aussi l'histoire de l'Antiquite n'a-t-elle connu clue dans sa
dcrnière période et dans des circonstances sur lesquelles j'aurai a
revenir, la coexistence pacifique des peuples. Jusqu'à l'apparition
du christianisme, le seul moyen de résoudre les-conflits entre nations
avait été la soumission de l'Etat le plus faible par l'Etat le plus
fort, et ceci explique pourquoi, en fin de compte, l'histoire ancienne
c'est l'histoire des tentatives d'unification politique du monde alors
connu, tentatives commencéesr vers /a moitié du H-e millénaire ay.
J. C., par les Egyptiens de Thoutmes, et continuees, au cours des
siècles, sous des dynastes différents, par des peuples divers, jusqu'à
la plus réussie et la plus durable de toutes, l'Empire romaip. Par
rapport a celui-ci, l'Empire perse et les empires qui l'avaient ,pre-
cede ne representent que les antecedents reels et ideals des pre-
tentions de Rome a gouverner le monde, les étapes successives
d'un processus qui devait s'achever par le triomphe de la Croix.
Au moment historique on nous nous sommes arrétés, ce triomphe est
encore loin. Jusqu'à la transformation du monde ancien par la
revolution chretienne, notre attention doit A fixer sur deux autres
tentatives de constituer un empire universel, et c'est pourquoi je
reprends l'expose un instant interrompu par ma digression anti-
cipatrice.

Apres les precisions qu'il m'est arrive de donner, il ne saurait
surprendre personne si, aux yeux de N. Iorga, le principal trait de
l'histoire grecque, dans l'intervalle qui va de la bataille de Marathon
a celle de Chéronee, c'et l'échec des Grecs dans leurs tentatives
de réaliser l'unite nationale. # II est des drames qui comportent une
morale qui s'accomplit triomphalement sur la scene écrit-il a ce
propos ; il en est d'autres qui symbolisent non pas un triomphe,
mais une défaite, et cette défaite... est telle qu'elle ne saurait
s'épuiser entièrement sur la scene ...sans l'aide ultérieure de nos

1) Essenza e caratteri della storia antica, dans Problemi di storia anaca, Bari,
1932, p. 37.
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propres meditations. L'histoire de la Grace de 490 a 330 ay. J. C.
appartient a cette derniere catégorie de spectacles dramatiques.
Ce qu'elle nous présente c'est une défaite, une des plus grandes
défaites non pas des moins méritées, mais des plus fatales que
l'histoire du monde ait connues. Jamais d'aussi grands rnoyens,
poursuivant d'aussi nobles buts, ne sont tombés d'aussi haut, dans
une catastrophe plus émouvante pour le cceur. Il s'agit crun peuple
ayant vainement aspire a devenir une nation, d'un peuple au sens
materiel du mot, qui rêva de devenir un peuple sous le rapport
moral egalement, mais qui, en dépit de tous ses efforts, n'y parvint
pas. On dirait qu'il s'y refusait. Or, instinctivement, il le voulait.
Il y eut un temps oii il n'y pensa pas, mais il y eri a eu un autre
oil il poursuivit ce but de toutes ses forces. Tout comme les Ro-
mains, les Grecs s'y sont essayés, mais la oit Rome a abouti, la
Grace, en depit de tous ses efforts, a essuye un echec, parce que
l'indigence spirituelle de Rome, jointe au commencement a une
misare matérielle difficile a imaginer, comportait des élements d'or-
ganisation qui manquaient au monde grec. Malheureusement, faut-il
ajouter, car si le peuple grec avait accompli dans l'ordre politique
ce que Rome, beaucoup moiris douée, a pu accomplir, qui sail.
quel aurait été aujourd'hui le sort du monde! Mais les dieux, jaloux
de l'humanité, ont partage leurs dons entre les peuples...

Quelles qu'aient été les causes, les Grecs n'ont done pas réussi
a constituer un état unitaire, et encore moins un état capable de
disputer aux Perses l'heritage de la monarchic universelle. Loin de
la, dira N. Iorga, du moins jusqu'à un certain moment, le prestige
de cette monarchic s'est exercé sur eux dans une plus grande mesure
qu'on n'est enclin a l'admettre d'ordinaire. tc Je puis dire ecri-
vait-il en 1940, dans une communication a l'A,cadémie Roumaine,
intitulee Individualisme et solidarisme dans le développement de
l'histoire je puis dire et, si les circonstances me le permettront.
je me propose de développer cette idée... que l'histoire du peuple
grec antérieure au Ve siècle est insuffisamment et j'ose l'affir-
mer faussement connue, du fait qu'elle est &rite sur des sources
recentes ...manquant de caractère historique et dominées par la
nécessité de defendre des idées politiques qui, certainement, n'avaient

1) Observalii, pp. 118-119.

01).
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pas cours a une époque aussi reculée *1). La tragedie qui a mis fin
a ses jours l'a empAché de réaliser rceuvre de revision qu'il projet-
tait et en vue de laquelle ii avait commence a rassembler des mate-
riaux. Je ne crois pourtant pas me tromper en affirmant que le
sens dans lequel ii cornptait exercer sa critique se laisse deviner et
que ce qu'il se proposait de souligner d'une maniere plus vigoureuse
qu'il n'est de règle dans les ceuvres les plus reputées de l'érudition
contemporaine, c'est la dette spirituelle des Grecs envers les an-
ciennes civilisations de l'Orient. t Si l'on cherche a approfondir
tant soit peu l'histoire des institutions grecques, faisait-il observer
des 1916, on trouvera des formes de tout point identiques a cel-
les qui nous sont devenues familières par l'étude des anciennes
civilisations de l'Asie, y compris l'Egypte. Aussi n'est-ce pas des
le debut que les Grecs se sont singularises, rnais leur originalité
s'est révélée plus tard. En plus de l'extraordinaire facteur racial,
operant dans un milieu naturel incomparable, il y a eu, des Id pre-
mier instant oil les Grecs ont respire cet air miraculeux, quelque
chose qui ne s'etait pas rencontre auparavant, a savoir un processus
de collaboration historique auquel ont pris part, en même temps
que la nature et la psyche ethnique, bien des influences étrangeres
et des <<accidents )). Tout ceci a contribué a produire a un certain
moment le Grec tel qu'on le voit combattre a Marathon, aux Ther-
mopyles et a Salamine, tel qu'on radmire dans le domaine de
l'art dans les ceuvres de Phidias ou d'Hérodote, tel qu'il apparait
enfin dans les .drames d'Eschyle et de Sophocle, ou encore dans les
chants de Pindare. Pour y aboutir, une longue et complexe evolution
a été nécessaire, dont seules les méthodes d'investigation d'une
science aussi pénétrante dans ses explications que mesurée dans
ses affirmations pourront élucider les details 2) >>.

En politique, les liens qu'il se proposait de mettre en lumière
semblent avoir revetu, dans la conception de notre historien, l'aspect
d'une dependance des Grecs par rapport au Grand Roi, dependance

1) Generalit0 cu privire la studiile istorice, p. 319.
2) Observa0i ale unui nespecialist, p. 97. Cf. pp. 99, 102, 104 et Essai de

Synthèse, I, pp. 88-89: * On est Hellene au moment oü les courants d'influences
auront fini de se rencontrer, de se transformer réciproquement, de se fondre
dans une nouvelle formule oü, 4 travers les dieux humanises, presque sans
autres attributs que leur beauté, tout part de l'homme pour revenir a l'homme s.

4*

www.dacoromanica.ro



5 2 . PIPPIDI

qui sous une forme symbolique se serait fait sentir jusqu'en
plein Va siècle. 0 La conscience de soi acquise par les Grecs victo-
rieux était encore si faible, dans le Ier volume de son
Essai de Synthese 1), leure attaches a la monarchie de Suse si
fortes et si naturelles dans,leur opinion meme, que Thémistocle fut
soul:Tonne d'entretenir, des le debut, des relations avec la Cour
royale, ou ii allait chercher, :en dernière instance, persecute par ses
compatriotes, un asile Ey, a propos du même episode, dans le livre
posthume intitulé Personnaliids représentatives dans la conduite des
guerres 2): 0 Entre Themistocle... cherchant asile cbez le roi des
Purses... et les démarchee de Michel-le-Brave, vaincu a Miràslau,
aupres de l'empereur Rodolphe II, ii y a une grande ressemblance.
Dans la conception du voev.ode roumain, l'Empereur était son Em-
pereur... De Jame, entre l6s Grecs et les Perses ii y avait eu des
discordes, il y avait eu des guerres, et les Grecs avaient fait couler
le sang des Perses, et les Perses celui des Grecs... mais de tout ceci
ii ne résulte aucune diminution de cette notion fondamentale, sur
laquelle repose toute l'A,ntiquité, et qui est l'Empire...*.

Wine sans la reference e5cpresse a l'exemple de Michel-le-Brave,
le passage que je viens de teproduire trahit un esprit familiarise
avec l'organisation politique d'une époque oil la double investiture
de la tradition romaine et dd,l'Eglise apostolique faisait du chef du
Saint Empire le maitre incontesté du monde. Mais, alors même
que, dans le cas de Themistocle, le sentiment auquel ii obeissait en
cherchant refuge aupres dnXerxes n'aurait rien eu de l'état d'esprit
du prince valaque a la CoUrde Prague, ce y a d'intéressant
dans la maniere de N. Iorga dese representer les rapports entre
Grecs et Perses c'est la lumiere qu'il projette sur la vie politique de
l'Hellade, a commencer par les guerres d'indépendance qu'on appelle
les guerres 0médiques >. -

Pour exagérées que aient été, dans les details, par une
historiographie enivree de- gloire, et quelle que soit la part de doute
qu'une critiqr toujours plus sUre de ses moyens peut et doit faire
entrer dans rexpose traditionnel, bn nO saurait nier aujourd'hui que,
dans leur resistance aux Bdrbares, les Grecs aient eu la conscience

1) &ea. de Synthèse, I, IN 114; -
Oameni reprezentalivi ptintava rdzboaielor, Bucure§ti, 1943, p. 31.

'
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2)

22.

s.
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de défendre un bien commun a leur rAce, un bien pour la sauve.k.
garde duquel ils acceptaient de risquer leur existence nationale.

Dans la lutte inégale contre les grandcs monarchies... ou dans sa
vaine resistance a la toute-puissance ,de Rome, écrit, dans cet
ordre d'idées, l'historien italien qu'il rifest déja arrive de citer, M.
Gaetano de Sanctis, Israel défendait... ses traditions religieuses.
Dans ses luttes seculaires contre les l3arbares, Rome défendait le
patrimoine de la culture classique. une époque oii cette culture
etait encore a ses debuts, dans leur eonflit avec les Perses, les
Grecs ont defendu leur unique richesse,. la liberté de la Cite, base sur
laquelle ils allaient élever l'édifice de leur future civilisation *1).

Peut-être parce que son attention est toute absorbée a suivre
le fil d'un developpement, en demêlant dans chaque situation les
germes d'avenir, au lieu de s'attarder sur les aspects pour interes-
sants qu'ils fussent destines a une existence éphémère, la liberte
grecque,et son corollaire, la democratic, ne suscitent chez N. Iorga
qu'une admiration mitigée, vite depassée par l'interêt qu'il éprouve
pour la mission universelle de la monarchie macédonienne. La
vulgaire democratic des phrases vides, des declamations sans sin-
cérité et du patriotisme sans dévouement, dans lequel etaient tombés
les .A,teniens du We siecle, écrit-il quelque part, etait menacée
dans son existence par l'apparition de la puissancemacé donienne.
C'est ce qui conduisit a la bataille die Chéronée. Sans doute, a
prendre ainsi les choses, on arrache quelques feuilles au laurier qui
ceint le front des guerriers de la Grèce. Aussi ne sommes nous plus
dans la situation oit se trouvaient de leur temps les défenseurs de
la soi-disant liberte hellenique envers la prétendue tyrannie mace-
donienne, mais dans la situation favorable de qui a vu s'accomplir
une revolution historique et qui la juge d'apres les résultats favo-
rabies qui en sont resultes pour l'humanite s 2). A cet égard, plus
feconde encore que l'idée de l'indépendance hellénique, dont les
jours sont comptes et qui, après quelques veins soubresauts, va
s'éteindre définitivement avec la transformation de l'Achaie en
province romaine bien plus riche en consequences que la phase
nationale de la culture grecque apparaissait a N. Iorga.ce qu'on a

Essenza e caratteri, op. cit., p, 11.
Observaiii ale unui nespecialist, p. 145.

A.

2)

2)

s
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appele sa phase e internationale *, durant laquelle, portes jusqu'a
l'Indus par la triomphale avance macédonienne, l'art et la pensée
d'Athenes cesseront de constituer les titres de gloire d'une race
privilegiee, pour devenir le patrimoine commun d'une humanite en
train de recouvrer son unite. e Si Alexandre avait éte seul a contri-
buer a la diffusion de l'hellénisme en Orient, fait-il observer a ce
propos, le lendemain de sa mort l'Orient evtier se serait souleve
pour rejeter avec empressement les derniers vestiges... lui rappelant
une époque de decadence et d'humiliation. Mais l'Orient était a
tel point imprégné d'hellénisme, il se l'était approprié de tant de
manières et si profondément, qu'au lieu de tenir Alexandre pour
l'introducteur de l'hellénisme en Orient, il convient plutôt de voir
dans sa conquête l'achevement d'un processus de penetration éco-
nomique et culturelle s'étendant sur plus de deux siècles *1).

Ainsi comprise, la conquete macédonienne cesse d'apparaitre
,coxnme une aventure personnelle aussi brillante filt-elle pour
revetir la signification d'un événement historique: dans la mesure
oti ils ouvrent a l'hellénisme les voies de l'Orient et, grace a ce re-
nouvellement de forces, celles de l'avenir, les exploits d'Alexandre
assurent la perpetuation d'une forme d'organisation qui sernblait
épuisée et a laquelle ils insufflent une vitalité nouvelle. Loin d'avoir
cherche a changer quoi que ce soit a la mission de la monarchie
cecuménique, comme on ne l'a cru que trop, le fils de Philippe n'a
rave que d'en a-sumer la charge, a un moment oil elle avait besoin
qu'un peuple nouveau vint Li faire le sacrifice de ses forces. e Et
alors dira N. Iorga Alexandre s'en va en Asie sans épiouver
de l'hostilité envers personne. Il est l'homme destine a remplacer
Darius, il est le pilier qi i soutiendra un edifice qu'on ne saurait
laisser s'écrouler: aussi rien de sa part ne signifie-t-il une persecu-
tion du monde de la-bas. A. ses yeux, ses sujets doivent tous faire
partie de son Etat, collaborer avec lui a la restauration d'une
batisse qui menacait mine 1) 2). Et ailleurs: ( A.lexandre éprouvait
le besoin non pas de proclamer son triomphe (sur les Perses), xnais
de manifester.r. son desir de s'identifier a la derniere forme de mo-
narchic unrverselle, qu'il se proposait non pas d'écraser, mais de

1) Oameni reprezentativi in purtarea riizboaielor, p. 33.
2) Oameni reprezentativi in purtarea rdzboaielor, p. 33.
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continuer. C'est pourquoi, en ggypte, il se fait représenter sur les
monnaies comme dieu et se laisse saluer par les prêtres comme
Jupiter-A.mon ; c'est pourquoi, dans les vieilles capitales babylo-
nienne et perse, ii revat le costume porte naguère par les rois baby-
loniens, assyriens, mèdes et perses, de même que les rois germaniques
du Moyen Age, alors qu'ils allaient a Rome, suittaient leur étroite
tunique de campagne, tachée de sang, pour la cuirasse et le casque
et la chlamyde d'Octavien-Auguste, parce que c'était la être autant
que possible o impériaux c'est-h-dire autant que possible légi-
times o 1).

Sur les traces du Macédonien, des successeurs immédiats
comme les Lagides et les Seleucides ou simplement les descen-
dants spirituels tels Pyrrhus et Agathocle renouvelleront la
tentative de faire du monde entier un seul troupeau sous un seul
pasteur o, avec des résultats plus ou moins considérables, el-Lague
fois éphémères. Pas rnArne la tentative d'Hannibal, cette (( imitation
africaine d'Alexandre (comme l'appelle N. Iorga), ne dépasse pas
la signification d'une entrepriseaventureuse, destinee a servir une
dévorante ambition personnelle plutôt que les interêts de l'Etat qui
en assure les moyens: <de Carthaginois met a profit la puissance de
ses compatriotes, ii sert leur revanche, mais l'armée qu'il commande
c'est une armee de mercenaires, prête a recevoir ses ordres, et rien
que ses ordres ; a sa tête ii trouve dans la g'uerre, dans l'assouvis-
sement d'une passion irresistible, la legitimation de son action... o ).

Les véritables continuateurs de l'ceuvre d'A,lexandre, ceux qui
assument avec vigueur la -Cache de réunir sous une seule autorité
l'Orient et l'Occident, les créateurs de l'empire le plus durable quo
l'ancien monde ait connu, ce sont les Roxnains, dont la mission ne
devait pas être uniquement de parfaire ce que d'autres, avant eux,
avaient tenté sans aboutir, mais aussi d'assurer, grace a l'unification
du monde par eux accomplie, le triomphe de la dernière forme
d'impérialisme antique dont nous aurons a nous occuper. o S'il n'y
avait pas eu de concentration africaine et méditerraneenne aux
mains des Carthaginois, s'il n'y avait pas eu de concentration
grecque et orientale aux mains des dynasties macédoniennes,

1) Observafii ale unui nespecialist, p. 156.
2) Observa(ii ale unui nespecialist, p. 175.

o,
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(Rome) aurait eté obligee de conquérir (la terre) par petites &apes,
en s'attaquant chaque fois a des organisations et a des peuples
différents. Or, ayant trouvé le monde entier groupé en deux grandes
formations politiques, il lui a été possible en frappant deux coups
seulement de détruire toute la civilisation antérieure, ou plutôt
de se l'approprier, jusqu'à ce que, son tour venu, le christianisme
mit a profit l'unité romaine et, par la seule vertu de sa propagande
a l'intérieur de l'Empire unifié, réalisât l'unité du monde civilise
sous une forme nouvelle # 1).

Une sorte de lucide Fatalité guide des lore les pas de l'humanité.
Sans que l'on puisse parler -d'une veritable teleologie, aux yeux
adrniratifs de l'historien, une logique immanente fait que les efforts
des peuples ne soient jamais perdus: c'est elle qui regle la succession
des empires ; au milieu des mines, c'est elle qui bâtit l'avenir. t Le
monde a abdique aux mains du Macédonien lisons-nous dans les
mêmes Observations d'un profane data l'espoir qu'une fois pro-
dame dieu, il serait, conune tout dieu, bâtisseur pour l'éternité.
Mais son existence terrestre a été courte, et apres lui il n'est resté
que le souvenir d'une conquete foudroyante, d'une gloire immense,
d'une magnifique ivresse d'action et de triomphe. Des lors, qu'est-ce
qu'ils pouvaient faire, ces peuples ? Les Grecs de l'époque mace-
donienne pouvaient-ils retrouver l'état d'esprit des contemporains
des guerres mediques? L'histoire universelle ne revient jamais Jun.
ses pas... On éprouvait le besoin de la même institution, soutenue
par une force nouvelle, que ni la Macedoine, ni la société grecque,
ni l'Orient entier ne pouvaient plus offrir. Par consequent Rome
devait venir... Sur les vestiges d'un passe enseveli dans l'oubli,
scellé du sceau divin des religions abolies, un Empire devait s'éle-
ver, un Empire qui ne serait plus le même. Ce n'est donc pas de sa
propre initiative que Rome est partie a la conquête du monde,
mais sa force régénératrice fut absorbée par l'immense desir de
l'humanite de se plier tout entière a une seule autorite, partout la
mAjne et pour toujours...* ).

Cependant les creations imperiales ne sont pas toutes pareilles.
Chaque époque a ses aspirations et, dans leur lutte pour la domi-

1) Observant ale unui nespecialist, p. 178.
') Observant ale unui nespecialist, pp. 187-188.

www.dacoromanica.ro



N. IORGA, HISTORIEN DE L'ANTIQUITE 57

nation universelle, les peuples, comme les individus, font preuve des
qualites qui leur assurent le succes. Jusqu'alors fait observer

ce propos N. Iorga ii n'y avait jamais eu au monde de civili-
sation exclusivement paysanne, longtemps limitée au seul milieu
rural. Ce sont les Romains et les peuples italiques qui ont inaugure
cette Aussi les Romains sont-ils un peuple qui accomplit
constarnment, tranquillement, inflexiblement les mêmes gestes
traditionnels. Rien ne saurait entamer leur solidarite profonde. Ce
qui, par le bras de Rome, remporta la victoire sur le monde entier,
ce fut cet invincible sentiment de *solidarité 1). Et ailleurs: 4 Si
Rome réussit a s'imposer au monde, si elle put grouper autour
d'elle toutes les forces de l'humanité, c'est... parce que jamais
individu ou collectivite n'avait depense une énergie mieux ordonnée,
mieux soutenue et mieux dirigee qu'au temps de l'Empire romains 1).

Des lors, sa mission historique, Rome devait l'accompLir, # et
l'accomplit, de tout autre maniere que les monarchies asiatiques.
Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'ait rien regu de celles-ci, ou de la
monarchic macédonienne qui leur avait succede. Mais, a ce qu'elle
avait hérité de ces predécesseurs, elle ajoutait des elements origi-
naux, qui constituent son merits a jamais. Et voici quels étaient
ces elements: Tout d'abord, l'ideal qui l'animait était un ideal oc-
cidental, et non pas oriental. Ce dont elle était penétree, a ses
debuts, c'étaient les principes moraux d'une saine civilisation rurale,
encore intacts au moment oit elle commengait son ceuvre de con-
gate, Pour la premiere fois Aau monde, un peuple moralement
libre partait a la conquête de la terre. Et, par sa vitalité, ii allait
infuser sa vigueur aux autres peuples egalement. Mais ce n'est
pas tout. Si l'Empire romain était resté jusqu'à la fin a ceux qui
l'avaient cree, au peuple qui avait jeté ses fondements, ii n'aurait
pas taut duré. La supreme sagesse des empereurs g'a éte que, tout
en conservant Rome comme un centre sacré aux yeux du monde
entier, comme source des droits politiques et comme guide ideal
de l'humanité, ils ont effectivement passé le pouvoir, a tour de
role, aux differentes provinces... 3).

Observafii ale unui nespecialist, pp. 170-171.
9 Ibid., p. 185.

Obserpaiii ale unui nespecialist, pp. 194-195.
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Dans ce dernier trait, l'ceil penetrant de l'historien roumain
démelait une cause de la grandeur de Rome sur laquelle, de Canu-
leius a Claude, quelques-uns de ses chefs les plus clairvoyants n'ont
cesse d'attirer l'attention de leurs contemporains. Dum nullum
fastiditur genus, in quo eniteret uirtus, creuit imperium Romanum
proclame le premier par la plume de Tite-Live: # L'Etat romain
s'est accru tant qu'il n'a meprisé aucun peuple doue de vertu *1).
Et le mari d'A,grippine, dont les mérites d'organisateur commeneent
a peine a etre reconnus, dans un discours prononcé au Sénat en
faveur de l'élite de la Gaule Chevelue, qui sollicitait Faeces aux
magistratures: <( Tot ecce insignes iuuenes, quot intueor, non magis
sunt paenitendi senatores, quam paenitet Persicum, nobilissimum
uirum, amicum meum inter imagines maiorum suorum Allobrogici
nomen legere: Nous n'avons pas plus a regretter que ces jeunes gens
(qui sont .Allobroges) soient senateurs, que nous n'avons a regretter
que Persicus, le plus noble des hommes, mon ami, lise sous le por-
trait d'un de ses anatres le nom d'Allobrogique # 2). #A.vec une
audace que l'embarras de l'expression masquait pour un instant
au patriotisme du Senat, écrit a propos de ce texte M. Carco-
pino, Claude passe l'éponge sur les triomphes des siècles révolus,
met sur le meme pied, dans le Sénat et l'Empire, les Allobroges
et les .A,llobrogiques, egalise, non plus seulement en pratique, mais
en principe et en droit, les descendants des vaincus et ceux des
vainqueurs #. Et plus loin: 4 ...en ce jour de la mi-aotit 48, oil il se
risqua a abdiquer en plein Sénat, au benefice de la civilisation toute
entière, la suprematie des Romains dans leur empire, il sut... sinon
exprimer en artiste, du moins insinuer en politique consommé, la
profonde sagesse d'un grand empereur 0 8).

La sagesse que l'historien frangais met en lumière chez Claude,
sur la foi d'un document dont on vient a peine de degager la veri-
table portée, le savant roumain l'attribuait au gouvernement
imperial dans son ensemble, non seulement dans le sens d'un
renoncement théorique aux privileges du vainqueur, mais dans
celui autrement efficace d'un renouvellement périodique de

2) Ab urbe condita, IV, 3.
2) CIL, XIII, 1668, 11, 63-66.
2) Points de vue sur l'imperialisme romain, Paris, 1934, pp. 198-199.
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la classe dirigeante, par la participation au pouvoir des elements
nationaux les plus divers, appelés a se succeder sans troubles au
fur et a mesure de leur épuisement. # Ce qu'il y a de particulière-
ment intéressant dans l'Empire romain, fait-il observer judicieu-
sement, c'est qu'il pouvait changer de fondements, et qu'alors
qu'une premiere base venait a ceder, le poids de l'édifice passait
automatiquement sur la plus proche, encore solide. Rome ne pent-
elle plus soutenir le fardeau? Ce sont les Illyriens qui vont le porter.
Lorsque les Illyriens eux-mêmes seront hors d'etat de continuer,
la charge passera a l'Orient *1). Et, dans le meme ordre d'idées :
IS Quand l'Etat romain en était venu a reposer sur la peninsule bal-
kanique, il avait conserve son caractere initial, parce qu'ici, en
Illyrie, dans l'Ouest de la péninsule, aucune civilisation supérieure
n'avait fleuri, comme la civilisation orientale. Lorsqu'il a été
question de transporter les assises de l'Empire en Asie, 'celle-ci
s'est -refusée a etre un simple soutien materiel et a prétendu trans-
former A sa guise l'Empire qu'elle soutenait, en lui infusant l'esprit
oriental. L'heure du christianisme, principe asiatique de regene-
ration, avait sonné... * 2).

D'une époque a l'autre, nous arrivons ainsi aux derniers siocles
de l'histoire ancienne, nous touchons A la dernière manifestation
d'impérialisme que le monde antique allait connaitre. En effet,
dans la conception de N. Iorga, dans ses rapports avec l'Empire
romain, # le christianisme n'est pas une religion qui fait face A un
organisme d'Etat, comme c'est aujourd'hui le cas de l'orthodoxisme,
du protestantisme ou de l'anabaptisme par rapport A la forme de
gouvernement monarchique ou republicaine... Le christianisme
n'était qu'une nouvelle tonne d'impérialisme, et deux formes d'impé-
rialisme ne pouvaient coexister: le vieil imperialisme romain et
l'impérialisme nouveau, qui a nom christianisme... )) 8). Et encore :
<( Le christianisme est le dernier et en meme temps le plus haut et
le plus idéaliste des aspects revétus par l'imperialisme dans le monde
ancien. Le christianisme n'a pas detruit un Empire pour qu'il n'y
en eitt plus aucun, mais il l'a détruit afin de fonder aide par

1) Obserpap ale unui nespecialist, p. 196.
2) Observafii ale unui nespecialist, p. 1 97.
a) Observqii ale unui nespecialist, p. 180.
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d'autres forces, tirees de cultures différentes et &loses dans des
circonstances différentes ...une nouyelle vie unitaire de l'hu-
manite ...un nouvel Empire 01).

Ouvert sous le signe de la conquéte brutale, le cycle des tenta-
tives d'unification du monde ancien s'achève sous le signe d'une
fraternisation universelle, a la chaleur de laquelle paraissaient
devoir fondre les dernières inégalites sociales et nationales. Aussi
loin qu'on se Mt avancé sur la voie de l'assimilation des peuples
de l'Empire, entre les frontières duquel, a partir du commen-
cement du Ille siècle, ii n'y avait plus que des sujets jouissant de
droits égaux devant l'autorite, le probleme des relations avec les
Barbares restait ouvert et d'autant plus aigu que la resistance des
legions touchait a sa fin. De lame, aussi loin qu'on se flit avancé
sur la voie de l'egalisation juridique des differentes classes, l'escla-
vage, be cancer niorah> de la civilisation antique, continuait
être la cause de troubles profonds, blessure inguerissable au flanc
d'une sociéte assoiffée de justice. Devant ces deux problèmes, dira
N. Iorga, ...l'Empire se montrait incapable de prendre une deci-
sion. Ii fallait que d'autres forces vinssent repondre a l'aspiration
genérale vers plus de confiance, de justice et, dans l'ordre politique,
d'unité des peuples du monde, de l'humanité. Et c'est ainsi que la
splendide aventure, l'idylle galileenne de Jesus devint l'instrument
qui allait révolutionner le monde 0 2).

La plus grande transformation morale que l'humanité ait jamais
connue cornmeneait et, avec elle, et par elle, un monde cessait
d'exister. t Et lorsque le monde apprit que plus haut places que
l'Empereur, plus importants que les intérêts de l'Empire romain,
plus forts que n'importe quelle armee, plus dignes de respect que
n'importe quelle loi ii y avait la charité, l'amour du semblable et
le respect de Dieu, poursuit l'historien, un profond changement
s'est produit dans les Ames. .A,lors le Romain consentit a tendre la
main au Barbare autrement que pour lui donner de l'argent, et
le Barbare comprit qu'il fallait tendre la main au Romain autrement
que pour l'egorger. Et l'esclave comprit que son maitre, abandon-
nant sa position, pouvait devenir pour lui un frère, et le maitre

1) Observalii ale unui nespecialiel, pp. 198-199.
Observalii ale unui nespecialiet, p. 209. .
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qu'il suffisait d'un mouvement de son âme pour élever a la dignite
humaine celui qui avait ete l'instrument de ses besoins ou de ses
plaisirs. Or, en prenant possession de l'Empire romain et de toutes
ses institutions, la vie qui commencait revetit les formes tradition-
nelles. Et l'on vit des lors s'affronter deux sociétés: l'une oil il n'y
avait plus que des formes desuetes, les cendres du foyer éteint ;
l'autre, affectant la même organisation, avec ses prêtres et ses
diacres, ses éveques et ses métropolites, ses dioceses-proVinces,
ses conciles-assemblées et ses canons-lois, une societé nouvelle,
d'oii s'elevait, brillante, la flamme de l'avenir >>1).

*
* 4%

Au terme d'un exposé osans entper dans les details et d'une
maniere aussi succinte que possible, j'ai tente d'esquisser les vues de
Nicolas Iorga sur l'histoire ancienne, l'aspect qu'elle revetait a
ses yeux et les lignes genérales de son developpement, dellx con-
statations me paraissent s'imposer, faites pour eclairer l'attitude
de l'historien non seulement envers ce secteur special de son activité,
mais devant l'histoire en general. Toutes les deux étaient sous-
entendues dans les eclaircissements par lesquels j'ai commence ma
recherche, mais gagnent a etre rappelées, maintenant que les pre-
cisions que j'ai apportées nous offrent plus d'un element d'appre-
ciation et que poursuivie le long de toute une periode de l'his-
toire de l'humanité la pensee de l'historien nous révele ses traits
les plus originaux.

La premiere, sur laquelle il m'est déja arrive d'attirer l'atten-
tion, c'est que la formation de médieviste de N. Iorga se trahit
dans l'importance tout a fait exceptionnelle attribuee par lui a
l'idée imperiale, a l'idée, et non pas aux tentatives de conquête
impérialiste, dont l'intérêt pour qui se proposerait de définir l'his-
toire ancienne a été et continue a etre reconnu comme essentiel.
Ce qui distingue la position de N. Iorga de celle d'un Gaetano de
Sanctis, pour citer un exemple, c'est que, tandis que pour ce dernier
l'histoire ancienne, c'est 4 l'histoire de l'unification politique du
monde méditerranéen * (entendez: l'histoire de sa conquête par les
Romains, ce qui revient a dire que l'histoire de n'importe quel autre

1) Observafii ale unui nespecialist, pp. 212-213.
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peuple n'y est comprise que pour autant qu'elle sert A expliquet
cette conquête 1), aux yeux de N. Iorga l'autonomie de l'idée
d'Empire concu comme une catégorie historique confère une
egale autonomie A ses réalisations successives, A commencer par
l'Empire egyptien et A finir par le christianisme. Dans la mesure oil
elle incarne l'idée imperiale, chacune de ces formations politiques
participe de sa plenitude, autrement dit trouve une justification qui
rend vaine toute tentative de n'y voir que des préfigurations de
l'Empire rornain.

Combien par ce changement de perspective s'élargit le
cadre de l'histoire ancienne et quelle variété vient s'introduire là
on l'on n'a voulu voir qu'un développement uniforme, j'ai A peine
besoin de le dire. Mais il n'est peut-être pas inutile de faire observer
combien cette attitude apparait naturelle de la part d'un savant
qui osait proclamer: <cen matière d'histoire, plus il y a de la sim-
plicité dans la forme, plus il y a de fausseté dans le fond )) 2) et dont
la longue familiarité avec l'epoque on # l'humanité a créé le plus
et le plus diversement )) 3), le confirmait dans l'opinion que c'est
# une illusion )) que de pretendre reduire a des développements rec-
tilignes # une realite qui ne saurait être connue qu'à travers beau-
coup de difficultés et seulement partiellement )) 4).

Cependant, nous n'aurons ainsi atteint qu'une partie des dons
d'historien de N. Iorga, celle orientée vers le particulier, vers le
specifique, vers le distinctif. En realite, comme tout processus
dialectique, sa faculte de creation comporte deux temps et, si le
premier vise A surprendre l'infinie diversité des événements, le se-
cond se propose de les classer, de les subordonner A quelque idee
dirigeante, de les insérer dans la trame d'# un développement sans
fin ...pour leur faire revétir autant de sens qu'il appartient A notre
comprehension, et plus encore a notre divination, de leur con-
ferer )) 5).

Nous sommes ainsi amenes a formuler la deuxième constatation
annoncée, a relever le deuxième trait caracteristique du grand savant :

1) Op. cit., pp. 33-34.
2) Generalitilli cu privire la studiile istorice, p. 161.
2) Probleme de istorie universald fi romdneascd, Valenii-de-Munte, 1929, p. 33.
4) Generaliali cu privire la studiile istorice, p. 161.
5) Generalitdfi cu privire la studiile istorice, p. 160.
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j'ai nom.mé son don de synthese. 4V ouloir dire beaucoup de choses
avec des paroles relativernent limitees et ne rien omettre de ce
qu'il pourrait exprimer, a écrit M. Tudor Vianu 1), voilA le
double ressort de la technique d'écrivain de N. Iorga *. Le double
aspect de toute son activité créatrice, pourrait-on ajouter sans
crainte de se tromper, A tel point le mélange de # synthétisme et
d'abondance *, oà le même critique se plait A reconnaitre # la par-
ticularite la plus frappante de sa contribution litteraire #, peut etre
considéré comme le trait distinctif de toute production intellec-
tuelle de notre historien. La volonté de l'artiste d'enfermer dans
les meandres de chaque phrase le plus possible du tumulte d'idées
et de sentiments dont il se sentait dominé est a la mesure de l'ef-
fort de Ithomme de science d'embrasser par la pensée dos faits tou-
jours plus nombreux et plus essentiels.

Cet effort allait lui inspirer, tour A tour, la série de syntheses
partielles, con cues comme autant de travaux préparatoires ea vue
d'une histoire de l'humanité, et, apres l'Essai publié en 1926,

moment memorable mais non culminant dans sun Apre ascension
vers un horizon toujours plus étendu, le projet d'une Historio-
logie humaine qu'il ne devait pas achever et dont il nous reste
en même temps qu'une # preface )> publiée et une introduction tout
aussi interessante dix-huit cahiers de notes, embrassant la pé-
riode des empires orientaux.

Ce que devait etre cette oeuvre, Oa plus vaste et peut-être
la dernière histoire universelle écrite par un seul homrne #, comme
on I'a appelee avec raison, 2) je me propose de le dire dans l'avant-
propos de l'édition des fragments, en preparation. D'ici la, qu'il
me soit permis de relever combien harmonieusement un tel projet
venait couronner un demi-siècle de travaux et de meditations et,
puisque les materiaux conserves concernent une partie de l'époque
dont je me suis occupe aujourd'hui, de montrer dans quelle mesure
l'Historiologie venait confirmer ou infirmer la conception du de-
veloppement du monde antique que je me suis efforcé d'esquisser.

A cet egard, un fragment reproduit plus haut, concernant l'ap-
parition chez les Chaldeens de l'aspiration A une domination uni-

1) Arta prozatorilor romIni, Buc., 1941, p. 162.
2) M. Berza, art. cit., p. 22.
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verselle, nous aura permis de saisir l'importance attribuée, dans
rceuvre inédite, a l'idée que j'ai qualifiêe d'o impériale )). On peut
done affirmer sans hesitation que N. Iorga lui aurait conserve dans
l'explication de l'évolution politique de l'Antiquite le role qu'on a
vu, de meme qu'on peut affirmer que, dans l'économie generale de
l'ceuvre, la conception des évenements qui se répetent et des déve-
loppements paralleles aurait trouvé elle-aussi une large application.
Oa l'Historiologie aurait marque un pas en avant par rapport a
l'ceuvre antérieure de l'historien, c'est, a n'en pas douter, dans
l'expose des faits, ceux-ci devant nous etre présentes autrement
que dans leur simple succession chronologique ou leur enchatnement
causal. En repoussant le système des divisions et subdivisions
...qui servent a débiter par tranches l'histoire univqrselle, faisait
savoir, des 1916, l'auteur des Observations d'un prolane1), nous
recherchons le principe vital des civilisations et, une fois trouvé,
nous le suivons dans son développement progressif, chaque element
nouveau venant se fixer... la oil il contribue a influencer la vie
de l'humanité )). Dans l'Historiologie, la recherche de cette nou-
velle technique aurait constitué l'un des traits les plus originaux
de l'ceuvre, a en juger d'apres les lignes de la preface at Iorga
revele ses intentions. ((Les événernents caracteristiques écrit-il,
en entendant par la les événements ou les faits dont l'importance
se sera imposée a l'attention de l'historien entrent ensuite dans
une construction dynamique. Il ne s'agit rien moins que de-la tra-
gedie de cette race humaine, qui ne comporte pas seulement des
scenes d'exposition, mais encore des actes oil se développe le con-
flit. A,utour des acteurs évolue une foule de personnages qui
ne disent rien, parce qu'ils n'ont rien d'utile a dire. Mais, même
ceux qui parlent au milieu de ces muets tuyugga nedacona, ne
le font que lorsque leurs paroles ou leur actes font progresser
l'action *2).

Que, par sa nature méme, une construction comme celle pre-
conisée ici ne saurait etre qu'arbitraire, Iorga était le premier a
le savoir, puisquil la fait dependre de la personnalité de l'auteur.
4 II faut que quelqu'un ait le courage d'entreprendre rceuvre et

9 Observalii ale unui ntspecialist, p. 53.
1) Bulletin de la section historigue de l'Acad. Roum., t. XXII, 1, p. 6.
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d'en assumer la responsabilité *1), écrivait-il, convaincu que les
vérités historiques sont de celles qu'on discerne, et non pas de celles
qu'on constate, et indifferent a l'accusation de subjectivisme pro-
férée par # ceux dont l'o objectivité * n'est que de l'impuissance a
etre subjectifs * 2). Et ailleurs: 4 Dans la tragedie athenienne, le
murmure du chceur se fait parfois entendre: c'est lui qui comrnente
et qui juge. L'historien remplit le même role et il n'a jamais le droit

il n'a d'ailleurs xi-keine pas le pouvoir de s'en départir
Parmi les derniers messages recus du grand savant, il faut

compter cette preuve de courage intellectuel. Conune la noblesse,
et plus que la noblesse, toutes les fois qu'elle est auire chose qu'une
sterile compilation, l'histoire oblige. Elle oblige sur le plan de la
vie, a laquelle l'historien est tenu de faire face, et avec quel
courage, et a quel prix a su lui faire face N. Iorga, M. Banescu
vient de nous le rappeler dans son admirable communication a
l'A,cadémie Roumaine 4), elle oblige aussi sur le plan spirituel,
oa précisément ce qui pourrait apparaitre comme une manifesta-
tion d'orgueil n'est en réalité qu'une lecon de raodestie, l'aveu des
difficultes qui hérissent la route de la vérité et de l'insuffisance de
nos moyens.

(< Tout au long de ma vie ecrit admirablexnent l'auteur de
Une vie d' homme, telle qu'elle fut, dans une page d'un extraordi-
naire intérêt par laquelle il me plait d'achever mon exposé j'ai
éprouvé un sentiment de repulsion a l'egard du dogmatisme lourd
et préter.tieux, que seuls des esprits pedants, incapables de saisir
tout ce qu'il y a dans la realite de relatif, d'indéfini et d'inscrutable...
peuvent considérer comme un moyen infaillible de découvrir la
vérité. Il m'a paru que les risques de se tromper sont d'autant
plus grands qu'il y a de rigueur dans nos affirmations. A peine si
les infinies nuances du style, quand on les possede autrement,
pourquoi ne pas faire des mathematiques ou de la physique?
suffisent a exprimer la part d'intuition, d'hypothese, d'approxi-

1) Bulletin, p. 6.
2) Bulletin, p. 11.
') Bulletin, p. 7.
4) .Nicolae Iorga, 'nadir al libertalii popoarelor, An. Acad. Rom., Memoriile

Seciiunii Istorice, IIIe s., t. XXVII, (1944-45), mém. 3.

5

*3).
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mation, tout ce qui dans nos affirmations est susceptible de discus-
sion, de modification ou meme de retractation. Tout ce qui concerne
l'homme ne saurait être formulé qu'en tenant compte de ce qu'il
y a en lui de vague et d enclin aux changements les plus brusques
et les plus inattendus. Traiter nine burnable comme on traite un
corps cristallin, qui of fre immanquablement et partout les mêmes
phénomenes, étudiés une fois pour toutes, c'est la plus lourde des
fautes. Elle doit être approchée avec une inépuisable sympathie et
presentee de maniere a laisser entrevoir ses mysteres et ses doutes
a qui avec une delicatesse infinip et la conscience de la difficulté
de la tfiche se propose d'en parler sans la contrefaire, l'expliquer
sans prétendre qu'il n'y ait plus en elle rien d'inexpliquable... *1).

D. M. PIPPIDI

') 0 via@ de out, afa cum a lost, Bucureoi, 1934, vol. I, pp. 311-312.

,
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FORMULES D'ORGANISATION DE LA PAIX DANS
L'HISTOIRE UNIVERSELLE

PREMIERE PARTIE

I. Hiérarchie et fédération antiques. II. L'organisation de la paix au
Moyen Age. III. Equilibre des Puissances ou Societe des Nations.

IV. Fédération républicaine et hiérarchie impériale.
Me mettant a penser en mes liffaires

m's semble gue la premiere parolle quo
devois dire et le meilleur remede, S7 plai.
salt a Dieu l'envoyer, estoit crest pais
Memoirs autographe de l'empereur Charles
Quint, 1525.

II y a deux methodes entre lesquelles l'enseignement de l'histoire
generale doit nécessairement choisir 1): ou exposer l'ensemble des
faits parvenus a notre connuissance, en les découpant en tranches
chronologiques plus ou moins arbitraires, pour faciliter la division
de la matière et établir les concordances et les relations des causes
et des effets ; ou Prendre pour objet de cet exposé tel problème
défini d'histoire politique, économique ou sociale et en poursuivre

travers les siècles l'évolution et les transformations successives.
Cette seconde manière offre assurément l'avantage de' presenter
des points de vue nouveaux et d'apporter une contribution positive

l'interprétation des faits et a l'étude des différentes périodes
historiques.

De tous les problèmes qui se présentent a notre investigation,
il n'en e-st certainement pas de plus intéressant et de plus actuel
que celui de l'organisation de la paix. C'est le but vers lequel ten-
dent tous les vceux de l'humanité, après tant d'années de destruc-

1) Le present essai constitue un développement de la lecon d'ouverture-du
cours d'histoire generale a l'Université de Bucarest, en décembre 1943.

5°
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tions et de ruines. Et c'est pourquoi il me semble qu'il n'y a pas
A hesiter au sujet de k question qui doit constituer cette année
le point central de notre expose, et grouper autour d'elle le récit des
événements et l'étude des circonstances historiques qui en deter-
minent le cours. C'est la raison pour laquelle je me suis erre-Le a ce
titre, sans doute bien présomptueux, et qui risque evidemment de
tenir bien moins qu'il ne promet: # Formules d'organisation de la
paix dans l'histoire universelle #. Comme a tous les moments qui
marquent le point culminant d'une guerre et oil l'on entrevoit
l'approche de la paix, il y a lieu de se demander quelle sera cette paix.
Sera-t-elle semblable a d'autres, ou pourra-t-elle constituer une
experience nouvelle? Sera-t-elle une paix d'entente et de reconci-
liation, ou une paix d'esclavage et de douleur ?

Il nous a donc paru necessaire, pour arriver A mieux scruter
Pavenir, de remonter aux sources et d'envisager A nouveau les
différentes solutions qui ont eté apportées a ce problème capital,.
A travers l'histoire. Ce sera surtout une esquisse d'histoire poli-
tique, qui ne sera pas depourvue d'élements empruntés A l'histoire
économique, sociale ou même culturelle et religieuse ; mais il est
evident que le facteur essentiel sera celui qui determine les faits
et les relations politiques. En considerant l'ensemble de l'évolution
historique, l'on ne peut toutefois se defendre d'un certain sentiment
de deception, au sujet du manque d'imagination de l'humanité,
A regard des formules qui ont ete employees dans ce but. Il semble
en effet que les hommes, qui ont fourni tant d'inventions nouvelles
dans le domaine des sciences exactes et de la technique, ne peuvent
dépasser, dans celui qui gouverne leur propre action, certaines
limites que la pensee n'est pas parvenue a franchir depuis des Ages
lointains. L'on a note ce manque d'imagination dans l'étude corn-
paree des institutions, qui fait apparaitre les mémes formules, ou
si rapprochees qu'elles en paraissent identiques, aux antipodes_
géographiques et A une distance de siècles ou méme de railliers
d'années.

. Il en est de même en ce qui concerne l'organisation de la paix.
Aussi loin que nous puissions remonter dans le temps, depuis le debut
de l'histoire, ou que nous parcourions l'espace oil resident les humains,
il n'est que deux formules, selon lesquelles il a te possible de mettre
fin aux conflits et d'organiser la paix, de lui donner la garantie
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de l'ordre et de la stabilite, qui doivent la distinguer de l'état de
guerre. Nous appellerons l'une la formule hierarchique, imposée par
la suprematie plus ou moins accentuée, plus ou moins absolue,
d'une seule puissance et d'un seul état ; c'est a cette hegemonie
unique que tend necessairement d'empire, géneratrice de
l'imperialisme antique et moderne. Elle comporte parfois une
variante: celle d'un directoire de plusieurs grandes puissances,
qui delimitent entre elles des zones d'influence et d'expansion
imperiale. L'autre est la formule / éderative, qui repose sur Pen-
tente de plusieurs etats et tente d'organiser la vie pacifique des
peuples selon un principe de parité dans le gouvernement du
monde ; elle représente implicitement l'application d'un regime
democratique dans le domaine des rapports internationaux.

Aussi loin que nous parcourions le temps et l'espace, ii ne nous
sera pas donne de rencontrer d'autres formules que ou
tout au plus des variantes de l'une ou de l'autre, parfois des essais
intermédiaires. II sera toujours possible de les classer, dans l'ordre
de leur rapprochement de run ou l'autre des grands systemes po-
litiques, dont l'alternative se deroule a travers les multiples vi-
cissitudes de l'histoire,

Cet exposé sera done forcement limite, a plusieurs egards: tout
d'abord en ce qui concerne la matière, qui devra se borner a Phis-
toire politique et plus particulièrement a celle de la politique ex-
térieure des divers états. Ii faudra ensuite nous limiter par rapport
a l'espace, car ce qui nous intéresse au premier chef est de toute
evidence l'histoire de l'Europe. Mais il nous sera possible de donner
a ce terme geographique son acception la plus large. Ainsi, pour
l'Antiquité, en lieu et place de toute la partie septentrionale et
occidentale de ce continent, dont l'histoire politique a cette époque
lointaine est tout au plus embryonnaire, ii faudra intégrer dans le
tableau politique de l'ancien monde les regions de l'Asie Ante-
rieure et de l'Afrique du Nord qui se rattachent a l'unité médi-
terranéenne.

Aussi bien d'ailleurs a l'époque antique qu'au Moyen Age,
nous devrons dépasser les limites assez artificielles qui separent
l'Europe de l'Asie et considérer l'ensemble de Fimmense espace
eurasiatique, dont l'Europe n'est en fin de compte que la péninsule
occidentale.

Eidée

celles-ej,
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Enfin, a l'epoque moderne, il faudra tenir compte non seule-
ment du territoire européen, mais aussi du rayonnement de l'Eu-
rope, de sa population et de sa civilisation au dela des mers, dans
les vastes regions de l'Ancien et du Nouveau Monde qui s'ouvrent
a la conquete et a la colonisation des Européens. Au fur et a mesure
que nous approchons de l'histoire de notre temps, ces influences
se développent sous le signe de la reciprocité, jusqu'à incliner fi-
nalement la balance en faveur des puissances nouvelles d'outre-
mer, comme jadis a l'avantage des colonies dans le monde hel-
lenistique ou des provinces dans l'empire romain.

Sans doute, la charge d'exposer dans tous ses details une ma-
tière aussi considerable, peut paraitre a bon droit écrasante, autant
pour celui qui l'entreprend que pour l'auditoire qui la subit ! Aussi
dois-je m'empresser de vous rassurer a cet egard : il n'y peut etre
question que des formules representatives et typiques de run ou
l'autre système, que nous nous reservons de ehoisir dans chacune
des grandes périodes historiques, afin de l'approfondir et d'en faire
ressortir les caracteres essentiels. II importe done de les indiquer
brievement dans cette esquisse préliminaire, qui constitue en même
temps une sorte d'abregé ou de table des matières d'un ouvrage
qui devra un jour etre écrit en entier, si toutefois l'organisation
de la paix future en permettra l'achevement.

I

HIERARCHIE ET FEDERATION ANTIQUES

Il nous faut maintenant esquisser la division de la matiere dans
le temps. II est evidemment superflu d'insister une fois de plus,
a cette occasion, sur le dote artificiel de la division de l'histoire
en périodes chronologiques. On sait combien ces limites sont arbi-
traires ; elles ont eu l'inconvénient de géparer trop longtemps les
données de l'histoire ancienne de ce que l'on est convenu d'appeler
le * Moyen Age #. La notion même du Moyen Age, bien que con-
sacrée par une longue tradition historiographique, n'en reste pas
moins vague et imprecise, autant que la limite qui doit le distinguer de
Pere moderne. Ilia éte d'usage de séparer même celle-ci d'une époque
denommée * contemporaine #, qui s'allonge avec le siècle, sans pre-
juger cependant de l'appellation que l'avenir reserve au temps
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auquel il nous est donné de vivre, et crii differe si profondement
de Vepoque qui l'a précédé.

Mais tout en nous rendant parfaitement compte de ce qu'il
y a d'arbitraire et de relatif dans le découpernent en periodes chro-
nologiqies, il nous faudra conserver tout de même cette division
traditionnelle pour les besoins de l'exposition.

Nous commencerons donc par examiner les systèmes de poli-
tique internationale de l'Antiquité, en remontant aussi haut que
nous le permet notre connaissance des annales du monde civilisé
car le reste s'efface dans la penombre de la préhistoire. Nous ne
pouvons rencontrer en effet des formules politiques plus évoluées,
dans l'espace auquel se limite pour l'instant notre recherche, que
dans l'histoire des anciennes monarchies de l'Orient.

II est evident que l'on n'y peut rencontrer qu'une conception
hierarchique de l'organisation de la paix et du gouvernemen,t des
états: c'est la seule qui répond au caractère politique de ces puis-
sances qui sont l'Egypte, Baby lone, l'Assyrie, l'empire perse ou,
tres loin a l'Est, la Chine. Quelle que soit la diversité de leur ori-
gine et des conditions de leur développement historique, les monar-
chies orientales ne peuvent représenter que le principe hiérarchique
de l'organisation de la paix, une formule plus cruelle ou plus douce
de domination, d'une seule puissance et d'un maitre unique. L'ex-
plication en est d'ailleurs fort simple: chacun de ces pouvoirs ne
représente pas seulement une hegémonie laique, limitee auk biens
de ce monde: il est aussi le symbole d'un dieu, d'une divinité qui
ne saurait admettre de partage, mais entend régner sans conteste
sur la terre et les cieux.

Assurément les formules peuvent varier d'un empire et d'un
siècle a l'autre, selon le caractère des peuples et des états qui sont
appeles a en faire l'application. La formule hierarchique d'organi-
sation de la paix est absolue au temps de la conquête égyptienne
des regions limitrophes du Proche Orient; elle ressort clairement
du texte de l'inscription du temple de Karnak, qui glorifie par le
décret d'Ammon lui-même, les exploits de Thouthmès III, le pha-
raon representant du dieu ur terre. Elle se laisse entrevoir dans
les termes de sujetion totale, que l'on retrouve dans la correspon-
dance royale de Tell el Amara, dans les missives adressées au pha-
raon par tel gouverneur d'une ville syrienne, qui # se roule sept
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fois dans la poussière aux pieds du roi, son maitre #. Mais deja l'on
sent poindre, a l'epoque de cette domination pacifique, qui suit la
conquete, un regime de protectorat qui est une organisation plus
cornplexe de la paix, et des relations de l'Egypte avec les états
places sous sa dépendame. <( Au XIVe siècle ay. J. Chr...., nous
dit un maitre de l'égyptologie, pour la premiere fois autant que
nous en avons connaissance dans l'histoire de l'humanite, les horn-
mes se rendent compte des avantages d'une paix mondiale.. . Les
documents diplomatiques ernploient des formules qui reflatent l'a-
mitié des peuples et des princes: n'avoir qu'une seule pensée
n1avoir qu'un seul cceur termes qui caractérisent a merveille

revolution des esrits vers une sorte d'internationalisme. De meme
qu'il existera aux temps modernes un (( concert européen), ainsi,
en l'annee 1500 ay. J. Ch.., le (( concert oriental est un Tait histo-
rique* 1).

Cette tendance devait marquer un apogee dans le regne sin-
gulier du pharaon réformateur et pacifiste, .Aménophis IV ou Al(h-
naton, qui tentait de remplacer le culte national d'Ammon par
celui d'Aton, le soleil, demiurge umversel, dont le rayonnement
s'étendait également a tous les peuples compris dans la fraternité
d'une religion nouvelle. Mais comme une premiere experience de
ces idées généreuses, dont l'idéal devait souvent reparaitre au cours
de l'histoire, la tentative d'organiser la paix sur les seules bases
de l'entente fraternelle était vouée a l'échec. Affaiblie militaire-
ment, l'Egypte ne put resister a la pression des puissances nouvelles
qui se dressaient aux frontières de la Syrie ; a l'interieur, la reac-
tion du clergé d'Ammon prit le dessus et Yceuvre du réformateur
ne put lui survivre. Nous aurons souvent l'occasion de retrouver
dans la suite des temps des circonstances analogues, qui aboutis-
sent au lame heurt de l'utopie et de la realité.

La formule hiérarchique nous apparait dans sa conception la
plus radicale, telle qu'elle est pratiquée par les grandes monarchies
sémites de l'Orient mésopotamien par celle de Babylone et surtout
par celle d'Assyrie, qui est assurément l'une des realisations les
plus completes du militarisme et de l'impérialisme, au sens absolu,
de l'histoire ancienne. Les inscriptions qui nous ont été conservées

1) A. Moret, Des glans aux empires, p. 342 et suiv.

t *
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sont eloquentes a cet égard: elles démontrent clairement la maniere
des rois d'Assur de faire la guerre et d'organiser la paix. On pour-
rait, en anticipant sur la matière d'un autre chapitre, lui appliquer
pleinement la definition célèbre, que Tacite attribue a un chef breton
insurgé contre Rome: ubi solitudinem faciunt, pacem appellant.

Nous arriverons ainsi a la dernière des formules hierarchiques
issues des monarchies orientales, la premiere qui aspire vraiment
a l'empire universel, tel qu'on pouvait le concevoir a cette époque.
C'est la domination perse qui, tout en soumettant au Roi des Rois
les monarchies et les cites rencontrees sur sa route, respecte cepen-
dant les institutions et les cdutumes locales, en laissant aux indi-
genes des différentes satrapies une certaine autonomie. Si la supré-
matie achémenide avait pu s'étendre au bassin de la Méditerranée
et comprendre dans ses limites l'ensemble du monde hellenique,
c'eilt éte 1 a , sous le commandement de Darius ou de Xerxesr l'or-
ganisation d'une paix cecuménique. Mais le monde n'était pas des-
tine a subir la loi d'un maitre unique, fat-il civilise et clement aux
vaincus, conune l'etait sans conteste le fondateur de cet empire.
Les forces immenses dont il disposait ne purent vaincre la resistance
des cites grecques, qui opposaient a la domination universelle du
roi perse leur ideal de la liberte et des droits civiques, la notion de la
polis a celle de l'empire.

** *

C'est alors qu'au lendemain de Salamine et de Platées, nous
voyons apparaltre dans Thistoire la formule opposée a celle de l'or-
ganisation hierarchique: l'idée de la federation. A. vrai dire, comme
on l'a remarqué a juste titre, le concept en est bien plus ancien ;
il semble tenir a la nature même du peuple grec et a l'idee qu'il
se fait de ses chefs et de leur pouvoir, depuis l'aube des temps histo-
riques. On peut deja opposer en -a contraste saisissant, les bas-
reliefs égyptiens ou assyriens qui figurent d'interminables chaines
de peuples vaincus et exploites, et le catalogue des ..navires acheens
de l'Iliade, qui réunit des hommes et des vaisseaux libres dans une
entreprise commune. Dans ce sens, Agamemnon est deja le symbole
d'une méthode politique nouvelle, celle de l'u hegemonie * 1).

9 A. Ferrabino, La dissoluzione della libertd nella Grecia antica, p. 5.
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Il nous faudra insister plus longuement sur les formules qui sont
nées de la pensée hellenique. Meme un examen sommaire de cette
histoire si riche en aspects multiples doit aboutir a la conclusion
que ce que l'on denomme, a bon droit, # le miracle grec # constitue
une sorte de microcosme de l'histoire universelle. II semble que le
destin se soit plu a essayer dans ce laboratoire, presque toutes les
formules de gouvernemeht et les experiences politiques, économiques
ou sociales, que l'humanite a appliqué ensuite sur un theatre plus
vaste et dans une sphere elargie de son activité.

Une certaine tendance au groupement pacifique des cites se laissait
déja entrevoir, aux Ville et VII. siècles, dans l'organisation reli-
gieuse des amphictionies, dont celle de Delphes fut la plus célèbre. Mais
leur influence dans le domaine politique semble avoir eté limitee'.

Toujours est-il qu'apres avoir repoussé victorieusement l'inva-
sion des Perses et triomphé du nombre par la qualite et la valeur,
les cites grecques durent se poser a leur tour le problerne de l'or-
ganisation future de la defense des libertes et de ta paix. C'est l'ori-
gine du dilemme qui emplit toute l'histoire hellenique aux Ve et
Ivi siècles avant notre ere: celui de la liberte et du particularisme
de chaque cite et de la nécessite de réunir leurs efforts pour une
action _commune. L'esprit de chaque polis veillait jalousement au
maintien de l'indépendance ; l'organisation de la paix et, au besoin,
celle de la guerre contre la menace étrangere exigeait au contraire
une coordination et une discipline de leurs forces réunies, une subor-
dination du particulier au general. La tragedie de l'histoire grecque
devait etre de ne pas parvenir a concilier le patriotisme local de la
cite avec les intéréts supérieurs d'un monde, qui ne connaissait pas
encore le principe de l'unité nationale.

L'effort fut tente cependant: il aboutit a ce que l'on pourrait
qualifier de systeme de federation hegemonique, dont les membres
finissent par accepter le commandement et l'initiative d'une seule
cite, qui domine et dirige les autres. Le type de cette federation
est sans contredit celle de Delos, qui évolue rapidement vers l'or-
ganisation unitaire de l'empire maritime d'Athenes.

D'autres hegemonies lui font suite: -celle de Sparte triomphe
dans la guerre du Peloponese, celle de Thebes n'est qu'un bref
episode. Les cites beotiennes réalisent pourtant un type nouveau,
qui reparaitra a la fin de l'histoire de la Grece antique dans les
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ligues étolienne et acheenne : l'organisation fédérale egalitaire, dans
laquelle tous les membres ont les mêmes droits et les mêmes obli-
gations, et sont représentés dans les conseils de la communauté,
dans les grandes assemblees en vertu du nombre de leurs citoyens,
dans celles plus restreintes a égalite de voix. Mais l'avenir apparte-
nait quand même au principe de l'hegemonie. Comme elle ne pou-
vait maitre d'une entente des cites grecques, dechiiées par leurs
querelles intestines, elle vint forcément du dehors, imposee par la
volonte souveraine du roi de Macedoine.

Mais cette hierarchie nouvelle devait tenir compte de l'esprit
du monde hellenique, auquel elle voulait faire accepter sa supra-
matie. Ce devait être, tout au moins a ses debuts, une autre fede-
ration hegemonique, sous la direction du Macédonien, pour liguer
toutes les forces de l'hellenisme contre l'Orient, mais en laissant a
ehaque cite l'autonomie de son gouvernement intérieur, maintenue
dans les limites d'une politique de moderation économique et sociale.

C'est revetue de l'armure de cette organisation que la Grace se
lance a l'assaut de l'empire perse ; aussi bien n'es-ce pas le seul exemple
d'une organisation de la paix sur un espace limité, pour porter la
guerre dans des regions plus vastes. En quelques campagnes fou-
droyantes, Alexandre soumet toute l'étendue de l'empire ache-
ménide, de l'Egypte aux Indes et de la ate syrienne aux massifs
de l'Asie Centrale. Il tente, par une synthese unique dans l'histoire
du monde, de fondre en une formule nouvelle le principe de la fede-
ration hellénique et celui de la hierarchie orientale. Mais l'oeuvre
reste inachevée: le conquerant, tel les dieux du renouveau des mytho-
logies de l'Orient, meurt en pleine jeunesse, et sa creation disparait
avec lui. Nous voyons alors sous les diadoques l'empire se dissoudre
en federations locales qui se disputent le sol de Pliellade, et en monar-
chies, qui reprennent le fil des traditions anciennes de l'Egypte ou
de Ja Perse. Ce sera entre ces grandes puissances du Proche et du
Moyen Orient, que se développera au III° siècle un nouvel equi-
libre, entre le pouvoir maritime des Lagides et l'empire continental
des Seleucides. La paix du monde xnéditerraneen, oil va éclore une
éclatante prospérité- économique, s'organise autour de ce nouveau
système politique.

** *
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Mais voici que parait le facteur destine a apporter aux peuples
et aux etats de l'ancien monde l'ordre le plus complet et l'organi-
sation la plus forte au service de la paix: gentes in quibus pax romana
desinit, suivant Séneque. Cette organisation romaine de la paix n'est
autrp chose a ses debuts qu'une federation, parmi tant de groupe-
ments semblables de cites ou de tribus ; Rome elle-même n'est a
l'epoque lointaine de ses origines obscures, qu'une agglomeration
rurale du Latium. II fallut l'intervention et la conquête étrusque
pour lui imprimer un caractere d'urbanité, et l'enclore des murailles
primitives, dont on a retrouvé récenunent les fondations.

Nous devrons suivre le cléveloppement de cette formidable
puissance romaine, qui doit ses succes inegales a l'habilete et a
la souplesse avec laquelle elle a su s'adapter aux situations les plus
diverses.

Federation hégemonique, imposée par Rome aux peuples et aux
cites italiques, elle se maintient par l'appui de ses colonies distri-
buees sur tous les points du territoire, qui constituent autant de
garnisons, mais aussi par les degrés divers qu'elle sait accorder aux
cites réunies a son empire, qui vont de la subordination a la pleine
egalite des droits. Au fur et a mesure que s'étend la sphere d'in-
fluence de la politique romaine et que les zones de protectorat s'ajou-
tent aux provinces sur tout le littoral de la Méditerranée, le gouver-
nement de ces regions diverses devient une tache ecrasante. Les
institutions de la Republique se revelent insuffisantes et le système
fédératif ne repond plus aux necessités d'une politique impériale.
On doit enregistrer alors les crises de l'histoire romaine, dont la
premiere et la plus ancienne est une veritable guerre de Secession
des Italiques insurgés contre Rome ; vaincus sur le champ de bataille,
ils n'en remportent pas moins une victoire politique, en se faisant
conférer en masse le droit romain, dans sa totalite.

La seconde crise se dessine un demi-siècle plus tard : il devient
toujours plus nécessaire de concentrer tous les pouvoirs dans la
main d'un seul, et la conquete de l'Orient accentue davantage l'inef-
ficacite de la vieille machine de gouvernement de la Republique.
Pour faire accepter par les pays de civilisation ancienne la supré-
matie romaine, il faut que celle-ci se présente au monde oriental
et hellenistique sous un autre aspect, que celui qu'elle avait revétu
jusque-la.
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Cesar a éte l'un des premiers a entrevoir toutes les consequences
de l'extension territoriale du pouvoir de Rome et a conclure a la
nécessite de substituer, a la formule fédérative de l'organisation du
monde, une formule hierarchique, mieux adaptée aux traditions et
aux pratiques de l'Egypte et de l'Asie. Mais la résistance des vieux
cadres aristocratiques de la société romaine était encore trop forte,
les prejugés républicains encore trop puissants. Le poignard de Bru-
tus eut raison, non de la dictature, devenue nécessité d'etat, mais
de la tendance a transformer la magistrature du peuple romain
en pouvoir royal de droit divin. Si l'on vent considérer les choses
sous cet angle, ce n'est pas Sy lla qui représente dans l'histoire de
Rome la <monarchie manquée mais bien Cesar lui-même 1).

Une seconde fois, la fédération traditionnelle et la hierarchic de
type oriental s'affrontent dans la guerre civile, entre Octave et
Antoine. La defaite de ce dernier a Actium decide du sort dg l'em-
pire. Les contemporains avaient si Men le sentiment de ce con-
tra ste, qu'ils comparaient volontiers la guerre d'Antoine et de Cléo-
pittre a celle qua Rome avait soutenue jadis contre Carthage 2). Le
régime institué par Auguste est a la fois un compromis et une
transitiop: l'empire conserve le caractère d'une vaste féderation
de cites pratiquement autonomes, a laquelle se superpose un
gouvernernent central, qui détient l'autorité politique et militaire.
D'autres historiens, remarquant l'absence des assemblees et des
pouvoirs représentatifs propres a to it regime federal, au plein sens
du terme celles des provinces n'ont jamais existé qu'à Pétat
embryonnaire préfèrent qualifier du nom d'aggregation politique
le vaste ensemble des villes et des territoires réunis sous la loi de
Rome. Ii n'en est pas moins vrai que nous avons la l'instrument
le plus parfait que l'Antiq lité ait congu et réalise pour l'organi-
sation de la paix.

Cette paix romaine reunit au temps des Antonins, selon Tacite,
*ces deux éléments autrefois incompatibles, le principat et la li-
berté (res olim dissociabiles, Principatum et libertatem). C'est sur

1) Cf. J. Carcopino, César, de. l'Histoire Romaine (coll. Glotz), II, 2, p. 996
et suiv.

Horace, Epodon liber, IX, 25: neque Africanum, qui super Carthaginem
virtu., sepuicrum condidit.
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cette synthese que se fonde, moment unique dans l'histoire de l'hu-
manité, u l'immense majesté de la paix romaine *, qui remplissait
déja d'admiration Pline l'Ancien.

Mais l'étenclue même des possessions toujours accrues de rem-
pire, le contact avec le monde barbare inconnu des Anciens, devaient
rompre bientôt l'equilibre des institutions politiques et des systemes
administratifs les mieux ordonnés. D'une part la réalité se révélait
bien plus considerable qu'on n'avait pu d'abord la concevoir. Pax
orbis terrarum: annongaient fierement les devises monétaires des
Flaviens ; voici que l'étendue du monde habité paraissait beaucoup
plus vaste, que celle qu'entourait le limes de defense de l'empire.
Il y a assurément, dans la crise de Rome et du monde antique qu'elle
était parvenue a gouverner, ce premier écart entre l'orbis terrarum
et l'orbis romanus, qui dépassait toutes les previsions et modifiait
profondément toutes les donnees.

Il y eut ensuite le phenomene redoutable de la guerre prolongee,
contre l'assaut conjugué des Germains en Europe, des Parthes,
puis des Perses en A sie, avec son inevitable cortege de malheurs
et de miseres : l'inflation et la mine. Dans l'empire secoué par l'a-
narchie militaire du III° siècle, le principe d'ordre et d'autorité
vint de l'Orient. Les réformes d'Aurelien, de Dioclétien et de Con-
stantin restaurerent la puissance de l'empire en le transformant,
et l'effet principal fut qu'il abandonna la capitale. Le triomphe de
l'Orient, determine par la supériorité spirituelle et materielle des
provinces orientales, qui avaient mieux résisté a la tourmente, imposa
désormais au gouvernement de l'empire la formule hiérarchique au
sens absolu. Ainsi l'Antiquite acheve le cycle de son evolution poli-
tique, la oa il avait commence: dans la suprématie de droit divin
du dominat, des derniers siecles de l'empire romain, héritier direct
des anciennes monarchies de l'Orient et de leurs emules hellénis-
tiques. La hiérarchie l'emportait nettement sur la federation, a la
fin du monde antique.

II

L'ORGANISATION DE LA PAIX AU MOYEN AGE

Elle devait conserver son ascendant pendant la plus grande
partie de la longue période historique, si improprement dénomrnée
le 41 Moyen Age *. On dirait que trop longtemps les historiens de
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l'are moderne l'ont regarde comme une sorte de chambre de débarras
de l'histoire, un vaste magasin dans leq lel ils ont entassé tout ce
qui ne s'accordait pas avec la pensee antique, ou la Renaissance
dont ils reprêsentaient l'esprit.

Ce point de vue est bien abandonné aujourd'hui, et l'on s'accorde
reconnaitre a l'époque médievale, dans des limites assurément dif-

férentes de celles que l'on considérait jadis comme traditionnelles,
une signification et des caracteristiques qui lui sont particulières.

l'égard du probleme qui nous préocc.xpe, elle représente une
evolution dans un sens oppose a celui de l'Antiquite européenne et
asiatiq ie: celle-ci a substitué, dans le bassin de la Méditerranee
aussi bien qu'en Extreme Client, l'unité hierarchique des empires
romain et chinois h la multiplicité des federations citadines ou des
seigneuries isolées. Le Moyen Age européen évolue en sens con-
traire: ii prend son point de depart dans l'unité méditerranéenne
de l'empire romain, pour aboutir a la multiple division en états
divers, qui marque les siècles oa s'élabore le monde moderne. Pour-
tant il demeure longtemps sous l'empire théorique d'un ideal hie-
rarchique et unitaire, et c'est a ce titre qu'il nous faudra d'abord
examiner les formules hiérarchiques d'organisation de la paix et du
monde, qui caractérisent les conceptions politiques médievales.

La premiere place revient évidemment a cette idée si curieuse
de la (( hiérarchie des états *, telle qu'on l'imaginait a Byzance,
qui se rattache 1en droite ligne aux formules orientales
dont nous avons marque le triomphe au déclin de l'Antiquite. A
Byzance, heritait des idées de Dioclétien et de son systeme
compliqué de la tétrarchie impériale, dont les membres constituaient
une famille artificielle, les souverains des divers pays en relation
avec l'empire en formaient une autre ; cette notion a survécu dans
le protocole moderne des cours impériales et royales.

C'est la 4 famille des Rois *, dont nous entretenait il y a quelques
années l'eminent byzantiniste de Munich, le professeur Dolger 1),
cette famille qui unissait par les liens d'une parenté imaginaire tons
les souverains chrétiens et même palens ou xnusulmans, a l'empereur

1) F. Dolger, Die Familie der Icon* im Mittelalter, Hist. Jahrbuch, XL,
1940 et G. Ostrogorbky, Die Byzantinische Staatenhierarchie, Seminarium Hon-
dahovianum, VIII, 1936, p. 42 et suiv.

qui
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byzantin, elevé au rang d'une sorte de primauté spirituelle. Les
uns etaient ses fils, d'autres, plus favorises, ses frères, d'autres encore
devaient se contenter du rang plus modeste de simples parents ou bien
encore, au dernier degré de la hiérarchie, d'amis. Il est curieux de
noter que lorsqu'aujourd'hui encore, les souverains se saluent entre
eux du titre de frère cette parente toute protocolaire est une
lointaine survivance des usages de la cour byzantine.

On Bait l'importance que ces appellations conservaient encore
au siècle dernier, et l'incident fameux de l'echange des lettres entre
l'empereur Nicolas Pr de Russie et Napoleon III: le premier ayant
traité le second, qu'il qualifiait d'usurpateur, de <grand_ ami #, au
lien de lui décerner le titre fraternel reserve aux monarques legi-
times, l'empereur des Francais répondit, non sans esprit, que l'on
subissait sa famille, mais que l'on choisissait ses amis Ainsi le
protocole de la hiérarchie byzantine subsiste jusqu'à nos jours. Mais
c'etait la toute autre chose qu'une vaine formule de courtoisie, et
il faut voir dans ce système compliqué de la hiérarchie des etats
bien davantage qu'un raffinement diplomatique de la chancellerie
impériale. C'est en réalite une formule d'organisation de la paix
entre les souverainetés diverses qui s'étaient érigées sur les debris
de l'empire romain, ou avaient fait leur entrée dans la politive
internationale. L'art de gouverner les Barbares dont Constantin
Porphyrogénete allait résumer les traits essentiels, consistait a
opposer les uns aux autres les voisins de l'empiit, afin de profiter
de leur discorde. Mais la hiérarchie des élats et des souverains du
protocole imperial, permettait d'entretenir avec eux des relations
pacifiques et de maintenir, en théorie tout au moMs et l'on sait
la valeur que le Moyen Age attachait a l'image et ad symbole le
principe d'unité du monde, sous l'égide du monarque qui représen-
tait, aux yeux des héritiers de l'ancienne et de la nouvelle Rome, la
légitimité par excellence. C'est ainsi que le Livre des Ceremonies
nous parait un complement indispensable au Traité de radministra-
tion de l'empire ces deux ouvrages représentent, tel un nouveau
Janus, les deux visages, pacifique ou guerrier selon les circonstances,
de la politique byzantine.

Une autre formule similaire nous a éte exposée an congrès de Zu
rich, a la veille de la guerre actuelle, par le professeur R. Holtzmann.
Elle offre un pendant occidental au système byzantin et entend

*,
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marquer une sorte de preeminence de l'empereur des Romains, de
nation germanique, sur les autres souverains de la chretienté, tout
en conservant a schacun d'entre eux l'independance de son gouver-
nement intérieur 1). Elle derive en fin de compte de la conception
carolingienne de l'empire, de tradition plus biblique encore que
romaine, comme on l'a démontré récemment 2), et peut être rangee
parmi les systèmes d'organisation de la paix autour de l'empire,
dans lequel survit le principe hierarchique, légué par l'Antiquité au
Moyen Age.

Ce principe s'affirme avec plus de force encore dans la formule,
issue également de la tradition romaine, comme un autre rameau
du même tronc, mais qui substitue dans l'application, PRglise a
l'empire et le pape a l'empereur. Mais pour en bien saisir le sens
et la portée, on ne saurait faire abstraction du livre fondamental,
oil se trouve la clef de toute pensée, comme de toute actions poli-
tique médievale, la Cite de Dieu de St. Augustin. C'est a ce grand
docteur chrétien qu'il faut remonter pour comprendre pleinement
le sens du concept de la paix, tel que l'a connu et compris apres lui
l'Europe médievale. Dans la pensée augustinienne, la paix a yen--
tablement une # signification centrale **) ; elle est inseparable de
l'idée de justice. Cette maniere de voir correspond d'ailleurs aux
&ages de la structure du monde selon St. Augustin: la cite celeste,
avec son reflet sur terre, celle des bons et des justes, et la cite du
diable, représentée ici-bas par la forteresse de l'iniquite et du crime.

Ainsi il y a egalement deux sortes de paix: la pax iusta, selon
la volonté divine, et la pax iniqua, selon celle du diable. La premiere
garde l'empreinte des vertus chrétiennes, d'humilité, de justice, de
liberté ; la seconde est petrie des vices diaboliques, dont le Oche
capital est celui d'orgueil, car de lui dérivent la soif du pouvoir, la
cupidité, la discorde et l'oppression.

Ces conceptions pouvaient paraitre etranges aux historiens des
ages precedents ; elles appartenaient a un autre monde que celui

9 R. Holtzmann, Der Weltherrschaf tsgedanke des inittelalterlichen Kaiserturns,
Hist. Zeitschrift, 159, 1939, p. 254 et suiv.

1 L. Halphen, L'idie d'etat sous les Carolingiens, Revue Historique, CLXXXV,
1939, p. 59 et euiv.

I) E. Bernheim, Mittslalterliche Zeitanschauungen in ihrem Einfluss auf Po-
Wilt und Geschichtschreibung, I, Greifsvrald, 1918, p. 29 et suiv.
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de la raison pure, fondement essentiel de l'évolution moderne. Pour-
rions-nous nier cependant qu'elles paraissent aujourd'hui moine
éloignées de la maniere de voir et de penser, que nous imposent les
terribles évenements qui se deroulent autour de nous? Ce n'est pas
un simple effet du hasard que dans un article recent du Nineteenth
Century, la revue anglaise bien connue, les ideologies qui s'affron-
tent sont qualifiees de (( demonologies )>. Et il est incontestable que
l'une des questions principales qui agitent les esprits h l'heure ac-
tuelle est de savoir si la paix a venir sera inspirée par le Ciel ou
par l'Enfer, si elle portera le visage de la justice et de la liberté,
ou celui de l'iniquité et de l'oppression.

Toujours est-il que dans la conception medievale, la paix juste,
la paix de Dieu, ne saurait etre mieux garantie que par le représen-
tant le plus qualifie de la divinité dans les affaires de ce monde.
Dans la longue querelle du sacerdoce et de l'empire, il faut faire
place, a dote des investitures et des interets qui s'y trouvaient
attaches, h la rivalité des glaives spirituel et temporel, pour organiser
la paix selon la justice et gouverner le monde d'apres les regles
de l'Evangile.

II y eut un instant autour de l'an mille, oh les deux pouvoirs sem-
blaient se confondre h nouveau et annoncer au monde, qu'effrayaient
les terreurs de l'Apocalypse, l'aube d'une restauration pacifique
de l'unité romaine dans l'esprit du Christ, renovatio imperii Roma-
norum 1). Ce fut le reve de cet idéaliste couronné qu'était l'empe-
reur 0 thon III, de lignee saxonne, mais de mere byzantine, qui
trouva dans Gerbert, le pape Sylvestre II, le principal auxiliaire
de sa pensée et de sa politique. Politique genereuse entre toutes,
puisqu'elle conférait h la Boheme et a la Pologne l'autonomie cede-
siastique en marge du territoire de l'empire et amenait la Hongrie
dans le giron de l'unité chretienne. Il est vain de vouloir distinguer
a cette date les tendances de l'empire de celles de la papaute, car
les deux pouvoirs sont confondus dans ce moment unique de l'a .
mitié d'Othon III et de Sylvestre II. Mais cette union ne pouvait
durer, et les deux pouvoirs devaient fatalement sortir de cet kat
d'indivision, qui ne prétait que trop a la confusion et a la dispute.
Des le concile du Latran en 1059, mais surtout sous le pontificat

1) Cf. P. Schramm, Kaiser, Rom und Renovatio, I, p. 93 et suiv.
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de Gregoire VII, la formule hierarchique d'organisation de la paix
est revendiquee par la papaute: les points du dictatus papae con-
stituent l'affirmation theorique de la theocratie. L'on verra bientôt
s'organiser autour de ce nouvel aspect de la suprématie romaine
toute une constellation d'états clients et vassaux du St. Siege, cepen-
dant que la croisade conferera bientôt au souverain pontife le com-
mandement des forces de la chretiente, pour combattre l'Islam et
délivrer les Lieux Saints. Mais ici nous touchons dejà a un domaine
different, et de cette alliance chrétienne pour la croisade renaitra
soudain, aux derniers siècles de l'époque médievale, l'idée de la
federation des souverains et des états.

*
* *

Elle n'avait pas entierement disparu, a vrai dire, puisque Fon
peut tenir egalement pour une federation hegemonique les divers
systèmes de hierarchic impériale ou pontificale que nous aurons
A analyser. -Sous les successeurs de Charlemagne et de Louis le Pieux,
il y eut méme une tentative de formule paritaire entre les heritiers
de l'empire, dans le système de la concordia fratrum, qui devait
regler l'equilibre établi a Verdun entre Chailes, Lothaire et Louis.
Mais cette fraternite carolingienne ne devait pas se montrer plus
durable, que tant d'autres essais de réaliser la concorde internationale
entre des pouvoirs égaux.

II faut reconnaitre que le regime feodal devait contribuer de son
côt4 a renforcer l'idée de réciprocité, qui est a la base des obligations
féderales.

La hiérarchie féodale confere une supériarite au suzerain sur le
vassal, mais elle lui impose egalement des devoirs. Le vassal doit
hommage et aide a son seigneur, mais celui-ci est tenu de respecter
ses droits et de lui porter secours, lorsqu'il en éprouve le besoin.
Ce n'est plus la sujétion orientale au maitre absolu, qui dispose
selon son bon plaisir, de la vie et de l'avoir de ses sujets. Le lien
féodal est une sorte de contrat, qui n'engage pas seulement le vassal ;
si le suzerain ne tient pas ses engagements, il est délié de la fidélité
vassalique et peut user du droit de resistance. Cette conception
nouvelle devait exercer une influence considerable stir revolution
politique interieure des pays de l'Europe occidentale et contribuer

6
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l'avenement du regime parlementaire et de la representation na-
tionale ; elle n'exerce pas une moindre influence sur les rapports
entre des souverainetés différentes et tend a limiter les hierarchies
par les conditions que leur posent les Etats.

Deux systemes fédératifs de la fin du Moyen Age offrent, a bien
des points de vue, de saisissants contrastes ; d'entre eux est
caractérisé par son immensite: c'est le systeme des empires mon-
gols. Issus de la conquête de Gengis-Khan et de son empire d'abord
unitaire, les khanats tatars de Chine, de Perse, du Turkestan et
de la Russie méridionale ou Kiptchak, constituent dans la deuxième
moitié du XITIo siecle une sorte de federation, sous l'hegemonie
plus ou moins theorique de Koubilal, le o Grand Sire de Marco
Polo, qui fut a son service en Chine. Sur les grands espaces de l'Asie
septentrionale et centrale et ceux de l'Europe orientale, la fede-
ration de ces empires, regis par des dynasties différentes, maintient
la paix mongole, qui assure la prospérité et le développement du
trafic et ouvre au commerce de l'Europe et a ses missionnaires les
voies de l'Extrême Orient. Mais pour étendue qu'elle filt au point
de vue geographique, la formule mongole n'avait aucune chance
de duree. Son unite s'effrite des le debut du XIVo siècle et finit
par sombrer dans le désordre des luttes intérieures et des reactions
nationales des pays de vieille civilisation, qui assimilent les con-
quérants, ou les chassent de leur territoire (v. note additionnelle).

Opposer a cette gigantesque creation des empires de la steppe,
la minuscule confederation formée, a la même époque, au cceur des
Alpes, par les cantons suisses, c'est sans doute se plaire au jeu
des contrastes et vouloir comparer des dimensions extremes. Et
cependant ii n'est pas puperflu de noter que la federation imperiale
des conquerants mongols n'a pas duré plus d'un siècle, tandis que
la federation des montagnards helvetiques, telle qu'elle s'est déve-
loppée par la suite, est encore une realité et un exemple d'ordre,
de stabilité et de concorde entre de petits pays, rapprochés par
des conditions économiques et sociales similaires, mais divises par
des langues et des cultures differentes.

L'existence méme de cette federation sur un territoire restreint
et la defense victorieuse de ses libertes, pose au Moyen Age le pro-
bleme des petits états, en opposition flagrante avec le principe de
domination universelle de l'idée impériale. Nil( St. Augustin, dans

l'un
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un passage celebre de la Cite de Dieu, préferait a l'empire, a l'écrou-
lement duquel il assistait, en Occident, de petits états obliges
d'entretenir des rapports de bon voisinage, de sorte qu'il y aurait
dans le monde beaucoup de petits états des peuples, de même qu'il
y a dans une ville beaucoup de maisons des citoyens * (De Civitate
Dei, IV , 15).

L'eglise romaine, s'inspirant de cette conception, comme elle
devait faire sienne toute la doctrine politique augustinienne, allait
en rechercher d'instinct l'application dans la creation et la distri-
bution geographique de ses archevechés ; it l'autonomie de petites
circonscriptions ecclesiastiques *, surtout a regard de l'empire, est un
principe directeur de la politique pontificale au XI. siècle 1). On
pourrait rapprocher ces tendances de celles de l'antique oracle de
Delphes, qui voyait dans la stabilite et l'indépendance des cites,
gouvernees par leurs aristocraties locales, la meilleure garantie dp la
paix contre l'expansion impérialiste de certaines démocraties ou la
soif de prestige des regimes tyranniques.

Sous l'impulsion de Gregoire VII, la papaute se fait le champion
des souverainetes de petite ou moyenne grandeur, contre les appe-
tits impériaux. Elle soutient en Hongrie le pretendant Geiza, qu'elle
considere comme le roi legitime, contre le *roitelet* (regulus) qui
s'est reconnu vassal de l'empereur. Elle tend a séparer de l'empire
un royaume d'Italie, pent-etre même la Saxe, en profitant des que-
relles entre les princes allemands. Il n'y a pas dans cette tendance
seulement une question d'opportunite ou une nécessite de manceuvre
politique ; C'est toute une conception de l'equilibre du monde et de
l'organisation de la paix, qui rend le St. Siege favorable a l'idée
d'un groupement des états chretiens sous la direction spirituelle
du successeur de St. Pierre. De ce fait, la formule hierarchique
devient entre les mains du St. Siege l'instrument d'une .grande
federation hegémonique de la chretiente, dont il se reserve le
commandement.

La paix entre les chretiens a toujours été l'un des principaux
objectifs poursuivis par l'gglise. On le voit aux efforts répétés de
l'épiscopat, pour mettre fin aux conflits incessants entre les seig-
neurs féodaux, et limiter les ravages de la guerre.

1) E. Bernheim, ouvr. cith, p. 218-19.
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Les conciles de Charroux et de Narbonne, a la fin du xe siècle,
precedent le synode du Puy, oil l'evgque Guy d'Anjou fit adopter
une convention de paix aux pouvoirs qui s'y trouvaient réunis.
Elle le fut, paralt-il, * sans grand enthousiasme*, parce qu'elle se
trouvait renforcee de la presence d'une garde armée, qui en dicta
les conditions aux signataires 1). Il est assurément regrettable que
l'on ne tienne pas compte davantage de l'expérience historique ;
si les auteurs du pacte de la S. D. N. avaient mieux connu cet épi-
sode lointain de l'organisation de la paix au Moyen Age, ils auraient
peut-être considéré plus sérieusement la nécessité d'une garantie
effective, pour assurer l'application de leurs génereux principes I

Mais le développement des 4 ligues de paix *, en France d'abord,
et peu a peu dans toute l'Europe occidentale, est un fait incontes-
table. Elles tendaient a restreindre les effets de la guerre, la oil
elles ne pouvaient l'empêcher absolument. La u trève de Dieu *
interdisait de coxnbattre quatre jours sur sept, et se montrait réso-
lument prohibitive pour les fetes de Noel et de "'Agues et les cargmes
qui les précédaient. Cela reduisait a peu de chose le temps oa il
demeurait licite de s'entre-tuer, et peut-etre faut-il voir dans cette
interdiction trop absolue, a une époque oil l'absence des moyens
mécanises et de l'aviation rendaient impossible le Blitzkrieg, une
des causes de la non-reussite de cette action.

L'idée cependant demeurait, et elle devait etre reprise pour
servir a la preparation d'une entreprise plus grande encore, oil l'on
touche presque au but: la realisation d'une oiganisation federative
de la *republique chretienne * (Respublica christiana), au service
de la croisade.

*
* *

Nous revenons ainsi a l'étude de ce phenomene' si curieux, dont
ce n'est d'ailleuns pas l'exemple unique dans l'histoire et qui con-
ditionne l'organisation de la paix-sur un espace limité, de la néces-
site de transporter la guerre sur un plan plus étendu et de plus
vastes proportions.

1) Cf. A. Fliche, ds. l'Histoire du Moyen Age (coll. Glotz) II; p. 185 et M.
Bloch, La sociéte féodale, II, p. 205.
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C'est hien le cas de la croisade, qui exige un effort militaire et
financier depassant de beaucoup les ressources d'un souverain, ou
lame d'une coalition. Ces expeditions lointaines, auxquelles pren-
nent part des seigneurs de tous pays, avec leur suite de gens d'armes,
les grands princes et finalement les principaux monarques chretiens
de l'Europe occidentale: l'empereur, les rois de France, d'Angleterre,
de Sicile, de Hongrie ou méme de Norvege, sans compter les répu-
bliques marchandes d'Italie, ou les Espagnols qui luttent stir leur
propre territoire, demandent tine veritable mobilisation des forces
européennes, terrestres ou maritimes. Chaque fois que le souverain
pontife en donne le signal, on doit necessairement laisser de ate
tout autre objectif et ne plus avoir en vue d'autre guerre que celle
contre l'Infidèle.

La croisade doit necessairement se doubler du probleme de la
paix entre les chrétiens ; ce n'est pas un effet du hasard qu'au con-
cile de Clermont de 1095, le pape Urbain II ait investi de son auto-
rite les institutions de paix et proclamé la croisade. On peut done,
sans crainte d'erreur, définir cette dernière comme une federation
chrétienne sous la direction du pape et l'une des plus grandes orga-
nisations internationales de l'histoire. Cet aspect devait s'accen-
tuer vers la fin de ce que l'on est convenu généralement d'appeler
l'époque des croisades. La notion en avait eté du reste a la fois
élargie et deformée. Au XIII. siècle, les expeditions en Terre Sainte
sont les moins importantes : les plus considérables se tournent vers
l'Egypte, lorsqu'elles ne dévient pas entièrement de leur but, comme
celle qui conquit Constantinople et l'empire byzantin. D'autre part,
le St. Siege se sert de cet instrument redoutable pour faire sentir
le poids de ses armes, non seulement au paien et au musulman, mais
aussi au schismatique, a l'heretique, ou simplement a l'adversaire
de la politique pontificale, en Italie ou ailleurs. La croisade peut
n'être alors que la reunion d'une force armee internationale, placée
sous le commandement d'un souverain ou d'un simple seigneur
(Simon de Montfort contre les Albigeois) et employee a poursuivre
cet adversaire et a appliquer les sanctions décrétées par le pape.
*L'exposition en proie t 1) joue alors le role du systeme répressif,
imagine de nos jours par la Societe des Nations.

1) H. Pissard, La guerre sainte en pays chrétien, Paris, 1912, p. 60 et suir.
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C'est a l'organisation et au perfectionnement de cet instrument
politique et militaire, que s'emploient les nombreux projets de croi-
sade qui marquent la fin de la période héroique des expeditions
d'outre-mer. A. bien considérer ces clivers opuscules de .1a fin du
X111 et du XIV. siècle, du 4 conseil * du roi de Naples, Charles 11
d'Anjou, ag De recuperatione de Pierre Dubois ou aux muvres de
Philippe de Mézieres, on s'apercoit que la croisade en est plutat le
prétexte ou le point de depart. Ce que ces auteurs développent,
des points de vue divers et avec des arguments variables, c'est le
theme d'une organisation de la paix du monde chretien, d'une fede-
ralisation de toutes ses souverainetes en vue d'un effort et d'un
objectif conunun. Au-dessus des gouvernements locaux, dont ils
entendent généralement respecter l'autonomie, se trouvent placées
des obligations génerales et communes, au service supreme de l'unité
chrétienne 1). Les souverainetés particulières sont donc limitées au
profit des buts généraux. Une preoccupation commune a ces emits
divers est le recrutement d'une armee et d'une flotte internatio-
nales, ainsi que l'organisation d'un systeme d'impôts et de revenus,
destines a les entretenir. Pierre Dubois va méme plus loin et tente
d'éliminer les conflits, e'n les soumettant a l'arbitrage d'un tribunal
international et en proposant des remaniements de la carte poli-
tique de l'Europe ; mais on sent trop dans ces projets l'influence
des ambitions et des intérêts de la monarchie capetienne.

Cette vaste organisation aft-elle pu aboutir? En tout cas elle
est allée plus loin dans la voie des realisations, que bien des tenta-
tives plus rapprochées de nous. Certaines expeditions croisees de la
premiere moitie du XIV. siècle sont comme le reflet fidele de ces
projets d'union chrétienne, mais avec de faibles moyens et sur une
Mai petite échelle. C'est que le conflit des deux grandes monarchies
de l'Occident, la France et l'Angleterre, entrainées dans leur guerre
de Cent Ans, et d'autre part la ruine des grandes maisons de banque
florentines, privait soudain le St. Siege de la presque totalité des
ressources qu'il pouvait consacrer a la croisade.

La papaute elle-méme avait subi de cruelles atteintes ; son
triomphe sur l'empiye des Hohepstaufen n'avait été qu'ephemere,

1) G. I. Brätianu, Le conseil du roi Charles, Revue hist. du Sud-.Est Euro-
pien, XIX, 2, 1942, p. 201 et euiv.
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et la theorie nouvelle, issue de la renaissance du droit romain, que
le roi est empereur en son royaume s (rex superiorem non recog-

noscens), mise en ceuvre par Philippe le Bel et ses legistes, avait
porte un coup mortel a l'Internationale chrétienne, dont elle ne
reconnaissait plus la suprématie.

Une dernière fois, les deux principes opposes de la hierarchie
et de la federation s'affrontaient dans les écrits, de talent inégal
mais d'importance tout de même semblable, de Dante et de Pierre
Dubois. L'auteur du De Monarchia se révéle comme un des derniers
tenants de la vieille idée impériale. C'est sous la bannière de l'em-
pire qu'il voudrait encore ranger la chretiente. L'avocat de Cou-
tances, esprit pratique avant tout, tente de grouper en une fede-
ration les divers états, dans un.ordre qui assurerait la preeminence
et la preponderance du roi de France et de sa maison. Mais ces
projets étaient déja dépasses.

Le Moyen Age, qui avait tenté sous differentes formes, harar-
chiques ou fédératives, de réaliser l'organisation de la paix et de
l'unité chretienne, s'achevait dans la dissolution de cette unite.
L'egoisme politique des grands états nationaux et l'équilibre
instable de leurs coalitions allaient etre le trait caractéristique de
l'histoire moderne.

III

E QUILIBRE DES PUISSANCES OTJ SOCIETE DES NATIONS

On doit marquer en effet, des le debut de l'epoque ainsi dénommée,
le contraste des faits et des doctrines. C'est avec quelque raison que
l'on a releve récemment l'intérêt qu'il y a a comparer certains écrits
publies, par un curieux concours de circonstances, au cours de la
méme année: 1516. C'est a cette date que Machiavel offrit a Laurent
de Médicis son célèbre traité du Prince, qu'grasme faisait paraitre
en Hollande scar- Institution du prince chrétien et qu'en Angleterre
Thomas Morus publiait son Utopie1). On peut opposer autant et
plus que les ceuvres du Dante et de Pierre Dubois, celles des huma-
nistes que nous avons mentionnés ci-dessus. II n'est plus besoin
de caractériser la pensee de Machiavel; on sait qu'il est un réaliste,

1) Gerhard Ritter, Machtstaat und Utopie, Munchen-Berlin, 1941, p. 49.
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dont les buts pratiques dans le gouvernement de l'état font réso-
lument abstraction de tout ideal humanitaire, comme de toute 'mo-
rale, si l'on donne toutefois A ce terme sa commune mesure. Son
Prince, synthèse de tous les tyrans qui regnaient depuis deux siecles
sur les petits' états italiens, ne doit poursuivre qu'un objectif : agrandir
sa puissance et affermir son pouvoir. Pour ce faire, tous les moyens
lui sont licites, A la seule condition évidemment de ne pas dépasser
le but ou de nuire a sa realisation. Il doit done user tour A tour de
procédés bons ou mauvais, selon le commun jugement des hommes,
suivant la seule utilité qu'il en pent tirer, pour ses fins politiques
ou dynastiques. Repoussant toute vaine hypocrisie, le Secrétaire
florentin met A nu les rouages caches de l'action des capitaines
et des hommes d'etat de son temps. Son ceuvre, A vrai dire,
ne s'encadre pas dans les categories que nous nous sommes proposes
d'analyser ici, mais il prepare le terrain aux doctrinaires de la toute-
puissance de l'état et de l'autarcie politique, qui ouvriront, a leur
tour, la voie a une renaissance de la conception hierarchique,
dans un sens bien plus radical, qu'elle ne l'avait eu aux Ages
précédents.

Ce sont des conceptions très différentes que l'on trouve dans
l'ceuvre d'Erasme, qui attache a l'idée et A l'organisation de la paix
une toute autre importance. Celle-ci devrait être l'état naturel des
relations humaines, puisqu'elle est observée par les lakes d'un même
genre. La perversion seule de la nature humaine a pu l'en écarter.
Le pi élat anglais, s6n ami, n'a pas ete sans subir l'influence de Les
idées. Son Utopie possécle une organisation federative des 54 cites
de l'ile imaginaire, oft il l'a placée. Elle est gouvernée par une elite
de sages et de savants, qui orientent l'activité du peuple #utopique 0,
non vers des conquêtes stériles et une politique de vain prestige,
mais vers une expansion profitable sur le terrain éconon-Lique et
colonial. La guerre n'est pas écartée de leurs previsions, ils y con-
sacrent 'name Line serieuse preparation militaire, mais as ne songent
A l'entreprendre que dans un but qui serait pleinement d'accord
avec les lois d'une justice et d'une morale internationale1).. C'est
avec quelque raison que l'on a pu relever l'opposition de ces idees
de Thomas Morus, dans lesquelles on peut déjà entrevoir l'orienta-

1) Ouvr. cite, p. 76 et suiv.
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tion future de la politique anglaise, a la recherche d'un équilibre
garantissant la liberte des mers, et de la pensée de Machiavel, dont
les effets se retrouvent plus tard dans les objectifs et les tendances
des monarchies du continent. A. ce point de vue, ces ouvrages con-
temporains sont comme une preface des réalités a venir.

II est de fait qu'à cette époque, les projets d'une organisation
internationale de la paix restent dans le domaine de la théorie et
de l'abstraction. 11 en est ainsi de l'enseignement de Francesco de
Vitoria a l'Université de Salamanque, qui voudrait étendre a toute
la planète les regles de son droit des gens, et refaire l'unité de la
republique chrétienne, par l'accord des souverains et des etats.
Il en sera de même du Grand Dessein * de Henri IV, redigé en
1603 par Sully, qui entend réaliser une federation des principaux
états de l'Europe occidentale et centrale (la Pologne seule.fait excep-
tion), gouvernée par un Conseil general, sorte de Sénat constitué
par les plénipotentiaires des puissances. Mais de même que dans
le projet de Dubois, les interêts politiques de la France se laissent
trop facilement entrevoir dans les remaniements territoriaux, qui
voudraient réduire la maison d'Autriche a ses possessions espagnoles
et a certaines colonies d'outre-mer.

C'est que le XVI. siècle avait fait, lui aussi, l'essai de la for-
mule hierarchique de l'organisation du monde. II fut un moment
oa l'iminense empire de Charles Quint, sur les terres duquel le
soleil ne se couchait jamais, semblait en voie de reconstituer l'an-
tique ur ilé impériale et de prendre la direction de la chrétienté
contre l'invasion ottomane, qui s'avangait menagante jusque sous
les murs de Vienne, en 1529. Curieuse experience que- celle de
l'heritier des Habsbourg et d la maison d Bourgogne, qui s'appu-
yait d'une part sur l'organisation très moderne de la banque et
du credit international mise a sa disposition par les Fugger, et
d'autre part tentait de ressusciter l'alliance mEdievale du sacer-
doce et de l'empire et d'appliquer a la politiqu- de son temps
Ls méthodes de ddi et de combat singulier des romans de cheva-
lerie. On ne saurait cependant lui contester le souci de la paix
universelle ; ii l'a écrit de sa propre main dans un mémoire auto-
graphe : Sy la pais vient en cependant honnourable, l'accepter et
tousiours la chercher. Mais l'Europe était déjà trop diverse pour
considCrer ce regime realisable ; le roi très chretien alla jusqu'à

#
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s'allier au sultan infidele, pour faire contre-poids a la redoutable
puissance, qui s'appuyait sur les ressources de l'Espagne, des Pays-
Bas, de l'Autriche et d'une grande partie de l'Italie. En .Allemagne,
l'action de la Réforme divisait profondement le corps germa-
nique et créait des points d'appui a la politique étrangere. L'ab-
dication du solitaire de Yuste marquait egalement l'échec de
la formule d'organisation de la paix, sous l'egide de l'empire
universel.

Les guerres de religion, qui se dechainèrent dans la seconde
moitié du siècle, signifiaient au contraire sur le plan international,
un retour aux idees d'alliance et de federation. El les n'étaient que
trop semblables, a bien des egards, aux cOnflits ideologiques de notre
temps. Les principes de la Reforme ou de la Contre-réforme grou-
paient les puissances ou divisaient les royaumes, comme ce fut si
longtemps le cas de la France, entre l'Angleterre fa.vorable aux
Gueux et l'Espagne, plus que jamais militante pour la foi catholique.
Le projet de Henri IV et de Sully n'est que l'aboutissement logique
de cette longue période de troubles : ii tente de réunir en une synthese
européenne les camps adverses des confessions ennemies. Mais la
solution pratique était ailleurs: dans ce monde divisé en factions
inconciliables, dont aucune n'avait reussi a abattre l'autre, on devait
tendre fatalement vers l'equilibre des puissances, compromis ot
s'arrêtaient les formules d'organisation d'une paix bolteuse. Ce fut
l'ceuvre des traités de Westphalie, apres la nouvelle crise de la
guerre de Trente Ans, qui mit l'Allemagne a sac et dressa en face
de la maison d'Autriche le système politique du cardinal de Riche-
lieu. L'équilibre des forces fut désorrnais la formule de la paix et
de l'existence même des états ; c'est en ce sens que Proudhon a pu
dire de ce traite memorable, qu'il 4 existe a jamais zo, non dans la
lettre des instruments diplomatiques, mais dans l'esprit qui l'anime
et en determine les clauses.

Mais la sphere d'influence de ce systeme de l'equilibre des puis-
sances ne dépassait pas l'Europe occidentale et centrale, l'aire géo-
graphique du t grand dessein de Sully. Le royaume britannique
s'isolait du continent par ses luttes civiles d'une part, par son ex-
pansion maritime et sa rivalité avec l'Espagne, d'abord, la Hollande
ensuite, de l'autre. La Russie moscovite n'était pas encore un fac-
teur de l'ordre européen, et toute l'Europe du Sud-Est se trouvait
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comprise dans la plus radicale des formules hiérarchiques de l'âge
moderne, celle de l'empire ottoman a l'apogee de sa grandeur.

*
* *

L'organisation de la paix doit donc étre considéree a cette époque
sur deux plans essentiellement differents: celui de l'equilibre des
grandes monarchies, état de fait dont l'instabilité organique deter-
mine des tentatives interessantes d'en fixer au moins le principe en
droit international et celui des projets successifs de réorganisa-
tion d'une communauté des états européens, dont les uns tendent
A consolider simplement l'état de fait, les autres a l'adapter a des
règles rationnelles et justes.

En general, on peut constater au point de vue politique, ce qui
a déja été relevé dans le domaine économique et social: la *moder-
nité * du XVI. siècle est incontestable, et certaines des idées qui
ont eu cours a cette époque sont certainement plus rapprochées
de celles de notre temps, que les conceptions politiques des contem-
porains de Mazarin ou de Louis XIV.

4 A Dijon, en juin 1526, fut proclamé le droit des peuples a dis-
poser d'eux-mêmes. Le XVI. siècle annonce a la fois, en ce domaine
de la nationalité, Napoleon III et Cavour, Bismarck et Woodrow
Wilson *1). II conteste aux souverains le droit de disposer absolu-
ment de la vie et de la. fortune de leurs sujets et, reprenant une
notion familière au droit féodal, proclame par la voix de Knox le
droit des peuples de resister aux princes, si ceux-ci dépassent leur
droit. L'ceuvre de Jean Bodin est plus près de nous que les theories
politiques du XVII. siècle. Celui-ci a vu renaitre, en effet, des for-
mes politiques et sociales que l'on pouvait croire périmées ; il marque
dans le domaine des relations internationales et de l'organisation
de la paix le même temps d'arrêt, que l'on doit constater dans celui
de la vie économique et du développement des formes capitalistes
de la production et des echanges.

L'equilibre des monarchies, realise par les traités de Westphalie
contre l'hegémonie continentale de la maison d'Autriche, devait se
retourner a la fin du fade contre la France, lorsque la politique
d'expansion envahissante du grand Roi en vint a menacer a son

9 H. Hauser, La modernite du XVI. siècle, p. 69 et suiv. Cf. du meme,
Les debuts du capitalisme, pp. VHVIII.
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tour l'Europe de l'avenement d'une nouvelle hierarchic. Ce fut
l'occasion de la premiere intervention britannique dans une grande
guerre européenne, pour s'opposer a la suprématie d'une seule puis-
sance ; le traité d'Utrecht, en consacrant le renoncement a toute
union possible de la France et de l'Espagne, érigeait une fois de plus
en principe directeur de l'organisation d'une paix durable de juste
equilibre des puissances *.

Ce postulat qui s'affirmait ainsi dans la pratique, devait éga-
lement influencer le developpement theorique et doctrinaire: c'est
en 1712 que l'abbé de St. Pierre faisait paraitre la premiere version,
encore anonyme, de son Mernoire pour rendre la paix perpétuelle
en Europe. II était précédé dans cette voie par bien d'autres
ouvrages: l'essai de William Penn par exemple, quaker anglais
emigre en Amérique, oil il devait laisser son nom a l'etat de Pen-
sylvanie, qui préconisait une dike ou un parlement international,
dont les decisions, déterminees par le vote de la majorite, seraient
rendues valables et appuyées par les forces de l'ensemble de la
federation, contre les états ou les souverains recalcitrants. Ceux du
Landgrave de Hesse ou du philosophe allemand Leibnitz étaient
composes sous l'empire de la menace, que constituait encore l'in-
vasion ottomane, dont le siege de Vienne, en 1683, allait marquer
le point culminant ; ils peuvent être considérés comme un echo
attardé des projets de réaliser l'unité chrétienne, pour soutenir
l'effort de la croisade. Comme toujours a une époque ou la guerre
était devenue l'état habituel, le desir de la paix et la volonté de
l'établir sur des bases plus stables sont une des caractéristiques de
l'epoque. Elles rencontraient déja le scepticisme qui allait avoir
tant d'occasions de se manifester par la suite, et qui inspirait au
patron d'une auberge hollandaise la plaisanterie macabre, rapportée
par Leibnitz, de peindre sur son enseigne u a la paix perpétuelle »,
l'image vraiment par trop symbolique d'un cimetière.

Il serait assurément fastidieux d'épuiser la liste de ces nombreux
projets ou mémoires, dont beaucoup contiennent d'ailleurs des idées
intéressantes et non denuées d'avenir, mais qui n'ont que de faibles
rapports avec les réalites politique,s de l'epoque 1). Le mémoire de

1) Cf. pour tous ces projets N. Petrescu, Problema organizdrii internationals,
Revista Fundaliilor Regale, XII, 1945, p. 530 et suiv.
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l'abbe de St. Pierre, plusieurs fois remanie et republie et largement
répandu par les soins de l'auteur, vraiment infatigable pour sa pro-
pagande, a eu pourtant le mérite, en voulant assurer le statu quo
politique et territorial de l'Europe, garanti par une sorte de Senat
des représentants de toutes les puissances fédérées (en y compre-
nant cette fois la Russie), d'anticiper sur les principes du concert
européen, qui naitra un siecle plus tard. Il ne rencontrait guere
cependant l'approbation des principaux hommes d'etat de son
temps, et le Grand Frederic, au debut de son regne (il venait d'ecrire
l'Anti-Machiavel) l'expédiait, dans une lettre a Voltaire, en quelques
lignes ironiques: 4 La chose est tres- pratiquable ; il ne manque que
le consentement de l'Europe et quelques autres bagatelles semblabless.

La realité politique etait dominée de plus en plus par le systeme
des coalitions et des compensations, qu'imposait la tendance a l'équi-
libre balance of power dont l'Angleterre tenait le balancitr.
Les alliances se formaient contre Marie Therese pour lui disputer
la succession d'Autriche, ou se renversaient, pour dresser contre la
Prusse la premiere menace de l'encerclement (Einkreisung), qui
devait hanter par la suite l'imagination des princes et des hommes
d'etat allemands. La necessité de conserver aux monarchies con-
tinentales les mêmes proportions, dans la repartition des territoires
et l'etendue de leur souverainete, aboutissait aux partages successifs
de la Pologne entre la Russie, la Prusse et l'Autriche et préservait
du démembrement total le corps de l'empire ottoman, alors (NA
en pleine decadence. Pour suivre le fil des idées et des formules d'or-
ganisation de la paix, il nous faudra revenir a l'étude des projets
et des mémoires.

Celui de l'abbé de St. Pierre faisait encore l'objet de toutes les
discussions, a l'epoque oil Voltaire # pour mieux affermir l'ouvrage
de la paix perpetuelle * proposait le plus sérieusement du monde
d'aboucher ensemble le grand daIri, le grand mufti et notre saint
pere le pape, 4 qui seront tous aisément d'accord moyennant les
exhortations de quelques jesnites portugais. Nos plenipotentiaires
enjoindront a tous les souverains de n'avoir jamais aucune querelle,
sous peine d'une brochure de Jean Jacques pour la premiere foie;
et du ban de l'univers pour la seconde...)).

L'auteur du Contrat Social ne pouvait évidemment demeurer
indifferent a ces preoccupations ; il devait donner de l'ouvrage de
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l'abbe de St. Pierre un extrait, qui en condensait les idées. Mais
l'Acaclémie Francaise avait déjà decerne son prix sur ((les avantages
de la paix et les horreurs de la guerre * a l'ouvrage présente par
Gaillard et La Harpe, tandis que l'A,nglais Jeremie Bentham reve-
nait en 1789 a l'idée d'un tribunal international, dont les décisons
ne seraient pas appuyées par une force armee, mais s'imposeraient
par la pression de l'opinion publique, soutenue par la presse. Il s'y
montrait hostile a la conservation des colonies, idée bien curieuse
pour un juriste britannique, mais non dépourvue de logique, si l'on
considere que son point de vue était strictement européen. Entre
temps du reste, l'Angleterre venait de faire avec ses colonies de l'Ame-
rique du Nord une experience fficheuse.

L'idée de la paix perpetuelle, assurée par une federation gene-
rale des états, devait trouver a la fin du siècle son expression la plus
complete dans deux ouvrages du grand philosophe allemand, Imma-
nuel Kant. Ce n'était pas un simple projet d'assurer le statu quo,
comme l'avait été celui de l'abbé de St. Pierre, ou de muer la guerre
en débat juridique, comme le voulait Bentham. II proposait d'in-
stituer dans tous les états une constitution s republicaine t, fondée
sur les principes de liberté des hommes, de dependance des sujets
et d'egalite des citoyens. Il tendait a remplacer les sanctions mili-
taires par une réforme morale, qui développerait l'aptitude de la
nature humaine a desirer la paix et a craindre la guerre. Le droit
international serait ainsi l'aboutissement logique du droit naturel.

Mais on sent dans ces projets le souffle d'une époque nouvelle
et l'on doit nécessairement tenir compte de l'immense rumeur qui
emplissait le monde, depuis que deux Revolutions avaient proclamé
leur volonté de libérer les hommes et d'organiser la paix selon le
droit des peuples.

IV

FEDERATION REPUBLICAINE ET HIERARCHIE IMPERIALE

L'idee de grouper les états dans un vaste systeme, régi par une
loi et des instances internationales pour garantir la paix, était com-
mune a la plupart des projets et des ecrits theoriques, depuis plus
de deux siecles ; une breve analyse des principaux ouvrages de ce
genre en fera facilement ressortir ce trait essentiel. Mais cette ten-
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dance ne pénétrait guere dans le domaine des faits, et la réalite
politique, dominée par le principe de requilibre des puissances, se
montrait réfractaire A l'organisation, dont les théoriciens de la
paix universelle avaient trace le plan.

II fallut dans le dernier quart du XVIII. siècle deux mouve-
ments révolutionnaires, d'une plus grande ampleur que tous ceux
qui les avaient précédés, pour donner A ces vues abstraites le fon-
dement d'une réalisation pratique. L'idée d'une federation des états
apparaissait soudain accomplie par la revolution américaine, sa
declaration des droits et la constitution qui en résultait en 1787.

Assurement, l'indépendance des etats d'Amérique est, A ce mo-
ment du moins, un événement d'une portée locale, &I a des causes
toutes particulières. Il y avait longtemps que l'esprit libre des colons
du Nouveau Monde ne s'aecomodait plus de la routine de l'admi-
nistration britannique du XVIII. siècle et des exigences du mono-
pole, qu'elle prétendait instituer au profit exclusif.de la metropOle.
Les causes du conflit n'ont rien de general ; elles déterminent une
evolution dont on retrouve les éléments dans la structure lame,
économique et sociale, voire religieuse, des établissements de la Nou-
velle Angteterre et des colonies adjacentes. Mais il n'en est pas
moins vrai que la constitution du congrès de ces colonies insurgées,
et la declaration des droits qui etablit le fondement moral et poli-
tique de leur action, ont un caractère incontestable de généralité et
d'humanité 1), qui en rendent l'application possible A tous les états
et A toutes les sociétés.

Cet exemple devait être d'un effet considerable de l'autre côté
de l'Atlantique, et plus particulièrement en France, oil s'agitaient
de longue date les sociétés de pensee et les loges maconniques, dans
lesquelles s'élaboraient A la fois les principes et les méthodes de la
Revolution. Au debut de la periode révolutionnaire, dans la phase
monarchique et constitutionnelle dont La Fayette était le héros,
l'expérience de la guerre d'Amerique oil il avait combattu, n'a pas
été sans influencer l'idéal politique de ses contemporains: le nouveau
régime prenait l'allure d'une Fédération des communes de France,
que consacrait la fête grandiose du 14 juillet 1790. Cette phase ne
devait être qu'ephemere ; la Gironde, qui représentait l'idée fédé-

1) H. See, Evolution et Revolutions, p. 91.

7
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raliste, fut bientot eliminee par la Montagne, dont les chefs orga-
nisaient la dictature sanglante du Comité de salut public. Les néces-
sites de la guerre exterieure contre les monarchies européennes,
lignees contre la Revolution, et les revokes intérieures amenaient
au contraire une centralisation des pouvoirs et du commandement.

Mais l'idée federative reparaissait dans le domaine de la politique
extérieure. La revolution frangaise avait commence par se montrer
resolument hostile aux conquetes et aux annexions: <( Craignons
de ressembler aux rois en enchainant la Savoie a la Republique 6,
avait dit Camille Desmoulins. Mais déja Danton voyait dans F.As-
semblée Legislative (cle grand comité d'insurrection generale des
peuples contre tous les rois de l'univers #. Au Conseil executif et au
Comité diplomatique, derriere le genevois Clavière et le rhenan
Anacharsis Cloots, se groupaient les refugies étrangers, Savoisiens,
Suisses, Belges, Hollandais, Allemands, qui poussaient a l'extension
ies principes révolutionnaires dans les pays voisins de la France,
oil combattaient les armées de la Republique 1). Le décret du 19
novembre 1792 de la Convention declarait qu'elle accordait (4 fra-
ternite et secours a tons les peuples qui voudront recouvrer leur
liberté #. En fait, cette decision devait se traduire par des an-
nexions, dont celle de la Savoie fut la premiere ; puis au fur et a
mesure que s'étendait l'action des armées, par l'institution de
republiques démocratiques dans les pays conquis, sur le modèle de la
France, qui en avait pris l'initiative. Les republiques batave, helve-
tique, ligurienne, cisalpine, meme romaine, aux noms empruntés au
vocabulaire classique qui était le style de repoque, devaient former
autour de la grande Republique comme une ceinture d'états, allies
dans la guerre et féderes dans la paix. A l'occasion des discussions
qui eurent lieu a la Convention en juin 1793, au sujet de la Consti-
tution de l'an I, l'abbé Gregoire avait donne lecture d'une ((Declara-
tion des droits des gens #, qui constituait une sorte de pendant a
la celebre Declaration des droits de rhomme et du citoyen, de la
Constituante. On y reconnaissait rindependance et la souveraineté des.
peuples, quel que Mt le nombre des individus qui les composent et
retendue du territoire qu'ils occupent. On y affirmait le droit de
chaque peuple de se donner la forme de gouvernement qu'il désirait

9 A. Mathiez, La Rivolution franfaise, II, p. 157 et euiv.
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choisir, mais ces gouvernements devaient être fondés sur l'idee d'ega-
lite et de liberte. II ne devait pas y avoir de hiérafchie entre les
agents publics des nations, et les traités étaient proclamés sacres et
inviolables, afin de fortifier dans la paix la solidarité des peuples.

Oii voit que les idees, si repandues dans les memoires et les projets
de l'histoire moderne, prenaient corps sous l'impulsion nouvelle que
leur donnait la Revolution, dans les débats publics des Assemblees
et les textes officiels. Il est vrai que la declaration de l'abbe Gregoire
ne réunit pas les suffrages et que Merlin put observer non sans
raison, qu'elle devait plutôt s'adresser a un emigres des puissances
de l'Europe. II n'en est pas moins vrai que l'on peut attribuer
bon droit a la Revolution des dernières annees du XVIIIe siècle,
une tendance a réaliser le projet d'une, féderation, telle que les
états américains l'avaient accomplie dans les limites de leur conti,
nent, et qui devait s'étendre, par le dynamisme des idees nouvelles,
aux vieilles monarchies de l'Europe. Mais, c'etait sans doute alors
le destin de cgtte formule, de servir plutôt les buts de guerre de la
France contre les coalitions, que de fonder la paix europeenne.

* *

Née des suites de la guerre contre les monarchies, la féderation
républicaine ne pouvait en effet se transformer en instrument d'or-
ganisation de la paix, que si les conquetes des grands principes
s'étendaient a tout le continent, ou si l'état de guerre venait a prendre
fin. Or il n'y eut au cours de la periode révolutionnaire, et de rem,-
pire qui en cl6coulait necessairement a l'avanement de Bonaparte
comme la dictature de César etait issue des crises de la republique
romaine qu'un seul instant oil l'on put entrevoir la possibilité
d'une solution pacifique des conflits qui divisaient l'Europe. Ce fut
le moment éphémère des deux traites de Lunéville et d'Amiens ;
l'Angleterre elle-même avait reconnu en 1802 les frontieres naturelles
conquises par la France révolutionnaire, et l'influence du regime,
dirigé par le Premier Consul, dans la ceinture des etats limitrophes
et vassaux. Peut-être si le conquérant efit borne son ambition au
point oil ii était parvenu, dans l'état de lassitude generale de l'Eu-
rope apres tant de bouleversements, un nouvel equilibre plus durable,
etit eté possible et la reprise des affaires aurait donné a la paix la
garantie d'une raison économique.

7*

A

*
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Mais le poids de la machine de guerre victorieuse l'emportait ;
les projets de Bonaparte en Mediterranée inquietaient les Anglais,

peine revenus de la surprise de l'expédition d'Egypte ; ses inter-
ventions continuelles pour reorganiser les républiques limitrophes,
pouvaient paraitre le prelude d'une politique d'annexions et n'en
étaient d'ailleurs pas éloignees.

La paix. fut done rompue une fois de plus, et la lutte recommenca:
du coup, avec la proclamation de rempire, la federation se transfor-
mait en hierarchie. Sitet la troisieme coalition vaincue et le viei
edifice du Saint Empire écroulé, le Grand Empire de Napoleon
s'instituait maitre de l'Europe.

Ses differentes zones s'étendent et se précisent, a mesure que le
systeme s'affermit et se développe: l'adversaire principal et irréduc-
tible restant l'Angleterre, le systeme continental est mis en oeuvre
pour la combattre et la réduire.

Les faits s'enchainent avec une logique rigoureuse. Les necessites
de la guerre politique et militaire entrainent le blocus économique,
la plus grande entreprise de cet ordre qui eiit ete concue jusqu'alors.
A son tour, le besoin de rendre effectif le blocus et de réduire le
commerce interlope conduit a l'intervention, a l'occupation mili-
taire, aux annexions et aux protectorats. Un système d'organisation
hierarchique de l'Europe nait ainsi du développement même des
conquêtes napoléoniennes et de la poursuite de cet objectif, que l'on
ne pourra pas atteindre: risolement et la ruine de l'Angleterre. Le
fait décisif, qui devait entrainer rempereur dans cette voie, sans
esprit de retour, fut le traité de Tilsit et l'entente avec Alexandre Pr.
Sans vouloir examiner ici la question dans tous ses details, il est
cependant une page d'Albert Vandal qui vaut d'etre reproduite,
parce qu'elle donne l'explication la plus complete et la plus péné-
trante de la croissance et du déclin du système napoleonien :

A. Eylau, la fortune de Napoleon avait chancelé. Friedland
l'avait raffermie. Tilsit parut la fixer. Jamais homme ne s'était
élevé si haut. En moins de deux ans, ii avait abattu deux des grandes
monarchies militaires de l'Europe ; ii avait vaincu la troisième, puis
l'avait gagnée a ses desseins. Pour la premiere fois, ii disposait
d'une grande alliance qui interrompait le cours des coalitions et lui
permettait de se livrer tout entier a la guerre maritime, a la con-
sommation de son oeuvre. Ce fut cet exces de prospérité qui le perdit.

t
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Assure momentanément de la Russie, il se crut appelé a tout oser,
a tout entreprendre, a tout accomplir. Dans la poursuite de son
but invariable, la reduction de l'Angleterre, il perd de plus en plus
le sentiment du reel et du possible. Apres avoir proclamé, par son
décret de Berlin (21 novembre) le blocus des Iles Britanniques,
il se juge en inesure d'appliquer réellement ce mode de guerre, qui
aboutira au systeme de renvahissement continu et de l'oppression
universelle. II veut que tous les ports européens se ferment effecti-
vement aux navires anglais. Puis, comme les Anglais ne laisseront
plus circuler les neutres qu'avec leur assentiment et moyennant
tribut, il proscrira les neutres a leur tour (décret de Milan, du 17
décembre 1807). 11 essaiera ainsi d'interdire a l'Europe tout commerce
maritime et de suspendre la vie economique de cent millions d'hom-
mes. En méme temps, il pretend accaparer les forces vives de tous les
états qui confinent a la mer, afin de les employer selon ses vues:
ceux d'entre eux qu'il trouvera réfractaires a ses ordres, il va les
contraindre ou les exproprier, occuper leur territoire, confisquAr leurs
provinces, supprimer leur gouvernement, jusqu'a ce qu'il se heurte
a un ensemble de resistances nationales contre lesquelles échouera
son genie. C'est ainsi qu'au pacte du Niemen se rattache la trame
continue d'événements, l'enchainement d'erreurs, la progression de
fautes qui devaient le conduire en cinq ans aux désastres. Tilsit
le mit sur le chemin de rabbi-JR, en lui inspirant le désir et en lui
donnant les moyens de tenter rimpossible *1).

Cependant, sur cette voie fatale, le systeme continental qu'il
tente de realiser, ébauche une unite de l'Europe, dont il nous faudra
tenir compte dans l'étude des formules d'organisation de la paix.
Si au cours de l'are moderne, les Etats-Unis d'Amerique ont realise
le type le plus évolué et le inieux vérifié par ses résultats, de la
federation politique, rempire napoléonien au faite de sa grandeur
offre le meilleur exemple de ce que l'on peut attendre d'une con-
ception hierarchique, imposee par la force des armes. L'empire
franeais, étendu sur le littoral jusqu'à comprendre le département
du Tibre avec Rome et celui des Bouches de l'Elbe avec Ham-
bourg, méme a toucher les bords de la Baltique, en constitue

) L'alliance franca-rune, ds. Lavisse et liambaud, Hist. GénJrale, t. IX,
p. 120-121.
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le centre. Autour de ce noyau, le Grand Empire, développe au lext-
dernain de Tilsit, comprenait la clientele des états vassaux et pro-
tégés, les royaumes et les duches attribués aux membres de la famine
impériale ou aux principaux serviteurs de l'empire. Enfin le demeu-
rant des etats européens restés independants, n'en est pas moins
encadré dans le système en qualité d'allies ou d'amis. Ainsi de l'Es-
pagne et de Naples a la Suede, a la Prusse, a la Russie, du Danemark
a l'Autriche, tous les états compris dans les projets fédératifs du
xvII0 et du )(Arm. siècles a l'exception, naturellement, de l'An-
gleterre hostile s'alignaient dans l'organisation hiérarchique du
Premier Empire. Mais l'on peut y entrevoir des buts plus lointains
et plus genéraux, que celui que poursuivait la stricte application
du blocus continental. s En assumant le titre imperial, en se réfé-
rant sans cesse a Charlemagne et a l'Empire romain, en choisissant
Rome comme seconde capitale, en refusant, avec Constantinople,
4t rempire du monde * a Alexandre, Napoleon a dévoile l'unite pro-
fonde que confererent a son ceuvre l'energie du temperament et la
volonté de puissance qui en est l'expression psychologique ; elle
tendait spontanement a recréer l'unité politique du monde occi-
dental et a en renover sirnultanément la civilisation. L'effort syste-
matique qu'il a poursuivi pour rajeunir la structure administrative
et sociale du continent en est la preuve demonstrative: il n'etait
pas besoin de lui imposer le Code civil pour combattre l'Angleterre.
Sous le flux montant des evénements se cache le dessein, devenu
peu a peu conscient, de restaurer un orbis rornarzus

Mais ce dessein ne pouvait être realise, tant que la puissance
britannique tenait la mer et que sur le continent, la seule grande
monarchic avec laquelle il etait tenu de partager, la Russie, demeurait
une force incontrôlable. La campagne de 1812, avec ses suites fatales,
était au bout de ce projet gigantesque. Qu'olt donne une destinée
différente et une victoire sur l'empire des tzars? s Pour la suite,
l'imagination peut se donner libre carrière: apres la destruction de
l'armee d'Alexandre, elle entrevoit la reconstitution de la Pologne ;
la creation, en terre russe, de principautes nouvelles destinées a lui
servir de bouclier ; l'expulsion de Bernadotte au profit d'un hoxnme
stir ; la reorganisation de l'Allemagne ; la soumission de la péninsule

1) G. Lefebvre, Napoleon (coll. Peuples et Civilisations, XIV), p. 420.

*1).
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iberique ; la conquête de Constantinople, troisieme capitale de l'Em,
pire. La paix continentale eAt éte vraisemblablement assurée et la
civilisation européenne, telle que Napoleon la cone evait, aurait
gagné de proche en proche

Nous savons qu'il en fut autrement. L'hiver russe eut raison
de la Grande Armee, mais surtout la tendance a l'uniformite, que
l'empereur, développant ses projets, voulait imposer de plus en plus
A la vie politique et sociale des peuples de l'Europe,--rencontrait
l'obstacle qu'il avait contribué lui-meme A élever et A rendre plus
fort: la resistance des sentiments nationaux.

En decoupant et en remaniant continuellement la carte de l'Eu-
rope, en simplifiant, avec ce genie de l'unité qui lui était propre,
les divisions territoriales et en réduisant les enclaves et les fragments
minuscules d'états, survivances attardées du monde feodal, ii avait
fait franchir un pas decisif a l'unité nationale allemande ; celle ,de
l'Italie semble avoir eté son propre but. D'autre part, le ate arbi-
traire et orpressif de son systeme, dont les contemporains ne pou-
vaient comprendre le sens profond, soulevait dans les pays auxquels
ii l'appliquait, une vague redoutable d'animosité nationale: la guerre
d'Espagne en est demeurée l'exemple classique. Les allies de 1813
ont dA leur victoire a cette levee generale des nationalités de l'Eu-
rope contre le maitre unique, qui avait tenté de les plier a sa volonté.

Cette force nouvelle, l'empereur l'avait d'abord ignorée, puis
avait cru pouvoir la comprendre dans son système ; en réalité, comme
toute expression d'une formule hierarchique, le Grand Empire allait

l'encontre des diversités nationales. Ce n'est que plus tard trop
tard qu'il confie au Memorial de Ste. Hélène qu'il aurait voulu
* faire de chaque peuple un seul et menu corps de nation *. De ce
rocher de l'exil, ii ne voit plus l'ideal politique de l'avenir que sous
a forme d'une federation d'états libres. *Cette agglomeration arri-
vera tot ou tard, par la force des choses ; l'impulsion egt donnée
et je ne pense pas qu'apres ma chute et la disparition de mon systeme,
ii y ait en Europe d'autre grand equilibre possible que l'aggloméra-
tion et la confederation des grands peuples

Ainsi le créateur du plus grand système unitaire et hierarchique
de l'ère moderne souscrit lui-même A la faillite de cette formule, et

1) Ibid., p. 469.

*1).
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considère que la seule viable est celle de la federation. Ii y a le,
assurément une Icon que l'on ne saurait assez méditer. Mais l'his-
toire est lente a recueillir le fruit des experiences qui se réalisent
sous ses yeux: le développement des rapports internationaux depuis
un siècle et demi en est la preuve.

(A suivre).
G. I. BRATIANU

Note additionnelle. Nous avons mentionné plus haut, it propos de l'orge-
nisation de la paix au Mayen Age (p. 84), la federation mongole. Elle était
dominée a un moment donne, par l'idée de la paix universelle et recherchait
mime les moyens de l'appliquer ; on en a la preuve dans la lettre adressée
par le khan mongol de Perse, OldjaItou, au roi de France Philippe le Bel,
en 1305. Il y est question en effet de l'accord realise entre les descendants
de Tchinghiz-khan, pour assurer et conserver la paix entre eux, et d'une sorte
de systime de securité collective, qui tournerait centre un agresseur éventuet
l'ensemble de leurs forces communes. Nous avons eté informés, conclut le
lettre du khan, que vous, nombreux sultans des Francs, demeurez tons en
concorde entre vans. En Write, qua peut-il y avoir de meilleur que la con-
cerde? Si maintenant, quelqu'un ne demeurait pas en concorde avec vous
ou avec nous, alors, par la force du Ciel, nous nous défendrons en commun
contre lui s.

L'invitation a étendre les obligations de paix et de securité tollective de
l'Asie mongole a l'Europe chretienne est tout a fait claire. Mais les 4 sultans
des Francs * étaient peu disposes it les respecter, au moment oa les rois de
France et d'Angleterre, malgre leur paix récente, s'observaient mutuellement
avec rnéfiance, tandis que les affaires de l'Empire et de la Boheme étaient
de plus en plus embrouillées et confuses et que la guerre civile sévissait
encore en Hongrie. La s paix rnongole elle-mime ne devait pas durer davan-
tage. Cf. sur cette demarche d'Oldjaltou, W. Kotwicz, Les Mongols, promo-
Sews de Tides de paix universals au &but du XIII. siècle, ds. La Pologne
au V Ile Congas international des sciences hist., Varsovie, 1935, I, p. 109
et slily.
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MEDITERRANEE ET ORIENT LATIN

LA CROISADE ET LA QUESTION D'ORIENT SOUS
LE PONTIFICAT DE GREGOIRE X (1272-1276)

Thibaud de Plaisance, simple archidiacre d'un éveché d'emprunt
(Liege), mais legat pontifical, était venu en Syrie avec un parti de
croisés en 1269. L'arrivée d'une telle personnalité 1), alors que la
vacance du Saint-Siege se prolongeait depuis trois ans au grand
desespoir des chretientés orientales, fit dans les milieux d'outre-
mer une juste sensation. Le sentiment de son proche destin re-
muait-il déjà les gens de guerre et les masses inquietes? Il apparut
des le premier moment comme le seul chef agree de tous et c'est
vers lui que les eclaireurs francs dirigerent 3) les ambassadeurs du
khan de Chine Kubilai, Nicolô et Maffeo Polo, charges d'un mes-
sage pour la Curie. Le prelat pelerin se crut assez d'autorité pour
donner au nom de ce qu'il representait mais n'était pas encore,
'une suite a la démarche mongole. Ce n'est point qu'il s'attribuât
un pouvoir discrétionnaire pour traiter a fond la grave affaire
soumise a son jugement; au contraire, sa reponse ne semble avoir
eu d'autre objet que de gagner du temps, car les envoyés s'en re-
tournaient a peine que parvenait a Saint Jean d'Acre la nouvelle

2) /1 n'y a pas de vie de Gregoire X, mais bien une aerie d'esquisses et sur-
tout des etudes critiques, dont nous citons les principales, sur divers aspects
de son activité pontificate. Notice assez détaillée et bibliographie soigneuse-
sent compilée, dans E. Nasalli Rocca di Corneliano, Problemi religiosi e politici
del duecento nell'opera di due grandi italiani, Piacenza, 1938, pp. 92-154. Voir
également les articles de deux dictionnaires pour leur intérét bibliographique;
le Dictionnaire de théologie catholique, art. Gregoire X (VI, 1922, 1806/07)
et le Lexikon ft:1r Theologie und Kirche, IV, 1932, 668. Je ne sais si les Fgr-
echungen zur Geschich e Gregors X annonces par Joh. Muller (Rômische Quar-
talschrift, XXXVII, 1929, p. 57 en note) ont vu le jour.

1) Cf. G. Soranzo, Il Papato, l'Europa cristiana e i Tartari, Milano, 1930,
pp. 202, 203.
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imprévue de son elévation au souverain pontificat. La mission fut
rappelee, recut d'autres lettres 1) et repartit vers les plateaux d'Asie
porteurs des souhaits et des propositions du nouveau pape.

La teneur de ces dernieres ne nous est pas entièrement 3) connue ;
ii parait néanmoins certain que cette rencontre sur l'une des fron-
tieres les plus vulnérables de la chrétienté entre son chef et les
émissaires de ces puissants Mongols qui, depuis un demi-siècle,
recherchaient son amitie et son alliance, lui ait fourni l'occasion
providentielle, refusée a ses prédécesseurs, d'un examen complet
de la question d'Orient. Ce siècle, qui avait successivement vu la
tuée des Latins sur la péninsule balkanique, la poussée tartare en
A.sie Mineure et la domination des Mamluks égyptiens en Palestine
et sur l'Euphrate, posait des problèmes que les rapports des mis-
sionnaires avaient parfois touches, mais qui ne se presentaient
nulle part dans leur affolante perplexité, au moment oil l'instal-
lation de la Horde d'Or en Crimée avec son avant-garde sur le
Danube et la reprise de Constantinople par les Grecs achevaient
d'en consommer l'imbroglio 3). Le premier acte du pontife non
encore couronné s'était vu, par le jeu des circonstances, consacré
a en fixer l'un des aspects essentiels. Or loin de se déprendre du
saisissement qu'il eprouva alors, la politique de tout son règne eut
pour leitmotiv 4) l'idée de croisade.

1) J. Muller, Die Legationen unter Papst Gregor X (1271-1276), dans Ra-
mische Quartalschrift, XXXVII, 1929, pp. 58, 59.

9 La nature des lettres expediées semble en revanche assez precise ; celles-ci
ne traitaient que de l'envoi, souhaite par le khan, de missionnaires catholiques.
Mais il est difficilement croyable que le nouveau pape, rappelant les envoyes,
n'ait pas touché, a cette occasion, le probléme essentiel de la collaboration
tartaro-chrétienne que chacun savait k l'ordre du jour. Une variante d'un
manuscrit du Ii Milione de Marco Polo l'affirme expressément. Cette glose
tardive témoigne A tout le moMs de l'idée que la tradition se faisait de cette
torrespondance. Cf. Soranzo, op. cit., p. 215 n. 2.

3) Tableau général dans R. Grousset, Histoire des Groisades, III, Paris,
1936, pp. 632 et suiv., 658 et suiv., 692 et suiv. Le chapitre consacré par C.
Chapman, Michel Paleologue restaurateur de l'empire byzantin, Paris, 1926, pp.
146-151, a ce probléme est ridiculement insuffisant.

9 Le projet, si élevé qu'il ffit, de restaurer l'unité de l'Eglise par la récon-
ciliation avec les Grecs ne venait qu'au second plan et restait pour une bonne
part fonction de l'entreprise destinée a délivrer les Lieux Saints. W. Norden,
Darr Papsttum und Byzanz, Berlin, 1903, pp. 472, 473, l'a nettement reconnu.
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Gregoire X se croyait en effet, peut-être a la suite de la fameuse
vision 1) qui lui en aurait confié le mandat, le pape de la croisade
destinée a maitriser l'Islam. Il avouait lui-meme a) ne respirer que
pour la liberation de Jerusalem et au jugement de ses contem-
porains telle fut bien la marque distinctive de son pontificat, En
retenant l'ardeur conquérante de Charles d'Anjou, en defendant
la couronne imperiale contre les pretentions de Philippe le Hardi
et du roi d'Aragon, en donnant aux Grecs des marques de bien-
veillance inouie, sa preoccupation immediate fut moins de regler,
au hasard des circonstances et sur des bases souvent fragiles, les
conflits qui déchiraient l'Occident, que de preparer par une pacifi-
cation generale a) tine action massive et coordonnee en Orient. Sa
conscience de chef spirituel éprouvait une vive satisfaction a dé-
créter cette lutte de tous contre l'Infidele: ses calculs d'homme
d'etat misaient sur l'unanimité des efforts pour abattre plus sfire-
ment un ennemi redoutable. Toutefois cette pacification, diffici-
lement obtenue, n'etit pu profiter a la délivrance des lieux saints
que dans la mesure oil fut connue ou fixée l'attitude de tierces puis-

Ce n'est pas en vain qu'avant de s'embarquer a Saint Jean d'Acre il avait pri.
comme texte de son discours d'adieu a l'armée et aux fideles le passage du psal-
miste, dont la finale: si non' proposuero Jerusalem in principio laetitiae meae
est tout un programme.

1) Cf. Cronica s. Petri Erfordensis moderna, a. 1274, ed. Pertz, dans MGH,
S S, XXX, p. 407: a Quando navigavi super mare, fait dire au pape le narra-
teur, et videbatur michi quod omnes deberemus submergi, sed Christus appa-
ruit michi et manu me apprehendens dixit: Gregori, nolo quod submergeris,
volo quod vivas, volo quod fias papa et quod Ecclesia recuperet per te Terram
Sanctam et Graecos s. Le patriarche de Constantinople, Jean XI Beccos, qui
devait parachever l'union des Eglises proclamée a Lyon, fut également averti
en songe de la vocation spéciale qu'il tenait du ciel a cet effet. Cf. G. Pachymére.
De Michaele Palaeologo, II, ed. 19 Bonn, I, p. 121 ou PG., CXL1II, col. 558, 559.

2) En plusieurs lettres aux princes et aux &Agues. Cf. J. Guiraud, Les
registres de Grégoire X (1272-1276), Paris, 1896-1906, v. g. les nn. 569, 800,
841. Cf. Baronius, Annales ecclesiastici, III, pp. 395, 396.

5) Cf. Norden, op. cit., _pp. 494,495. Les historiens grecs eux-mémes, en
particulier G. Pachymére (op-. cit., V, 11, ed. Bonn, I, pp. 370, 371), pour
ne pas parler de Georges le Métochite, tout gagné aux vues du Saint Siege,
ont loyalement admis que ce que Gregoire X, en aplanissant le différend qui
opposait Charles d'Anjou et Michel Paléologue, recherchait, c'était un moyen
non de ramener plus sArement les Grecs a l'obedience romaine, mais de faire
aboutir plus sArement la croisade.
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sances intéressees au conflit du fait de leurs alliances ou de leurs
conquêtes. Le probleme, tout ensemble religieux, politique et mili-
taire, alerta 1), cinq années durant, sous sa mouvante diversité, la
diplomatie pontificale dont l'oeuvre arrivait a terme quand la mort
imprévue de son principal inspirateur vint la ruiner. Ces pages ont
pout dessein de retracer les efforts accomplis, d'endiscerner l'inspira-
tion, d'en apprecier les .méthodes et d'en determiner la portée.

I. Le probleme: l'imbroglio oriental et la Syrie frnnque.

A. l'avenement de Gregoire X, il y avait quelque dix ans que
la carte du Proche Orient s'était complétement retournée. En
1261, les Grecs, reinstallés a Byzance, avaient récupéré la maltrise
des Detroits ; la victoire d'Ain Milt (1260) avait permis aux
Egyptiens de se retrancher fortement en Syrie, tandis que deux
branches rivales du grand peuple mongol, étagées de la Mer Noire
au golfe persique, laissaient nettement percer leurs intentions. En
regard de ses trois partenaires orientaux, la force de Byzance ré-
sidait moins dans ses armes 4ue dans sa position qui, comme nous
le montrerons, etant centrale, devait inspirer au basileus un habile
jeu de diplomatie. Dans la méme aire gigantesque, les Seldjoucides
de Koniah, les Arméniens de Cilicie et les Francs ripuaires faisaient
figures de comparses destines par leur situation a se mouvoir dans
l'orbite du suzerain tartare ou sous la menace impérieuse et le dik-
tat du voisin musulman. Seul a l'Ouest, Charles d'Anjou, du ions.
oà il se fut défait de Conradin (24 aoilt 1268), se trouvait en état
d'influencer le cours des évenements.

Les croisades précédentes avaient pu envisager, sans crainte de
complications internationales, la conquete des Lieux Saints ; le
conflit s'était chaque fois limité a un duel islamo-chretien. Au
treizieme siècle, il n'en pouvait plus etre ainsi, car l'Europe reneon-
trait désormais dans le Levant l'Asie venue en compétitrice des

1) Cf. Lecoy de la Marche, La predication de la croisade (Concile de Lyon
1274), dans la Revue des Questions historiques, XLVIII, 1890, pp. 5-28.
Ce probléme est &ranger, du moins pour le pontificat de Gregoire X, au me-
moire de Fr. Heidelberg, Kreuzzugsversuche urn die Wende des 13. Jahrhunderts,
Berlin-Leipzig, 1911 (= Abhandlungen zur Mittleren und neucren Geschichte,
Heft 31). Je ne sais s'il intéresse davantage G. Mazzoni, La crociata alla fine
del secolo XIII ed al principio del secolo XIV , Urbino, 1938, 48 pp.
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mêmes territoires. Avec elle, on devait eller a une entente ou it un
conflit. Dans la premiere hypothese, en voie de realisation sous
l'ardente poussée des missionnaires, le sort de l'Islam exit paru bien
precaire, si, des 1262, un événement ne s'etait produit, qui sauva le
gouvernement du Caire. Le khan de la Horde d'Or, Berke, ouvrit
en effet les hostilités contre son collegue de Perse, Hulagu, qui
lui disputait la possession de l'Azerbaidjan. Baibars vit aussitôt
dans ce -mécontent un allié possible et se hate de lui dépécher ses
envoyés. La competition tartare s'aggrava bientôt d'une rivalité
confessionnelle qui rendit plus intime la collaboration de la Crimée
avec l'Egypte et prescrivit a jamais tout espoir d'arrangement entre
freres ennemis. Les Mongols de Perse étaient en effet bouddhistes,
comme était bouddhiste le grand empir6 chinois dont ils n'étaient
que l'avant-garde occidentale. Or, sans cesser de pratiquer un
certain exclusivisme en matiere religieuse, ils observaient a regard
des deux grandes religions en conflit une attitude absolument
divergente. La cour de Kubilai, khan supreme, fils de chrétienne
quoique paien convaincu, baignait dans une atmosphere de christia-
nisme nestorien. Et la reine mere et le ministre Isa veillaient au
prestige comme aux privileges de leurs coreligionnaires. Les chré-
tiens de Syrie durent a leur lointaine sollicitude de n'avoir pas été
englobes dans les immenses massacres de Bagdad et d'Alep. Le
gouverneur de Syrie, l'infortune Bardokhan, n'était-il pas des leurs?
Si l'unique souci du roi des rois, son maitre, était la domination
universelle, l'impulsion de son entourage, communiquée a ses armées
par des officiers d'élite, les avait conduites aux portes de Jeru-
salem, si bien qu'on a pu donner a la poussee mongole vers la
Palestine le nom de croisade nestorienne. Kubilai persécutait
l'islamisme dans ses états surtout parce que telle était la religion
de l'Rgypte, dont l'avance en Mesopotamie lui apparaissait comme
une menace. Mais même suivant cette ligne, ce n'était toujours
la qu'un prelude h la grande action destinée a pousser jusqu'au
Nil. La tache, confiée a son lieutenant perse, efit été relativement
aisée si ce chef de guerre avait pu engager contre le soudan 1 a
totalite de ses effectifs.

Malheureusement, comme nous l'insinuons ci-dessus, si situation
personnelle au sein de la constellation tartare l'obligeait a des
retenues substantielles ou a des rappels soudains ; nécessités qui
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entravèrent périodiquement sa Marche vers le Caire. Le khan du
Khiptchak, dont les bandes avaient ensanglanté l'Europe et infes,
taient encore la Hongrie, faisait en effet pour des raisons territo-
riales et dynastiques A son voisin de Pest une guerre de prétendant ;
rivalité qu'aggrava sans retour le passage A l'islamisme du prince
et de son peuple.

La defection d'un frère de race et les lourds échecs déjà subis
déterminerent le khan de Perse A solliciter l'appui de l'Occident
en vue d'une action commune 1). Les Latins prendraient a revers
l'Egypte, dont ils assureraient en Méditerranée le blocus économi,
que. Moyennant quoi le conquerant promettait le respect le plus
absolu des droits et biens chretiens, la consignation A leur chef
spirituel de la Palestine redimée, de larges concessions économiques
et un pacte d'amitie permanente. Faites a nouveau A Clement IV,
formulées au roi de France Louis IX, mais chaque fois déclinées
avec une egale politesse, voici qu'elles étaient présentees A Gre-
goire X dans une lumière nouvelle, sur les terres mêmes oil le drame
se jouait. Heureuse coincidence, car rien n'ettt pu se faire sans la
neiftralite ou l'assistance des Mongols. Comme, en fait, on ne pouvait
escompter leur impassibilité, la prudence conseillait de traiter avec
eux, quelque repugnance que l'on eprouvAt encore A l'endroit d'un
pacte avec des paiens 2). L'Occident, par malheur, était très divisé
sur le principe de cette offre chronique. Neanmoins, en ce treizième
siècle, l'alliance mongole s'imposait comme une necessité, dans la
mesure du moins oil la er.oisade art chi emprunter la voie de terre,
car la plus grande partie de l'Anatolie, de la Mer Noire aux portes

1) Cf. Grousset, op. cit., p. 647 et suiv.; Soranzo, op. cit., p. 200 et suiv.
2) Sous Urbain IV (t 1264), il keit encore plus question, dans les predi-

cations de croisade, des Tartares (entre lesquels on ne distinguait pas) que
des Man:Links d'Egypte. Les ouvertures faites par Hulagu et reprises par son
fils Abaga ne renconirent longtemps qu'indifference et suspicion. Poup Hum-
bert de Romans lui-marne cf. Mansi, Amplissinza concil. collectio, XXIV,
111 A (= Opus tripartitum c. v.); les Tartares sont une des sept têtes de la
Bate; du moins lachatent-ils le maI fait par eux en Europe par l'aide apportée
aux chretiens de Syrie. La distinction entre les Mongols du Khiptchak et ceux
de Perse ne s'imposera pas d'un coup, ni h tous. C'est un des mérites de Gre-
goire X de l'avoir pleinement saisie et d'en avoir tire sur le plan politique toutes
les consequences que commandait une situation malheureusement déjà trop
compromise.
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de Cilicie et aux rives de l'Euphrate, logeait ses troupes d'occupation
et lui payait tribut 1).

La domination du khan de Perse s'interposait ainsi entre les
possessions continentales de l'Egypte en Syrie-Palestine et celles,
moins etendues, de l'empire byzantin. Ses troupes redoutables pou-
vaient d'un moment a l'autre sur un simple caprice franchir les
frontières de l'Etat grec et cette seule perspective faisait trembler
le basileus, que la crainte lui attacha invinciblement. Mais cette
peur du plus fort n'était pas, ne pouvait être exclusive d'autres
ententes même contradictoires. Pour que l'aide de la Horde d'Or
pat être effective et se declarer en temps utile, le soudan devait
entretenir avec cette alliée de frequentes relations diplomatiques 1).
Ilieux, le recrutement de ses troupes d'élite se faisait sur les marches
de Crimee d'oil etaient issus ses meilleurs capitaines et ses plus
vaillants soldats, Baibars, lui-xneme, venu de la region, attachait le
plus grand prix a ce que fussent assures et rimmunite de ses envoyes
et le libre commerce des esclaves destinés a renouveler ses effectifs.
Or, toutes les routes de terre aboutissant aux échelles du Pont
Euxin se trouvaient sous le controle de son ennemi ; il tenait pour
indispensable le libre passage des Detroits.

Cette necessite vitale dicta son attitude a regard de Michel
Paleologue ; politique de contrainte et politique d'amitié, son ca-
ractere varia, comme varia d'ailleurs la conduite ondoyante du
monarque opportuniste. Les Igyptiens, qui ne pouvaient espérer
battre sur mer les Génois 1), allies de Byzance, disposaient contre leur

1) Sur la situation politique de l'Asie Mineure dans la seconde moitie du
XIIIe siècle voir surtout P. Witt( k, Das Fürstentum Mentesche. Studien zur
Geschichte Westleeinastiens ins 13-15 Jh., Istanbul, pp. 1-31.

9 Cf. Vernachkij, La Horde d'Or, l'Ezypte et Byzance dans leurs rapports
avec le regne de Michel Paléologue (en russe) dans Seminarium Kondakovianum,
L, 1927, pp. '73-84. Le sujet est renouvele par M. Canard, Un traité entre By-
zance et l'Eapte au XI1Ie siecle et les relations diplomatiques de Michel VIII
Paleologue avec les sultans manduks Baibars et Qala' un dans les Mélanges Gau-
defroy-Deneombynes, le Caire, 1937, pp. 197-224.

3) Le traite de Nymphée (1261), si avantageux pour la republique ligure,
avait scene pour longtemps l'alliance de Genes et de Byzance. Cf. Fr. Dolga.,
Regesten der Kaiserurkunden des ostramischen Reiches von 565-1453, 3. Teil:
Regesten von 1204-1282, München-Berlin, 1932, pp. 36-38 n. 1890. Il n'est
des lors pas étonnant que la politique maritime de Genes ait oscillé paralle-
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partenaire grec d'un moyen de pression efficace ; a sa requête, les
Tartares de Nogai, campés sur le Danube, pouvaient traverser le
fleuve et, passant la main aux Bulgares, infester la Thrace et me-
nacer la capitale. Le double danger également pressant contraindra
le basileus a s'afficher alternativement avec les deux parties adverses
et a jouer durant la phase aigue du conflit tartaro-égyptien
(1261-1275) les roles les plus contraires.

Ses preferences de ehretien, les intérêts de sa diplomatie lou-
voyante penchaient irrésistiblement vers le khan de Perse et il
n'est pns douteux que, dans une guerre oil l'Occident se fAt range
aux elites d'Hulagu, Michel s'il n'efit pu rester neutre, se ffit donne
aux Latins, ou, si l'on veut, plus précisément au pape. Et il y etit
eu dans cet abandon plus d'habileté que de désintéressement, car
si les trois grandes puissances orientales (Perse, Egypte et Khipt-
chak) ne songeaient pas momentanément a conquerir Byzance, il
en était une, a l'Occident, qui visiblement se donnait cette tâche.
Charles d'Anjou 1), roi de Sicile, qui s'en faisait comme une raison
de vivre, vit soudain les chances grandir en ses_ mains: la victoire
de Tagliacozzo (24 aofit 1268), qui le delivra de son competiteur
Conradin, la mort de Clement IV (28 novembre 1268), qui rompit
les tractations des Grecs avec la Curie, la longue vacance du Saint-
Siege, soigneusement entretenue par ses soins, qui en empecha la
reprise. Et pendant que l'Angevin s'armait, l'ex-empereur Baudoin
III suscitait au basileus de nouveaux ennemis en distribuant gene-
reusement des terres qui ne lui appartenaient plus. Son traité avec
le roi de Navarre, Thibaut de Champagne, cédait a ce prince (mars
1269) le quart 1) de la Romanie recomfuise, dont Charles de Sicile 1),
Hugues de Bourgogne et les insatiables Vénitiens attendaient aussi

lement aux intérets de l'allié grec, tant du moins que celui-ci lui garantit contre
Venise le monopole du commerce en Mer Noire. Sur cette evolution au XIIIi
siècle voir R. Lopez, Genova marinara net duecento. Benedetto Zaccaria, ammi-
raglio e mercante, Messina-Milano, 1933. Voir aussi de même Storia date colonie
genovesi nel Mediterraneo, Bologna, 1938, p. 207 suiv.

1) Cf. smtout Norden, op. cit., pp. 457-464, 464 et suiv., 511 et suiv. et E.
Dade, Versuche zur Wiederrichtung der lateinischen Herrschalt in Konstan-
tinopet im Rahmen der abendllindischen Politik, 1261 his etwa 1310, Jena, 1938,
pp. 37-71.

9 E. Dade, op. cit., pp. 37-39.
9 Le traité de Viterbe lui avait attribué le tiers des futures conquêtes.
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leur part. Seul le pape Olt eu pouvoir d'ajuster ces appétits. Ma is
ii n'était pas dans la tradition du Siege apostolique de sacrifier
des ambitions contradictoires un Etat qui, bien qu'encore schis-
matique, multipliait les gages de son prochain retour a l'unité
religieuse. Le basileus, qui le savait, ne pensa pas payer trop cher
une sécurité déja précaire a l'est, par une soumission 1), qui par
moment eut toutes les apparences de la sincérité, de so personne,
de son empire, de son Eglise a l'obédience romaine. La même cer-
titude explique aussi l'indéfectible attachement qu'il afficha tou-
jours au principe de la croisade, lorsqu'il fut requis de se prononcer

cet egard.
Toutefois, cette adhesion a une ligue éventuelle contre l'Islam

rnarquait le desaveu complet de sa politique égyptienne inaugurée
des les premiers jours de son retour en Europe. Le premier traite
qui ouvrit les Dardanelles et le Bosphore aux diplomates et aux
marchands du Caire date en effet de 1.262 4). Or, s'il en faut croire
les chroniqueurs arabes 3), l'initiative de cet accord reviendrait au
prince grec qui, pour impressionner plus favorablement les émis-
saires du soudan, s'était même hate de reconstruire l'aircienne
mosquée de Constantinople ruinée par les Latins 4). Cet empresse-
ment voulait surtout etre habile ; en ce premier moment néan-
moins ii entendait parer moins a la menace sicilienne, encore en
gestation 4), qu'aux projets d'offensive agités par tout l'Occident
en vue de la restauration de l'empire latin. A ce titre, ces graves

1) Le probleme moral pose par cette soumission a toute epreuve est des
plus complexes. La solution que lui a donnée W. Norden, op. cit., pp. 789 et
suiv., 541 et suiv., est trop rigide et ce qu'en dit C. Chapman, op. cit., pp. 99 et
suiv., et 113 et suiv., est A nouveau fres insuffisant.

1) Cf. M. Canard, op. et loc. cit., pp. 210, 211 qui fait observer it juste titre
que tant Chapman, op. cit., p. 149, que G. Bratianu, Recherches sur le commerce
génois dans la Mer Noire au XIIIe Riede, Paris, 1929, pp. 206, 207, assignent

cet événement une date trop tardive, respectivement 1266 et 1263. Cf. Fr.
Dolger, Regesten..., III, p. 40, n. 1902-1904.

') Cf. M. Canard, Les expeditions des Arabes contre Constantinople dans le
Journal Asiatique, CCVIII, 1926, p. 97.

4) Cf. E. Dade, op. cit., pp. 5-23.
6) Tant qu'il fut aux prises avec Manfred, le pape joua méme plutét la carte

grecque ; cf. E. J. Jordan, Les origines de la domination angevine en Italie,
Paris, 1909, pp. 397-409 ; W. Norden, op. cit., pp. 409 et suiv., 426 et suiv.
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tractations avaient essentiellement un caractere préventif a but
précis et localise, mais non point encore la portée plus generale d'un
pacte d'assistance mutuelle islamo-grec. D'ailleurs ces sortes d'al-
liances, qui avaient cependant l'inestimable effet de garantir ses
frontières danubiennes contre les bandes de Nogai, étaient, au regard
du droit canonique, de soi caduques du fait qu'elles liaient une partie
chretienne A l'Infidele ; consenties sous le seul coup du danger, les
liens s'en resserraient ou se distendaient avec lui. Tandis que la
collaboration avec la Perse alla toujours croissante, sa diplomatie
ne s'engagea A fond du ate egyptien que dans le conflit avec la
Sicile. On voit en effet le basileus des 1263 soutenir 1) contre Hulagu,
puis lâcher Jzz al Din, sultan de-tame de Koniah, accorder libre
passage aux emissaires du soudan en route pour le Khiptchak, puis
inopinément les retenir jusqu'à deux années consecutives 2), khan-
ger des serments d'amitie et assurer son appui A la croisade.

Ces palinodies étaient fonction de la nécessité qui, desser-
rant son étreinte, contribua a fixer sur sa pente naturelle, du côté
de la Perse, la politique orientale de Michel VIII. Le raide de No-
gai 2), pillant la Thrace et menacant la capitale (1264), eut A cet
egard une influence decisive, car cet incident prouva au basileus.
que Baibars n'avait pas sur son allie du Nord un pouvoir discré-
tionnaire. Bien mieux, il feignit de s'en etonner 4) et, trop heureux
de pouvoir exploiter, s'excusa avec einpressement de devoir user,
en dépit de leur accord mutuel, de représailles contre un voisin
aussi incommode. Ces propos de chancellerie masquaient le veri-
table aspect du probleme danubien, le seul qui interessAt momen-
tanement les rapports de la cour de Constantinople avec l'Egypte.
Le soudan pouvait rappeler son partenaire lointain au respect
du traite tripartite avec Byzance ; le vrai maitre du jeu échappait
dans une bonne mesure A leur commune influence. Simple lieutenant
de Berke, Nogai savait agir A sa guise et ses coups de main étaient
plus a craindre que les lointaines mises en demeure de Baibars.

1) Cf. G. D. Balascef, Impdratul Mihai
pe feirmul mcirii Negre, Iasi, 1940, p. 12 ; M.

4) Cf. M. -Canard, op. et Mc. cit., p. 21 3.
3) Cf. G. Pachymere, op. cit., III, 25, ed.

op. cit., p. 75.
4) Cf. M. Canard, op. cit., p. 217.

VIII Paleologul f i gatUi Oguzilor
Canard, op. cit., pp. 214, 215.

Bonn, I, p. 229 suiv.; C. Chapman,
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Tout en preparant avec le general subalterne une entente qui devait
s'averer souverainement utile, Paléologue se détermina plus ou-
vertement pour les Mongols d'Hulagu. En suite de quoi, ses rap-
ports avec l'Egypte se tendirent a ce point que Baibars crut devoir
le faire excommunier 1) comme parjure par un synode de prélats
melkites (juillet 1264). Mais le prince byzantin, qui avait déja porte
les pires anathames de sa propre Eglise, recut sans grand émoi
l'ambassade d'ecclesiastiques chargée de lui notifier la sentence
avec le courroux du maitre musulman. Voire, la distance servit
ses desseins et il sut, en soudoyant le messager égyptien, Faris al
Din, obtenir le retrait définitif des troupes de Nogai et sauver
l'empire d'une ruine quasi certaine (1265).

L'alerte passée, l'empereur se persuada qu'à tout prendre,
dans le cadre restreint de sa sécurite personnelle, l'Iran etait rallié
le plus stir et le moins exigeant. Le concours de ses forces était
indispensable pour parer a la situation critique qui pouvait résulter
du depart benévole des Tartares danubiens. Le basileus ne se contenta
pas de chatier durement les Bulgares pour avoir prété main forte
aux envahisseurs ; ses faciles victoires et sa rapide avance détermi-
nerent l'exode 2) de ses anciens protégés, les Seldjoucides de Do-

_

1) Ibidem, pp. 214, 215. Cette excommunication pour violation de ser-
ment fut notifiée au basileus par une delegation symbolique composee d'un
moine, d'un prêtre et d'un éveque. On ne voit pas sur quoi l'Aglise d'Alexandrie
s'arrogeait le droit de frapper l'empereur, quand on songe a tout ce que celui-ci
représentait aux yeux des orthodoxes. Une circonstance particulibrement
aggravante, le supplice inflige au jeune Jean IV Lascaris suivi a quelque temps
de lit de la deposition d'Arsene le patriarche, dut inciter le patriarche d'Alexan-
drie a faire usage de son titre de juge de l'cecuménie, titre somptuaire a
qui la volonte du soudan et l'accord d'un nombreux parti it Constantinople
ne pouvaient manquer de conférer un semblant d'efficacité.

9 Cf. G. D. Balascef, op. cit. Le regret-0 professeur Mutafbiev a trim re-
cemment ten-0 de prouver dans un mémoire special, dont je n'ai pas eu con-
naissance a ce jour, que le fait généralement admis de la colonisation de la Do-
broudja sbus Michel VIII Paléologue serait légendaire. Cette these, qui a l'a-
vantage de signaler le silence des sources contemporaines tant byzantin.es
qu'orientales, mérite discussion. Si j'en juge d'apres l'examen que le prof. G.
Bratianu lui a consacre dans cette revue mbme (XXI, 1944, pp. 70-81), ses
conclusions me semblent avoir été forcées. P. Wittck, La descendance chritienne
de la dynastie Seldjoulc en Macidoine (Echos d'Orient, XXXIII, 1934, pp.
409-412) a traité avec beaucoup plus de circonspection un point d'histoire

8
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broudja, eux aussi complices du méme delit. Les chefs de ces
emigrants formerent a la cour du Khiptchak, dont ih furent les hôtes
un groupe fermement hostile a l'alliance byzantine, groupe que leur
ancien souverain, Izz al Din 1) lib tirá de la prison grecque, anima
aussitht de sa rancune personnelle ; le basileus l'avait ignominieu-
Bement joué et il mit tout en ceuvre aupres de Berke pour en
tirer justice. La menace qui avait failli lui être fatale se reformait
donc contre lui, dont le salut devait être dans une vigoureuse diver-
sion du ate de la Perse. Ce fut le point de depart d'une politique
matrimoniale, dont le premier acte fut les fiangailes de la princesse
Euphrosyne, une de ses bfitardes, avec Hulagu qui, mort avant le
mariage, la laissa a son fils et successeur Abaga (février 1265).

Ces premiers liens de famille, qui affermissaient les Grecs dans
la ligne des alliances voulues par la croisade, previnrent le coup
prevu contre Constantinople, le gendre se chargeant d'occuper par
d'incessantes guerres jusqu'à sa mort (1275) l'entreprenant Ber-
ke. Néanmoins, malgré cet appoint dont l'efficacité restait le
secret de l'avenir, Paleologue reprenait les relations avec le Caire,
oil deux de ses ambassades se présenterent 1) coup sur coup en
juin et septembre-octobre 1265 ; il tentait méme de renouer avec
Berke en offrant de lui payer tribut 3). Mais les intrigues seld-
joucides ruinarent tout projet d'accord, en sorte que le peril d'in-
vasion etit été grand en dépit de l'armistice impose par l'Egypte
aux deux parties, si la diversion iyanienne ne l'avait conjure. Ainsi
déboute, mais fort de ses alliances, Michel par représailles ferma
les Détroits et arreta convois et ambassades. Les invectives de
Baibars ne purent rien contre la volonté de l'empereur, jusqu'au
jour (1267) oa le Khiptchak, changeant a son endroit de maître

paralléle, relate par Yazydjyoglou, tñ par Seyid Loqman. Tout ne saurait
etre invention. Nous y reviendrons quelque jour. Pour le moment, je crois
devoir m'en tenir encore au point de vue par moi developpe dans un petit tra-
vail inedit, ayant fait en 1938 l'objet d'une conference publique lors de l'inau-
guration de notre Institut, et selon lequel les Seldjoucides, réellement etablis,
en Dobroudja, auraient peu apres en majorité (non en totalité) quitté la re-
gion pour la Crimee, aussitet que leur sultan Izzeddin s'y hit rendu.

1) Cf. M. Canard, op. cit., pp. 218, 219.
1) Cf. Moufazzal, Histoire des sultans mandouks, tract. Blochet, dans la Pa-

trologia Orientalis, XII, Paris, 1919, pp. 455, 456.
9 M. Canard, op. cit., p. 219.
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et de politique, l'empire rajusta du meme coui) son attitude. Sou,
cieux de sauvegarder avec ses voisins une paix durement acquise,
le basileus forma alors le projet d'une vaste entente a quatre, entrb
la Horde d'Or, les Iraniens, les Grecs et les Mamluks. Baibars,
uniquement soucieux du recrutement de ses armées compromis par
le barrage byzantin, se montra empressé a cimenter une paix de-
finitive avec le Khiptchak ; quant a l'Iran, il déclarait n'avoir d'au;
tre argument que le sabre et se refusait au moindre compromis.
La position médiane du Paleologue, impuissant a reconcilier les
deux grands adversaires dont l'étreinte menacait de l'étouffer, l'ac-
cula de nouveau a la pratique des expedients..

Rien cependant n'elit été plus opportun que cette pacifi-
cation generale, au moment oil a l'Ouest s'affirmait le seul ennemi
direct que l'Empire connfit durant toute cette période. Les efforts
dépensés depuis 1261 pour restaurer l'empire latin de Constanti-
nople n'avaient pas abouti faute de cohesion et de ressources. Or
la bataille de Bénévent (26 février 1266), en rendant Charles d'Anjou
seul maitre de l'Italie Méridionale, assurait a la coalition une tete
énergique qui bientat, en plein accord avec les groupes intéressés,
dressait dans le traité de Viterbe (27 rnai 1267) la charte de la
reconquête 1). Mais par bonheur les visées de l'Angevin, portant
bien plus loin que les possessions grecques, embrassaient la Syrie
et la Palestine, oil commandait le soudan. Le peril commun rap-
procha ces allies un moment refroidis et engagea le Paleologue
a son corps defendant dans une politique étroitement defensive
avec l'Islam 2). C'est dans cette impasse que le trouvera le projet
de croisade et, soit apprehension soit duplicite, il ne consentira
jamais a s'en retirer completement, merne quand le pape, annulant
ses serments, l'en aura sommé. Entre temps, les éVénements se corn-
binaient pour servir ses desseins. Sourd aux objurgations de Bai-
bars, le fils de Berke, Manku Timur, faisait sa paix avec Abaga
et consignait ses troupes sur la rive gauche chi Danube. Cet accord
entre les deux fractions mongoles élirninait, le seul vrai danger
qui rat presse a l'est. Les relations avec l'Egypte pouvaient des
lors reprendre, en fonction d'un nouveau besoin, leur cours inté-

1) Cf. E. Dade, op. cit., p. 27.
I) M. Canard, op. cit., p. 219.
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ressé. Michel, qui n'avait jusque la souhaité que les services de
sa diplomatie, allait devoir requérir son assistance militaire. Un
traité, moins reticent, scella la nouvelle amitié (entre 1267 et 1269).

Ici encore l'initiative du revirement venait du dote grec et a
l'heure opportune, car rien a cette date ne manquait au projet
de la restauration de l'empire latin d'Orient, ni l'assentiment du
pape ni la raison dynastique. Clement IV stimulait en effet, quoique
avec une certaine retenue, le zele de son vassal, heureux de le voir
porter sur un lointain theatre les exces de sa bouillante nature ;
le traité s'était conclu sous ses yeux et il lui avait donne sa garantie,
sans toutefois rompre avec le basileus, dont les envoyés venaient
librement jusqu'a lui. D'autre part, les fiangailles du fils de Baudoin
III, Philippe de Courtenay, avec Béatrix d'Anjou, l'enfant du roi
de Sicile, donnaient a ce prince un utile parrainage sur les terres a
conquérir 1). Mais la menace, quoique sanctionnée par le Saint-
Siege, avait son contrepoids en Occident même, Louis IX, roi de
France, tout a sa croisade contre les Sarrazins, se ref usant 8) ob-
stinément a toute agression contre l'empire grec ; d'autre part,
l'intérêt du jour poussait dans la meme voie de profitable absten-
tion Venise qui, en 1268 8), concluait avec les Byzantins une treve
de cinq années. La diplomatie angevine essaya bien d'attirer dans
la conjuration la grande Republique et le royaume de Castille.
Néanmoins, en dépit de l'amitié que se vouaient le doge Tiepolo
et le roi de Sicile, la place usurpee par celui-ci en Italie et ses entre-
prises dans les Balkans portaient ombrage ; la treve suivait son
cours et l'on s'y tint. A la vérité Venise eat préféré rester neutre

1) Cf. E. Dade, op. cit., p. 30. Le mariage ne fut celébre que le 15 octobre
1273. Mais cette circonstance n'empêcha pas l'alliance de marquer plus tat ses
effete.

2) Cf. W. Norden, op. cit., p. 465 suiv.
3) Cf. Fr. Digger, op. cit., pp. 53, 54, n. 1960, avec litterature ; ajouter,

entre autres, B. Dudan, 11 dominio veneziano di Levante, Bologna, 1938, p. 41.
Des 1265, au reste, Michel VIII, joueur sans scrupule, avait decide de se de-
barrasser des Génois, devenus trop encombrants. Il ne pouvait perdre a changer
de flotte et a exploiter la rivalite qui opposait les deux grandes marines ita-
liennes. Lasse de l'une, il trouverait toujours l'autre prate it servir ses interats
ou ses rancunes. A cette date, Genes en fit une cruelle experience. Cf. C. Chapman,
op. cit., pp. 78, 77 ; R. Lopez, Storia dells colonie genovesi nel Mediterraneo,
Bologna, 1938, p. 216 et suiv.; E. Dade, op. cit., p. 34.
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pour mieux exploiter les éventualites possibles, si son abstention
n'eOt pas poussé Charles A des arrangements qui eussent menace
ses intéréts vitaux dans l'Adriatique.

Le pacte offensif avec Genes, sa rivale, devait fournir A l'Angevin
la flotte dont celui-ci avait un imperieux besoin ; le traité avec
la Hongrie 1), sanctionné par une alliance matrimoniale, lui as-
surait, avec la maitrise de la mer, une supériorite certaine sur le
continent. L'expédition, s'appuyant sur la Morée franque, devait
prendre le chemin de terre en direction de Thessalonique et se
présentait sous les jours les plus favorables, surtout depuis l'ad-
hésion de Ferdinand d'Aragon A ses buts offensifs (traité du 8 avril
1270), quand la croisade de Tunis, voulue par son frère, lui porta
un coup mortel 1). Le prince eut beau escamoter a son profit l'ex-
pédition africaine après la mort de Louis IX, la tempête englotttit
la plus grande partie de sa flotte devant Trapani, sur le chemin
du retour. Ce qui le mit pour un temps, faute d'argent et de trou-
pes, dans l'impossibilité de remplir ses desseins agressifs. Ses
agents diplomatiques occup'rent cette tréve forcée A étendre ou
affermir ses alliances dans les Balkans, oil Hongrois, Serbes, Bul-
gares et Albanais, bientelt rejoints par le duc de Néopatras, tenaient
pour lui.

Ses desseins se reforrnaient ainsi sous les meilleurs auspices,
quant l'élection de Gregoire X vint contenir son élan et en defi-
nitive sauver l'empire 3). Le nouveau pape avait en effet son plan
de guerre, oil, par malheur pour l'ambition de Charles, les Byzan-
tins jouaient un role A certains egards preponderant. Dans l'inté-
ret de la croisade, il n'hésita pas, avant de s'embarquer pour l'Ita-
lie, A offrir au basileus amitié et protection. C'etait le salut auquel
celui-ci se cramponnera" au prix des plus lourds sacrifices qu'il
consentira, au dedans en ruatière de politique religieuse, au dehors
dans la position qu'il devra prendre contre Baibars A un moment
d'utile rapprochement. Nous verrons ci-dessous comment. Il nous

1) Sur see événements consulter surtout Dade, op. cit., pp. 37-42.
2) Exposé des effets de la croisade de Tunis sur la politique orientale de

Charles d'Anjou dans l'étude spéciale de R. Sternfeld, Luchvigs des Heiligen
Kreuzzug nach Tunis und die Politik Karts I. von Sizilien. Berlin, 1896 ( = Hi-
storische Studien, Heft 4).

2) Cf. W. Norden, op. cit., p, 470 et slily.
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reste a fixer ici la place et le role de la Syrie franque dans ce conflit
de rivalités et d'interets.

Chypre exceptée, dont l'importance strategique dépassait de
beaucoup aux yeux des theoriciens la puissance militaire, les pos-
sessions franques d'outre-mer se réduisaient a une chaine de petits
états atiers se developpant en hinterlands plus ou moins profonds.
Saint Louis, a sa sortie de captivité, avait, quatre annees durant
(1250-1254), infuse a ces seigneuries turbulentes et divisées l'unité
de vues et un regain de force. Mais, lui parti, les rivalites des petits
clans reprirent leur ceuvre dissolvante. Puis, ces luttes intestines
eurent un epilogue encore plus tragique. Pour atteindre et frapper
les Mongols a coups plus sfirs, le soudan ne pouvait songer
a lancer a travers le desert les grandes armees qui y eussent fondu
d'épuisement ou d'inanition ; le passage par la riche plaine cOtière
était indispensable au succes de ses desseins. Les Francs commirent
l'imprudence de ceder a ses premieres sommations, préparant a la
longue l'écrasement des Tartares, leur propre ruine et, par surcrolt,
Pavortement de tout plan de croisade. Les barons prirent ainsi a
l'heure decisive, contre raffle éventuel de la Chretienté, le parti de
Pennemi traditionnel, dont la puissance avait été dans un passe
encore tres proche fatale a leur tuteur, le roi de France.

Le spectacle de ces divisions atterra Gregoire X sans l'abattre.
Son esprit pratique constata le xhal et diagnostiqua le remede.
La grande pitie de ces états venait a la fois de leur nombre, de leur
pauvreté et de leur faiblesse. Le vice oriental debi!itait les vertus
militaires ; la trahison fortifiait l'ennemi, auquel la science tacti-
que, desapprise de ces fougueux levantins, conférait une écrasante
supériorite. Le nombre des combattants s'était effondre avec la
population déciinée par les Mamluks. A la pénurie de soldats s'a-
joutait le ma-nque de ressourOes nécessaires a l'entretien de mer-
cenaires. La situation paraissait si critique en Occident qu'on s'y
attendait a voir tout le pays tomber d'un moment it l'autre aux
mains des t gyptiens. Et c'est pourquoi le premier souci du nouveau
pape fut de tenter, sur place, d'en prolonger cofite que cofite l'e-
xistence jusqu'à la grande offensive par lui projetée. A cet effet,
bien qu'il efit tres strictement interdit tout depart isolé, Gregoire

1) Cf. R. Grousset, op. cit., III, p. 493 et suiv.
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X poussait Philippe le Hardi a pourvoir d'urgence a la defense
des territoires encore saufs. Ii lui en confia la garde momentanée,
en se réservant de reorganiser une terre oa ii venait de mirrir lon-
guement son dessein.

II. Gregoire X et le proiet de croisade: plan et realisation

Du jour oa elles s'imposerent comme une tradition chevale-
resque ou un besoin de l'Europe, les croisades ne manquerent ja-
mais de theoriciens benevoles ou patentés. Toutefois, a l'encontre
des chansons de geste directement alimentées par les campagnes
d'outre-mer, les traités pour le recuperation de la Terre Sainte ne
devinrent un vrai genre litteraire que lorsque cut été revolue l'are
des expeditions collectives. La conscience chratienne, deconcertée
par la chute de la dernière citadelle latine de Syrie (Saint Jean-
d'Acre, en 1291), se dedommagea de ne pouvoir ou de ne vouloir
plus passer la mer, en faisant ses delices d'une nuee d'écrits oa
ceux qui tentaient de réchauffer son zele échaffaudaient les plans
les plus propres a garder pour toujours ce qui venait d'être perdu
sans _remission.

Or, cette profusion de rnérnoires, d'une precision inégalement
technique, fut mise a la mode, si l'on port dire, par la minutieuse
enquete qui, sur l'ordre de Gregoire X, précéda le concile de 1274.
Le pontife prévoyant, loin de s'abandonner au hasard d'un enthou-
siasme prometteur éclos partout a son appel, voulait une expe-
dition oa tout filt prevu et organise dans le cadre des multiples
problemes que la question posait. Sous sa supreme impulsion, l'esprit
scolastique se cornplut a scruter les données complexes et étrange-
ment positives d'une expedition militaire ; Humbert de Romans 1)

1) Son Opus tripartitum, dont une partie seulement se trouve dans Mansi,
op. et loc. cit.; voir supra p. 6 n. 2, fut compose peu avant le concile de Lyon et
dut servir de base aux discussions touchant la croisade. Cf. a son sujet la mo-
nographic speciale de K. Michel, Das Opus tripartitum des flambeaus de Ro-
manis 0. P., Graz, 1926 (Echos d'Orient, XXVII, 1928, pp. 194, 195). Le texte
integral se lit dans la collection des conciles publiée par Crabbe en 1551 et fut
reproduit par Brown en 1860. On en chercherait vainement la moindre allu-
sion dans le rappel que A. S. Atyia, The crusade in the later middle ages4 London&
1938, pp. 36-46, fait de cette sorte d'écrits. Cf. en revanche Od. van der Vat,
Die Aniange der Franziskanermissionen und ihre Weiterentwicldung im nahen
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et Fidence de Padoue 1), l'un Maitre General des Dominicains,
l'autre humble mais subtil here mineur, furent, entre quel-
ques rares autres, les conseillers patentes des deliberations lyon-
naises. Leurs ecrits retracent pour nous la courbe exacte des reac-
tions provoquees en Europe par les appels réitérés du Saint-Siege ;
ils montrent quelles révoltes ou quels elans s'entrecroiserent a la
voix du pape. En les relisant aujourd'hui, on mesure aisément les
proportions de l'effort gigantesque qui assurerait pour toujours a
la Chretienté la maitrise de tout l'Orient, de l'Egypte aux Bal-
kans. Leur documentation complete, en les commentant, les docu-
ments officiels. L'historien doit y avoir recours sans négl ger pour
cela absolument les compilations 2) consacrées durant pres d'un
demi-siècle (1274-1325) au même sujet. On y trouve en effet
nettement le reflet des intentions et la marque de Gregoire X.

La .croisade fut done l'idée maitresse de ce pontificat. L'im-
minence du peril couru par la chretiente orientale en avait fait au
nouveau pape comme un devoir imprescriptible et ce souci l'ac-
compagnera dans la tombe. Rien ne saurait mieux marquer la

Orient und in den mohamedanischen Ländern wit/trend des 13. Jahrhunderts,
Werl in Westf., 1934 (Missionswissenschaftliche Studien, Neue Reihe VI),
pp. 162 n. 4, 182-184).

2) Son traite intitule Liber recuperationis Terrae sanctae ne parut qu'en
1320, mais l'ordre de l'ecrire hii avait ete donne au comae de Lyon meme par
Gregoire X dont il fut, dans l'affaire de la croisade, l'un des conseillers. Texte
integral dans G. Golubovi6, Biblioteca bio-bibliogralica della Terra Santa, II,
Quaracchi, 1906, pp. 9-60; cf. J. Delaville le Roux, La France en Orient au
XlVe siecle (= Bibliotheque des coles Frangaises d'Athenes et de Rome,
fasc. 44-45), Paris, 1886, pp. 19-25; A. S. Atyia, op. cit., pp. 36-46 et Od.
van de Vat, op. cit., pp. 89-95 et suiv.

2) Releve et analyse des principaux traites ou projets de croisade dans A.
S. Atyia, op. cit., pp. 47-230, repris du travail déjà publie sur le sujet par
J. Delaville le Roux, op. cit. dans la preface de l'ouvrage precité. Voir encore
L. Brehier, L'Eglise et l'Orient au Moyen-Age. Les croisades, Paris, 1928, pp.
248-258. En face de ces strateges, Raymond Lulle, le Raymond Lulle pre-
miere maniere, fait figure d'opposant chimerique. Son Liber contemplationia
in Drum, ecrit en 1272, est une ceuvre negative, parfaitement anaehronique
en un temps oil la force seule comptait. Il devait venir a des vues plus saines.
Cf. les justes remarques de F. Pall, dans cette revue, XIX, 1942, pp. 536, 537
(avec bibliographie complementaire de celle d'Atyia). Aux rudes barons qui
se pressaient autour de Gregoire X, ce theoricien dut paraftre utopiste ou fa-
cetieux.
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force de ce sentiment que le groupe de lettres et privileges 1) par lui
délivrés au cardinal Simon, son legat en France. D'ailleurs, de l'aveu
même du pontife, le concile de Lyon eut pour principal objet d'en
assurer le bon fonctionnement. Son désir de faire la guerre venait
certes d'un sentiment de pitié pour des populations sans eesse oppri-
mées et massacrées, mais cette pointe de sensibilité que soulevait le
pieux desir de délivrer le tombeau du Christ appuyait sa clairvoyance
politique, alertée par la puissance d'expansion qui a nouveau secouait
le grand corps musulman. Le pape, en qui Norden I) a voulu in-
considérément voir un idéaliste impenitent, se proposait a la vérité
une grande et belle tAche, mais a la difference des velléitaires, ii avait
le courage de la vouloir a une époque oti il en fallait beaucoup.

La croisade comptait en effet A la veille du concile de Lyon
des detracteurs.a) opiniAtres. Un parti eAt voulu défendre, par un
sentiment d'humanité assez anachronique en ces temps de violentes
hecatombes, que l'on courtit sus aux Sarrazins ; les autres déplo-
raient que le sang chrétien fat vainement prodigue en de stériles
expeditions ; d'autres allaient disant que se croiser c'etait tenter
Dieu en s'exposant a mourir de faim dans des pays inconnus et
sous un climat inhospitalier. Des juristes reprouvaient la guerre
defensive comme attentatoire au droit acquis par les Arabes d'oc-
cuper les Lieux Saints ; des objecteurs plus subtils remarquaient
que ces soi tes d'expéditions conduisaient a un double desastre tern-
porel et spirituel, puisque les musulmant, loin de se convertir, sen-
taient gi andir chaque jour leur haine du chrétien et que vouloir les
exterminer c'était les destiner a l'enfer. Enfin, s'ajoutant a cette
aversion sentimentale comme A ce souci formaliste de justice, rim-
pression toute fraiche de la mort pitoyable de Louis IX, le juste et

9 Cf. J. Guiraud, Les registres de Grigoire X (1272-1276) ( = Bibliotheque
des Ecoles frangaises d'Athenes et de Rome, 2-e série, XII), Paris, nn.1892-1898.

9 W. Norden, op. cit., p. 473. L'habileté de Clement IV aurait ete de se
servir de Charles d'Anjou comme moyen de pression pour amener le basileus

l'union des Eglises. Gregoire X, qui négligea ce facteur, man qua de politische
Scharlblick. C'est_oublier, ce dont l'auteur avait précédemment (voir ci-dessus
p. 106, n. 4) conyenu, que le souci de la croisade primait toute autre conside-
ration et qu'en renongant, d'ailleurs partiellement, a cet expedient, le pape
servait un intéret plus pressant et de ce chef superieur.

9 Tableau detaille des objections faites, dans l'opuscule de Humbert de
Romans, CXXVII, ed. Mansi, op. cit., XXIV, pp. 113-116.
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le saint, comprimait l'élan des cceurs. A quoi bon, d'ailleurs, taut
d'efforts, quand la hardiesse periodique d'un capitaine sarrazin suf-
fisait a reprendre les terres conquises, quand du reste le ravitail-
lement de contrées aussi lointaines s'averait impossible?

Ces diterses objections avaient, on le pense bien, leur point
d'appui en de multiples intérêts. Le clerge, dont les requisitions
décimaient les revenus, vouait a celles-ci mal de mort ; de leur
cfité, les republiques italiennes 1) envisageaient de les seconder dans
la seule mesure des gains que leur commerce en retirerait, sans
prejudice du trafic illicite avec l'Egypte. Une large partie de l'opi-
nion publique favorisait ainsi les resistances de nombreux égoismes
et, sfire d'en saisir le bien fondé, s'apprétait a excuser leur defection.
Toutefois la cause principale était ailleurs, dans les inimities et les
rivalités armées des princes occidentaux. Leurs luttes fratricides
donnaient a la Curie d'incessantes preoccupations qui la detour
naient de l'affaire essentielle ; elles rendaient surtout vain l'essai de
fédérer les forces chrétiennes en vue de substituer aux actions
isolées d'antan tine poussée collective en Orient...Au lieu de se dis-
puter quelques lambeaux de terres métropolitaines, pensaient les
théoriciens, que ne se créaient-elles pas des colonies en Afrique, en
Egypte et en SyPie? Ces terres furent anciennement chrétiennes et
leur conquête vengerait le droit. Cet argument juridique appuyait
la consideration humanitaire que l'islamisme avait verse plus de sang
chretien que les anciens paIens. Le répit que laissaient periodi-
quement ces derniers permit le triomphe de la vraie foi, tandis que
les executions massives des infideles préparaient a longue échéance
la ruine totale 2) du monde chretien. Et cependant la supériorité
militaire, de l'aveu même de l'ennemi, était de son caté incontes-
table. Le mot flatteur a), qui accréditait cette assurance, entre-

9 En réalité, les causes determinantes du desastre final furent cette ye-
nalite des puissances maritimes et la politique de suicide pratiquée aveugle-
ment par les principautés franques, gulls s'agissait de sauver de l'étreinte mu-
sulmane (voir ci-dessus). C'étaient là maux irremédiables, qui devaient rendre
caducs les efforts les plus généreux.

2) Cf. Humbert de Romans, op. cit., CVI, ed. Mansi, p. 111.
1) Baibars déclara, et son mot devait faire fortune dans les camps chre-

tiens, que, tandis qu'il était en mesure de resister a trente mine Tartares, ii
cederait le champ de bataille a quinze mine hommes d'armes chrétiens. Cf.
J. Delaville le Roux, op. cit., p. 56, n. 3.

op.
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tenait l'optimisme chez les Francs et impressionnait jusqu'à Pen-
tourage de la Curie. Quelle ne serait des lors pas la puissance de
choc 1) des armées fédérées de France, d'Angleterre, d'Allemagne,
d'Espagne, d'Italie, de Hongrie et de l'Empire grec? Mais le plan
eñt été chimerique sans une reconciliation préalable des princes et
des rois. Gregoire X s'y employa sans faiblir.

La situation generale de l'Europe rendait neanmoins tres pro-
blematique l'entente souhaitée. La reintegration des Grecs dans la
communaute catholique devait avoir sur le plan politique de telles
incidences que l'equilibre, peniblement rétabli, risquait d'en etre
compromis. Neanmoins, tenace et lucide, Gregoire X en tenta la
realisation.

La succession au trône d'Allemagne était la grande pomme de
discorde entre souverains de l'epoque. La competition 2), a laquelle
Charles d'Anjou intéressait méme son neveu, Philippe le Hardi,
opposait surtout Alphonse de Castille et Rodolphe de Habsbourg.
Elle s'était ouverte a la mort de Richard (2 avril 1272), quelques
jours seulement apres le couronnement A Rome du nouveau pape
(27 mars) et battait son plein a la veille du concile de Lyon. Elu
l'unanimité et couronne a Aix la Chapelle le 24 octobre 1273, Ro-
dolphe s'était vu récusé par son concurrent evince et par Ottocar,
le puissant maitre de la Bohême. La premiere opposition fut levee
le 26 septembre 1274 par le desistement du prince espagnol et la
reconnaissance par le Saint-Siege du vote des électeurs palatins ; ii y
eut bien tine reprise de cette revendication, aggravée, cette fois,
d'une clause territoriale (revendication de la Souabe), mais le dif-
ferend, aplani en juin 1275 dans une entrevue a Beaucaire, put
etre définitivement regle au mois ,d'octobre suivant. L'hostilité
d'Ottocar fut irréductible; il intrigua dans la Haute Italie et resta

C'est sur ce ton, oi l'on distingue de l'enthousiasme et de l'intimidation,
que le successeur de Gregoire X, Innocent V, annoncera a Michel Paléologue
la coalition d'une serif) de princes et souverains occidentaux prets a partir
pour la Terre Sainte. Cf. E.-A. van Moe, L'envoi de nonces a Constantinople
par les papes Innocent V et Jean XII dans Mélanges d'Archéologie et d'His-
Loire (Ecole Frangaise de Rome), XLVII, 1930, P. 43; texte dans P. Mothon,
Vie du bienheureux Innocent V, eh appendice.n. 36; cf. J.-B. Martin, Conciles
et bullaires du diocese de Lyon, Lyon, 1905, p. 658, n. 2962.

I) Voir a ce sujet Hefele-Leclerc, ilistoire des conciles, VI, Paris, 1914,
pp. 67-71; Soranzo, op. cit., pp. 225 at suiv., 233 et suiv.

a

1)
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sourd aux exhortations et aux reproches. Du moins fut-il assez
heureux pour prévenir les projets agressifs du roi de France contre
le territoire allemand et inaugura-t-il en Lombardie une action
féconde 1), dans le but de réconcilier guelfes et gibelins. Mais la -Oche
la plus delicate consistait a régler le statut de la péninsule entière,
oil deux influences se combattaient, celle du roi de Sicile, regent de
Toscane depuis Clement IV et sénateur de Rome, et celle de rem-
pereur germanique, dont les agents, meme apres la retrocession au
Saint-Siege de l'Emilie et de l'exarchat de Ravenne 4), mainte-
naient Pautorité et interpretaient les ambitions. Le conflit imminent
entre ces deux puissances eilt éte fatal A la coordination des forces
chrétiennes. Aussi non seulement le pape dernanda-t-il $) A Rodolphe
de reconnaitre de la maniere la plus solennelle par sa profession de
foi le souverain domaine de l'Eglise sur les Etats de Charles, mais
encore le fit-il s'engager a garantir dir prince français l'entiere et
libre suzeraineté, comrne il dut admettre les diverses situations
que l'Eglise lui avait faites en Italie. Auparavant il avait fallu
négocier 4) la paix entre Philippe le Hardi et les rois espagnols d'une
part, et Charles de Sicile et le roi de Castille d'autre part ; la treve
avait eté imposee 5) aux ducs de Baviere Louis et Henry et de grands
efforts dépensés 4) pour que les ambitions excitées par l'élection de
Rodolphe ne troublassent point Patmosphère politique en voie
d'apaisement. Sa volonte de pacification s'étendit aussi A l'Orient, o4
son légat, Bernard, abbe du Mont Cassin 7), assainissait les rapports
des Grecs avec les Latins, sans toutefois que son désir d 'accommoda-
tion le rendit aveugle. L'ile de Chypre, terre d'escale ou de refuge,
était indispensable a la conduite des futures operations. Or, elle se
trouvait menacée d'être assaillie par un parent de Charles, que le

') Cette querelle, sans cesse renaissante, envenimbe par les
btrangères, fut la vraie pierre d'achoppement de la pacification
Rien ne l'apaisa et ne pouvait alors l'apaiser complètement. Cf.
cit., p. 778.

6) Cf. Baronius, Annales ecciesiastici, III, 385, n. XXXVI, s .

5) Ibid., III, pp. 385, 386, n. XXXIX et 387; cf. Martin, op .

4) Cf. Guiraud, op. cit., n. 720, 721.
6) Ibid., nn. 633 et 961.
6) Ibid., nn. 713, 716 et 722, 727.
7) Cf. Martin, op. cit., n. 1849; Dolger, op. cit., n. 2014.

interventions
de l'Occident.

Guiraud, op.

a. 1275.
cit., n. 1917,
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pape chargea 1) de veiller a ce que le statu quo Mt maintenu. Le
prince angevin, dont la diplomatie pontificale devait si Aprement
contrecarrer les ambitions byzantines, apparait, en ,outre, comme
l'un des agents les plus actifs de l'apaisernent general ; Gregoire X
lui mande 2) d'etre a Rome ou dans le voisinage aussitert son retour,
afin de pouvoir plus aisément conférer avec lui ; entre temps il le
charge 2) d'arbitrer le différend qui oppose Ottocar d'une part et
Rodolphe et Ladislas de Boheme de l'autre, tout en lui imposant
un armistice 4) avec Michel Paleologue ; enfin, preuve d'une extreme
condescend ance, ii lui confie la defense d'un des principaux buts de
guerre, la Syrie, dont les nouvelles sont chaque jour plus rnauvai-
ses. C'était lui remettre une hypotheque sur les territoires d'outre-
mer, au moment al les agissements du grand maitre du Temple,
Guillaume de Baujeu 5), tendaient a lui assurer, de plus, la couronne
deja ambitionnée de Jerusalem. L'intention du pape n'était pas
assurément de favoriser l'impérialisme angevin dans son intégrité;
elle admettait toutefois qu'une delegation a la Syrie franque serait
la seule facon de le porter a se désintéresser de Constantinople,
revenue a l'obédience romaine. Genéreuse chin-161e°) qui montre au
moins le role et la part essentiels que le Siege apostolique faisait
son vassal dans la grande expedition.

L'accord entre princes chrétiens eut ete somptuaire sans le
groupement 7) des forces. Les departs isoles, dont le siècle en cours
offrait comme les precedents d'illustres exemples, avaient acculé
les rois pelerins a des résultats partiels et éphémeres ou a des échecs
tragiques. Aussi les' departs pour la Terre Sainte, par unites
ou par groupes, furent-ils sévèrement interdits, exception faite pour
le roi de France, chargé de secourir la détresse des places franques.

1) Baronius, op. cit., n. III s. a. 1275.
9 Ibid., n. XLVIII s. a. 1275.
9 Cf. Guiraud, op. cit., n. 900.
9 Cf. W. Norden, op. cit., p. 550; Fr. Dolger, op. cit., III, p. 65, n. 2014.
9 Cf. B. Grousset, op. cit., III, pp. 668, 669.
9 Cependant les embarras qu'une occupation effective du royaume de

Jerusalem lui etit suscités auraient incontestablement détourné pour un
temps du moins l'Angevin de ses visbes sur Byzance.

7) Le concile en avait a l'unanimite souligne l'etbsolue nécessité. Cf. J.
Guiraud, op. cit., n. 569 (Bulle du 17 septembre 1274 = J.-l3. Martin, op. cit.,
nn. 1872-1882), p. 227.

a
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Les préparatifs militaires devant durer trois annees, la predication
de la croisade se continuerait partout sans cesser, et afin de prévenir
les defections éventuelles, le vceu de se croiser resta specialement
-reserve au Saint Siege, qui, comme pour decourager les amateurs de
dispense, decreta que la participation a l'expédition de Tunis n'en
relevait pas. Au moment oit Gregoire X pénétrait en Italie, les
principaux souverains lui avaient personnellement exprimé ou sig-
nifié par envoyés leur adhesion a la ligue antimusulmane, Rodolphe
de Habsbourg croisé a Lausanne en sa presence, Philippe le Hardi
dont l'engagement renouvelé entre les mains du cardinal Simon
était plus ancien, Jacques d'Aragon qui avait pris la croix au concile
de Lyon, Edouard d'Angleterre, Charles de Sicile 1), le duc de Bra-
bant et le roi de Chypre. Dans les intentions du pape, tous ces
grands seigneurs devaient prendre a la guerre une part personnelle
it la tete de leurs armées ; la cession de la dime levee sur les biens
du clerge ne leur était assurée qu'à cette condition expresse ; bien
plus, les collecteurs ne consigneraient aux intéressés les sommes en
leur garde que vers le temps du a passage general.

La constitution d'un trésor de guerre 1) s'avera des le premier
moment comme l'un des principaux soucis de Gregoire X. Il avait

avoir recours au moyen classique, irnpopulaire mais ineluctable:
la taxe sur les revenus d'Eglise. Elle fut prescrite pour six ans,
délai jugé nécessaire pour preparer, engager et consolider l'action
projetée en terre infidele. Des dispositions les plus séveres furent
prescrites dans le but d'en assurer le plus strict rendement par le
moyen de commissaires assermentés, munis de pouvoirs discré-
tionnaires pour frapper les recalcitrants. Toutes les collectivités,

1) Ce dernier s'etait croisé avant le 13 oct. 1272, date a laquelle le pape
lui rappelle son engagement. Cf. Guiraud, op. cit., n. 636. La dime des biens
ecclesiastiques levee sur ses terres ne lui reviendra que si lui ou son fils pas-
sent personnellement la mer. Cf. Martin, op. cit., n. 1965. Michel Paléologue,
lui, apres avoir surtout multiplie les promesses de collaboration (cf. Fr. Digger,
Regesten, III, n. 2002, a, 2009) resta toujours sur une certaine reserve jusqu'au
moment oil ii crut pouvoir, devant l'inéluctable, exploiter la croisade a son
profit.

En attendant que la levee de la dime y ait pourvu, le pape sollicitait
de gros emprunts de Philippe le Hardi, qui lui ouvrit it deux reprises libérale-
ment sa caisse. Cf. J. Willer, op. et boc. cit., pp. 71, 75, 84. Mentions de la dime
par les sources dans Martin, op. cit., pp. 420-422, n. 1768.

*

clfi
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exemptes ou non, duzent prendre lenr part de cet effort financier
et telle region, par exemple l'Occitanie 1), qui en d'autres temps
etit pu invoquer ses privileges, se les vit suspendre jusqu'a paiement
integral de sa propre contribution. Il y eut cepend ant des dispenses 1)
et l'une d'entre elles montre en quel esprit d'opportune prévoyance
le plan d'ensemble fut congu. Tam lis que les Chrétiens se porte-
raient en masse en Orient, il etait a craindre en effet que les Maures
d'Afrique et d'Espagne n'en profitassent pour faire une puissante
diversion contre les royaumes de Castille et de Leon. Aussi décida-
t-on 3) d'utiliser sur place les sommes recueillies et destinées en
principe a la Terre Sainte. En revanche, si ces exceptions, au demeu-
rant encore assez nombreuses, reduisaient les disponibilités de
cheque état, ii fut stipule que les collectes seraient continuées en
faveur des princes croisés si, a l'échéance prévue, la conquete n'était
pas achevée et sa possession assurée de maniere a ne plus donner
d'inquiétude aux fideles 4). Cette mesure devait rassurer les sou've-
rains que les frais d'aussi lointaines expeditions, entreprises sans
visées d'interet personnel, laissaient hésitants. D'ailleurs, a côté de
ces sacrifices imposes, le pape fit appel a la souscription bénévole
des autorités et des particuliers pour l'équipement des troupes.
Des indulgences 5) speciales furent prévues, tant pour les prédica-

i) Cf. J. Guiraud, op. cit., n. 449. La suscription mise par l'éditeur a ce do-
cument lui fait dire exactement le contraire de ce qu'il contient. Cf. a ce sujet
la remarque de J. Muller, op. et. loc. cit., p. 125, n. 385. Pour mesurer la sus-
ceptibilité du pape sur ce point tics exemptions a accorder, ii n'est que de rap-
peler la m'saventure qui, au concile de Lyon, survint au doyen de Lincoln,
Richard. Ce clerc avait bonnement propose d'excepter l'Angleterre de la dime.
Cette bardiesse détermina sur le moment le pape a le priver de see benefices.
Cf. Martin, op. cit., p. 423, n. 1770.

1) Surtout en faveur d etablissements d'assistance publique; v. g. Martin,
op. cit., p. 466, n. 1921. Quelques cas dans Guiraud, op. cit., nn. 571, 630, 1059,
1069.

3) Cf. Martin, op. cit., p. 471, n. 1946; Guiraud, op. cit., n. 649 et 840. Les
Maures d'Espagne, parfaitement conscients du depart de forces qui allaient
demunir le front d'Eurepe, s'agitaient prematurement en attaquant, des 1275,
la Castille. Cf. R. Lopez, p. 81.

4) Sur les pouvoirs consentis aux legate dans leur difficile mission, voir
Midler, op. cit., pp. 124-133. Ces grands collecteurs d'argent étaient en butte
h de faciles critiques et a d'ameres recriminations. Cf. Muller, op. cit., p. 132.

3) Cf. Guiraud, op. cit., n. 541.

Genova....,
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teurs qui trois ans durant auront annoncé la croisade, que pour les
fidèles dont les contributions en auraient facilite la preparation.
Les croises, eux, étaient, comme de juste, l'objet de faveurs excep-
tionnelles. Le vceu de partir en Terre Sainte relevait de tous les
autres ; quiconque mourrait en cours de route gagnerait les mêmes
indulgences que s'il avait effectivement pris part a la campagne 1);
de retour chez eux ou restés dans les territoires d'occupation, les
combattants jouiraient d'exemptions personnelles. Par contre, serait
tenu a de strictes restitutions quiconque négligerait de remplir ses
engagements de croisé 2). Enfin, pour apaiser les apprehensions des
republiques italiennes, soucieuses du tort que pouvait porter a
leurs interêts commerciaux une expedition oil dominerait l'élément
anglo-saxon, le pape confirma 2) par lettres expresses les franchises
de leurs comptoirs du Levant syrien. II leva de mrme les interdits
jetés sur les villes 4) de la péninsule compromises lors de la lutte du
Saint-Siege contre Manfred et mit ses soins les plus pressants a
restaurer la discipline au sein des ordres militaires 5), tout en veillant
a la moralité 4) des futurs belligerents.

Il eilt été premature des Lyon de fixer l'ampleur precise
que prendrait la croisade ; celle-ci dependait en premier lieu
du nombre et de la force des armées recrutees ; on devait tout
autant cornpter sur la tournure des événements qui, en Orient,
pouvaient se précipiter, Baibars, l'homme aux promptes de-
cisions, en ayant pu forcer le cours. Toutefois la presence a
Lausanne de Rodolphe de Habsbourg, bientôt rejoint par l'am-
bassade byzantine de Georges le Métochite, permit peu après a
Gregoire X de reviser dans un cadre agrandi l'ensemble de la poli-
tique pontificale. L'entrevue oil l'Orient apportait son point de
vue servit en effet a jeter sur une base solide les premiers fonde-

9 Voir pour ces diverses dispositions l'importante lettre du 17 aoAt 1274
au cardinal Simon et celles qui la précisent ou la completent, dans Guiraud,
op. cit., nn. 497, 569, 913, 960.

9 Ibid., n. 967.
9 Ibid., pp. 375, 376, oil sont confirmes les privileges des Pisans dans le

royaume de Jerusalem (20 juin 1274).
5) Ainsi pour Pise. Cf. Guiraud, op. cit., n. 742-744.
5) Cf. Guiraud, op. cit., 407 n. (du 27 septembre 1274, pour l'Ordre du Temple).
9 Ibid., n. 527.
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ments d'une restauration complete de la cite chretienne, suivant
cette double ligne: pacification de l'Occident et conquête de l'O-
rient par l'extermination complete de Plain. L'ampleur du plan
stratégique semble avoir impressionné les envoyes de Michel VIII

ce point que, comme nous l'avons montré ailleurs 1), ils n'hési-
terent point a énoncer une proposition hardie, qui déconcerta la
Curie en engageant les destinées de l'empire bien au dela de ses
concessions traditionnelles. Cet imprévu rendait possible la colla-
boration de toutes les forces chrétiennes contre l'ennemi commun.
Dans le nouveau plan offensif, tel qu'il résulta de ces consultations,
l'aide byzantine tenait une place éminente. Deja Clement IV s'etait
flattébien prematurement certesde broyer la puissance sarrazine
comme dans un étau par une attaque simultanée des Byzantins
en Syrie et des Latins en Egypte. Avec plus de raison, l'esprit de
Gregoire X pouvait caresser cette somptueuse perspective, lorsqu'iL
déclarait 2) a Lausanne a l'issue des pourparlers, a la grande fierte
des apocrisiaires, que l'heure allait sonner oii l'Eglise du Christ
étoufferait dans ses deux bras et cette métaphore designait les
deux empereurs, d'Orient et d'Occident l'hydre sans cesse renais-
sante de

Cet enthousiasme facile, oil la double conversion religieuse et
politique des Grecs mettait le pape, ne lui cachait nullement la puis-
sance du soudan et les raisons de sa force. Celles-ci comme celle-
la n'étaient telles que par la faveur ou la tolerance des Chrétiens.
En effet, la richesse de l'Egypte s'alimentait a une double source
occidentale, au commerce que les ports italiens, surtout Genes 2),
entretenaient avec elle au mépris des ordonnances pontificales,
et au regime nourri des taxes que les pelerinages occidentaux
rapportaient au trésor de l'ennemi. Ii fallait de toute nécessité

1) Cf. V. Laurent, GHgoire X (1271-1276 ) et le proiet d'une ligue anti-
turque dans Echos d'O rient, XXXVII, 1938, pp. 257-273.

9 On lit dans le rapport encore inedit de Georges le Métochite (= vatic.
gr. 1716, f. 73 r): rok övo kaxlootv Lpaaxe "dig 'Eux1no1ag ivornetzOiivas rd
leyov, IkeatAs6ot Oval 6Th1ovóss, vrj re Scovaravuvomilecog l'oesieco xal eci) nad'aircoii

TriS ` P614M im18A67Pavq)
5) Au dire d'un theoricien légérement plus recent, Guillaume Adam (His-

toriens des Croisades. Arméniens II 527), Genes était de toutes ces républi-
ques celle qui niettait le moins de zéle a reprimer ce commerce clandestin.

9*

a

l'Islam.
_

- . .
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ruiner l'entrepôt d'Alexandrie et du Caire, par oil les marchandises
d'Europe s'acheminaient vers l'Asie, en leur réapprenant l'ancienne
voie de l'Asie Mineure et de la Perse ; defense 1) fut donc portée
de trafiquer avec le Sarrazin, tres particulièrement de lui fournir
des armes et du bois dont il manquait; defense 2) aussi d'entre-
prendre, meme a titre de simple pieté, un voyage, lucratif pour le
pouvoir occupant. Les théoriciens envisagerent meme la creation
d'une police maritime chargée de battre la mer pour réprimer la con-
trebande de guerre, mais Gregoire X, sans doute trop bien fixé
sur les dispositions hostiles des républiques maritimes, ne semble
pas en avoir retenu la suggestion. En revanche, il renforga les cen-
sures prévues pour ces délits de mercantilisme en en accbmpagnant
la promulgation d'un avertissement special a Genes. Le blocus
maritime efit cependant enlevé 8) au soudan le seul avantage
essentiel dont la suppresion ea énervé jusqu'à l'affaiblir sa puis-
sance de resistance: la traite des Coumans, par oii se recrutaient
ses armees. L'adhésion de Michel Paleologue a la ligue incluait,
il est vrai, en principe la fermeture des Détroits et Parret absolu
de ce trafic illicite, mais l'humeur des Grecs avait toujours été
trop mouvante et trop interessée pour qu'il ne parut pas indispen-
sable d'en contrôler les caprices.

Cette question de navires posait avec instance le probleme de
l'itinéraire a suivre. Le propos ci-dessus rapporte suppose claire-
ment qu'il y etit eu deux actions convergentes, ruie sur l'Egypte,
l'eutre en Syrie-Palestil e. Mais, si la premiere devait nécessai-
rement etre engagée par voie de mer, la seconde, que les forces
du Paléologue n'eussent pas suffi a conduire seules, efit necessité
un transport de troupes auxiliaires soit par la voie maritime, soit
par chemin de terre (vallée du Danube, Bosphore et Asie Mineure).

1) Cf. Guiraud, op. cit., n. 569 ; Muller, op. et. loc. cit., 61.
9 Cf. Guiraud, op. cit., n. 569. D'après le meme Guillaume Adam (ibid.,

p. 528), cbaque pèlerin rapportait au soudan 35 livres tournois.
a) L'historien byzantin G. Pachymère (De Michaele Palaeologo, III, 5,

&I. Bonn, I, pp. 178, 179) estime très exactement l'avantage que Baibars ti-
rait de ses relations avec le Khiptchak et ne ménage aucunement (ibid., p. 180)
sa reprobation pour des tractations si dommageables a la cause chretienne,
inspirées selon lui par la faiblesse, la folie ou la cupidité. Cf. M. Canard, op.
cit., p. 210, n. '1.
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La solution laissait perplexe le meilleur conseiller de Gregoire X,
Fidence de Padoue 1). La traversée des Balkans et de l'Anatolie
présentait a ses yeux de gros avantages, celui surtout d'un:
ravitaillement commode en vivres et en chevaux. Les pays tra-
verses apporteraient leur aide s'ils étaient chrétiens, ou laisseraient
faire par peur du suzerain mongol. Le rassemblement aurait lieu a
Brindisi 8), d'oit l'on passerait a Durazzo pour de la marcher sur
Constantinople. Cependant, sur le parcours d'une aussi longue route
le maintien de la discipline chez la troupe lui paraissait impossible et
les querelles avec les peuples rencontrés inévitables. Néanmoins
cet itinéraire avait ses preferences, vu l'impossibilité oa l'on se
trouvait de recruter une flotte assez nombreuse pour convoyer en
Syrie ce. corps expéditionnaire de soutien, estime a vingt mine
hommes. Le pape s'était bien étudié a en rassembler les premiers
elements par mode de contribution, chaque prince ou republique
devant fournir trois navires 8). Quel qu'en fat le résultat, ceci n'eilt .
pu être suffisant, surtout en cas de diversion prevue contre le lit-
toral egyptien. Et d'ailleurs la mer, souvent mauvaise, eprouvait
trop les chevaux 4) et il devenait nécessaire, selon l'avis de
Jacques de Molay 8), de les faire reposer a Chypre.

La proposition des Byzantins dut trancher toute hesitation,
sans toutefois supprimer l'action maritime, d'autant qu'un debar-
quement 8) en Petite Armenie ou a Antioche. était prevu pour le
cas d'urgence. C'était incontestablement la solution la plus Ore

1) L'avis ici resume ne fut, a vrai dire, consigne par emit qué plus tard,
et il est possible que, tous ses aspects ne lui *Stant pas encore familiers, Fidence
n'ait pas, des Lyon, ete si precis. Humbert de Romans ne semble pas s'etre
pose le probleme sous son aspect stratégique.

9 C'est dans cette ville oii de l'autre ate de l'Adriatique, a Valona, que
devaient se rencoutrer le pape et Michel Paléologue. Cf. Echos d'Orient, XXXII,
1938, p. 269, n. 2.

9 Cf. Guiraud, op. cit., nn. 356, 357, 358. Les villes sollicitées promirent
leur contribution (ibid., p. 799) ; cf. Muller, op. cit., pp. 61, 62.

4) C'est le principal argument que Michel VIII mit en avant pour mener
la croisade h passer par ses Etats ; cf. Echos d'Orient, loc. cit., p. 265, n. 5.

9 Cf. Delaville le Roux, op. cit., pp. 56, 61, 62 ; Historiens des Croisades.
Armeniens, II 359.

9 Du moins Fidence de Padoue devait le recommander dans son memoirs ;
cf. G. Golubovi6, op. cit., p. 57.

-
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et Gregoire X lui-même semble s'y être arrête, qui, le 13 mars 1275,
annoneait au khan des Tartares, Abaga, le prochain depart d'une
mission chargee de prendre de concert avec lui toutes dispositions
utiles en vue de la croisade 1). Rien de fait n'eat pu se combiner
par voie de terre sans l'agrament ou la tolerance du prince- mongol,
suzerain de toute l'Anatolie meridionale. On escomptait bien son
bon vouloir 2), mais encore fallait-il, en depit du scepticisme affiche
devant les velléites de conversion des ambassadeurs venus sur
les bords du Rhane, prêter audience a leur propo'sition d'une action
concertée contre Baibars. Certes, on hesitait encore un peu a passer,
même contre Baibars Finfidele, la main a des idolatres, mais plus
assez cependant pour ne pas ménager avec les plus flatteuses poli-
tesses, une puissance avec laquelle en tout etat de choses ii fau-
drait compter. La poussée de l'Ouest coincidant avec celle de l'Est,
ne comprimerait-elle pas d'ailleurs, en l'anéantissant peut-être,
l'essor renaissant de l'Islam? C'est pourquoi les Tartares, si craints
et si maudits de toute l'Europe orientale, trouvaient grace aux
yeux des théoriciens de la croisade, persuades 2) que l'intention
de ces barbares était non de conquerir de nouvelles terres, mais
de briser la puissance du soudan. Vue sous cet angle optirniste,

mongole paraissait de tout point souhaitable et legitime,
puisqu'elle servirait a conquérir, en les abandonnant libéralement
aux Chrétiens, les territoires disputes depuis des siècles.

La croisade, épaulée par les années du khan, etait assurée,
du moins le pensait-on, d'un succès facile. Mais le passe ensei-
gnait que les plus beaux faits d'armes aboutissaient en Orient au plus
pitoyable abandon. L'échec final des expeditions précédentes
venait, entre autres causes, de ce que, invincibles a l'attaque, les
Francs n'avaient pas su organiser la defense. Les luttes intestines 4)

1) Cf. Martin, op. cit., n. 1919 ; Guiraud, op. cit., n. 577.
9 En tout kat de cause, Michel VIII, beau-pere d'Abaga, promettait sa

mediation (cf. Echos d'Orient, loc. cit., p. 266, n. 2).
9 Voir leur point de vue exposé par un Arménien assez -bien place pour

juger des intentions mongoles ; ainsi Hayton, dans Historiens des Croisades.
Arméhiens, II 357.

a) Toutes ces causes internee du desastre chretien en Syrie sont excellemment
développées pour la periode qui nous occupe dans Grousset, op. cit., III, pp.
615-692 (= Le suicide d'une fkodalité anarchique).

Nide
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avaient decime leurs cadres dans des tueries stériles ou des rapatrie-
ments prématures. Les terres ainsi decouvertes ou affaiblies tombaient
fatalement sous les coups de l'adversaire. II fallait qu'a l'avenir
la Palestine lilt solidement organisée en consacrant a sa defense
non des troupes rnercenaires dont l'humeur changeante ou l'appetit
mobile compromettait jusqu'au sort des batailles, mais une armee
permanente vouée au service de la Croix 1). On songe instinctive-
ment aux ordres militaires dont les effectifs reunis, appuyés de
contingents auxiliaires, eussent suffi a cette tache. Mais la rumeur
publique les accusait, a cause de leurs perpétuelles dissensions,
d'avoir au contraire précipité la ruine des possesions d'outre-xner.
Le seul remede eilt consisté néanmoins a réunir les deux grands
ordres du Temple et de l'Hôpital, créés expressément pour la garde
des Lieux Saints.. Gregoire X en envisagea de fait l'éventualité et
remit au comité charge d'organiser la croisade le soin de statuer
sur ce cas d'espece, en étendant au besoin la réforme a tous 14 Or-
dres militaires 2). L'opposition du roi de Castille, interessé a garder
la haute main sur les 41 religions * de saint Jacques, de Calatrava et
du nom de Jesus, fit échouer le projet. Force fut d'en appeler aux
puissances associées pour qu'elles assurassent a la Chretienté, par
le moyen qu'elles jugeraient le plus propice, la possession definitive
de la Palestine. C'était retourner sans facon aux errements du passé.

Mais on n'en vint pas la des le premier moment, si bien que sur
le chemin de retour Gregoire X qui devait a Rome mettre la
dernière main au plan de la croisade pouvait se tenir satisfait du
travail accompli grace a l'immense effort diplomatique qui, de-
pense sans faiblir depuis le concile, tendait efficacement a pacifier
et a coaliser l'Occident, au moment ola l'empire grec offrait son
concours intéressé, au moment surtout oll la collaboration mon-
gole, enfin acceptée, pouvait encore etre decisive. Jamais tant
d'avantages ne se trouveront plus reunis. La mort du pape (janvier

9 C'était, de l'aveu de Humbert de Romans, le désir unanime de ses con-
temporains ; cf. Mansi, op. cit., XXIV, 119 (cXXVI): 0 Communis opinio sentit
quod oporteret illuc continue tenere tot pugnatores quod probabiliter crede-
rentur semper posse resistere Saracenis ; ad quod eligerentur non mercenarii
homines, habentes solum oculum ad stipendia, sed habentes zelum Dei*.

1) Cf. Martin, op. cit., n. 1821 ; texte dans St. Baluze, Vitae Paparum aye-
nisnensium, ed. G. Mollat, III, Paris, 1921, p. 150.
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1276) mina les meilleures chances que la Chretienté ait jamais
eues de changer le cours de l'Histoire, en améliorant l'avenir de
l'Europe.

Un auteur recent 1) a écrit que le pontificat de Nicolas IV
(1288-1292) marque la naissance d'une nouvelle époque dans l'his-
toire des croisades. Cet historien retarde d'une decade. Pour peu en
effet que l'on y regarde de près, les théoriciens de la fin du siacle
n'ont guare fait que codifier en les complétant les vues larges et
nouvelles qu'avait évoquees ou adoptées le concile de Lyon. On
peut s'étonner qu'un examen aussi poussé de la question d'Orient
n'ait rien produit d'aussi systématique et précis que le # Conseil
du roi Charles )), puisque l'opuscule de Humbert de Romans ne sau-
rait en tenir lieu. Cependant, entre ces deux écrits il y a continuité.
L'un ne fut qu'un pré-mémoire soumis aux discusions conciliaires,
l'autre est né de nombreuses controverses et d'un enchainement de
faits a certains egards décisifs. C'est pourquoi ce dernier a un Ca-
ractère définitif et pratique qui manque a l'autre partiellement.

Néanmoins les situations, a vingt ans de distance, sont si sem-
blables que le projet du prince angevin eta pu étre souinis aux
deliberations lyonnaises ; Gregoire X et ses conseillers y eussent
trouvé groupées la plupart des mesures qu'eux-mêmes préconi-
sérent en de multiples ordonnances. Si l'on excepte en effet la parti-
cipation mongole étrangement passee sous silence par Charles II,
il n'y a aucun trait majeur du projet sicilien qui ne figure en termes
parfois plus concrets dans les Actes du Saint-Siege ou dans ses
propos de chancellerie: 'name strategic genérale (blocus de l'Egypte,
nécessité d'une base d'opération, operations preliminaires), même
politique antiturque (et ce point est trés nouveau), même dessein
de constituer une force permanente, seule apte a conserver les ter-
ritoires conquis, même preoccupation, tout en intéressant a l'en-
treprise les puissances maritimes, d'instituer une sorte de Directoire
international sous le contrale du pape.

Ce parallelisme est parfaitement explicable pour qui songe que
Charles II d'Anjou, alors teomte de Salerne, avait pris une part
plus ou moins directe aux tractations suscitées par le concile de Lyon,

1) Cf. Atyia, op. cit., p. 46, que Fr. Pall dans cette revue (loc. cit., p. 536)
approuve.
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pour qui surtout se rappelle que son pare, Charles Ier, y avait été
plus qu'aucun autre mêlé. Certains correctifs accusent le point de
vue angevin, mais n'altarent pas la physionomie de l'ensemble.
C'est pourquoi si l'apparition de ces mesures nouvelles marque
vraiment une date, il faut reculer celle-ci jusqu'au pontificat de
Gregoire X, a qui on ne saurait refuser, a côté de généreuses utopies,
une mentalité réaliste, apte a exploiter la conjoncture politique
extrémement avantageuse oa la Chretienté se trouvait alors en face
de l'Islam, que sa mort inopinée sauva d'une destruction quasi
certaine.

V. LAURENT
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ROME ET BYZANCE

LA REFORME MONETAIRE DE L'EMPEREUR AURELIEN
ET l'ecpy6pLov vgov DE ZOSIME

Dans son etude demeuree classique, M. Leon Homo a bien précisé
les deux moments principaux de la politique financiere de l'em-
pereur Aurélien. La fermeture de l'atelier romain et la révolte des
monnayeurs eurent lieu en 270-271; la grande reforme mone-
taire, seulement trois ans plus tard, en 274, après son retour de la
guerre d'Orient et le triomphe qui en suivit 1). Les sources que
nous possedons pour cette époque ainsi que l'etude des trésors
monétaires ont confirme son point de vue 2). La révolte des
monnayeurs romains fut, en effet, une consequence directe de la
fermeture de l'atelier de Rome et non pas de la reforme moue-
taire d'Aurélien. L'4 Histoire Nouvelle * de Zosime ne permet au-
cune confusion a cet egard.

Bien que nous connaissions par d'autres sources historiques les
details de cette réforme monétaire, c'est toujours Zosime qui, seul,
nous a transmis a ce sujet une information du plus grar d intérêt:
91 Si xcd c'cpylSpiov %ay 8-tilLoa4 Mame, ..rb x(fiariAov Icrco86a0ccc 'col);
&TO) Tori 8.4cou mxpccamudcacq, To6-rcp Te 'Vac auttpacucc aundxrecg
an.callgoc; 3) .

Il s'agit done de deux faits bien distincts, que nous allons
tacher de tirer au clair dans les lignes qui suivent: d'abord, une nou-
velle monnaie &pyi.)pcov vim) ; ensuite, la retraite de la man-
vaise monnaie et son rechange par cette nouvelle monnaie.

1) Essai sur le rilgne de l'empereur Aurélien (Bibl. des gc. fr. d'Athènes et
de Rome, fasc. 89), Paris, 1904, p. 163.

6) Vita Aureliani, 38, 2-4; Aurelius Victor, Caesar., 35, 6; Eutropius, Bre-
viarium ab Urbe condita, IX, 14; Zosime, Historia Nova, I, 49, 61.

6) Historia Nova, I, 61.
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Nous connaissons aujourd'hui asscz bien les details de la
ref orme d'Aurelien. La monnaie courante, rantonianus, avait
connu une veritable catastrophe. Elle était devenue tellement
mauvaise, a cause non seulement de son execution defec-
tueuse, mais aussi a cause de son poids et surtout de son titre
chaque jour plus reduit, qu'eLe ne représentait plus qu'une
simple monnaie de credit et encore des plus mauvaises 1). Les
rares pieces de bronze, que le Sénat Romain frappait plutat
par une raison politique, étaient beaucoup mieux accueillies
et, partant, plus vite thésaurisées 6). Il en était de méme pour
les antoniani emis au debut du Ille siècle, dont le titre était
de beaucoup supérieur a celui de la même monnaie frappée dans
la seconde moitié du siècle et dont une grande quantité avait été
refondue pour etre jetée de nouveau en circulation, pour le plus
grand benefice du Tresor 3). En effet, les antoniani frappes au temps
des prédécesseurs d'Aurélien, Claude II le Gothique et Qui 11'6-
lien, ne pesaient plus en moyenne que 3,409 gr. Le titre en était
reduit a 1,250-3%. 4). Les fraudes commises par les monnayeurs
romains, fraudes qui avaient oblige Aurélien a fermer l'atelier de
la capitale, réduisaient encore plus le poids et le titre de cette mon-
naie, déja si mauvaise. 6).

Llpyl5pLov viov de Zosime représente done la monnaie d'Au-
rélien, dont la réforme de 274 avait taché d'améliorer a la fois
l'exécution et le titre. Un aspect nouveau et une execution plus
soignee, un pourcentage d'argent sensiblement plus eleve et un
moyen evident de contrôle par l'indication du nom de l'atelier,
ainsi que la reglementation des valeurs monétaires 6), ce sont la au-
tant de faits qui justifient le nom d'apy,Spcov viov que donne
notre auteur a la monnaie d'Aurélien.

I) Cf. Groag dans Paully-Wissowa, Real-Encykloptidie, V, 1905, c. 1394.
9 Th. Mommsen, Hist. de la monnaie romaine, tr. fr. Blacas, III, p. 93.
9 L. Homo, ouvr. citS, p. 155.

.._

des4) Pour tous ces aspects du problême, cf. 0. Voetter, Die Miinzen Kat-
sera Gallienus und seiner Familie, dans Wien. Num. Ztschrlt., XXXII, 1900,
pp. 135-7.

9 Ibidem.
5) Cf. Th. Rhode, Die Miinzen des Kaisers Aurelianus, seiner Frau Severina

und der Fiirsten von Palmyra, Miskolez, 1881, apud L. Homo, ouvr. cite.
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Le second aspect de l'information de Zosime est pourtant
beaucoup plus difficile a saisir. Une fois émise, la nouvelle monnaie
d'Aurelien fut-elle echangee contre les antoniani frappes au temps
de ses prédécesseurs, dont le titre était beaucoup inférieur et la
valeur intrinseque beaucoup moindre? Si l'on admettait tine pa-
reille interpretation du texte de Zosime, la consequence pour le
Trésor romain aurait dfi etre absolument désastreuse. En fait,
une pareille mesure n'a jamais été ni concue, ni appliquee par
Aurélien.

En effet, malgré tous ses efforts pour rendre a la monnaie romaine
le credit qu'elle avait depuis longtemps perdu, et malgré le riche
butin en métaux precieux qu'il avait, comme autrefois Trajan,
remporté d'Orient, Auralien n'aurait pu charger une fois de plus
le Tresor public par une operation financiare d'une si grande enver-
gure et dont le résultat se serait sans doute avéré écrasant. Quelle
fut done la portée de cette operation financiare que nous connais-
sons seulement par le texte de Zosime et quels en furent les belle-
ficiaires ?

Le plupart des historiens ne se sont arrétés que tres peu sur ce
passage dont on ne saurait nier l'intérêt. Selon Groag, ii ne s'agit
que de la retraite des antoniani frappes en Gaule durant la révolte
qui finit en 274 par la soumission de Tetricus1). Ni les textes, ni
l'étude des trésors monétaires ne viennent a l'appui d'une pareille
interpretation. Selon M. Homo, <( a défaut d'une réforme radicale,
qui n'était pas possible, Aurélien dut se contenter de quelques
palliatifs. Ii retira de la circulation une certaine quantité d'An-
toniani de mauvaise qualite frappes depuis 260, mais non pas tous
car on en retrouve un grand nombre dans les depéts monétaires
enfouis sous ses successeurs 2) Enoncer le problème, ce n'est
point le resoudre. En effet, quelques trésors et non des moindres,
découverts en Italie, prouvent qu'à cfité des antoniani frappes
au temps d'Aurelien et de ses successeurs, ceux frappes au temps
de Claude II le Gothique et de Quintilien ne manquent pas non
plus. Il -suffit de rappeler le grand trésor découvert a Venera, et).

9 Art. cite, c. 1394.
9 Ouvr. cite, pp. 167-8.
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Italie, qui contient 11.175 pieces anterieures au régne d'Aurelien,
enfouies a côté de 35.367 autres pieces &Rises apres 270 1). Nombre
d'antoniara emis anterieurement au regne d'Aurelien ont continue
done a circuler a ate de l'apriptov viov de 274, bien que le re-
change aurait sans doute attire tout le monde. Ce fait réduit non
seulement la portée pratique de cette operation que nous fait con-
naitre le passage en question de Zosime, xnais rend le probleme
encore plus difficile. Meme en admettant avec Leon Homo qu'il ne
s'agit en l'occurence que d'un palliatif, comme tant d'autres
au cours de l'histoire romaine, le probleme de la portée de cette
operation financiere et de ses benéficiaires n'attend pas moins une
solution.

Cette solution, on ne peut la trouver qu'en étudiant de
plus pres l'ensemble des mesures prises par A.urélien en faveur de
la population de la capitale de l'Empire. En effet, loin de consti-
tuer un vague palliatif financier, il ne s'agit, selon nous, que d'une
nouvelle preuve de la sollicitude imperiale a l'égard de la population
romaine. natons-nous de presenter les arguments qui viennent
a l'appui de cette interpretation et qui peuvent éclairer d'une lu-
mière nouvelle cet aspect encore insuffisamment connu de la po-
litique financiere d'Aurelien.

La sollicitude qu'Aurelien témoigna a la plebe romaine, solli-
citude jamais dépassée par la suite, fut ,une consequence directe
de son attitude envers le Senat. Toute une serie de mesures
concernant non seulement le système alimentaire de la population
romaine, mais aussi le grave probleme de l'abolition des dettes
publiques, représentent 4 l'effort maximum que l'Etat ait jamais
fait en faveur de la plebe *8). La 0 pieuvre romaine *, pour emplcyer
un terme devenu classique, n'a jamais eté mieux traitée que
dans les dernières années de son regne. Rappelons avec M. Leon
Homo les divers aspects de la politique interieure d'Aurélien, afin
de mieux saisir son sens et sa portée.

Aurelien distribua au cours de son bref regne trois congiaria
en valeur de 500 denarii par tete a 200.000 citcyens romains.

1) A. Milani, II ripostiglio della Venera, dans Atli dell'Accademia dei Lincei,
III, mem. vol. IV, 1879-1880, pp. 1-213.

9 L. Homo, ouvr. cith, pp. 176-177.
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La charge supportee par le Trésor monta done a 100.000.000
denarii 1).

Apres son triomphe de 274, il introduisit d'importantes inno-
vations dans le regime de l'annone. Pour la premiere fois dans l'his-
toire romaine, la plebe recut gratuitement son pain quotidien. A
côte des breves informations que nous donnent Zosime et le Chro-
nographe de 354 2) il est du plus grand intérêt de rappeler a ce sujet
le passage bien connu de la V ita Aureliani: 0 Non praetereundum
videtur quod et populus memoria tenet et fides historica frequen-
tavit, Aurelianus, eo tempore quo proficiscebatur ad Orientem,
bilibreI coronas populo promississe, si victor rediret, et cum aureas
populus speraret neque Aurelianus aut posset aut vellet, coronas
eum fecisse de panibus qui nunc siliginei vocantur et singulis qui-
busque donasse, ita ut siligineum suum quotidie toto aevo suo
unus quisque et acciperet et posteris suis dimitteret 3) *. Une
nouvelle mesure fut prise quant au poids du pain, qui fut augmente
d'une once et dont le prix, supporté par le Trésor, fut préleve sur
le tribut de l'tgypte 4).

Reprenant une rnesure de Septime Severe, Aurélien institua,
cette fois-ci d'une facon permanente, des distributions regulières,
quotidiennes et gratuites d'huile d'Afrique 5). Ce fut de meme
pour la viande fraiche ou conservée de pore, qu'Alexandre Severe
avait distribuee a plusieurs reprises, mais non pas d'une facon per-
manente 5). La plebe romaine recut gratuitement aussi le sel 5).

Les distributions gratuites de yin, cons'dere depuis longtemps
commie un aliment tout aussi necessaire que le pain, l'huile ou la

1) Zosime, Historia Nova, I, 61 ; Vita Aureliani, 35, 1-2; 47-48; Aurelius
Victor, Caesar., 35, 7 ; Epitome, 35, 6-7; Chronogr. Ann. 354, p. 148 (Chtionic.
Minor. I, éd. Th. Mommsen). Cf. L. Homo, ouvr. cite, p. 176.

2) Historia 1Vova, I, 61: 'Aeuov oCOQECI ray 'Pcopczkov irlonue oiwov;
Chronogr. Ann. 354, loc. cit.: * Pauem populo dari jussit gratuito *.

5) 35, 1-2.
9 Vita Aureliani, 47, 1.; cf. L. Homo, ouvr. cite, pp. 177-8.
5) Vita Aureliani, 48, 1; Chronogr. Ann. 354, loc. cit.; L. Homo, ounicite,

p. 179.
5) Vita Aureliani, 35, 2: i Aurelianus porcinam carnem populo Romano distri-

buit, quae hodieque dividitur s; Aurelius Victor, Caesar., 35, 7: a Usus porcinae
carnis... prudenter munificeque prospectavit b; L. Homo, ouvr. cite, p. 179.

1 Chronogr. Ann. 354, loc. cit.,: a sal... populo dari jussit gratuito s.
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viande, n'ont pas moins préoccupé Aurélien. La Vita Aureliani
rappelle un projet dont la réalisation aurait assure, et pour toujours,
le vin a la plèbe romaine: 4 Statuerat et vinum gratuitum populo
Rom. dare, ut quemadmodum oleum et panis et porcina gratuita
praeberentur, sic etiam vinum daretur, quod perpetuum bac dis-
positione conceperat )).

4 Hetruriae per Aureliam usque ad Alpes maritimas ingentes agri
sunt iique fertiles ac sylvosi. Statuerat igitur dominis locorum in-
cultorum, qui tamen vellent pretia dare, atque illic familias captivas
constituere, vitibus montes conserere, atque ex eo opere vinum dare
ut nihil redituum fiscus acciperet, sed totum populo Rom. conce-
deret. Facta erat ratio dogae, cuparum, navium et operum. Sed
multi dicunt, Aurelianum, ne id faceret, praeventum, alii a praefecto
praetorii sui prohibitum, qui dixisse fertur, u Si et vinum populo
Rom. damus, superest ut et pullos et anseres demus #. Argumento
est id vere Aurelianum cogitasse, imo etiam facere disposuisse, vet
ex aliqua parte fecisse, quod in porticibus templi Solis fiscalia vina
ponuntur, non gratuita populo eroganda, sed pretio *1).

En attendant, Aurélien dut se contenter done d'offrir au peuple
romain du yin a prix reduit

Toujours d'après son biograpbe, .Aurélien aurait encore distri-
bué au peuple romain des vétements et même des mouchoirs 2).
Toutes ces innovations introduites dans le système et l'organisation
des distributions alimentaires, accordées a la population romaine,
entrainèrent la creation de nouveaux services publics, dont la
direction revenait au préfet de l'annone 3).

Une dernière mesure et d'un plus haut intérêt nous donne_une
fois de plus la possibilité de saisir le sens de la politique intérieure
d'Aurelien.: la remise des dettes publiques. Le riche butin en métaux
précieux qu'il avait remporté d'Orient, permit au Trésor de renon-
cer aux sommes qui lui étaient dues et d'abolir les dettes publiques.

1) Vita Aureliani, 46-47.
1) Vita Auretiani, 48, 5: 4 donasse etiam populo Romano tunicas albas

manicatas ex diversis provinciis et lineas Afras atque Aegyptias purat s;
ipsumque primum donasse oraria quibus uteretur populus ad favorem s.

3) Cf. 0. Hirschfeld, Die Getreideverwaltung in der Remischen Kaiserzeit,
dans Philologus, XXIX, 1870, pp. 19-21 ; L. Homo, ouvr. cite, pp. 18041.
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Afin d'empêcher toute revendication ulterieure de la part du Fisc
et d'en donner en même temps la certitude aux bénéficiaires, les
registres publics, dans lesquels étaient inscrites ces dettes, turent
solennellement brulés dans le Forum 1). Aux benéficiaires romains
seulement, devons-nous ajouter, bien que M. L. Homo ne precise rien

ce sujeL_Cette interpretation tient non seulement de la logique
des faits, puisqu'il eit eté impossible que le Trésor romain renonck
d'un seul coup aux sommes que lui devaient tous les contribuables
de l'Empire. Elle est aussi appuyée et d'une manière catégorique
par l'affirmation d'Aurelius Viaor: deletaeque fiscales et quadru-
platorum, quae urbem miserabiliter affecerent, calumniae, con-
sumtis igni tabulis monumentisque huiusmodi negotiorum, atque
ad Graeciae morem decreta abolitione *2).

Cette information, fournic egalement et dans des termes presque
identiques par la V ita Aureliani, mérite que nous nous arrétions un
instant sur elle. <cAd Greciae morem decreta abolitione > représente
sans doute un echo lointain de la tradition qui attribue a Solon la
fameuse astakcOeta, l'4 oubli * des dettes. Il est vrai que cette con-
fusion au sujet de la reforme du législateur athénien, reforme dont
on ne possédait que des renseignements incertains, datait depuis le
IVe siècle ay. J.-C. 3). Rome avait essayé depuis lors plusieurs fois
au cours de son histoire cette experience economique et sociale,
liée toujours a une nouvelle distribution des terres, dont
nous connaissons un peu mieux les details. <( II semble bien, écrit a
ce sujet M. G. I. Bratianu, que des deux méthodes que l'on peut
utiliser pour réduire les dettes, les Romains aient préfére, sous la
Republique, la revision des créances a la devaluation de la mon-
naie *4). La devaluation progressive de la monnaie romaine, deva-
luation accentuee surtout au Me siècle, signifie toutefois que le
Fisc imperial avait préfere l'expédient monétaire pour remedier

9 Vita Aureliani, 39, 3-4: t tabulas publicas ad privatorurn securitatem
exuri in foro Trajani semel jussit. Amnestia etiam sub eo delictorum publi-
corum decreta est de exemplo Atheniensium*.

2) 35, 7.
") Cf. G. I. Brfitianu, Le règlement des dettes privées dans l'Antiquite et la

novelle de Justinien de 555, dans Etudes byzantines d'histoire iconomique et se-
date, Paris, 1938, p. 46.

4) Ibidem, p. 50.

a
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la crise économique toujours plus grave 1). Ce fut Néron qui en
donna le premier exemple.

Queue fut, pour revenir au probleme qui nous intéresse, la so-
Jution donnée par Aurélien? Sa réforme monetaire signifie avant
tout une reevaluation de la monnaie romaine ou, pour employer un
terme courant des experiences monétaires de nos jours, une t sta-
bilisation> de la monnaie 1). Bien que cette réforme n'ait pu assurer
a la monnaie romaine qu'une faible amelioration tent du point de
vue du titre que de l'exécution, elle n'a pas été coneue en vue d'une
degrevation des charges fiscales proprement dites et d'autant moins
d'une solution, même partielle, du grave probleme des dettes. Seule
l'information donnée tant par la Vita Aureliani que par Aurelius
Victor mentionne ce nouvel aspect de la politique financière d'Au-
rélien. Ii ne s'agit donc, selon nous, que d'une faveur accordée par
Aurélien a la population romaine dans le genre de celle que le Chro-
nicon Paschale attribue h Trajan après la victoire de 106 1). Ce n'est
donc pas d'une veritable abolitio ad Grecia-e morem comme
voudraient nous faire croire les deux sources historiques que nous
venons de mentionner que nous ayons h faire, mais d'une simple
faveur fiscale que nous devons nécessairement limiter h la population
romaine. La confusion qui régnait depuis plusieurs siècles au sujet
de la réforme de Solon explique aisément cette confusion des textes
de la Vita Aureliani et d'Aure ius Victor. Et d'ailleurs, toutes les
mesures prises par Aurelien au sujet de la distribution de l'annone
et croyons-nous au sujet de la stabilisation monétaire que
mentionne Zosime, semblent confirmer ce point de vue.

Ii est sans doute inutile d'insister sur les details de ces projets
et de ces mesures dont l'étude de M. L. Homo a épuise le contenu. Ce
long detour &aft cependant nécessaire puisque c'est seulement de
cette manière que nous pouvons comprendre le sens et la portée
pratique du fait mentionné par Zosime. Cette aoperation financière

9 Ibidem, p. 52.
2) Cf. a ce sujet Pintéressant expose de G. E. Bonnet, Les experiences mo-

nitaires contemporaines (Coll. Armand Colin, Sect. d'Hist. et Sciences &ono-
miques), Paris, 1937, p. 184 et suiv.

') p. 223, 6d. Mommsen. Cf. J. Carcopino, Les richesses des Daces et le redres-
cement de l'Empire Romain sous Trojan, dans Dacia. Recherches et decouvertes
archéologiques en Roumanie, I, 1924, p. 31.

to
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introduite par Aurelien ne constitue done pas une innovation desti-
née a remplacer les pieces frappées en Gaule durant l'usurpation
de Tetricus. Elle ne représente non plus un palliatif valable pour
toute l'étendue de l'Empire, palliatif dont on ne saurait comprendre
ni l'efficacité ni le sens. Les nombreuses mesures prises par Auré-
lien et dont le seul bénéficiaire était la plebe romaine, prouve, nous
croyons l'avoir démontré, qu'il s'agit une fois de plus d'une mesure
financ ere concernant seulement la population romaine.

Le fait est d'ailleurs parfaitement comprehensible, puisque, en
dehors de la logique des faits, il y a aussi un autre element qui a pu
agir dans le ineme sens. Rappelons-nous, en effet, que de tous les
ateliers monétaires, celui de Rome avait Luis dans les dernières
années avant 270, les plus mauvaises pieces. Les consequences des
fraudes commises par les monnayeurs romains, et qui avaient oblige
l'empereur a fermer l'atelier romain pour une duree de trois ans,
avaient été supportées en premier lieu par la population romaine
et celle des provinces italiques. Cette faveur fut-elle demandée pai
la population romaine elle-méme? Ou, ce qui du point de vue du
Trésor romain revient au méme, représentait-elle un nouvel aspect
de la sollicitude impériale envers la population de la capitale, sol-
licitude au sujet de laquelle les sources plus ou moins contempo-
raines nous apportent un si grand nombres de preuves ? Nous sommes
enclins vers cette seconde interpretation, qui ajoute aux nom-
breuses faveurs dont Aurélien combla la plebe romaine cette
operation financiere que Zosime, dans une de ses phrases qui ne
pechent point par exces de clarté, est seul a nous faire connaitre.

EM. CONDURACHI
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BYZANCE ET LA HONGRIE
A PROPOS DIJ RECENT ARTICLE DE M. FR. DöLGER

Les relations extérieures de Byzance avec les autres états de
la chrétienté, et les souverains musulmans ou paiens qui consti-
tuaient les pikes multiples du jet] complique de sa diplomatie,
ont été récernment l'objet de recherches nouvelles et approfondies.
II y a déjà quelques années que M. Ostrogorsky esquissait les traits
essentiels d'une hiérarchie byzantine des etats *1), en prenant,
comme point de depart le fait, reconnu egalement par Nicolas
Iorga, que l'empereur byzantin se considérait comme le seul veri-
tablement legitime, au sens propre du terme 2).

Les adresses protocolaires du Livre des Cjrémonies, recueillies
vers l'année 359 par Constantin Porphyrogenete, laissent déjà
entrevoir une certaine gradation dans les titres qu'elles utilisent.
En commeneant par la categorie inférieure des ordres (xe2evatc),
la liste s'élève a celle déjà superieure des yedNiara, qui comprend
les archontes * des Russes, des Petchenegues ou des Turks (par
lesquels ii faut entendre ici les Magyars), pour aboutir aux titres
pompeux réservés au pape, aux patriarches des eglises orien-
tales, aux rois allemands ou bulgares, ou au khalife mécréant de
Bagdad.

L'auteur etablissait ainsi une distinction entre l'indépendance
intérieure de ces divers états, generalement respectée par l'empire
byzantin, sauf pour ceux qu'il considérait sous sa dependance
directe, et oil ii avait le pouvoir effectif d'intervenir, et rordre
protocolaire qui marquait, dans leurs rapports, la supériorité théo-

1) G. Ostrogoracy, Die byzantinische Staatenhierarchie, Seminarium Konda.
kovianum VIII, 1936, p..42 et suiv.

2) Cf. N. Iorga, Ce este Bizanful, Bucarest, 1939, p. 16 17.

10*
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rique de l'empire et une sorte d'échelle de cette hiérarchie inter-
nationale .

M. F. Dolger, dans divers ouvrages, dont nous avons eu l'occa-
sion d'analyser le principal dans les pages de cette revue 1), a repris
dans ces dernières annees l'étude de la question et lui a apporté des
contributions, dont l'importance ne saurait être assez soulignee.

Ce sont les rapports de l'empereur byzantin et des souverains
bulgares qui l'ont mis sur la voie de ces travaux 2) et lui ont fait
établir la genealogie de cette famille des rois n, dont les origines
remontent au système de Dioclétien et aux monarchies de droit
divin de l'Antiquité orientale, mais qui prolonge sa tradition dans
le protocole moderne des cours et la (( fraternité n, encore en usage
de nos jours, dans les relations entre les têtes couronnees. Il a mis
en evidence une autre gradation, celle des parentés artificielles qui
établissent une echelle des valeurs dans les rapports épistolaires ou
protocolaires de la cour byzantine avec les autres souverains, et
distinguent parmi eux des groupes différents. Au bas de l'échelle
se trouvent évidemment les vassaux ou proteges, qui n'ont droit

aucun egard particulier ; leur font suite les princes, qui tout en
n'étant pas de la t famille n, ont droit cependant au titre d'ami
(fan). On accede alors a une catégorie bien superieure, qui pos-
sede le privilege de jouir de l'appellation de frere (1t6e1rfc), bien
entendu au sens spirituel (uvevpartxdg). Bien plus restreinte encore
est celle des g enfants *, ainsi denommes dans la correspondance
impériale (exvov); quant au * pere n, ii ne saurait y en avoir qu'un
seul, le saint-pere, celui de Rome, évidemment avant le schisme.
Ainsi s'ordonnent les degrés d'une hiérarchie familiale, dans la-
quelle les divers souverains ne se trouvent pas toujours a la même
place. Leur ( parente n a varie au cours des siècles, selon leur puis-
sance et l'interet qu'ils présentaient pour la politique de l'empire.

1) Die Familie der Konige im Mittelal'er, Hist. Jahrbuch, XL, 1940; cf. Revue
hist. du Sud-Est Européen, XIX, 2, 1942 pp. 588-590.

2) Bulgarisches atrium- und byzantinischea Kaisertum, Bulletin de V Instit.
erehiologique bulgare. IX, 1935, p. 65 et suiv.

Der Bulgarenherrscher als gelatlicher Sohn des byzantinischsn Kaisers, Recueil
P. IV ikov, Sofia, 1939, p. 215 et suiv.

Die Kiinstliche Familie der Fürsten und Volker und der Bulgarenherracher,
paraitre dans la Bulletin de l'Acad. Bulgare des Sciences).

t
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C'est dans le cadre de ce système, dont il a pu etablir les règles
essentielles, que M. Dolger a tenté de definir la place qui revient
a la Hongrie et a ses rois, dans la majestueuse ordonnance de la
politique imperiale de Byzance 1). Il faut fenir comple naturelle-
ment, de l'argument matrimonial, dont les Byzantins devaient
user toujours davantage depuis la seconde moitié du Xe siècle,
malgré toutes les preventions, que soulevaient encore ces mésal-
fiances chez l'auteur de 4 Fart de gouverner les Barbares >>. Les
Mariages hongrois, non moMs que les alliances russes, allaient trans-
former dans la periode suivante, celle des Comnènes et de leurs
successeurs, les parentes fictives du Livre des Cdrdmonies en rela-
tions dynastiques réelles.

*
* *

M. Dolger etudie revolution de ces rapports depuis le premier
contact des Magyars avec Byzance, a la fin du Ix.. siècle. L'empire
pratiquait alors, a l'égard des voisins qui se montraient trop agres-
sirs, une vraie politique d'encerclement, en essayant de leur susciter
l'adversité des populations nomades- qui se partageaient au dela de
leur territoire, rempire des steppes: ce fut ainsi que Leon VI lanea
les Magyars de l'Etelköz a l'attaque de la Bulgarie de Syméon,
dont l'offensive l'avait mis en mauvaise posture. Mais a son tour,
le tzar bulgare, adoptant le système qui reussissait si bien aux
Byzantins, semble avoir fait appel aux Pétchenegues, dont les
incursions repétees finirent par contraindre les Magyars a plier
devant eux et a traverser les Carpathes. L'établissement des Hon-
grois en Pannonie peut done être considéré comme un résultat
indirect de l'action politique de l'empire byzantin 2).

La conversion des Magyars, tournant decisif de l'histoire de ce
peuple, debute, sinon par une période byzantine, du moMs par un
episode byzantin. Des le milieu du Xs siècle, deux chefs de tribus
magyars étaient venus a Constantinople, et en etaient repartis,
acconipagnés par un eveque rnissionnaire. De cette époque .des

1) Ungarn in der byzantinischen Reichspolitik, Archivurn Buropae Centro-
orierdalis, VIII, 3-4, 1942. Extrait ds. la Ostmitteleuropäische Bibliothek,
so. 42.

-1) Ouvr. cite p. 15.
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origines de l'état magyare date une influence grecque persistante,
qui aurait pu méme incliner la balance en faveur de la culture
byzantine, n'avait eté rascendant de l'empire germanique, après
la victoire d'OtIon Ier et les relations étroites avec la maison des
dues de Bavière. Le presence de quatre monastères de rite grec
qui benéficient de la protection royale des Arpadiens, en est une
preuve certaine. Mais on est étonné de ne trouver aucune allusion
aux relations d'alliance contre les Bulgares, qui auraient existé,
scion certains historiens 1), entre rempereur Basile II et Etienne Pr.

Ce n'est pas non-plus sans quelque etonnement que nous re-
trouvons ici l'histoire bien-connue de la couronne royale, envoyée
en 1002 par le pape Sylvestre II au roi Etienne Ier. On la retrouve,
il est vrai, dans les manuels classiques de l'histoire du Moyen Age 2),
mais ce n'est pas une raison pour ne pas tenir compte des reserves
que M. P. Schramm avait déjà formulées a ce sujet 3).

Des recherches dues aux historiens hongrois ont prouvé en effet
abondamment que le fameux dipltime de Sylvestre II n'est en réa-
lité qu'un faux du XVII. siècle, dfi au zele excessif d'un ecclésias-
tique qui cherchait, selon l'usage du temps, a fabriquer retrospec-
tivement des preuves a l'appui des droits de l'Eglise en Hongrie.
Integré en 1644 par le Jésuite Mathias Imhofer, dans ses Annales
Ecclesiastici Regni Hungariae, ce document a induit en erreur, pen-
dant plus de deux siècles, la critique historique, jusqu'à ce que
l'historien Karácsonyi vint démontrer qu'il s'agissait d'un texte
qui n'avait lien d'..u1hentique 4).

Pour ce qui est de la couronne, M. Dolger se charge lui-même
d'apporter des précisions du plus grand intérêt a l'étude de celle
qui nous a été conservée, et dont l'origine byzantine, et non ro-
maine, ne fait plus aucun doute.

Il nous reste du fait, d'ailleurs incontestable, de la conversion
de Valk, devenu plus tard Saint Etienne, comme traces plus ou

1) G. Fejer, Bulgarisch-Ungarische Beziehungen in den V-XI Jahrh., Buda-
pest, 1921, p. 154 et suiv.

2) Cf, L. Halphen, Les Barbares, p. 332; J. Cahnette, Le Monde nodal
Clio, 4), p. 222.

2) P. Schramm, Kaiser, Ron; und Renovatio, I, p. 153 et suiv.
4) Cf. P. v. Viczy, Die erste Epoche des ungarischen Konigturns, Pbcs, 1935,

p. 97 et suiv.
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moins directement contemporaines: le passage de la chronique de
Thietmar de Merseburg, amplifié bienat par une tradition inte-
ressée 1); la lettre adressée par Gregoire VII, le 28 octobre 1074,
au roi Salomon, auquel il se plaisait a rappeler, que des le temps
du roi Etienne, la Hongrie aurait reconnu la suzeraineté du St.
Siege, et les allusions contenues dans l'autre lettre, envoyée l'an-
née suivante au prétendant Geyza, pour l'encourager a lutter contre
son adversaire, lequel, s'etant reconnu vassal de l'empereur Henri
IV, ne serait plus qu'un roitelet (regulus), les relations avec le St.
Siege n'empiétant pas sur la liberté des souverains qui se ran-
geaient sous sa bannière 11).

Il n'est pourtant pas difficile de clémontrer que les relations
de Rome avec la Hongricetaient a cette époque d'une autre nature
que celles avec la Pologne ou la Croatie, dont les rois se reconnais-
saient ouvertement vassaux du pape et acquittaient a la cour pon-,_
tificale une contribution pour leurs fiefs 8).

M. Brackmann a egalement fait justice de l'accusation, que la
plupart des historiens allemands avaient élevee contre la politique
*a courte vue, mais avec des écarts fantastiques *, de l'empereur
Othon III 4), qui aurait admis, ou tolere, la secession de la Pologne
et de la Hongrie de l'empire, tant au point de vue ecclesiastique
que politique. II ne peut justement etre question a cette époque
d'intérêts divergents entre l'empire et la papauté. L'amitie d'Othon
III et de Gerbert, devenu pape sous le nom de Sylvestre II, réunis-
bait pour une fois dans une même action, les deux glaives de la

1) Mon. Germ hist. SS, III, IV ch. 38, p. 784. Il faut remarquer _que co
chroniqueur attribue clairement l'initiative de la conversion et de l'envoi
d'une couronne et d'une benediction A l'empereur. C'est la légende due A
l'evOque Hartwick (debut du XIIe sickle) qui accentue le role du pape et la
tradition apostolique *.

2) Registrum Gregorii VII, ed. Jaffe, Biblioteca rerum Germ. II, p. 183;
cf. E. Bernheim, Mittelalterliche Zeitanschaungen in ihrem Einfluss auf Politik
u. Geschichtsschreibung, p. 216. -

p. 103') P. von Váczy, Die erste Epochs des ungarischen Konigtums, en n.
4) E. Bernheim, Mittelalterlichs Zeitanschaungen, p. 218. Cf. P. Schramm,

Kaiser, Rom u. Renopatio, I, P. 139 et suiv. et A. Brackmann, Zur Ent.stehung
des ungarischen Staates, Abh. der Preuss. Akad. der Wiss., 1940, Phil. hist. Klasse,
no. 8, abregé ds. Forschungen und Fortschritte XVI, 1940, no. 29/30, p.
334 335.
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chretienté, le temporel et le spiritueL Reconnaitre la suprématie
de l'Eglise signifiait alors mais alors seulement reconnoitre
aussi celle de l'Empire. Ii y avait une sorte d'indivision entre les
deux pouvoirs, due a la conception commune du pape et de l'em-
pereur, qui travaillaient ensemble a organiser et a étendre l'unite
chrétienne. M. Schramm avait déja fait remarquer que l'envoyé
d'Etienne a Rome se montrait autant dans l'entourage d'OLhon
que dans celui de Sylvestre II 1).

Plus tard, lorsque la querelle des Investitures mit fin a cette
confusion, qui régnait a l'epoque a la quelle avait eu lieu la conversion
du roi de Hongrie, le St. Siege et l'empire revendiquerent, chacun
pour soi, l'état de dependance qu'avait reconnu le fondateur du
royaume. L'idee de croisade aidant, ce fut sans doute a partir de
la fin du ma siècle, sous le regne de St. Ladislas et de ses succes-
seurs, que se forma la légende ,d'une mission spéciale, devolue au
roi de Hongrie par le souverain pontife, qui l'assimilait aux legats
pontificaux envoyés pour precher les. Infideles. C'est de cette epo-
que qu'il faut dater sans doute la version du privilege consacre
par Sylvestre II et de la couronne venue de Rome avec une bene-
diction toute particulière, et la croix apostolique, qui acquit d'ail-
leurs sa pleine signification sous le pontificat d'Urbain II, contem-
porain des dernières années de Ladislas Ier 1).

Ii y a done lieu, quelle que soit l'autorité que Von est porte,
de nos jours, a reconnaitre aux traditions historiques, de réduire
l'episode romain * des origines de la monarchie hongroise a des
proportions plus modestes, en rendant une fois de plus a Cesar,

en l'espece a l'Empire du temps d'Othon III, l'influence qu'il
exelTait sur les pays limitrophes de l'Est, nouvellement convertis
a la foi chrétienne. Ce n'est que l'affaiblissement de la puissance
imperiale dans la premiere moitie du XI. siecle, et plus tard le
conflit declare avec la papauté, qui devaient créer des conditions

1) Kaiser, Rom u. Renovatio, I, p. 153; le texte de Thietmar de Merseburg,
que nous avons mentionné plus haut, est d'ailleurs formel: Imperatoris predicti
gratia et hortatu gener Heinrici, ducis llawariorum, Waic, in regno suimet epis-
copates cathedras faciens, coronam et benediccionem accepit.

9 P. von Viczy, ouvr. citi, p. 108 et suiv. Tons ces éléments tardifs sent
6videmment en rappoit avec le proas de sanctification du premier roi chrétiea
de Hongrie.

0
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favorables a l'indépendance de fait de la Hongrie, comme de la
Pologne.

Par contre, il faut faire une part beaucoup plus considerable
qu'on ne l'avait fait jusqu'ici, a l'influence byzantine sur les desti-
nees de la Hongrie chrétienne, dans le premier siècle de son exis-
tence. M. Dolger apporte a ce sujet une contribution des plus inté-
ressantes, en précisant le sens et le caractère de la fameuse cou-
ronne des rois de Hongrie, devenue la Sainte Courtmne, mais qui
n'a rien a voir avec la tradition se rattachant au règne d'Etienne Ier.

*
4, 14

Il y avait deja longtemps que l'on avait identifie, sur le rang
inférieur des plaques émaillees qui ornent ce symbole de la *ro-
yauté apostolique *, des inscriptions en langue grecque, entourant
les portraits de l'empereur de Byzance Michel VII Dukas et de
son fils Constantin, ainsi que du 4 roi de Turquie *, recoptrVig
dans lequel il est loisible de reconnaitre le roi Geyza de Hongrie.
La partie supérieure de la couronne serait seule d'origine romaine:
elle représenterait l'envoi de Sylvestre II ; mais it un moment qu'il est
difficile de preciser, elk aurait été reunie et superposée a une autre
couronne, envoyee de Byzance par l'empereur Michel VII 1).

Cette hypothèse, assurément ingénieuse, ne repose en fait que
sur les deductions de Falke, qui ,attribuait aux plaques émaillées
du deuxieme rang (ou de r étage 0 de la couronne hongroise,
qu'aucune inscription n'accompagne, une facture de la fin du X.
siècle. Kondakov y avait vu au contraire une addition tardive,
du x.III0 siecle, et sur ce point la discussion est toujours ouverte 2),

Mais il est certain que la partie inférieure, qui n'est pas une
couronne fermée de souverain (stemma), mais un diadème (sté-
phanos), tel que le portaient certains dignitaires de la cour byzan-
tine, n'est autre chose que l'un de ces insignes honorables que l'em-
pereur grec accordait aux rois barbares, pour marquer un rappro-
chement diplomatique, confirmer une alliance et établir en même

1) L'étude la plus complete est celle d'E. Darla), Die urspriingliche Bedeutung
des unteren Teiles der ungariachen Krone, Seminatium Kondakovianum, VIII,
1936, p. 63 et suiv.

9 E. Darla', ouvr. citi, pp. 69 73.
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temps le rang de ces puissances nouvelles dans la vieille e hierarchic
des états * dont usait le protocole de Byzance. C'est ce qu'avait
deja etabli la pénetrante etude d'Eugene Darkd ; M. Dolger en
precise les conclusions, en faisant remarquer la couleur bleue de
l'inscription entourant le portrait du # roi de Turquie *, alors que
les portraits des empereurs sont soulignes par des inscriptions en
lettres rouges, la couleur impériale par excellence. Or, les recherches
effectuees parbl'auteur dans les archives de l'A,thos, en 1941, l'ont
amene a découvrir deux diplômes délivrés par des sébastocrators,
rediges a l'encre bleue 1). II apparait done que le rouge est la
couleur de l'empereur, le vert celle du Cesar, et le bleu celle du sébasto-
crator, un dignitaire d'un rang assez élevé au XIe siecle, pour figu-
rer dans le protocole immediatement après les rnajestés irnpériales.
Ce titre a éte conféré a d'autres voisins de l'empire byzantin et
il semble que le roi Urog de Serbie, gendre d'Alexis III, le portait
avec complaisance. Il est done logique de voir aujourd'hui dans
la célèbre couronne, ou du moins dans celle de ses parties dont
l'authenticité ne saurait être mise en doute, un diademe de sébasto-
crator byzantin, envoye au roi de Hongrie par l'empereur Michel
VII, a un moment oil l'ernpire grec, aux prises avec tous ses voisins
des Balkans et de l'Asie Mineure, était sans doute heureux de res-
serrer des liens d'amitie, et d'affirmer une sorte de patronage moral
sur le nouvel état chrétien de l'Europe danubienne 2). Cet episode
petit done être considéré comme définitivement eclairci. Comment
cet insigne a-t-il éte complete par la suite, et a la suite de quelles
circonstances la tradition legendaire de l'envoi de Sylvestre II
s'est-elle substituee a la réalité politique, que représentait le dia-
deme byzantin? Ce point clemeure obscur ; il est permis de sup-
poser qu'il doit se trouver en relation avec les idées de croisade,
déja tres repandues au temps de Ladislas Ier, et la supériorité de
l'elément ecclesiastique dans l'état, qui s'affirme plus particulière-
rnent sous le règne de Coloman ler 3), avec l'influence de la réforme
clunisienne, dans les premieres années du XIIe siècle 4).

1) Dolger, Ungarn in der byzantinischen Reichspolitik, p. 20 21.
2) Cf. E. Darla', ibid.)). 73 74.
9 P. von Vaczy, ibid. p.4119 et suiv.
4) V. aussi les allusions a 1 'influence croissante des Romaine * dans la

chronique du notaire anonyme du roi Bela, et 1 'interpretation qu 'en donne
I
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Cependant, les rapports avec Byzance ne cessaient pas de de-
venir plus étroits. Avec l'avenement des Comnenes, des relations
de famille s'établissent, par le mariage de l'héritier d'Alexis Ier
avec la princesse hongroise Piroska, rebaptisee sous le nom ortho-
doxe d'Irene. Mais c'est surtout sous le regne de Manuel Comnene
que la Hongrie occupe dans la politique byzantine une place tou-
jours plus considerable. Le marine du prince Etienne (le futur
roi Etienne IV) refugie a Byzance, avec une niece de-l'empereur,
donne a celui-ci le prétexte d'une intervention directe dans les
affaires du royaume, apres la mort de Geyza II. Les campagnes
de 11.63-11.66 avaient pour objet d'assurer en Hongrie la prepon-
derance byzantine, et d'élever en 'name temps en Europe Centre le
une barrière a l'expansion menagante de Frederic Barberousse,
contre lequel le basileus recherchait jusqu'à l'appui du royaume
de Sicile, qui avait été l'ennemi capital de l'empire grec, depuis
les exploits de Robert Guiscard. Ces projets allaient meme beau-
coup plus loin, et les fiangailles du prince Bela avec la fille de l'em-
pereur Manuel, qui l'indiquaient comme heritier presomptif de la
couronne impériale, ouvraient la voie a une union de l'empire
avec la monarchie danubienne. Seule la naissance d'un héritier
direct, issu du mariage de Manuel avec Marie d'Antioche, devait
écarter de l'empire la candidature hongroise.

La crise dynastique qui mit fin au regne des Comnenes, donnait
a Bela III, qui régnait en Hongrie depuis 1172, la possibilité d'in-
tervenir a son tour dans les affaires byz ntines. II réclama, en lieu
et place de son ancienne fiancée, la main de la sceur de Manuel,
la nonne Theodora. Lorsque l'usurpateur Andronic fut massacre
a Constantinople, il songea a faire valoir ses prétentions par les
armes, et parut a la tete de son armee aux environs de Sofia, sans
rencontrer de resistance. Mais le Synode refusa de &gager de ses
vceux la recluse impériale, et le roi de Hongrie s'inclina simple-
xnent devant cette decision et retourna dans son royaume. Pas
plus que le P. Laurent, qui .a déja eu l'occasion,- ici même, d'exa-
miner cet étrange episode 1), M. Do lger n'arrive a nous.donner une

K. Schiinemann, Die Römer des Anonymen Notars, Ungarische Jahrbiicher, VI,
1927, p. 447 448.

1) R. P. V. Laurent, La Serbie entre Byzance et la Hongrie, a la veille de la
quatrieme Croisade, Revue hist. du Sud-Est Europeen, XVIII, 1941, p. 118.
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explication de cette curieuse attitude. L'on pourrait peut-être sup.
poser ce qui ne serait pas impossible que le prestige de l'é-
glise grecque était encore assez puissant pour imposer ses decisions
même aux souverains des pays voisins, et plus particulierement
a un prince pénCtré de culture et d'influence byzantine, com.me
l'était sans doute l'ancien héritier de Manuel Comnène. Il y aurait
la une sorte de parallele a l'épisode bien-connu de Canossa. _

La periode suivante a fait l'objet d'une etude du R. P. Laurent,
a laquelle M. Dolger renvoie egalement ses lecteurs. L'insurrection
des Vlaques et des Bulgares, ainsi que celle des Serbes créaient
a Byzance et au royaume de Hongrie des intérêts communs: une
nouvelle union matrimoniale, celle de l'empereur Isaac Ange avec
la fille de Bela III, devait consolider ces rapports, non exempts
cependant des rivalités qui naissaient fatalement d'interêts con-
traires, dus a leur voisinage dans le Nord-Est de la péninsule bal-
kanique 1).

La Iv. croisade, en demembrant l'empire byzantin, devait
l'écarter pour quelque temps de la sphere d'action politique des
rois de Hongrie. Il y aurait eu lieu cependant, d'insister davantage
sur les alliances renouvelées, lors du passage a Nicée d'André II,
a son retour de Palestine, et sur l'hesitation de Bela IV, marie
a une princesse grecque, de donner suite aux suggestions des legats
pontificaux pour entreprendre une expedition dans les Balkans en
1238, afin de délivrer l'empire latin de Constantinople de la double
étreinte des Assénides et des Grecs de Nicée 1).

M. Dolger insiste davantage sur les rapports gréco-hongrois au
temps de Michel Paléologue, dont la politique active et entre-
prenante devait donner a l'empire restauré un dernier eclat. Le
mariage du prince Andronic le futur .A.ndronic II avec Anne
de Hongrie, élève sur le...trône de Byzance la troisième et dernière
imperatrice d'origine arpadienne. Cette union mettait fin a une
période de rivalités et de conflits, qui s'étaient produits a la suite
de la rencontre des armees byzantines et hongroises en Bulgarie,
oil la decadence de l'état appelait l'intervention etrangère. 11 fallait

1) V. Laurent, ibid.
2) Cf. it ce sujet G. I. BrAtianu, Le conseil du roi Charles, Rev. hist. du Sud-Bst

Burophen, XIX, 2, 1942, p. 341.
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toutefois mentionner ici le facteur mongol, qui mit promptement
d'accord les rivaux, en les ecartant tous les deux du territoire en
litige 1).

Au XIV. siecle, Ia decadence de l'empire byzantin est devenue
irremediable, cependant que la Hongrie, sous les rois de la dynastie
d'Anjou, devient une puissance de premier ordre dans l'Europe
orientale. Les roles sont maintenant renversés, et c'est Jean V,
menace par l'avance irresistible des Tures, qui va chercher secours
aupres de o l'illustre roi de Hongrie ()ccwredc Otinelag).
Plus tard encore, dans les dernières années de l'empire grec a Cons-
tantinople, lle assiegée par l'Infidele, les derniers espoirs se tour-
naient vers la Hongrie et ses allies. Le désastre de Varna en 1444
cntrainait êgalement la perte de la ville imperiale, neuf ans apres.

Cette breve mais substantielle esquisse des rapports entre
Byzance et la Hongrie fait ressortir un trait, que les ouvrages histo-
riques de ces dernières années n'avaient pas éclairé suffisamment.
Le royaume d'Etienne I", en adoptant la foi catholique et romaine,
n'a pas rompu d'un coup ses rapports avec l'Orient, ni rejeté toutes
les possibilités d'une evolution differente. Ce n'est qu'au cours des
sieeles, et a la suite d'evénements souvent fortuits, que la Hongrie
est devenue finalement un element de politique et de civilisation
41 occidentale D. De même qu'il eta été possible au XIII. siècle, de
voir le royaume danubien entrer dans la sphere de la politique
mongole, comme les principaut4 russes ou le tzarat bulgare, une
suprématie byzantine etait dans l'Ordre des possibilites au XI'
siècle. Ces relations n'ont pas éte sans laisser des traces dans la
vie politique et culturelle du royaume de St. Etienne et c'est le
merite incontestable du byzantiniste de Munich de les avoir mises
en evidence conune il se devait.

G. I. BRATIANU

1) Cf. G. I. Brfitianu, Recherches sur Vicina et Cetatea Albd, Bucarest, 1935
p. 53 et milt.
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INSTITUTIONS ET HISTOIRE SOCIALE

AUTOUR DE L'ELECTION ROYALE DE MANTAILLE (879)1)

L'une des figures que l'historien de la seconde moitie du IX'
siècle rencontre le plus souvent sur son chemin est bien celle de
Boson. Qu'il s'agisse du règne de Charles le Chauve ou de ceux
de ses successeurs, des desseins du pape Jean VIII touchant la
succession imperiale, ou de la Lorraine, de la Bourgogne, de la
Provence ou de l'Italie, on doit toujours s'attendre a tomber sur
les traces de l'activite, de l'ambition et da intrigues de ce person-
nage, qui, s'il ne fut aux yeux de certains sceptiques qu'un even-
turier en gate d'une carriere retentissante, incarna pourtant pour
d'autres, plus enthousiastes, les aspirations d'une province vers une
vie autonome.

Beau-frère de Charles le Chauve, et plus tard époux de la fille
de l'ernpereur defunt Louis II, comte de Vienne et d'Autun, * missus *
imperial en Italie et gouverneur dp la Lombardie, Boson était a sa
mort roi d'une portion de la France sud-orientale. Cette élévation
au rang supreme constitue sans doute aux 'yeux de l'historien le
fait le plus intéressant de la vie de notre personnage, mais non tant
par son importance exceptionnelle vis-à-vis des autres dignites
obtenues jusque-là, comme par le sens profond et les conditions
oil se réalisa la nouvelle creation royale. Si l'on excepte le royau-
me breton de Nominee, qui ne constitua qu'un retour a la
liberté perdue jadis, mais non point sans espoir, le territoire sur
lequel s'étendit la souveraineté de Boson fut le premier a s'arracher
a l'unité carolingienne, pour tenter de mener une existence a part,
sous un roi qui n'appartenait plus a la dynastie des * oints du
Seigneur w.

1) Communication it l'Institut d'Histoire Universelle N. Iorga I.
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Ce n'est point notre intention de rechercher ici les causes qui
menerent A cette premiere fissure dans l'édifice carolingien, mais
bien de mettre en evidence les conditions de droit dans lesquelles
naquit le nouvel Etat, ou plutet les bases legales que tentait de se
donner la nouvelle monarchie. Car il faut noter des le debut qu'aussi
révolutionnaire qu'ait été la tentative de Boson, elle se déroula dans
les formes legales, des formes aptes, croyait-on parmi ses fideles
et ses partisans, A créer tine base de droit. Si du point de vue de la
legitimite carolingienne Boson était un usurpateur, et pouvait
merne etre considéré a bon droit coxnme un 0 tyran * dans l'acception
médievale du terrne, l'autorite qu'il entendait exercer était loin
de se trouver satisfaite par la réalité brutale d'un simple état de
fait. Boson n'était ni un conquérant se taillant un empire, ni un
chef arrivant au falte du pouvoir a la suite d'un coup d'Etat. Moins
temeraire ou peut-être plus exigeant et doué d'une plus grande
prévoyance, il revait d'une royauté qu'il voulait couler, a l'excep-
tion du droit heréditaire, dans le xnoule existant de la monarchie
carolingienne, dont elle ne devait différer que le moins possible.
On ne tegligea done rien de ce qui pouvait donner a cette tentative
le fondement legal nécessaire.

Quelles sont done les assises sur lesquelles devait s'édifier la
nouvelle souveraineté? El les sont, en derriere analyse, Pelection et
le sacre. Mais s'il ne subsiste aucun doute sur les auteurs de celui-ci,
puisqu'il est du ressort exclusif de l'Eglise, on ne peut dire la
merle chose de l'élection, au sujet de laquelle les historiens n'ont
pu se xnettre d'accord jusqu'à ce jour. Formulées brievement, ces
theses se réduisent aux deux affirmations suivantes : 1) en 879, A
Mantaille, Boson fut elu'roi par une assemblee de grands laiques et
ecclesiastiques, ct 2) Boson fut élu roi par une assemblee d'eveques.
Comme une variante différant quelque peu de ces deux theses, nous
avons celle de l'historien francais Parisot, qu'il est seul A soutenir
d'ailleurs, scion laquelle a Mantaille se seraient réunies separement
deux assemblees differentes, l'une de nobles, l'autre d'éveques. Mais
ce qu'il faut bien marquer, c'est que les historiens se rallient tou-
jours plus, actuellement, A l'idee d'une election effectuée par les
grands ecclesiastiques et laiques, peut-être parce que l'opinion con-
traire n'a éte jusqu'ici que formulee, sans etre discutée A fond. Il est
clair d'autre part, que si l'on pouvait préciser les circonstances dans
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lesquelles se fit l'élection de Mantaille, cela ne servirait pas seu-
lement a élucider une simple forme de procedure, mais aiderait a
marquer un progras sensible dans la comprehension de la men-
talité de l'époque. En tout cas, et n'importe les chances de
succes, en égard a la divergence d'opinions des historiens, dont
chacune suppose l'attribution d'une autre base légale a cette
nouvelle souveraineté, nous nous croyons justifies dans notre -Cache
de remettre en discussion, a la lumière des textes, la manière
dont s'effectua l'élection de Mantaille.

Les sources contemporaines actuellement a notre disposition sont
loin d'être nombreuses. En fait, hormis les actes de l'élection, elks
se réduisent a trois ; les Annales de Saint-Vaast, les Annales de Saint-
Bertin et la chronique de Réginon, abbe du momstare de Priim.

Les Annales de Saint-Vaast n'accordent au nouveau roi qu'une
seule ligne: # Boso etiam, dux Provinciae, per tyrannidem nomen
regis sibi vindicat, partexnque Burgundiae occupat q 1). On ne peut
rien conclure du laconisme de cette phrase, sur la maniere dont Boson
devint roi. Considérant son autorité coxnme illegale, et pour tout
dire comme une tyrannie, le chroniqueur ne lui fait même
l'honneur de rechercher les bases legales qu'il a pu vouloir se donner.
Reginon, par contre, park a deux reprises et d'une manière bien plus
détaillée d.e la royauté de Boson. Des 877, il aurait été fait roi par
Charles le Chauve : u Dedit insuper eidem Bosoni Provinciam, et
corona in vertice capitis imposita, eum regem appellari iussit, ut
more priscorum imperatorum regibus videretur dominari *2). La
nouvelle couronne obtenue en 879 aurait éte celle de Bourgogne,
qui se serait ajoutée a celle de Provence obtenue deux ans aupara-
vent : 4 ...Boso ... audita morte Hludowici, a Provincia egre-
ditur, totamque Burgundiam occupare nititur. Denique nonnullos
episcopos partim minis partim suasionibus in societatis foedera
colligit, et Lugdunum ingressus, ab A,ureliano, eiusdem urbis metro-
polita, et aliis pontificibus in regem super praefatum Burgundiae
regnum inungitur, pro nihilo ducens adolescentes filios Hludowici,
et velut degeneres despiciens, eo quod iussu Caroli eorum genitrix
spreta atque repudiata fuerit * 2).

1) Ann. Vedast., a. 879, M. G. H., SS. I, p. 518.
1 Regin. .Chronicon, a. 877, M. G. H. SS. I, p. 589.
4) Ibid., a. 879, p. 590.
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Reginon était sans doute mal informe lorsqu'il croyait qu'il
s'agissait de deux couronnes différentes, et il est probable qu'il se
trompait egalement lorsqu'il attribuait A l'archeveque de. Lyon,
Aurélien, le role principal dans le sacre du nouveau roi. Mais au fond,
ces inadvertences sont-elles si graves pour trier toute valeur A son
témoignage ? Tout le monde connaissait les faveurs dont Charles
le Chauve avait chargé son beau-frère Boson, de meme que l'on
connaissait aussi les gaits impériaux de ce petit-fils de Charlemagne,
qui se montrait au concile de Ponthion 4 graecisco more paratus
et coronatus a 1). Ceux qui ne l'aimaient guère, et ils Otaient nom-
breux, pouvaient aisément faire circuler la légende de cette couronne
offerte A Boson, comme une preuve de la megalomanie de celui
dont l'élévation a la dignite imperiale était expliquée par ce meme
Réginon, chroniqueur hostile aux Carolingiens de l'Ouest, par cette
phrase pleine de mépris, jetée a la fin d'un chapitre: 4 Eodem anno
Carolus Romam perrexit et datis apostolico Iohanni et Romanir
magnis muneribus, imperator creatur a 2). II a pu egalement se
tromper sur le sacre de Lyon et le rOle de l'archeveque Aurelien.
En tout cas celui-ci fut l'un des principaux appuis de Boson, et,
en somme, ce n'est qu'une hypothese fort plausible d'ailleurs
que Boson fut sacré roi sur-le-champ a Mantaille même, et non
quelques jours plus tard a Lyon, oil nous le trouvons moins de
trois sernaines après souscrivant un document en faveur de l'évO-
chO d'A,utun 8).

Sans entrer dans la discussion des inexactitudes vraies ou pos-
sibles du texte de Réginon, on s'y trouve en presence de deux
affirmations d'ordre different. La premiere se rapporte a une
situation de fait: la mainmise sur le territoire ; la seconde, qui seule
nous intéresse xnaintenant, touche a la base legale de la nouvelle
monarchie, dont l'origine est attribuée par le chroniqueur uniquement
A l'Eglise, sans pourtant faire la moindre allusion a une election
quelconque. Qu'en cela Reginon ne se trompait guère, nous en trou-

1) Ann. Bertin., a. 876, 6d. Waitz (SS. rer. germ. in u. Bohol.), p. 130.
2) Ibid., a. 874 (875), p. 587. .

3) Recueii des Actes des Raz de Provence, p.p. R. Poupardin (Chartes et
dipldmes re1ati1Z-rrhist. de France, p.p. les soins de l'Acad. des Inscript. et
Belles-Lettres).
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vons la preuve dans un texte assez ressemblant des Anna les de
Saint-Bertin, que nous avons reserve pour la fin, en depit des
rigueurs de la chronologie, mais en consideration du poids que
l'on doit attribuer a leur auteur, l'archevêque Hincmar de
Reims, temoin d'une importance si considerable pour toute cette
époque.

Voici le texte des Anna les de Saint-Bertin : 4 Interea Boso, persua-
dente uxore sua, quae nolle vivere se dicebat, si, filia imperatoris
Italiae et desponsata irnperatori Graeciae, maritum suurn regem non
faceret, partixn comminatione constrictis, partim eupiditate illeetis
pro abbatiis et villis eis promissis et postea datis, episcopis illarum
partium persuasit, ut eum in regem ungerent et coronarent *1). Lais-
sant de ate les mobiles psychologiques attribues par Hincmar a
Boson, afin de couvrir de ridicule toute son equipee, on retrouve la
même affirmation deja rencontrée chez Reginon, a savoir que Boson
devait son autorite royale aux eveques. Venant de Hincmar, prince
parmi les princes de l'Eglise, personnage fort au courant des evene-
ments de Mantaille et principal appui des heritiers legitimes, cette
affirmation sans doute n'est point depourvue de poids. Si l'election
est passee sous silence, c'est qu'on ne voulait pas trop insister sur un
acte dont la validite etait vivement contestee, et surtout parce
que selon la conception de Hincmar -ce sont justement l'onction
et le couronnement qui conferent en premier Jieu la qualite
royale.

En dehors de ces indications sommaires des chroniqueurs, on
conserve fort heureusement les A,ctes du concile de Mantaille.
Ceux-ci comprennent trois parties de valeur inegale pour l'objet
de nos recherches. Dans l'ordre de leur publication par les editeurs
des Monumenta Germaniae Historica, elles sont:

1. Synodi ad Bosonem regem designatum legatio ; 2. Bosonis
regis electi ad synodum responsio ; et 3. Electi6 Bosonis regis.
De ces trois parties, la plus importante est la troisième, electio,
veritable proces verbal de l'election, cependant que les deux autres,
que nous nommerons legatio et responsio, ne contiennent que des
negociations d'un caractere presque prive entre le futur roi et

1) Annales Bertiniani, a. 879, ed. Waitz, p. 150; ed. Pertz, SS. I,
p. 512.
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ses futurs sujets ; d'un point de 'true strictement juridique elles
ne creent rien. Wine les Obligations ,assumées par le roi in spe ne
aépassaient le stade des simples promesses qu'au moment oil s'effec-
Wait l'election. De la ce role d'annexe des deux premieres parties,
rOle qui explique pourquoi dans tou g. les manuscrits elles figurent
apres Felectio et non avant, comme l'aurait demande l'ordre chrono-
logique et comme elles furent d'abord publiees dans les Monumenta
Germaniae Historica.

Si le fondement legal de la nouvelle souveraineté se trouve
inscrit dans Felectio, c'est sur l'eledtio que nous devrons porter
toute notre attention. Et cela d'autant plus qu'elle constitue une
plaidoirie anticipee contre tous ceux qui pourraient taxer de tyrannie
l'autorité royale de Boson, oar nul n'ignorait a Mantaille l'opposition
qu'allait soulever cette creation nouvelle.

Par ailleurs nous nous rendons assez bien -compte combien dif-
fèrent les circonstances de fait, du mode s'elon lequel se serait déroule
le cours des évènements d'après le recit de relectio. On peut done en
deduire que tout ce qui s'y dit lut lunguement pesé, et s'il ne corrt s-
pond point a la réalité des faits, il correspond en tout a ce que les
participants a cet acte considéraient comme pouvant conferer une
validité quelconque a cet acte même.

Quelle fut l'autorité qui décida de la nécessité d'elire un nouveau
roi, et qui prit l'initiative de cette election? L'Eglise, c'est-à-dire les
évêques.- Voici comment débute l'ilectio : ((Cum convenissent sancti
patres in nomine Domini salvatoris mundi conventum celebraturi
apud Mantalam territorii Viennensis, de muftis aecclesiae negociis
tractaturi et sanctae sollicitudinis secretarium penetraturi, multis
emergentibus et suirnet consideratione cogentibw , sacerdotalis
affectus ex antiquo patrum cordibus infusus evict nter dictavit
eius personae curam gerere, cuius adminiculo tam in veteri testa-
mento, quam et in _DOW consuevit populo condignum regimen
exhiberi. Et quoniam iam olim eiusdem personae presidiis tam
ipsi sancti patres, quos gratia divina; episcopos vocari concessit,
quam principes et totum vulgus carentes, nullius compatientis fulcie-
bantur yel iuvabantur auxiliis, praesertim cum rege commtmi
morte recepto nullus in eos sua viscera per karitatis largitatem
extenderit, ifnxiari plurimum compulsi sunt, quia non solum in
internis per invisibilem inimicun, sed etiam in apertis per visibiles

11.
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inimicos, etiam ex his, quos ipsa Christo peperit, sancta mater
ecclesia pessumdari funditus videbatur 01).

De ces phrases du texte cite ressort, croyons-nous, suffisamment
la maniere dont se passerent les choses, bien entendu la xnaniere
dont elles devaient sembler s'être passées. Les éveques se rassem-
blerent en un synode a Mantaille pour y discuter les problemes
touchant la situation de l'Eglise, au sens large qu'avait cette notion
au IXe siecle. C'est a l'occasion de cette enquéte sur les besoins
de l'Eglise que se fit jour la nécessité de dormer au peuple un roi.
Ce qui determina les éveques a cela est leur ( sacerdotalis affectus »,
qui les (I4cida 0 eius personae curam gerere, cuius adminiculo tam
in veteri testamento, quam et in novo consuevit populo condignuxn
regimen exhiberi #. Cette citation de l'Ancien et du Nouveau Tes-
tament n'avait point eté faite sans doute pour affirmer l'utilité
d'une institution que les contemporains connaissaient depuis tou-
jours, mais on invoquait l'autorité des livres sacres par excellence
pour expliquer justement pourquoi c'étaient les chefs de l'Eglise
qui se trouvaient obliges par leur mission lame de s'occuper de
la designation de la personne royale. Mais trouvons-nous la rnoindre
mention du role des nobles jusqu'à present? Nullement. Es se trou-
vent bien mentionnés dans une phrase, mais c'est pour y affirmer
qu'eux aussi, a l'instar des (Whines et ensemble avec tout le peuple,
0 totum vulgus #, eprouvaient le besoin d'un roi défenseur. Les
nobles n'interviennent dans le recit de l'electio qu'apres la consta-
tation des éveques touchant la necessité d'elire un roi, au moment
dr l'on procede a l'election mOme: o Itaque dum mentis aciem usque-
quaque verterent et simul cum nobilioribus ad hanc necessitatem
submovendam idoneas personas considerarent non invenientes, qui
suae consultationi respondere vellent ... omnes inflamati Deum ...
medullitus exoraverunt, ut... rectum daret consilium et evidens
auxilii promeret indicium 1>. Les nobles paraissent done pour la
premiere fois dans une proposition de sens négatif. Es ne prennent
aucune initiative, ils n'ont point d'action propre, mais se conten-
tent simplement de seconder les eveques dans leurs investigations.
Simple facteur consultatif, ils ne représentent point un corps avec
des attributions precises ; leur action, dirigée par celle des eveques,

1) M. G. H., Capit. reg. franc., 6d. Boretius-Krause, II, p. 368.
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se trouve englobee dans l'action du cnncile, auquel ils ne partici-
pent point en tant que classe sociale ou corps politique, mais en
tant que membres principaux de l'gglise, considérée coxnme la com-
munion des fidèles. C'est a cette unite de caractère ecclésiastique
que se rapporte aussi ce # suae* # qui suae consultationi respondere
vellent 0. Des cet instant nous ne rencontrerons plus les nobles
mentionnés a part, car leur presence est sous-entendue dans l'una-
nimité de ceux qui decident. Par la grace de Dieu, l'inspiration
divine se manifeste et tom les esprits se tournent vers Boson: 4 sane
omnibus unum sapientibus et per divinam visitationem idem indi-
visibiliter ambientibus cordi fuit exhibitus homo *. Le veritable
électeur demeure Dieu: les hommes ne sont plus que des instruments
par lesquels ii manifeste sa volonté. Et parce que la decision n'ap-
partient plus aux hommes, 'Dais a Dieu, ellene peut être prise
qu'à l'unanimite : # communi animo parique voto et uno consensu_
clarissimum principem domnum Bosonem Christo preduce ad hoc
regale negocium petierunt, et unanimiter elegerunt *. Disons en
passant que ce texte pourrait rejoinchre ceux invoqués par Fustel
de Coulanges pour prouver que eligere * avait dans la langue du
IX8 siècle un sens tout different de l'élection moderne.

Mais ce n'est pas l'élection seulendent qui presente ce caractère
religieux. Boson commence par refuser: # Et qua consideratione
tanti laboris renuerit et abdixerit, oppositis his, quae Dei sunt et
eius ecclesiae, tandem obedienter colla promittendo submisit *.
Non seulement le refus initial ressemble au refus prealable a toute
acceptation dans la tradition épiscopale, mais cette acceptation
elle même se fait # oppositis his, quae Dei sunt et eius ecclesiae
de cette même Eglise par qui, et pour qui pourrions-nous ajouter,
se faisait l'élection. Les premieres mesures inaugurant le nouveau
gouvernement ne pouvaient, elles aussi, qu'être d'ordre religieux:
4 Electus autem Deo statuitur, preces funduntur, domini nostri
Iesu Christi gratia, quae precessit in velle, in certo perfecto satis
efficax prestolatur *. Et maintenant; ei l'on considere ainsi cette
election, on ne s'étonnera point de la conclusion suivante: 4 Et ut
haec electio praesentibus et futuris certius innotescat, omnium
episcoporum subscriptio luce darius indicat *. En effet, on ne trouve
aucune souscription de noble, comma par exemple dans les actes
de l'élection de Charles le Chauve Pavie, mais seules des sous-a

a
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criptions d'eveques, auxquelles ,ne s'ajoutent que des souscrip-
tions d'abbes, et même mile' d'un diaere. La chose s'explique
l'Eglise seule pouvant certifier .--que la revelation ayant preside a
l'élection du roi venait..eri:effet,du Seigneur, elle seule pouvait aussi
conférer a l'acte la validité. requise.

Pose par les éveques dans: le cadre d'un concile et parmi les
problemes interessant celui de la creation d'un nouveau
roi est résobi par le moyeR de l'inspiration divine, cependant que
la validite de l'élection trouve sa garantie dans la soUscription
des éveques., et dans la leur ,aeulement, puisque c'est l'Eglise qui
confere la justification legale:,:estimee necessaire a l'existence de
la nouvelle menarchie.

On pourrait meme se den:Lander, a notre avis, comment il en au-
rait pu etre autrement. Le a. nobles avaient la faculté de traiter
avec le futur roi, car en devenant ses sujets ils devenaient aussi ses

fidèles )); c'est pourquoi ils .avaient le droit de s'assurer de ses
dispositions, et Fon s'explique done qu'on les trouve dans la
legatio et la responsio figurant ,sur le même plan, mais a la suite
des éveques. Es pouvaient aussi Tarticiper a l'acte meme de l'é-
lection, mais seulement dans le.:,senS que nous venons de voir. Mais
si leur appul était indispensable d'ailleurs pour créer les conditions
de fait, nous ne voyons pas: comment ils auraient pu concourir a
l'etablissement d'une base dp: droit en qualité de corps politique.
Aussi étrange que cela puisse paraitre, la noblesse n'avait jamais
en le droit creffectuer une election royale. Depuis la fondation de
rEtat franc, l'autorité royaleavait toujours éte héréditaire et jamais
elective, tant sous les Merovingiens que sous les Carolingiens. Ni
même le passage d'une dynastie _à l'autre ne s'était effectué par
voie d'eleetion, mais par l'intermédiaire de l'Eglise. La oil nous
croyons voir paraitre le principe électif, c'est-h-dire a partir de la
seconde generation des successeurs de Charlemagne, nous n'avons
en somme que la reconnaissance col:lime héritier legitime d'un des
.membres de la famine régnante, c'est-h-dire un ralliement public
au regne de l'un de ceux en adroit de gouverner en vertu de leurs
droits héréditaires. Il est inutile de trop s'attarder a comparer les
actes du concile de Mantaille k ceux par exemple de .1'élection de
Charles le Chauve. a Metz eg 869, car leprobleme qui se posait main-
tenant était absolument diffeient. Vinnovation était double. Pour

l'Egliae,-

4
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la premiere fois on passait outre au principe heréditaire de l'au-
torité royale, acquis aux descendants de Pepin, car même si le pape
Etienne II n'avait point interdit formellement lors du sacre du
fondateur de la dynastie le choix d'un roi pris ailleurs que dans
la famille de celui-ci, la croyance a cette interdiction s'était
depuis longtemps repandue dans la seconde moitié du IX* siècle.
Mais, chose bien plus grave, on ne créait pas seulement un nou-
veau roi en dehors de la tradition, on nréait aussi un nouvel Etat.
Car Boson n'avait point éte elu roi de la Francia occidentalis, et
il est inutile d'invoquer, comme on l'a fait si souvent, les anciennes
organisations d'Etat, telle celle de la Bourgogne, depuis longtemps
oubliée, ou cet autre royaume relevant de la Francia occidentalis,
ce que les AI remands nomment avec tant de pertinence un # Unter-
konigtum *, a savoir la Provence. Les actes de l'élection ne
mentionnent méme pas les limites du nouvel Etat, justement
parce qu'elles ne correspondent en rien a celles du passé, mais cou-
vrent les dioceses des eveques presents au concile. D'ici aussi l'im-
possibilité de definir d'un nom précis ce nouvel Etat, que les histo-
riens modernes nomment tantôt royaume de Provence, -wilt& de
Bourgogne, ou encore de la Bourgogne inferieure (Niederbur-
gund).

Mais a une innovation de ce genre les nobles n'auraient pu
donner de base légale qu'en créant un nouveau droit, revolution-
naire, ce qui n'etait point dans l'intention des auteurs de l'acte de
Mantaille, si soucieux, connne on l'a vu, de rattacher la nouvelle
monarchie a une tradition bien etablie. Cette tradition ne pouvait
,etre que celle de l'Eglise. Nous ne pouvons suivre maintenant en
detail l'évolution des idées sur l'autorité royale au temps des Cara-
lingiens. Rappelons seulement la consecration de la nouvelle dy-
nastie par l'autorité apostolique, l'élaboration idéale d'une mo-
narchie ayant pour but suprême la defense de l'Eglise et l'obtention
pour ses sujets de la vie éternelle, le bouleversement du rapport
de forces, entre l'Etat et l'Eglise sous les succeseurs de Charlemagne,
menant a la tutelle, morale pour le moins, de l'autorité ecclésia-
stique sur celle laique, la delineation toujours plus precise de l'image
du bon prince, que l'on trouve dans les actes du concile de Man-
taille absolument comme dans tels # specula principis * de l'epoque.
C'est a cette image theorique du 4 bon prince * que se rapporte
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l'assemblee lorsqu'elle demande a Boson de suivre les <cvestigia
sanctorum principum 01) et qu'il s'oblige a marcher sur les traces
des (praecedentium bonorum principum 2). Les prédécesseurs de
Boson ne sont point tel ou tel Carolingien, pourrait-on dire, mais
les <( bons rois> tels qu'ils figurent dans la conception de l'époque :

défaut de filiation physique, Boson s'arroge cette précieuse héré-
dité morale. L'élection de Mantaille, aussi révolutionnaire qu'elle
ait été, nous semble pourtant la consequence logique d'un cou-
rant dominant dans la pensée politique de l'epoque.

On peut même se demander si ces observations ne devraient
point être étendues a tout le groupe d'élections royales datant de
cette epoque : nous songeons A celles qui suivirent la deposition
et la mort de Charles le Gros. Si l'on laisse de côté la Francia ori-
entalis, oa la famille des Carolingiens se trouve continuée par Ar-
nulf, elles sont au nombre de six: celles de Guy de Spolète
et d'Eudes en Francia occidentalis, celles du même Guy et de Be-
ranger de Frioul en Italie, celle de Rodolphe en Bourgogne trans-
j urane et enfin celle de Louis, fils de Boson, dans ce que l'on a nommé
le royaume d'Arles. On ne pourrait reproduire ici tous les textes,
car aux mentions des chroniques passées en revue A l'occasion de
l'election de Boson, il faudrait ajouter au moins les Annales de Fulda,
et pour l'Italie Erchempert et Liutprand de Crémone. Mais on
peut aisément 'affirmer que la manière de s'exprimer des chroni-
queurs ne permet de rien conclure au sujet du fondement legal
des nouvelles royautés. Berengarius... in Italiam se regem fecit ;
Ruodolfus superiorem Burgundiam apud se statuit regaliter
retinere ; Hludcwicus ... et Wito Galliam Belgicam necnon
Provinciam prout reges habere proposuerunt ; Odo . usque 4c1

Ligerim fluvium... sibi in usum usurpavit >> 8) ; ou bien : quae-
dam pars Italici populi Berengarium... regem sibi statuunt,
quaedam Widonem... aeque regia dignitate sublimandum decer-
nunt ; ou lame : Galliarum populi in unum con gregati .

Odonem ducem... regem super se... creant 5) ; celles-ci, pour

1) Ibid., p. 366 (legatio).
2) Ibid., p. 367 (reeponsio).
3) Ann. Fuld., p. V, a. 888, M. G. H., SS. I, p. 405.
4) Regin. Chronicon, a. 888, ibid., p. 598.
4) Ibid.

4)
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n'en citer que quelques-unes, sont des expressions qui n'éclairent
en rien le problème qui nous occupe.

Malheureusement, on ne possade plus que deux des actes d'élec-
tion, a savoir ceux de Guy de Spoléte en Italie et ceux de
Louis, fils de Boson. Quant a l'élection d'Eudes, nous ne possedons
plus qu'une partie des actes, et des moins importantes ; a promissio,
correspondant a la responsio des actes de Mantaille. Mais on peut
noter toutefois que dans le fragment qui nous reste, Eudes s'a-
dresse exclusivement aux 61/Agues 1). Mais ce qui est encore plus in-
taressant a noter, c'est que dans les deux series d'actes conserves,
il n'y est question que de la participation exclusive de l'Eglise.

Tout d'abord, lors de l'élection de Guy de SpolAte, les eveques
déclarent : necessarium duximus ad mutuum colloquium Papie in
aula regia convenire. Ibique de com.muni salute et statu huius regni
sollicite pertractantes decrevimus uno animo eademque sententia
praefatum magnanimuna principem Widonem ad protegendum et
regaliter gubernandum nos in regem et seniorem nobis eligere et
in regni fastigium Deo miserante prefigere . . . *. Et plus loin : ipsu.m,
ut prelibavimus, ad regni huius gubernacula ascivimus > 1).

La seconde election dont nous poss6dons les actes, celle de Louis,
fils de Boson, fut a son tour effectuée par les 6vAques, mais avec
certaines differences qui méritent d'être signalees. Parmi les parti;
cipants a l'élection se trouvent aussi quelques-uns des principaux
acteurs de Mantaille, comme par exemple l'archeveque Aurélien
de Lyon,' lui-merne. Mais, comme les eveques avaient rencontr6
après l'élection de Mantaille une violente opposition là oü ils s'y
attendaient le moins, a savoir chez le pape Jean VIII, protecteur
jusque-la de leur candidat Boson, ils prennent cette fois la pré-
caution de se munir du consentement préalable du Saint-P6re.
On voit, done intervenir une nouvelle autorit6, mais c'est justement
l'autorité supreme de l'Eglise : < ...dominus Stephanus aposto-
licus ... tam verbis, quam scriptis generaliter ad oxnnes Galliarum
cisalpinarum tam archiepiscopos, quam et reliquos venerabiles anti-
stites directis suo sanctissimo commonuit hortatu, ut unanimes
atque concordes omnes in Ludovico consentientes hunc super

1) M. G. H. Capit. reg. franc., p. 376.
1) Ibid., p. 106.
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populum Dei regem constituerent #. L'election se fait # secundum
monita dominii apostolici, cuius scriptaprae manibus habebantur >>.
Et enfin: # Denique freti et tanta -sublevati fiducia, per Dei, ut cre-
dimus, voluntatem supradictum Ludovicum... elegimus atque in
regem ungendum decrevimus iudicantes illum ad hoc dignum. .. >>1).

Il serait peut-être arbitraire de conclure de ces deux exemples
que la base legale de toutes les nouvelles creations royales qui sui-
virent l'émiettement de l'unité carolingienne fut offerte exclusi-
vement par l'Eglise. Pourtant le fait que partout oil subsistent
encore de ces actes d'elections royales ils sont categoriques dans
ce meme sens mérite d'être pris en consideration, car il ne saurait
stirement etre dil a une simple coincidence.

En somme, pourquoi ne pas voir dans ces elections une nouvelle
etape de l'évolution du droit, suivant une ligne unitaire a partir
du regne de Louis le Pieux? En 833, a la suite de motifs qu'il est
inutile de rappeler ici, on arrive a la deposition du roi, qui était
aussi l'empereur. Qui est-ce qui proclame alors la déchéance des
droits royaux? Une assemblée d'eveques... Si en 833 l'Eglise était
la seule autorité pouvant mettre terme a une mission royale, on
ne saurait s'étonner qu'un demi-siecle plus tard elle se trouve la
seule a pouvoir instaurer des rois # super populum Dei >>.

M. BERZA

1) Ibid., p. 377.
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LE MONOPOLE DU MOULIN EN MOLDAVIE
AUX XV° ET XVIe SIECLES

Le probleme des monopoles seigneuriaux dans les Principautés
roumaines a depuis longtemps suscite l'interet des historiens tant
roumains qu'étrangers. II a même fait l'objet d'une étude spéciale
de M. Emerit, concluant au fait 4 qu'il n'existait pas en Roumanie,
a l'epoque du droit coutumier de monopoles seigneuriaux *1).-
L'expose de M. Emerit est base sur l'etude des actes d'Etienne
le Grand figurant dans la collection de Jean Bogdan 2, et sur
celle des documents de droit concernant les deux principautés
(XIVeXIXe siècles), publies par le prof. N. Iorga 5). La date
on parut son étude (1933) ne lui permit point d'utiliser les collec-
tions de documents de MM. Costachescu 4) et P. P. Panaitescu 5),
renfermant les plus anciens actes de l'histoire interieure de la
Moldavie et de la Valachie. Or ce sont justement ces dernières
collections ayant trait au XIVe et XV" siècles qui rendent possible
une étude systematique des plus anciennes institutions roumaines.
M. Emerit n'ayant pu se servir que des sources indiquees ci-dessus,
se trouvait oblige de circonscrire ses recherches a une epoque
plus récente, ne rémontant guère au delà du règne d'Etienne le
Grand, cependant que celui du veritable organisateur de la vie
d'Etat en Moldavie, a savoir Alexandre le Bon, fournit un materiel
infiniment precieux a l'étude des institutions medievales roumaines.

1) La question des monopoles seigneuriaux dans l'anciennc Roumanie, dans
Mélanges ofierts a M. Nicolas lorga par ses amis de Fi ance, Paris, 1933, p. 251.

5) Documentele lui A$telan cel Mare, vol. 1-2, Bucarest, 1923.
5) Anciens documents de droit roumain, vol. 1-2, Paris-Bucarest, 1930-31.
4) Documentele moldovenefli inainte de $telan Cc 1 Mare, vo . 1-2, Jassy,

1931-32.
5) Documentele Tetra Romonefli, I, Bucarest, 1938.
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Tout le système d'organisation de l'Etat roumain se basait alors
sur la propriété terrienne, et parmi les formes de propriéte agraire,
une place importante revenait a la possession conventionnelle a
caractere de benefice 1), dont le processus de formation se reflete
fort clairement dans les actes moldaves.

Alexandre le Bon, possédant encore des reserves suffisantes du
fonds terrien, se trouvait en mesure de distribuer largement des
proprietés dont la donation n'etait conditionnée qu'à une presta-
tion de services rendus au prince. Lors de l'octroi ou de la confir-
mation de ces propriétés, on avait coutume d'enumérer les droits
du possesseur ; droits d'immunités, droits d'installer des moulins,
des ruches, des meules a broyer la pierre, des industries de drap
et de laine. Mais dans la seconde moitié du xv. siècle ce fonds
princier est presque entièrement epuise. C'est la raison pour laquelle
dans bon nombre de cas, le prince, usant de son u dominium emi-
nens rachete ses benefices lorsqu'ils sont sur le point d'être
alienés pour aussitôt en faire don a quelque grand dignitaire
ou a quelque institution religieuse. On observe egalement
ce moment la devolution des benefices qui passent a la deuxième
et a la troisième generation, les actes de confirmation montrant
que le nouveau possesseur tieht sa possession de son pere ou de
son sgrand-père.

A côté de ces phénomenes plus rares encore au temps d'Alexan-
dre le Bon, paraissent aussi de nombreux actes de vente. 11 y est
question en mame temps que des ventes d'emplacements (o sel4te*)
ou de villages, de celle egalement de moulins ou de ruchers.

C'est ce phenomene justement de la vente des moulins qui attire
l'attention de M. Emerit. II commence son etude en constatant

existe une foule de documents oil il est question de vente
ou de donation de moulins. Le moulin se vend indépendamment
du domaine sur lequel il est installé. C'est toujours un moulin a
eau, et ce qu'on vend c'est tantat l'installation complete, -Writ&
l'emplacement propice sur la rivière. Le moulin se vend souvent
par partie (moitié, quart, sixième etc.). Comme on ne peut couper
un moulin en plusieurs parties, il est clair que dans ces derniers

1) V. Costdchel, u Beneliciul in Sud-Estul Europei, Revista Istoricd, XXX
(194/r), pp. 61-86.
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cas il s'agit du revenu de l'exploitation, le benefice devant etre
reparti entre les co-propriétaires. Peut-on trouver dans ces quelques
faits la preuve qu'il existait un monopole seigneurial? *1).

Mais au cours de son exposé, M. Emerit ne porte son attention
que sur les cas de vente des moulins, sans s'occuper de ceux de do-
nation. Or, l'étude aurait &I commencer justement par l'analyse
de ces cas de donation ou de confirmation, et l'octroi du droit d'in-
stallation d'un moulin aurait da etre range parmi les autres droits
seigneuriaux mentionnés dans les actes.

C'est là, selon nous, la premiere raison qui empeche M. Emerit
de voir cette question sous son vrai jour. En second lieu vient le
fait que s'occupant des cas de vente des moulins, l'auteur ne porte
point ses recherches au delà de la verde des dits moulins ; or celle-ci
est étroitement liée a la vente de la proprieté fonciere dans son
ensemble, avec "toutes ses manières d'exploitations jouissant d'un
regime juridique commun.

Pour etudier la question du monopole des moulins dans les
Principautés roumaines, il faut d'abord recourir aux actes moldaves
qui représentent un materiel abondant. Leur teneur permet de
classer les moulins dans les categories suivantes: moulins appar-
tenant au prince, moulins appartenant aux couvents, moulins appar-
tenant aux boiars.

L'existence des moulins princiers résulte du fait que les princes
avaient coutume d'accorder en don, aux monasteres ou aux per-
sonnes laiques, des moulins leur appartenant en propre. Ainsi
en 1430, Alexande le Bon fait don au monastere de NeamIu d'un
lac, d'un rucher, et du revenu de ses moulins, # de notre bien. . .

des trois moulins d'aval qui sont a Baia. . . la tierce partie, c'est-a-dire
le tiers entièrement >> 2).

En 1448, le prince Pierre II fait don au logothete Michel de
l'un des emplacements des anciens moulins princiers de Baia:
<( nous lui avons donne... du neltre, l'emplacement de nos moulins
de notre bourg de Baia, oil étaient jadis les anciens moulins prin-
ciers de nos peres et de nos freres 8).

1) Emerit, op. cit., p. 244.
2) Costfichescu, op. cit., I, no. 94, p. 307.
3) Ibidem, II, no. 86.
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En 1488, Etienne le Grand oonfirme une série de privileges ac-
cordés au monastere de Poutna, parmi lesquels il est question d'un
moulin sis pres du Sereth, dans les termes suivants: # notre moulin
héréditaire du bourg de Sereth *1).

Mais en dehors de ces preuves, l'existence des moulins princiers
résulte aussi du fait que les paysans etaient astreints a la corvee
au profit de ces moulins. Dans les diplômes d'immunité accordes
aux monasteres de Moldavie, on a coutume de preciser que parmi
les exemptions des corvees figure aussi celle du travail aux moulins.

En 1458, Etienne le Grand accorde une pleine immuniie au
méme monastere, au profit des habitants du village de Borhine§ti,
qui lui appartenait; il les exempte des corvées suivantes: <4 Ils
ne feront point de transports, ni ne monteront de garde, ni ne
travailleront a nos moulins, ni ne porteront notre yin )) 2).

En 1454, Pierre II accorde différentes exemptions au monas-
tere de MoldoviTa et parmi elles figure celle du travail <( a nos
moultns * 8).

Dans l'administration d'un monastere medieval, les moulins
occupent une place importante. Il faut considérer que toutes sortes
d'industrias dépendaient de l'installation des moulins: moulins a
grains, meules a broyer la pierre, meules a brasser la biere. Les
monasteres moldaves avaient sous leur dependance de nombreux
moulins d'origine variée: les uns provenant de donations princieres,
les autres installes a leurs propres frais sur leurs terres, non sans
avoir obtenu a cet effet l'autorisation des princes.

En 1402, Alexandre le Bon fait don au monastere de Moldoviia
de plusieurs moulins: # deux moulins a Baia, l'un a l'intérieur du
bourg, et l'autre dans ses faubourgs et la rnoitié d'un autre moulin
a malt et quatre camps de Tatares également a Baia *4). II s'agit
ici, ainsi qu'il résulte de la teneur de l'acte, d'une donation de
moulins.

En 1408, ce même prince fait don a l'eglise de S-te Vendredi
de Roman de deux villages ; # nous avons fait don a cette eglise

1) I. Bogdan, op. cit., I, p. 333.
2) I. Bogdan, op. cit., I, p. 14.
2) Ibidem, I, p. 10.
4) Costachescu, op. dt., I, no. 15, p. 45.
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de deux villages de notre pays de Moldavie: l'un est LeucuOuOi
de Bratianu, ensemble avec le moulin qui est a Fan-Cana et l'autre
est au dela de la Moldova, la oà etait jadis Bratul >>1). II s'agit
dans ce cas de villages avec le xnoulin qui en depend.

En 1430, il fait don au monastere de Nearn (c ...de notre avoir,
afin que ceux qui y sont etablis puissent en vivre, l'étang nommé
Zagorna qui se trouve dans les marais du Dniester, avec ses cours
d'eaux et le rucher de Zagorna, et des,trots moulins du bas qui sont
a Baia, la tierce partie, c'est-et-dire le tiers moulin entierement 2).

En 1443, Etienne II confirme au monastere de Moldovila :
. . et les moulins, et la douane nommee douane de Moldovila,

et le village et trois moulins qui sont a Baia, qui sont a eux
de moitié avec les religieux de Neamtu, et deux moulins gut
sont et Baia et sont a eux de moitió avec les échevins de Baia et le
moulin a foulon pour presser la bure et un village avec un moulin
Ce document est d'un interet tout particulier, car il montre que les
moulins etaient exploites de deux manibres. L'une consistait dans
le fait que le prince accordait le revenu des moulins qui pouvait etre
partagé entre dux établissements religieux, ou entre un monastere
et une personne laique. L'autre consistait dans l'exploitation meme
du moulin.

En 1457, Etienne le Grand confirme au monastere de Bistri0
la donation de ses prédécesseurs consistant dans <( ...la douane du
bourg de Bacau, et celle de Tazrau, et les pierres a cire du bourg
de Bac-du, et les moulins en arnont de Bac-du qu'ils ont installes
a leurs propres frais, et le moulin de la plaine qui releve de ce mo-
nastere depuis des temps fort anciens > 4). On trouve ici une pre-
cision doublement intéressante. Les moulins avaient été installés
aux frais du monastere, et on les voit figurer parmi les autres sources
de revenus du couvent, cornme par exexnple les douanes du bourg
accordees par le prince.

En 1438, le prince tlie I fait don au monastere de Poiana
d'un eendroit desert.., pour y établir un village ... et pour faire

Ibidem, I, no. 21, p. 60.
2) Ibidem, I, no. 94, p. 307.
s) Ibidem, II, no. 50, p. 153.
4) I. Bogdan, op. cit., I, no. 2.
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un moulin entre ces memes limites, a l'endroit oil cela leur sera possi-
ble *1). Ce document est bien significatif. Le prince accorde le droit de
fonder un village sur la terre octroyée au monastere. On precise que
le monastere obtient le droit d'installer également un moulin. Si le
monopole du moulin n'avait pas existé, nous croyons qu'il n'aurait
pas été nécessaire de préciser ce droit dans l'acte de donation.

Cette série de documents ayant trait au droit de monopole des
monasteres sur les moulins nous apprend que le mode de jouis-
sance des revenus des moulins etait assez varie. Parfois le prince
n'accordait que le revenu du moulin. C'est le cas de l'txemple déjà
cite, oil l'on accorde la tierce partie du revenu en précisant <de tiers
moulin entièrement >>. D'autres fois le monastere obtenait le droit
d'installer des moulins a son propre compte et de les administrer
lui-même.

Les moulins installes sur des domaines laiques se trouvent corn-
munément enumeres parmi les autres biens de la propriété. Le
village y est couramnient mentionné avec la rivière ou le lac, le
moulin et le rucher. Parfois y figurent aussi d'autres precisions
nous permettant d'apprendre que le domaine comp4enait aussi une
residence (curte), un couvent ou un vignoble 2). Dans les actes de
donation ou de confirmation des propriétés agraires, la mention du
rnoulin proprement dit, ou de l'emplacement du moulin, ou du
droit d'installer un moulin ne pourrait pour ainsi dire rnanquer.
A l'occasion de l'enumération des villages accordés en don il est
de regle d'indiquer tel village <( avec son moulin #.

En 1443, le prince Etienne II fait don aux deux boIars Mihul le
Scribe et son here Tudor, (c de l'emplacement (# sel4te ))) oil fut jadis
Vana Berbeace et la oil fut Jeremie et le moulin Mileatin qui fut.
jadis a Etienne Zugraf >>.

Eti. 1445, le lame voévode fait don au logothete Michel # d'un
village sur le Sereth ayant nom Ciumalqti, les deux <( cuturi * avec
le moulin et le bac, et avec toutes ses anciennes limites pour
bâtir sa demeure dans ce village et un rnoulin sur le Sereth *2).

1) D. P. Bogdan, Acte moldopenefti dinainte de $telan cel Mare, no. 4, p. 28.
I) Costachescu, op. cit., I, no. 86.
3) Costachescu, op. cit., II, no. 43.
6) lbidem, no. 57.
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En 1515, le prince Bogdan III 4 a daigné répandre ses bienfaits
sur le fickle bolar, le logothate pan Isaac, et lui a fait don d'un
village qui est a Sumuza-la-fraiche, ayant nom Oniceni, avec aussi le
moulin sur la Sumuza *1).

En 1429, Alexandre le Bon avait confirmé aux fils d'Ivan
Vornicul (le juge) # le juste bénéfice de leur pare », comprenant plu-
sieurs villages avec leurs residences, le couvent, le moulin et la
vigne. Cet acte est spécialement intéressant puisqu'il revile l'ori-
gine de toute cette propriété resultant d'une donation princiere,
accordée en echange de services (vyslu2enie).

L'acte de confirmation que nous voyons suivre se rapporte
egalement a un benefice dilment confirmé a l'installation d'un
nouveau prince. En 1439, les princes Elie et Etienne confirment
aux frares Oanâ fixqca et Cojea Patru, 4 pour leur fidele service,
les villages de notre pays a Tutova ... et la (( seli9te * de Bratan,
et l'emplacement 04 tut jadis le moulin de Bratan pour y établir
son moulin* 2).

Il ressort de cet acte que ces villages avaient eu jadis un moulin
et que le nouveau proprietaire était en droit d'installer son moulin
sur l'emplacement ancien.

Dans l'exemple qui suivra il sera egalement question d'un be--
néfice transmis de père (Ikeda au fils du benéficiaire. En 1442,
les princes Elie et Etienne confirment au profit de Marco, le fils de
Bonte, (( son juste patrimonie (ocina) ayant nom Bonte§tii sur le
Stebnic, et un autre village sis sur le Barlad, aux deux fontaines,
la oil sont les Bonte§tii-du-bas, et l'emplacement de moulin sur le
Bdrlad, qu'il a obtenu moyennant le service que son pere Iliaf Boantis
a prité et notre pere le prince Alexandre ') *.

Dans tous les cas examines jusqu'ici il a été question de mou-
lins installe ou d'emplacements susceptibles de pareilles installa-
tions. Dans ceux qui suivent il sera question du droit d'installer
des moulins.

En 1443, Etienne II confirme au profit de Mihul-le-Scribe
plusieurs villages, (( et le rucher de Vrabie, et pareillement, n'im-

1) Costächescu, Docurnente de la Bogdan Voeyod, no. 45.
9 Costachescu, Documente rnoldopenefti, vol. II, no. 17.
9 Ibidem, no. 33.
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porte l'endroit on ii pourra installer des moulins sur la CotovIea,
qu'il y installe n'importe combien *1). En 1452, Alexandre II
confirme une propriété achetée par pan Michel aux conditions sui-
vantes detiendra ces o sel4te * et les peuplera, et y fon-
dera des moulins et y fera des étangs, ainsi que sur son legitime
patrimonie et son avoir, parce qu'il a payé ses justes deniers * a).

En 1464, Etienne le Grand confirme au scribe Theodore Prodan
sa possession du village de Grecii, acheté par lui. A la limite du
village il pourra installer un moulin sur le Sereth, avec tout sort
repenu

Ainsi qu'il résulte du contenu de cette serie d'actes, le droit
d'installer un moulin n'était point illimité. On- indiquait rninutieu-
gement l'endroit on les moulins pouvaient être installes, ainsi que
leur nombre. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que dans l'exemple
cite ci-dessus Rtienne II accordait un droit illimité d'installcr
des moulins : n'importe combien et n'importe on.

Nous examinerons maintenant une autre categorie d'actes,
traitant cette fois de la vente de moulins dans l'ensemble de toute
la propriété.

En 1513, pendant le regne du prince Bogdan, o notre serviteur
Vasco, fils de Petrica jadis o comis (écuyer) a vendu le benefice
(vysluienie) de son pere Petricn jadis o comis *, a savoir un village a
Sumuza-la-fraiche ayant nom Oniceni, avec un moulin sur la Sumuza,
lequel village avait été donne par notre pere le prince Etienne

Petricg jadis o comis *, moyennant ses bons services ; il nous l'a
vendu n notre seigneurie en personne pour 500 florins d'or zlots *)
tatares ...* 4). Done, ainsi resulte de cet acte, il est question
de la vente d'un benefice racheté par le prince en vertu de
son o dominiurn eminens> sur cette terre, comprenant aussi un
moulin a eau.

L'exemple suivant se rapporte egalement a la vente d'un bene-
fice. En 1516, le trésorier Jérémie o a vendu son juste patrimoine
de sa juste hoirie (o uric *) a savoir la hoirie de son aieul e

'1 Ibidem, no. 37.
2) Ibidem, no. 115.
3) I. Bogdan, Doc. lui .Ftefan cel Mare, I, no. 52.
3) Costächescu, Doc, mold. de la Bogdan Voevod, no. 45.
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Daniel. Her leg, qui l'a eue de notre aleul le prince Alexandre, pour
les deux villages sur le Sereth ayant nom Mitqti, avec le moulin
qui est sur le Sereth et pres de Id fOret de Sorocena4 #1).

En 1507, Cristea vend < son juste,patiiMoine, a savoir deux parts
du moulin de Bucurqti sis a Bilavau, ses quotes-parts *2). Dans
le cas present on ne vend que deux :quotes-parts du moulin, qu'il
faut compter comme representant la Moitié du revenu resultant de
l'exploitation du moulin. L'exemple Vuivant nous livrera le motif
ayant dicté le partage du revenu resultant de l'exploitation des
dits moulins. II y faut voir en premier lieu`la consequence du partage
des biens patrimoniaux parmi les heritiers.

En 1429, Alexandre le Bon confirni.au profit de Ceaciun Puree-
lescul, son fidele serviteur, < son pairimoine oil est sa maison,
et la moitié du moulin egalement dans ce village, et si on devait
installer un autre moulin sur cette rivière qu'il entre egalement
pour la moitie dans son patrimoine, et que l'autre moitié du moulin
appartienne aux filles de Micoul, puisque c'est ainsi que se sont
partagees les filles de Micoul *3).

Ainsi le fractionnement du revenu 'des moulins est la conse-
quence naturelle du morcellement des propriétés, qui se fait déja
sentir a l'occasion des heritages. Toui 'village n'avait pas son moulin,
car les conditions n'étaient pas partout également favorables a ce
genre d'installations. C'est pourquoi bien souvent un domaine
comprenant plusieurs villages n'avait seul moulin. A la mort
du possesseur et au partage des biens, ii n'etait pas trop malaise
de répartir les villages, mais le moulin ne pouvant etre partage en
nature, on en partageait le revenu "seron le nombre d'héritiers. Mei
la necessité d'indiquer si on hérite' diCmoulin entier ou seulement
d'une quote-part. Parfois on prévoit méme qu'a une éventuelle
installation de moulin, le revenu en regultant sera également partage
parmi les ayants droit.

Avec tout ce materiel documentaire a l'appui, nous ne croyons
pas exagéré d'affirmer que le monopole sur l'industrie meunière
faisait partie des institutions rnedievales roumaines. On a pu con-

lbidem, no. 65.
lbidem, no. 7.

3) Cosachescu, Doc. mold., I, no. 79.
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stater que : 1) le moulin était un bien mentionné dans tous les actes
de donation, sa presence y était toujours signalee avec le plus
grand soin, la situation et le nombre des moulins y était toujours
specifies avec minutie ; 2) le dioh d'installer un moulin etait tou-
jours nettement précisé, résulte que ce droit était limité et
que ce n'était pas par n'importe qui et ni n'importe oü que ce droit
pouvait s'exercer ; 3) l'octroi de revenus resultant des exploitations
meunières appartenant aux monasteres 4Su aux grands dignitaires,

côté d'autres sources de revenus en taut que taxes cornmerciales
et autres, ainsi que le partage de ces revenus parmi les héritiers
d'un possesseur defunt prouvent clairement que le moulin repré-
sentait une importante source de revenus, ce qui est d'ailleurs
confirmé par une phrase d'un document oil l'on precise qu'il s'agit
0 du moulin avec tout son revenu *1).

D'ailleurs nos conclusions sont confirmees d'une maniere indiscu-
table par la teneur de l'acte suivant: en 1448, le prince Pierre II
fait don au logothete Michel de l'un des emplacements des anciens
moulins princiers de Baia: 0 nous lui avons donne du nôtre l'em-
placement de nos moulins, de notre bourg de Baia, la oü furent jadis
les anciens moulins princiers de nos peres et de nos freres, pour qu'il y
installe des moulins et tout ce qu'il voudra, soit des filatures de
laine ou des moulins a foulon pour la bure ou n'importe quelle
autre espece de moulin ou des meules a broyer les pierres. Et
que la limite de ces moulins et de ce terrain soit de maniere a ce
qu'il ne s'y trouve pas a l'étroit, de quelque ate que ce soit, ni
en haut ni en bas, et que le revenu envers ces moulins de notre
endroit de Baia demeure ce qu'il a été du temps de nos prédé-
cesseurs, toujours ainsi aussi maintenant. Et que tout ceci soit
soumis a ces moulins sus-dits. Et qu'il soit loisible au logothete pan
Michel de punir et de se dedommager de celui qui se trouvant entre
ses limites ne frequentera point ces moulins. Et que toutes ces
choses ci-dessus écrites Iui soient remises de notre part comme
0 uric *.

.Aninsi qu'il résulte de ce texte, le monopole du moulin ne souffre
aucune discussion, car le possesseur a la faculte de punir ceux qui

1) I. Bogdan, Doc. lui &elan cel Mare, I, no. 52.
1) Cosachescu, op. cit., II, no. 86.
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bien qu'etablis sur ses possessions porteraient leur grain a un autre
moulin. Cette punition elle-même indique fort clairement la ten-
dance. des paysans de se soustraire ce droit seigneurial pesant
lourdement A leurs épaules.

De méme, le droit de monopole sur les moulins doit etre range
parmi les droits d'immunité dont jouissaient en Moldavie les pro-
priétaires ecclesiastiques et laiques. L'autonomie administrative des
domaines ecclesiastiques etait fort étendue. Les monasteres jouis-
saient communement de privileges administratifs, fiscaux et judi-
ciaires, ces derniers ayant trait même aux délits de nature pénale. Le
clerge séculier des villages appartenant kux monasteres relevait
egalement de ceux-ci quant a l'administration, aux imptits et a la
jurisdiction. Meme si les documents moldaves ne fournissaient pas
de preuves directes du monopole des moulins, quand Tame devant
une autonomie si complete ce serait difficile de supposer que ce
monopole ne rentrait pas dans ?ensemble des droits seigneuriaux.

Il nous reste encore a tenter d'expliquer, dans la mesure du
possible, l'origine de ce droit, qui est A coup sfir etroitement lie a
l'origine de la propriété. Le droit de possession sur un moulin n'était
pas toujours identique. Nous avons vu souvent les monasteres
obtenir les revenus des moulins, de la, même maniere absolument
que les differents revenus des # pierred dc cire ou des peages des
bourgs, des gués ou des ponts. Dans tous ces cas ils tirent leur
origine d'une faveur princiere. Parfois pourtant elle est due A une
action de défrichage. En 1439, les princes Elie et Etienne confirment
A Ivan Stangaciu un village sur la Racova nous lui avons
confirmé un village A lui, a savoir celui o-A est sa maison, sur la
Racova, qu'il a bAti lui-même en lieu clesert et boise et la <se1ite>
des deux côtés de limites, et la part de Lungociu qui est en contre-
bas de sa terre et se trouve sur la limite de son bien et qu'il fut seul

travailler et A défricher et A vy faire des # sel4te c'est-h-dir e le
village avec tous les moulins qui y sOnt ;1). Done, le droit sur le
moulin revenait a celui qui avait fonde le village.

Voici encore un cas d'un intérét -Out .spécial. II s'agit de la con-
firmation d'une propriété, benefice a l'origine, qui avant de devenir
la possession conventionnelle était une commune

1) Costichescu, op. cit., II, no. 16.
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libre gouvernée par ses chefs. En 1436, Elie et Etienne confir-
ment au logothete Vancea.plusieurs villages (c nous lui avons donné
et lui avons confirme sa ,41 yysluzenie a les villages sur le Raut,
a savoir Procopiqi o& lurent jadis (.( yliteimans Procope et Basile,
avec le moulin *1), Il semble que nous nous trouvions en pre-
sence d'un de ces cas oà le prince avait coutume de distribuer
des villages libres a ses gens. d'armes, en échange des services rendus
par eux au pays.

Les historiens roumain§ ont cherché l'origine du monopole des
industries dans l'organisation ancienne du village roumain. Radu
Rosetti, étudiant les institutions de droit roumain de Galicie et
de Transylvanie, arrivait a la conclusion que <1e droit d'avoir
un moulin était reserve au jude% »; c'est ainsi que cela se passait
dans les villages roumains de Hongrie et de Galicie, c'est ainsi
que cela se passait egalexnent en Moldavie apres la fondation
de la Principauté, c'est ainsi sansdoute que cela s'etait passe aussi
auparavant > 9. Ailleurs ii parle avec plus de precision du moulin
et du cabaret que seul le prince est en droit de tenir *5). M. Dinu
Anion, qui s'est occupé de l'ancienne organisation du village transyl-
vain, croit que le chef du village détenait e le monopole du moulin
er du cabaret *4), A,pres la fondation des Principautés, lorsque les
communes libres firent l'objet de donations princieres accordées

des personnes laiques en retour de services militaires ou admi-
nistratifs, comme aussi 4 .des institutions religieuses en retour de
services d'ordre spirituel, les droits détenus par les chefs du village
ou ecneji passerent aux mains des nouveaux possesseurs 5). Les
droits de monopole meunier faisant partie des prerogatives d'un
chef de village, on peut naturellement supposer qu'ils passerent au
nouveau possesseur des l'instant oil le village entra sous une nou-
velle administration.

D'ailleurs, en Occident aussi l'origine du droit de monopole
fut cherchee en rapport avec l'organisation de la commune. J. Flach

Ibidem, I, no. 148.
2) R. Rosetti, P5rnántul, gdienii i stapdnii in Moldova, p. 113.
3) ibidem, p. 57.
2) Dinu Anion, Cnejii romdni, p. 64.
5) I. Bogdan, Compte-rendu sur le Lyre de R. Rosetti, cite plus haut, dans

Convorbiri Literare, 1907, II, p. 211.
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est d'avis que # dans les usages originaires des Germains les indus-
tries les plus nécessaires a la vie paraissent avoir constitué des
services publics, avoir éte exercées pour le compte et dans l'interêt
de tous *1).

Le probleme du droit de monopole sur les industries, question
extrèxnement ardue et si étroitement liée a l'origine des droits
seigneuriaux dans la société féodale, nous invite a chercher les
facteurs determinants qui amenèrent la transformation de la force
publique en une exploitation de caractère privé. Mais si ce probleme
attend encore sa solution definitive, par contre, la question des
monopoles dans les Principautés roumaines au cours du Moyen Age
commence a s'éclaircir. En tout cas, grace a un materiel documen-
taire des plus riches, elle peut, quant a la Moldavie, trouver sa forme
definitive. Si le materiel n'est pas aussi abondant pour toutes les
categories de monopoles d'industries, pour ce qui est du monopole .

du moulin il est plus que suffisant. Nous croyons done qu'après
l'analyse des documents présentés ici, l'existence du monopole
meunier en Moldevie ne saurait plus être mise en doute.

V. COSTACHEL

I) J. Flach, Les origines de l'ancienne France, I, p. 327; cf. J. Calmette,
La Societe fOodale, p. 60.
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ETUDES PONTIQUES

LA DOMINATION BYZANTINE AUX BOUCHE 5 DU DANUBE

SOUS MICHEL VIII PALEOLOGUE

C'etait jusque hier encore une vérité courante dans l'histoire
des relations turco-byzantines que les Seldjoukides du sultanat
d'Iconium, obliges de s'exiler sous la pression croissante des Mon-
gols de Perse, avaient obtenu de Michel VIII Paléologue, vers
1263, mieux qu'une généreuse hospitalité 1), la cession d'un terri-
toire assez vaste et assez riche pour que dix mine 2) des leurs aient
pu s'y maintenir et y prospérer durant des siecles. Le peuplement
de la Dobroudja, enrichi par la conquête ottomane d'apports nou-
veaux 3), trouvait là une explication naturelle qui a eu l'accueil
des meilleurs auteurs 4), en particulier de l'historien patenté de la
Bulgarie, de, Zlatarski 3) qui, si chatouilleux sur la question des
influences etrangères, n'y avait pour un coup rien trouvé a redire.

1) En retour de celle que le sultan d'Iconium, encore maitre de ses Etats
lui avait accordée. Cf. G. Pachymer. De Michaele Palaeologo, I, 9, ed. Bonn, I, 25.

2) Ou vingt raffle ou meme plus, le chiffre global variant selon les sources,
voire chez le même auteur.

3) Cette colonisation successive de la Dobroudja serait encore reconnaissable
a divers états du parler populaire. La constatation faite par le prof. Kowalski,
selon laquelle le langage des tures danubiens aurait ete influence par le langage
d'un fort groupe d'immigres venus du sud antérieurement a la conquête otto-
mane, est de nature, si elle s'averait fondée, a contrebalancer avantageusement
le silence des sources contemporaines. Voir a ce sujet cette revue même, XXI,
1944, p. 72.

4) Un historien bulgare, en dehors de celui que nous signalons a la note
suivante, avait expressément accepté et expose cette version des choses. Cf.
Iv. K. Dimitrov, Preselenie na seldjuchki turtsi Dobrudja okolo srjedata na
XIII vjek, dans e l'Annuaire de l'Académie bulgare des Sciences s,. X, 1915.

5) Jusque dans sa récente Istorija na beilgarskata ddriava prez crejdinitje
vjekove, T. III. Vtoro bdlgarsko tsarstvo. Bdlgarija pri Asjenevtsi (1187-1280),
Sofia, 1940, p. 510.

v
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La conviction generale fut encore renforcée a la lecture d'une
enquete consciencieuse communiquée par M. Balatchev 1) au troi-
sième congres des Etudes byzantines a .A,thenes, enquete traduite
en roumain 2) et enrichie de notes par les soins du professeur G.
Bretianu.

Illusion collective! C'est du moins ce qu'a tenté tout récem-
ment de déMontrer un vigoureux memoire 2) publié par le regretté
professeur P. Mutaf6iev sous ce titre: Die angebliche Einwanderung
von Seldschuk-Tiirken in die Dobrudscha im XIII. Jahrhundert,
Sofia, 1943. Les mérites de cette etude sont incontestables et la
these recue en soit a mon avis quelque peu ebranlée. Oui, ebranlée,
mais non détruite, autant du moins que le donne a penser une pre-
miere lecture.

Mon dessein dans cette courte note n'est pas d'en entreprendre
un examen approfondi, mais seulement d'apprécier l'un des prin-
cipaux arguments de la nouvelle these, le second en importance,
celui-ci 4): Die Dobrudscha beland sich sveder damals noch irgend-
wann spater direkt oder indirekt unter der politischen Herrschaft
Byzanz. En d'autres termes, Byzance, ne disposant pas de la Do-
broudja, ne pouvait aucunement la ceder.

En premier lieu, cette affirmation un peu massive de l'auteur
bulgare fait trop allegrement fi de la subtilité byzantine. Il y a
en effet un aspect formel du probleme intereational, tel qu'il se
posait a Constantinople, au Moyen Age, que l'on perd trop souvent

1) G. Balatschev, '0 anoxed-noe Mix4, 6 HalatoA6yoc xal To 160vOgv zil
avv600pi7 &mil xeciroc raw 'OyotiCcov, Sofia, 1930.

2) Cf. G. Balascef, Impdratul Mihail VIII Paleologul f i statul Oguzilor pe
fdrmul Mdrii Negre, Iaqi, 19o.

9 Analyse et critique de eette etude par le prof. G. BrAtianu, dans cette
revue méme, XXI, 1944, pp. 70-81.

4) P. Mutaf eiev, op. cit., p. 21. Le premier, et sous tous les rapports le plus
important argument est le silence que font sur l'événement les sources con-
temporaines tant grecques qu'orientales. On ne sera pas des lora étonné de ne
rien trouver concernant la colonisation de la Dobroudja dans la Dissertation
de Bruno Lehmann, Die Nachrichten des Nicetas Cloniates, Georgios Akropo-
Hies und Pachymeres fiber die Seleurn in der Zeit von 1180 bis 1280 n. Chr.,
1939. On se demandera en revanche pourquoi le probleme n'est pas discuté
dans le livre de C. Chapman, Michel Paleologue, restaurateur de l'empire by-
zantin (1261-1282), Paris, 1926, qui mama n'en souffle mot.
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de vue. L'on connait les prétentions des Grecs a la domination
universelle. Ce ne fut jamais qu'un reve lointain ou qu'un theme
a discours pour jams d'ivresse nationale. En revanche, les reven-
dications qu'ils ne cesserent de formuler sur les territoires perdus
depuis le XII) siecle eurent, en maintes circonstances, sur la marche
des événements, des suites inattendues. Or, aucun souverain depuis
Justinien n'affirma au meme degre que Michel VIII, avec autant
de froide ambition en toutes circonstances, sa volonté de tout
reprendre a la nuée d'usurpateurs qui s'etaient partagé l'Empire.
Sa nourrice, des courtisans, des astrologues et des sorcieres lui
répéterent a satiété qu'il ferait le miracle de restaurer les anciennes
frontieres. Cet esprit sceptique s'est laissé prendre a ce flatteur
horoscope. Crest même peut-être la seule chose a laquelle il ait
cru. En particulier sa chancellerie ne manqua pas une occasion
de rappeler aux princes étrangers 1) qu'il etait le Maitre, le re.stau-
rator orbis, comme un empereur romain de la meilleure époque. Le
temeraire qui lui eat dit en face que la Dobroudja ne lui appar-
tenait pas, eat eu le nez coupe ou les yeux bristles.

Que pouvait donc etre pour ce potentat cette region malgré
tout un peu loiutaine? Sans doute une des pointes extremes du
pays reel, mais aussi quelque chose de plus. Cette bande de terre,
resserrée entre la ate et le Balkan, était le couloir classique par
lequel, d'époque en époque, les barbares transdanubiens, vomis par
l'intarissable steppe, se jetaient sur la Thrace et la Macedoine.
La pensée lui vint-il de verrouiller cette porte toujours ouverte?
C'est tres expressément l'intention que lui prête Seid Loqman 2),

1) Sur ces manifestations protocolaires de l'impérialisme byzantin consulter
la suggestive étude de Fr. Dolger, Die Kaiserurkunde der Byzantiner als Alm-
druck ihrer politischer Anschauungen, dans Historische Zeitschrift, Bd. CLIX,
1939, pp. 229-250, plus particulièrement pp. 232, 244, 245 et suiv.

9 Cet historien écrivait en 1600. Il n'a fait que reproduire un chroniqueur
obscur, Yazydjyoglou Mi, frére inconnu de deux écrivains célèbres du milieu
du XVe siècle, lequel n'a lui-même, en principe, fait que traduire du persan
en turc l'Histoire d'Ibn Bibi, qui va jusqu'en 1282 et est l'ceuvre d'un contem-
porain. Sur la maniére de travailler du traducteur et du démarqueur de celui-ci
voir les courtes remarques de P. Wittek, La descendance chretienne de la dynastie
Seldjouk en Macidoine, dans Echos d'Orient, XXXIII, 1934, pp. 409-412. Le
cas traité par le savant turcologue se présente dans des conditions identiques It
celles oil nous trouvons la question de la colonisation turque en Dobroudja.
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l'auteur turc du récit de la colonisation seldjoukide aux bouches
du Danube. Et cette mesure n'etit pas éte isolée, car le même em-
pereur avait établi et cette fois c'est Pachymére 1) qui nous
l'assure un autre groupe d'émigrants seldjoukides sur ses fron-
tières orientales, avec mission de les défendre contre les incursions
des Tartares. Seulement pouvait-il, une fois encore, leur yermettre
ou du moins leur faciliter l'accès de la Dobroudja ? Il y a lieu, ce me
semble, de répondre catégoriquement OUI, vu que le basileus avait en
mains une position-clef, le delta danubien peuplé de marchands grecs
dévoués a sa cause. Ce point a été tour a tour affirme et contesté.
J'espare, a la faveur de nouveaux documents, enlever tout doute.

Apres la reprise de Constantinople en 1261, tandis que les
armées impériales poussaient dans les directions les plus diverses,
tout ce qu'il y avait de grec sous le joug étranger, du Danube a
l'Adriatique, se trouva soudain agile d'immenses espoirs. En dépit
de revers passagers, les généraux du premier Paleologue menèrent
a travers la Péninsule une sorte de guerre-eclair, qui au premier
moment semblait devoir tout emporter. Dans les lles soumises a
Venise, dans les comptoirs genois de la Méditerranee et jusque
chez les Turcs l'inquiétude fut grande. Ces sticcès répétés eurent
les meilleurs effets sur l'attitude des peuples balkaniques. Tandis
que le Bulgare se montrait conciliant, nous dit avec emphase
un rhéteur officiel, Manuel Holobolos 2), l'Albanais, qui venait
de perdre Durazzo, terrifié, implorait miséricorde et le Serbe,
touché par la verge impériale, rentrait dans la voie droite.

La solution qui se heurte au méme 13i1ence des sources anciennes, n'en est pas
moins prudente et nuancée. Sur ces trois chroniqueurs et la tradition de leur
ouvrage, voir H. W. Duda, Zeitgeniissische islamische Quellen und das Oguzname
des Jazygyoglu Ali zur angeblichen tiirkischen Besiedlung der Dobrudscha im
13. Jhd. n. Chr., en appendice au mémoire prkcité de Mutaffiev, pp. 131-146,

1) Cf. G. Pachymer. De Michaele Palaeologo, II, 24, 6d. Bonn, I, 133.
a) Cf. L. Previale, Un panegirico inedito per Michele VIII Palaeologo, dans

la Byz. Zeitschr., XLII, 1942, p. 38. L'attribution de ce discours d'apparat a
Manuel Holobolos ne me semble nullement assurée; la preuve la plus sérieuse,
de caractére extrinsbque, est que le rhéteur en charge, régulibrement accrédit6
pour arranguer l'empereur dans les circonstances officielles, se trouvait être
ce personnage. Mais l'attitude antiunioniste de celui-ci a bien pu l'écarter
momentanément de son poste ou de la fonction en une occasion déterminée ;
co qul, plus que jamais, put être le cas au cours de l'automne 1273.
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Mais ce n'était pas le seul fruit de victoires si éclatantes. En de
lointaines regions qui n'avaient jamais appartenu que partielle-
ment a l'Empire, l'effet était pareil. Le Pannonien, désormais ?Ogre,
tend ses membres d l'aiguillon et ne rêve plus que de paix et de tran-
quillité ; l'Alain, lui, est fort, mais sa vigueur se brise au récit de tes
&tuts faus ; quant a la tare infinie des Daces, elle est remplie du
bruit de tes exploits. Retenez cette dernière phrase, d'o4 ii ressort
nettement que vers 1273 il existait pour les Byzantins quelque
part tout au nord, a age des Hongrois1), un groupement ethnique
distinct, que l'éditeur a eu le tort de confondre avec les Aromans
du Pinde. 11 ne peut, dans ra perspective de l'orateur, etre ques-
tion que des Valaques de ce côté du grand fleuve, des Valaques
chez qui la nouvelle épopée byzantine a pent-etre suscité le
premier éveil de la conscience nationale.

Cette evocation de la population danubienne n'était pas la
seule qui s'imposât a l'esprit du rhéteur. _Elle me parait meme
avoir été commandée par un souvenir plus pressant, celui de cona-
tionaux qui, habitant les mêmes rives, avaient sans doute rendu
son nom familier aux Byzantins. Voici en effet en quels termes
Holobolos ou son émule, apres avoir rappelé les conquetes de la
Morée et de l'Albanie, apostrophe Michel VIII: ficteaxa2e2 o'ixst-
Oev hiect rig xaeà 5tci6oxog ciyaediv dyad; ivempedvOnaav fiaat-
let5aav7.1 clot xal irriaot noacd ai naelaretot Toil voovjuivov zstpiiwoc
inca50naav xai lyvaxiav vdOotg ösandratg 6ovIsi5ovaa1 e xal weav-
va6itevot.

Nombreuses sont les iles paristriennes qui, et leur tour se réjouirent
de t'avoir pour basileus. L'insurrection qu'elles préméditaient, elles
y ont renoncé et se sont aperçu d'avoir été asservies et soumises a des
maitres

Ce petit texte contient un raccourci d'histoire. La date de l'évé-
nement qu'il énonce, et qui se place apres la campagne victorieuse
du Péloponese, doit etre 1262/63. Quant aux nombreuses Iles pari-
striennes, ii ne semble pas qu'il puisse y avoir de doute ; ce sont
celles de l'embouchure du Danube. Point n'est besoin d'expliquer

1) Sur les relations des Hongrois et des Byzantins au lendemain de la
prise de Constantinople, particulièrement sur la guerre que se firent les deux
peuples, 1262/63, consulter E. Dark& Byzantinisch-ungarische Beziehungen
in der =viten Halite des XIII. Jahrhunderts, Weimar, 1933, pp. 27-35.

illégitimes.
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l'exageration apparente de l'expression par le recours a l'amplifi-
cation oratoire. Celle-ci peut certes avoir eu son emploi, mais ne
trahit pas trop la réalité. Avant de se jeter dans la Mer Noire, le
fleuve se separe en effet en trois bras qui isolent complètement les
terres. De grands marecages que dominent des plateaux de plus
ou moMs grande étendue, les crues qui, a certaines périodes de
l'année, inondent les terres basses peuvent donner l'illusion d'un
archipel en miniature. Il faut compter aussi avec les modifications
apportkes par les siècles, car les embouchures des grands fleuves
delta ont une face mouvante 1). Ses ramifications, les lacs qui ont
pu se dessécher depuis, d'autres qui existent encore et font autour
de massifs montagneux comme celui de Bech-Tepe comme une
ceinture, le quatrieme bras maintenant disparu mais dont la trace
se retrouve sur les cartes medievales, des langues de terre dont le
flux et le reflux des crues inondaient la base justifient souhait
l'expression du panégyriste. Aussi est-ce entre l'ile des Serpents,
pointe extreme, et celle de Peuke qu'il faut sans conteste recher-
cher les nombreuses lies qu'un heureux coup de fortune, une troi-
sième joie dit le rheteur, réunit a la couronne des Paleologues.

Et précisément divers documents nous font connaitre dans cette
region excentrique une cite de caractère byzantin bien défini:
Vicina ou Bitzina, risola Vicinae 2), la capitale administrative de
tout le groupe; la cabeca del regnado 8) comme s'exprime un fran-
ciscain espagnol du XIVe siècle. Ce pseudo-missionnaire ne fut
qu'un voyageur en chambre, mais l'expression dont il se sert peut
néanmoins définir un état de fait qui correspond tres exactement a
l'image que nous sommes a même de nous en retracer aujourd'hui.

Un catalogue d'évechés que les manuscrits mettent sous le
nom d'Andronic III Paleologue maintient Vicina a sa place nor-

L'aspect physique du delta est esquissé par le prof. G. BrAtianu, Vicina,
Nouvelles recherches sur l'histoire et la toponymie médiivales du littoral roumain
de la Mer Noire, Bucarest, 1940, pp. 25, 26.

1) La recherche du site oil s'éleva jadis Vicina est compliquée par une cir-
constance inattendue : l'isola Vicinae peut, vu les transformations capricieuses
et profondes de l'estuaire du Danube, étre aujourd'hui incorporée a la terre
ferme, Plusieurs identifications sont proposées. (Voir la discussion d'une opi-
nion fixant la vine a Macin dans BrAtianu, loc. cit., pp. 25-27). Des fouilles hau-
tement désirables trancheront, seules, ce probléme de géographie historique.

2) Cf. G. BrAtianu, Recherches sur Vicina et Cetatea Albd, Bucarest, 1935, p. 67.

a

I

1)
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male. Or, un copiste du XIVe siècle 1), done en mesure d'être bien
informe, observe a ce sujet que pour son époque sa place est trop
haute; elle doit être abaissee a un rang inférieur, a celui de Cherson,
et il en donne en ces termes la raison: Quant a l'eveque de V icina,
dont le rang avait été relevé par Andronic l'Ancien, on l'a depuis
humilié parce que le lieu, a savoir le siege du prélat, était tombé sous
la domination des Barbares et que le nombre des chretiens qui y habi-
taient y était petit. Ce texte énonce deux faits: d'abord la dé-
cheance du siege retrograde apres une période de prosperité, et sa
cause, l'invasion etrangere qui a dépeuple l'éparchie en dispersant
la population chrétienne. Au sentiment de l'auteur, quand l'évé-
nement se produisit, la cite avait done derriere elle un passé by-
zantin nettement defini.

Ces deux témoignages, que l'on n'avait pas encore verses au
débat, donnent consistance a une serie d'autres observations déjà
faites, particulièrement par le prof. BrAtianu.

Ainsi on n'est pas peu étonné de lire chez Aboulfeda 2), dont
la Géographie fut terminee en 1.321, cette declaration: Isacdji est
une ville du pays des V alaques et de la dépendance de Constantinople,
dans le septieme climat. La localité ainsi dénommée est l'actuelle
Isaktcha ; tout le monde en convient. Or, M. Mutafdiev 3) declare
cette phrase interpolée dans l'ceuvre de l'écrivain en raison de la
mention qui y est faite d'une impossible domination byzantine en
ces parages. Il n'en saurait plus être ainsi desormais. Mais même
si l'affirmation pour le debut du XIV. siecle s'avérait contestable,
elle doit garder le souvenir d'un fait immediatement antérieur.
Ainsi la donnee, anachronique pour l'epoque de l'auteur, recoupe
meme en ce cas celles que nous avons relevées plus haut d'une occu-
pation grecque certaine du delta sous Michel Paleologue.

1) Voir, entre autres, le codex vatic. ottob. gr. 249, fol. 839, d'après lequel
j'ai publié jadis (Echos d'Orient, XXXV, 1936, p. 115, n. 3), cet intéressant co-
lophon. Le passage interessant Vicina est ainsi libellé: rav Sê BisCIvric, dig ma
&rids, tIncl wii rotcnfrov flaatlicog TkunOivrog tha neetcopovekseat aia Ta 15nd Rae-
peotg that Ten, rdnov mat dAlyov; Ixetv ivoosoilvrag xetaucivotv.

2) Cf. Géographie d'Aboulfeda, traduit de l'arabe en français par Reinaud,
II, Paris, 1848, p. 316. Voir a ce sujet G. BrAtianu, Recherches. . . , p. 45.

3) Cf. P. Mutafdiev, Die angebliche.. ., pp. 75-81.
4) Cf. G. BrAtianu, Recherches .. ., pp. 51, 163, 164.
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A.utre indice. Plusieurs actes notaries de l'année 1281 et d'autres
sans doute encore contiennent l'engagement de livrer les marchan-
discs naulisees apud Vicinam vel quo Deus michi melius adminis-
traverit per Imperium Romanie a Vicina ou la oi Dieu me le
donnera le mieux dans l'empire de Romanie. C'est affirmer, sem-

equivalemment que Vicina faisait partie des états grecs,
dont elle etait l'un des ports. Ge qui le prouve encore mieux, c'est
le fait que tous les contrats y sont établis sur la base de l'hyper-
père ou 'Monnaie d'or byzantine. C'est l'argent grec, dit pertinem-
ment le prof. Bràtianu dans son étude sur Vicina 1), c'est l'argent
grec de Constantinople qui domine le marché de Vicina ; plus au
Nord, en Crimée, la domination tatare avait introduit l'aspre que
Trébizonde avait aussi adopté en l'adaptant a son usage. Il semble
bien que Vicina ait été le point le plus septentrional des cdtes de la
Mer Noire ozi l'hyperpere ait eu cours exclusivement et oil on l'ait
imité. Cette dernière expression of4 on l'ait imité me semble
toutefois inexacte, car Vicina, comxne Philadephie, comme Chio,
comme probablement aussi Thessalonique 4), comrne enfin toutes
les grandes cites grecques que la distance ou l'isolement coupaient
de la capitale, possédait un atelier legal oa l'on rajustait le sou
d'or tant pour le titre que pour le poids aux peressites des tran-
sactions regionales. L'expression: ad sagium Vicinae 3) ne veut
pas seulement dire: selon la pesée de Vicina, mais encore selon la
taille et la frappc 4) de Vicina. Les sommes avaient beau ne pas.
se compter a la pièce, mais au poids. Avant de procéder au pesage,
le creancier avait en effet soin de verifier le titre du metal. Certains
douaniers arabes ou turcs, doués d'un flair special, y procedaient
sommairement en portant les pièces a leur nez. De toute facon,
l'emploi exclusif de Phyperpère et l'existence d'une échelle pon-

1) Cf. G. Bratianu, Vicina..., p. 50.
9 Cf. V. Laurent, To noAtstxdv. Monnaie divisionnaire de l'époque des

Paleologues (= Cronica Numismaticd i arheologicd), Bucure§ti, p. 19 du tire
a part.

3) Je ne sais ne m'en étant pas enquis si l'on a rapproche sagium de
iEdytov. La parenté de ces deux mots est évidente, le premier ne présentant
qu'une forme écourtée du second.

4) C'est ce que dit expressement la formule des notaires génois: boni auri
iustique ponderis.

ble-t-il,

=
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192 V. LAURENT

dérale propre au lieu seraient inexplicables si la cite n'avait pas
été rattachée a l'empire byzantin.

La domination grecque aux bouches du Danube est done chose
acquise. Il importerait des lors d'en fixer les limites chronologiques,
de définir les circonstances qui la firent naitre et de marquer les
étapes de son déclin. Malheureusement le manque absolu de don-
nées certaines nous dccule a formuler des hypotheses.

On doit conceder a M. Mutarolev que la frontiere de l'empire
restauré n'atteignit jamais la Dobroudja 1), voire resta tonjours en
deca de Varna. Mais pour occuper et tenir solidement un point
quelconque du littoral de la mer Noire, point n'etait besoin d'en
détenir toute la côte. II suffisait, a l'exemple des republiques ita-
liennes, de posséder une flotte 2) assez puissante et l'or nécessaire
a la solde des mercenaires. C'est par mer que les soldats de Michel
VIII vinrent en nombre délivrer les insulaires au moment oit ceux-ci
projetaient leur soulèvement.

On peut admettre que ce fut un coup de force plutôt qu'une
paisible prise de position. Mais si la marine grecque, qui avait a
son actif plusieurs belles victoires, était a la hauteur de cette opé-
ration, il semble que la situation dans la mer Ionienne et les cedes
de l'Adriatique lui imposta des taches plus urgentes. Car il ne suf fit
pas de prendre, il fallut aussi garder et dcnc statiunner, pour parer
aux subits revers de fortune. Les Tartares, qui avaient cause de si
graves preoccupations aux basileus par leurs incursions dans les
Balkans, eussent tot fait de liquider cette tete de pont. C'est pour-
quoi je serais assez porte a croire, malgre la vanterie du rheteur,
que Michel Paleologue prit de haute lutte ou par surprise Vicina
et sa contree, mais que leur possession, un moment tolérée, fut

1) Certains auteurs, tel Vulpe, Histoire ancienne de la Dobroudja, Bucarest,
1938, P. 394, ont prétendu le contraire. C'est lit simple assertion sans fondement
aucun. Jamais sous les Paléologues la frontière n'atteignit Varna. .

1) L'une des initiatives les plus fecondes de Michel VIII aprés la reprise
de Constantinople stir les Latins fut celle de construire el d'équiper une flotte.
Celle-ci sauva les affaires de l'Empire dans une circonstance memorable ; sa
disparition sous Andronic II devait accélérer le &din de l'Etat. Cf. C. Chap-
man, Michel Paleologue restaurateur de l'empire byzantin (1261-1282), Paris,
1926, pp. 48, 51, 127, 128. C'est l'argent byzantin qui permettra plus tard a
Pierre d'Aragon d'équiper la flotte destinée a conquérir la Sicile.
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un cadeau de son gendre Nogai, cadeau que sa fille Euphrosyne
lui rapporta dans sa corbeille de mariage.

Le maintien des Byzantins aux bouches du Danube serait en
effet chose inconcevable sans cet arrangement matrimonial qui fit
de Nogai, le roi de la steppe, le fidèle allié du basileus. La prise de
possession, vieille de dix ans, aurait ainsi éte scellée en 1272 1) et
l'on comprend que le rhéteur dont nous avons invoqué le témoignage
en ait parle avec enthousiasme alors qu'il tait les faits les plus
saillants. Le panegyrique en question fut en effet prononcé l'année
suivante, peut-être même a quelques mois de distance, a un mo-
ment oil l'heureuse impression faite a Constantinople par une con-
cession de cette importance ne s'était pas encore dissipée.

Au reste, le prince tartare ne faisait que soumettre a l'autorite
de son parent une ville grecque, ceinte de tours et peuplée d'eglises 2),
comme la representent les plus anciens portulans. Le geste était
naturel et il est probable qu'il fut fait, non toutefois sans que l'astu-
cieux Paleologue l'ait habilement provoqué.

Les raisons ne lui manquaient d'ailleurs pas, car il devait y
avoir hors des frontières de l'empire peu de villes aussi dévouées

sa cause triomphante que celle-la.
Dans l'exil de Nicée, l'état semble s'être spécialement intéressé

a son sort. On ne pouvait alors songer a lui donner un statut poli-
tique ; on eut vite fait de se rattrapper sur le plan religieux en y
créant d'un coup une metropole. C'est du moins ce qu'affirme une
autre apostille a la suite d'une ci pie du catalogue épisccp,,.1 attribué
a tort par Gelzer 4) a Michel Paléologue, puisqu'il date de 1249/50
au plus tard 4). Dressant le relevé des métropoles créées entre 1204

1) Le mariage de la fille de Michel VIII avec Nogai a éte diversement
date. L'année 1272 doit etre la bonne. Cf. les raisons données en sa faveur
par G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, München, 1940,
p. 329, n. 2.

2) Cf. G. Bratianu, Vicina. . . , p. 63.
s) Cf. H. Gelzer, Ungedruckte und ungenugend veroffentliche Texte der No-

titiae episcopatuum (= Abhandlungen der bayer. Akademie der Wiss., I, O.,
Bd. XXI, Abth. III), Munchen, 1901, pp. 590-595.

4) Voir a ce sujet les observations de C. Fick, Neues zu den Notitiae
episcopatuum und zur kirchlichen Geographie von Byzanz, dans Zeitschrift der
Savigny Stiftung fiir Rechtsgeschichte, L. Bd., Kan. Abt., XIX, Weimar, 1930,
pp. 674-679.

..

55

www.dacoromanica.ro



194 V. LAURENT

et 1261, le scribe, qui écrivait exactement en l'an 1299 1), nomme
Bitzina entre Didymoteichos et Melagina. Comme l'information est
certainement vraie pour la premiere et la troisième de ces trois
cites, rien ne permet de la révoquer en doute en ce qui concerne la
seconde ; rien, même pas la mention de Ditzina que Gelzer 1) a
voulu trouver dans un groupe d'archevechés mise en appendice a
la Notitia précitée. Le compilateur de cette piece fait en effet une
dernière observation: On trouve, dit-il, en plusieurs copies deux
autres archevêchés, Lopacl(n 31e et Kodros 32e. Or celle-ci est une
addition postérieure 8) d'un lecteur du XVe siècle, qui a annoté
et corrigé l'ensemble du texte. Elle ne peut au reste etre qu'erronée,
a moins qu'elle ne s'applique a la Ditzina de l'embouchure du
Kamelk 4), au sud de Varna. La parfaite identité des noms plaide
pour cette solution, qui ne saurait soulever sous le rapport de la
geographic ecclésiastique la moindre difficulte, du moins au XIV*
siècle, oa l'on voit ériger a un rang encore superieur deux lieux
obscurs des environs de Philippolis, Mora et .A.chridos, si obscurs
qu'il a fallu de savantes discussions 5) entrg spécialistes avant de
les retrouver sur la carte.

La creation d'une métropole, quand elle n'est pas, comme dans
ce dern;er cps. imposee par la politique, est un signe incontestable

1) Ce releve se lit au f. 223v du vatic. gr. 1455. Le texte de la glose a &é
publié dans les Echos d'Orient, XXXI, 1932, P. 318, n. 3 et XXXV, 1936, p. 115 et
n. 2.

5) Cf. H. Gelzer, op. cit., p. 593, n. 152.
5) L'édition de Gelzer, qui se base en premier lieu sur le codex genavens.

gr. XXIII, a omis de noter cette importante particularité qui ne saurait souffrir
de doute.

5) Sur cette localité quasi homonyme, voir N. BAnescu, Fantaisies et rea-
lit& historiques dans Byzantion, XIII, 1938, p. 78 et suiv. et G. BrAtianu,
Vicina II. Nouvelles recherches. . . , et 16 p. suiv. Voir aussi J. Bromberg, Topo-
nimical and historical miscellanies, dans Byzantion, XI, 1937, pp. 173-180;

5) Voir a ce sujet E. Honigmann, Les dvandvas dans la toponymie byzantine,
dans les Mélanges Emile Boisacq (= Annuaire de l'Institut d'Histoire et de
Phitologie orientates et slaves, V, 1937), Bruxelles, 1937, pp. 508-510, et St.
Kyriakides, BvCavuval Melbas, Thessalonique, 1939, pp. 251, 252. Je doute
fort, a ce propos, que Akridos ne fut qu'une region, l'évéche apparaissant
sur un sceau des le XI/XIIe siècle. (Cf. Recueil déclie a la mémoire du
professeur Peter Nikov (s Bulletin de la Societe historigne bulgare *,
XVIXVII), Sofia, pp. 1939, 275, n. 1, 288, n. 4). Il en est de même pour
celui de Morrha, associé en sigillographie a celui de Philippopoli.
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de prosperite 1). A. Vicina, la colonie grecque, créée sans doute par.
l'exode qui en 1204 jeta nombre de notables et de négociants con-
stantinopolitains sur toutes les rives de la Mer Noire, s'était déve-
loppee attirant des elements que l'intolérance latine poussait a
émigrer. Le siege était vers 1300 l'un des plus riches du patriarcat
et le patriarche Athanase se scandalisait du chiffre de ses revenus:
800 sous d'or ! Un simple coup d'ceil 4) sur un seul registre de notaire
nous montre d'autre part que quelques vingt ans plus tet le volume
des transactions du port avec le comptoir génois de Peia etait plus
du double de celui de Caffa et egal a celui de tous les autres mar-
ches de Crimée réunis. Le protectionnisme devait sans nul doute
jouer dans une certaine mesure et il y aurait peut etre la, si la pro-
portion s'averait constante sur plus grande échelle, une preuve
supplémentaire de l'appartenance de Vicina a l'empire byzantin.

L'occupation grecque se prolongea durant une periodg diffi-
cile a estimer, mais qui a coup sfir dépassa sensiblement la fin du
regne de Miihel Paleologue (t décembre 1282). Une preuve expresse
nous en est donnée par le chroniqueur Pachymere, dans le fameux
chapitre 3) oü il montre une nombreuse troupe d'Alains venant
offrir ses services aux Grecs. Pour toucher l'empereur et mieux
se faire agreer de lui, ils usent d'un intermediaire, la premiere auto-
rite byzantine que la bande nomade rencontre sur sa route vers
Constantinople, le métropolite de Bitzina. Ce n'est pas que ce prélat
ffit la comme une sorte de prince-éveque ou que la cite et son hin-
terland ne fussent pas gouvernés par un fonctionnaire byzantin..
Il dut y avoir comme a Lemnos ou en d'autres lieux trop distants
de la capitale un gouverneur appelé d'un terme technique de l'é-
poque: oceTa24, ce qui rappelle étrangement la cabeça del regnado 4)
du religieux espagnol dont il a ete fait mention ci-dessus. Le chef

1) A l'autre bout de l'empire, ii Monembasie, place également fort commer--
gante, Michel VIII érigea, dans ce meme temps et pour les memes raisons, une
rnétropole destinée bi une plus grande fortune. Cf. St. Binon, Histoire et legende
de deux chrysobulles d'Andronic II en Amur de Monembasie, dans Echos d'Orient,
XXXVII, 1938, p. 277 et suiv.

9 Cf. G. Bretianu, Recherches. . ., pp. 47, 48.
9 Cf. G. Pachymer. De Andronico Palaeol., IV, 16, ed. Bonn, p. 307.
9 Cite par G. Bretianu, Recherches. . ., p. 67.
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barbare s'adresse de preference a l'eveque parce que celui-ci, allant
periodiquement A Constantinople et y faisant a l'occasion des
séjours prolonges, pouvait intervenir en haut lieu oil, au surplus,
ii était connu, plus efficacement qu'un simple agent provincial.
Le choix du messager ne préjuge done en aucune maniere du regime
impose A la colonie, qui dut vivre des institutions communes, tem-
pérées par les exceptions que la distance et des circonstances spe-
ciales introduisent fatalement dans la vie des collectivira.

Le déclin de l'influence byzantine dut etre subit. La mort tra-
gigue en 1.299 de Nogai, le beau-frere d'Andronic II, en marqua
le debut et mit fin a la tolerance dont les Grecs bénéficiaient aux
bouches du Danube depuis plus d'un quart de siècle. La richesse
méme de Vicina excita la convoitise des Tartares, que rien ne rete-
nait plus. Ils attaquerent la place, l'emporterent, en reduisirent
puis er} ruinerent le grand commerce.

En 1339, les barbares dont park l'annotateur 1) de la liste
episcopale dite d'Andronic III en avaient certainement extirpé
le dernier vestige de l'autorité grecque. La cartes) du majorquais
Angelino Dulcert, qui date de cette année precise, pique en effet
au-dessus du nom de la cite la bannière mongole. La Passion de
saint Jean le jeune nous est garante qu'en 1330 les Tartares étaient
déjà a Cetatea Albâ, sans qu'on puisse en conclure que tout le delta
se trouvAt en leur pouvoir. L'auteur de la carte annexée au Liber
secretorum fidelium Crucis de Marino Sanudo, peut-être Sanudo
lui-même, met le drapeau mongol sur Cetatea et Tana, tandis
que Vicina n'en poi te aucun. Sans doute qu'au moment oü se ter-
minait le portulan, des changements s'étaient produits qui ren-
daient douteuse la nationalité du port danubien. Selon toute proba-
bilité, c'est dans la premiere ou la seconde decade du XIV. siècle
que l'empire du Kiptchak reprit possession de Vicina 3).

1) Voir ci-dessus, p. 190, n. 1.
9 Voir dans Bratianu, Recherches..., pp. 61-71, un tres suggestif cha-

pitre: s Vicina sur les cartes du Moyen Age P. Les details qui suivent liii sont
empruntés.

3) La domination bulgare semble s'être auparavant installée aux bouches
du Danube, des le debut du XIVe siècle. II n'est pas du tout prouve par le
que Vicina, place forte que Byzance pouvait ravitailler et défendre par mer,
ait alors change de maitres.

.
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Au risque de sortir de mon sujet et d'étonner un peu, je
dirai qu'apres le depart des Byzantins une autre tutelle que
la mongole devait s'exercer dans ces parages, celle des prirwes
valaques de l'intérieur. C'est du moMs ce que laisse entrevoir le
recit d'une expedition que le poete turc Enveri prête a l'émir
d'EphesS Umur beg. Voici, a titre de curiosité, un extrait que je
me propose de commenter a tine autre occasion.

s Le pacha et la tete de 300 2) vaisseaux part pour la mer Noire...
Ils furent en chemin 10 et 12 jours quand Istanbul passa devant eux.
Un tekfour lui donna beaucoup de repas ; ii resta stupelait depant
la majestd du pacha. Ils sortirent pour Chilia a la frontiere de la
Valachie et dévasterent le pays. Quand les chretiens virent leur arrivée,
ils s'en donnent la nouvelle l'un a l'autre par le signe des herbes
lees. Les Chrétiens arriverent en ramassant beaucoup de troupes.
Ils (Umur et les siens) firent avec eux un combat sultanique. On
dressa les rangs et l'ennemi devint le but des fleches. Le pacha et les
beys allaient en excitant leurs chevaux; its disperserent l'ennemi et
remplirent le camp de leurs cadavres. Personne ne fut pris let-bas
vivant. Ils s'emparerent des tentes de l'ennemi et s'y assirent >>. Suit
le tableau du massacre ou plutôt du supplice des prisonniers empalés
et brillés sur des meules de blé.

Les Tures connaissaient bien les Tartares et ne pouvaient s'y
tromper. Si l'expédition d'Umur bey est vraiment historique, la
defense fut done assurée par les seigneurs indigenes, les Byzantins

1) Cf. DOstarnamei Enverl (Tiirk tarih enciimeni kliuiaty, fasc. 15), Istanbul,
1928, pp. 42, 43. Le commentaire de cette chronique rimée (a son sujet voir P.
Wittek, Das Fiirstentum Mentesche. Studien zur Geschichte Westitteinasiens im
13-15 Jh., Istanbul, 1934, p. 35, n. 5), qui n'a malheureusement été traduite
en aucune langue européenne, est trés insuffisant et d'ailleurs n'est lui-méme
Wig() qu'en turc. Cf. Mukrimin Halil, Ditstürnamei Etweri medhal, Istanbul,
1930. Quelques lignes (ibid., p. 41), sont juste consacrées a l'épisode que nous
relatons. II serait vivement a souhaiter qu'un turcologue, bien au fait de l'his-
toire byzantine, traduise et critique cette chronique, oil la légende a cheque
ligne double l'histoire, mais oü neanmoins, la oa e contrôle est possible, le
fond ne manque pas.

s) Quoi qu'il en semble, ce chiffre n'est nullement exagéré. La flotte qui
razziait la ate byzantine avait, aux dires des chroniqueurs grecs Cantacu-
sena (III, 56, 63, ed. Bonn, I, pp. 344 et 383-387) et Gregoras (XII, 7 , XIII
10, Ed. Bonn, II, pp. 597 et 672), de 250 a 300 unites.

&ti-
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Rant au deineurant complices de cette action, en concédant aux
corsaires le libre passage des- Détroits. Mais comrne cet episode
serait e placer entre 1.335 et 1.339 1) l'on congoit que l'autorité du
Kiptchak n'y fut pas encore des plus affermies, si elle le fut jamais,
puisque Genes ne devait pas tarder a fonder dans la region méme
de nouveaux comptoirs. Ce sont eux qui seront (a Kilia et a Cetatea
Alba), des 1335, les vrais successeurs des Byzantins aux bouches
du Danube.

*

Pour resumer en un mot cet exposé, Byzance a done domine
le delta danubien durant un peu moins de cinquante ans. Il est
impossible de dire si son influence s'exerga sur l'arrière-pays, spé-
cialement en Dobroudja. Toutefois, la position que les Grecs y
occupaient et la force maritime dont ils disposaient sous Michel
Paleologue leur permettaient d'offrir aux Seldjou ides la coloni-
sation de la Dobroudja, voire, le cas échéant, de les aider effi-
eacement a s'y installer. En fut-il ainsi réellement? C'est le sujet
d'un débat ouvert, que cette communication ne saurait trancher.

V. LAURENT

1) A vrai dire, rien, dans la chronique, ne permet d'en préciser la date, qui
ressort néanmoins nettement de l'enchainement des faits rapportés.

'

www.dacoromanica.ro



LES ROUMAINS AUX BOUCHES DU DANUBE
A L'EPOQUE DES PREMIERS PALEOLOGUES

Il serait superflu de relever l'importance des contributions de
l'article precedent, a notre connaissance de l'histoire et de la géo-
graphie politique des bouches du Danube aux XIII* et XIV'
siècles. Le texte du rheteur officiel, relevé et justement interprété
par le R. P. Laurent, ne peut se rapporter qu'a ce territoire du
delta danubien, veritable tete de pont, dont la garde était assurée
par la flotte byzantine. Il parait en effet tres probable que ces
possessions isolées ont pu etre conservées, non seulement grace
a la suprematie navale de l'empire byzantin, restaurée par Michel
VIII, mais aussi a l'accord politique et militaire conclu par ce sou-
verain energique et habile avec Nogai, le maitre effectif de l'empire
tatare du Icptchak. Les H Iles paristriennes * mentionnées par
l'eloge du rhéteur sont une confirmation éclatante de la réalité
d'une domination byzantine aux bouches du Danube, dans la lieu-
xième moitié du XIII* siècle 1).

Il nous faut également relever l'importance des informations
concernant la cite rnysterieuse de Vicina, dont on serait vraiment
bien aise de pouvoir enfin établir l'emplacement exact I). La notice
du XIV' siècle, qui croit devoir abaisser le siege ecclésiastique de
cette ville a un rang inférieur, *parce que le lieu était tombé sous
la domination des barbares et que le nombre des chrétiens qui y
habitaient y était petit i, doit trea probablement se rapporter aux
événements qui suivirent la mort du tzar bulgare, d'origine cou-

9 I. Previale, Un panegirico inedito per Michele VIII Paleologo, Ilya. Zeit-
achrift XLII, 1942, p. 36.

9 Cf. a ce sujet G. I. Bratianu, Nouvelles contributions d l'histoire de la
Dobroudja au Moyen Age, Rev. hist. du Sud-Est Européen, XXI, 1944, p. 77.
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mane, Theodore Svetoslav, en 1322, et la reoccupation par les
Mongols du territoire qu'ils lui avaient concede, entre l'ernbouchure
du Dniestr et le delta du Danube. On petit maintenant préciser
davantage les données se rapportant a la domination byzantine
dans cette region, a l'epoque dont il est question. C'est vraisem-
blablement pendant les dernières années de l'empire de Nicée, et
peut-être a l'occasion de l'offensive balkanique de Jean Vatatzes,
que fut érigé le siege métropolitain de Vicina, comme en témoigne-
le plus ancien en date des catalogues épiscopaux de l'Eglise d'O-
rient. Le siege atteignit l'apogee de sa floraison dans la seconde
moitie du XIII(' siècle, étant a la fois un avant-poste byzantin et
un grand entrepôt du commerce génois aux bouches du Danube.
L'argent grec y avait cours et point n'était besoin de l'imiter;
nous avions déja note, suivant Pegolotti, que il pagamento di
perperi si fa a peso *, c'est-a-dire que la monnaie était simplement
vérifiée au poids et au titre, operation indispensable, a une époque
oil la frequence des mutations et des alterations monétaires était
la regle, aussi bien en Occident qu'à Byzance 1).

Sans doute le declin de la puissance byzantine sous .Andronic II
devait-il affecter également ces possessions extérieures de l'empire.
L'affaiblissement de la puissance navale, qui avait eté jusque-li
leur principale garantie, devait entrainer leur perte. II faut cepen-
dant relever deux points intéressants: le chef ou gouverneur de
l'endroit, qui devait porter le titre de xecpcilt qui rappelle en effet
le cabera del regnado du Franciscain espagnol, devait etre de tout
point semblable a ses collegues, mentionnes par les diplennes du
prince de Valachie, Mircea l'Ancien, a Silistrie a la fin du XIV
siècle, avec ce mem titre 2). La fonction était certainement ante-
rieure a la domination valaque et représentait sans doute un heri-
tage de l'organisation administrative de l'empire byzantin.

Le second point sur lequel il nous faut insister est que la posses-
sion des bouches du Danube, et imbue d'un certain territoire au
Sud du bras meridional de St. Georges jusqu'au grand lac de Ra-
zelm, n'entraine pas nécessairement celle de la Dobroudia, au sent
moderne de ce nom geographique. Nous avions déjà eu l'occasion

Vicina et Cetatea Albd, p. 51, n. 1.
2) P. P. Panaitescu, Mircea cel Batrdn, Bucarest, 4 944, p. 121.
lj

o
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de rappeler qu'une tradition locale fixe certaines limites a la Do-
broudja proprement dite: s celle-ci ne semble pas avoir dépasse
une region bien définie, au Nord de la ligne Constantza-Medjidieh.,
La vallee pittoresque de la s gura Dobrogei * en marque encore
les confins. Plus au Nord, le district actuel de Tulcea represente
une division administrative tres ancienne ; déja, sous l'empire otto-
man, cette partie septentrionale de la province etait un sandjak
particulier *1). Il est done tres possible que la restauration byzan-
tine du XIII. siècle n'ait pas compris dans ses limites tout le terri-
toire que nous entendons aujourd'hui sous le nom de Dobroudja,
et qu'elle se soit bornée a assurer sa domination dans les s iles
paristriennes o des bouches du Danube et de leur voisinage immédiat.

Le regne de Theodore Svetoslav en Bulgarie marque sans doute
une interruption de la domination byzantine dans cette region
contestée. C'était lui maintenant qui béneficiait de la protection
mongole et de ses avantages politiques et économilues 1). Mais
apres sa mort, la domination du khan tatare du Kiptchak s'étend
a nouveau jusqu'au (4 fleuve de Vicina o, comme l'attestent les do-
cuments contemporains. C'est sans doute a cette époque qu'il faut
placer le déclin du siege metropolitain et de la riche cite, qu'il avait
maintenu jusque-la sous sa dependance. N'oublions pas qu'à ce
moment, la guerre civile entre les factions des deux .A,ndronic divi-
sait l'empire byzantin.

Mais l'élément nouveau et certes non le moMs intéressant, que
nous apporte l'étude si riche en faits du P. Laurent, est sans contre-
dit le témoignage relatif a la presence des Roumains dans la region
danubienne, a une époque oil les renseignements qui les concer-
nent sont si rares et souvent si confus.

Il est evident que s la terre infinie des Daces *, mentionnée
par l'éloge de 1273, se rapporte a la Valachie danubienne, d'au-
tant plus que l'on rappelle séparement 4 le Pannonien * done le
royaume de Hongrie, qui traversait justement la crise provoquee
par la minorité de Ladislas IV le Couman, et Po Main *, dont on
peut situer les possessions dans la partie orientale de la Moldavie
actuelle. N'oublions pas que le Prut est indique sur certaines cartes

ii- G. I. Brfitianu, Vicina et Cetatea Albd, pp. 81-82.
2) Cf. la-dessus ibid., p. 111 et suiv.
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du Moyen Age comme un A fleuve des Alains * (Alanus fluvius)
et que le nom de la ville de Iagi (Iassy) tire son origine des As
(Ossetes ou Alains), qui occupaient jadis cette region 1). Sur ce
point également, le texte attribue a Manuel Holobolos confirme
nos suppositions précédentes. L'on doit done constater que dans
le troisième quart du XIII. siecle, la region occupée par les Vala-
ques, entre les possessions hongroises et celles des Alains, vassaux
des Tatars, était assez importante pour etre qualifiée de t terre
infinie des Daces *, ce qui, malgré l'emphase rhetorique des textes
byzantins, doit tout de méme se rapporter a une réalité.

C'est a ces peuples nombreux*, qui suivent le rite grec,
que fait éga'ement allusion plus tard, en 1333, Marino Sanudo
l'Anci n dans son Istoria del ftegno di Romania2), lorsqu'ii men-
tionne les seigneurs établis au-dessus d- la mer Noire* et les
orthodoxes résidant en Hongrie. Mais rexpedition de l'émir tur c
d'EPhese, Umur beg, aux bouches du Danube peut etre justement
qualifiée d'information sensationnelle, bien qu'elle soit rapportée
par un ouvrage écrit environ un siècle plus tard. Si cet episode
serait a placer entre 1335 et 1339, comme le suppose le P. Laurent,
ii prouverait clairement que des cette époque, la frontiere de la
Valachie etait it Kilia sur le Bas-Danube. II faudrait alors reviser
entièrement les conclusions du recent travail de M. P. P. Panaitescu,
qui établissait que la domination valaque n'avait pu atteindre
cette region qu'au debut du XV. siècle, sous le regne de Mircea
l'Ancien. L'hypothese, qu'il repoussait delibérément 8), d'un rapport
direct entre le nom de la Bessarabie meridionale et celui du premier
prince Basarab (v. 1320-1352) deviendrait de nouveau tout a fait
plausible, d'autant plus que dans la premiere partie de son regne,
ce prince valaque, adversaire du roi de Hongrie, était necessairement
l'allié des Tatars du Kiptchak 4), qui disposaient it cette époque,
tout au moins en théorie, de la possession du delta danubien et de
ses ports. Ii y a lieu egalement de se souvenir que la lettre, par

1) Ibid., p. 43.
' ) Ed. Ch. Hopf, Chroni gum grico-rornanes, p. 143.

P. P. Panaitescu, ouvr. cite, p. 226 227.
4) G. I. Brätianu, Originele sternelor Moldovii i Tdrii Romdneyti, Rev. Istoricd

Romind, I, 1931, p. 59.

')
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laquelle le patriarche de Constantinople recommande au prince
de Valachie le Métropolite de Vitzina, en 1359, mentionne celui-ci
comme rapproché de son pays (abiatgovect) 1).

II y a done lieu de tirer des conclusions d'une très grande im-
portance de cette étude si intéressante, non seulement pour l'his-
toire des possessions byzantines, mais aussi pour celle des Rou-
mains aux bouches du Danube.

G. I. BRATIANU

Miklosich et Muller, Acta Patriarchatus, I, no. CLXXI, p. 383.
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MÉLANGES

AUTOUR DU PRnTENDU DUEL NUMISMA,TI QUE
DE LOUIS XII ET DE JULES II

Il est dans l'histoii.e des legendes qui, d'être répétées, acquie-
rent une sorte de vérité. Seul le recours aux sources et l'examen
critique des textes et des témoignages peuvent arriver a en faire
justice. Mais les creations de l'esprit ont la vie dure, et l'on n'est
jamais stir de les avoir bannies sans retour dans le monde de l'ir-
réalité. Contestees et controuvées, elles réussissent encore a se glisser
dans les manuels a titre de témoignage ou d'argument. Leur seduc-
tion s'explique. A. l'enchevetrement des faits elles opposent la simpli-
fication des symboles. Que de paroles historiques fabriquees après
coup ! Que de dialogues homeriques en dehors de la vulgaire vérité,
illustrant ou résumant certains moments culminants de l'Histoire,
longtemps concue comme un drame ou une chanson de geste
Mais quand ce dialogue se poursuit au sein de la Renaissance a coup
de monnaies vengeresses, dont la critique ne laisse plus subsister
la moindre réalité, ce duel peut sembler assez curieux pour justi-
fier une presentation en regle de sa legende et de ses origines.

On connait le conflit qui mit aux prises le s pere du peuple *
avec le fameux porte-foudre de la Ville Eternelle. A, l'occasion
de ce conflit, au moment de la reunion du Concile de Pise, Louis
XII aurait fait frapper un ducat d'or dirigé contre le pape, avec la
legende menacante: Perdam Babylonis nomen *1). A quoi le

1) H. Hauser et Aug. Renaudet. Lea debuts de l'dge moderne -(Peuples et civil..
sations), p. 89: (Aprbs la bataille de Ravenne) *la route de Rome semblait
ouverte... Louis XII frappait des monnaies avec cet exergue 4 Perdam Babylonis
nomen *, et le i conciliabule transfér6 de Pise a Milan, pronongait la suspension
du pape s.

Ludw. Pastor, Gess/date der Papate III (1899), p. 171, n. 4: 4 Die ge-
wöhnliche Angabe, class die Mfinze Ludwigs XII, mit der Aufscbrift t Perdans
Babylonis nomen s der Zeit Julius II. angeh6re (Gieseler IL 4. 191. n.), ist

*

a
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Saint-Père aurait repondu par une monnaie le representant a cheval,
brandissant un fouet, dans l'acte de chasser les barbares et de fouler
aux pieds l'écu de France.

Ce duel 1) numismatique figure dans les ouvrages les plus sé-
rieux et notamment dans la monumentale Encyclopddie Italienne2).
Mais, chose etrange, aucune de ces monnaies vengeresses ne nous
est parvenue. On connait, il est vrai, une monnaie francaise avec
la legende *Perdam Babylonis nomen *, mais elle est de l'atelier
de Naples et date de rannée 1502. Les érudits y voient une menace
contre le Sultan du Caire ") et une prornesse de croisade, mais les
contemporains ont pu la croire dirigée contre le pape d'alors, le
trop célèbre Alexandre Borgia. Il suffit de songer a la parole en-
flammée de Savonarole denoncant la corruption de la nouvelle
Baby lone, pour comprendre combien cette interpretation pouvait

irrig. Der estensische Gesandte bei Alexander VI., Beltrand.Q de Costabili,
berichtet in einer Depesche dat. Rom. 1502 Aug. 11: e Qui s'è monstrato da
diversi uno ducato novo facto stampare per la Maesth Christianissima, il quale
da uno canto ha sculpita la testa di Sua Maestà da l'altra ha li tH zigli cum
lettere che dicono: Perdam nomen Babylonis... Ed pigliandose universalmente
Roma per Babylonia qui se ne fa varii iudici* (Staatsarchiv zu Modena). v.
Joh. Carl. Ludw. Giese ler, Lehrbuch der Kirchengeschichte II. 4. 191. In die
Zeit dieses Concils gehort auch die Goldmiinze Ludwigs mit der Aufschrift
4 Perdam Babylonia nomen*. (Le Blanc, Traité hist. des monnaies de France,
p. 263, n. 3. Tab. 46), welche Harduin (Supplement du Journal des Sayan*,
janvier 1707) vergeblich auf Cairo verziehen wollte s.

1) Eug. Ma it., Histoire de l'Art pendant la Renaissance, t. II. Italie: Pre-
nons les médailles du pontificat de Jules II: nous y voyons représentés ou
symbolises: la construction de la basilique de Saint Pierre, les travaux entrepris
en 1503 pour la distribution des vivres h la population de Rome pendant la
famine de 1505, les travaux d'Ostie, de Civita Vecchia... etc. Tine médaille
montrait méme le fougueux pontife a cheval, un fouet a la main, chassant
d'Italie les barbares et foulant aux pieds rem de France *.

2) Enciclopedia Ita liana (Giulio II): 4 Ma l'indomito Giulio il 3 Maggio
apriva il concilio del Laterano nel quale era riaffermata l'autoritii suprema del
Pontefice. Alla moneta coniata dal re di Francia col motto 4 Perdam Babylonia
nomen * rispondeva con altra che lo rappresentava a cavallo in atto di cacciare
con una frusta i babari e di calpestare l'arme di Francia *.

a) Engel et Serrure, Numismatique du Moyen Age, III, (1905), p. 988
(Louis XII). 0 De l'atelier de Naples (sept. 1502) nous n'avons que deux pieces:
le fameux ducat d'or a la legende e Perdam Babylonia nomen a dirigée contr8
le sultan du Caire... a.

4
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sembler justifiée. Quatre ans a peine séparaient le martyre du
réformateur de cette date de 1502. Celle-ci a son importance. Car
si la monnaie provoquait toute sorte de commentaires en 1502,
elle ne pouvait s'adresser en aucune facon au futur Jules II, dont
l'élection n'eut lieu qu'en 1503. Cet argument dispose sans replique
de la monnaie d'or de Louis XII.

Mais que faut-il croire de celle que Jules II aurait fait frapper en
reponse a celle-ci? Log'quement il n'en saurait etre question, et
en fait le magnifique repertoire des monnaies italiennes le Corpus
Nummorum Italicorum n'en fait aucune mention. Toutes les
monnaies de Jules II le montrent soit en effigie, soit symbolise par
ses armes et son embleme (le chene ou rouvre des della Rovere),
mais sur aucune on ne voit le cavalier au fouet, foulant aux sabots
de son cheval les fleurs de lis royales. Mais alors oii faut-il cliercher
cette mystérieuse monnaie, ou a son defaut les origines de sa legende?
Nous croyons que la source unique de cette affirmation remonte
aux Monumens de la Monarchie Francoise de Montfaucon, qui assure
avoir vu une monnaie représentant le pape coiffe d'une sorte de
tiare, brandissant un fouet et foulant aux pieds de son cheval les
fleurs de lis. Or, la monnaie qu'il reproduit représente simplement
le revers Fun 4 ambrosino », figurant tout simplement Saint Am-
broise, patron et embleme de la ville de Milan (! ). Certains de ces
revers portaient aussi les lettres S. A. 1) (Sanctus Ambrosius), outre
la legende circulaire 4( Mediolani Dux », d'autres l'écu de France 1)
aux trois fleurs de lis, ce qui explique la méprise du savant béné-
dictin du XVIIIe siècle, passionné avant tout d'antiquités fran-
gaises, et point au courant de tous les types des monnaies italiennes
frappées par les rois de France. De Maulde a son tour emprunta
cette information au repertoire de Montfaucon et en assura la dif-
fusion. Ceci est d'autant plus certain que dans ses Origines 5), il
reproduit deux autres informations également empruntéea aux
Monumens et y figurant au même endroit. Et voilà comment l'image
du saint éveque des premiers siècles chrétiens s'est trouvee muée

1) Corpus Nummorum Italicorum, t. V, pl. XI, 1.
2) Ibidem, pl. XI, 2 ; v. aussi pl. X, 15 et 16, pl. XII, 2.
9 De Maulde la Clavière, Les Origines de la Rivolution franfaise au XVIe

slide. La Veille de la Rélorme.
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en menace muette figurant le pontife guerrier de la Renaissance!
Ce n'était qu'une metamorphose de plus pour le saint milanais,
dont l'image s'était insensiblement transformée et dont le geste
de benediction s'était change en menace. Un coup d'ceil stir les
differentes representations du saint sur les monnaies milanaises
nous en donnera l'explication.

Saint Ambroise parait sur les monnaies milanaises au moment
de la premiere republique de Milan (1250-1310). Son apparence
varie avec le type de chaque monnaie. L'ambrosin 2) d'or ou florin
porte a l'avers les saints Protais et Gervais, debout, separes par la
legende verticale Mediolanum cependant qu'au revers Saint Am-
broise debout tient la crosse de la main gauche et leve sa dextre
bénissante. Le mi-ambrosin portait a l'avers I'M gothique (pour
Mediolanum) et au revers le buste du saint. Enfin l'ambrosin cou-
rant portait a l'avers la croix aux bras égaux et au revers le saint
assis benissant. L'ambrosin survecut a la Republique. Sous Henri
VII de Luxembourg (1310-1313) on retrouve l'ambrosin d'or
avec les deux saints (Protais et Gervais). Seule la legende est changee:
Henric Ipat (Henricus Imperator), au lieu de Mediolanum. Même
changement sous Louis de Bavière (1314-1329). Henricus est rem-
place par Ludovicus. On petit se demander la raison de la presence
des deux saints sur ces monnaies milanaises. Celle-ci s'expliquerait-
elle par la victoire gibeline du 19 juin 1311, remportée le jour même

1) V. le Corpus Nummorum Italicorum. Cf. aussi l'article Ambrosino de l'En-
cyclopédie Italienne: Le monete emesse sotto l'imperatore e re d'Italia Enrico
VII di Lussemburgo (1310-1313) conservarono ii nome di ambrogini: e si ebbe
allora quello grandissimo d'argento del valore di due soldi imperiali Per?)
la -figurazione era variata, o all'effigie di S. Ambrogio da un lato, vanno unite
dall'altro quelle dei Santi Gervasio e Protasio, ivi poste in memoria della vittoria
riportata dai Ghibellini il 19 giugno 1311, ricorrenza festiva di quei due santi...
Un documento del 1303 ci porge la notizia certa che ii comune coniô anche
l'ambrogino d'oro equivalente al fiorino o ducato *. (Identifie par le Corpus
.Nummorum Italicorum avec le florin d'or sans nom de prince, portant sur see
deux faces S. Ambroise et les deux saints. L'article objecte son extreme rareté
On n'en connalt que trois exemplaires. ji incline pour l'attribution de ce florin
ainsi que du mi-ambrosin portant sur ses deux faces S. Ambroise et la lettre
M gothique, a la république ambrosienne (1447-1450). Mais cette opinion nous
semble contestable. L'existence du florin d'or communal étant certifiée par
le texte de 1303 et les trois exemplaires connus, il n'y a nulle raison de douter
de sa réalité).

s
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de leur fete? Mais alors pourquoi les trouve-t-on sur des monnaies
antérieures A cette date? Nous pensons au florin d'or aux deux
saints separes par la legende verticale Mediolanum, donc antérieur
A l'année 1310, quand la legende fut changêe en Henric Ipat. Cet
argument nous semble péremptoire. La coincidence avec cette
fete n'aurait meme pas été remarquée si les saints n'avaient déjà
paru sur les monnaies A la suite du saint eveque. Mais alors quelle
fut la raison de leur adoption? Une raison bien generale: l'imita-
tion d'un type monétaire introduit en Italie par la Seigneurie de
Venise, qui l'avait emprunté A son tour a l'Empire byzantin 1).
En effet, les monnaies byzantines opposent sur leurs deux faces les
deux types rencontrés plus tard A Milan: A savoir celui aux deux
figures debout: l'Empereur couronné par le Christ ou la Vierge,
rappelant les saints Protais et Gervais 2) (a comparer aussi au Doge
couronné par la Vierge des monnaies vénitiennes) et le type du
Christ trOnant ou debout, A la dextre benissante. Sur les monnaies
milanaises le Christ est remplacé par le saint communal. La Pr°
republique, ayant A choisir un type monetaire propre, s'était tout
naturellement inspirée des monnaies de la Seigneurie de Venise,
cite souveraine, ne se réclamant d'aucun monarque.

Mais ces emprunts byzantins allaient A leur tour ceder la place
a des elements destines A une brillante fortune. En 1329, avec la
nouvelle qualite de vicaire imperial d'Azzo Visconti, devenu de
fait seigneur de Milan (1329-1339), on voit paraitre sur les monnaies

i) Sabatier, Monnaies byzantines, v. pl. XLIX, 2 (L'Empereur Romain
couronné par la Vierge, Rx. J. Chr. trOnant, un livre a la main. De meme v.
pl. XLIX;..L, 2; LI, 5; LII, 16; LIM 10, 11, 12, 18, LIV 13, 16; LV, 2).

2) Engel et Serrure, Numientatique du Moyen Age, III (Milan): La répu-
blique (1250-1310) crea un florin d'or de style vénitien, représentant les saints
Protais et Gervais debout, sépares par le mot Mediolanunt ..*.

En somme ces deux saints (dans lesquels la critique historique a reconnu
une survivance de la légende des Dioscures), dont les reliques avaient eté si
miraculeuvment decouvertes par S. Ambroise au moment oa cette trouvaille
pouvait empecher l'abandon de la basilique de Milan au culte arien favorisé
par l'imperatrice, continuaient leur destin de simple reflet de leur saint protec-
teur. C'est comme pendants a celui-ci qu'on les vit paraltre sur les monnaies
milanaises. Ayant a dresser deux figures symetriques, on songea aux saints
jumeaux dont les reliques sanctifiaient la basilique ambrosienne. Leur presence
doublait ainsi celle du saint communal.
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milanaises la guivre des Visconti. D'abord bien timidement. Un tout
petit serpent, précédant la legende circulire a peine visible au-dessus
de la dextre bénissante de S. Ambroise 1). Menne apparition discrete
sur le revers du denier de Lucchino Visconti (1339-1349), dont
la légende Me-diola-num est précédee et suivie de la guivre 3).
Celle-ci, non contente de chasser au loin les deux saints martyrs 3)
remplaces par la Croix aux bras égaux, songeait déjà a leur suc-
ceder. En effet, sous Lucchino et Giovanni Visconti la guivre arrive
a occuper a elle seule tout le champ dh florin 4), sorte de contre-
partie du Saint Ambroise assis et bénissant du revers. Mais cette
nouvelle guivre est double, car un dragon aux ailes eployees tient
entre ses griffes l'écu au serpent, cependant qu'il engloutit 5) de son
mieux enfant )) rouge ou le Slrrazin des numismates.

Nous avons expliqué ailleurs") la raison de cette diversite cor-
,respondant au sens donne au mot (vipera> selon qu'il est consi-
dere dans son acception classique ou medievale. Car la viyere d
Latins avait fait du chemin grace aux bestiaires, devenant la wivre
vipre, guivre, givre ou woutre de la Fable. II se peut qu'à l'origin
la vipere des Visconti n'ait éte qu'un simple serpent ou anguis 7), dé-

9 Corpus .Nurnmorum Italicorum, t. V, pl. IV, 2.
9 Ibidem, pl. IV, 7.

Ils reparaissent encore sur les monnaies de l'ircheveque Giovanni Vis-
conti, mais disparaissent ensuite.

9 Corpus Nummorum Italicorum, t. V, pl. IV, 8.
6) Le bestiaire toscano-venitien connaissait deux sortes de guivres: la vipra

et la vipra-dracone.
L'action de la guivre milanaise dut sembler assez mysterieuse a ses contem-

porains, pour qu'ils lui pretent chacun un sens different. Pour Bonvesino della
Riva, qui écrivit ses chroniques (De Magnatibus urbis Mediolani) entre 1288
et 1314, la vipere engloutit effectivement un Sarrazin: C Cunt vipera . . . quemdam
saracenum rubeum transglutiente . . . *. Mais pour Galvano Fiamma, qui ecrivit
vers 1372, il s'agirait d'une e tortuosa vipera che vornita //Lori un fanciullo a
braccia dislese

De son eke, Giovanni Villani (1348) prefere ne pas s'engager trop avant,
parlant simplement de 0 la vipera cilestre revvolta con un uomo rosso in bocca s.
Enfin Paul Jove, écrivant en 1552, s'attache au detail visible, voyant une a squa-
mosa biscia che con la dentata bocca divora le gambe di un sanguinoso lanciullo

6) V. notre article: De la guivre des Visconti a la Salamandre de Franfois I,
Revista Arhivelor III, (1939),

7) Terme génerique désignant le serpent. La vipere n'en est qu'une espece
particuliere. Mais le terme le plus commun flans le langage parle est la biscia.

14
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rivant de leur lieu d'origine, Anghiera, que des genéalogies fantai-
sistes et fastueuses essayèrent de rattacher plus tard au fabuleux
Anglus, pretendu descendant d'Enée. Rappelons les armes des An-
guillari, portant dans leur blason des anguilles, et celles du seigneur
de Gallura y arborant un -tog (gallus), du témoignage même du
Dante 1):

Non le fare si belle sepoltura
la vipera che 'I Melanese accampa
corn eyrie fatto il gallo dei Gallura...

N'importe son origine, simple-serpent (anguis) ou vipere, la gui-
vre des Visconti suivit leur fortune et s'installa definitivement sur
les monnaies de Milan, abandonnant pourtant a S. Ambroise le
champ du revers. L'essai de l'archeveque Giovanni Visconti (1349
1354) de remplacer l'image du saint par la Vierge a l'enfant *) n'eut
point de suite. Sous Galeazzo II un nouvel elément allait s'ajouter
a ceux déjà connus. L'ancien dragon tenant l'écu au serpent se trans-
formera en cimier, timbre d'un dragon surmontant l'écu au serpent.
Done aux dragon et serpent des prédéceseurs s'ajoute le casque
(galea), pour rappeler le nom du seigneur Galeazzo 3). Mais non
content de cette allusion fort claire, notre Visconti allait user d'un
même calembour heraldique dans deux autres images destinées a
le symboliser. II adopta pour l'avers de son florin 3)- le type cheva-

9 V. Purg. VIII, 79-81
9 Corpus Nummorum Italicorum, t. V, pl. IV, 4, 5, 6.
a) Corpus Nummorum Italicorum, t. V, pl. IV, 16. Le meme type servait

aussi a son frere Barnabe Visconti, qui partageait avec lui la seigneurie du
Milanais. Des details infirnes distinguaient le dragon de Barnabe, au chef orne
d'une sorte de crinière de plumes (a piumato *), de celui de Galeazzo, pourvu
d'une sorte de crete (4 crestato *). La légende du florin portait: Cimeriu Dni
Berna Bovis (ou Gale AZ) Vicecorntis 3 C'. Deux lettres flanquaient la guivre
ancestrale, D. B. pour l'avers (Dominus Bernabos) et D. G. pour le revers. A
part ces details, Pidentité des deux faces &aft parfaite. Le grosso i réunissait
sur l'avers les noms des deux freres ainsi que leurs initiales B. G. flanquant
le dragon familial, cependant qu'au revers figurait Saint Ambroise assis (ibi-
dem, pl. IV, 17 et 18).

4) Ibidem, pl. IV, 22, 0. Le nombre des seaux est significatif, car -il exprime
l'ordre de Galeazzo II dans la lignée des seigneurs de son nom. Cf. dans ce sena
aussi la monnaie de Galeazzo Mar a Sforza (ibidem pl. VIII, 17, A) portant
trois brandons aux secchi. Ce prince pouvait se considerer le troisièrne seigneur
de ce nom.

5
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leresque, s'y faisant représenter armé de toutes pikes, heaume
(galeatus), galopant a droite, et arborant sur sa cuirasse, son capa-
ragon et l'encolure de son cheval son blason (le serpent flanque
des lettres G z (Galeazzo). Enfin, l'encadrant de leur mieux a dextre
et a senestre, les brandons Aux secchi, choisis par lui pour emblème,
y proclamaient sa devise muette. Nous avons déjà expliqué ailleurs
le sens qu'il fallait hii prêter. Continuant de jouer sur son nom
(Galeazzo-Galeta ... v. Du Cange, Glossarium . . .1) = vasis ge-
nus ... mensura frumentaria ... ou vinaria ... ), Galeazzo II Ian.
gait un defi aux puissants Della Torre 2), dont le nom rappelait par-

1) Galea = galée. Gallo = galion, galectum = robinet... galeta = vasis
genus in ministeriis sacris... mensura frumentaria ... Goleta, galleta. . . mensura
pariter vinaria : * Aut galleta aut calices sitientibus porrigantur... a. Galetus .---
mensura frumentaria. C'est probablement toujours a l'adoption des secchi qu'on
doit rattacher l'invention de l'etendard au setier dont park la cronique.compilée
par Antoine d'Asti, secrétaire du pate Charles d'Orleans. Un ancetre des
Visconti le noble Ubertus contemporain de S. Ambroise, ayant bien
mérité de la ville qu'il délivra d'un dragon tue en combat singulier, recut une
distinction bien flatteuse: a Ob cujus insignem victoriam jus sextarii communi-
tatis ei datum fuit et sextarium in vexillo sewer portavit. . . Nonnulli tamen
dicunt quod in hujus victoriae memoriam, serpentem postea semper cum pos-
teris suis, in vexillo portavit... a. Cette trouvaille du setier &sit censée reculer
dans le temps l'adoption des secchi de Galeazzo II. Quel était le vrai sens de
la devise de Galeazzo ? N'importe l'ardeur du feu ennemi, il se vantait d'avoir
toujours de quoi l'éteindre (v. notre article déjà cite).

1) Pour le duel a mort des Visconti et Della Torre voir, entre autres, Gian-
nina Biscaro, Le Relazioni dei Visconti di Milano con la Chiesa (dans Archivio
storico lombardo, 1919). Les Torriani sont mentionnés dans la justification des
Milanais vis-à-vis du Pape en 1332, comme un vrai danger du temps de Matteo
Visconti, et comme la vraie cause de l'attitude de celui-ci vis-à-vis du Pape.
L'exil des Torriani est maintenu aussi en 1332 sous Azzo, au moment de son
absolution par les représentants du Pape. En effet, les Visconti ii la tete du parti
gibelin de Milan dispufhient aux Della Torre, chefs du parti guelfe, le gouver-
nement de la ville. L'Azario (XIVe siècle) parle de la rivalité d'Othon Vis-
conti et de Raymond della Torre pour l'archeveche de Milan. Othon aurait eté
a parvae progeniei a. Il avait accapare les biens de l'Eglise, que son successeur,
l'archeveque Gastone della Torre ne cessera plus de revendiquer de ses héritiers.
V. aussi dans l'Encyclopidie Italienne les articles Visconti, Della Torre, Milano.
Toute la fin du XIIIe siècle fut marquee par la lutte des Torriani et des
Visconti. En 1277, l'archeveque de Milan Othon Visconti remporta sur eux la
victoire da Desio. Napo Torriani finit ses jours prisonnier au chateau de Came.
Reaction des Torriani en 1302 avec Guido della Torre, dont le retour amene la

1 4*
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faitement le torris latin (tison ou brandon). S'inspirant probablement
d'un si noble exemple, le saint a son tour voulut s'affirmer en chan-
geant d'un coup d'attitude et de caractere_ Car au geste de béné-
diction il substitua un geste de menace. La dextre bénissante se
trouva soudain armée d'un fouet a trois lanieres 1), cependant que
l'autre main tenait comme par devant la crosse traditionnelle, et
que la personne du saint continuait de trôner aussi noblement im-
mobile que jusque la. Mis en peine de fournir une explication de
ce nouvel attribut inattendu, on en trouva plusieurs a la fois, ce qui
est toujours une'preuve non point de richesse mais de dénuement.
Le fouet rappellerait la célèbre penitence imposée a l'empereur,,
Theodose, ou sa victoire contre les Ariens; ou le secours fourni
aux Milanais dans une bataille qui eut lieu en 1337 2). Selon des
interpretations plus modernes, # il agite son fouet comme s'il inter-
venait selon la tradition dans quelque bataille pour séparer les coin-
battants i) 8). Il évoquerait, dit-on, la legende de l'apparition du saint
a cheval, armé d'un fouet, accouru au secisurs de Milan attaqué
par les bandes de Lodrisio Visconti, et défendu par Lucchino, oncle
du seigneur Azzo, dans la bataille de Parabiago livree le 21 février
1337.

Mais n'est-il pas curieux de constater qu'un miracle aussi écla-
tant n'a point été immediatement immortalise sur les monnaies
de la ville secourue? Car le saint continuera encore paisiblement
d'y bénir les foules d'une dextre debonnaire, et cela pendant une
vingtaine ou une quarantaine d'annees 4), durant les seigneuries

disgrace des Visconti. Mais les Visconti mettent leur espoir en Henri VII. Sa
victoire du 19 juin 1311 ran-1611e au pouvoir Matteo Visconti en 1311. En 1322,
nouvelle reaction guelfe et papale.

1) Corpus Nummorum Italicorum, t. V, pl. IV, 23.
2) Enciclopedia Italiana, S. Ambrogio (Iconografia) ; v. aussi Alessandro

Visconti, La Biscia Viscontea, Milano, 1929, p. 69 (Bataille de Parabiago). On
y vit S. Ambroise 4 armatto di staffile percuotere gli assalitori *.

3) Engel et Serrure, Numismatique du Moyen Age, III (Louis XII).
4) Les monnaies au fouet (Corpus Numm. Italic., t. V, pl. IV, 17 et 18) pa-

partiennent a la seigneurie de Galeazzo II et de Barnabé, qui dura vingt-quatre
ans. II est impossible de les situer avec plus de precision. C'est ce qui exp que
ce flottement d'une vingtaine d'annees auquel nous devons nous resigner. Le
Saint Ambroise du revers est en tout point semblable a celui des monnaies
d'Azzo. Seul le fouet y remplace la guivre de la legende.
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successives de Lucchino (1339-1349), Giovanni (1349-1354) puis
des trois Visconti ensemble (Matteo, Galeazzo II et Barnabé (1.354--
1355), comme encore sfirement d'une bonne part de celle de Ga-
leazzo et de Barnabé (1354-1378), car ce ne fut que sous eux qu'il
se décida a brandir son fouet.

Enfin, cette explication ressemble trop h celle de la presence des
saints Protais et Gervais, censes commélhorer une victolre poste-
rieure a leur adoption. Ici aussi nous avons affaire a une influence
plastique, a l'action visuelle d'une image dont la deformation cree
un nouveau type qu'il va falloir justifier ensuite. De même que les
saints Protais et Gervais sont la copie des deux figures symetriques
des monnaies byzantines et vénitiennes justifiées ensuite par l'his-
toire d'un miracle, le Saint Ambroise au fouet n'est qtfune copie
erronée de l'ancienne monnaie d'Azzo, dont la guivre minuscule,
devenue méconnaissable, fut prise pour la triple laniere d'un fouet.
Les erreurs sont parfois riches en consequences. Il en resulte sou-
vent de l'originalité.

Il restait encore du chemin a parcourir au saint avant que, aban-
donnant son immobilite d'idole, il se decidAt a embrasser la car-
riere des armes. Mais l'exemple des seigneurs de Milan devait l'en-
trainer sur cette pente. L'effigie de type chevaleresque adoptée avec
tant de jactance par Galeazzo II, conservée (mais sans les brandons
aux secchi) par son fils Gian Galeazzo 1), premier duc de Milan,
(epoux de la fille du roi de France et fier d'arborer les fleurs de lis
dans ses quartiers), enfin adoptée absolument telle quelle par Fran-
cesco Sforza, héritier genial des Visconti 2), ainsi que par ses fils
Galeazzo Maria 4) et Ludovico Maria 4) (II Moro), trouva son pen-
dant dans une nouvelle image du saint a cheval, brandissant le fouet
pour en chasser ses ennemis foulés aux pieds de son cheval. A terre
gisent trois guerriers terrassés. Seraient-ce des Ariens, comme le

1) Corpus .Numm. hal., t. V, pl. V, 11, A et 8, 0.
2) Ibidem, pl. VII, 6, 0. Ce revers est la copie fidèle du 8, 0 mentionné

plus haut.
8) Ibidem, pl. VIII, 6, 0: Galeazzo Maria Sforza, a cause sans doute de son

nom (Galeazzo) reprit a son compte les secchi de Galeazzo II (v. aussi pl. VIII,
7, 0 et 17, A) ainsi que le lion heaumé (Galeatus) séant dans le feu et tenant
l'estoc aux secchi dont l'invention remonte a la fin du gouvernement de Gian
Galazzo, premier duc de Milan (pl. VIII, 8, 0).

4) Ibidem, t. V, pl. X, 8, 0.
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veut le Corpus? 1). Nous y verrions plutôt la scene legcndaire de
la bataille de Parabiago, c'est-a-dire l'explication tardive de la me-
nace mysterieuse esquissee par le saint sur les monnaies de Ga-
leazzo II. Ce type légerement modifié, de maniere a reduire toute
la scene du combat, ne conservant que la personne du saint galo-
pant le bras levé, fut adopte par Louis XII II) pour ses monnaies
milanaises. C'est l'une de ces pieces qui mal interprétée par le Pere
de Montfaucon est responsable de notre prétendu duel numismatique.

La carrière du saint avait atteint son apogee. Au moment oa
la conquête du Milanais préoccupait tout l'Occident, le geste du
saint depassant le champ normal du revers, se prolongeait jusque
dans l'espace reserve a la legende. Ainsi les pieds de son cheval
pouvaient sembler fouler les fleurs de lis. Mais la fin etait proche.
Avec la devolution du Milanais a la Maison d'Autriche, son regne
etait fini. On le voit encore sur des monnaies de Charles-Quint 2)
et de Philippe II 4), mais combien change! Il a beau tenir sa crosse
it la maniere d'une épee et mediter sombrement assis, avec aux
mains ces instruments vengeurs, ce triste inquisiteur ne resseinble
plus en rien au saint bénissant des monnaies d'Azzo Visconti 8). La
guivre minuscule de celui-ci avait eté comme le ver cache au cceur
d'un beau fruit, un principe de corruption et de mort. Mais au
cours de ses metamorphoses, le saint avait pu s'identifier avec le
duc de Milan, et même, a la suite de nouvelles meprises, avec le
pape de R 1Lel et de Michel-Ange. D'erreur en erreur, il était nature!
qu'il s'iGentif at avec Philippe II sur les monnaies de ce roi.
Mais la souveraineté de Milan n'existait plus au moment de cette
trahison.

Ainsi done si le ducat d'or de 1.502 <( Perdam Babylonis nomen*
n'a pu soulever l'ire de Jules II, et si la fameuse monnaie figurant
le pontife armé du fouet et foulant les armes de France n'a existé

1) Ibidem, t. V. pl. X, 8, 0.
9 Ibidem, pl. VIII, 15.
3) Ibidem, pl. XI, 1, A et 2, A. Saint Ambroise voisine parfois avec l'embleme

du roi (le pore epic), v. pl. XI, 7, A. (Durant sa domination, il ne saurait plus
etre question de guivre ni de secchi ; v. aussi pl. X, 15, 0).

3) Ibidem, pl. XIV, 8, A.
9 Ibidem, pl. XV, 12, A (date 1562), pl. XVI, 5, 0 (buste), enfin pl. XVII,

11, A, dont nous nobs occupons plus bag.
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que dans l'imagination des lecteurs du Pare de Montfaucon et sur-
tout de de Mau lde qui s'en inspira, ii ne saurait nullement être ques-
tion d'un duel numismatique. Ni la monnaie de Louis XII (bien
antérieure au conflit), ni celle de Jules II (qui n'a jamais existé)
n'ont pu avoir le role qu'on leur a prêta. Mais il est une médaille
ort rare et mysterieuse qu'on n'a pu expliquer jusqu'ici d'une
manière satisfaisante, et qui doit être rattachée, croyons-nous, au

schisme gallican et a la campagne antijulienne de Louis XII.
C'est la médaille publiée parH. de la Tour dans la Revue Numis-
matique de 1896, P. 98 sqq. Mais son explication repose sur des sup-
positions gratuites. Ayant a déchiffrer la legencle M D I 3, il lit froi-
dement la date M D 13 (c'est-a-dire l'année 1513), remarquant toute-
fois que cette graphie hybride, mi-arabe mi-romaine, est insusitée 1).
.A.yant lu 1513, il est assez embarrassé de concilier le choixde cette
date justement, la plus désastreuse du règne de Louis XII, avec une
médaille de ce roi, et il imagine que celle-ci a a Otre frappée non
point pour Louis XII mais contre lui 2). Enfin, ayant a expliquer

1) H. de la Tour, Médailles Modernes, Revue de Numismatique, 1896, p .
102.

9 Ibidem, p. 100 ; mais si l'on analyse ses affirmations, on volt que toutes
celles qui ont trait a la pretendue substitution de notre légende A la place de la
légende initiale ne reposent absolument sur rien. L'auteur cherche : 1. a concilier
/a date de 1513 avec une médaille de Louis XII ; 2. a reculer dans le temps le
moment de sa frappe, afin de l'attribuer a Gonzalve de Cordoue ou a Ludovic
le More). V. aussi p. 102: Nous le répétons, le médailleur a voulu célebrer
les revers des Français en Italie : mais quand il a modele sa médaille, il s'agissait
plutOt de Charles VIII que de Louis XII, il a peut-etre vise les lichees de 1503,
mais non sarement les défaites de 1513. Selon toute apparence, cette compo-
sition a ete faite en l'honneur de l'un des triomphateurs reels ou pretendus de
la France, .en l'honneur de Gonzalve de Cordoue, d'un G. de Gonzague ou
meme de ce Ludovic (Sforza)... P. 103: e Ceux qui pencheraient pour
Ludovic pourraient alleguer en faveur de leur the-e... la presence des trois
guepards... P. 104: e en tout cas faisait-on a Galeas Visconti l'honneur d'avoir
invente cette chasse au guépard... Tel était l'amour qu'il, portait a ces ani-
maux qu'il en fit peindre un attaché a un figuier sur le frontispice meme du
missel offert par lui a la Basilique ambrosienne. a l'occasion de son couronne-
ment. Ii ne serait pas étonnant des lors que ces animaux eussent servi a designer
un des princes de la famine Sforza *. (L'auteur semble ignorer qu'il s'agit ici
d'un embleme non point de Galeazzo Visconti mais de Francesco Sforza Voire
sa médaille commandée par son fils Ludovic et attribuée a Caradosso, chez
Eug. Piot, Les artistes milanais).

.
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l'allegorie du revers, ii croit tout le revers emprunté 1) a quelque
médaille de Gonzalve de Cordoue ou de Ludovic le More, a cause
de certaines analogies de style avec le fameux revers de Gonzalve
de Cordoue oa l'on voit un combat de cavalerie. Mais toutes ces
hypotheses .supposent de nouvelles complications. La legende ini-
tiale qui devait etre disposee en deux lignes, comme celle de la pike de
Gonzalve 2), aurait été grattée pour permettre de lui substituer cette
date de haute fantaisie M D I 3. Quant aux personnages allégo-
riques, on y verrait Jupiter, Mars, la France 2) un poignard levé
sur l'Italie quasi nue et échevelée, et enfin 4 une femme assise au
pied d'un arbre sec, la tate appuyée stir la main gauche et dans l'at-
titude de la douleur >>, dont il ne sera plus question par la suite.
Or, c'est justement cette femme et cet arbre qui nous donneront
la clef de toute cette composition. Par contre, le commentateur
s'etend longuement sur les trois chiens dans lesquels il veut voir
des guepards, ce qui nous semble manquer d'intérêt pour la coin-

rehension de l'ensernble.
Reprenons un a un les elements de l'argumentation. Pourquoi lire

1513, quand cette legon est tellement inusitée ? Et de fait c'est une
monstruosité paleographique. Ne faudrait-il plutôt essayer de lire
simplement les lettres en tant que lettres, sans idées précongues et sans
chercher necessairement une date, nullement indispensable a ce mo-
m n! -Fa. N'était le signe 3, on lirait tout naturellement Medio ani 4).

1) Selon cet auteur, les guepards plaideraient pour Ludovic et l'analogie
de style pour Gonzalve. Meme flottement pour la date: 1496, s'il s'agit du pre-
mier, ou 1503 pour le Grand Capitaine. Enfin, 0 si cette gracieuse composition
n'a pas été faite en l'honneur de Gonzalve, elle peut du moins parfaitement
etre attribuée A son médailleur... s.

2) A C'est d'ailleurs ce que semble exiger la Inuteur de l'ex r_ue. Les pro-
1 ortions de l'exergue par rapport F.0 champ sont ab-olument les mem s... *
(ibidem, p. 105). Nous serions plutet tentés de comp rer notre exergu- a
celui du fameux revers de la médaille de N ccolb Fiorent'no, represent nt l'enle-
vement du Palladium. La legende 41 Mercurio a entre deux points triangulaires
rappelle parfaitement la netre. Enfin, detail precieux, elle a cette meme par-
ticularite de ne pas se trouver exactement au milieu mais un peu a droite ;
v. aussi Eug. Miinz, Histoire de l'art pendant la Renaissance, I, Italie. Les Pri-
mitifs (Paris, 1889), p. 257.

8) H. de la Tour, loc. cit., p. 103.
4) Il est plusieurs rnanières d'abrevier ce nom. A ate de la forme M L I, on

econtre aussi MDLI (v. Corpus Numm. Italic., monnaie de Barnabe Visconti,
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Tel le quelle, cette legende doit se lire M(ediolani) D(ux) J(a-
nuaeq) 3 1), ce qui correspond parfaitement aux titres de Louis
XII et complete fort bien la legende de l'avers, comme on peut voir
en l'ajbutant a sa suite: Ludopicus Dei Gratia Rex Francorum, Me-
diolani Dux Januaeque. A,ucun désaccord entre ces deux legendes
et nul besoin d'imaginer une action aussi compliquee comme de
gratter une inscription initiale pour lui en substituer une autre.
Mais tout ce roman n'est imagine que par la nécessité de concilier
la médaille de Louis XII avec la date de 1513, de toute evidence
inacceptable. Car l'argumentation se poursuit avec une sorte de
logique. Puisqu'elle symbolise les defaites de Louis XII, la medaille
ne peut qu'être hostile au roi. Done le guerrier qui y est représente

MDLI 3 C' DNI GENE-RALI S: Mediolani etc. Domini. Generalis)
et M D I (v. A. Cappelli, Dizionario di Abbreviature Latine ed Italiane, He ad.,
Hoepli, p. 215, M D = Mediolanum (p. les abréviations paleographiques) et
p. 4 ,7 (Sigle ed Abbreviature Epigraliche , M D = Mediolanum (sur les mon-
naies et médailles) ou M E D = Mediolanum). On rencontre également sur
les monnaies la forme ML AI (Corpus, monnaie de. Fr. Sfor/a: F. S. D U X
M L A I. 3 C'.. . ) ou MELI (Corpus, V, pl. VIII, 15: GAL E A Z. M A. S F.
VICEC OS-DUX-MEL I. V (c'est-h-dire quintus) 3' C' (etcetera).
Souvent les mots sont réduits a leur seule initiale, comme sur le ducat génois
de Gian Galeazzo Maria Sforza (1488-1494), (v. Corpus, t. III, 10G 3: M:
S.F. D: M: VI: AC: ID: (Johanes Galeaz. Maria Sforza D(ux) M(ediolani)
sextus ac J(anuae) D(ominus) v. aussi son double teston avec cette variante:
D U X: VI [AC] JANs D. (dux sextus ac Janue Dominus) ; v. le ducat de
Ludovic Sforza, AC: JAN (VE) D... , qui sous Louis XII seigneur de Ganes,
devient LU REX FRANC ECE IANVED (Ludovicus Rex Franco-
rum etcetera Januae Dominus) avec cette forme inattendue INE D (Ianuae
Dominus), v. Corpus, III, pl. VIII, 2, 83). Ayant dispose des lettres M DI
(Mediolani DUX Januae ; v. a ce sujet dans Cappelli Sigle ed Abbrev. Epigr,
ces trois lettres), il nous reste a discuter la presence du signe 3, d'un usage assez
general dans la paléographie latine. N'atant point suivi d'un C pour nous per-
mettre de lire etcetera, comme dans bon nombre de légendes de Galeazzo II
Visconti (v. par exemple Corpus, V, pl. IV, 22. Dux Mediolani Papie 3 C'
(etcetera) ou de Gian Galeazzo I (ibidem, 51, Mediolani 3 C' ou enfin des
Sforza (v. la forme 7C', pl. VII-7 ou 7 G visiblement erronée, pl. X-119)
on ne peut lire que Januae que donnant au signe 3 la valeur q3 qu'il a aussi
quand il se trouve seul ; v. Cappelli, op. cit., p. XXXI, et M. Prou, Manuel
de Paléographie, 4e ad., 1924, p. 151 : Il arrive memo que ce seul signe tient
lieu du mot # que s (ainsi quo 3 et at 3 pour quoque et atque).

1) Cette lecture nous semble plus probable que ne serait la lecon e Medio-
lanique s, egalement correcte du point de vue paléographique.

e
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chasserait devant lui la personnification de la France. Mais, au fait,
laquelle des femmes serait la France? Tout compte fait, celle au
poignard levé, parce que plus antipathique A toute time italienne,
l'autre paraissant bien trop malheureuse et touchante pour justifier
un tel déploiement de force. Enfin, la figure assise et l'arbre tronqué,
qui sont selon nous le point final et le but de la composition, sont
laissés de dote faute d'explication possible. La presence de la figure
mitrée treonant dans les nuages est A peine expliquee. Ce serait Ju-
piter. Mais pourquoi Jupiter? et quel est son role dans l'ensemble?
N'y aurait-il pas une raison essentielle pour cette presence celeste?
Reprenons l'examen de la composition sans essayer tout d'abord
de l'expliquer. Que voyons-nous? Un guerrier menacant brandis-
sant une torche, une double lanière A sa main gauche, precede par
une femme au poignard levé. Leur geste est identique, le synchro-
nisme des mouvements parfait. Faut-il croire que l'un poursuit
l'autre (comme le veut l'auteur de l'article), ou ne faut-il voir plutOt
un groupe indivisible, une sorte de couple A l'action unique, dirigee
contre la femme en fuite? Dans les nuages, Dieu le Pere contemple
la scene avec satisfaction, tenant en reserve dans sa main gauche
trois fleches A la pointe acérée. Enfin, la femme assise a l'air d'at-
tendre. Tout est opposition entre cette figure a la mélancolie decente
et la creature demi-nue au geste eperdu. L'expression, le geste,
l'attitude sont dans un contraste absolu. Leur destinee ultérieure
ne laisse point de doutes. L'une s'enfuit et l'autre demeure, car
cette attente est une forme de la permanence. La femme au poi-
gnard poursuivra la femme affolee hors du champ de la medaille,
laissant en presence les deux figures extremes: le guerrier accouru
et la femme captive. Car des liens semblent l'attacher a l'arbre
tronqué, d'un effet si surprenant dans cette composition au style
classique. Simple element pittoresque? Mais il n'ajoute rien A l'har-
monie de l'ensemble. Bien au contraire, il alourdit la scene de gauche,
en déplacant encore plus le vrai centre de la composition. Mais, si
cet arbre n'a pas de justification plastique, il en a une logique et
de la derniere importance. Car c'est le chene des Della Rovere, rem-
bleme meme du pape 1). Et cet arbre foudroyé et tronque marque
bien l'intention de cette piece et en fixe la date.

1) Voir son role dans les faltueux triomphes * de Jules II, comme celui
de 1506, lors de sa reception d'Orvieto, apres la prise de Bologne, arrachée aux
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Quelques mots d'abord sur le conflit qui mit si furieusement
aux prises le roi de France et l'intraitable successeur de Saint Pierre.
On ne saurait comprendre les aventures italiennes de Louis XII
si l'on ne remonte a l'expédition d'e Charles VIII, car son cousin
n'avait pas seulement ceint sa couronne et épous6 sa veuve, mais
avait aussi adopté son rêve de domination italienne, reprenant pour

Bentivogli. V. Ludw. Pastor, Geschichte der Papste, III, P. 607: e Auf dem
Hauptplatze war ungemein kunstreich mit Anspielung auf das Wappen des
Papstes eine Eiche aufgerichtet, in deren Zweigen man anstatt der Eicheln als
Engel verkleidete Knaben erblickte, auch in der Krone des Baumes sah man solche
Knaben, wahrend am Fuss Orpheus lehnte, der Lateinische Verse zum Lobe Julius
II. hersagte, worrein da die Engel einstimmten. . .*; v. aussi son triomphe de
Rome (ibidem, p. 621). Au château S. Ange, dans un char de triomphe tire
par six chevaux blancs, dix genies acclamaient le papa en agitant des palmes.
Le sommet du char figurait un globe sur lequel se dressait un chine iortant des
fruits dor*, etc.; v. aussi Eug. /Mintz, op. cit. : En 1513, peu de jours avant
d'expirer, Jules II... donna l'ordre de symboliser dans le grand defile du car-
naval, les actes principaux de son pontificat si agite. On vit successivement
paraitre des chars triomphaux, representant la Romagne, l'Italie délivrée,
Bologne, Reggio, Parme, Plaisance, Genes et Savoie, Milan, _l'Hydre vaincue
par un ange, le concile de Latran, la Ligue, etc.... Sur le char de la Romagna
se trouyait une femme nue et dépouillée attach& au chine des Della Royere. . . *.

Ce symbolisme avait penetre aussi en France; v. plus loin la phrase des
Remontrances faites pour le roi (Louis XII), oil il est question de Jules II:
les vieils chesnez ne se esbranlent pas facilement par les vens et fussent-ils

boreaulx ou aquilonaires et trés impétueux...*. Au moment du conflit, on se
servit aussi d'images suggérées par cet embleme. Ainsi:

le Chesne ombrage le lyon
remply d'usure et de traffique... * (Sotie de P. Gringore).

oil il s'agit de l'alliance du pape avec le lion de S. Marc, ou:

Se l'église est au jour d'huy troublée
par le prince qu'on dit sacerdotal
le deuil qu'elle a et dont elle est comblee
vient du chesne qui sa feuille a doublee *

(L'espoir de Paix, de P. Gringore)

V. aussi l'usage qu'en fait Lemaire des Belges dans son traité de la Di/ Prance
des Schismes et des Conciles (mai 1511) ; v. Pastor, op. cit., p. 673: 4 Die Bosheit,
Herrschsucht und Geldgier der schlechten Papste wird Lemaire nicht made
anzugreifen. Mit beissendem Spotte spricht er auch von dem a Gegenwartigen
Papste der ganz martialisch und widerborstig in seinem Harnisch vom Kriege
nicht lassen will, obwohl er ihin ansteht wie einem gestiefelten Mönche das
Tanzen. Und doch wird er die Missgeburt einer neuen Welt nicht erzeugen

e
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son co mpte l'expedition de Naples, et n'hesitant pas a esquisser
son tour la même politique de concessions et de menaces, a l'adresse
du pontife de Rome. Peu importe que les personnages aient change,
qu'ils ne soient plus les mei-nes ou qu'ils ne soient plus eux-mêmes,
certaines situations se répetent avec une telle exactitude que les
reactions de 1512 semblent avoir eté dictees par les événements de
1494. Le schisme gallican fut comme une consequence de l'action
interrompue du conquerant d'outre-monts. Charles VIII avait pu
sembler un nouveau Cyrus 1) venant accomplir la vengeance celeste

wie er glaubt, denn immer werden die Schweine Eicheln lressen, die Eiche wird
ihr Laub zur rechten Zeit fallen lassen und das Holz wird den Gebrauch linden
zudem es sich eignet * (On n'est pas loin de l'arbre tronqué de notre médaille).
Mais ce ton n'était pas encore celui employé officiellement par Louis XII.
Quand Lemaire écrivait son traité, ii n'était pas encore au service du roi ou
plutat de la reine Anne de Bretagne, qui allait le prendre a ses gages au debut
de 1512, mais a celui de Marguerite d'Autriche. Chose étrange a premiere vue.
Une fois a la solde des fleurs de lis, Lemaire modera sensiblement son ton. Car
la reine ne suivait pas Louis XII dans son action contre le pape, ayant sa
propre politique vis-a-vis du Saint-Pere. Et l'on vit notre rhétoriqueur changer
de langage au moment même oa le roi dont il se réclamait declenchait sa pro-
pagande contre le pape.

1) Voir les prophéties de Jérémie (50 et 51) dans l'Ancien Testament, an-
noncant la venue d'un conquerant d'outre-monts (Cyrus) et les sermons de
Savonarole appliquant cette prophétie a Charles VIII. Predicche sopra Job del
R.P.F. .Flieronimo Savonarola da Ferrara Mite in Firenze l'anno 1494 (Venetia
MDXLV), pp. 3-4: 4 0 stolta sapientia humana !... la tua mano Signore

quella che fa ogni cosa et conduce questo d uvio... Tu Signore sei quel
medesimo che dicesti a Cyro: Ego ante te ibo et gloriosos terre humiliabo ». Cosi
hora tu sei quello che conduci gli exerciti et queste tribulazioni nella Italia e nella
tua chiesa per purgarla... lbidem, p. 318 v°: II secondo segno che Dio ha
datto, alla verita che ti predichiamo, che di tre cose, ch'io ti dissi in principiv
l'una del llagello, tu sai eh'e venuta ad unguem: et hai visto che Dio ha cominciato
a mandare a Ilagellare la Italia».

Savonarola, Prediche e Scriti (ed. Hoepli, Milano, 1930), p. 104: e

cosi conoscerai che Dio manda queste tribolazioni, e che Dio è ii Capo di questi
eserciti (di Carlo VIII) e che li conduce... *; p. 224: 4i vedevo per immagi-
nazione una croce nera sopra la Babilonia Roma, nella quale croce era scritto:
Ira Domini; e quivi sopra pioveva spade, coltelli, lancie e ogni arma e grandine
e sassi con tempesta e folgore mirabili e grandissime, con un tempo oscuris-
simo e tenebroso. E vedevo un'altra croce d'oro che giungeva dal cielo infino
alla terra sopra a Jerusalem, nella quale era scritto Misericordia Dei: e quivi
era un tempo sereno, limpidissimo e chiaro. Onde per questa visione ti dice
cohe la Chiesa di Dio si dove rinnovare, e presto, percha Dio e adirato...

6
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sur cette autre Baby lone 1). Louis XII, par contre, debuta tout
autrement. Car il commenca par la douceur, offrant au pape son
appui pour établir en dehors de l'Eglise, mais sur le domaine de
celle-ci, le terrible Cesar cree duc de Valentinois, marie royalement
a la fille de Charles d'Albret et soutenu de contingents francais
dans sa conquête de la Romagne. Il est vrai qu'un intérêt immédiat
dictait cette conduite. Le roi avait besoin du pape pour dissoudre
son mariage avec Jeanne de France, et les attentions prodiguees
a César Borgia, porteur de la sentence d'annulation, en étaient la
conse quence.

Mais bientôt tout devait changer. Car le nouveau pape qui sue-
céda A ; xandre VI apres le pontificat ephémére de Pie III, le a-
1 ebre Giuliano della Rovere, cardinal de Saint Pierre 0 in Vinculis *,
allait se montrer le plus grand ennemi des Francais, qui lui avaient
prête asile lorsqu'il fuyait la vengeance d'AIexandre VI et qu'il
incitait le roi d'alors a une croisade 2) contre ce pape sintoniaque
et pervers. Il n'etait pas si loin le temps oil les Romains sa uaient

e Un'altra immaginazione: vedevo una spada che era sopra l'Italia e
vibrava... La spada che vibrava, ella a questa del Re di Francia, la quale si va
mostrando a tulta Italia... i

P. 227: II ...ricordati quando io ti dissi, or sono tre anni, che verra un
vento a similitudine di quella figura di Elia, e che questo vento concuttera i
monti. Questo vento it venuto, e questo e stata la fama che si sparse per
l'Italia, c dicevasi di questo Re di Francia.

e Ricordati che ancora ii dissi che Iddio andrebbe di la da monti, e che lo
pigliarebbe per la briglia e lo manerebbe di qua a dispetto e contra l'opinione di
ciascheduno. Ed ecco che 6 venuto.

1) Des signes terribles annongaient l'ire de Dieu. On craignait pour Rome
le sort de Sodome et Gomorrhe. La crue du Tibre en decembre 1496, avec son
cortege de calamites et d'horreurs, emprunta a la credulite publique de nou-
veaux elements pour renforcer son message. On décrivait gravement le monstre
trouve sur les rives de ce meme fleuve au debut de l'année. Cette apparition
devait sembler assez iMportante pour faire les frais des dépêches diplomatiques.
Cet etre étonnant aurait eu une tete d'ane, une dextre telle une trompe d'éle-
phant, un dos des plus bizarres, agrémenté d'un visage grimagant de vieillard
barbu, enfin une queue consistent en un long cou portant une tete béante de
serpent sibilant, les pieds se partageaient fraternellement des serres d'aigle et
un sabot de bceuf. Dernier detail: tout le corps était reconvert d'écailles pareil-
les a celles des poissons (v. L. v. Pastor, Geschichte der Papste, t. III, p. 365).

2) V. L. v. Pastor, op. cit.; v. aussi E. Gebhart, Les Guerres d'Italie, dans
Lavisse et Rambaud, t. IV, p. 48.
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l'entrée de Charles VIII et du futur Jules II a la porte 4 del Popo lo *,
des cris de: *Francia, Colonna, Vincula *, car celui-ci avait été le
plus fougueux adversaire du Saint-Pere. Maintenant il occupait
lui-méme cette place qui n'était point a l'abri des decisions d'un
concile. Il le savait mieux que personne. Bientet tin nuage se leva
entre le nouveau pape et le tout puissant favori du roi, le cardinal
Georges d'Amboise, qui avait lui aussi brigue la tiare. Mais on
réussit a s'entendre. Le cardinal d'Amboise fut nommé legat en
France et le roi s'empressa de fournir au pape un contingent pour
la conquete de Bologne usurpée par les Bentivogli. Louis XII recou,
rait aux mêmes procédés qui avaient servi a lui concilier Alexandre
Borgia, celui-ci songeant a spolier ses voisins pour enrichir son fils,
Jules II par contre n'entendant enrichir que le Saint-Siege.

Mais des intrigues traversaient cette entente. Le roi des Romains,
tenu en échec par la France et Venise, ne voyait pas d'un bon ceil
cette collaboration. Ses agents surent faire naitre des soupcons a
Rome. Les envoyés du 4 Pere du peuple * recurent des instruc-
tions fort précises de repousser ces calomnies. Cela nous vaut un
document assez curieux. C'est le Livre de Remonstrances au pape
pour le Roy 1) oil l'on surprend le langage de la diplomatie francaise
a l'aube de la Renaissance. Cette piece protestait contre l'assertion
que Louis XII aurait voulu attirer le pape en France et se saisir
également de l'empereur, qu'il aurait assemble une grande armee
et ne l'aurait congediée que par crainte de la venue du dit empereur
en Italie. Pars mensonges. *Ce sont tres sainct pare les arcz et arba-
lestes que bande le roy des rommains, ses bombardes et aultres
pieces d'artillerie affutées et fondees en l'air et non en terre fume
et estable par lesquels il assault l'honneur du roy tres crestien *.
II faut done montrer 4 de quel estomac procede et a quelle fin tend
le dit roy des rommains *. L'eloquence officielle ne dedaignait pas
les mouvements oratoires. 4 Est-il possible, très saint pare, que tu
l'ayes cru, et qu'il soit tombé en ton esperit et entendement ou
de quelque homme que ce soh, et lust il aussi brutal et .stolide que
ung elephant? ». Pourquoi le roi de France craindrait-il le roi des
Romains? * Graces a Dieu le roy des Rommains n'a jusques aujourdhuy
fait tant de choses dignes de mémoire, soit pres ou loing, qu'il ait donni

9 B. N. me. fr. 51115.
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au dit seigneur grande occasion de le craindre, et non seulement au dit
seigneur (qui au contraire luy a toujours este en crainte) mais aux
aultres princes qui ne sont a comparer a luy. Ses faitz d'armes et'
vaillances ne sont tels qu'il luy soit besoing se vanter que pour
la craincte de sa venue en Italie ledit seigneur ait laissé a faire son
entreprise . si ce n'estoit que legit seigneur fust de la nature et
qualité des petiz enfants ausquelsz leurs meres font paour de la venue du
loup ou loupgarou pour les faire craindre et les contraindre a venir

leur giron #. La vraie raison pour laquelle Louis XII a debande
ses troupes, c'est tout simplement que s'étant rendu maitre de
Genes 1), il n'a pas voulu exposer cette ville au pillage et aux vio-
lences de ses soudards. (Ces excellentes raisons devaient satisfaire
l'âme genoise du Saint-Père). L'amitié de la France pour l'Eglise
ne pouvait faire de doutes pour personne. # A la maison oil est le
bon yin n'est besoing de pendre le bouchon pour enseigne, ne le crier,
il se crie de soy mesmes. A,insi est-il du Royaume de France dont
les mérites et bienfaips envers le saint siege apostolique sont si
vulgaires 3) et cognelfes it ung chascun qu'il besoing de les
reciter. Ce n'est pas le lis qui a acoustume de s'eslever et courir sus
et sa mere l'église ou a ses espoux (comme dit le Roy des Rommains)

-mais au contraire c'est luy qui la paist et nourrist de son bon. ou-
deur. Et a ceste cause le sainct esperit en parlant es cantiques en
la personne de l'eglise qui queroit et demandoit oil estoit son espoux
luy respond qu'il est, se nourrit et repaist entre les lis 3). . . L'eglise
est comme le lis entre les épines.. 4 et est designee par le liz pour
les grandes connexités et perpétuelle union que toujours a este de
l'eglise avec le liz. . . L'empereur aurait dit que le pape le repré-
sente: 4 Comme si les brebis menoient leur pasteur paistre, ce seroit
pervertir tout ordre naturel Enfin rempereur connaitrait-il
les intentions du roi? II est certain que nul homme vivant
tant soit-il clairvoyant et sgavant, et non seullement les hommes,

1) P. les sentiments &lois du pape, v. Pastor, op. cit. (appendice no. 116)
la lettre de Jules II au roi de France, 20 mai 1507, le remerciant pro dementia
qua in civitatem Januensem usa est. Patria enim caritas facit, ut earn incd-
lumen esse cupimus s. Conc. Lib. brev. 25 f. 242. Arch. secrete papale.

9 Connus, évidents, du domaine public.
9 V. le texte biblique : Dilectus meus pascitur inter lilia * (Cant. des Can-

tiques).

n'est

a.

a. d'oh

*

www.dacoromanica.ro



224 M. HOLBAN

mais les esprits dyaboliques qui par creation et longue experience
et cognoissance excellent et les precedent, ne peuvent parvenir a
cognoistre le vouloir et la pensee interiore de l'omme. Dieu seul y
pénètre comme en sa creature par vraye et entière congnoissance.
Il n'est pas créable que ledit Roy des Rommains voulait dire que Dieu
luy ait dit et révélé telle fiction et controuvée mention. Il reste donques
de deux choses l'une: ou que quelque esperit familier ou dyabolique
le luy ait révélé (qui n'est pas a presumer...) qu qu'il ait fait le
jugement ... de la voulente du Roy tres chrestien par sa propre
naturelle et intrinseque affection et voulente ... >>. Enfin, au bout de
tous ces arguments, on a recours au monde de la Fable, ou plutat
du bestiaire. o Tres sainct Pere et vous reverendissimes ... E est
assez et trop plus que notoire... qu'il n'y a rien au-devant et a la
teste du scorpion 1) qui soit a craindre, mais au derriere et it la queue
de laquelle il poinct et gecte son,venin. Le roy des Rommains par
ses fainctes... inventions... s'efforce de te mettre en suspeon de
ton fils le Roy trés chrestien lequel tu doiz aussy peu craindre que
le devant et la teste du scorpion qui a son regard en France, dont
ne te vient point de mal, Jnais le derriere et la queue dont procede
la poincture venimeuse et mortelle a son regard en septentrion. Quel
mal te peut de ce cartier venir, Dieu le congnoist qui par sa grace
t'en veuille preserver et garder.... Donne toy garde du derriere et
de la queue du scorpion . . . *. Louis XII est le o vieil chien de l'e-
glise commis -a la garde d'icelle *; il sait bien que o les vieils chesnes
ne se esbranlent pas facilement par les yens et fussent-ilz boréaulz ou
aquilonaires et tres impetueux*. ( Le Roi des Rommains a fainct
et figure par ses dites lettres ung monstre et une chimere ayant
deux comes dont de l'une il assailloit l'empire d'Italie, de l'autre
le papat. Laquelle chimére confondoiL tout droit divin naturel
et humain ... Ceste chimere . . . le Roy des Rommains 2) avoit

1) Sur le scorpion ct son sens symbolique a la fin du XVe siècle, v. Le Scor-
pion de L. Bulart.

2) Les rapports avec Maximilien étaient assez tendus. En oct. 1508, It l'oc-
casion de l'entrée solennelle du roi et de la reine a Rouen, on vit un porc-epic
(embleme de Louis XII) combattre et dompter un monstre a trois tetes, l'une
de serpent (Milan, figure par la Guivre), l'autre de # beste fiere et orgueilleuses *
(Genes la superbe), enfin la troisième d'aigle, embleme du Roi des Romains.
V. B. N. Res p. z. 578 (62). L'entrée de Louis XII et de la Reine Anne a Rouen,
p. p. Le Verdier, 1900.
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I. Revue Numismatique, 1896, pl. II, 2. Revers de la medaille de Louis XII,
p. p. II. de Latour. Bronze, diametre 71 mm.

2. Corpus Nummorum Italieorum, t. V, pl. IV revers d'ambrosin datant
du regne de Louis de Bavière, figurant les SS. Protais et Gervais.

3. Ibidern, revers d'ambrosin, figurant S. Ambroise assis et bénissant.
4. Ibidem, 2 A, meme type datant de la seigneurie d'Azzo Visconti. Petite

guivre précedant la legende circulaire.
5. Ibidem, meme type moins clair.
6. Ibidem, 17 méme type évolué. La guivre s'est changee en fouet. Date

de la seigneurie de Galeazzo et Barnabé.
7 et S. Ibidem, t. V, pl. VIII, 15 A. et 16 A. S. Ambroise terrassant et

chassant des guerriers ennemis. Date de la seigneurie de Gal. Maria Sforza.
9 et 10. Ibidem, t. V, pl. XI, 1 A, 2 A. Monnaie de Louis XII, le type du

saint a cheval est copie sur celui de la monnaie de Gal. Maria Sforza,
reprocluit plus haut au no. 7.

11. Ibidem, t. XV, pl. VIII, 21. Monnaie de Jules II, revers aux armes du
pape: le chêne ou rouvre des Della Rovere, surmonté des clefs pontificales.
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12. Ibidem, t. V, pl. IV. Monnaie de Lucchino Visconti, revers a la guivre
double: ecu au serpent et dragon aile le surmontant: t vipera * et

vipera-dracone s.
'13. Monnaie de Galeazzo II et Barnabe. Revers a la guivre (grand serpent)

flanquée des initiales des deux seigneurs G et B.
14. et 15. Ibidem, pl. IV, 16 0. Monnaie de Gal. II et Barnabé, aux deux faces

presque identiques. Cimiers legerement differents.
16. Ibidem, 23 A, revers de Galeazzo II. Cimier flanqué des secchi ou Beaux au

brandon.
17. Ibidem du méme. Effigie de type chevaleresque aux armes des Visconti

sur l'armure et le caparacon, placee entre les secchi.
18. Méme type adopte par Gian Galeazzo Visconti, ler Duc de Milan, mais

sans secchi.
19. Ibidem, pl. VIII, 8 0 et 12 A. Monnaie de Gal. Maria Sforza. Le cimier s'est

change en lion heaumé, séant dans le feu et tenant l'estoc aux secchi.
Le casque est surmonté d'un bizarre couvre-chef, pourvu d'un panache
et surmonte de la petite guivre-serpent.

20. Ibidem, pl. 1V, 24 A. Revers aux secchi simples, appartenant a Gal. II.
21. lbidem, pl. VIII, '17 A, revers de Gal. Maria Sforza a trois brandons

aux secchi.
22. et 23. Ibidem, pl. VIII, 6 0, 7 0. Monnaie et revers de Gal. Maria Sforza,

a comparer au no. 16, de Gal. II Visconti.
24. et 25. Monnaie de Ludovic le More.
26. et 27. Monnaie de Louis XII.
28, 29, 30 et 31. Monnaies de Louis XII, ibidem, pl. IX et X.
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PLANCHE III

Bibl. Nat., Ms. lat. 8393. Miniature ornant le ms. offert a Frangois
d'Angouleme pour ses 18 aus, et le representant accompagné de sa mere,

se recommandant au Christ en croix, oppose au pape Jules II.

.
40..

www.dacoromanica.ro



PLANCHE IV

Caricature lutherienne du debut du XVIe siècle, publiée par le Muse*
de la Caricature, 1904.
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habillee dabillemens royaux de France portans la fleur de liz. Toute-
fois . . . quand nous avons de pres regarde ladite chimère, et que luy
avons ostd sa couverture et habillement fainct, et que rayons reduicte
a son naturel1), nous avons trouvé le Roy des Rommains estre en
embusche et cache soubz iceulx, et l'avons monstré comme it s'eflo6it
et se cuidoit transformer et transfigurer par habillemens (car son naturel
est immuable) *. Bref, ii faut que le pape se garde des pleurs et
larmes du erocodille . . . *.

Tels etaient les rapports de ces trois souverains A la veille de la
Ligue de Cambrai (dec. 1508), car l'action de Bologne fut suivie de
la croisade contre Venise. Louis XII, qui etait arrive a se copier
lui-meme, repéta la faun commise au debut de son regne, quand
ii s'adjoignit Ferdinand la Catholique pour la conquête de Naples,
qui ne profita qu'a son ruse compere. Cédant aux instances des con-
seillers de Marguerite d'Autriche, ii entra dans la Ligue de Cambrai,
dirigée en apparence contre les Turcs, mais en réalité contre la
Sérénissime Republique. La croisade promise en 1502 A Naples
(Perdam Babylonis nomen) guettait maintenant l'ancienne alliée
du roi de France, dont la decision et la promptitude avaient exaspéré
l'empereur lors de sa descente en Italie 2) Pour reprendre quelques
villes détachees du Milanais et annexêes par Venise, Louis XII
se joignait it la meute de ses ennemis. Chacun ne songeait qu'a
des interets de cloche . Florence et Machiavel détestaient la Seigneu-
rie rivale, le pape se ,uvenait d'être &lois et poursuivait dans
la république de S. M rc l'ennemie de l'ancienne république de
S. Georges. L'empereur vengeait l'affront de la prise de Fiume
et gagnait sans nulle fatigue Vérone, Vicence et Padoue, occupées
pour lui par son nouvel ami le roi de France. Celui-ci enfin ne gagnait
que la gloire de la journée d'A.gnadel, oà ii paya de sa personne,
portant au plus fort de la mêlée son magnifique panache de plumes

I) A comparer avec le scenario de la Sat'e de Pierre Gringore. Mere Sotte,
qui s'y dissimule sous les habits de la Mere Sainte Eglise, perd son manteau
exposant aux regards sa ver;table condition. Cette Sotie d'un stile si different
de celui de la Moralité lui faisant suite (Moralité de l'Homme Obstiné), nous
semble d'inspiration nettement francaise, cependant que la Moralité est pleine
de réminiscenses italiennes...

2) Venise s'étant opposée a sa venue en Italie, il dut renoncer a s'y faire
couronner empereur, se contentant de faire proclamer ce titre a Trente, le 4
février 1508.

15
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d'autruche, destine a le rendre reconnaissable aux siens comme
ses ennemis 1). Enfin, la victoire a peine remportee, ii s'attirait l'irre-
conciliable inimitié du pape, qui moins d'un an apres liguait contre
lui les forces de l'Italie (sans oublier Venise, relevée de l'interdit)
et de l'Occident (c'est-à-dire les Cantons Suisses, l'Espagne et l' kn-
gleterre, auxquels se joindra finalement l'excellent allie du roi
l'empereur Maximilien).

Deux causes de discorde avaient envenimé les relations avec
Rome: la revolte de Genes bientet reconquise, mais encouragée
par le pape, &lois de cceur et d'âme, et la resistance d'Alphonse
de Ferrare, fidele allié de Louis XII en butte a la haine perseverante
du Souverain Pontife, decide a lui arracher cofite que coate les
villes de Modene et de Reggio. Jules II, dans- sa versatilité pas-
sionnee, se détournait chaque fois d'un allié trop puissant, craignant
toujours de tomber sous son autorite.

Dans ce conflit avec Louis XII, l'empereur Maximilien ne figu-
rait que par hors-d'ceuvre: pauvre girouette d'apparat manceuvrée
par l'arrogant Mathieu Lang 2), dont la superbe finit par lasser meme
le pape et ses cardinaux portés a toutes les concessions dans l'espoir
de s'assurer la bienveillance, ou a son défaut la neutralite du Cesar
Germanique. La rnort du cardinal d'Amboise survenue tout a coup
a Lyon privait le roi d'un prélat rompu aux manceuvres romaines.
Livi é a lui-même, ii fut le jouet des influences et des événements.
En juillet 1510, il était indigné des menées du Saint-Pére. L'ambassa-
deur de Marguerite d'.A,utriche A.. de Burgo écrivait le 26
juillet: 4( Rex est totus indignatus contra pontificem propter illa
quae facit hactenus, et quia intercepit aliquas litteras per quas
cognovit quod papa macchinabatur res diabolicas contra ipsum
regem 8). Bientet cette indignation se manifesta ouvertement. En

9 De Maulde la Clavière, Louise de Savoie et Francois I, p. 260.
9 Eveque de Gurck.
9 J. Godefruy, Lettres de Louis XII et du Cardinal d'Amboise, 1712, t I,

p. 269... res diabolicas. V. A. Renaudet, Prérelorme et Humanisme a Paris,
p. 525: I Jules II traitait déja Louis XII en ennemi (empêchant de force
les cardinaux frangais de quitter Rome, emprisonnant l'archeveque d'Auch au
Château S. Ange, tentant de soulever Genes). Le 21 juillet, Machiavel écrivait
de Blois aux Dix de la Liberté et de la Paix: s Ce que l'on dit ici du Pape,
vos Seigneuries peuvent l'imaginer: lui soustraire l'obédience, faire un cone&
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UN PRETENDU DUEL NUMISMATIQUE 227

Etat, l'ambassadeur rapportait les propos du tresorier Robertet:
# Hier matin nous fumes (levers le Roi, il nous dit publiquement
qu'il passeroit les monts comme il avoit dit, et qu'il mèneroit Mons.
d'Angouleme et tous les aultres du sang, et que a ceste heure il
envoie la compagnie de Messire Robert de la Marche, et ledit Ro-
bertet qui estoit present, et devant l'ambassadeur du pape ont
esté dictes plusieurs choses et entre aultres ledit Robertet a dit
qu'il ne gaignoit jamais mieulx a la guerre que contre les gens
d'eglise *.

Mais ce même Robertet commencait a avoir des inquietudes
dont il s'ouvrait a l'ambassadeur d'Aragon, qui s'empressa d'en
faire part a son collague A. de Burgo, l'envoyé de Marguerite d'Au-
triche. Robertet lui avait montré un bref du Pape adressé au roi
d'Angleterre, u comme quoi l'empereur était pour le pape et allait
commencer la guerre en Bourgogne et l'exhortant d'en faire autant *.
On ne pouvait trop compter sur l'irnperiale girouette. Qua.nd le
1 oct. son principal conseiller, l'evaque de Gurk, arriva en France,
on ne sut plus quels honneurs lui prodiguer. L'héritier présomptif
de la couronne, Francois d'Angouleme, et son beau-frère le duc
d'Alencon allerent a ses devants et l'amenèrent au chateau d'Am-
boise, residence des Angoulemes, oa il fut royalement festoye. Le
futur Francois I lui fit faire le tour du proprietaire et se fit lui-
mame son cicerone. Enfin, il l'amena souper dans sa chambre et le
convoya le lendemain hors des portes d'Amboise, # luy faisant tout
l'honneur possible s 1).

Mame reception flatteuse a Tours 2), ou l'attendait Louis XII,
qui l'invita a la chasse, mais <4 n'y eut prinse que de ung lièvre que

contre lui, le ruiner dans sa puissance temporelle et spirituelle, voilh les moindres
malheurs dont on le menace... s. Ibidem, p. 526. Le 18 aoiit, Machiavel écrit de
Blois: On prepare le concile gallican d'Orleans ; on y déclarera la rupture
d'obédience ; puis si l'empereur et le roi d'Angleterre y consentent, on créera
un nouveau pape et au printemps prochain le roi descendra en Italie avec des
troupes si fortes que la guerre ne sera qu'un voyage jusqu'll Rome. (II disegno
suo 6 temporeggiare questa vernata. Ordina in questo mezzo questo concilio
gallico e qui Bono arrivati assai prelati e attendono 4c1 ordinarsi per la giornata
deputata ad Orliens... ) *.

i) J. Godefroy, Lettres de Louis XII et du Card. d'Amboise, t. II, p. 53.
2) Renaudet, op. cit., p. 330.

1 5*

I

www.dacoromanica.ro



228 M. HOLBAN

print ung leopard *1). Gibier symbolique, au moment oil les deux
souverains s'appretaient a commencer la 43 chasse du cerf des cerfs* 2).
Car on avait assez temporise en poursuivant avec Rome d'inutiles
negociations. En novembre, Louis XII prenait l'offensive. Ii avait
déjà depuis le mois de juillet convoqué par une lettre circulaire
adressée A tous ses éveques, une assemblée qui devait se tenir A

1) La mode des chasses aux leopards avait penétre aussi en France. Louis
XII avait ses leopards. Frangois I, également. Lorsqu'apres Marignan il fit
son entree dans la ville de Milan, dans son cortege figurait aussi un leopard
mule en laisse par un page aux couleurs du roi.

2) Jeu de mots sur le titre du papa Servus servorum dei r. V. P. Gringore
p. p. d' Ilericault et de Montaiglon (2 vol. in 16°, Bibliotheque Elzevirienne p.
p. Jannet), p. 157 :

Le serf des serfs avoit teste mal nee
Mais elle estoit triplement coronnée
Et de poil blanc avoit convert son corp

Les francs veneure épargner le vouloient
Car serfs ruraux et marina l'assailloient
Tant seullement congnoissoient leur fallace
Avec le serf des serfs ils s'assembloient...

Le serf des serfs laissa la forest grasse
Sy retirant en ung buisson espais
Tel est vaincu qui refuse la paix.
... Or est ce serf en son buisson trés las...
... Pour ce qu'il a perdu sa forest grasse...
...Or se fait-il une assemblée très belle
Pour regarder en la saison nouvelle
Que l'on fera de ceste chasse honneste,
Et s'on treuve le serf des serfz rebelle
Voulant user de ruse ou de cautele
Plusieurs veneurs yront bien tost en queste
Et là seront pour congnoistre la beste...
... On prend bien serf tant soit ruse ou vieux.

Ii faut lire partout cerf. Francs veneurs =-.Frangais; cerfs ruraux =
Suisses, cerfs marine = Vénitiens ; forest grasse = Bologne-la-Grasse. Cette
e cheese r doit etre &rite au debut de 1511, puisqu'il y est question de la maladie
du pape (octobre 1510) et de l'assemblee tree belle, qui est une allusion au Concile
de Pise-Milan. La 4 saison nouvelle indiquerait le printemps r. Les allusions a
Bologne, 4( la forest grasse *, et au refus de paix (il s'agit de l'échec des négoci-
ations de Mantoue) confirment cette date ; v. infra.
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Orleans le 13 septembre, pour aulcunes choses qui grandement
touchent les privileges et les libertés de l'Eglise gallicane w. Le 16
aofit 1510, dans son ordonnance de Blois, il enuméra ses griefs
contre le Pape. Pour conclure, ii interdisait a ses sujets d'aller en
cour de Rome. Le 13 septembre, l'assemblée se réunit a Tours oà
l'avait transferee une lettre royale. Une commission y formula le
texte de plusieurs questions devant servir de base aux discussions *.
Le pape peut-il en conscience declarer la guerre a un prince chrétien,
qui ne menace ni la foi ni les domaines de l'Eglise? Un prince qui
defend contre le pape sa personne et ses biens, a-t-il le droit dc repousser
l' injure par la force des armes et de saisir les terres de l'Eglise, non
avec l'intention de les retenir, mais pour af faiblir son ennemi et l'ame-
ner a composition? Un souverain peut-il prendre la defense d'un
autre prince chretien, son allie, injustement attaqué par le pape,
ou, en d'autres termes, Louis XII peut-il defendre contre Jules. LI le
duc de Ferrare? . . . Est-il permis <à un prince contre lequel le Saint
Siege manifeste une haine déclarée, de refuser l'obédience filiale,
particulièrement lorsque le pape a forme une ligue contre lui et
poussé d'autres souverains a l'invasion de ses Etats? Apres des
discussions qui durerent plusieurs seances les deputes n'autoriserent
la rupture que pour la defense des droits temporels du Roi, en le priant
de tenter a Rome de nouvelles instances avant d'interjeter appel
au Concile general ... pendant la durée de la soustraction la Prag-
matique devait être sincerement appliquee . . . *1).

Ayant de la sorte assure sa defense, Louis XII pouvait passer
it l'offensive, n'ayant plus pour le moment de ménagements a
garder 2). L'action des cardinaux mécontents qui, trompant la sur-

1) Nous empruntons tout cet exposé au savant ouvrage de A. Renaudet,
Prhréforme et humanisme a Paris, -pp. 526-529 Pour le concile de Pise-
Milan, v. A. Renaudet, Le Concile Gallican de Pise-Milan: documents florentins
(Paris, 1922), t. VI, Bibl. de l'Inst. fr. de Florence Pre eerie).

2) L'action de Louis XII était a tout moment entravée par la reine, qui
dans sa peur superstitieuse, craignait que le conflit avec le pape ne nuise
ses espérances. INA du temps de son premier mariage avec Charles VIII, elle
avait vu mourir ses enfants a la suite d'une punition divine, disait-on, le roi
n'ayant point secouru l'Eglise comme ii fallait. En 1510, elle se flattait de l'espoir
de donner un Dauphin a la France. Mais le 23 octobre naissait une file, Renée,
la future duchesse de Ferrare. Le roi pouvait done en novembre reprendre see
plans d'offensive.

t
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230 M. HOLBAN

veillance pontificale reussissaient a se rendre a Milan et y mili-
ter pour la reunion d'un Concile general, pouvait utilement
doubler l'action militaire des deux souverains. L'empereur n'avait
pas encore adhere a la politique conciliaire, a laquelle il n'allait se
rallier qu'en septembre 1511 1). Mais, en fait, Louis XII comptait
surtout sur son armee pour venir a bout du pape. Celui-ci, assiégé
dans Bologne 2) investie par les troupes de Chaumont, réussissait
a amuser celui-ci de feintes négociations, en attendant l'arrivée du
secours espagnol qui obligea l'adversaire a lever le siege. Puis, n'e-
coutant que son c'aractere impetueux, le Saint-Pere alla en personne
diriger le siege de la Mirandole 3), s'exposant aux boulets, campant

1) On remarque un flottement continuel dans l'attitude de Maxirnilien, mi
surtout par l'idée de jouer le premier role, de ceindre la tiare, de ritunir en sa
personne les deux puissances, temporelle et spirituelle. Pour son projet de se
faire Mire pape, v. Pastor, op. cit., p. 685 et sqq. Il est curieux de voir
que le pamphlet le plus audacieux inspire par ce conflit fut écrit par Lemaire
des Beiges, indiciaire de Marguerite d' Autriche, mais fut dédi6 a Louis XII.
Ii faut croire que lorsqu'il entreprit son ouvrage, il le destinait a l'empereur.
Entre au service d'Anne de Bretagne au debut de 1512, il ne s'occupa plus
que de celébrer sa convalescence, et d'imprimer son Illustration des Gaules, dont
le tome IH fut imprime a Nantes en 1513 (v. H. Guy, L'Ecole des Rhétoriqueurs).

Ii avait avant cela repondu au nom du roi a l' pitre du Preux Hector, écrite
par Jean d'Auton, sorte d'invective contre les Vénitiens, de condamnation
de Jules II et d'encouragement au roi, l'assurant que tout l'Olympe est pour
lui Sa réponse, L'epistre du Roy a Hector de Troye, fut composée en novembre
1511. Ii y célébrait h son tour la victoire d'Agnadel, l'alliance de Louis XII
et de Maximilien, la perspective d'une croisade, et se dechainait contre le pape.
On observe a cette date un haro général de tous les rhetoriqueurs, alertés par
le pouvoir royal contre la Sainte Ligue.

3) V. Pastor, op. cit., p. 656 sqq. (le pape pris de fig:tyre, délire toute la nuit,
parle de s'empoisonner), cite Sanuto, XI, pp. 467-494 (18 oct. 1510) : iii
papa a pur febbre, quasi ogni giorno un poco, e come l'ha qualche bona nova,
l'ha manche, e come l'ha cativa el sta in letto p. 546 (20 octobre): i El
papa 6 in letto con la febbre... Tutta questa notte il papa rasonando diceva:
Morin:), morirO, orssa, voglio morir. Poi diceva: Andero presone de'Francezi
Questo non sera vero. Tore il veneno da mi, tor6 il veneno al tutto. E cussi
tutta questa notte su queste pratiche ha rabiato, non a mai dormito tutta
questa notte*. On le croyait mourant.

')Il y alla le 2 janvier 1511, v. Pastor op. cit., 609-660 et Sanuto,
XI, pp. 722-6, 729-32, 740. Le pape logeait dans la cuisine du convent
de Sainte Justine, l'orateur de Venise dans une écurie découverte que
lui enviaient les cardinaux Cornaro et Aragona, la neige arrivait aux poi-
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dans des cuisines et des écuries, s'agitant sous les rafales et les
chasseneiges, entrant dans des colères sans nom, uniquement occupé
de la prise de cette ville, dans laquelle il entra par la bréche, impa-
tient de tout delai et de toute bienseance.

Ce fut le scandale de tout l'Occident 1). Declarer la guerre n'était
pas un acte apostolique. Mais y mettre effectivement la main et se
montrer dans l'appareil d'un soudard ivre de carnage, révolta pro-

trails des chevaux, les fleuves étaient gelés, le froid épouvantable. Co lere du
pape contre les assieges. La capitulation de la Mirandole le 20 janvier. Apres
ces trois setnaines guerribres, Jules II parla d'aller en personne contre Ferrare.

1) C'est le theme exploite par tous les rhetoriqueurs. V. L'epistre du Roy
4 Hector de Troye, de J. Lemaire :

Que pleust a Dieu qu'eussions or ung tel Pape
Qui fust content de la mitre et la chappe
Sans armes prendre et soy tant desguiser
Qu'on ne le peut bonnement diviser .
(Lieutenant de Dieu, serf des serfs)
... Mais s'il est aultre et du tiltre il abuse
Chacun des bons d'entre nous le refuse.
Or it pr6sent en avons nous ung tel...
... Il ne fait riens sinon s'evertuer
De sang espandre et faire gem tuer.. .
Il fait beau veoir ung ancien prebstre en armes
Crier l'assaut, exhorter aux alarms,
Souille de sang en lieu de sacrifice,
Contre l'estat de son tree digne office,
Fermer son camp en temps rude et divers.
Illec soul kir le plus dur des yvers.
Pour a chascun a grand rnerveilles donner.
Puis en la fin ses gens abandonner
Laisser le tout: bombardes et canons.
Meubles de guerre, eseignes, gonfanons
Sans que mes gens daignassent le poursuivre,
Car de le vaincre il ne e'en peut ensuivre
Loz ne proffit, trop moins que d'une femme...

La partie finale rappelle les déboires du pape du printemps de 1511. Mais
tout le développement anterieur a trait au siege de la Mirandole, du mois de
janvier 1511. V. aussi les textes de J. d'Auton, Guillaume Cretin, Jean Bouchet,
l'Epistre envoy& par feu Henry roy d'Ang'eterre a Iltnry son fits huytiesme
de ce nom ( lans Montaiglon, III, p. 26), et surtout P. Gringore ; v. Charles
Oulmont, P. Gringore, p. 231. V. aussi le poeme de Fausto Andrelini, emit au
nom de la reine Anne.
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fondément la conscience de gens comme Erasme 1), q.ii devait s'en
souvenir dans son ouvrage le plus célebre. Rabelais 1) n'avait garde
non plus de l'oublier. D'autres contemporains plus obscurs 3) de-
vaient marquer leur ressentiment bien apres la mort des deux ad-
versaires le pape et le roi de France.

La Mirandole avait capitulé le 20 janvier. Jules II avait gagné
la premiere manche. Mais le 27, Louis XII écrivait secretement A
la Seigneurie de Florence, lui demandant la concession de la ville

1) V. l'Eloge de la Folie. Ds (les papes) savant que la guerre est une chose
si cruelle qu'elle convient plutat a des Likes féroces qu'a des hommes... On voit
quelques vieillards décrépits al fecter dans ces guerres une vioeur de jeune homme,
prodiguer des sommes immenses pour les soutenir, s'exposer avec une ardeur
info igable a tous les travaux qu'elles exigent, bouleverser sans scrupules les lois,
la religion, la paix, et devenir enfin les fleaux du genre humain. *. V. aussi
le dialogue Julus Exclusus, qui lui est justement attribué. Sur la discussion
de sa paternité, v. L. Pastor, op. cit., et Allen, Opus Epistolarum Des. Erasmi,
II, p. 502.

2) Pantagruel. Quart Livre, chap. I: Il me semble, dist Panurge, que ce
portrait, fault en nos derniers papes: car je les ay veu non aumusse sins armet
en teste porter, thymbré d'une tiare persique, et tout l'empire christian estant
en paix et silence, eux seulz guerre faire felonne et tras cruelle... *. V. aussi
dans Pantagruel, ch. XXX, la visite aux enfers, oi Jules II voisine si étrange-
ment avec Jehan le Maire (qui n'est autre que Lemaire des Belges).

V. B. N. ms. fr. 443. Le Triomphe des Vertus de frare Jean Thenaud, sorte
de pelerinage allegorique et moral de s l'Explorateur * qui arrive au buysson
d'ignorance... En celuy buysson estoient les ignorans et bestials papes trans-
mues en plus espouvantables bestes sauvages que ne fut le roy Nabugodonosor
qui ont esti) en nostre temps. C'est assavoir Paul second, Alexandre sixiesme
et Jules second accompaignez de plusieurs prelats... *. Dans la forest de
superstition *, ii apergoit parmi les médecins et astrologues s cestuy.. . Juif
qui avoit le cceur de Juilhe second entre see mains. (Allusion probable a son me-
decin juif Bonet de Lates, qui jouissait d'une grande faveur, dont il profita
pour disposer le pape en faveur de Reuchlin lors de ses démelés avec les Do-
minicains de Cologne. V. aussi l'allusion de P. Gringore dans sa sotie du Prince
des Sots.

V. aussi le Voyage d'Outremer de frare Jean Thenaud: s Sitat que eusmes
outrepassé le Far, tourmente se leva sur mer qui nous forga prendre port en
Mélasse (Melas) oa de echef nous convint séjourner huit jours, esquels nous
voyons flamber et fumer, Boucan et Strongille, cheminées d'enfer bien plus
que n'avaient accoustumé ; et disoient ceux du pays que cestoit pour la reception
du pape Julle qui mourut en celuy temps, qui par sea cruelks guerres avoit envoyi
devant soy hommes a Pluto *. (Ce voyage fut imprimé vers 1531. Ls
Triomphe des Vertus, &lit en 1517-1518, demeura manuscrit).

infinis
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de Pise pour les seances du Concile. Cependant, on essayait de ne-
gocier la paix. C'est le moment oil Pierre Gringore écrit son Espoir
de Paix, violent réquisitoire contre les papes qui ont # leurs aeurs
mondanisés* et # ont saisy le glaive temporel*.

A tous ceux-ci, l'auteur oppose le Bort Pasteur (Jesus Crist)
qui declare:

e Quand le pasteur si grande fierté porte
Qu'au parc ne vent point entrer par la porte
Mais y sauter pardessus la muraille,
Qu'à ses brebis fait cruelle bataille,
Et prend plaisir les tondre jusqu'au sang...
Ung pasteur doit estre piteux et franc...

Jesus Christ n'était que douceur:

Et ce pasteur ainsi que voyons toils
Vient comme ung loup entre les brebiettes

S. Pierre condamnait la simonie:

Et ce pasteur tient son bien par pécune
Fol se fie en la roe (rone) de Fortune...
...Venus sommes au temps oil le pasteur
Veult ins lyon en son parc donner place ;
Et luy-mesmes est le dévorateur
De ses ouailles et non pas protecteur
Par quoy son bruict de saincteté efface

Le pape Alexandre a ordonne l'eau bénite. Mais Jules II:

Pour asperger veult tenir en go main
Glaive tranchant répandant sang humain...

Le Pape Sixte avait fait chanter <( Sanctus, sanctus, sanctus... )):

Et ce patiteur vent qu'on chante sans cease
A mort a mort I a l'assault I ou a l'arme !
(Tel Ht qui deust plorer d'ceil mainte larme).

Calixtus avait fait faire des cimetières:

Et ce pasteur des satelites a
Rompant jeanes et tuant gens par guerre
Sepultures fait en prophane terre.
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Innocent avait ordonné qu'on porte la paix 1) dans l'Eglise :

Et cc pasteur la casse et la desbrise
Pareillement faulse sa foy promise ;
11 fait, deffait, excommunie, assault...

II est (( vindicatif #, il répand le sang # a toutes mains i...
Gelasius a fait chanter le canon 2):

Ce pasteur tient de sa ligue, sans cesse
Fait tirer traitz, canons et couleuvrines,
Courtaulx, faulcons, bombardes, serpentines.

Agapitus avait ordonné des processions:

Le dessus diet pasteur porte devise,
Pour bannières guidons et estendars
Processions sont monstres de soudards...

Savinien a fait sonner les cloches aux heures canoniales, mais :

...cc pasteur aux Ytalles
A trompettes pour cloches et campanes
Sonnant en tours et en terres prophanes...

Enfin, le prenant directement 6 partie, il le sermonnait:

Certes pasteur tu as tort de combattre
Contre les preux et tres chrestiens roys.
Remémore tes faultes et congnoys
Qu'as rompue paix conclue entre princes
Dont cisme 3) metz en Eglise et province...

1) -Nom donne A la patene que le prétre donne it baiser aux fidéles en disant
4( Pax tecum *.

3) Canon lithurgique.
3) Nous croyons que Gringore s'inspire ici du pamphlet de Lemaire. (De

la dif ference des schismes et des Conciles. V. Aug. Becker, Jean Lemaire, der
erste humanistische Dichter Frankreichs, Strasbourg, 1893, p. 162 sqq.). On
y lisait que les schismes dérivent des papes et que le2 conciles téchent par
contre de leur porter remede. L'origine du mal remonterait a l'institution du
pouvoir temporel des papes. Une partie importante etait consacree A l'examen
des differents schismes dont le 24eme, prophétisé par les saints et les Sybilles,
et tout imminent, devait s'affirmer le plus terrible, annoncant même la venue de
l'Antéchrist.

On voit done que la crainte de ce dernier schisme si redoutable devait ins-
pirer des accents energiques contre le pape guerrier, seul responsable de la
division au sein de l'Occident chretien. Sa conduite soulevait une reprobation
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...Ne ressemble au deuxiesme Silvestre
Esleu papa fut par l'aide du dyable...
...De Jehan douziesme ne soys héredittable
Car le Dyable l'occist vilainement.

Enfin, comme une menace, il évoquait le destin de Boniface V III:

Boniface en bien papal entra
Comma un regnart plein de fraude vulpine
Comme ung lyon régna et s'accoustra....
...II en vuida comme beste canine
En dénotant qu'ung papa ne doit point
Mondaniser. Pasteur note ce point.

Le pape Clement :

Vainquit par miraculeux signes
Usurpateurs nommés Vénitiens.

Louis XII a chasse les Venitiens, il a remis Bologne au pape:

Pasteur, pasteur, l'accord et la promesse
Estoient faictz par princes A l'eglise.
Ce me semble que ce a esté simplesse
Rompre la paix: princes pleins de noblesse
L'entretiennent sans abus ne faintise.

Mais, apres ce réquisitoire assez pedant, voici la veritable menace :

Que dirai-je? Fors que le roy de France
Est préeslu par la divine grAce:
C'est Flagellum Dei : car sans doubtance
En Jesus prent confort et espérance.

Ce e fleau de Dieu * était une trouvaille de la 4 propagande *
d'alors. Louis XII devait reprendre l'action interrompue de son
prédecesseur et procéder au renouvellement de l'Eglise. D'ailleurs,
cette formule en quelque sone officielle reparaitra chez ce même
Pierre Gringore en 1512, au moment oil le Concile de Milan se pré-

unanime ; v. aussi Guill. Cretin, p. p. Kathleen Chesny, p. XXIX Invective
centre /a guerre papale:

e Si pour rochet prend cuirace et fait guerre
I a loy permet se deffendre A l'espAes.
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parera a prononcer la decbeance du pape 1). Rien d'étonnant
cela, si l'on songe qu'il était le porte-parole du gouvernement royal,
qui fournissait vraisemblablement les themes a répandre dans le
public.

1) V. sa solie Le jeu du Prince des Sots (d'Héricault et Montaiglon, Grin-
gore, t. I, p. 115), qui fut donnée aux Halles le mardi gras de l'année 1512

Anon 1511, comme on l'affirme communement). On y voyait Mere Sotte sous
l'habit de Mere Sainte Eglise, flanquée de Sotte Fiance et de Sotte Occasion.
Sotte Commune faisait l'expose de la situation:

J'ay propos muables, divers:
Les ungs regardent de travers
Le Prince, je les voy venir:
Par quoy fault avoir yeulx ouvers
Car cismes orribles, pervers
Vous verrez de brief advenir.

A son tour, Jules II sous les traits de Mere Sotte monologuait:

Le temporel veuil acquérir
Et faire mon renom florir
... Je mauldis, anathematise
Mais soubz l'habit pour ma devise
Porte l'habit de Mere Sotte.
Bien scay qu'on dit que je radote
Et que suis fol en ma vieillesse.
...Mon médecin juif prophétise
Que soye perverse et que bon est1)

... Je veuil qu'on die a tous propos
Affin que acquiere bruyt et loz
Que je suis Mere Sainte Eglise.
Suis-je pas en la chaire anise?

Un enfant paraissait, contrefaisant le guerrier It General de l'enfance.
Il assurait:

Je porteray mon moulinet
S'il convient que nous bataillions
Pour combattre les papillons *9.

1) bon est = Bonet. Allusion au médecin juif de Jules II. On accusait celui-
ci d'être entièrement gouverne par lui; on allait meme jusqu'à dire qu'il
était passe au judaisme.

9 jeu de mots: pape papillon.
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au point de vue de la 4 propagande #, on distingue plusieurs
moments dans ce conflit. Le premier lors de l'assemblée de Tours,

La pseudo-Mere Sainte Eglise essayait vainement de détacher du Prince
sa noblesse et son clerge. Dans la bagarre qui s'ensuivait, Sotte Commune était
assez malmenée, et l'Eglise, perdant son manteau crapparat, exposdit aux
regards le personnage bien connu de Mere Sotte.

La Sotie concluait:

Pugnir la fault de son forfeit
Car elle fut posh de fait
En sa chaire par Symonie...

Cette Sotie ne s'écartait pas du style des farces. Le deguisement et la
méprise en faisaient tous les frais. On pourrait comparer d'ailleurs le déguise-
ment de Mere Sotte it celui de Maximilien dans les Remonstrances pour le
Roy s, citees plus haut.

Tout autre était le style de la Moralité lui faisant suite. Jules II y Tarais-
sait sous le caractére de l'Homme Obstia, flanque d'Hypocrisie et de Symonie.
On y voyait le peuple francais declarer:

Je suis en paix, tune ne me travaille
... J'ay des vivres, la mercy Dieu, assez.

Peuple Ytalicque se plaignait:

Incess imment su dessus la muraille . . .

Mes bras mondai .s sont rompus et cassez.

Suivait une dispute: Peuple Francais reprochait It Peuple Ytalicque sea
exactions.

Apres ces hors-d'ceuvres, paraissait l'Homme Obstiné annoncant:

Ainsi qu'un Grec suis menteur, detestable,
Comme la mer inconstant, variable,
Luna régnoit l'heure que je fus.né.
Je suis ainsy qu'un Genevois 1), traitable
Regardez-moy, je suis l'Homme Obstiné.
Il m'est advis que je suis permanable...

...Ainsy qu'ung vieil cheval je veuil hennir,
Il me semble que je doy rajeunir
Et que au monde seray toujours durable.

9 Genevois = Génois.

1
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quand ii fallut obtenir l'adhesion de l'Eglise gallicane a la politique
royale, le second apres la capitulation de la Mirandole, quand des
envoyes de l'empereur, de la France, de l'Angleterre et de l'Es-
pagne se réunirent a Mantoue dans l'espoir d'amener la paix. Le
troisième lors de la bataille de Ravenne. Mais le pape, dans sa haine
de la France, faisait toutes les concessions a Maximilien, afin de le
détacher de son alliee. Même politique a Pegard du duc de Ferrare.
L'arrivée a Bologne de Mathieu Lang (eveque de Gurk), fort rogue
malgré toutes les flatteries du pape, ne réussit pas a chasser les
nuages. L'envoyé de l'empereur s'obstinait a vouloir ressusciter la
Ligue de Cambrai, cependant que le pape, songeant déja a sa Sainte
Ligue, téchait de son mieux d'attirer a soi l'Allemagne. Apres deux
semaines de pourparlers oiseux, l'ambassadeur, qui n'avait cesse de

reuple Ytalicque disait piteusement: Je ne sais de quel pied danser *.
L'Homme Obstiné reprenait:

Je puis pardonner, dispenser
Je mauldiz, quand je veuil j'absoutz.

A quoi Peuple Ytalicque disait:

Vous souvient-il que en Ytallie
Pour pugnir nostre grant follie
Flagellum Dei jut transmis?

annoncant en quelque sorte l'apparition de Pugnition Divine, tranant en Fair
et tonnant de son mieux:

Tremble; tremblez, pervers peuple Ytalicque
...L'Homme Obstiné, ingrat, fol, fantastique,
Felon, pervers 1) par conseil judaIque 3)
Vous fait faire des cas trop excessifs.

L'Homme Obstiné tenait le langage de Jules II:

Peuple francais (la chose est telle)
Feray en France retourner
Ou de mort trés Apre et cruelle
Je mourray.

1) Le pape etait accuse des pires vices.
1) V. plus haut l'allusion 11. Bonet.

e
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se conduire en veritable souverain, partait avec eclat. (A. son depart
ses gens auraient crié, assurait-on: # Vive l'Empereur, vive la France,
vivent les Bentivogli hi 1). Aussitet les cardinaux de Milan publièrent
l'acte de convocation du Concile, qui devait se réunir le 1 septembre A
Pise. Mais ni cette fois Louis XII n'était decide A agir 2). L'em-
pereur de son ate reetait pas d'accord sur le lieu du Concile, pré-
ferant une ville d'empire. Les autres souverains ne semblaient
nullement disposes a se joindre a eux. Ce ne fut que lorsque le pape
eut de son ceté convoqué un autre # Concile general de l'eglise
universelle * devant s'ouvrir au Latran en avril 1512, que pousse par
les événements et presque malgré lui, Louis XII se découvrit écrivant
le 3 twat 1511, pour demander officiellement la concession de Pise
et designant les éveques qui devaient s'y rendre. Pourtant, a la der-
niare heure il negociait encore jusqu'au 26 aotit, quand ces nouveaux
pourparlers furent définitivement rompus.

Cependant, son armee sous la conduite de Trivulzi (condottiere
averti de la race des Visconti) et de Gaston de Foix (jouvenceau
de genie, proche parent du roi), s'avangait sur Bologne. A Ravenne,
oft le pape s'était replié, il apprit le soulevement de Bologne en
faveur des Bentivogli et sa perte definitive ainsi que celle de la
Mirandole: sa premiere et sa derniere conquete !

A ces nouvelles, s'emportant, il parla de mettre en jugement
son neveu le duc d'Urbin 3), chargé avec le cardinal Alidosi de la
defense de Bologne. Le drame du meurtre d'Alidosi, commis par
celui-ci A sa propre porte et presque sous ses yeux, combla son calice
d'amertume. Versant des larmes de sang, il s'enfuit A Rimini. Mais
là, comme un arra du destin, il vit affiché aux portes des églises
Ie manifeste des cardinaux rebelles l'invitant A Pise pour y reformer
l'Eglise dans son chef et dans ses membres. Reprenant ses courses
sans repos, il se rendit A Rome et y lanea la bulle de convocation
du Concile de Latran. Mais là, vaincu par la fievre, il fut A l'agonie
pendant que, le croyant xnort, on pillait jusqu'à ses appartements
au Vatican. La ville elle-même se soulevait. Des Colonna et des

9 Pastor, op. cit., p. 664.
9 Louis XII négociait encore. Il envoya l'ambassadeur d'Ecosse, Andrew

de Moxham, tenter un dernier accord avec la Curie. (A. Renaudet, Prérélorme
et Humanism a Paris, P. 536.

9 Francesco Maria Della Rovere, neveu de Jules II.

www.dacoromanica.ro



240 M. HOLBAN

Orsini s'unissaient pour y proclamer la liberte*. Mais, par une
sorte de prodige, le pape se remit. Lui, qui ne mangeait plus depuis
plusieurs jours, mangea une 'Ache. Ce fut le signal de la debacle
dans le camp des tribuns. Pleins d'une indicible épouvante, ils s'en-
fuirent craignant sa colere.

Ce ne fut qu'en septembre (1511) que l'empereur se décida
se rallier au Concile de Pise. Son désir de ceindre la tiare s'etait
ravivé devant la perspective d'une vacance apostolique 1). Mais on
avait perdu un temps précieux. Le Concile de Pise devait se réunir
en novembre et son succès etait rien moMs qu'assure. De son côté,
Jules II proclamait la Sainte Ligue 3) et laneait l'interdit sur Pise
et sur Florence. Quand le Concile s'ouvrit, ii comprenait quatre
cardinaux, deux archeveques et quatorze &Agues. L'empereur avait
eu le temps de changer a nouveau d'attitude. Ses eveques brillaient
par l'absence. La ville se montrait hostile. Après trois seances, le
Concile fut oblige de se transporter a Milan. Les allies clu Pape
se dirigeaient sur'Bologne et la Lombardie. Les gagnant de vitesse,
Gaston de Foix réussit a se jeter dans Bologne demeuree aux Ben-
tivogli, puis a secourir la citadelle de Brescia, apres avoir reconquis
et mis a sac la ville tombée aux mains de l'ennemi (18 fevrier 1512).
Quand le pape apprit ces nouvelles, il pleura 3). On savait que le
jeune commandant avait menace de prendre d'assaut Rome et de
faire élire Ian nouveau pape. Partout se manifestaient des prodiges.
Un monstre né, disait-on, a Ravenne semblait annoneer la colere
de Dieu. On y voyait la preuve que les Francais avaient dte envoyés
en Italie comme un fleau de Dieu pour punir les Italiens de leurs
péches 4). Les esprits étaient miirs pour un miracle. Et celui-ci se
produisit. Le jour de Pa' ques (le 11 avril 1512), Gaston de Foix ga-

1) L. Pastor, op. cit., p. 685 sqq. (ambitions pontificales de Maximilien
ii veut se faire nommer coadjuteur du pape pour lui succéder plus sitrement).

°) Le 5 octobre 1511. Elle comprenait au debut le pape, l'Espagne et Venise.
On comptait déjà sur l'Angleterre et les Suisses et l'on espérait toujours l'a-
dhésion de l'empereur.

3) V. Pastor, op. cit., p. 702 Sanuto, XIV, p. 7-8.
4) Pastor, op. cit., p. 705. Sur ce prétendu monstre, voir aussi le ms. du Tri-

omphe dee Vertus de fr. Jean Thenaud (B. N. ms. fr. 443 fol. 11 v°). L'explo-
rateur, au cows de son pèlerinage au pays de l'Alligorie, y voit différentes mer-
veilles : t Item je vey le monstre qui avant la destruction de Ravenne faicte
par le illustre duc de Nemours nacquit avec elles de souriz chaulve, avecques

a

a

www.dacoromanica.ro



UN PRgTENDU DUEL NUMISMATIQUE 241

gnait la bataille de Ravenne. mais demeurait sur le champ de bataille.
Sa mort ne permit pas d'exploiter cette victoire. Pourtant, les villes
de Rimini, Cesena, Cervia, Imola, Faenza tomberent aux mains des
Francais. Jules II s'enferma au chateau S. .Ange. # Les cardinaux
se jetaient a ses pieds, le suppliant d'accepter les conditions de Louis
XII *1). Le 21 avril, le Concile de Milan proclamait sa suspension..
Mais c'es t le moment oil la chance tourna en sa faveur. Le 3 mai,
il ouvrait son Concile a Rome. Le 14 juin, les Fran ais qui n'avaient
su pousser leurs avantages quittaient la Romagne, car les Suisses
arrivaient a Pavie. Le Concile de Milan dut se transporter a Asti,
puis aussitat a Lyon. Le 20 juin, Milan etait perdu. lyre de joie, le
pape alla remercier Dieu a l'eglise de S. Pierre in Vinculis, dont
il avait porte le titre étant cardinal. Peu lui importait le nouveau
danger espagnol, ou la defection de Venise, causée par l'adhesion
de l'empereur 1) a la Sainte Ligue aux dépens de la Seigneurie.
A la fin de 1512, le danger frangais etait remplacé par le danger
espagnol. Pour Jules II malade, en proie a ses terrihles fievres,
la solution semblait simple: une nouvelle Sainte Ligue devait chasser
cette fois encore ces nouveaux barbares. Mais, épuisé par tant de
fatigues, il mourut le 3 fevrier 1513, pendant qu'on célébrait magni-
fiquement son triornphe 3).

unkceil, au front une come, et avecques autres choses prodigieuses. Plusieurs
disent que l' invention et fiction dudit monstre fat faicte par les teincturiers de
Florence qui sont coutumiers de cela faire.

1) Lavisse et Rambaud, t. IV, p. 76. (E. Gebhart, Les guerres d' Italie).
J) Pastor, op. cit., P. 692 (en nov. 1511, l'Angleterre se joint a Jules II. Presque

aussitôt Maxirnilien s'écarte du concile antipapal) ; v. aussi le passage cite de
Sanuto, XIII, 285-286. Trevisano écrit de Rome le 25-26 nov. : e Et 6 da saper
che quando fo fata la liga, fo dato al Papa una corniola anticha legata in ar-
gento, ch'6 uno caro tirato da doy galli e sopra il caro era una aquila, qual
havia una bacheta in man, zo6 in la Zaf fa e bateva li galli, la qual auta il
Papa la mand6 a l'Imperador dicendoli questa esser profetia e lui come difensor
di la Chiexia doveva intrar in liga et bater francesi ch'6 nemici di la Chiexia,
maxime questo presente Re g.

2) Pastor, op. cit., P. 727.
Mais ses contemporains devaient lui consacrer aussi un autre monument

fun6bre: a savoir le dialogue Julus Exclusus, au cours duquel S. Pierre lui refusait
I'admission au ciel avec ces mots: c Ut ter maximus sis, si magis etiam quam
Mercurius ille Trismegistis, hue non recipieris nisi fueris optimus, hoc est sane-
tus.. . r. Le dialogue, qui est un veritable réquisitoire, finit sur un ton de violence:

16
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Apres ce rapide coup d'ceil sur les phases du conflit, on pourra
mieux situer notre medaille, gni semble marquer une rupture defi-
nitive. A quel moment le roi pouvait-il représenter par l'arbre sec
le pontife de Rome? Durant toute la premiere partie du conflit,
Louis XII ne perdit pas l'espoir de négocier. Au moment oil Bo-
logne se soulevait contre le pape a l'agonie 1), il ne se décida pas
a agir. Jusqu'en 1512, il se laissa conduire par les événements au
lieu de les diriger. Apres des sursauts d'énergie et des éclats de
violence, il se laissait ramener a la douceur. La reine, hostile a tout
conflit avec le pape 4), avait en 1511 de nouvelles raisons de desirer
la paix, car elle espérait de nouveau un fils. Noe en 1510, lors de
la naissance de sa fille Renee au lieu du Dauphin tant desire, elle
ne songeait plus qu'à envoyer demander des prieres aux couvents
de France et d'Italie, a implorer des benedictions, a obtenir le secours
de la Vierge de Lorette 5). De toutes ses forces, elle attendait
le miracle. Et celui-ci se produisit, mais contre elle. Comme le notait
bien plus tard Louise de Savoie sur son Livre d'heures: *Anne
Royne de France a I3loys le jour Saincte Agnes le 21 de janvier
eut un fils, mais il ne pouvoit retarder l'exaltation de mon Cesar,
car il avoit faute de vie 0. Dans un ms. curieux 4) offert au futur Fran-
cois I par son ancien 4 maistre d'escolle * Francois du Moulin de
Rochefort, ce miracle est dfiment rappelé par une banderole rev&
latrice donnant tout son Bens a la belle miniature qui l'accornpagne
et qui offre cette particularité de souffrir deux interpretations:
l'une officielle, l'autre occulte. On y voit Francois d'Angouleme
en priere devant un grand crucifix, protégé d'un ate par une sainte
au front nimbé mais aux traits de Louise de Savoie, ayant en regard
le pape tranant d'un air absent, pendant qu'à ses pieds git un lion

Petrus: a Benedicis aliis, ipse maledictus. Aperis aliis caelum unde ipse procul
exclusus es. Consecras execratus, excommunicas cui nihil est cum sanctis com-
mune. Quid enim inter te et Turcarum ducem nisi quod tu Christi vocabulum
praetexis. Certe mens eadem, consimiles vitae sordes. Tu major orbis pestis s.

1) En juillet-aolit 1511 v. Pastor, op. cit., pp. 675-683.
2) Ibidem, p. 693; v. aussi Sanuto, XI, p. 126.
1 Sanuto, XI, p. 535.
1) Examine par nous dans notre article: Autour du Livre d'Heures de

Marguerite de Valois (Melanges In Memoria lui Vasile Pdrvan, Bucarest
1934).
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couchant sur lequel se dresse un coq 1) dament caractérise %Ales
Mercurii*.

L'interpretation commune pouvait y voir le jeune Francois se
recommandant -a Jesus Christ, oppose au pape qu'il allait bientét
combattre, car la mort de Gaston de Foix semblait designer cet
autre neveu du roi au pole de chef militaire de cette nouvelle croi-
sade. Mais la banderole que tenait la sainte etait d'une effrayante
clarté: car elle portait simplement une date celle du miracle des
Angouleme: Sainte Agnes 1512. C'était la grace dont ils remer-
ciaient le Christ en croix, cependant que le pape, pretendu protec-
teurde la reine et de ses espérances, était voué a une perte prochaine.
Seule la legende S. Agnes 1512* transformait la miniature bien
pensante en triomphe presque séditieux. On avait simplement uti-
lise un element de propagande en le deviant de son sens initial.
D'autres miniatures faites pour le roi le montraient veillant sur le
trône pontifical libre, cependant que Jules II méditait sombrement
dans un fauteuil. u A. ses pieds son étendard est par terre au milieu
des cadavres ... la France sous la figure d'une guerrière couronnée
veille sur le tréne: elle porte un oriflamme sur lequel on lit *Vim
Ludovicus habet *1), ou encore elle s'elance au secours d'un temple
ébranle par la Dissolution coiffée de la tiare, cependant que la Cha-
rite maintient une colonne debout, et pose la main droite sur l'é-
paule du roi 8). Un meme esprit anime ces images. L'une d'elles,
celle du ms. de Rochefort, est datable, care elle est postérieure au

1) Le groupe du lion et du coq pouvait A son tour s'interpréter de plusieurs
manieres: 1. comme une allusion au Concile gallican de Lyon; 2. comme le
rappel du reniement de S. Pierre, ou encore 3. comma un symbole de la vie,-
toire des Francais (Galli) contre le lion de S. Marc, allie du S. Siege. Enfin,
les bestiaires assuraient gravement que le roi des animaux ne craignait que
trois choses au monde: le chant du coq, le feu et le cri des charretiers.

I) De Maulde la Clavière, Les Originea de la Rgoolution française au XVII,
siècle, 1889, pp. 273-358.

5) Ce dessin est reproduit par le Pere de Montfaucon dans ses Monument
de la Monarchie frangoise, t. IV, p. 115, utilise par notre auteur. On y notait:

Cette peinture est au frontispice de l'Epistre faite par Jean d'Auton au nom
de l'église militante exhortant Louis XII A la defendre s. V. infra la reproduc-
tion de la prétendue monnaie d'or de Jules II fouet en main, portant la légende
MEDIOLANI DUX( !). Cette erreur s'est perpétuée depuis chez tous
les historiens.
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jourode S. Agnes 1512. Des deux autres, la premiere contient un
indice précieux: c'est ce triine pontifical libre. A quelle date pouvait-
on le représenter ainsi, sinon apres la journée de Ravenne, quand le
Concile de Pise prolionga la déchéance du pape? L'étendard gisant

terre nous ramene aussi au lendemain de la victoire francaise.
Quant a la troisième scene, elle nous semble aussi s'inspirer d'une
pqnsée commune. L'opposition du pape et du Christ est identique

celle de la Dissolution et de la Charite. Peut-on retrouver les
textes littéraires ayant servi a ces compositions ? Nous croyons que
si, et que c'est aux predications de Savonarole qu'il faut les demander.
En effet, le theme des colonnes du temple trouve son explication
détaillée dans un texte du Mare dominicain 1). Celui du pape oppose
au Christ se retrouve dans l'un de ses derniers sermons, oa il oppose
a la toute puissance papale la loi du Christ, seule valable et seule
eternelle 1). Mais n'y aurait-il pas une meme inspiration sous l'in-

1) Prediche sopra Job del R. P. F. Hieronimo Savonarola da Ferrara fatte
in Firenze l'anno 1494 (Venetia MDXLV), p. 5 (les elus sont comme de
colonnes): Et per6 soggiungne el signore col salmo et dice : Ego confirmavi
columnas eius. Jo ho confermato gli eletti come colonne stabili et fermi...
E capitelli delle colonne sono la charità, la base sono la humilità, etc s.

Savonarola, Prediche e scritti (ed. Hoepli), p. 89 (allegoric le temple de
Salomon tombe en ruines) :

4I venuto adunque ii diavolo: questo 6 l'inimico che ha fatto tante mall-
gnith nel ternpio di Dio, ha usati per suoi strumenti i cattivi prelati i quali colle
prave opere e col cattivo esempio l'hanno distrutto... E stato levato via il
fondamento: non ci 6 pin memoria de' profeti: non sono pin ricordati gli apo-
stoli: le colonne della Chiesa 80110 state gittate per terra, cio6 non si fa pin conto
de' santi Evangeli... I pareti sono rovinati... Dove vedi tu vero amore e
vera caritd oggi ne' cristiani? Sono tutti rotti, non Bono pin uniti in Cristo Gesii,
non sono pin d'accordo insieme *.

2) Ibidem, p. 340 (contre le papa on a recours au Christ): Dico che quando
la (potestit ecclesiastica) guasta la Chiesa, non 6 potesth ecclesiastica, ma
potesth infernale, ed 6 potesth di Satanasso. Io ti dico che quando ella aiuta
le meretrici, i cinedi e i ladroni, e perseguita i buoni e cerca di guastare il ben
vivere cristiano, allora ella e potesta infernale e diabolica, e hassegli a far re-
sistenza, e riprenderla arditamente, come fece San Paolo a San Pietro, il quale
lo riprese arditamente, e dice:, Reprehendi eum quia reprehensibilis erat. Sicch6
voi dite che non si ha a riprendere? Voi credete adunque che le chiavi di Cristo

.eiano fatte contro a Cristo. .. Le leggi che non ha fatto Cristo, io ti dico che
elle non sono buone... *

e

e

e
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vention grimagante de Pierre Gringore? Cet Homme Obstine 1)
qu'on fit monter sur les tréteaux des Halles,.nous reporte egalement
a un texte de Swonarole. Enfin dans cette Moralité, composee
semble-t-il pour le populaire, on emploie un terme assez pedant, dont
la presence y choque plus que dans l'Espoir de Pai; ecrit peut-être
avant tout pour des clercs. C'est ce terrne de Flagellum Dei, qui
montre bien d'oil il procede. Enfin, la vision terrifiante de <I Pugnition
Divine >>, trOnant dans l'air chargé de menaces, a la fin de la Mo-
ralité, d'une toute autre venue que la fuite grotesque de Mere Sotte
dans la Sotie qui l'avait précedee, découle egalement des predica-
tions du Dominicain de Florence.

De toutes ces prophéties, celle de la descente en Italie du Fleau
de Dieu, nouveau Cyrus 2) venu d'outre-monts sous les traits du

P. 342 : 4 Tu hai adunque inteso che, quando le cause universali non
provvedono, o che danno cattiva influenza alla Chiesa, che s'ha a ricorrere a
Cristo e dirgli: Tu sei il mio prela to, il mio parrochiano ; tu sei il mio veseevo ;
tu sei il mio papa. Signore mio Jesu Cristo, provvedi alla tua Chiesa, provvedi
al tuo universo ; leva via questa influenza cattiva, fa vendetta Signore, che
non si pub star piii sotto... *

P. 343 : 4 ..voglio stare sotto la potesti ecclesiastica... e non già sotto
la potesth infernale, e non sotto la potesth diabolica *.

1) Savonarola, Prediche e Scritti, p. 220 : 4 Quando i peccatori sono ostinati
e non si vogliono convertire a Dio, ma sempre vanno di male in peggio, e sono
ostinati nei vizi loro, di che Dio e adirato... E per45, a Firenze, aspetta il flagello,
che sai quanto tempo t'll stato detto che tu ti converti e sempre sei stata ostinata.
E tu Roma, anche a te 6 stato detto, e tu pure stai nell'ostinazione ; e pea)
aspetta l'ira di Dio... Guarda se Roma 6 piena di superbia, di lussuria e ava-
rizia e simonia. Guarda se in lei moltiplicano sempre i cattivi. E per6 di che
il flagello 6 presso, e che la rinnovazione della Chiesa 6 presso.

9 V. Ancien Testament Jérérnie, prophéties L et LI (Hebr.), correspon-
dant aux ns. XXVIII et XXIX, contenant l'annonce de la chute de Babylone
qu'anéantira un peuple venu du nord :

L, 3. Quoniam ascendit contra eam gens ab aquilone....
9. Quoniam ecce ego suscito, et adducam in Balylonem congregationem

gentium magnarum de terra aquilonis.
41. Ecce populus venit ab aquilone, et gens magna, et reges multi con-

surgent a finibus terrae.
42. ...super equos ascendent sicut vir paratus ad praelium contra te filia

Babylon.
LI, II. Acuite sagittas, implete pharetras: suscitavit Dominus spiritum

regum Medorum: et contra Babylonem mens eius est ut perdat earn, quoniam
ultio Domini est, ultio templi sui.
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roi de France, pour reformer l'Eglise et punir ses abus 1), avait le
plus frappe les imaginations. Lui-même la rappelait avec une cer-
taine complaisance dans des predications qui sont une sorte de cri
de triomphe répété: Ricordati .. . Ecco 6 venuto !*. Cette pro-
phétie demeuree vivante dans toute l'Italie pouvait encore servir.
Partout commencaient a se montrer des signes. Le monstre de
Ravenne semblait une annonce certaine de la venue du Fleau de
Dieu 2). La coincidence de la bataille de Ravenne, gagnée le jour
même de Pfiques, emportait les derniers doutes. Jusqu'à la perte
de la Romagne, Louis XII demeura vraiment aux yeux de tous
l'instrument de Dieu arm6 pour sa vengeance.

Mais alors ne voit-on pas que le sens de notre médaille s'éclaire
singulierement? En effet, que représence-t-elle sinon la venue du
nouveau Cyrus, pr6c6d6 par la Justice 3) au glaive lev6, cependant

1) Pastor, op. cit., p. 403 (sermon du Ere dimanche du carême de 1496).
Ibidem, p. 404: s Dumb den ganzen Predigtzyklus zieht sich diese masslose

Schilderung der Sanden Roms. . . der Hauptnachdruck lag in den Declama-
tionen gegen die Curie. Diese steigerten sich bis zu Ausrufen wie: i Plieh von
Rom, denn Babylon bedeutet Verwirrung und Rom hat die ganze Heilige
Schrift verwirrt, hat elle Laster unter einander gewirrt, hat alles verwirrt *.

Ibidem, p. 409 (ea/4111e de 1497) : e Tritt her verruchte Kirche * rief er
aus. s Hifore was der Herr zu Dir spricht s. Ich habe Dir die schanen Gewander
gegeben, und Du hast Abgotterei mit Ihnen getrieben. Mit den Prachtgefassen
hast Du den Stolz genahrt. Die Sakramente hast Du durch Simonie entweiht.
Die Wohllust, hat aus Dir eine Schamlose Dime gemacht. Du bist schlimmer
als ein Vieh. Du bist ein abscheuliches Ungeheuer. Frillier schamtest Du Dich
wenigstens Deiner Sanden... Ein Haus der Unzucht hast Du aufgeschlagen,
zum Haus der Schanden hast Du allerorten Dich gemacht. Was tut die feile
Dime ? Sie sitzt auf dem Stuhle Salomonis und lockt elle heran *. (On recon-
nalt l'accent des proph6tes d'Israël).

2) Savonarola, Prediche e Scritti (ed. Hoepli), p. 218 : t Quando tu vedi che
Dio permette i capi della terra traboccare nelle sceleritd e simonia, di che il flagello
del popolo e presso.. . . E per6 di che il flagello e presso, e che l'ira e la spada di
Dio A commossa *.

") Sur la manière de repr6senter les Vertus, v. E. Male, L' art religieux de
la fin du Moyen Age en France, 1908. La justice est communement reprbsen-
tee un glai. e it la main. V. le ms. fr. 12247 de la Bibl. Nationale, mentionné
aussi par Dorez dans la Revue des Bibliotheques, 1896, 4 Le songe de Poliphile,
sa dif fusion s. Sur une petite miniature censée représenter la Justice, on voit
cette vertu tranant un glaive a la main. Devant elle, A genoux, la corde au
cou, une dame Venise * fait amende honorable. Cette miniature est d'autant
plus intéressante que lc ms. a 6t6 fait pour Louise de Savoie en 1512.

e
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que Dieu 1) tient en reserve les traits qui transperceront ses ennemis?
La femme demi-nue, c'est la.Dissolution qui avait voulu se sub-
stituer a l'Eglise, c'est Baby lone opposee A la fille de Sion, captive
accablee attendant son sauveur. Celle-ci n'est autre que l'Eglise
liée a l'arbre maudit, dont la délivre le cavalier impétueux a la torche
levee, au fouet vengeur. Et l'arbre est le chAne des Della Rovere
foudroye par Dieu, ce chêne que Lemaire des Belges visait d'une
telle menace dans son pamphlet .De la Difference des Schismes et des
Conciles. Tous les triomphes du pape avaienr-eu pour symbole ce
vieux chêne chargé de glands dorés, peuplé d'anges A la voix cé-
feste, embelli par la presence classique d'une belle statue vivante,
ligurant telle province reconquise par l'intraitable pasteur. Main-
tenant ce chene etait abattu par la volonté même de Dieu.

Apres son jugement de Ravenne, celui des hommes ne faisait
que traduire line decheance décrétée par le ciel. Mais les miracles
doivent toujours etre confirmes par de nouveaux miracles. Apres_
la premiere stupeur, Louis XII perdait Mahe et le Concile de Milan
s'éparpillait aux quatre vents. Celui du Latran remportait sur lui
tine victoire facile. C'est ce qui explique la rareté de notre médaille.
Apres l'abandon de l'Italie, il ne pouvait plus être question de la
deposition du pape, apres la perte de Milan le roi avait d'autres

1) C'est de toute evidence Dieu le Pero it l'aspect traditionnel. On a voulu
y voir Jupiter a cause de certaines ressemblances avec le Jupitor de la fresque
do Taddeo di Bartolo du palais de Sienne. Mais cela n'a rien d'étonnant. A ce
moment, les notions se talent. On emploie le langage de la mythologie pour les
choses de la religion. Dieu et Jesus Christ sont nommes Jupiter et Mercure
dans des ouvrages ecrits par des ecclésiastiques. Pour les fleches qu'il porte,
v. Savonarole, Prediche sopra Job, p. 127: t Sagette domini in me sunt e.
Perche le saette, ohime, che io viddi in quella bilancia della Giustizia sono
contro di noi. Jo vi veggo tre saette del Signore, la fame, la peste, la guerra.
Et veggo preparato da ferire con quelle saette... a. V. aussi Prediche e
Scritti, p. 81 ; t Quando tu vedi gli uomini buoni desiderare che venga il col-
tello et la peste e la fame e gli altri flagelli di Dio, non scandalizzare perche
lo fanno per zelo della Chiesa di Dio *.

Ibidem, p. 84, n. 4 (visions du Compendium revelationum de 1495 et du
Dialogo de la verità prophetica de 1497: e Nella seconda visione dell'Avento, vide
calare dal cielo una mano armata di una spada e le parole della vendetta dice-
vano: Gladius .Domini super erram citto et velociter, mentre Una voce tuonava
l'invito alla penitenza e gli angioli scendevano dal cielo in terra.
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soucis que de faire frapper des médailles milanaises celebrant sa
marche victorieuse.

D'ailleurs topte la composition, d'un style si purement italien,
traduisait un état d'esprit &ranger a l'Ile de France. Les prédica-
tions cle Savonarole, le calembour du chêne, le geste vengeur de
S. Ambroise chevauchant comme un autre fléau de Dieu n'éveil-
laient parmi les sujets du Père du Peuple qu'un echo lointain, quq
n'arrivait pas a renforcer la propagande aux cent bouches des rhé-
toriqueurs a la solde,du roi. Le langage qu'ils employaient s'émail-
lait de proverbes et d'apologues du bestiaire. On le voyait bien
dans les 4 Remonstrances s de ces diplomates dont l'éléphant, le
scorpion, le crocodile faisaient tous les frais. L'invention du Cerf
des cerfs couronnait et résumait ce genre. On ne pouvait pas aller
plus avant dans cette voie.

Des érements venus d'outre-monts pouvaient se mêler au bric-h-
brae traditionnel, mais en jurant avec l'ensemble. On le voyait
bien chez P. Gringore, qui ne réussissait pas a fondre en un tout
harmonieux la farce du Moyen Age (v. sa Sotie du Prince des Sots)
et la manière nouvelle de sa Moralitd représentees le Mardi Gras
de l'année 151.2 1). Ce fut le moment culminant de la propagande
royale. Les clameurs officielles poussees en sept. 1510 et en lévrier
1511 avaient eu pour but 4Ie rallier le cIergé autour du roi lors de
l'Assemblee de Tours et lors de l'échec des négociations de Mantoue.
Maintenant il s'agissait en outre de rallier tout l'Occident en vue d'un
acte autrement grave : la deposition du pape. On peut suivre cette pro-
gression: 1) refus d'obédience et guerre defensive ; 2) offensive mili-
taire ; 3) action airigee franchement contre le pape sur le terrain spiri-
tuel. En avril 1512, Louis XII ne songeait plus a negocier mais a vain-
cre. C'est le moment 2), croyons-nous, de la frappe de notre médaille.

1) Il faut, comme le remarque justement M. A. Renaudet dans Prerélorme
et Humanisine a Paris, corriger en 1511-1512 la date donnée communement
comme 1511 pour cette representation. L'erreur provient du style gallican
(faisant commencer Penn& A Piques), dont on ne tient pas toujours compte
comme il faudrait. 4 L'Ilistoire des Papes s de L. v. Pastor négligeant ce detail,
met une certaine incoherence dans le récit de la contre-offensive du roi. Mais
tout s'éclaire si l'on isole les phases du conflit.

I) C'est aussi le moment de l'exécution de quelques autres médailles faites
pour Louise de Savoie et le futur Frangois I; v. dans Arithuse (1925), Particle
de P. d'Espezel: Sur une radaille de Louise? de Sa9oie.
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Ainsi, du pretendu duel numismatique de Louis XII et de Jules
II, il ne reste plus que l'encre répandue pour le faire naitre. Mais
en echange, l'examen du revers au guerrier nous offre cette piece
unique attendue et pressentie semble-t-il par tent d'historiens, dans
leur souci constant de faire parler les choses muettes et de sym-
boliser par un geste visible la realité d'un conflit.

MARIE HOLBAN

Cette étude de notre collaberatrice M-lle M. Holban a paru, dans une
forme legèrement différente, dans les Memorie del Centro di Studi mil Rinas-
eimento, I (1943), Bucarest, 1944. Le dépeot de citte publication ayant billlé
lors d'un bombardment de l'année passée, avant que la diffusion duifascicule
ne ftlt Pntreprise, nous croyons faire ceuvre utile en la republiant. La red.
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NOTES ET DOCUMENTS

AUTOUR DU PROJET DE CROISADE DE NICOLAS IV:
LA GUERRE OU LE COMMERCE AVEC L'INFIDELE

On sait quels furent les efforts du pape Nicolas IV, pendant la breve
duree de son pontificat (1288-1292), pour convaincre les princes de la
chretiente de se porter au secours des dernières places fortes qui resis-
taient encore sur les ekes de Syrie, a l'assaut des Musulmans. En
Angleterre, rimpat percu sur le clerge en vue de la croisade f Lit base
sur une assiette * de 1292 qui porte son nom 1). La chute de St. Jean
d'Acre, le 18 mai 1291, devait provoquer un dernier appel du souverain
pontife ; des avis ou conseils qui lui furent adresses au sujet de
cette neuvieme croisade, qui devait rester a l'etat de projet, nous
avons publie et commente récemment, dans cette meme revue, celui
du roi de Sicile, Charles II d'Anjou 2). Mais ce monarque, qui avait
sur les gens et les choses d'Orient des vues exactes et realistes, et pre-
conisait tine methode efficace pour venir a bout de la puissance des Ma-
melouks d'Egypte, etait bien le scul a s'occuper serieusement de la guerre
contre l'Infidele et de la deliviance des Lieux Saints. Il ne se bornait
pas d'ailleurs a des projets et des plans d'operations militaires et navales ;
déjà en fevrier 1291, ii ecrivait avait personnellement l'intention
de prendre part au passage *, a l'expedition des croises 3). Nous avons
eu l'occasion de mentionner ses vues sur l'organisation de la flotte et
de l'armee 4). Le projet d'unifier les ordres militaires n'était pas nou-

1) F. M. Powicke, Medieval England, p. 182.
2) Le conseil du Roi Charles, Revue hist. du Sud-Est Europeen, XIX, 2 (1942),

p. 291 et suiv.
a) Archives de Naples, Reg. Ang. C. II 54, 1291 A, fol. 204 A, 9 fbvrier, (i*

Intendimus . . in passagio quod fuerit in proximo in subsidium terre sancta
person aliter transfretari.

4) Le conseil du roi Charles, ibid., p. 314.

i
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veau ; Gregoire X en avait tente l'application des l'epoque du concile
de Lyon 1) ; ce qui l'etait davantage, c'etait la preoccupation du roi de
Naples de rendrn plus régulier et plus uniforme l'habillement et l'equi-
pement des soldats de la croisade. II devait d'ailleurs introduire lui-
meme cette reforme, tout au moins en partie, dans Farm& qu'il pre-
parait pour la reconquete de la Sicile 2).

Mais ces preoccupations du souverain angevin constituaient une
exception aussi louable qu'unique. Partout ailleurs, l'attention des rois,
des seigneurs ou des communes se concentrait sur leurs interets et leurs
conflits particuliers. Les rois de France et d'Angleterre se preparaient
a engager un duel, qui devait etre le prelude de la guerre de Cent Ans.
La mort de Rodolphe de Habsbourg, le 1.5 juillet 1291, laissait le champ
libre a la rivalité entre son fds Albert et Adolphe de Nassau. En Hongrie,
la succession de Ladislas le Couman s'annoncait difficile pour le dernier
des Arpadiens, Andre III.

Les puissances mediterraneennes, qui auraient d etre les plus direc-
tement interessées a la preparation de la croisade, paraissaient s'occuper
davantage de l'heritage de l'empire latin de Constantinople 3) ou de
leurs interets commerciaux dans le Proche Orient. L'escadre catalane
de Roger de Lluria s'appretait a ravages les iles de l'Archipel et le littoral
byzantin, pour obtenir de l'empereur grec les sommes qui etaient dues
au roi d'Aragon 4). Venise a éte accusee d'avoir contribue a la chute de
Tripoli de Syrie, oa ses rivaux, les Genois, songeaient a installer une base
navale ; son attitude en faveur de la croisade et de l'appel de Nicolas IV
fut toute platonique 3).

Quant aux Genois, apres le coup que le soudan d'Egypte leur avait
porte en s'emparant de Tripoli, ils avaient desavoue formellement les
entreprises isolees de Benedetto Zaccaria, Paolino d'Oria et Berengario

1) Cf. P. V. Laurent, La Croisade et la question d'Orient sous le pontifical
de Gregoire X (1272-1276), ds. cette revue, p. 105 et suiv.

9 II se plaignait de la multitude des bannibres (vexillorum varietas et multi-
tudo complexa), élbment de confusion et de désordre, et n'en voulait voir qu'une
seule, celle de Robert, Due de Calabre. Cf. R. Caggese, Roberto d'Angid e i suoi
tempi, Firenze, 1922, p. 11.

9 Cf. E. Dade, Vereuche zur Wiedereinrichtung der lateinischen Herrschaft
in Konstantinopel, Jena, 1938, p. 67 et suiv.

9 Marino Sanudo l'Ancien, lst. del Regno di Romania, ds. Hopf, Chroniques
gréco-romanes, p. 133.

5) R. Grousset, Histoire des Croisades, III, pp. 740, 747.

-
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Panzan9 1) contre des vaisseaux egyptiens en 1289 et depeche Alberto
Spinola au Caire pour conclure avec le soudan Kalawun un traité de
paix et de commerce.

On sait qu'il fut signe le 13 mai 1290 par Alberto Spinola 2) au nom
de la commune de Genes, et le vice-roi ou nail) Tourountai au nom
du soudan et de son fils. Il y etait question de l'etablissement genois
d'Alexandrie, pourvu d'une eglise dediee A Notre Dame, des privileges
habituels a ce genre de colonies, des entrepôts et magasins concedes aux
marchands genois sous la garde des douaniers egyptiens, des conditions
d'achat, de vente et de courtage. Suivait la classification des merchan-
dises, 4 les fourrures fines et les pierres precieuses sont exemptes : les came-
lots, les soieries, la soie, les etoffes connues sous le nom de cendal et de
samit, les draps de toute couleur, les draperies de Reims, les fils d'or, les
bois de construction payeront 10%; tous les articles qui doivent etre
peses A la douane sont soumis A un droit de 12%; pour l'or et l'argent
monnayes, ainsi que pour l'argent nofin monnaye, le droit est d'un peu
plus de 4%; pour l'or en barre, il depasse 6%. Tout Genois ayant de l'or
ou de l'argent en barres, pourra le faire frapper pour son compte A la
Monnaie du sultan, a Alexandrie, contre paiement d'une certaine taxe ;
cet argent n'est soumis a aucun droit de douane, s'il est expédie d'Alexan-
drie au Caire pour y faire des paiements *2). L'ambassadeur de Genes
garantissait qu'à l'avenir nul ne toucherait aux biens des sujets du sou-
dan ni A lcurs personnes, et que la paix serait respectee en tous lieux.
Comme on l'a fait remarquer tres justement, 4 ce traite qui impliquait la
revocation officielle de l'embargo sur le materiel de guerre, était comme un
constat anticipe du deces de la Terre Sainte *4). Le roi Charles II savait
a quoi s'en tenir, lorsqu'il faisait allusion, dans le conseil qu'il adres-

1) Heyd, Hiat. du Commerce du Levant, I p. 416. Les Panzano étaient des
armateurs qui trafiquaient depuis longtemps en Syrie. Cf. R. de Tucci, Studi
sull'economia genovese nel secolo XII, Torino, 1933, p. 75.

9 Podestat glmois de Péra en ceptembre 1285 et, probablement avant
cette date, consul de Caf fa ; envoyé en ambassade en Egypte en 1290. Cf.
G. I. B..Atianu, Recherches eur le commerce génois dans la mer Noire, pp.
326-327 et Actes des notaires fiénois de Péra et de Calla, p. 187; Heyd, oucm.
cite, I, p. 416. C'est un bon exemple de la carribre qui s'ouvrait aux nobles
génois de l'époque dans l'administration coloniale.

') Heyd, ibid., I, p. 418.
4) R. Lopez, Styria delle colonie genovesi nel Mediterraneo, Bologna, 1938, p. 236.

4 s
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sait au Saint-Pere, aux t mauvais chritiens qui portaient en Babiloine *
du fer, du bois, et autres merchandises interdites, voire meme des esclaves,
parmi lesquels se recrutait la redoutable milice des Mamelouks 1). Et
c'est aussi pourquoi l'avis royal ne compte nullement sur les vaisseaux
des republiques marchandes de la Mediterranee, pour appuyer les ope-
rations de la croisade et faciliter le debarquement des armees chretiennes.

Le sultan Kalawun mourui soudainement, le 10 novembre 1290, au
moment oa il avait termine ses preparatifs pour le siege de St. Jean
d'Acre. L'émir Tourountai, qui avait signé le traite avec Genes, tenta
alors de s'emparer du pouvoir, mais le fils du sultan, Al-Ashraf Khalil,
déjoua cette tentative et reussit a s'imposer aux soldats de son pere 2).
Ce changement de regne ne devait modifier en aucune maniere le sort
de St. Jean d'Acre: le 5 avril 1291, la place etait investie, et l'assaut
final donne le 18 mai. Il ne devait pas influer davantage sur les rela-
tions entre Genes et l'Egypte. Nous avons retrouve la copie d'un acte
notarie, passe a Genes le 27 juillet 1291, done peu de temps apres la
chute des dernieres forteresses chretiennes de Syrie, qui montre claire-
ment l'application du traite signe l'annee precedente par Alberto Spinola.
Un parent de celui-ci, Tommaso Spinola, avait ete envoye a Alexandrie,
afin d'obtenir la somme de 11.688 besants, qui representait probable-
ment la valeur de la cargaison du vaisseau frete par Spinolino Spinola
et saisi en 1287 par les autorites egyptiennes 3) ; le soudan avait dii con-
sentir a la restitution. 11 y est egalement question d'une somme due au
procurateur de Tommaso Spinola, payable soit en livres genoises, soit
en besants de vrai or d'Alexandrie *, ce qui doit sans doute se rapporter
a l'article du traite, concernant la frappe de l'or et de l'argent a la Mon-
naie d'Alexandrie. On trouvera en annexe le texte du document, que
nous croyons inedit 4). Il contribue a definir l'attitude des Genois au
moment de la prise de St. Jean d'Acre, et acheve d'expliquer le peu
d'empressement que montraient les républiques maritimes pour la croi-
sade, que prechait si eloquemment et avec tant d'insistance le pape
Nicolas IV. Dans l'alternative de la guerre ou du commerce avec l'In-

1) Le conseil du roi Charles, ibid., p. 354.
2) R. Grousset, Hist. des Croisades, III, p. 740.
') Cf. Heyd, ouvr. cite, I, p. 415. Le nom du vaisseau etait probablement

la Catania 5; cf. Annexe.
4) Il nous a été impossible de verifier l'exactitude de notre transcription,

faite a l'Archivio notarile de Genes en 1924.

a
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fidele, elks avaient choisi délibereinent la solution qui convenait le mieux
leurs affaires.

G. I. BRATIANU

ANNEXE

Genes, 27 juillet 1291. Tommaso Spinola, envoye par la commune de
Genes au soudan d'Egypte, pour recupérer 11.688 besants, dont avaient
été depouillés des marchands génois se rendant de Tripoli a.G'erzes, delegue
Bonifacio Cur lo pour recevoir ladite somme de la douane d'Alexandrie,
et l'irwestir en marchandises a destination de Genes et de la Provence. ll
le tient quitte de 390 besants d'or, ou de la son ms épuivalente en livres
génoises. Témoins : Babillano de Mari,Giovanni Rosso dei Prati et maitre
Pietro de Vintimille.

Ego Thomas Spinulla olim clericus transmissus pro comune Janue
et sapientes Ianue ad serenissimum dominum Soldanum Soldanorurn
regem Cairii et Babilonie ad recuperandum bisancios undecim milia
sexcent B octl. aginta octo qui dicebantur fuise capti et ablati per nun-
cios dicti__Domini Soldani a mercatoribus navis Catani e] qui veniebat
de Tripoli Januam et dictus Dominus Soldanus gratiam fecisset dicti
ambaxatori de bisanciis predictis habendis et capiendis et recuperandis
in drictu videlicet merciurn et mercanciar-um auri et argenti et aliarum
mercium ex quibus drictu solvetur in dugana Alexandrie per Januenses
usque ad integram solucionem et satisfacionem dictorum bisanciorum
undecim milia sexcentos sexaginta octo et pro predictis dictus Thomas
dimisit inde Alexandriara Bonifacium Curlum procuratorem et nuncium
ad dictos bisancios recuperandos et habendos in Alexandria a dugana
predicta certo modo et forma videlicet quod dictus Bonifacius predictos
bisancios quos caperet seu haberet occasione predicta implicaret in mer-
cibus, exceptis lapidibus vel quantam partem vellet exigi trans mare...
Januam, vel in Provinciam ad risicum et fortunam mercium predic-
tarum dicti Thome vel alii pro se et habere debebit idem Bonifacius se
et tamen id quod haberetur pro quolibet bisancio implicato a solidis
viginti Januinis supra de quibus modo et forma et alioquin conventis
inter ipsum Thomam et Bonifacium predictum est instrumentum scrip-
turn manu Oberti Canacii notarii M° CC° LXXXV II° die XXIIII madii
et fatetur dictus Thomas Bonifacio supradicto dictum Bonifacium eidern
Thome vel alie persone pro eo transmississe sive detulisse de predictis
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partibus et que pervenerint ad ipsum Thomam vel alii pro eo de volun-
tate ipsius bisancios trecentos nonaginta yeti auri de Alexandria sive
pro extimacione ipsorum bisanciorum libras trecentas nonaginta Janue,
renuncians exceptioni non numerate precunie et solucionis seu satisfa-
cionis non habite et non recepte, doli mali et in factum et condicioni
sine causa et omni juri et exceptioni. Quare promisit dictus Thomas
Bonifacio predicto quod occasione dictorum bisanciorum trecentorum
nonaginta sive occasione dictarum librarum trecentarum nonaginta
Janue et extimacione dictorum bisanciorum contra ipsum Bonifa-
cium vel aliam personam pro eo seu bona ipsius vel eius heredes nullam
de cetero lictem querimoniam scu controversiam aliquam facere vel
movere et satisfacere et attendere ita et sic quod per aliquam aliam
personam occasione dictorum bisanciorum trecentorum nonaginta sive
extimacione eorum contra ipsum Bonifacium heredes seu fiet vel
manebitur, in omnia et singula dictus Thomas promisit dicto Bonifacio
pro se et heredes suos attendere complere et observare et in nullo con-
travenire sub pena dupli de quanto et quociens contrafietur, pro qua
pena et ad sic observandum universa bona sua habita et habenda eidem
Bonifacio obligavit.

Testes Babiolanus de Mari, Johanes Rubeus de Predis scriba et
Magister Petrus de Vintimilia. Actum Janue ante domum canonici Sancti
Laurencii qua inhabitat Obertus de Clavaro speciarius, anno dominice
Nativitatis milesimo CC° LXXXXI indicione III die XXVII Julii inter
nonam et vesperas.

Genes, Archivio di Stato, Not. Leonardo Negrini
I, fol, 176 et v°.

www.dacoromanica.ro



RENSEIGNEMENTS INEDITS SUR L'ACTIVITE DOMINICAINE
DANS L'EUROPE DU SUD-EST (XVeXVIe SIECLES)

On connait aujord'hui, en lignes generales, l'ceuvre missionaire
deployee en Orient, au bas Moyen Age, par l'Ordre de St. Dominique.
C'est surtout le merite du Pere Raymond Loenertz de -l'avoir éclaircie
dans un beau Lyre, bourre de faits et lirnpide a la fois : La Société des Fra-
res Pérégrinants (Etude sur l'Orient dominicain), I 1), prepare par quel-
ques recherches anterieures publiées dans l'Archivum Fratrum Praedi-
catorum 2) et dans les Echos d'Orient 3). Le savant auteur met heureuse-
ment en relief, a ate de l'activite purement apostolique, l'interdepen-
dance de l'histoire des missions et de l'histoire des colonies commerciales a
et il trouve que l'organisation missionnaire qui fait l'objet de ses etudes test
ealquee dans ses grandes lignes sur la structure souple de l'empire com-
mercial genois *5). Voila une conclusion qu'on ne saurait assez souligner.

Les Archives centrales de l'Ordre des Freres Precheurs de Rome ont
ete largement mises a profit dans les etudes du P. Loenertz, qui en a tire,
entre autres, des renseignements concernant l'action missionaire des
Dominicains dans les pays roumains aux XIV. et XV-e siècles 5). Nos

9 Rome, 1937.
1) Lea missions dorninicaines en Orient au quatorzierne siècle et la Societe

des Freres Péregrinants, dans Arch. FF. Praed., Rome, II (1932), pp. 1-83;
III (1933), pp. 1-55; du meme, La Societe des Freres Peregrinanta et les cou-
vents dominicains de Ruthenie et de Moldo-V alachie, ibidem, IV (1934), pp. 1-47 ;
du inftme, Deux éviques dominicains de Ca/ la, ibid., V (1935), pp. 346-357.

a) Les etablissements dominicain.s de Péra-Constantinople, dans Echos d'Orient,
Paris. t. 38 (1935), pp. 332-349.

9 La Societe (citée sous cette forme dans les notes suivantes), pp. VIII, 31.
6) La Societe dee Freres Pérégrinants et lea couvents dominicains, etc. (a la

p. 35 n. 68 il annonce a ce propos la publication prochaine de nouveaux textes
puises aux registres des maitres generaux) ; du méme, La Societe, pp. 4 et n. 23,
34-35. Ces etudes viennent d'être utilisées par le P. Gheorghe I. Moisescu,
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propres recherches dans ces archives, faites en 1936, nous ont fourni quel-
ques informations relatives aux pays balkaniques, que nous ferons suivre
ci-dessous.

Ii s'agit de certains regestes se trouvant dans les registres des mai-
tres genéraux de l'Ordre, allant de l'an 1474 a 1539, d'une époque done
oi l'Europe du sud-est vivait sous la conquete turque. C'est précisément
cet kat de choses, ce probleme angoissant pour le monde chretien d'alors,
qui se refletent dans nos documents laconiques.

On y park de pertes de villes et de possessions en Crimée et dans le Pe-
loponnese 1), de refugies grecs et levantins quelques-uns portant les
noms illustres des Paleologue et des Foscari obliges de recourir a la
charité de l'Ordre 2) ; d'autres refugies encore, morlaques *, ceux-ci
dans le royaume de Naples 3) ; de religieux dominicains au service d'un
prélat comme Nicolas Protimo, archeveque d'Athenes et de Lepante 4),
ou bien ayant leurs parents en territoire occupé par l'Infidele, dans Ia
detresse materielle ou en captivité 3).

Bien des miseres humaines que l'Ordre tachait de soulager par son
assistance spirituelle et meme materielle !

dans un livre admirablement informe, bien qu'encombre d'un ballast d'eru-
dition souvent inutile pour son sujet: Catolicismul in Moldova pdnd la sfdr-
fitul veacului XIV, Bucarest, 1942, pp. XIX-XX, 95-105. Les Hongrois Bela
Iványi et Florio Minh ont fait également des recherches dans les archives
dominicaines de Rome. Le premier a publie: A szent Dornokos-rend rdmai köz-
ponti levéltdra (description du point de vue de l'histoire hongroise), dans Le-
véltdri közlemények, Budapest, VII (1929), pp. 1-30 ; Bilder aus der Vergan-
genheit der Ungarischen Dominikanerprovinz unter Beniitzung des Zentralarchivs
des Dominikanerordens in Rom, dans Mélanges Mandonnet, II, Paris, 1930,
pp. 437-478 ; Geschichte des Dominikanerordens in Siebenburgen und der Moldau,
dans SiebenbUrgische Vierteljahrschrift, t. 62 (1939), pp. 22-59, 241-256,
379-394; t. 63 (1940), pp. 25-40 ; mémoire continue et acheve dans Archiv
für Siebenburgische Landeskunde, Bistrita, t. 50 (1944), pp. 545-575 (Ivanyi
ignore les recherches du P: Loenertz). Le second auteur a inaugure Petude:
I regesti dell'Ordine di S. Domenico a per dimostrare ii contributo dato dall'or-
dine all'incremento della cultura italiana nella Dalmazia, dal 1392 al 1600*,
dans Archivio storico per la Dalmazia, octobre 1937, cite d'apres Giornale storico
della letteratura italiana, Turin, X (1937), p. 348.

1) Doc. III et VIII.
9 Doc. IX et X.
3) Doc. XIII.
4) Doc. VII.
9 Doc. I, IV, X.

17
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Nous voyons ainsi qu'il recommande a tous ses couvents, monast&
res et lieux* une grande dame moreote, Theodosia, de la famine des
Diplovatatzes (ou Dipluvatatzaiol), qui a perdu son mari, ses enfants et
ses châteaux s dans la guerre du Peloponnese *1); qu'il permet a ses
propres religieux d'aller visiter leurs parents vivant sous les Tures 5);
d'exercer leur ministere parmi les Chretiens de l'Orient 3); de rester un
certain temps en dehors des maisons de l'Ordre 4); de queter pour
secourir leurs families 5). Dans ce but charitable, un religieux obtient, en
1474, la licence de remplir l'office de secretaire pour la correspondence
grecque 6); un autre, en 1533, de pratiquer, au besoin, le commerce 5).

I

1474 aoilt 15. Fr. Alfonsus de Ursis Atheniensis de conventu Sancto-
rum Iohannis et Pauli de Venetiis habuit licentiam morandi extra Ordi-
nem uEque preterquam in civitate Florentie, ut possit scribendo ate-
ras grecas et elemosinas querendo subvenire parentibus suis, qui ob cla-
dem Turchorum penuria magna laborant. Nullus molestet [eum] inte-
rim 5). Et sit sub obedientia prelati in cuius terminis morabitur. Florentie,
die 15. augusti [1474].

(Archivum Ordinis Praedicatorum de Rome, Registrum. . . reveren-
dissimi generalis magistri. . . Leonardi de Mansuetis., IV, 3 (1474-1478),
Provincia S. Dominici sive Lombardie inferioris, f. 37 v. Copie du XVII.
siecle dans Registrum IV, 5, f. 110 v.).

II

1475 diceinbre 5. Fr. Lucas Spingarolicus qui dicitur habere germs-
num captum ab Infidelibus, habet licentiam standi extra ordinem et of-
ficiandi ecclesias et cappellas. De elemosinis et Innis acquisitis et acqui-

1) Doc. III.
2) Doc. IV, XII, XIV.
6) Doc. XI, XII, XIV.
a) Doc. I, II, V, VII.
6) Doc. I, IV, X.
6) Doc. I.
6) Doc. XII.
s) C'est-h-dire inférieur au maitre général.

s
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rendis potest disponere intra ordinem. Nullus [molestet eum] inferior nisi
ex debito vel delicto. Datum Rome V decembris [1475] 1).
(Ibid., Provincia Dalmatie, f. 213 v. Copie dans Reg. IV, 5, f. 212).

III

1476 mars 25. Domina Theodosia beplovatacensis, quae amisit XIL
opida [!], virum et liberos in bello peloponesso commendatur cum sua
familia per omnes conventus, monasteria et loca Ordinis. Datum Rome
XXV martij 1476 3).

(Ibid., Provincia Grecie, f. 141. Copie dans Reg. IV, 5, f. 73).

IV

1477 avril 17. Fr. Alexius de Dyrachio, qui ut dicitur habet matrem
et sororem captivas in terra Turchorum, habuit licentiam pro_ eis redi-
mendis et sublevandis querere elemosinas et ire ad eas visitandum in par-
tibus Turchorum sine inferioris molestia. Datum Perussii XVII aprilis
1477.

(Ibid., f. 215).

V

1477 mai 20. Fr. Jacobus Justinianus de Janua 3) habuit licentiam
standi extra ordinem apud Chium, ubi habet parentes suos in loco Sancte

1) Fr. Lucas Spingarolichi [ !] de Jadra fuit assignatus in suo conventu Ja-
drensi [...] Datum Neapoli XX octobris 1475. Ibid., Propincia Dalmatie,
f. 213. Sur l'assignation v. Loenertz, La SOciéth, p. 10.

2) Les Diplovatatzes (ZIotaoflardTCtic) ou bien Diplovatatzatof. (tIveloilazar-
Calm) sont mentionnes (sous cette derniere forme) parmi les grandes families
nobles de Morbe dans un doe. de Mahomet II, du 26 décembre 1454 (D. A.
Zakythinos, Le despotat grec de Morée, I, Paris, 1932, p. 250). Dans les lettres
de l'humaniste italien Frangois Philelphe on parle de trois membres de cette
famille, eche ppes a la catastrophe de Constantinople (N. Iorga, Byzance apras
Byzance, Bucarest, 1935, p. 16; cf. aussi pp. 52-53, 55).

1) *Copia de una littera scripta de Scio adi X luglio 1475 per ser Jacomo
Justiniano de Scio to, c'est le titre d'une breve relation sur l'occupation de
Caffa en Crimée par les Tures (le 6 juin 1475), d'apres des lettres de Pera
et da Bursia de di 28 et 29 del passato (I. Bianu, qtefan cel Mare. Ciiteva
documents din archipul de stat dela Milano, dans Columna lui Traian, Bu-
carest, nouvelle série, 'IV (1883), p. 44. Il s'a,git probablement d'un parent de
notre personnage.

179

*

0],
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Marie Coronate 1), si ilium commode et pacifice habere possit aut in ali-
quo alio loco in partibus orientalibus et assumendi secum unum socium,
slut etiam recipere aliquem pro obsequio ordinis qui sibi serviat et socius
eius sit. Et potest celebrare, predicare, confessiones audire et recipere ele-
mosinas et pecunias ac annuos proventus a parentibus. Et potest uti
dispensationibus pro se et socio. Et pote..t tenere libros suos dum vixerit
et plenarie confiteri totiens quotiens et suum socium absolvere tit prior.
Et nullus inferior. Et potest redire ad congregationem ad vicarium gene-
ralem observantie qui eum provide[a]t de conventu. Datum Venetiis in
conventu S[S]. Joanni[s] et Pauli, die XX maij 1477.

(Ibid., Provincia S. Dominici sive Lomb. int., f. 334 r. et v. Copie avec
quelques differences insignifiantes dans Reg. IV, 5, f. 110 v.).

VI

1477 septembre 20. Magistro Petro de Sancto Cantiano vicario pro-
vincie datur facultas quod sororem Helisabeth, filia[m] d[omine] Dorothee
de Zumzedwax 2), educat a monasterio Jadrense et mittat ad monasterium
Montis Grecensis 2), ut patet supra folio 113 in fine 4). Datum Rome XX
septembris [1477].

(Ibid., Provincia Dalmatie, f. 217).

VII

1477 octobre 27. Magister Stephanus de Avellanis de Sibenico habet
licentiam standi extra ordinem apud Revel endissimum d[ominum] Ni-
colaum Protimum, archiepiscopum Athenarum et Lepanthi 5) et sequi

1) Chapelle dominicaine Sancta Maria Incoronata dans l'ile de Chios
(Loenertz, La Sociéte, pp. 54, 55 n. 117).

2) Szomszédvar (Suselgrad), château-fort près de Zagreb, sur la Save
(Frigyes Pesty, A magyarorszdgi varispcinsdgok torténete, Budapest, 1882, pp.
346-349).

3) Goroghcgy, prês de la Mur, dans le comitat de Zala en Hongrie (A ma-
gyar szent korona orszdgainalt helységnévtdra, Budapest, 1913, s. v.).

4) Malheureusement, nous n'en avons pas fait la recherche. La sceur do-
minicaine changea de monastère peut-btre a cause des Infidéles qui ravagerent
la Croatie en 1476 et en 1477 (Iorga, Geschichte des osmanischen Retches, II,
Gotha, 1909, p. 186).

5) D'une famille noble génoise d'Eubée, apparentée aux Acciajuoli, princes
d'Athènes. Notre personnage, le 4ernier archeveque de cette ville, était le fils de
Januli Protimo. En 1451, il se trouvait A Venise pour certaines affaires de ses
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eum quocumque i[v]erit et officiare ecclesias sues extra urbes presertim
Venetiarum et Padue. Ut si\ archiepiscopus moriretur vel eo non indigeret,
potest toto triennio stare extra ordinem ubicumque, preterquam in civi-
tatibus et locis ubi sunt conventus ordinis et officiare, docere extra or-
dinem et elemosinas recipere, bis in anno confiteri. Nullus inferior. Nullis
obstantibus et derogatis omnibus contrariis. Datum Rome 27 octobris
[1477].

(Ibid.).

VIII

1477 clécembre 1. Fr. Johannes Pannyac de Capha fuit translatus de
suo conventu S. Dominici de Capha a Turcis vastato et de omni alio con-
ventu ad conventum Sancte Marie de Motono et ibi factus filius nativus 1),
dum modo major pars fratrum consentiat ibique in conventualem assig-
natur. Et nullus inferior. Datum Rome I decembris [1477].

(Ibid., f. 142).

IX

1478 mars 4. D. Georgius Paleologo Vrane 2), nepos bone memorie
Manuelis Imperatoris Constantinopolitani, qui habet familiam captivam

compatriotes eubéens et prenait part a l'élaboration des assises de l'ile. Apres
la conquete d'Athenes par les Ottomans (en 1456), il quitta l'Acropole avec
le dernier duc, Franco Acciajuoli. On lui assigna les possessions du patriarcat
latin cl'Eubbe. En grande détresse, il demanda, a un moment donne, le seeours
du Pape. En 1461, il fut nomme a l'archeveche de Lépante, qu'il occupa jusqu'it
ea mort, en 1483. Antonio, son frere, tomba, en 1470, dans la defense d'Eubee
contre les Tures (Carl Hopf, Griechenland im Mittelalter und in der Neuzeit,
dans Ersch et Gruber, Allgemeine Encyclopa-die, t. 86, Leipzig, 1868, II, pp.
141-143 ; lorga, Notes et extraits pour servir a l'histoire des croisades au XVe
siecle, He eerie, Paris, 1899, p. 81 n. 1 ; William Miller, The Latins in the Levant,
Londres, 1908, pp. 438, 479).

1) Loenertz, La Societe, p. 28: s la pratique de la transfiliation, par laquelle
tin religieux est entierement détache de son couvent d'origine et devient fils
d'un autre couvent *.

2) Il s'agit probablement de Georges Paléologue Dromokaites (dit aussi
Comnenos), ayant des possessions dans l'ile de Lemnos, ou l'on trouve du reste
mentionné comme gouverneur byzantin, en 1445, Georges Branas. Apr& l'oc-
cupation de l'ile par les Turcs (en 1456), 0 nobilis grecus Chyrgeotgius Dro-
mocatus * entra en pourparlers avec Venise pour la reconquête de Lemnos,
Enos et Imbros, ce qu'une flotte croisbe réussit presque a réaliser des 1457 ,
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apud Turcos, commendatur omnibus fratribus ordinis, ut eum adiuvent
et commendent in predicatione fidelibus, sicus habet bullas et indulgen-
tias a papa S:xto IV. Datum Rome 4 martij [1478].

(Ibid., Copie dans Reg. IV, 5, f. 73, avec la lecture erronee # Michae-
lis I/ au lieu de 4 Manuelis s).

X

1501 décembre 25. D. Constantinus Paleologus presbiter 1) et Pe-
trus 2) Foscarus Motonenses comrnendantur presidentibus conventuum
etc. et predicti etc. ut juventur ad redimendum suos de captivitate etc.
Die 25-a Decembris [1501] Rome 3).

(Ibid., Registrum primum litterarum reverendissimi vicarii generalis
ordinis praedicatorum, videlicet magistri Vincentij de Castronovo, IV-, 15
(1501-1504), Provincia Gretie, f. 215).

XI

7533 avril 5. Data est licentia Fratri Stephano Alegreti de Raga-
sia [!] eunej ad terras Christianorum que Turco subiciuntur, propter
salutem Christianorum qui ibi sunt, ne sint sine auxilio spiritualj, cum
licentia tamen d[omini] reverendj Vicarij generalis. Cum licentia etiam
quod, si ibi non inveniat sacerdotes ordinis, possit recipere quecumque
sacramenta a quolibet sacerdote secularj vel regularj et eadem sacra-
menta aliis quibuscumque cum licentia ordinarij administrare. Rome, 5
aprilis [1533].

lorsque les lles thraces mais non pas aussi la ville d'Enos sur le littoral
furent réoccupées. On allait les perdre de nouveau en 1459. Au cours de la guerre
du Péloponese, en 1463, Venise mit la main encore une fois sur Lemnos, pour
la ceder définitivement aux Tures par la paix de 1479 (Hopf, II, pp. 152-153,
154, 157, 161 ; C. INT. Sathas, Documents inédits relatifs a l'histoire de la GrAce
au Moyen Age, Iere série, t. I, Paris, 1880, p. 231). -Deux actes de la Sere-
nissime, du 6 février 1497, parlent du a spettabile cavaliere, domino Georgio
Paleologo, strenuissimo capo de stratioti... novarnente [ou bien in li supe-
riori mesi defuncto a Bressa [Brescia] s, au service de la Republique (Sathas,
VII, Paris, 1888, pp. 56-58). Mais ii ne semble pas etre le meme personnage.

9 Mot ajouté en surcharge par la méme main.
9 Precede d'un D[ominus], barre par la méme main.
5) La conquête de Méthone (Modon) par les Tures eut lieu le 9 aoat 1500.

Les habitants males y furent massacres et l'eveque de la ville, Andrea Falcone,
y trouva également la mort rlorga, Gesch. d. osm. R., II, pp. 295-296).

]
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(Ibid., Registrum procuratoris et vicarij reverendissimi magistri gene-
robs fratris Seraphini cle Bellanclini de Florentia, IV, 24 (1532-1535),
Congregatio Ragusina, f. 168).

XII

1533 mai 4. Data est licentia fratri Luce Maxich de Trofea eundi
ad visitandum consanguineos suos et patriam, que licet Christiana, posita
est inter Turcos, et ibi manendj et negocia explendj si opus fuerit, cum
licentia tamen Reverendi Vicarij vel in eius absentia suj prioris. Et dato
sibi socio, cum potestate item quod possit ibi praedicare et confessiones
audire (si tamen ad hoc in conventu expositus sit et cum licentia 1) par-
rochianorum vel prelatorum). Et hoc quatenus ex Ordine pendet. Rome,
4 maij [1533].

(Ibid.).
XIII

1535 février 6. Fratri Basilio de Ragusio concessa est licentia ma-
nendj in Castro Pischiae, ad instantiam Dir_omini] Ferdinandi de Sangro
Neapoletanj, ad erudiendum illos homines qui vocantur Morlachi, nuper
a Turcis fugitivj. Et hoc per biennium cum dimidio anno. Rome, 6 fe-
bruarij 1535.

(Ibid., f. 168 v.).

XIV

1539 Prier 9. Fr. Lucas Maxich de Tropsea [!] habet licentiam
eundi ad patriam visitandi gratia suos consanguineos 2) et, quantum ex
Ordinis auctoritate dependet, habet licentiam ut possit predicare et
confessiones audire et ministrare sacramentum Eucharistie, et expletis
negotiis tenetur redire ad suam congregationem, non obstantibus quibus-
curnque in contrarium. Rome, VIIIJ Februarij 1539.

(Ibid., Registrum reverendi patris fratris Augustini Recuperati Faven-
tini, procuratioris ordinis et vicarij reverendissimi generalis, IV, 25
(1538-1540), Congregatio Ragusina, f. 514 v.-515).

FRANCISC PALL

1) s licentiaque*, corrigé par la méme main.
9 Répétition inutile : a sues *.
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NOTES DU PELERIN WILLIAM WEY A PROPOS DES OPE-
RATIONS MILITAIRES DES TURCS EN 1462

La description latine du second pelerinage de William Wey en Terre
Sainte, entrepris en 1462, est interessante, au dire de M. Aziz Suryal
Atiya 1), non seulement comme relation d . voyage de devotion et en ce qui
touche l'histoire des prix (le change et le cart des denrees alimentaires),
mais aussi par les allusions que l'on y trouve aux événements survenus
d ns les pays de I:Europe occidentale (region rhénane, Suisse et Venise)
traverses par ce pelerin et aux operations militaires des Ottomans .-7-
seules d'ailleurs qui nous preoccupent ici contre la Valachie et la
Moree ainsi qu'en Mediterranee. Malheureusement, nous n'avons pas
a notre disposition la relation elle-meme, parue en 1857 a Londres dans:
The Itineraries of William Wey, Fellow of Eton College, published from
the Bodleian Manuscript for the Roxburghe Club. Aussi faut-il nous con-
tenter du releve qu'en donne en peu de mots l'ouvrage de M. Atiya.
On y apprend, en effet, l'embarquement de Wey a Venise a une date
qu'on peut placer vers la fin de mai et que e on the way to the Holy
Land, good news reached his ship on 27 June at Axtis concerning a cru-
shing defeat sustained, by the Turks with a loss of some 30.000 in Wal-
lachia as well as bad news of the Turkish occupation of the Morea s 2).
Axtis, serait-ce un toponyme corrompu pour l'ile de Naxos dans les
Cyclades, qu'on rencontre dans Un document du 6 novembre 1419 sous
la forme Acsia8), ou bien s'agit-il de l'ilot d'Aschino (Askioneso), au
sud-est d'Apiscopi dans le Dodecanese? Nous n'en savons rien. De toute

I) The Crusade in the later Middle Ages, Londres, 1938, p. 218,.
2) Atiya, 1. c., d 'apres Itineraries, p. 93.
8) G. M. Thomas et R. Predelli, Diplomatariurn Veneto-Levantinurn, 11

(1351 1454), Venise, 1899, p, 319. Cette forme derive de Naxia, variante
tree frequente du nom de l'ile.
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maniere, il est interessant de noter que les nouvelles des combats malen-
contreux de Mahomet II, livres a Vlad Tepe9 (l'Empaleur), le terrible
volvode de Valachie, sont parvenues aussi vite au bord du navire qui
transportait le membre du college d'Eton. Ce renseignement s'ajoutera
desormais, esperons-nous, aux autres donnees documentaires et narra-
tives, employees par les historiens de cette cam-pagne, qui a eu un
assez large echo 1).. Touchant les mauvaises informations recues de
la Moree, il est a remarquer que les possessions byzantines de ce pays
sauf la vale de Monemvasie ou Malvoisie, célebre en Occident pour ses
vins et qui emit soumise au pape Pie II ont ete definitivement occu-
pees par les Tures des 1460 et 1461 2), tandis que celles de la republique
de Venise, tout en se fortifiant dum tempus habetur 8), ne seront attaquees
qu'en 1463 a peine 4). C'est alors que commencera la longue et malheu-
reuse guerre, combattue a .scs debuts comme croisade prechée par
l'enthousiaste Pie II, aux côtes des Albanais et des Hongrois, et qui
finira par la paix de Scutari en 1479. Mais, pour l'instant, la Republique
redoutait seulement le conflit avec le sultan et c'est pourquoi ses
agents diplomatiques de Buda Pietro de Thomasiis et de Cons-
tantinople Domenico Balbi pretaient une attention toute parti-
culiere a la campagne qui, en juin 1462, retenait les forces de Maho-
met dans la plaine de Valachie.

Cependant, pour en revenir a Wey, celui-ci, apres avoir recueilli en
mer les bruits indiqués, fit escale a Rhodes et a Chypre et arriva enfin
a Jaffa en Palestine le 16 juillet 1462, apres un voyage d'environ six
semaines. Mais, a cause du conflit qui avait éclate entre le soudan
d'Egypte et l'emir de Damas, notre pelerin ne put poursuivre son voyage
de devotion a Jerusalem. II dut done se rembarquer et pcndant
la traverses de retour il apprit, en Crete, la nouvelle que le conquerant
de Constantinople serait en mer, pret a se diriger avec trois cents vais-

1) On trouvera la.mention de ces sources dans les ouvrages suivants: J. W.
Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches in Europa, II, Gotha, 1854, p.
173, n. 1 ; A. D. Xenopol, Istoria Romdnilor, IIIe ed. publiée par I. Vladescu,
t. IV, Bucarest, [1927], pp. 22 28 et N. Iorga, Gesch. des osm. Reiches,
II, Gotha, 1909, p. 116, n. 2.

2) D. A. Zakythinos, Le despotat grec de Mot*, I, Paris, 1932, pp. 268 274.
8) C. N. Sathas, Documents inedits relatifs d 1 'histoire de la Grece au Moyen

Age, Itre série, t. I, Londres-Athenes-Paris, etc., 1880, p. 273 ; William Miller,
The Latins in the Levant, Londres, 1908, p. 464.

4) H. Kretschmayr, Geschichte von Venedig, II, Gotha, 1920, P. 371.
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seaux contre l'ile de Rhodes. Ce bruit s'avéra, en ce sens que, peu de
temps apres la campagne valaque, en aoat, la flotte turque, et ensuite le
sultan en personne se dirigerent, non pas contre Rhodes, mais con-
tre rile de Lesbos, possession des seigneurs genois Gattilusi, qui fut
conquise en septembre 1). Se Ion les sources byzantines, ces forces mari-
times auraient compte cent-vingt-cinq unites, grandes et petites 3), ou
encore moins : soixante-sept navires 3). Cependant, un armurier allemand,
Jorg von Nurnberg, qui a fait un tres long sejour en Turquie (ayant éte, de-
puis 1463 environ, au service de Mahomet II), nous donne, dans ses
souvenirs parfois confus, un nombre de vaisseaux qui se rapproche de
celui dont paHe le pélerin anglais : le sultan envoya au secours ( !) de
Mitylene, capitale de l'ile de Lesbos, assiegée par les Vénitiens ( !), trois
cent vingt-deux unites, grandes et petites 4).

Quant a Rhodes, ce n'est guere avant l'annee 1480 qu'ell- sera attaquée
par les Ottomans, mais alors ce redoutable nid des Hospitaliers résis-
tera victorieusement. Plus wd seulement, en 1522, une nouvelle expe-
dition de Soliman le Magnifique, neveu de Mahomet II, en aura raison,
apres une defense héroique, soutenue par le grand maitre de l'Ordre,
Villiers de l'Isle Adam.

FRANCISC PALL

9 Iorga, II, 117 118.
9 Chalkokondyles, ed. de Bonn, p. 523.
1 Dukes, même ed., p. 345.
9 C. I. Karadja, Cronica lui lorg Pon Nurnberg, dans Omagiu lui loan

Lupo', Bucarest, 1943, f. 4 non num. du fee-simile.
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XEHOPOTAMOU ET SAINT-PAUL
HISTOIRE ET LEGENDE A L'ATHOS

Le 10 mars 1939, S. Binon m'ecrivait ces lignes : Depuis quelques
fours seulement, fat: repris l'étude des actes de Xéropotamou et de Saint-Paul
qui feront l'objet d'un prochain volume. La partie s'annonce belle. Helas !
celle-ci, belle en effet mais encore plus tragique, allait se jouer sur un
autre plan et se terminer pour l'auteur et la science, dont il -etait l'un
des plus grands espoirs 1), par la ruine du plus beau plan d'etudes qui ait
éte congu au sujet de l'Athos monastique.

L'histoire de la pieuse republique avait en effet tente le jeune erudit
belge pousse lit par son gout de l'inedit et une aptitude hors pair a de-
brouiller les problemes les plus compliques de l'hagiographie. D'ordinaire
les eleves sortants de l'Ecole frangaise d'Athenes s'evadent dans des
specialites plus academiques et plus prometteuses d'avenir. Binon avait,
avant de venir en Grece, deja pris son orientation et n'en devia pas.
II y decouvrit seulement le terrain special qui serait son champ de fouilles :
la Sainte Montagne. Quatre voyages, de 1936 a 1938, lui permirent de se
familiariser avec les gens et leurs institutions, de recueillir une tres
copieuse documentation inedite et, sur cette base, de concevoir les plus
vastes ambitions. Son rapport de premiere annee expose deja le plan
d'un volume de synthese : L'Athos monastique des origines au XI. siecle.
Mais il prenait soin de souligner que le livre ne serait pas redige sans que
ne f fit conduite a bien une vaste enquete preliminaire sur les sources
hagiographiques et diplomatiques .. Le chartiste et le paleographe avait
en effet a peiner clurement pour mettre l'historien a meme de fonder
solidement ses conclusions.

1) Le R. P. Halkin a évoqué en termns heureux et justes la physionomie
miorale et 1, 1 abeur scientif que du regrette savant, en tête (pp. V-XV) du
livre que nous recensons ici et dont on lira le signalement it la note suivante.

s
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L'Athos est loin d'avoir livré son dernier texte et son dernier document.
Depuis que les voyageurs 's'y risquent, les moines n'ont livre leurs tresors
qu'au compte-goutte a Petranger pris en defiance. Les savants grecs qui
ont eu le libre usage des manuscrits et des archives ont manqué sauf
exception de methode ou de courage scientifique. Le chercheur belge
montra des ses premieres publications si peu de respect pour l'histoire
traditionnelle que l'accueil se fit plus froid a cheque visite. Neanmoins
la moisson fut assez abondante pour qu'il pflt proposer dans son rapport
de 1938 A la Collection de l'Ecole française d'Atlibies therpee aux membres
&rangers un volume entier de Documents inedits pour servir a l'histoire
de la Sainte Montagne.

Les deux ouvrages precites n'ont pas paru et ne paraitront peut-être
pas. Un autre devait les precéder, qu'un heureux jeu de circonstances
avait amene l'auteur a entreprendre. Ce dernier est en apparence celui
qui eat a le tenter le moins, car, lorsqu'il en concut le plan des 1935-,
ses cartons n'avaient encore recu aucun inedit interesslint. Au reste, toute
la matière disponible en ce premier moment devait tenir en un copieux
article. Le volume 1) est ne de la multitude de problemes curieux que le
premier posa A son esprit sagace et amuse, car, sans trop le savoir au
debut, son etoile l'avait introduit dans le lieu de l'Athos on ii pouvait
le mieux travailler et avec le plus de profits. Que de légendes, de faux et
de supercheries! m'ecrivait-il encore, le 9 fevrier 1938, avec une pointe
d'enthousiasme triomphant. Ceci le consolait de ne posseder pour son
enquete ques des editions fragmentaires et bourrees de fautes.

Les monasteres de Xeropotamou et de Saint-Paul ont eu longtemps
une existence commune ; ils se reclament en effet du meme fondateur
et l'un le second a servi a l'autre de metoque ou succursale jusqu'au
XIVe siècle. Cette double circonstance autorisait l'auteur A les reunir
dans une meme monographie. Ii faut toutefois noter que malgre la preoc-
cupation visible de reconstituer dans la mesure du possible le passe de ces
deux couvents, le livre n'en retrace pas A proprement parler l'histoire ; le
but de l'auteur est de faire la somme des sources aujnurd'hui accessibles et
d'en contrôler Pauthenticite (p. 103). Sous ce rapport il se presente essen-

2) Cf. St. Binon, Les origines Ugendaires at l'histoire de Xéropotamou et
de Saint-Paul de l'Athos. Etude d plomatique et critique (=BIliotheque du
Muséon, vol. 13), Louvain, 1942, in-8 de XV-335 pages, accompagnées 41.3 onze
planches hors texte et de trois fac-similes dans le texte.
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tiellement comme une etude de diplomatique et de critique hagiographique.
Chemin faisant, entre deux discussions techniques, l'auteur s'est, il est
vrai, complu a faire la chronique de certains evenements plus saillants. Ces
larges exposes, d'ailleurs fort legitimes et en certains endroits necessaires,
rompent, dans l'état present de la redaction, l'unite de composition.
Binon lui-même semble avoir ete embarrasse de trouver un titre adequat
a ce livre debordant de dissertations Crudites, que les esquisses historiques
amorcées de place en place encadrent mal. Il n'y a pas lieu d'en faire
grief a l'auteur qui, s'il avait pu conduire son ceuvre a bonne fin, aurait
sans aucun doute tout redistribue et rajusté. Ses deux premiers ouvrages
ont prouve qu'il savait construire puissamment dans l'ordre et la clarte.
Le manuscrit laisse par lui contenait des parties fort inegales, lea unes
definitives, prates pour l'impression, d'autres embryonnaires, a l'état de
brouillons sillonnes de ratures ou entrecoupes d'indications en style tele-
graphique (p. VII) ; ailleurs des lacunes, hien conscientes, que le temps eut
remplies, des repetitions d'un même fait en des cadres differents, plu-
sieurs redactions dont aucune ne se presentait comme definitive ; des
references et autres materiaux encore inexploites ; un peu partout les
traces de l'hesitation et du remaniement. L'écliteur, le R. P. Halkin,
bollandiste, eut la téche delicate et astreignante. Grace a ses soins mul-
tiples, l'ceuvre a trouvé l'unite a laquelle elle tendait dans l'esprit de
l'auteur ; elle a, en outre, gagne a cette meritoire revision, malgre les
vices et les erreurs inherents a tout travail posthume, un poli et une
solidite que des mains moins expertes auraient difficilement pu lui dormer.

Les niateriaux ont éte distribues en deux grandes parties. La pre-
mière, intitulee: Les Fondateurs, traite des origines ; la seconde presente
le passe des deux monasteres depuis le Xile siècle. Mais, ainsi que nous
l'avons dit, l'auteur nous of fre dans ce cadre historique moins l'expose
systematique des faits qu'une etude de documents. Rien de surprenant
des lors si les sous-titres des divers chapitres portent des noms de
diplômes, d'inscriptions ou de vies de saints.

Les diplOmes jouent dans l'historiographie athonite un role de premier
ordre, qui s'avere essentiel dans le cas qui nous occupe. Le monastere de
Xeropotamou produit en effet des chartes qui tendent a le vieillir tene-
ment qu'un de ses moines a cru devoir commemorer par une publication,
au reste interessante, le quinzieme centenaire de son institution (424
1925). Son plus ancien titre fait remonter celle-ci a l'an 5935, soit 427
de notre Cre, et est attribue a Theodose II. L'examen des sources diploma-
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tiques commence par la critique de ce document. Certes, la preuve du
faux avait ete faite peu auparavant, mais elle est ici approfondie et
pour bien dire rendue definitive. II en ressort, comme le dit pertinem-
ment l'auteur, que: Les hommages des bons pOres pont a la saints
( =- Pulchérie), sans doute ; ils ne sauraient d'aucune manière aller a /a
fondatrice de leur coupent.

Et cependant cette information qui fait batir le convent par la pieuse
impératrice parut et parait encore aux religieux interesses solidement
fondee sur un autre chrysobulle d'une extraordinaire diffusion, un
acte de Romain Ier Lecapene, dont Binon a denombre douze editions
et trois redactions comportant deux dates differentes, fevrier 924 et mai
944. La supercherie ici aussi avait ete éventee, mais la technique du
faux restait a demontrer et la preuve devait etre poussée a fond. Ainsi
les trois etats du texte s'enchainent dam un effort visible pour tendre
a la vraisemblance historique. La redaction primitive (924), calquee sur
un texte similaire de Jean VII Paleologue (1407), grand bienfaiteur de
PAthos, est l'ceuvre d'un faussaire habile et attentif aux anachronismes,
ce dont ces sortes de gens ne se soucient guère d'habitude. Mais l'erudition
du plus adroit 'Ache toujours en ces rencontres de quelque maniere, lit
surtout on l'astucieux auteur accumule les noms de personnes et de
lieux. IncontrOlable a l'epoque déja lointaine oa il instrumentait et dcns
les milieux desarmes par son adresse, l'acte de Romain Ier est precise-
ment devenu suspect parce qu'il met sur le trône patriarcal un pontife,
Theophylacte, qui n'y Monta que dix ans plus tard. Cette erreur flagrante
a donne l'eveil. A cette erreur audacieuse s'ajoutent les invraisemblances
(le Myrélaion; succursale de Xeropotamou ; saint Paul, troisième fils de
Rhangabe) et les emprunts malheureux (le libelle de la signature impe-
riale, le préceptorat imperial de saint Paul) et les silences suspects comme
l'absence a ate du nom de Romain Ier de ceux de ses coregnants Chris-
tophore et Constantin. Le faussaire a puise a trop de sources (chrysobulle
de Théodose et de Jean VII, Patria athonites, la chronique de Theophane
Continue et Constantin VII, sans compter des vies de saints) pour ne pas
se tromper. Il l'a fait et I3inon en donne la preuve magistrale.

Le texte ainsi etabli est celui que les Xeropotamites ont adopté et
inséré dans le recueil officieT des Actes du monastere. Les éditeurs ont
prefere reproduire la redaction amplifiee (pp. 31-38) transcrite par Barskij
en 1744 et publiee par Muller et d'apres celui-ci par maints autres. Ce
n'était pas assez; il fallut qu'elle fut traduite en cinq langues. Son intéret
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reside dans les changements apportés a la redaction primitive. Le correc,
teur, observe Binon, a rouvert le chrysobulle de Theodose, auquel ii em-
prunte de nouveaux elements qu'il paraphrase ou transcrit bonnement.
Ailleurs ii procede a de legeres substitutions ou mutilations ; surtout ii
modifie substantiellement les clauses fixant la rente et designant les
métoques du monastere en augmentant le taux ou le nombre, comme
bien l'on pease, sans prejudice de somptueuses liberalités en nature
intéressant le mobilier d'eglise ; enfin, le saint fondateur Paul n'est plus
fils de Michel Rhangabe, mais bien de Procopia, la fille de Nicephore br
et de Michel I II.

Cette redaction suffit a contenter la pieuse avidité du public. Elle
semble avoir condamné a l'oubli, ou du moins a l'obscurite des manus-
crits, la version expurgee (pp. 38-44) dont on avait perdu la trace et que
Binon a découverte dans un codex athenien. On en trouvera la premiere
edition complete en appendice (pp. 218-235) aux pages paires, suivie sur les
pages impaires des sources on le correcteur a puise. Le but du remanieur,
verse dans la connaissance des chroniques byzantines, fut de debarrasser
les deux etats precedents de leurs invraisemblances et de leurs anachro-
nismes. En consequence, la date 924 fut rajustee en 944, pour correspondre
au patriarcat de Theophylacte ; on ramena le taux de la rente fixée a
1600 et 1800 sous d'or a de justes proportions. Puis, pour fixer davantage
l'attention du lecteur, ii proceda a deux additions de nature it l'impression-
tier favorablement. La signature de Romain fut enrichie d'un element,
du surnom Abastaktos, qui lui appartint sans conteste ; l'histoire de l'i-
mage acheiropoiete du Sauveur ou saint Mandilion devait plus particu-
lièrement rendre on ne peut plus normale la possession par les moines
d'une parcelle de la Vraie Croix. C'est pour cela qu'elle fut introduite
en bonne place.

Cette mise au point, entreprise pour disarmer la critique de voisins
jaloux et soupconneux, ne sortit pas de l'Athos dont il devait calmer l'emoi,
tandis que les deux autres redactions firent des deux Cates du Danube,
dans les Balkans, de fructueuses randonnées. Mais l'ingenieux moine qui
fabriqua les deux derniers documents jugea que son lot d'archives man-
quait de piece maitresse. Entre clercs, encore plus entre moines, ii n'y a
pas de droits hors conteste sans la sanction de la supreme autorité eccli-
siastique. 11 y manquait un acte patriarcal qui ne fut ni trop frais pour
ecarter les temoins genants, ni trop vieux pour que la confirmation gardét
quelque autorite. Timothee II (1612-1621) fut appele a temoigner dans
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le sens que l'on voulait et un sigillion dihnent date de 1611, place a cet
effet sous son nom. Un faux de la pire espece, dit Binon, qui le prouve
(pp. 45-50) aisement, d'autant que le patriarche ne se contente pas de con-
firmer, comme c'etait l'habitude, les privileges anciens de Xeropotamou ;
on lui fait at;ancer de nouveaux faits et inventer de nouveaux actes.
Ainsi est affirmee l'existence, non confirmee d'autre part, d'un sigillion
de Theophylacte, le propre fils de Romain Jet, qui declare avoir preside

la benediction du convent nouvellement fonde, et d'un nouveau chryso-
bulle de Constantin VII accordant a l'higoumene le droit de porter un
mandyas de pourpre.

Pourquoi ce luxe de faux? Car il s'agit d'un groupe homogène d'actes
sortis de la rneme officine et dus a la meme inspiration. L'explication en
est simple et le principal merite de Binon est d'avoir projete sur le sujet
une lumière complete. Aux abords du XVIII. siècle, Xeropotamou
menacait ruines. Pour toucher les fideles et provoquer leur generosite
la direction du convent se decouvrit une relique de la Vraie Croix et decida,
comme c'etait la coutume, d'envoyer quelque frere ingambe et debrouil-
lard, muni de la sainte relique, queter en Macedoine et dans les iles, mais
surtout dans les Principautes roumaines, a Bucarest et a Ia§i. Pour naettre
les fideles en confiance, ii fallait pouvoir montrer des authentiques. On
en fabriqua tant que durerent les besoins ou les constructions. Les princi-
pales pieces (chrysobulle de Theodose, chrysobulle de Romain dans sa
premiere redaction) ont ete redigees entre 1706 et 1738; la seconde
redaction du chrysobulle de Romain, avant 1764 ; la troisième, un
pen apres cette date ; le sigillion de Timothee, silrement compile
des 1768.

-L'homme qui en tira le plus grand profit fut assurement le fameux
Cesaire Dapontes, parti, le 22 mai 1757, tenter la fortune et la credulité
des Moldovalaques avec son precieux chargement. La Vraie Croix fit
merveille ; aux plus genereux ii distribua des repliques, dont l'une, con-
servee au monastere de Putna et longue d.e 31 centimetres, passait récem-
rnent encore aux yeux de graves archeologues 1) pour un fragment authen-
tique de la croix meme du Sauveur. Au bout de six annees de courses, l'or
afflua en telle quantite que Xeropotamou, aux murs jadis lepreux ou
brar lants, put entamer et achever de somptuenses ccnstructions.

I) Voir ci-dessous p. 283 le signalement d'une etude oa j'ai exposé et discuté
ce problème.

it
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La joie des moines sut etre reeonnaissante. On decida de perpetuer la
memoire d'aussi memorables bienfaits. La relique thaumaturge fut depo-
see dans un ecrin enrichi de pierreries ; un prince roumain couvrit d'ail-
leurs ces frais supplementaires. Puis on multiplia les inscriptions, les unes,
encore visibles, aux noms de l'imperatrice Pulcherie et de saint Paul, sur
deux bustes encastres dans l'ancien mur du convent, les autres, disparues
depuis 1863, aux noms de Romain Ier et de Constantin VII Porphy-
rogenéte (cette dernière datee de 908); d'autres encore commemorent
le tandem imperial sur la corniche d'une fontaine oa nos basileis
regoivent le titre oblige de fondateurs, tandis qu'une dernière, qui ne
mentionne que le deuxième de ces princes, sert d'exergue a une imagerie
representant une aigle essorante, tenant le globe dans ses serres (repro-
duite pl. X, 2). Le tresor, chose etonnante, ne montrerait au visiteur
qu'une piece de prix recue en don de ces augustes patrons, une belle
coupe en ophite signee par l'imperatrice Eudocie d'un distique ilont la
facture a elle seule accuse le faux.

Gravee sur la pierre et garantie par des titres prometteurs, la legende,
creee par le besoin d'argent, allait conquerir les masses orthodoxes par la
voie hagiographique. La premiere vie de saint Paul de Xeropotamou que
l'on possède est en effet due It la plume diserte et condescendante de
Nicoderne l'Hagiorite qui, en 1803, l'insera dans son Neon Eclogion ; les
sources utilisees, la vie de saint Athanase l'athortite et le chrysobulle
susdit de Romain Ier, amenerent le compilateur a faire de son hems
a la fois un fils de Michel Rhangabe et un contemporain de saint Athanase.
La preoccupation de corriger cette grossière erreur, dommageable a une
cause si bien engagee, lui suscita des emules ; Philothee, Simonides, le
fameux faussaire, en 1844 et Kalligas en 1863 se donnerent pour tâche
de la redresser en appuyant sur l'origine imperiale du fondateur de Xero-
potamou. Le fameux Rizo-Rangabe renchérit sur ses devanciers dans les
deux editions de son Livre d'or de la noblesse phanariote (1892 et 1904).
De l'une a l'autre les retouches sont notables et caracteristiques de la
maniere de ce fougueux genealogiste, qui s'est attire les justes rigueurs
d'Emile Legrand. Son but evident est de sauvegarder les vraisemblances
historiques. Malheureusement, c'est la moins correcte des deux editions
qu'enregistra Doukakis dans son Grand Synaxariste (1893) et c'est elle
encore que devait reproduire la nouvelle edition du Livre d'or (1931).
Et la legende continue son chemin, oa ne s'engageront plus les esprits
serieux, pour qui Binon aura fait pleine lumière.

18
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Quelles seraient done les vraies origines de Xeropotamou ?
Deux questions se posent, l'une au sujet de la construction du monas-

tere, l'autre concernant la personnalité du fondateur.
Le couvent est l'un des plus anciens de la Sainte Montagne, plus

ancien meme que Lavra, mais on ignore les circonstances de sa fondation
et le nom de son fondateur proprement dit.

La plus vieille mention certaine que l'on en ait conservée est fournie
par une source diplomatique, authentique celle-ci, trés exactement datee
du 30 mai 956. Ce jour là, le protospathaire Jean loua aux manes de l'éta-
blissement dinnent nomme une terre de 950 mesures, sise a Hiérissos.
Le decret imperial qui leur valut cette faveur en entraina une plus grande,
celle de l'independance economique et sans doute aussi, l'une n'allant
pas sans l'autre, celle de l'autonomie religieuse, toutes deux conferees par
Constantin VII et Romain II (coregnants de 948 a -959). Ce Romain II
serait-il des lors le Romain de la legende moderne, le fondateur red de
Xeropotamou ? Binon ne le pense pas avec raison et donne ce titre de
preference a Romain Icr, connu par le Continua teur de Theophane pour
avoir aide et developpe de nombreux centres religieux sur toute l'étendue
de l'empire et nommement a l'Athos. C-ette attestation du chroniqueur ne
me parait pas avoir assez ae poids pour garantir seirement la paternité
du susdit prince. Tout d'a bord il est, a mon avis, hors conteste que la
tradition qu'exploiterent et deformerent les faussaires du XVIII. siècle
remonte a Romain II, qui fit a quelque institution pieuse l'offrande d'une
au moins de ces croix - reliquaires, comportant incrustation des reliques-
de la Vraie Croix, qui dans la suite sont devenues assez nombreuses.
D'autre part, si Lecapéne avait jeté les bases d'un vrai convent dans une
region car la hierarchie monastique n'elait pas definitivement organisee,
il ne l'aurait pas laisse en position mineure ; en l'absence de Lavra et de
Batopédi qui etaient encore a venir, il en aurait fait la principale resi-
dence du groupe athonite et son ceuvre aurait survecu a son abdication
toute récente (944). Enfin ii n'aurait pas choisi comme patron un saint
obscur, saint Nicephore, si peu representatif que saint Sahbas lui substi-
tuera dans le premier quart du XIII. siècle le vocable autrement couru
des Quarante-Saints. On songe de ce fait plutat a une fondation privee,
faite sous forme d'ermitage par quelque anachorete hornonyme, puis
developpee en monastere, affranchie et dotee par Romain II. Nicephore
Phocas, qui a tant choyé Lavra, doit etre, malgre le prenom, étranger
aux origines de l'établissethent.
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Quoi qu'il en soit, celui-ci connut, vers le milieu du Xe siecle, une
prospérite inattendue grace au prestige de l'higoumene Paul, le saint Paul
de Xeropotamou dont nous avons park. Ce personnage est signale
par la vie de saint Athanase de Lavra qui nous le presente, krs d'une
synaxe tenue le 25 decembre 959, comme le plus en vue de l'assemblee,
sans que l'on sache s'il doit ce privilege a ranciennete de -son monastere
ou a sa notorieté propre. C'est a lui que les souverains Constantin VII
et Romain II avaient des avant 956 confirme la possession d'un impor-
tant domaine a l'Athos et a Hiérissos. Pour mieux en assurer la gestion,
Paul créa une filiale qui s'appela d'abord Xeropotamou. comrne la maisoft
mere, et devait dans la suite s'intituler: ro xupo3 11c0Xou, puis
&yEou Ilocaou, le Saint-Paul d'aujourd'hui.

Chose curieuse ! La succursale recut son nom d'un autre personnage
que le fondateur, d'un second Paul ou Paul II, qui l'administre au debut
du XIe siècle et regle de 1000 a 1016 une affaire la concernant. Les deux
maisons federees et parfois independantes l'une de l'autre, porterent
d'abord le me= nom. Sans doute ne forrnaient-elles alors qu'une seule
unite monastique. Mais l'autonomie relative dont Saint-Paul put jouir
du XIe au XIVe siècle ne prejuge nullement des droits que Xeropo-
tamou put garder sur sa filiale. D'abord il ne semble pas, comme Binon
le pense (p. 98), que celle-ci ait abandonné des le debut du XIIe siecle
a tout jamais l'emploi du nom de Xeropotamou et qu'il ne soit resté
entre les deux établissernents homonymes aucune communaute d'intéret
ou d'obedience. A la fin du XIIIe siecle, a tout le moins, la susdite
appellation devait avoir cours dans la pensee des gens sinon dans le
vocabulaire courant ; puisque l'on disait Xéropotamou Ancien, c'est qu'il
existait un Xéropotamou Nouveau. En outre le patriarche Athanase
(1289-1294 et 1303-1310), en s'adressant simultanement aux Xéro-
potamites et aux Hagiopolites, le fait comme s'ils ne formaient qu'une
seule communeuté sous une rnerne direction spirituelle. Il est done it
peu pres certain que Saint-Paul, en dépit de périodes d'autonomie plus
ou moins longues, resta de droit, sinon toujours de fait, sous la depen-
dance de la maison - mere, jusqu'a l'affranchissement definitif que lui
apporta la colonisation serbe (1346).

L'histoire ulterieure (XIIe-XIXe siecle) des deux etablissements,
laquelle Binon consacre la seconde partie de son livre, n'a qu'un carac-
Ore anecdotique et redevient une etude de documents authentiques
(sigillion de Nicephore Comnene au XIIe siècle, chrysobulles de Michel
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VIII et d'Andronic, prostagma d'Andronic II) ou faux (redactions
diverses du chrysobulle d'Andronic II), auxquels s'ajoutent deux testa-
ments dates de 1444 et 1445, dont le premier serait, au jugement de
l'auteur, un décalque du second. Le hatti-cherif de Selim Ier, emis en
1517, n'est pas plus recevable.

Ces differents actes interessent le convent de Xeropotamou. Le lot
ancien de Saint-Paul est relativement plus copieux, mais d'age plus recent.
Derogeant, pour une fois, a sa methode, Binon, qui en dresse un inventaire
detaille a la fin de son volume (pp. 250-307), fait plutat de l'histoire dans
ce second chapitre. Son exposé nous apprend que le monastere fut acquis
vers 1360/65 par un certain Arsene Pagasis, moine sous le nom d'Antoine,
serbe d'origine. En achetant a Xeropotamou le monydrion de saint Paul,
dit l'auteur, Antoine Pagasis entendait moins s'y consacrer a la pie

hésychaste que fonder un monastere en bonne et due forme, imperial,
patriarcal et bien poiirvu de terres et de rentes. De fait, le frere du
nouveau fondateur, l'empereur Jean VII et le metropolite de Thessa-
lonique Gabriel, puis Manuel II lui assurerent les biens, exemptions
et privileges traditionnels. Le dernier prelat, par un acte subsidiaire,
sanctionna d'autre part la constitution dont Arsene a dote sa maison.
Ces precautions ne sont pas superflues, car cette époque voit se multi-
plier dans la meme region, presque sur le meme site, de nouvelles
fondations religieuses, Simonopetra, Georgiou et Dionysiou, avec lesquel-
les les proces commencerent, sans compter ceux qui s'ouvrirent avec
Lavra (biens contestes ou affaires de bornages). 11 y eut jusqu'a Xero-
potamou qui tenta de remettre la main sur son ancienne succursale rajeu-
nie et enrichie. Les Serbes surent lutter victorieusement et ne cederent
definitivement le terrain aux Grecs que tres tard, sous les archimandrites
Anthime et Sophrone Kalligas (premiere moitie du XIXe siecle). Avant
cette complete elimination, l'element slave avait toutefois dii, sous la pous-
see des Phanariotes, passer la direction aux moines grecs (entre 1725 et
1744). Du moins durant les trois siècles de sa domination put-il doter la
maison de constructions que de plus fortunees purent lui envier. L'histoire
de ces bâtisses sans cesse remaniees et agrandies (pp. 193-201 et 201-204)
est l'histoire du mecenat serbe et surtout roumain. C'est sur cet expos6
engageant que se termine l'enquete proprement dite. Les conclusions qui
font suite (pp. 205-212) ont exclusivement trait a Xeropotamou ; un
chapitre similaire elk dil etre consacre a Saint-Paul et l'aurait certaine-
ment ete, si la mort, ici encore, n'avait prevenu la perfection de rceuvre.
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Nails aurons terminé la presentation rapide de cet important buvrage
quand nous aurons signale ses quatre précieux appendices : I. Les trois
etats du chrysobulle apocryphe de Rornain Lecapene et leurs sources
(pp. 218-235). II. Les remaniements successifs d'un chrysobulle authezi-
tique, mais disparu, d'Andronic II Paleologue (pp 115-134 et 236-241).
III. Le chrysobulle du voivode Jean-Theodore Callimachi, en traduction
grecque contemporaine (pp. 161 et 242-244). IV. Inventaire des Archives
grecques de Saint-Paul: analyse de 40 documents avec edition de quatre
d'entre eux, dates de 1010 (n. 1), de 1030 (n. 3), de 1405 (n. 20) et de
1451 (n. 29), pp. 245-307. Deux tables, l'une de noms propres (30 colon-
nes) rendent aisé a souhait ce volume oa le detail est roi et dont la densite
meme est rendue quelque peu touffue par le manque occasionnel d'ordre
logique et maintes repetitions que le reviseur a bien fait de ne pas sup-
primer, car elles se completent presque toujours et parfois s'éclairent.

En m'envoyant ses derniers travaux, Binon insistait pour quele leur
fisse un accueil critique, comme lui-meme savait le faire a ceux des autres.
C'est pour remplir, en partie du moins, un engagement pris, que je dois
allonger cette recension deja trop etendue. II serait vain et injurieux de
relever dans une ceuvre comme celle-ci les deficiences secondaires (le-
geres contradictions, inconsequences de methode, certain manque de pro-
portions, lacunes bibliographiques et autres). Le probleme qui nous
arretera seul est celui-la meme qui a le plus passionne l'auteur, celui des
chartes etudiees oa s'est deployée toute sa maitrise. Ii n'a pas dependu
de lui que ses dossiers ne fussent complets ; on doit ajonter qu'il a tire
de l'Athos plus et mieux que les voyageurs occidentaux qui y sont alles
travailler sans l'appui des baio.nnettes.

Le nombre des diplennes inedits est toujours considerable. Ii ne
saurzit etre question de ptsblier ici ceux d'entre eux qui sont a ma
disposition. Trois de ces actes, d'epoque et de nature différentes,
suffiront a caracteriser l'ensemble.

I. Pikes inédites ou inconnues.
1. Un second prostagma d'Andronic II.

C'est le numero 35 du catalogue d'Eudocime, qui n'en donne, comme
de toutes les autres chartes recensees par lui, qu'une description vague,
sans les elements -de datation. Le document est transcrit, ainsi que les
actes de cette categoric, sur une feuille de papier plus large que longue
et pliee en quatre. Bien que les brisures occasionnées par les plis aient
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emporté quelques lettres, le texte n'est nullement si détérioré que le
soutient le descripteur athonite.

Le supérieur de Xeropotamou, le hieromoine Me Mee, a rapporté a rem-
pereur que le petit couvent de Sysykos dit de Blytzides sans doute
l'ancien proprietaire du lieu ou quelque bienfaiteur insigne sis a pro-
ximité, fut jadis la propriéte de son monastere, dont c'etait une succur-
sale ou metoque. Le prate de l'Athos le reconnait et lui a remis une lettre
en ce sens. Le requerant demande que ses droits de possession soient
reconnus et confirmés par chrysobulle imperial. Accorde et signé de la
main du souverain au mois d'octobre de la neuvieme indiction.

Le superieur Mélece, etant le meme que celui de l'acte decrit et com-
mente par Binon (pp. 114, 115) les dates des deux documents doivent
faire partie du même cycle indictionnel. L'annee de leur redaction peut
etre des lors 1294 et 1295, 1309 et 1310, 1324 et 1325. Binon ne se pro-
nonce pas non plus au reste que Dolger. 11 semble cependant que l'on
puisse eliminer 1309-1310, car, en mai 1316, non seulement l'higoumene
en fonction s'appelait Macaire, mais son predecesseur cite a la !name
occasion avait nom Methode, dont le gouvernement remontera aisement
au dela de 1310, a supposer que celui de son successeur lui soit posterieur.
On ne sait qui regissait le convent en 1324/25, mais ce dut etre Athanase,
en fonction des float 1322. La date de 1294-1295 est done Is retenir selon
toute probabilite.

On remarquera que les mon ydria en question dans ce deux prostagma
portent des noms fort semblables : Esvbcou et Evaimou (non Euabtou
comme on l'imprime). Binon (p. 115 n. 13) les identifie. Il a peut-etre
raison, mais en ce cas l'editeur aurait commis une faute de lecture,
l'ypsilon et l'iota (ce dernier certain) se trouvant au reste pointes par
lui, clone dans une certaine mesure indistinc/s. Dans le cas contraire, rien
n'autorise a les confondre.

2. Une catechise d'Athanase Ier, patriarche de Constantinople.

Bien n'a encore signale ce document, non plus que le lot de lettres
similaires adressees par Athanase Pr (1289-1294 et 1303-1310) a ses
anciens confreres athonites. Le ton est celui de la semonce et repond
bien au caractere inquisiteur du pontife applique a faire regner partout
une extreme rigueur d'observances. L'adresse proprement dite porte seu-
lement le nom de Xeropotamou, mais la formule initiale de salutation
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lui associe Saint-Paul. Les deux maisons ne devaient avoir en consequence
qu'une seule haute direction spirituelle et sans aucun doute aussi tempo-
relle.

On ignore la raison de cette attention spéciale pretee par le chef de
l'Eglise a ces deux convents, car en dehors de Lavra, qui le meritait pour
son importance et ce fait que c'etait son ancienne residence de moine,-
aucun autre itablissement ne semble avoir regu de pareille lettre d'Atha-
nase. La relfiche de la discipline y était-elle extreme, pour motiver un
vigoureux rappel a l'ordre que les autorités locales se sentaient incapa-
bles de rétablir ? Peut-etre. En tout cas, les verites ne sont pas menagees
aux religieux qui se leurrent les uns les autres, qui, crucifies au monde et
aux choses du monde, frequentent les compagnies et s'attardent non
seulement aupres des hommes, mais comble d'impiete dans le com-
merce des femmes. Le lot du moine c'est l'abnegation totale, la souffrance
et la persecution. Eux se sont retires dans un endroit inaccessible et
denude. Qu'ils restent fideles a leur premier propos et que le Christ Jesus
habite en eux. Leur vie sera alors la meilleure louange qu'ils puissent
adresser a leur Maitre...

Une dernière phrase sollicite des prières particulières et communes
pour la nation. La colere de Dieu est sur l'Orthodoxie. Puissent leurs
supplications trempees de leurs larmes la calmer. Cette declaration peut
servir d'indice chronologique et permet de reporter la redaction de la ca-
techese sous le second patriarcat de son. auteur (1303-1310). C'est pre-
cisement l'epoque os Andronic II delivre A Xeropotamou un chrysobulle
solennel delimitant et confirmant ses proprietes. Le texte actuel porte
bien la date de 1302 (pp. 115, 116), mais son contenu est trop remanie
en ses quatre redactions successives pour qu'elle soit absolument rece-
vable. Si elle l'etait vraiment, la lettre patriarcale, qui cependant ne
fait pas la moindre allusion A la faveur du souverain et se trouve etre
d'un tout autre objet, pourrait avoir ete expediee au debut de ce
deuxieme pontificat, alors que les affaires de l'empire, compliquées de
la presence vite ruineuse des Catalans, semblaient au patriarche
irremediablement compromises.

Le texte est donne en appendice (notre N. II).

3. Deux prostagma de Jean V Paleologue (mars 1351 et juillet 1362).

Ces deux diplames semblent inconnus et ne figurent meme pas dans
le catalogue d'Eudocime ; aux cinq prostagmata denombres par Binon
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(p. 114) dans ce releve, il faut done ajouter . et ce ne seront pas les
derniers ceux que nous signalons.

Le plus ancien et le plus interessdnt (texte ci-dessous au N. I) con-
firme un arrangement particuUer survenu entre le couvent et André
Skouterios Indanes, familier (oixdog) de l'empereur. Ce fonotionnaire
devait recevoir, pour des forges etablies sur la terre de Kontogrikos appal.-
tenant au couvent, une rente annuelle de vingt hyperperes. Les religieux
ayant neglige de s'acquitter de cette redevance, l'interesse s'etait adresse
a l'empereur qui, par acte special remis au plaignant, leur avait intime
l'ordre de s'executer. Les deux parties choisirent alors pour arbitres le
grand papias Cabasilas et Senachereim, qui fixérent a trente-sept ducats
le montant de l'indemnite auquel Indanes avait droit. Cette somme versée,
le differend fut declare cks d'un commun accord, Indanes remettant
dans ce sens une declaration aux moines, qui ont demande au basileus
de le confirmer par prostagma. Le monarque accede a leur requete et sur
vu de la lettre d'Indanès declare quittes les religieux et libres l'usufruit
et la possession des dites forges.

La date est ainsi libellee: mars de la quatrieme indiction. Le trés long
règne de Jean V {1341-1391), auquel le menologue appartient incontesta-
blement, laisserait possibles les dates suivantes, 1351, 1366, 1381, si la
mention du grand papias ne venait a point les departager, du moins
partiellement, car les deux premieres annees restent encore possibles. En
effet, en novembre 1347 la charge avait pour.titulaire Demetrius Cabasilas
et en mars 1368 Demetrius Doucas Cabasilas. Certes il pourrait s'agir la
de deux homonymes, mais rien ne nous le dit expressément, d'autant que
la signature du dernier suppose une main de vieillard tremblottante. Une
particularité, de notre texte autorise neanmoins a opter pour 1351, a
savoir l'affirmation que l'annuite est due en raison du dommage cause
au beneficiaire par l'invasion des Serbes. Celle-ci est, il est vrai, qualifiee
d'ancienne (TcpO xoupov). Mais la mention expresse des dommages subis
par les possessions du monastère du fait de l'irruption etrangère est deja
expressement contenue dans un chrysobulle du tsar Douchan, d'avril ou
mai 1346. Vingt ans plus tard, ce considerant n'efit guère pu etre de sai-
son. Le choix semble done s'imposer.

Le second prostagma confirme aux Xeropotamites la possession e t
l'immunité des biens possedés par leur couvent a Thessalonique et dans
les environs. Aucun detail n'est donne. D'autre part, la formule de
datation: juillet de la 15 e indiction, laisse le choix libre entre deux
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annees : 1362 et 1377. La preference va a la premiere, parce que la seconde
tombe pendant l'interregne d'Andronic IV (aoirt 1376-juillet 1379). Mais
on ne saurait soutenir que Jean V n'instrumentat pas dans les provinces
qui tenaient pour lui et que l'Athos ne lui soit pas resté fidele. Or, Thessa-
lonique etait le refuge ordinaire des empereurs detrônes du XIVe siècle.
La ville et son hinterland echappaient encore pour peu d'annees a la
premiere occupation turque. Rien de plus na,turel que les moines de la
Sainte Montagne aient profite de sa presence a leur portee pour faire
renouveler leurs privileges.

4. Lettre des épitropes de Xéropotamou a Alexandre Ghika (ler avril
1838).

L'hatman Alexandre Ghika, epitrope general des vingt convents
athonites pour la Moldavie, recoit des epitropes de Xeropotamou", les
archimandrites Nicephore et Gabriel, une demande expresse d'aider
dans leur mission deux religieux, envoyes en Roumanie du Nord, l'un,
Parchirnandrite Denis pour etre superieur du metoque de Dancu, l'autre
pour veiller, en qualite d'exarque, sur les intérets du monastere central
dans le pays.

Crig.nal dans les archives de la famille Ghika. (Texte ci-dessous,
N. III).

II. Remarques critiques.

Voici d'abord certaines precisions concernant les relations de Xéro-
potamou avec les princes serbes, precisions qui m'ont éte fournies par le
professeur M. Lascaris.

Pp. 188 (texte et note 23), 193, 194. Binon n'accorde qu'une mention
globale aux liberalites des princes serbes a l'egard du convent. A propos
du despote Georges, il fait toutefois remarquer que l'indication de Langlois
mettant sous son nom une cession de village des 1387 est inexacte. La con-
sultation du Spomenik de Belgrade, III, 1890, lui aurait permis de préciser.
On y lit en effet plusieurs actes enoncant les circonstances precises oa
le prince fit aux religieux donation du genre mentionne. Ainsi le 15 no-
vembre 1419, Georges, Brancovid et sa femme Irene Cantacuzene leur
accorderent les villages de Vranin Dol sur le Lab et de Patei (Spomenik,
loc. cit., pp. 32,, 33 --= texte). Aune date incertaine, qui doit ce pendant se
placer dans l'intervalle 1427-1456, le monarque confirme la donation du
village de BraniCevo, faite par le celnik Radid (texte dans Spomenik, loc.
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cit., p. 5). Enfin, le 14 octobre 1410, en son nom et au nom de sa mere
Mara et de son frere Lazare, c'est le village de Kuzmino que recevaient les
athonites.

P. 271, n. 12. Cet acte est &lite dans Spomenik, kc. cit., pp. 49, 50,
et a un intérét particulier parce que touchant les rapports entre Xeropo-
tamou et Saint-Paul sous le regime serbe. En voici le regeste:

Gérasime Radonias et Antoine Pagases, moines apres avoir ete nota-
bles darm_le monde, &ant venus a l'Athos y acheterent le kellion de Saint-
Paul, y construisirent une eglise et une tour et y etablirent, entre autres,
des vignobles. Le prix de l'achat avait été de cent livres d'argent (l'acte
de vente dit 24.000 aspres ; cf. Binon, p. 260) verses quelques années
apres a Xeropotamou, comme en fait foi l'acte délivré par le prate Dorothea.

Malgré cela, la discorde se mit dans la suite entre les deux convents
et la querelle grandit, jusqu'au jour oa Gerasime et Antoine se rendirent
a Xeropotamou et se reconcilièrent avec lui.

Le prate Neophyte, prenant connaissance des termes de l'accord, les
confirme et délivrc it cet effet le present acte, oa il est aussi question du
kellion de l'archange (Michel ?) et de Sainte-Anne, sans que l'on sache si
ces deux biens appartenaient a Saint-Paul ou a Xeropotamou.

Signe par le prate Neophyte et un groupe de moines, contresigné
par l'eveque de Hiérissos, Gabriel, et date de novembre 1400, huitième
indiction (indication qu'il faut corriger en novembre 1399, qui seul
correspond a l'indiction marquee). II semble d'apres cela que la date
adoptee par Binon (1392), sur la foi de Smyrnakis, doive etre ecartee.

P. 292, n. 26. Le hiéromoine (B:non ou son éditeur ecrit L'hieromoine,
je ne sais d'apres quel critere) Simeon (non Simon), prate de l'Athos, cede
a Saint-Paul un vieux kellion, Sotirion ou Sotiriot, moyennant une rede-
vance annuelle d'un demi-hyperpere. Tel est l'objet de ce document de-
-dare inconnu et que Stojanovid a publié en traduction slave clans Spo-
-menik, icw. cit., pp. 50, 51. La date exacte est le 3 novembre 1409.
Signe par plusieurs membres du Conseil central, des higouménes et
quelques moines.

Il y aurait a ajouter nombre de corrections ou d'additions de detail,
qui allongeraient indefiniment cette recension. Je me contente de 'quel-
ques examples.

Pp. 111-113. Les relations de Michel VIII avec l'Athos et avee Xéro-
potamou en particulier font l'objet d'un tres interessant ex-cursus.
.L'auteur devait traiter largement ce problerne a une autre occasion sur
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base de documents nouveaux. Il est vraiment regrettable qu'il n'ait
pu le faire. Notons a l'intention de celui qui l'entreprendra que l'Athos
entier, fidele a sa politique traditionnelle d'opportunisme, se rallia st la
cause de l'usurpateur et que l'un des effets de la bienveillance du nou-
veau monarque fut precisément la nomination d'un moine de Xero-
potamou au siege métropolitain de Smyrne (cf. 'EXkipoodc, II, 1929.

P. 327). La fameuse Diegesis dont il est question p. lii, compte une
edition de plus que n'en indique Binon, celle de P. Uspensky, Histoire
de l'Athos, III, Saint-Petersbourg, 1892, pp. 634-637, faite sur un codex
du Sinai.

Pp. 161, 162, 244. La date du chrysobulle de Callimachi que M.
Binon n'a établie que de maniere approximative, est inscrite en toutes
lettres au bis de la traduction roumaine publiee par Eib:ceanu, dans
la revue Biserica Romana, XIII, 1887/88. On trouvera dans la 'name
publication une autre edition non signalee du chiysobulle de 20 fevrier
(76). Cf. V. Laurent, La prétendue croix byzantine du trésor de Putna
(Academie Roumaine. Bulletin de la Section historique, XXV, 194i,
pp. 71-94); voir en particulier pp. 89-91 (= La date du chrysobulle de
Jean Cal'ima hi au couvent de Xeropotamou).

P. 303. Il x ste au convent de Xenophon un autre exemplaire
auther.tique du sigillion de Theonas: le tex:e en sera donne in extenso
dans le dossier des archives de Xen6phon, a paraitre plus tard, des
que les circonstance,s le permettront. Lire dans l'avant-derniere Egne,
immédiatement avant la date

Je term* ierai cette enumeration syt bc lique en signalant que
le faux chrysobulle de Romain Ier a ete publié recemment en fac-
simile par Dolger, Weigar.d, Deindl, Mönchsland Athos, München, 1942, p.
.107. Depuis la mort de Binon les etudes touchant les relations des piinci-
pautes roumaines avec l'Athos se sont multipliees. Une seule se rapporte
expressement a l'un de nos deux monasteres, a Saint-Paul, celle d'Em.
Turdeanu, Legaturile romdnefti cu mdnastirile Hilandar i Slcintul Pavel de
la Munte Athos, dans les Cercetari literare, IV, Bucarest, 1940, pp. 60-113.
Mais cette etude, assez pauvre en reseignements sur le second convent,
n'apporte rien qui vaille a son h:stoire diplomatique. La publication
integrale' des Archives de la Sainte Montagne permettra seule de
'reconsttuer son passe et de remplir le vceu le plus eher de Binon, qui
lui aurait consacre sa vie si un destin plus noble ne la lui avait fait
donner pour sa patrie.

(
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III. LETTRE DE XEROPOTAMOU A ALEXANDRE GHICA.
Archives de Mgr. Vladimir Ghika.
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COMPTES RENDUS

JACQUES PIRENNE, Les grands courants de l'histoire universelle. I, Des
origines a l'Islarn. Editions de la Baconnière, Neuchitei, 1944, 3°, XIX + 517
p. et 5 cartes en couleurs.

M. Jacques Pirenne, le fils d'Henri Pirenne, s'était specialise jusqu'ici dans
le domaine de régyptologie. Ii y avait déjà montre son penchant pour les larges
syntheses, en brossant un tableau, désormais classique, de l'alternance, trois
fois millenaire, de la monarchie absolue et centralisée et de ce qu'il appelle la
dissolution feodale dans la vallee du Nil 1). II avait également entrepris, en
Inibliant les Archives de Droit Oriental, d'apporter d'importantes contributions
a l'histoire du droit et des institutions, scion la méthode moderne des com-
paraisons et des parallélismes, Ces travaux divers, ainsi que le souci de pike
filiale de continuer et d'amplifier rceuvre de son illustre Ore, le preparaient
admirablement a la tache qu'il s'est donne, d'exposer et de refondre en une
synthese nouvelle les points de vue différents que déterminent dans ces der-
nières années revolution des etudes historiques.

Refugie a la suite de l'invasion de la Belgique en mai 1940, c'est en France
et puis en Suisse qu'il a pu continuer ses travaux et tediger l'ouvrage, dont le
premier xolume a encore pu nous parvenir.

Des le debut, dans son avant-propos, il met l'accent sur la continuite et la
solidarité de rhistoire humaine Ii n'est plus possible de la diviser en compar-
timents etanches: t c'est parce que fhumanité se rend inconsciemment compte
de cette interdépendance qui lie, dans le temps et dans l'espace, tons les hommes
qui vivent et qui ont \Teen, qu'aux grandes époques de crise ou d'apogée on
voit apparaitre des his toires universelles ». Déjà l'histoire d'Hérodote univer-
selle au Bens qu'elle pouvait avoir a l'époque a éte &rite au moment oil
Darius concevait, pour la premiere fois, la reunion de tons les peuples en un
empire universel, qui ne f4t soumis a aucune hegérnonie nationale ou racique a.
Celle de Polybe marque ravenement de la suprématie de Rome dans la Medi-
terranée ; au Ier siècle avant et au Ier siècle apres. J. Chr., les histoires univer-

9 Cf. son Histoire des Institutions et du Droit privii de l'Ancienne hypte,
3 vol., Bruxelles, 1932-1935, et son Introduction a l'histoire du droit égyptien,
Archives d'hist. du droit oriental, II, 1938.
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selles de Diodore, Nicolas de Dames ou Strabon sent contemporaines de l'evo
lution qui aboutit de la decadence de la Republique, au triomphe de l'Empire.

Ce sont ensuite les syntheses chretiennes de l'histoire de l'humanité, qui
l'envisagent sous l'angle de la foi nouvelle. Sulpice Severe et Paul Orose ou-
vrent ainsi la voie a la Ci1-1 de Dieu de Saint-Augustin.

De ces essais d'histoire universelle, qui marquent la fin des temps antiques,
l'auteur passe directement h Jean Bodin, qui retrouve au XVIe siècle, s par
l'étude comparee des institutions, le sens de l'évolution et de l'interdépendance
des peuples entre eux s. Peut-etre est-ce faire un peu trop facilement abstrac-
tion des annales ou chronographes du Moyen Age, lesquels assurement ne repré-
seritent pas des ouvrages scientifiques, mais n'en maintiennent pas moins,
travers les siècles obscure, le sens de l'unité dans les vicissitudes et les destinées
humaines. Cette conception universaliste reparait en tout cas a l'époque mo-
derne, avec Bossuet, Voltaire ou Condorcet, mais c'est dans la Scienza nuova
de Vico, qu'elle trouve son expression la plus complete.

Au XIXe siècle, l'érudition contribue a fragmenter d'abord l'histoire en
spécialités, mais les theories nationalistes qui se développent surtout en Alle-
magne isolent l'histoire de chaque peuple et finissent par rompre la notion
de la continuité historique entre l'Antiquité et notre épnque. Dans les cierniers
temps, des conceptions nationalistes ou politiques se sont, de plus en plus fre-
quemment, imposees a l'histoire... L'on en vint a faire des ceuvres savantes
pour démontrer des theories pnlitiques précongues: la science se mettait au
service de l'erreur s. De le u ne tendance a abandonner la synthese aux iendances
d'apologie ou de propagande, et de se refugier dans l'analyse du detail, oh l'on
pouvait encore respecter les régles de l'objectivité scientifique. Cependant,
la crise ouverte par le guerre de 1914 a rendu a l'humanité la conscience de la
solidarité qui s'impose a elle: une eerie de grandee collections, t parmi lesquelles
celle que dirigea Gustave Glotz doit occuper une place de choix *, ont entrepris
a nouveau d'exposer l'histoire generale, des origines a nos jours. II est devenu
d'usage de confronter notre civilisation avec celles des autres races et des autres
temps: Wells, Iorga écrivirent des histoires universelles s.

Ce n'est pas seulement le fait de rendre compte de l'ouvrage dans les co-
lonnes de cette revue, qui nous oblige a marquer ici une opinion differente:
mais il nous semble vraiment que l'apergu est ici par trop sommaire et qu'il est
asses &range de ranger l'essai de synthese s de Nicolas lorga dans la meme
categorie que le livre d'amateur du brillant romancier britannique.

Quoi qu'il en soit, la science s'apprête de nos jours a franchir une nouvelle
&ape: elle s'est attachee jusqu'ici a décrire le monde, elle vent l'étudier main-
tenant dans son devenir. II est un fait pourtant qu'il nous faut cl'ores et déjà
retenir: l'homme a sans doute réussi a tout transformer autour de lui, mais

lui-ratme, dans ses instincts profonds, n'a pas change... Des heures que
nous vivons, ecrit M. Pirenne, ii faut conclure que le progres n'est point continu
et quo la civilisation est bien fragile s. Cet abime de détresse nous incite a un
examen de conscience, et c'est la le vrai but de ce nouvel expose de t la longue
aventure humaine s, dont l'objet principal semble .etre de rattacher a l'histoire
moderne celle de l'Antiquité, au cours de laquelle se sont poses plusieurs fois
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les problémes qui reclament a nouveau une solution *. Résolument oppose
aux préjugés de religion, de race ou de langue, aux ideologies politiques, sociales
ou mystiques, qui n'ont cease de jeter les hommes dans de vains massacres
et de degrader, par la haine, toutes les idées *, l'auteur ne l'est pas moins aux
.exagerations du determinisme et du matérialisme historique. 11 considere que
*les périodes montantes de civilisation aunt celles qui élargissent les cadres
de la communauté humaine * et tendent vers un équilibre stable et pacifique,
tel que *l'ere des empires a keit pres de le realiser a la fin de l'Antiquité. Les
périodes de decadence sont celles oh les grandes communautés se désagregent,
oh la société, comme un corps mort, se decompose et se dissout a. C'est cette
alternance qu'il se propose d'étudier, afin d'en dégager ce qui manque le plus

l'histoire de notre temps: un ideal moral, et de remettre au premier plan la
notion d'humanité.

Le cadre social d'une société n'est pas l'expression de sa civilisation, il
n'en est que le support. Ce qui fait l'imuvre d'art, ce n'est pas le cadre, qu'il
soit de chene, d'ébene ou de bois dore, mais la toile qu'il renferme. 11 en est de
meme pour les societés: l'essentiel n'est pas leur forme, c'est la conception
humaine qui l'accompagne a Et ceci l'amene a pi éciser que le souci de respecter
la personnalite humaine doit demeurer la condition essentielle du progrés: scar
s'il est vrai que la civilisation est avant tout morale, il faut admettre que sa
fin est d'arriver h accroitre la valeur individuelle de l'homme, non d'en faire
une fourmi dans une fourmiliere a.

Nous avons insicté davantage sur (-es pages d'introduction, parce qu'elles
représentent la conception et la philosophie de l'histoire de M. Pirenne. Henri
Pirenne était venu aux problemes de l'histoire generale, en partant de sa spe-
cialité de médieviste et d'historien national des Pays Bas ; son fils y accede
par l'etude de l'Antiquité, et meme de la plus haute, celle de l'Egypte ancienne.
Ces points de depart differents offrent des perspectives diverses et promettent
des developpetnents du plus grand intérét.

*

Le premier volume que nous avons sous les yeux aborde l'histoire des ori-
gines, depuis les premiers etats civilises dont les annales nous soient connues,
jusqu'h l'avénement de l'Islam, qui marquait déjà, comme l'on sait, pour Henri
Pirenne, la césure entre la fin du monde antique et lc Moyen Age, entre l'Orient
et l'Occident de la Mediterranee.

Cette grande section de l'ouvrage se divise a son tour en trois parties, sub-
divisees en quatorze livres et soixantequatre chapitres: l'ère continentale ; la
mer en lace du continent; l'ere des _empires.

Le Ier Livre de l'ouvrage est consacre a la formation des grands Hats, des
origines au 2Ce siècle as,. J. Chr., et aux premieres invasions aryennes, du 20e
au 7Ce stecle ay. J. Chr.

Apres quelques pages résumant les traditions diverses des origines lointaines
de la vie humaine, telles que nous les ont conservees les chronologies Co ptienne,
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sumérienne ou chinoise, et le passage du nomadisme a la vie gdentaire, qui
marque l'aube d'une organisation politique et sociale plus évoluée, M. Pirenne
aborde l'étude des premieres civilisations urbaines, dans le delta du Nil, celui
de l'Euphrate et du Tigre et le bassin de l'Indus. 11 y tient compte des recherches
les plus récentes et constate que les centres de civilisation révéles par les fouilles,
rernontent le cours des fleuves en partant de l'embouchure; c'est le eas de l'E-
gypte, oil la royauté s'établit d'abord Li Busiris, puis Li Héropolis, ou de la
vieille civilisation dravidienne de l'Inde septentrionale, dont les foyers prin-
cipaux sont successivement Amri, Mohenjo-Daro et Ilarappa. De meme en
Mésopotamie, la civilisation urbaine nait au 4e millenaire dans le Sumer, au
contact de l'Indus.

Hu chapitre est consacre g la grandeur et a la decadence de l'ancien empire
égyptien, qui expose d'apres les recherches antérieures de l'auteur, les destinées
diverses de la monarchie centralisée de Basse-Egypte et de la monarchie Leo-
dale de Haute-Egypte, leur union vers 3500 avant notre ere, sous le regne
de Merles, revolution, Is travers une période libérale, vers un regime absolu-
tiste, pour s'achever dans ravenement d'une oligarchie et le premier glisse-
ment vers la féodalité. Ainsi s'achève aprés mille ans le premier cycle de
revolution egyptienne 5.

En Mésopotamie, les cites sumeriennes sont réunies au royaume Modal
d'Akkad, dans rempire du premier Sargon, au 27e siècle. Cet empire est ephe-
mere, mais la monarchie sumérienne subsiste et laisse clans l'histoire le sou-
venir des dynastes de Lagash et d'Our. Enfin, la monarchie babylonienne
d'Hammcuribi laisse une ceuvre juridique de premiere importance dans le
fameux code, qui montre une notion tres avancée du système financier et
des operations du commerce international. C'est en fait celui-ei qui est le
grand véhicule de la civilisation, de l'Inde et de l'Egypte jusqu'a rEgee,
oit la Crete s'apprête a jouer le rale d'un grand centre économique des IP
25e siècle.

Cependant l'Egypte, apres cinq siecles de sommeil Nodal, entre dans une
période de reconstruction monarchique s. Les rois dn Thebes reconstituent le
Moyen Empire et les institutions du pouvoir centralise. C'est alors, a partir
du 2Ce sieele, que se dechaine sur les civilisations déjà anciennes de l'Orient,
la premiere des grandes invasions historiques, celle des Aryens. Sous leur pres-
sion, le vieil empire babylonien s'ef fondre: Babylone reste une grande ville
marchande, isolée au milieu d'un monde barbarise

La thalassocratie crétoise conserve ses positions, tandis que la poussée
des Hyksos force rentrée de l'Egypte et s'y établit a demeure. Dans un mon-
vement parallele, l'invasion aryenne penetre aux lodes et y aneantit les restes
de la culture dravidienne, dont quelques croyances seules subsistent. Mais aussi-
tat commence la reconstruction d'un monde nouveau.

Le He Livre entreprend de decrire l'organisation de la vie internationale,
du Me au 9e siècle ay. J. Chr. Le nouvel empire egyptien repousse peu Is peu
les Hyksos et fonde a la fois la restauration monarchique et le syncretisme reli-
gieux. L'apogée est a tteint sous Thoutrnes III, qui rattache de nouveau la
Syrie a rempire et &eve une theorie de la souveraineté universelle. L'hegé-
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monie égyptlenne, imposée d'abord par les guerres victorieuses, évolue vent
des formes pacifiques. Sur le plan intérieur, c'est de nouveau l'absolutisme
royal qui récluit l'emprise de la noblesse et du clerge sur les affaires publiques.
De cette suprématie généralement reconnue et de cette éclatante prospérité
matérielle nalt l'a universalisme amarnien lb, qui trouve dans la réforme cell-
gieuse d'Amenophis IV son expression la plus haute. Le culte d'Aton, le Dieu
soleil, doit reunir tous les hommes dans une fraternité nouvelle.

Mais a l'encontre de ces raves, les réalités s'averaient differentes. La puis-
sance hittite sc dressait en Asie Mineure et imposait sa force aux allies du Pha-
mon. A la mort du réformateur, le clerge reprit le dessus et un general victo-
rieux, Horemheb, fonda une nouvelle dynastic. L'équilibre s'étahlit au 135
siècle entre l'Egypte et le Hatti, tandis qu'à rintérieur triomphe jusqu'a l'exces
la politique étatiste do Ramses II et de ses successeurs. A l'horizon se dressent
d'autres menaces: la puissance militaire de l'Assyrie, qui dispose des Hittites,
et la thalassocra tie acbeenne. II fa ut noter (p. 75) que le conflit de Mycéne et
de Troie est explique par la question de recces a la mer Noire. L'lliade serait
done le premier chapitre de la question des Détroits.

L'invasion des peuples de la mer, qui se produit a la fin du 13e siècle, amene
comme c&lle des Aryens, six ou sept cents ans plus tat, la ruine des grands états.
L'empire hittite s'effondre, l'Egypte repousse les envahisseurs, mais se replie
sur elle-meme, tandis que les Philistins s'installent en Palestine, oa ils rencon-
trent les Hébreux. M. Pirenne adopte résolument la these de l'immigration
des Etrusques et des Sicules en Italie, a la suite des memes évenements. Isolée
dans ce monde domine par des peuptes nouveaux, l'Egypte se feodalise encore
une fois et répete ainsi s entre 2500 et 1000 ay. J. Chr., les étapes politiques,
économiques et sociales qu'elle avait parcourues depuis le debut du quatrieme
millénaire jusqu'à 2500*.

La decadence de Babylone et le recul de l'expansion assyrienne ouvrent
la voie aux Phénicions qui découvrent l'Occident.

Le lIle Livre montre les empires continentaux aux prises avec rattraction
de in mer, du 9e au Ce siecle. L'empire assyrien se reléve et fonde sur la force
de ses armées et le regne de la terreur, l'exploitation des peuples conquis. Pen-
dant que s'établit cette puissance toute continentale, la cosmogonie grecque
et répopée homérique se forment en Eolide, préludant au développement de
la civilisation urbaine et maritime en Ionic et dans la mer Egee. Ainsi au grand
empire de terre ferme, base sur la puissance militaire, s'oppose un monde de
cites autonomes sur toutes les cOtes de la Méditerranée orientale et centrale.
Cette a attraction de la mer a se fait sentir en Egypte par revolution demo-
cratique des villes du Delta. Interrompue par la conquete assyrienne au 75
siècle, revolution reprend au moment oa l'Egypte recouvre son indépendance
sous la dynastie sane. De memo que les rois de Sardes en Asie Mineure, elle
tourne le dos au continent assyrien et s'oriente resolument vers la mer.

Mais dans les dernières années du 7e siècle, l'empire assyrien s'écroule
son tour, sous les coups de la coalition mede et babylonienne. L'empire néo-
babylonien devient maintenant la grande puissance continentale, mais (NA
se dresse derriere lui la puissance iranienne. Un duel se prepare entre reco-
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nomie continentale et l'économie maritime, qui ouvrira une nouvelle phase
de revolution historique.

Les pages qui suivent retracent brievement revolution democratique des
cites grecques et établit ses rapports avec les réformes democratiques d'Amasis
en Egypte. L'on arrive ainsi ta la formation d'une civilisation méditerranéenne,
dans laquelle la Grace re fond dans son propre creuset, les elements divers des
cultures antiques de l'Orient.

Non arrivons ainsi au Livre IV: L'empire perse ouvre l'ere de l'gronomie
universelle. La formation de l'empire perse marque en effet, au 6e siècle, l'in-
terdependance plus &mite entre les peuples. En quelques années, les conquêtes
de Cyrus soumettent toute l'Asie, de la Méditerranee au Turkestan. Seuls les
états maritimes subsistent en face de cette puissance nouvelle: l'Egypte et les
cites grecques. Mais la diplomatie du Grand Roi sut diviser ce bloc: lAchée par
Samos, l'Egypte fut conquise ; le monde grec seul échappe encore a la domi-
nation perse, qui s'étend et se maintient, parce qu'elle sait trouver des formes
liberates. Un chapitre reprend en raccourci le parallele classique de Sparte et
d'Athenes it la veille des guerres mediques, mais l'intéret se concentre sur l'em-
pire -de Darius, grande communauté impériale du Proche et du Moyen Orient.

M. Pirenne nous en décrit les institutions et la politique économique et
sociale. Peut-etre a-t-il accordé une importance excessive it l'achavement du
canal de Néchao par le conquerant perse. s L'Inde, par le canal de- Suez, &nit
rattachee a la vie économique de l'Occident * (p. 149). N'est-ce pas supposer

cette époque un développement du commerce et de la navigation, qui n'a
40 realise effectivement que depuis 1869?

Le trafic de la mer Rouge avec le golfe Persique et l'Inde se faisait autant
par Qostir et Koptos sur le cours superieur du Nil, que par Bubastis et Tanis.
S'il est vrai que le canal a &é creuse et que des steles ont ete retrouvées qui
en marquent le trace 1), ii faut tenir compte des vicissitudes politiques qui
ont suivi et de l'état de la technique a cette époque, qui n'a pas dfi en faciliter
l'entretien. Le s canal de Suez* sous Darius et ses successeurs semble plutét
une ébauche qu'une grande voie permanente du trafic international. De meme,
il est peut-être premature d'attribuer des lors a Cyropolis sur l'Iaxarte le réle
d'un grand marche d'échanges avec la Chine ; ces relations devaient se déve-
topper a l'avenir; toujours est-il que l'esquisse que nous donne l'auteur de l'em-
pire domanial des Tcheou dans la plaine du Hoangho, ou de l'état des Tsin
au temps de Lao Tsc et de Confucius au 6e facie, montrent une evolution
plus lente que celle des empires de l'Asie Occidentale. C'est le 'contact avec
l'Inde qui va ouvrir ici d'autres perspectives. La Perse, entre l'Extreme Orient
et la Méditeirane9, se dirige résolument vers cette dernière mer: les guerres me-
diques vont l'amener en face de l'Europe.

Ici aussi, M. Pirenne trouve une explication originate. Darius avait conclu
une alliance avec les vines phéniciennes; ii devait. done trouver un debouché

I) E. Drioton et J. Vandier, Les peuples de ['Orient mediterrankn, t. II,
['Egypte (coll. Clio), p. 591, d'apres G. Posener, La premiere domination parte
en Egypte, Le Caire, 1936.

www.dacoromanica.ro



294 REVUE HISTORIQUE DU SUD-EST EUROPAEN

leurs rivales, les cites grecques de l'Ionie, et ce fut la campagne de Scythie.
Mais elle &bona, ou du moins ne reuss:t pas a s'emparer de tout le littoral de
la iner Noire ; en consequence, les villes ioniennes, se voyant barrer Faeces
de la Meditérranée par les Phéniciens, allies du grand Roi, n'avaient plus qu'à
se 'Avolter.

Le récit des guerres médiques n'apporte rien que nous ne sachions: il marque
évidemment la parallelisme de la lutte contre les Perses de Xerxes, a Salamine
et Platées, et des combats livres par Gelon aux Carthaginois en Sicile, actions
diverses d'une mr.me bataille engagee entre le monde hellenique et l'Orient.
Vaincu, l'empire perse est rejet6 vers le continent asiatique; ii va s'y effriter
dans une desegregation feodale.

C'est le Livre V qui nous expose la predominance de l'économie maritime
et la formation de la civilisation hellénistique aux 5e et 4e &rtes. II s'ouvre par
une description de l'empire maritime d'Athenes et de la politique démocratique
et imiterialiste de Pericles. Mais Sparte se dresse sur son chemin: la guerre du
Péloponese affaiblit les cites grecques et permet a la politique perse une rentree
triomphale, par la paix qu'elle leur dicte a Sardes en 386. Ce recul politique de la
Grèce compromet l'independance de l'Egypte, qui venait justement d'etre réta-
blie a la fin du 5e siecle. Les luttes interieures des cites grecques et leurs multi-
ples rivalites Athenes, puis Thebes contre Sparte donnent la possibilité
Artaxerxes III de reconquirir l'Egypte en 343. En fait, l'Orient se desagrege ;
c'est l'Occident qui s'impose a réconomie internationale, par la prosperité
croissante de Carthage et de son empire colonial, et des riches cites grecques
de la Sicile et de la peninsule italique: Syracuse et Tarente s'y trouvent au
premier plan. Plus au Nord, Rome s'eleve peu a peu parmi les cites du Latium
et cons litue, par sa politique libérale, le centre d'un 6tat républicain: Etat
territorial democratique, dote d'une armee de citoyens libres, elle s'appretait

prendre sa place dans la vie internationale s.
Il nous faut remarquer le chapitre consacre aux origines de la civilisation

hellénistique: elle est née du rapprochement de la Grece et de rEgypte. Malgré
de profondes divergences au point de vne économique ou politique, e les lignes
essentielles de revolution économique et sociale sont les memes C'est l'indi-
vidualisme qui se developpe et devient plus que le groupe social ou la cite, le
centre de la soci6t6. Il se tourne vers les problemes moraux et religieux et trouve
une expression de plue en plus parfaite dans le tour d'esprit universaliste de la
pensée erecque aux Ea et 4e siecles, dont rceuvre de Platon est A la lois le
couronnement et la synthese: c'est cette civilisation qui va trouver son cadre
politique dans l'empire d'Alexandre.

Cette deuxieme partie de l'ouvrage va de nouveau opposer la mer au con-
tinent. Le Livre VI doit nous exposer ravenement de l'empire d'Alexandre et
la formation des grandee monarchies. Apres avoir montre Philippe de Macedoine
réalisant l'unité de la Grece et imposant aux cites une politique de moderation
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et d'harmonie sociale, M. Pirenne refait brievement le recit des campagnes
d'Alexandre. 11 y met en evidence l'union de la Grice et de l'Egypte, réalisée
par la fondation d'Alexandrie. Ce sera le vrai centre du nouvel empire: erhirge-
monie quittait le continent pour la mer *. Ce sont les grandes voies économiquPs
internationales qui seront la base de l'empire universel; ces conditions nou-
velles devaient provoquer nécessairement un développernent des villes et de
la bourgeoisie urbaine, dans toutes les provinces de cet inunnse territoire,
et cet. aecroissement des cites allait de pair avec la politique du cosmopolitisme
imperial.

En fait, c'est plus une federation d'Etats sous un memo souverain, 162itime
partout par les divinités locales, qu'un empire unitaire qui n'a pas eu le temps
de se former. La philosophie réaliste d'Aristote marque egalement de son em-
preinte la nouvelle époque.

Mais Alexandre ne devait pas voir l'aboutissement de son ceuvre immense.
Le demembrement de l'empire qui suivit sa mort marqua le retour de chaque
region a sa tradition historique particuliére. L'Egypte, sous les Ptolemies,
revenai t ala politique des Pharaons. La Macedoine tentait vainement de main-
tenir son emprise sur la Grece, on elle rencontrait maintenant ropposition des
ligues étolienne et achéenne, cependant que sur le continent asiatique, Seleucus
tentait de reconstruire l'empire perse. Mais tous ces états des épigones gravi-
tent desormais autour des voies maritimes: c'est race& a la Méditerranee qui
est le grand enjeu de leur rivalité. Tournant le dos a l'Asie Moyenne, l'empire
séleucide abandonne a la nonvelle domination des Maurya le contrAle du com-
merce des Indes et des routes de l'Asie Centrale, on aboutissent les voies ton-
jours plus nombreuses qui relient maintenant au monde hellénistique l'em-
pire lointain des Tsin, qui a enfin réussi a fonder runité monarchique de
la Chine.

Un équilibre va naitre des guerres d'hegémonie maritime, qui sont l'objet
du livre VII. Le facteur qui entre en jeu arme de toutes pieces, dans cette
nouvelle phase, c'est évidemment la république romaine, dont les conquêtes
tersitoriales et l'essor économique ont précipité revolution démocratique.
Apr& la conquete de Tarente et la retraite de Pyrrhus en Epire, le champ est
libre a sa rivalité avec Carthage. C'est yore une double hégémonie maritime
de rEgypte et de Rome que se dirige le cours de l'histoire méditerranéenne.
Dans le duel engage entre Séleucides et Ptolémées, ces derniers sont vainqueurs.
Ptolémee III s'intitule a bon droit maitre de la Me.-literra..Ce et de la mer
des Indes s; ii contidle par ses allies de Pergame tout le littoral de l'Asie Mineure
et par la possession de Chersonet.e de Thrace rentrée de la mer Noire et le negoce
pontique. C'est a peu pt.& au meme moment que la premiere guerre punique,
qui met aux prises Carthage avec Rome, assure a celle-ci la domination de la
Sicile, bientét celle de la Corse et de la Sardaigne. Deux grandee coalitions se
dessinent: EgypteRome--Pergame, contre l'Asie séleucide, la Macedoine et
Carthage.

Maas, avant de nous décrire les péripéties de cette conflagration mondiale,
au Bens antique, M. Pirenne s'attache a fixer dans ses grandes lignes revolution
économique et sociale au 1110 siècle. Ce chapitre s'avere plein de contrastes:
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les progres de l'économie capitaliste et de la circulation monetaire entrainent le
développement rapide de la vie urbaine et la specialisation de la production,
mais provoquent par le des troubles sociaux, qui se manifestent dans les cites
grecques par de continuelles pour.sées demagogiques, pour réclamer l'abolition
des dettes et le partage des terres.

Les Seleucides pratiqueut dans leur empire une politique urbaine qui y
repand l'hellénisme; la Grece ancienne traverse une crise sociale toujours plus
aigue, dont les tentatives de réforme d'Agis et de Cleomene, a Sparte, sont
des indices évidents. Les villes maritimes sont toutes aux affaires de leur négoce:
l'éeonomie libérale de Rhode s'oppose au protectionnisme egyptien ou cartha-
ginois. On y trouve des credits a 8% au lieu de 24% et le droit maritime rhodien,
adinis par Rome, restera en vigneur au Moyen Age. A Pergame c'est le socia-
lisme d'Etat qui exploite les ressources de la contrée, en prenant sans doute
pour modele l'Egypte des Lagides, qui est vraiment le s paradis du monopole *,
Banque, mines, carriere, production des ble, tout y est affaire d'Etat. C'est
pourquoi l'economie monétaire s'y développe moins qu'ailleurs: l'Egypie im-
porte, produit et vend en usant largement du systeme du troc et du contin-
gentement des marchandises. Rome, sous la direction des grands capitalistes
tIn Senat, s'oriente vers une politique résoltiment impériale et crée le droit
pérégrin pour faciliter ses transactions avec l'étranger. C'est sur ce brillant
développement économique que se greffe la civilisation hellénistique, syncre-
tisme religieux des cultes de l'Orient et de la Grece, philosophique av'tc le stol-
cisme, scientifique par les progres de j'école d'Alexandrie. L'unité du monde
méditerranéen est pres d'etre achevée. Elle n'attend plus que le trzomphe de
Rome, dont s'occupe le Livre VIII.

II conbidere les événements sur le lame plan general, qui voit dans l'alliance
d'Antiochus III et de Philippe V de Macedoine et leur rapprochement de Car-
thage, l'élément determinant de la nouvelle offensive romaine. Parallelement,
l'Egypte resiste a Raphia aux armées syriennes et Rome en Italie aux attaques
de Hannibal. s Les deux conllits, celui de Rome contre Carthage et celui de
l'Asie et de la Macedoine contre l'Egypte et Pergame se combinerent des Ion
en une guerre generale e. Aussi apres sa victoire sur Carthage, Rome doit-elle
nécessairement intervenir pour détendre les cites grecques et l'Egypte contre
la Macedoine. Celle-ci écartée par la vietoire des Cynocephahs, l'hégémonie
maritime de Rome se trouve opposee directement a l'empire continental d'An-
tioehus III: comme au temps de la conquete d'Alexandre, c'est ce derider qui
a le dessous; Rome est désormais maltresse de tells les rivages de la Méditerra-
née ; le capitalisme et l'impérialisme y font de rapides progrés et la phase des
annexions succède bientét a celle des proteetorats. Devant sa redoutable puis-
sance, l'empire sélkicide s'ef fondre et l'Egypte, en butte au centralisme étatiste
pousse jusqu'a ses dernières limites, se replie sur une autareie dominée par la
double contrainte fiscale et sociale. Une lois de plus, l'économie dirigée y détruit
la liberté individuelle, tandis que le pouvoir monarchique s'ef face toujours
davantage devant l'oligarchie financiere et privilegiée.

Rome oecupe désormais incontestablement le devant de la scene, et c'est
avec raison que le Livre IX s'intitule: les grandes crises romaines.
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L'exploitation de l'Orient précipite revolution du capitalisme a la déma-
gogie. La crise sociale qui sévissait déja en Grace s'étend a la république ro-
maine. RéVil hes d'esclaves et troubles agraires y déterminent le mouvement
de réforme des Gracques. Les conflits intérieure se compliquent des dangem
extérieurs. L'invasion des Cimbres et des Teutons menace l'Italie, tandis qua
Mithridate souleve l'Asie Mineure et la Grece contra la finance romainc.
peine victorieux des ennemis du debors, Marius et Sy Ila doivent combattre la
secession des ltaliques; Rome ne l'emporte finalement qu'en leur conférant
en bloc le droit de cite romaine. La lutte s'engage ensuite entre les démocrates
de Marius et le paiti aristocratique conduit par Sy lla. Les pirates, a la faveur
des troubles civils, infestent la Méditerranée et rendent nécessaire les pleins
pouvoirs de Pompée. Pour mettre fin a ranarchie, ii faut instituer le premier
triumvirat: Pompée, Cesar et Crassus. Dans ce sommaire deja si bref, une
mention du mouvement catilinaire et de la defense des institutions républi-
mines par Ciceron eiit pourtant eté indiquée.

Le chapitre XLII retrace en trois paragraphes le chemin parcouru de la
dictature a l'Empire. L'on voit d'abord Cesar conquerir la Gaure et tenter d'e-
tablir la monarchic, apres avoir triomphé de Pompée. Ses projets immenses
tendaient a faire de Rome le centre de rempire universel, con cuNur le plan
d'une vaste federation d'etats, comme celui esquisse jadis par Alexandre. Des
réformes économiques et sociales devaient donner a cet empire l'armature
nécessaire. Mais la reaction de roligarchie romaine, avec Brutus, ne le laissa
pas eller jusqu'au bout de cette ceuvre gigantesque. Rome retombait ainsi dans
la guerre civile, mais dans la rivalité d'Antoine et d'Oetave, c'est en réalité
la monarchie hellenistique qui afft.onte la dietature romaine. Avec la rentrée
en scene de r8gypte de Cléoplitre, heritière des Ptolernées, l'empire d'Orient
se dresse de nouveau contre la suprematie romaine. Mais celle-ci triomphe
Actium, et Rome regne désormais, capitale politique et intellectuelle d'un monde
pacifie et entièrement soumis a sa loi.

Le Livre X, par lequel s'achave la seconde partie du livre de M. Pirenne,
complete le tour d'horizon, un peu trop étroitement borne dans les derniers
chapitres, au littoral de la mer intérieure, par des considerations intéressantes
sur l'empriseale l'éconernie universelle en itsie et l'hégmonie de la Chine, aux
3e et 2e siecles ay. J. Chr.

Au Me siècle, l'Inde voit l'apogée de l'empire des Maurya, sous le grand
roi A celca. D'une part les missionnaires bouddhistes répandent la foi nouvelle

Ceylan, au Cachemire et en Asie Centrale, avant de pénétrer en Chine. De
l'autre, réconomie s'oriente vers l'Occident et entretient un vif courant d'e-
changes et de négoce avec les ports hellenistiques. Mais, par leur démembre-
ment presque simultane au debut du Ile siècle (185, fin de la dynastic maurya

188, paix d'Apamee), les empires mauiya et séleucide cédent la place en Asie
Centrqle et meme dans le Moyen Orient au nouvel empire iranien dee Parthes
et au royaume grec de Bactriane. Le royaume parthe est en quclque sorte une
reaction contre rhellénisme, qui PC maintient cependant aux confine de l'Inde
et y donne naissanee a cette curieuse civilisation gréco-boudhique, dont tant

k
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de monuments nous ont et6 conserves. Mais &SA se projette sur l'Asie Centre le
l'ombre de l'hegemonie chinoise.

Ce fut sous la dynastie des Han (202 ay.-220 apr. i. Chr.) qtelle devait
bientet atteindre l'apogee. La monarchie, liberale d'abord, évolue peu a peu
vers rabsolutisme centralise et ie gouvernement des lettres. Une politique
d'expansion économique et territoriale étend au loin les limites de l'empire,
refoule les Huns, &eve eontre eux la Grande Muraille et etablit des postes de
garde sur toutes les routes caravanieres jusqu'aux sources de l'Indus et a la
mer d'Aral. Le royaume grec de Bactriane disparait sous les coups des Scytho-
Parthes et des Tokhariens et l'influence chinoise s'étend sans contests de l'Indo-
Chine a l'Asie Centre le.

Mais a rinterieur, le poids toujours accru des charges financieres entrainait
l'empire vers retatisme economique, assez semblable a celui d-s Ptolemees
en tgypte.

II faut marquer entre les points extremes du monde a cette époque un cu-
rieux parallélisme, o l'on ne saurait du reste retracer aucune influence. e Au
moment meme on Cesar, franehissant le Rubicon, marchait sur Rome, une
crise politique et sociale s'ouvrait en Chine, qui allait la jeter dans une periode
de guerres exterieures, de luttes civiles et de profonds bouleversements sociaux *
(p. 307). Ainsi revolution de l'ancien monde, de l'Atlantique au Pacifique,
aboutit a l'ère des empires, titre reserve par M. Pirenne a la troisieme et der-
niere partie de son premier volume.

Le Livre XI, par lequel elle debute, est cdonsacre a l'empire romain jusqu'd
Ia crise da .,43 siècle apr. J. Chr. A la tentative de Cesar de fonder un empire
cosmopolite, Auguste oppose une reaction nationaliste et aristocratique. Cette
epoque marque sans doute, au point de vue spirituel, l'apogée de la culture
romaine, tandis que sur le plan materiel, un regime de dualite economique
assainit la situation financiere, en limitant le graud capitalisme par la nationali-
sation des mines et en encourageant d autre part rinitiative privée dans tons
les autres domaines. Mais cleja se maniteste, bien qu'encore atténuée, sine autre
dualite, géographique celle-16, qui determine le destin futur de l'empire, entre
l'Occident oü domine la terre, et l'Orient, oil le commerce regne en maitre s.
Le bloc cbntinental de l'Italie, de la Gaule et de l'Espagne, auquel se rattache
l'Afrique romaine, s'oppose au vaste ensemble maritime constitue par les anciens
etats hellenistiques. Mais c'est celui-ci qui domine par l'influence de sa civi-
lisation, de ses institutions et de son droit. C'est le un des aspects de la struc-
ture fondamentale de l'empire, dont il y a lieu de tenir compte pour toute
revolution ulterieure. 11 est vrai que le conflit revet d'abord d'autres formes:
le principe monarebique, dont la conception est orientale, rencontre encore,
sous les Users et les Flaviens, ropposition du prineipe oligarchique, qui repre-
sente la tradition romaine. L opposition sénatoriale se fait encore sentir sous
Tibére et arrive a une rupture avei, l'empereur au temps de Caligula. Claude,
en qui l'on voit maintenant, a travers des textes mieux interpretes, e un des

*
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hommes d'Etat les plus clairvoyants de l'Antiquité cherche a fortifier la ma-
narchie par le liberalisme. L'intermede absolutiste de Neron n'arrete pas cette
evolution, qui étend de plus en plus aux provinciaux le droit de cite. Sur le
plan Cconomique et social, le commerce avec l'Asie et Om particulièrement
avec l'Inde, marque a cette époque un veritable hoom dans une ere de pros-
périte, qui n'a plus eté égalee cufau XIXe siècle. Mais, d'autre part, l'exploi-
tation des latiltendia et des ateliers en Italie provoque une nouvelle crise so-
ciale, qui determine a son tour un interventionnisme toujours plus accentué
de l'Etat, pour assurer l'alimentation de la capitale et des grandes villes. Sur
le plan spirituel, les cultes orientaux déterlent sur l'empire. Apres Isis, Osiris
et Attis, voici poindre les. mysteres de Mithra. e Pour croire a l'immortali Le,
que faudrait-il? écrit Seneque. Qd'un homme ressuscitat !*. C'est a ce moment
que sevit la premiere persecution contre les ehrétiens, a la suite de l'incendie
de Rome.

Apres la crise des trois empereurs proclames par les legions, les Haviens
tentent d'instaurer une monarchie de droit divin ; l'essai en était encore pre-
mature: ii devait &bolter avec l'assassinat de Domitien.

Un autre chapitre etudie le proces de romanisation de l'Occident au Ier
siècle de notre ere. C'est en Gaule et en Espagne, qu'il arrive a l'assimilation
presque complete de la population. Dans l'Ile de Bretagne et les provinces
de l'Europe centrale et danubienne, il se montre naturpllement moins avance.
La romanisation de l'Afrique est assurement un des résultats les plus brillants
de la politique romaine et de son action civilisatrice. Le niveau de la civili-
sation qu'elle y développe n'y sera plus atteint que par la colonisation fran-
caise du XIXe siècle.

Sous les Antonins, la domination romaine atteint l'apogée, en réalisant
l'empire universel et liberal. Leur politique était a la fois monarchique, par
une sorte d'absolutisme éclairé, que les provinciaux interprétaient deje comme
une legitimité de droit divin, libérale et democratique par l'oreanisation
generale du systeme municipal: l'empire de Trajan a Marc-Auréle (99-161)
rut une mosalque de cites autonomes administrees par la bourgeoisie*. La
,renaissance intellectuelle d'une epoquer selon le mot de Tacite, on peut
penser ce qu'on vent et dire ce qu'on pense s, va de pair avec l'esprit pacifique
du siècle et l'équilibre de la vie économique. Celui-ci a etli rétabli, par des for-
mes encore modérées du capitalisme d'E tat ; par la suprématie des provinces
sur l'Italie, qui s'endort dans une decadence économique, incapable desormais
de lutter contre la supériorité des provinces, favorisée par le libre-échange ;
par la balance de l'or enfin, redressée par la conquête de la Dacie et l'appoint
qu'elle fournit au systeme monétaire romain.

Mais déjà, sous Marc-Aurele, on peut ressentir les premiers effets des dures
nécessites fiscales. Elles entrainent une regression du liberalisme, l'arbitraire
des magistrats locaux désignés pour veiller a la gestion financiere, puis, sous
Commode, la devaluation et ses funestes consequences. L'empire liberal va
sombrer dans l'anarchie.

La nouvelle époque s'ouvrait sous le signe redoutable des guerres exterieures
presque ininterrompues et des troubles interieurs. Septime Severe entreprit une
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politique d'absolutisme autoritaire et d'unification radicale des institutions. La
constitution antonine de Caracalla étendait la qualité de citoyen romain a la plu
part des ressortissants de l'empire. L'étatisme égalitaire finit par étouffer l'indi.
vidu: ii fut sacrifik a la société confondue avec l'Etat. Le corporatisme économi-
que remplaga la democratie politique, et tut mis au service de l'économie dirigée.

Dans ces conditions, le retour a la monarchie tempérée, préconisé par Ul-
pien, &nit voile a l'échec ; la fin de la société individualiste était précipitée par
l'assaut des barbares en Europe et des Perse's en Orient. La mort de Severe
Alexandre (235) fut le signal de la confusion absolue.

Elle devait durer pres d'un demi-siècle. M. Pirenne, apres tant d'autres,
en retrace le sombre tableau. Apres l'absolutisme mi.itaire, tenté par Anrelien,
le reorganisation étatiste, entreprisc par Diocletien, était le seul remede. Mais
l'empire en sortait transforme au point qu'il abandonnait Rome cornme capi-
tale. Ce fait et l'établissement d'un nouveau centre en Orient, était un facteur
décisit: marquait, souligne l'auteur avec raison, l'incontestable primauté
que le -monde oriental, entièrement hellénisé maintenant, avait reprise dans
l'empire Désormais, sous les apparences d'une restauration, la rupture de-
venait inevitable. Elle allait etre rendue definitive au cours du We sieele.

Le Livre XII aborde l'étude de l'empire ehrétien et dee invasions yernianiques.
Un retour en arriere était rendu nécessaire par un expose des origines du chris-
tianism., qui entraine k son tour un apergu des origines judalques et des cou-
rants divers qui agitent le peuple juif jusqu'à l'apparition de Jesus. La propa-
gation clu christianisme s'explique par le syncrétisme religieux de l'époque,
qui confondait tons les cultes en une mkne recherche de la divinité et de la
redemption. Ralliant quelques influences stoleiennes et platouiciennes, la foi
nouvelle se &gage des lirnites &mites de l'abstraction judafque et devient

le Ole de syncrétisme de la pensée antique *. Les persecutions dont elle fut
l'objet ne firent que la renforcer. L'Eglise s'organisait, devenant un Etat dans
l'Etat, malgre les dissidences et les heresies. La terrible crisp du 1110 sieele
devait faire du christianisme triomphant la religion unique de l'empire.

Ce fut nruvre de Constantin, qui marque en meme temps un retour a la
monarchie héréditaire. Son regne et celui de ses su Jcesseurs, l'élaboration d'un
droit nouveau par l'Eglise. intégrée dans l'Etat, et la breve reaction palenne
de Julien sont l'objet du cbapitre suivant; s L'empire totalitaire * est le titre
d'un autre, dans lequel on voit l'armée se -denationaliser en s'uuvrant large-
inent aux Barbares, et l'étatisme bureaucratique accaparer peu a peu touts la
vie de l'empire, et faire sortir de la machine administrative une nouvelle oli-
garchic. Ainsi l'étatisme trouve son contre-poids jusque dans ses exces: créée
sous l'influence du principe egalitaire et- démocratique, l'administration donnait
naissance a une aristocratie nouvelle qui, apres le regne de Theodose ler devait
paralyser et dominer le pouvoir de l'empereur a. Cependant l'Eglise, devenue
un des principaux pouvoirs dans l'Etat, retour nait contre les palens et les here-
tiques l'intolérance dont elle avait été jadis victime. Dans la Cite de Dieu de l'Afri-
cain saint Augustin, elle domine le siecle et affirme sa preeminence bur l'Etat.

Le chapitre LV doit retenir particuliement notre attention. Il y est question
de la rupture entre l'Oceident continental et l'Orient maritime. C'est pour
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l'auteur de ce compte-rendu une satisfaction toute spéciale de relever les con-
cordances entre le point de vue de M. J. Pirenne et ses propres travaux.

Le tableau de l'économie étatiste de l'empire a cette époque a eté fait trop
souvent, pour qu'il y ait lieu .d'y revenir avec plus .de details: on sait suf fi-
samment que l'économie dirigee a introduit la contraite sociale et que la société
s'est fig& en groupes fermés corporations dans les vines, domaine ou village
dans les campagnes. La terrible responsabilité collective devant fixe
l'homme a la glebe et développe le regime du colonat: fatalement, l'Occident
devait évoluer vers un regime seirneuxial.

Ce que M. Pirenne a lort bien marque, c'est le contraste entre cette situa-
tion des provinces oecidentales et. celle de l'Orient. Pour Henri Pirenne, c'était
l'Islain qui avait separe l'Orient de l'Occident, en interrompant les relations
conunerciales d'unc rive a. l'autre de la Méditerranée. Pour son fils, le proces
de separation est plus ancien et se trouve deja clairement (Mini dans la crise
de l'empire romain du Ille et du 1\ e siècle. En Occident, eerit-il, dominait
la prnpriété fonciere, tandis que l'économie de l'Orient ktait essentiellement
commerciale.

L'empire d'Occident formait un bloc continental, l'empire d'Orient, au con-
traite, emit conditionné par son caractere maritime et par sa classe nombreuse
et riche de marchands et d'hommes a"-affaires... En Occident, les vines de forma-
tion récente, sauf sur les cttes de la Mediterranée, n'avaient pu se relever de la
terrible crisp économique et politique du 35 siècle... Rome elle-mitme n'était
qu'une grande ville sterile et parasitaire. En Orient au contraire, presque toutes
les villes étaient des marches plus ou moins importants. L'industrie, en Asia
Mincure et en Syrie, enrichissait une bourgeoisie active... L'emprise du regime
seigneurial, qui ne se manifestait que dans les regions rumles, et l'influence
de l'économie naturelle pratiquée par l'Etat, atteignait done hien moins pro-
fondément l'Orient que l'Occident. Ainsi l'empire se scindait économiquement
comme politiquement (pp. 410-4111.

N u sommes heureux de nous rencontrer sur ee point avec l'auteur des
Graiju courants de l'histoire universelle i. 11 y a déjà qu lques années qu'cn

signalant l'utilité d'une nouvelle histoire de l'Europe au Moyen Age, qui cette
fois serait vue de l'Orient, nous ajoutions aux theses bien-connues d'Henri
Pirenne les propositions suivantes:

1. Désequilibre de l'Orient, urbain et industriel, et de l'Occident, rural et agri-
sole, dans rempire romain.

2. Les guerres du III e siecle et l'étatisnw du IVe aceentuent ce contrasts.
3. L' Islam ne fait qu'achever, en Mediterranee, une évolution économique et

sociale, deld dessinhe par la division de rempire romain1).

1) Cf. G. I. Bratianu, Une nouvelle histoire de l'Europe au Moyen Age : la
fin du Monde Antique et le trioniphe de l'Orient, Revue beige de Philologie et
d'Histoire, XVIII, 1939,, p. 252 et suiv., et La distribution de ror et les
raisons économiques de la division de rempire romain, ds. Atudes bysantines
d'histoire économique et sociale, Paris, 1938, p. 57 et suiv.
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M. Jacques Pirenne semble avoir adopté la meme maniere de voir et nous
ne pouvous que nous en estimer heureux; mpis il marque cussi, fort a propos,

qu'en meme temps que son caractere individualiste, la civilisation de l'empire
est en voie de pei dre son universalisme *. Les invasions germaniques vont accen-
tuer entre les provinces qu'elles occupent les caracterei particularistes qui
deviendront plus tard les assises des nationalités de l'ère moderne. Pour l'instant,
l'Orient, qui conservait tine solide armature impériale, leur résiste a l'abri
de ses forteresses et de ses flottes, mais l'Occident succombe. Cependant,
l'empire &Orient lui-même y perdit quelque temps la maitrise de la mer. La
rupture pohtique de l'empire, effectuee en 395 a la mart de Theodose, et con-
sommée par l'écroulement de l'empire d'Oceident a la fin du Ve siècle, semble
se répercuter dans l'organisation de l'Eglise ; les heresies y provoquaient une
dissociation, parallele et toute semblable au démembrement de l'empire.

Avec le Livre XIII, l'empire après les invasions, nous abordons les debuts
de ce que l'on est convenu depuis si longtemps d'appeller le Moyen Age; mais,
suivant en ceci la conception d'Henri Pirenne, M. Jacques Pirenne se propose
d'arrêter a l'apparition de l'Islam la fin des temps antiques, marquee par Fere
des cmpil es. 1.In ehapitre nous montre les Germains, qui ne représentent guère
plus de 50/u de la population des provinces envahies, s'adaptant aux institu-
tions romailies et au regime seigneurial issu du Bas-Empire. Dans le Nord,
les Germains non-roznanises, plus nombreux, conservent mieux leurs insti-
tutions particulières.

La monarchie franque est l'objet d'une breve esquisse, qui marque le main-
tien de l'unité économique de la Méditerranée par le trafic maritime de Mar-
seille avec l'Orient.

Vu chapitre remarquable est celui consacre a l'empire d'Orient aux Ve
et VI e siècles. 11 souligne la decadence économique de l'Egypte, l'aspect reli-
gieux des reactions nationales dans ce pays et en Syrie et la prospérite rendue

l'empire par une politique de reaction contre les exces de l'étatisme, qui a
été l'ceuvre d'Anastase ler et jusqu'a un certain point, de Justinien. En effet,
apres avoir rappele les étapes principales de la reconquete de la Méditerranée,
l'auteur insiste sur l'abandon de la formule autoritaire, que nous fait connaitre
la pt.agmatique sanction de 554 II faut marquer pourtant sur ce point une
lacune regrettable: il n'est question nulle part des puissantes factions politiques
des Bleus et des Verts, qui jouaient un role de premier plan dans la vie de la
capitale et des grandes villes de l'empire et constituaient justement le prin-
cipal obstacle 4 l'absolutisme imperial. Autant vaudrait ecrire l'histoire mn-
derne de l'Angleterre sans men tionner les Whigs et les Tories, ou celle du
regime soviétique en Russie, en ignorant le parti eommuniste. De meme, l'anti-
semitisme ne s'explique pas seulement par le fait que les Juifs
prenaient parti pour les Perses, mais pas la nécessité de trouver une diversion

l'action des partis qu'il avait supprimes, pour instituer une dictature mili-
taire. Pendant ce temps, dans l'Occident oil la notion de l'Etat s'obscurcit
toujours davantage, succède h l'empire, dont elle élargit a nouveau
les limites par son action d'évangélisation des peuples germaniques, jusqu'aux
Anglo-Saxons qui lui fournissent ses meilleurs missionnaires.

O
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Le XIVe et dernier Livre de l'ouvrage se charge de completer l'histoire des
grands courants par celle des empires asiatiques du ler au 7e siecle.

' M. Pirenne y fait tout d'abord ressortir que le parallelisme entre l'histoire
des pays mediterraneens et les grands pays civilises de l'Asie l'Inde et la
Chine au cours des trois premiers sieeles de notre ere, n'est pas le fait du
hasard. Les mêmes facteurs y determinent a peu pres les memes changements:
ce sont, d'une part, les repercussions de Peeonomie universelle qui r6unit ces
points si eloignes du globe par l'ampleur des relations commercjales, et, de
l'autre, les mouvements des peuples nomades de la steppe eurasiatique, qui
pesent d'un poids égal cur les empires sedentaires d'Europe et d'Extreme-
Orient. Aux reformes d'Auguste correspondent en Chine celles de Wang-Mang,
qui procede a une expropriation des grands domaines et it une nouvelle repar-
tition de la terre. Mais ii ne put maintenir Pinalienabilite artificielle des nou-
velles proprietes et la crise qui en resulta aboutit au retablissement de la dy-
nastie des Han, qui restaure l'empire au faite de sa puissance. Les invasions
des Huns purent etre arre tees a cette époque, mais elks determinerent cello
des Saces iraniens en Bactriane et dans l'Inde, oii ils devaient reprendre a leur
profit les relations commerciales avec le monde romain.

Cependant l'empire chinois, reconstitué, evolue dans le menne sens que
l'empire romain: les exces du fisc y amenent une crise du regime, qui s'acheve
dans l'auarchie d'une guerre civile au debut du Me siecle. De plus, les Huns
envahissent la Chine du Nord et de l'Ouest ; le Sud seul, avee la vallee du Yang-
Tseu, leur echappe et joue dans l'histoire de l'Extreme Orient le role de Byzance.
L'empire continental se demembre a l'instar de celui de Borne, cependant
que dans l'archipel japonais, la royaute de Yamato fonde le premier etat orga-
nise selon un systeme feodal.

Un autre chapitre traite de l'empire sassanide et de la chute de l'empire
sace. 11 resume la politique imperiale des Sassanides et ses repercussions sur
l'Asie Centrale et Anterieure. La destruction de l'empire sace laisse &lore une
renaissance hindoue sous le rerne eelairé des Goupta. A l'Ouest, apres avoir
surmont6 la crise sociale provoquee par Kavadh, l'empire perse, sous Chos-
roes, attaque l'empire de Justinien. Mais la resistance de celui-ei et la menace
des Huns Hepthalites qui envahissaient la Bactriane, detourne son action de
la ligne de l'Euphrate et l'oblige a s'allier aux Tures de l'Asie Centrale.

Sous l'eflort conjugué des Perses et des Tures, les Huns soot ecrases et
les Tures detiennent desormais une des grandes voies du commerce asiatique.
La lutte reprit entre la Perse et Byzance, sous Chosroes II. La marche triom-
phale du roi sassanide iut arretee sous les murs de Constantinople, et l'offen-
sive audacieuse d'Heraclius retablit victorieusement les frontieres orientales
de l'empire romain. Mais deje se dressait a l'horizon la menace de l'invasion
arabe, qui allait transformer le monde.

A cette époque, l'Inde se féodalise, pendant que la Chine, reconstituee par
les Souei, connait un nouvel apogee sous le pouvoir centralisateur des Tang,
dans la premiere moitie du VIle siecle. Leur protectorat s'etend a nouveau
jusqu'au bassin du Tarim et a la mer Caspienne, et du desert du Gobi au Ca-
chernire. A Finterieur ils realisent la reforme agrai,e la plus radicale et la plus
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immense qui fAt jamais faite avant la revolution russe de 1917, pour établir
la fonction sociale de la propriété. Dans le regime centralise, une noblesse admi-
nistrative de bares tient la place des illustres, spectabiles et darissimi du Has-
Empire romain. Avec le bouddhisme dont elle est le grand véhicule, la civili-
sation cl ino'se passe au Japon et s'y implante.

Le dernier chapitre du Livre est destine a mettre en evidence les earacté-
ristiques essentielles de l'ere des empires, en Europe et en Extreme-Orient.
L'empire romain et l'empire chinois y suivent longtemps une evolution pa-
rallele. Pacifiques tons deux a l'apogee de leur puissance, ils pratiquent sous
les Antonins comme sous les Han, une politique liberate. En merge du limes
romain et de la grande rnuraille de Chine, le monde barbare s'agite, encore
contenu par la superiorité des armes impériales. Mais au Mu siecle, les crises
économiques, politiques et sociales brisent l'armatnre des vieilles civilisations:
le flot barbare, déchainé, s'étale sur l'Europe et l'Asie. Cependant, Byzance
d'un ate. de Pantry Nan in, sauvent les provinces maritimes et les maintien-
nent a l'aLri de l'invasion. Mais partout ailleurs le monde se morcelle indé-
liniment et glisse au regime seigneurial, qui s'établit dans des formes di ff Crentes,
selon les pays divers on ii s'installe. Redressée par la main de fer des Tang,
la Chine reste le seul empire au moment oh l'Islarta va changer la face des choses
en Asie Antérieure et sur les rives de la Méditerranée.

Ainsi s'acheve ee tableau aux proportions vraiment gigantesques, de Phis-
toire antique des empires et des civilisations. Les spécialistes auront sans doute
mainte observation de detail a formuler, et a discuter ce qui parait 'name au
profane, cur certaius points, une simplification peut-étre excessive du proces
historique. On ne saurait contester assurement la grandeur de l'entreprise et
le remargnable esprit d'unité qui rompt delibérément avec la division tradi-
tionnelle de l'histoire ancienne, dans ses trois compartiments classiques: Orient,
Greee et Bome, pour lid substituer un exposé d'ensemble qui tient compte
de leurs influences réciproques et de leurs Clements communs, a travers le temps
et l'espace. M. Pirenne s'est ef force également d'intégrer dans cette ujillé l'his-
toire de l' lode et de l'Extréme-Orient ; s'il n'y a pas toujours réusst, c'est qu'il
taut reconnaitre que la matière ne s'y préte pas absolurnent.

Peut-etre les 4 grands courants * auraient-ils dit comprendre davantage
l'histoire des peuples restés en dehors des limites du monde civilise, antique
au sens classique du terme. Le passe lointain de l'Europe du Centre et du Nord,
les origines des Celtes et des Germaius, l'histoire des peuples de l'Europe Orien-
tate en dehors des limites du monde gréco-romain: Thraces, Illyriens, Scythes,
Sarmates, le monde des steppes enfin, destine a joucr un si grand rOle au Moyen
Age, auraient dii occuper une place plus importante, mais il est vrai que ces noti-
ons tiennent presque davantage de la préhistoire que de l'histoire umverselle.

Un jeu de cartes ties hien choisies accompagne le volume: elks montrent
d'une pa_t l'évolution des empires et le dessin des voies commerciales 1), de

Notons, en passant, que certaines localites devraient etre situées avec
plus d'exactitude: par exernple Olbia a l'embouchure du Boug, ou Istros en
Dobroudja.
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l'autre le progres ou la regression des connaissanees geographiques. On ne
saurait assez regretter l'absence de toute bibliographie, au moins sommaire;
on aimerait a n'être pas réduit a deviner de quels ouvrages l'auteur s'est in-
spire, dans tel ou tel chapitre. Souhaitons que M. Pirenne puissse la completer
dans une nouvelle edition, et dans la suite de son grand ouvrage, que les histo-
riens de tons pays attendent avec un egal intéret.

G. I. B.

H. BARDON, Les empereurs et les lettres latines d'Auguste a Hadrien (Col-
lection d'Etudes anciennes publiée sous le patronnage de l'Association Guil-
laume Bride). Paris, Les Belles Lettres*, 1940, 480 p. S.

TI y a, dans l'ample ouvrage de M. Bardon sur les empereurs et les lettres
latines d'Auguste a Hadrien, comme deux sujets distincts, que la volonte de
l'auteur aurait fondus ensemble, sans toujours parvenir a nous faire oublier
qu'ils auraient pu former l'objet de deux travaux différents. L'un, c'est l'ap-
port personnel des empereurs au patrimoine des lettres latines, en entendant
ce terme dans son acception la plus vaste; l'autre, l'action exercée par les
princes sur les écrivains de leur temps, autant dire la politique citlturelle du
gouvernement romain, de la fondation de l'Empire a l'avenement d'Antonin
le Pieux.

Considérant ces deux aspects comme indissociables, M. Bardon s'est pro-
pose de les étudier dans leur dependnee reciproque. II estime que l'activité
et l'influence litteraires d'Auguste et de ses suceesseurs se ptésenteraient

comme une suite d'actions et de reactions provoquées par le désir, chez ces
princes, de coneilier aristoeratie de race et aristocratie de culture, ou de corn-
penser l'une par l'autre, ou de les subordonner toutes deux a leur activité
d'hom es d'et.at *. 11 estime égale ent etre parvenu de cette maniere a ap-
porter du nouveau dans des questions qui pouvaient paraitre rebattues*. Mais,
en depit d'une bonne volonté indiscutable et d'un savoir impressionn-mt, ii
ne me paratt pas avoir reussi It prouver ni y avait la une thhe à soutenlr,
rii que les conclusions auxquelles il est parvenu soient aussi neuves qu'il vou-
drait nous le persuader.

Pour re qui est de la formation litteraire des empereurs, ou, pour parler
avec M. Bardon de leur conduite devant le grand probléme de la culture*,

j'avoue ne pas comprendre l'originalité qu'il y a a &lire que e celle-ci
fut jug& nécessaire par le plus grand nombre d'Empereurs t, ou qu'avec la
acute exception de Néron, ceux-ci ont S subordonné nettement la culture a la
politique s (p. 451). De meme en ce qui coneerne l'influence exerree par des
personnalités aussi différentes sur le développement des lettres, ii ne me parait
pas que personae ait jamais pence a mettre en dente rine affirmation comme
celle selon laquelle e quand les écrivahrs leur furent acquis ou favorables, les
Empereurs les ont utilises ou nréprises: quand les écrivains les ont atta-
ques, ils les ont persecutes * (p. 456). On pent des lors se demanderfi, la these
que M. Bardon croit avoir victorieusement posée soit autre chose que la justi-
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fication post factum d'un travail qublque peu chaotique et si, pour ahoutir I
des Writes aussi évidentes, il ktait nécessaire d'entrependre des recherches
aussi considerables.

Cette objection formulée, il reste que M. Bardon a voulu faire un travail
utile et que, pour une large part, il y est parvenu. En réunissant les elements
kpars, en comblant les lacunes. en substituant a des remarques fragmentaires
et souvent contradictoires un ensemble coherent (comme il caractérise lui-
meme sa tache), il a mis a notre disposition un livre qui, au point de vue de la
documentation tout au moMs, rend inutile non seulement l'ouvrage MA vieux
de l'abbe Reure sur Les gens de lettres et leurs protecteurs a Rome, mais bien des
etudes récentes, dont les resultats ont été incorpores a ceux de ses propres recher-
ches. La encore il faut dire que M. Bardou peche par exces plutôt que par
défaut, a lire les longues discussions qu'il consacre a l'établissement de telle
lecon controversée, ou it la fréquence d'un terme dont l'emplqi par certain
empereur lui parait révélateur de sa formation grammaticale ou de ses ten-
dances stylistiques. Je n'en veux pour preuve que la page oa il disserte gra-
vement de la correction des termes paedico et mentula dans une épigramme
d'Auguste, l'analyse minutieuse a laquelle plus d'une fois il soumet des ceuvres
dont il ne nous reste que le souvenir, ou encore l'étude exhaustive d'un texte
r;en moins qu'inconnu comme l'inseription de Lambese qui nous a conserve
les discours d'Hadrien aux legions de ce camp.

Tant de zele n'est pas sans comporter des risques, et ces risques revêtent,
dans Fceuvre de M. Bardon, plusieurs aspects différents. II y a d'abord les
conclusions peu ou guère justifiées, comme les affirmations que les Commen-
tarii de cita sua d'Auguste auraient &Le dépourvus de valeur historique (p. 25),
que la politique eulturelle du fondateur de l'Empire se serait sold& par un
échec (pp. 90, 103), ou que la difference des goats littéraires de Tibere par
rapport a ceux de son prédécesseur trahirait i le besoin, peut-être inconscient,
de s'affirmer par contraste * (p. 110). (Que dire aussi de la justesse de l'obser-
vation selon laquelle, du moment oa Pon rencontre chez des pates contem-
porains de Tibere des mots grecs, procéde détesté du prince I (p. 180), l'at-
titude litteraire de celui-ci aurait été sans action IP?) Il y a ensuite les
hypotheses hasardeuses, parmi lesouelles on n'a que la difficulte du choix.
Ainsi, du fait que l'ceuvre d'Horace contient des cot seils destin's it Auguste,
M. Bcrdon se croit autorisé a supposer que 4( leur forme amphibologique *
dissimulerait s toujours quelque rancune du passé, ou quelque blame du pre-
sent * (p. 85) ; du fait que les theories litteraires se faisant jour dans le Saty-
rkon sont a plusieurs égards différentes de celles de Néron, il conclut que
l'auteur du roman ne saurait etre Petrone (p. 245). Et je ne rappelle que pour
la mémoire le raisonnement spécieux qui le pousse a attribuer a Maternus une
tragédie intitulée Domitius Nero (p. 299), ou a identifier l'Autobiographie d'Ha-
drien avec les livres de Phlegon * (Phlegontis libri), cites dans un passage
de la Vie de cet empereur par Spartien (p. 412).

Comme il m'est déja arrive de l'écrire, Pinformation du livre est assez etoffee
et l'utilisation de la litterature du sujet en general satisfaisante. M. Bardon
me permettra toutefois de lui signaler que ni l'autel &die par Tibere it Rome
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au numen d'Auguste, ni le triomphe pannonien du fils de Livie ne datent de
l'an 13 ap. J.-C. (pp. 94, 172; cf. tries Recherches stir le culte imprial, Bucarest,
1939, pp. 47 et suiv.). Ii me permettra également de lui rappeler que, contre
la lecture deus noster Caesar, darks un fameux passage de Scribonius Largus
j'ai ernis, ii y a plusieurs années, des doutes qui ont été accept& par toute une
partie de la critkjue (cf. Recherches sur le culte implrial, pp. 121 et suiv.).
Ailleurs ce sont des omissions qu'il taut Meyer, qu'il s'agisse de documents
anciens, comme la lettre de Tibére aux habitants de Gythion, dans un chqpitre
oa la correspondence du prince est soumise a un examen attentif (p. 117), ou
de travaux modernes, dont les conclusions auraient permis a M. Bardon
d'éviter plus d'une erreur. Qu'il suffise de préciser que l'attribution a Claude
des idées sur l'alphabet exposees par Tacite dans le chapitre XI 14 des Anna les
(p. '135) avait ete déja proposee par Grigull, De auctoribus a Tacito in enarranda

Claudii vita adhibilig, Miinster, 1907, p. 27 et par Momigliano, L'opera
dell' Imperatore Claudio, Firenze, '1932, p. 28; que, sur les allusions politiques
darks les fables de Phedre, il aurait eu profit a consulter les etudes de Vollmer
(Sit:ber. d. bayer. Alcad., 1919, pp. 9-24) et L. Havet ( Rev. des Pt. anc., 1921,
pp. 95-102) ; enfin que la veritable nature du proces de Cremutius Cordus a
Ate mise en lurnière, apres G. M. Columba, par R. S. Rogers, Criminal trials
and criminal legislation under Tiberius, Middletown, Conn., 1935, pp. 86 et
suiv.

D. M. P.

G. GUTU, Lucius Annaeus Seneca. V iata, timpul gi opera morald, Bucuresti,
Casa *coalelor, 1944, 328 p. 10.

Ii n'est pas facile de porter un jueement equitable sur le livre que M. G.
Guru vient de consacrer a Séneque: sa vie. son temps el son ceuvre morale, pour la
bonne raison que si l'ouvrage ne rnanque pas de merites, ii présente aussi des
défauts qu'il serait imprudent de passer sous silence. Au nombre des premiers,
comptons d'abord des qualites d'ordre formel: un plan clair (qui rappelle d'asses
pr.& l'économie du Seneca de M. Marchesi), une sage ordonnance des chapitres
et last but not least un style elegant et fltride, un souci de l'expression
qui n'exclut pas la recherche, sans jamais tomber dans la preciosite. En outre,
une vive sensibilite pour les problemes moraux, qui communique aux analyses
de l'auteur une chaleur inaccoutumbe et fait que l'expose doctrinal soit la
partie de beauconp la plus Aussie du livre. Ajoutons tine Ore connaissance
de Fceuvre philosophique du précepteur de Neron, sans en excepter les Ques-
tions Naturelles, et nous aurons, je pense, rendu justice a des qualites dont M.
Guru peut a juste titre s'enorgueillir.

Malheureusement, il y a dans son ouvrage toute une partie oii ces dons
trouvent moins It s'employer, et c'est la premiere moitie du livre, dans laquelle,
pour reconstituer les circonstances au milieu desquelles s est ecoulée la vie
de son hems, ii aurait fallu a l'auteur une autre attitude a regard des sources,
et une autre information. Que ce soit parti-pris theorique ou Pimple incurio-
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site, il faut dire en effet que M. Gutu ne se soucie pas d'utiliser les recherches
de hes devanciers dans un domaine oh il n'était pourtant pas le premier a
pénétrer, si bien que, pour retracer l'histoire de Rome de Tibere a Néron, ii
se contente de traduire Tacite, quand ce n'est pas Suetone. Encore s'il lisait
ces sources avec des yeux tent soit peu desillés! Mais ii ne semble pas se douter
qu'elles puissent contenir autre chose que la Write, au point que, s'il arrive
a Dion de n'étre pas d'accord avec Tacite, c'est le témoignage de l'hisiorien
grec qui est chaque fois rejetté, sans examen préalable et sans raison peremp-
toire (pp. 45, 50, 72).

Les resultats, des lors, se laissent facilement deviner, et ils sont particu-
lierement choquants lorsque, des faits isolés, Pauteur passe a des jugements
d'ensemble sur des hommes ou sur l'époque. Qu'il suffise de dire, a cet egard,
qu'a en croire M. Gutu la soci6t6 romaine du Haut-Umpire aurait et6 aussi
incapable que corrompue, le Principat aurait grandement contribué h créer
et h entretenir cette atmosphere de dissolution, enfin les empereurs eux-m.mes
n'auraient Cté quo des fous ou des faibles d'espi it; 1 auteur fait sienne Ia kyri-
elle d'accusations et de médisances culi, des pag s de Tacite et de Su 6ton., a
passé dans les auvres d'une certaine historiogiaphie du siecle d rni.r, pour
connaitre de nos jours une recrudescence d. popularite gi lice aux romans de
Sienkiewiez et de Robert Graves. C pendant, pour ne rien dire de Tibere,
dont lcs histori ns les plus traditionnali,tes s'accot d nt auj u d'hui h reconnaitre
les mbrites exceptionnels, qi-je besoin de tapp ler que, mtme d
n'est plus p rmis de parler cornme d'un ton sadique et deprave > (p. 37),
depuis q te les Ctudes de Willrich et de Balsdon ont p rmis de recont aitre
dans son tegne une tent tive mo nquée d'instaurer a ROMP une th'o r tie a
l'otiental , d puis au si que M. 11 om Lliano a montre q suf i ait d'in ip et r
ses actes de gouvernem nt a partir de sa cone ption politique pour qu'ils re-
couvrissei. t une log-clue et un cohe ence que les cont mporains se r fusai nt a
leur reconnaitre? A.-je hesoin d'ajouter que, sur Claude 60a1 ment, l'opinion
des aneiens a ccssb d'ittic la no re, d puis que la decouverte d'importants do-
cum tits popyrolog'ques et Cp'g aphiqucs, d puis que la monoo aphie de M.
Momi,hano et d s travaux de '11. Carcopino ont mis en évid nce ses capacités
d'administrateur et 1 s rélorm s hardies ophees dans les domaines I s plus
valiés de la vie de l'Etat? Ce sont la, cornme on en pent jug r, d s lacunes
d'inkurnation assez graves, mais q le je DP me serais pas attarde a relever, si
l'atmospl are du livre n'en re iltat de ce fait faussbe, si, fort de sa supé iorité
morale sur d s btres aussi meptisabl s, l'auteur n'avait en qu lque sorto
renehéri sur 1 ur abj ction, afin de faire benelicier Senaque d'un contraste
plus 6.1ifilnt que re 1. Nous touchons ici a ce qu'on pourrait app .ler le a Oche
mignon *de M. !Attu, la partialité it l'egsrd de son heros, péche somme toute
excusable, s'il avait vise unicoement a faire pardonner a Seneque d s gestes
dont le moin qu'on puisse dire c'est qu'ils manqtrent d'elegance, et s'il u'avait
ét6 accompagne d'une tendance fileheuse a diminuer tout ce qui n'est pas
l'autcur d l'Apocolocyntuse. Comme je l'ai déjà ecrit, l'idee que le lecteur se
fait ainsi d l'epoque en est singulierement faussée, et c'est la le reproche quo
l'bistorien se doit d'adresser tout d'abord a M. Gutu.

s
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Par ailleurs, s'il est le plus grave, il n'est pas le seuL L'information exclu-
sivement litteraire a laquelle l'auteur a recours pour retracer l'histoire de l'Em-
pire entre les annees 14 et 65 fait qu'on rencontre dans soli travail des affir-
mations contestables, valid ce n'est pas des inexactitudes, qu'une plus gran,le
familiarite avec les autres sources ou simplement la consultation de la biblio-
graphie moderne du sujet lui auraient permis d'éviter. Aussi n'est-ce pas sans
surprise qu'on lit, sous la plume de M. Git.u, qu'Auguste se serait decerne
lui-même le titre de princeps * (p. 25), que les magistratures dont il &aft revétu
lui auraient ete conferees a vie (p. 26), qu'en tant que fills de Claude, Oetavie
aurait ete a la vraie heritiére * de l'Empire (p. 81). Ce n'est pas sans surprise
non plus qu'on apprend qu'une fills de Tibére se serait appelee Julie (p. 82),
ou que digne emule de Vedius Pollion, qui jettait ses esclsves en piiture
aux murenesSejan aurait repu ses chiens de sang humain ! (p. 271. Et cf. Cons.
ad Marciam, 22, oil, a propos de certains delateurs aux ordres du ministre,
on lit: a Consignatur subscriptio, et acerrimi canes, quos ille, ut sibi uni man-
suetos omnibus feros haberet, sanguine humano pascebat, circumlatrare homi-
nem etiamtum imperturbatum incipiunt *). Apres de tels pas de clerc, j'aurais
rnauvaise gréce chicaner M. Oulu sur des vetilles comme la confusion qu'il
commet entre Augustani et Augustales (p. 130), ou le fond.ment juridique du
proe6s intente a Cremutius Cordus (pp. 40, 157 58). J'aime mieux conelure,
en regrettant qu'une revision plus attentive n'ait pas ecarte I s coquilles dont
fourmille le texte et en souhaitant qu'une nouvelle edition vienne bientat offrir

l'auteur l'occasion de reprendre et d'ameliorer un ouvrage a tent d'egards
remarquable.

D. M. P.

MARIO RUFFINI, Storia del Romeni di Transilvania. Torino, 1( 42, 2(40 p.

Mario Buffini é uno storieo italiano che conosce dettagliatamente la storia
dei Bomeni ed ha pubblicato sin'ora, in Italia, rnolti studi su tale soggetto
studi seri e ben documentati. La &aria dei Romeni di Transilvania seritta per
ii pubblico italiano, 6, come forma, un'opera di popolarizzazione, senza note,
setae bibliografia, ma che laseia trasparire un sicuro dominio delle fonti. A
differenza di tanti altri libri apparsi in Occiduite sul Sud-Est europeo, pieni
di lacune e di confusioni storiche e geografiche, l'opera del Ruffini si deve a
uno specialisto che non ha lasciato particolare alcuno non controllato, è risorso
alle fonti e spesso ha dato sul soggetto visioni generali nuove ed interessanti.

uno scritto non soltanto istruttivo per il pubblico italiano, ma di utile lettura
persino per gli specialisti romeni.

Nella prefazione l'Autore riconosce che una delle nazioni meno conosciute
in Italia dal punto di vist a storico C la Romania, il che, per noi, spiega la recente
diffusione in quel paese di alcune false tcorie sul passato romeno, dovuta a deter-
minate influenze politiehe. II Ruffini dichiara che è stato spino a scrivere
quest'opera dal desiderio di render noto un popolo ate spiritualmente 6 cosi
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Vicino a noi per la comune eredità di Roma, di cui perpetua nell'Orlente ii nome,
la lingua, il prestigio i. Nel primo capitolo si discute la questione della con-
tinuith dell'elemento latino in Dacia a nord del Danubio, e ii Ruffini preude
una posizioue decisa a favore della continuith, analizzando uno a uno gli ergo-
menti degli avversari di questa teoria. Egli e al corrente delle ultime ricerche
fatte iu Romania su questo problema, e cio6 conosce i risultati degli scavi latti
in localith medioevali della Transilvania, dell'epoca delle migra7ioni germaniche
(Stint-Ana e Lechinta sul Mure.,), ove son venuti elle Ince cimiteri con oggetti
di civilth daco-romana insierne ad oggetti germanici, come anche i dati dell'A-
tlante Linguistico romeno, in corso di pubblicazione. Degna di nota l'osserva-
zione dell'autore sull'aspetto della lingua romena in Transilvania: in questa
provincia la lingua romena 6 pin differen7inta in sottodialetti che nel resto del
territorio romeno, ii che secondo le osservazioni dei linguisti in altre regioni
significa la regione madre, ben diverse dalle region; di colonizzazione, sempre
pin unitarie dal punto di vista dialettale. Parlando dell'influenza della lingua
magiara su quella romena, ii Ruffini dice che il piccolo numero di parole d'ori-
gine magiara in romeno dimostra che t in Transilvania, come nelle regioui del-
l'Occidente europeo, gl'invasori avevano trovato uu popolo d'una civilth supe-
riore, con una lingua che serviva a tutti i bisogni di questa civilt5, che pereito
trovava in s6 stessa la ragione della propria conservazione *. I toponimici d'ori-
gine ungherese in Transilvanid, per la loro stessa dispoqisione geografica, sono
isole geografiche, dunque non il risultato d'una grande invasione etnica che,
come tutte le invasioni, avrebbe dovuto seguire le valli dei fiiimi, e mostrano
piccoli ceutri di eolouizza7ione isolati, infiltrati nella 'nesse romena, per neces-
sith amministrative o militari. Nel secolo XIII si trovano ad esempio nelle
guerre contro la Boemia (1260) truppe romene quali organizzarioni distinte
nell'armata transilvana. Aggiungiamo ehe anche nel 1211 il coute di Sibiu
inviato contro Vidin aveva, oltre all'esercito sasgone, anche un importaute corpo
di truppe ro.nene di Transilvania 1). t questo un indizio ed altri ne potremmo
addurre della situaiione superiore, dal punto di viQta sociale, dei Romeui
transilvani tiel secolo XIII. Alla dieta del 1291 i Romeni godevano d'una com-
plete eguaglianza di diritti rispetto alle altre nazioni. II Ruffini crede che la
Transilvania, ai tempi dei re Arpadi, era una provineia divisa in zone d'influenza.
La zona sassone, con amministrazione autonoma, la zona dei nobili, e una zone
autonoma rurale romena. Ouesta zona di villaggi e di boschi è stata dapprima
diminuita per le cessioni di territori fatte ai cavalieri Teutoni. Ma ha ricevuto
ii colpo di grazia sotto gli Angioini. Mentre i re Arpadi seguivano una politica
conservatrice rispetto alle tradi7ioni locali, gli Angioini sono riformatori ed
imperialisti. Per questa, ragione e per scopi militari, essi favoriscouo l'accreseersi
della potenza dei nobili proprietari. Alcune belle pagine Bono dedicate
dall'Autore alla difesa della Transilvania da parte dei Romeni mentre la figura
di Giovanni Huniadi 6 considerate con finezza: Giovanni fu il rappresentante
delle virtI del suo popolo d'origine ed esercitó una missione che neppure i

Fejér, Codex Diplomalicus, IV/2, p. 251.
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principi di Moldavia e Valacchia, anche se riuniti, avrebbero potuto esercitare ;
fu ii rappresentante tipieo di quella lotta che ii popolo romeno combatte contro
i Turchi per tanti secoli e che fece dei principati danubiani l'estreino baluardo
della religione cristiana contro ii dilagarc della musulmana e una diga che salvo
verso l'Oriente la civilth europea s Ii Ruffini crede possibile un'influenza ussita
sui Romani transilvaui e specialmente su quelli del Maramure", sebbene negli
ultimi tempi si sia provato che niente di simile sia mai esistito '). Le pagine
sulle sveuture del servi e sulle lore rivolte nei secoli XV e XVI sono tra le piO
chiare e ben scritte. L'A.utore mette egualrnente in Ince l'influen7a politica o
religiosa, in quest'epoca, dei Romani del priucipati su quelli della Transilvania.
Secondo ii Ruffini, ii crollo del regno ungherese nal secolo XVI in seguito alla
hattaglia di Mollies, non ha avuto coi.seguer ze felici per i Romeui di Transil-
vania. II principato transilvano dei secoli XVI e XVII era uno stato di struttura
aristocratica. La nobilth magiara aveva mano libera per opprimere ii popolo, in
maggioran7a romeno, mantra la vecchia regalith, per motivi d'interesse poli-
tico generale, teneva a freno i nobili ed aveva una parte di arbitro nelle lotte
sociali. In cambio, si pub parlare in (uest'epoca d'una vera opera di protezione
della vita eulturale romena di Transilvania da parte dei due principali romeni
liberi, la Valachia e la Moldavia. Dapprirna per mezzo di legami commerciali,
poi per il tramite della chiesa, i prineipi di Tassi e di lincarest guidavano la
vita spirituale della Transilvania romena. I a figura di Michele il Bravo e vista
nella sua giusta Ince: i tratti caratteristici di questa grande personalith storica
sono l'orgoglio eroico di cavaliere, l'idea della crociata cristiana, la protezione
data all'ortodosbia. Egli non era tin irredentista ed ha conquistato la TraLsil-
vania come conseguenza della politica d'aceerchiamento adottata dai suoi a3rver-
sari. In margine alla storia religiosa della Transilvania nel secolo XVII nella
quale risplende la figura di Sava Brancovici, cui non si nega l'aureola di martire
l'Autore a giustissime osservazioni sulla creazione d'una elasse borghese romena
in Transilvania Del secolo XVII. Essa si deve in parte alla dominazione turca
nel Banato e nelle region; oceidentali, ove non esistendo l'oppressione della
nobilth magiara son partiti dai villaggi verso la cittit artigiani e piccoli
commercianti. In seguito, proprio nella Transilvania si eleva una classe di van-
ditori d'iconi, di piccoli artigiani, di commercianti ambulanti romeni. Grazie
alle compagnie di commercianti greci e aromeni che si stabiliscono piO tardi
in Transilvania compagnie formate da commercianti ortodossi si possono
sollevare auche i Romani e posson matter la mano sui mercati della cat& tran-
silvane. Stando cosi le cose, si stabilisce in Transilvauia alla fine del secolo XVII
la dominazione degli Asburgo. Gli Asburgo, che avevano in Oriente intenzioni
imperialistiche, avevauo bisogno di denari e di soldati. Per questo dovevano
guadagnarsi anche il basso popolo e migliorarne le condizioni. Da qui i tentativi
di accattivarsi i Romani per mezzo dell'unione con Roma, opera politica degli
Asburgo. L'uniobe è giudicata abbastanza aspramente dal Ruffini: essa ha

1) Z. Piclisanu, Fost-au Ronidnii Ardeleni Husilitl, in Corworbiri Literare,
LXVI, 1933, Pp. 649-652.
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significato non solo la distruzione dell'autonomia religiosa dei Romeni poiché
la Chiesa unita era ora condott a da Gesuiti stranieri ma anche la rottnra
dei legami con i principati romeni, che erano stati utili per i Romeni
transilvani. Di piü Blaj, con le sue alte preoccupazioni teologiche. è stata pih
lontana dal popolo della chiesa ortodossa. papolare e ructica (vedi ii capitolo
intitolato e L'opera politica e cultnrale delle chiese ortodassa e cattolica *1. La
reazione ortodossa, che ha portato alla conservazione dell'ortodocsia in meth
della Transilvania, 6 stata grandemente aiutata dall'annessione del Banato e
dell'Oltenia all'Austria nel 1718, con il loro massiccio contrihuto iii popolazione
romena ortodossa. La figura di Innocenzo Klein 6 messa nella sua giusta luce
con un particolare talento. Accanto alla situazione dei Ron eni al tempo della
dominazione asburgica è analizzata anehe la loro condizione sociale che peggiora
a causa della casta medioevale della nohilth magiara, rimasta un anacronismo
nell'Europa nuoN a. Giuseppe II 6 considerato come un rappresentante dell'aso-
lutismo a,burgico che trova un ostacolo nei few-tali magiari, ma non lotta per
un reale miglioramento del popolo. 4 Egli (Giuseppe II) fu innanzi a tutto ii
difensore delle tradizioni e degl'interessi della casa acburgica, uno dei pih
caratteristici rappresentanti di questa casa, egoista e Qeducente nello stesso
tempo, il quale, alle soglie della rivoluzione franeese, voleva rafforzare l'assolu-
tismorliberaudone ii cammino da tutto qualito poteva imbarazzarne la marcia s.

La rivoluzione di Iloria e considerata come un miscuglio di tendenze sociali
e nazionali, ma essendo un movimento di contadini, senza idee chiare, e vedeva

ristahilirnento della giustizia sotto la forma passionate della vendetta *. Ii
passaggio, nel secolo XIX, della lotta nazionale dei Romeni di Transilvania
dal terreno religioso a quello civile, si deve in gran parte agli Ungheresi che
per la loro lotta di liberth contro gli Asburgo, eran passati per primi su questa
terreno. Sulla lotta di Avram Iancu nei monti Apuseni, dice il Buffini: g i con-
tadini di Avram Ianeu... lottavano contro i rcsti disperati delle lorze unchereQi
in 'ma guerriglia ehe ebbe momenti epiei e atti di tale straordinario valore che
sarebhero degni di essere eternati da un vate in un poema che trascendesse ii
tempo e facesse rivivere gli episodi di questa lotta, a monito della gioventh
futura *. La politica di snazionalizzazione dei governi magiari, applicata ai
Romeni di Traasilvania negli ultimi decenni del secolo XIX e all'inizio del
secolo nostro, 6 messa in piena luce con fatti e particolari. La conclusione della
storia politica dei Romeni di Transilvania, che Del volume dal Ruflini si arresta
al 1918, 6 la seguente e L'annessione richiesta non solo dai Romeni. ma anche
dai popoli allogeni, come i Sassoni e gli Svevi, dimostrava che la reintegrazione
di tutti i Romeni in un solo stato unitario era la naturale conseguenza della
evoluzione del preblema transilvano, che aveva trovato in sé stesso, senza
bissogno di spinte esterne, la propria solnzione nella volonth espressa liberamente
ad Alba Julia, il 1 dicembre 1918 s. Segue poi un capitolo finale Storia cultu-
rale dei Romeni di Transilvania, 1544-1919 i che contiene una succinta esposi-
zione della eultura romena in Transilvania, specialmente della storia lette-
raria. Ii volume del Ruffini e senza dubbio uno dei migliori e dei pii seri studi
scritti all'estero sulla Romania.

P. P. Panaitescu

Noti

it

www.dacoromanica.ro



COMPTES RENDUS 313

I. MO GA, Voevodatul Transilvaniei, tapte f i interpretdri istorice, Univ.
Regele Ferdinand Is, Cluj-Sibiu, Bibl. Instit. de Ist. Nationalk XVII,_ 1944,

100 p. ; Id., Voevodatut Maramurefului, problem istorice f i chestiuni de
metodd Fliinfilicd (extras din Anuarul Instit. de 1st. Na(ionald din Cluj, X,
1945), 57 p.

AL.TILIPASCU, Le Maramures, Bibliotheca Rerum Transsilvaniae, X.-Sibiu
1944, 52 p., 1 carte ; Id., Voevodatut Maramurefului, originea, structura f i
tendinfele lui (extras din Transirvania, a. 76, Sibiu, 1945).

Nous avons réuni ces divers travaux, bien que de valeur inegale et de ten-
dances parfois contradictoires, dans une meme rubrique, parce qu'ils apportent
un ensen ble de contributions a l'étude de la question des origines transylvaines
des états roumains, dont l'intérêt a éte souligne par ces ouvrages, plus qu'on
ne l'avait fait jusqu'ici.

Le plus important est sans contredit le livre de M. Moga sur le Voivodat de
Transylvanie, qui complete les etudes que M. I. Lupas avait déja consacrées
A ce sujet, trop longtemps neglige par les historiens des institutions reumaines.
Bien qu'il s'agisse en effet d'une dignite relevant de la couronne de Ho 3,-
grie, dont les titulaires remplissent des fonctions importantes au service
des successeurs de St. Etienne, il est evident qu'elle recouvre un fond
plus ancien de traditions et de realités historiques, qui représente la survivance
des premieres organisations politiques et militaires des Roumains de
Transylvanie et des elements Waves qu'ils ont reussi A assimiler au haut
Moyen Age.

Ce n'est evidemment pas l'avis des historiens magyars ou saxons, qui ont eu
dernièrement l'occasion d'examiner le probleme des origines de ce voivodat,
qui tient une place si importante dans l'ordre hierarchique des dignités du ro-
yaume. Ce ne serait là qu'une marche des frontières orientales de la Hongrie,
A l'instar du Banat de Severin et de celui de Croatie, creee sur le modèle des
organisations similaires existant en Allemagne, ou encore un emprunt A l'orga-
nisation militaire de Byzance, si étroitement rattachée aux événements de Hon-
grie, a l'époque des Comnenes. Cette fonction n'aurait en tout cas rien de
particulier ni d'autochtone. C'est contre cette these que s'éleve avec raison
M. Moga. Les premieres mentions connues d'une dignité de cet ordre en Tran-
sylvanie : Mercurius princeps ultrasilvanus en 1103 et 1113, et Leustachius Way-
voda Transilvaniaz en 1176, marquent elles-mémes une evolution, A la fois de la
fonction et du titre. Il paraft vraisemblable qu'en consolidant leur pouvoir
dans une region qui avait échappe jusque-lA en grande partie A leur empire,
les rois arpadiens du XIIe sit:16e, tout en encourageant la colonisation des
Saxons et des Székler, ont dit cependant adapter la forme de leur gouverne-
ment et les titres de ses représentants aux traditions locales, telles que les.
révélait h la memo époque le recueil, A la fois historique et épique, du notaire
anonyme du roi Bela. Cette tendance se renforce au siècle suivant, lorsque la
division du royaume entre Bela IV et son fils Etienne V crée dans toute la
region orientale un veritable regnum Transilvanum, ou l'on pent (NA entre-

s
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voir des tendances separatistes. Etienne V semble avoir fait grand cas de sa
qualité de due Transylvain et seigneur des Coumans i (dux Transilyanus et
dominus Cumanorum), qui opposaient ses possesions a la moitie occidentale
du royaume, demeurée a son pere. En fait, il s'agi t presque d'une secession de
tout le territoire a l'Est de la Theiss, qui accentue le probleme des a deux Hon-.
gries a, dont il a été déja question dans les pages de cette revue 1), et qui était
alors une réalité, géographique autant que politique.

Mais l'un des elements constitutifs de cette division nouvelle se trouvait
Atre le voivodat de Transylvanie, piece maitresse de la partie orientale des
possessions de la couronne de St. Etienne, et tendant de plus-en plus clairement
a constituer une individualite politique distincte.

Ces aspirations s'affirment avec toujours plus de force dans les dernières
années du XIIIe si cle et au debut du XIVe, lorsque les pouvoirs du voivodat
sont exerces par les représentants d'une veritable dynastie féodale, les Borza
ou Bor§, qui auraient sans doute, en d'autres circonstances, tenté de jouer
le rale des dues de Bourgogne du XIVe et du XVe siècles, a l'égard de la mo-
narchie frangaise. Deja Roland (1284-1294) réunissait et presidait une diete
des nobles de Transylvanie, profitant des troubles intérieurs qui marquaient
la fin du regne de Ladislas IV le Couman. André III, le dernier des Arpadiens,
dut réagir contre ces tendances centrifuges, en venant lui-meme en Transylvanie
convoquer une reunion de tous les ordres de la province, le 11 mars 1291, et en
nommant de nouveau les comtes des Saxons et des Székler, qui échappaient
ainsi a l'autorité interrnédiaire du voivode. Mais la crise qui s'ouvrait en Hongrie,
apres l'extinction de la maison arpadienne en 1301, allait donner une impulsion
nouvelle aux organisations péripheriques et A leurs aspirations vers une souve-
raineté indépendante. Le successeur de Roland, Ladislas, devait etre pendant
la guerre civile, qui opposait les divers prétendants a la couronne, un veritable

faiseur de rois a, arbitre de la situation, combattu et sollicité it tour de rale
par les princes qui aspiraient au titre royal. Marie a la fille du roi E ienne 1.1ro5
de Seibie, sans tenir compte des differences confessionnelles, le v 'Node tran-
sylvain refusait la main de sa propre fille it 0 thon de Baviere, et allait jusqu'à
s'emparer de la personne du prétendant et de la couronne royale elle-méme,
pour bien marquer qu'il disposait ainsi de la légitimité. Il fallut, pour remettre
it Charles Robert d'A.njou les insignes véritables de la royauté hongroise, non seu-
lement une campagne contre le voivode rebelle, mais encore l'excommunication
lancée en 1309 par la cardinal Gentile, délégué du St. Siege, qui obligea fina-
lement Ladislas a ceder et a reconnaitre le nouveau roi, par un traité en bonne
et due forme, a Szegedin, le 8 avril 1310. Mais la resistance du voivode et des
forces locales sur lesquelles il s'appuyait, devait continuer encore pendant
plus de vingt ans. L'action de ce feudataire insurge contre le nouveau monarque
angevin, continuée par cello de sea fils, refugies chez les voisins schismatiques

1) V. Papacostea, Les deux Hongries, Rev. hist. du Sud-Est Européen, XVIII,
1941, p. 159 et suiv.
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du royaume, est en rapport direct avec la guerre menee en 1330 par Charles
Robert d'Anjou contre Basarab, le prince de Valachie, qui soutenait certai-
nement de son dote l'ex-volvode Ladislas de Transylvanie et sa famille. Ces
circonstances expliquent mieux les visees ambitieuses de Thomas &eel' -ny,
le nouveau volvode transylvain nomme par le roi, et du ban de Severin, Denis,
qui entrainent Charles Robert dans cette expedition malheureuse en Valachie,
qui devait finir par le desastre que l'on connait. La conquête de la nouvelle
principaute valaque efit peut-etre offert des compensations a ces grands sei-
gneurs feedaux, qui supportaient de mauvais g e le retablissement de l'autorite
royale en Transylvanie et les restrictions apportees de ce fait a leurs privileges.
II peut sembler paradoxal de l'affirmer, mais il se pourrait que la defaite subie
en Valachie par l'armee -de Charles Robert, dont tout le poids retombait force-
ment sur les initiateurs de l'expedition, le volvode de Transylvanie et le ban
de Severin, ait fini par tourner a l'avantage du roi, lequel n'avait aucun intik et
a voir s'accroitre trop la puissance de ces dignitaires turbulents et avides d'au-
tonomie, sinon d'independance.

Ces circonstances, qui precedent de deux siecles la grande crise du royaume
de Hongrie api es la bataille de Mohacs, font mieux comprendre la censtitutionv
au XVIe sieele, de cette Grande Principaute de Transylvanie, qui, loin d'être
une survivance de la monarchie hongroise, se trouvait enfin 16.1liser l'expression
des aspirations regionales d'une province, dont on peut aisement suivre le deve-
loppement depuis plusieurs siecles.

Qu'il y ait eu en effet opposition continuelle d'interets entre les anciens pri-
vileges de la population autochtone, qui remontaient a la conquete, et le nouvel
ordre feodal introduit par l'administration des coma's, institues par les rois
de Hongrie, on ne saurait plus en douter. La region oil l'on peut suivre le mieux
l'evolution de ces rapports est le Maramureg, region montagneuse au Nord
d la Trasylvanie, en marge des territoires de langue et de peuplement ruthenes.
Li s d )cuments et les traditions y ont ete mieux conserves qu'ailleurs, et perm t-
tent de reconstituer un proces qui a certainement dil se derouler de la meme
maniere partout oil l'elément valaque, ou slavo-valaque, s'est trouve aux
prises avec la nouvelle organisation feodale, qui arrive a son plein developpe-
ment sous le regne de la maison d'Anjou.

Les circonstances speciales au Maramureg ont fait l'objet de plusieurs etudes,
dont les resultats finissent par concorder, du moins en ce qui regarde l'essentiel.
IL semble maintenant 'Stabil, de fagon indiscutable, que depuis la fin du XIII8
siecle s'accentue dans cette region montagneuse et boisee l'infiltration des
bates* royaux, colons allemands ou magyars, dont l'apparition sera bientôt

suivie de celle des fonctionnaires appeles a les gouverner. Une rivalite en resulte
de toute evidence, entre l'ancienne organisation autonome des s Valaques s avec
leurs knezes et leurs volvodes elus, et les organes du coin* institue par l'admi-
nistration royale. Le roi Charles Robert, fortement combattu au debut de son
regne en Transylvanie, tenta de consolider see positions en conferant a un cer-
tain nombre de seigneurs roumains du Maramureg des privileges parfois excep-
tionnels, pour les attirer ainsi dans l'orbite de la juridiction feodale, dont il
6tendait constamment les limites.
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Cette action devait être continuée avec plus d'ampleur par son fils Louis Ier,
mais elle devait se heurter it une resistance acharnée de l'élément autochtone,
attaché a son ancienne organisation. Des 1343, Bogdan, ancien volvode du Mara-
mure§, est qualifié de rebelle: cette insurrection devait a son tour se prolonger
pendant une vingtaine d'anr 6 s, et aboutir it la double fondation de la nou-
velle principauté de Moldavie.

Si les i ésultats auxquels sont parvenues les etudes de MM. Moga ct Fili-
pa§cu, en c6 qui concerne les faits historiques proprement dits, sont sensible-
ment les mérnes au point d'entrainer de la part du premier une accusation
de plagiat, sur certains points importants il n'en est pas de mérne de l'inter-
prétation. M. Moga tient a souligner l'action de Bogdan, infidelis notorius et
défenseur des anciennes libertés contre les gens du roi. Ne pouvant maintenir
l'ancien état de chcs s sur sa terre ancestrale du Maramureq, il s'en va en Mol-
davie, enlever cette province aux feudataires de la Couronne hongroise et ct ber
un ()tat indépendant. M. Filipa§cu, sans contester l'importance du 1 tole de Bogdan
et les suites historiques de son initiative, se plait cependant a mettre en evidence
l'attachement it leur terre" de ceux des nobles roumains qui acceptent leur
condition nouvelle, deviennent servientes regii et entrent ainsi dans les rangs
de la noblesse hongroise, oil ils arrivent parfois a de hautes situations, comme ce
fut le cas de la farnille D figffy. C'est affaire évidemment d'inté êt et de point
de vue: il est clair que l'événement majeur, de premiere importance, est l'action
de Bogdan, l'insurge, qui fait figure par la suite, de fondateur d'kat ; si l'on
considere les choses au point de vue strictement local, les Cements demeures
sur place et intégrés dans l'ordre féodal du royaume de Hongrie, l'emportent
sur les émigi és. Il se peut que l'auteur, qui repi ésente une tendance nettement
régionale, se soit laisse influencer par des souvenirs de famille et des conside-
rations généalogiques ; mais l'on ne saurait d'autre part lui faire un grief d'avoir
tenu 4 démontrer le caractere essentiellement roumain du Maramure§ au Moyen
Age et les traditions trés anciennes, qui s'attachent it ce bastion septentrional
de la Transylvanie. Ce qui est évidemment plus discutable, c'est d'une part,
la facilité avec laquelle il adopte certaines conclusions, sans mentionner les
auteurs dont il s'inspire visiblement, et d'autre part, l'interpi étation défectueuse
de quelques documents, dont le sens est fort clair. II est evident que le privi-
lege accorde par Charles Robert en 1326 au kneze Stanislas a 66 réduit vingt
ans plus tard par Louis Ier, qui l'a confirm!): cette restriction ne s'applique
pas ii d'autres diplOmes, de sorte que l'on ne saurait généraliser trop et
considerer que la situation du knéze de B'arsana était celle de toute la noblesse
valaque du Maramure§ question de méthode qui aurait dt1 retenir davan-
tage l'attention. ..---

Ce qui ressort cependant avec beaucoup de force de ces recherches de detail,
dont l'intérêt est surtout local, c'est le processus de formation de la principaut6
moldave, dont on entrevoit maintenant l'évolution. Toutefois, l'on devrait
tenir compte davantage des elements autochtones, et des seigneuries qu'ils
avaient pu constituer, avant que l'expansion orientale des Angevins de Hongrie
ne vint former a l'Est des Carpathes une marche avanc& de leur royaumes.
Il apparait de plus en plus que ces formations politiques locales, dont l'une
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surtout, celle du Nord, qui comprenait la Bukowine et le petit pays de Shi-
penitz, semble avoir déjà une certaine importance au XIIIe siècle 1), n'ont
pas ete sans laisser des traces certaines de leur autonomie dans l'organisation
de la principauté, unifiée par la t descente s des seigneurs du Maramures. En
,fait, le iale d'unifica,teur semble bien avoir éte dévolu h. Bogdan, qui, en sa qua-
lité de rebelle contre le roi de Hongrie, repondait le mieux aux aspirations
d'indépendance de ses compagnons d'aventure, mais aussi a celles des elements
locaux, qui resistaient de leur dité aux Polonais.

Ces tendances se font d'ailleurs remarquer egalement dans le pays d'origine
de Dragos et de Bogdan. Les descendants du premier de ces princes, chasses
de Moldavia par l'expédition du second, se sont vu accorder des com-
pensations par le roi Louis, auquel ils demcuraient fideles. Neammoins, on peut
retrouver dans l'initiative de Balitza et Drag, en 1391, d'obtenir du Patriarcat'
de Constantinople un privilege pour leur monastere de Peri et aussi une snpré-
matie religieuse sur tous les Roumains du Nord de la Transylvanie, ainsi que
le droit d'intervenir en territoire polonais, dans les affaires de l'église de -Hali6,
des aspirations analogues a celles des insurges de 1343-49. Cet attribut de la
souverainete que represente le patronat eeclesiastique, pouvait se.développer
clans le même s ns que in nelitique des elements émigrés jadis en Moldavie.

n'y est plus arrive, parce que- sous le regne de Sigismond les Perényi hongrois
furent opposes aux descendants roumains de Drag, les Di agfiy, compromis
dans la tentative de Ladislas de Durazzo.

Ii parait d.onc bien établi qu'à l'origine de ces mouveinents divers se trouve
la situation politique et juridique des Roumains reconnaissant l'autorité de la
couronne hongroise, et leur privilege d'elire leurs volvodes, au jugement des-
quels ils se trouvaient- soumis. Les dipleimes de la reine Elisabeth de 1364 et
1370 en font foi. Ces privileges anciens ont peu h peu éte réduits par l'extension
de la nouvelle organisation feodale des comtés et par l'absorption d'un certain
nombre de families dans la-noblesse hongroise. deux qui ne pouvaient, ou ne
voulaient pas se soumettre a ce nouvel ordre politique et social, s'en allaient
au den des monts chercher les libertés et les droits qui leur étaient refuses en
deeh: ct c'est toute l'histoire de la fondation des prilicipautés de Valachie et
de Moldavie, due a la rencontre et A la collaboration des seigneuries locales et
des immigrés transylvains.

Reste le probleme du voivodat transylvain lui-même, aux origines duquel
se trouve le meme ensemble de circonstances historiques. C'est avec raison que
M. Moga constate, a la fin de son etude, que s bases sur ces faits, nous pouvons
affirmer avec certitude que le volvodat transylvain a non seulement compris
dans sa composition l'elément ethnique roumain, mais gull a ete une organi-
sation politique slavo-roumaine, identique aux autres voivodats roumains;
étant atteste par les sources historiques deux siècles avant celui de Valachie
et trois sieiles avant celui de lioldavie (Voevodatul Transilvaniei, p. 93).

1) V. les, communications faites a ce sujet a I'Academie Roumaine, reunies
dans l5 Mem. de la Sect. Hist. 3-e série, XXVII, 1945 et dans le volume Tradiga
istorica despre intemeierea Statclor romanegi.

Ti

i.
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C'est ce qui explique cette même tendance a la souveraineté pleine et entiere
et a l'indépendance, réalisée en fait des le XIVe siècle en Valachie et en Mol-
davie, et plus tard, a la suite de l'invasion ottomane en Europe Centre le, dans
la Grande Principauté transylvaine du XVIe siecle, point de rencontre de
cultures et de religions différentes, mais se souvenant a travers les multiples
vicissitudes d'une histoire déja ancienne, de ses traditions d'independance a
l'égard de la Hongrie, qui n'avaient jamais entierement disparu. Ces résultats
suffisent a marquer tout l'intérêt que représen tent ces contributions nouvelles
a l'étude d'une question qu'elles eclairent d'un jour entierement nouveau.

G. I. B.

MIHAIL P. DAN, Cehi, Slovaci f i Romdni tn veacurile XII I-XV I, Sibiu,
a Progresul a, 1944, 477 p. in 8 gr. (Universitatea II Fkgele Ferdinand I a Cluj-.
Sibiu, Biblioteca Institutului de Istorie NationalA, XIII).

Cet ouvrage traite une question assez difficile, pour laquelle les sources
n'abondent pas et les etudes générales ou speciales sont peu nombreuses et
superficielles. Il n'y a qu 'un trés petit nombre d'exceptions et elks regardent,
presque toutes, les contributions précieuses de Josef Macurek. Les relations,
les approches et les parallélismes -entre les trois peuples sur les divers plans
de l'évolu tion historique: politico-militaire, culturel, social, économique, ont
eté a l'époque étudiee par notre auteur d'un caractere intermittent et
indirect, sauf la breve, orageuse et retentissante carriere de Michel le Brave,
volvode roumain de la fin du XVIe siecle, dont les rapports, en vue de la lutte
commune contre les Tures, ont eté directs et frequents avec l'empereur Ro-
dolphe II, le Habsbourg résidant a Prague, et avec les a &las r de Boherne.
Le contact des Tchèques, Slovaques et des Roumains s'est établi surtout a
travers leurs relations, infiniment plus suivies, avec la Pologne et la Hongrie,
ces deux grandes puissances qui s'interposaient geographiquement entre eux
et dont ils dépendaient trés souvent au point de vue politique. L'auteur sou-
ligne particulièrement les deux courants d'une portée generale, européenne,
oa ils se sont rencontrés: le mouvement hussite, sur le plan spirituel, et la croi-
sade anti-ottomane, au point de vue militaire.

Comme contributions nouvelles, nous avons retenu de la lecture de ce
livre celles qui su'vent: A propos des vicissitudes guerrieres du roi tchèque
Otokar II (chapitre I. 4), l'identification des Pruteni (Bruteni) avec les che-
valiers teutons de Prusse, au lieu des Ruthenes ou bien des mysterieux Brodnici,
et le caractere mal assure de la theorie de M. A. Sacerdoleanu, qui, appuyé
sur un passage vague du chroniqueur allemand Tuscus, croit a un conflit roumano-
ruthene en 1277 1). Il n'y a aucune preuve d'une participation tcheque directe

1) [V. cependant G. I. BrAtianu, 0 noud mdrturie (1277 ) despre un voivodat
moldovenesc in veacul al XII I-lea, An. Acad. Rom. Mem. Sect. Ist. s. 3-a, XXVII,
oa l'on trouvera de nouveaux arguments en faveur de l'hypothese d'un conflit en-
treles Ruthenes de Halle et les Roumains de Haute Moldavie. Le chroniqueur
Thomas Tuscus est par ailleurs, comme son nom l'indique, un franciscain Usher*
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it la jacquerie transylvaine de 1437. C'est h tort que les chercheurs parlent
a cet égard de Michel le Tcheque * parmi les chefs des paysans, puisque,
en réalité, il s'agit d'un Michel qui habitait un certain village appele Cechi, en
Transylvanie (p. 91). Aussi l'auteur concede-t-il, tout au plus, t un encoura-
gement it la lutte *, grace it l'influence du hussitisme (p. 98). Il rappelle le fait
assez curieux que les troupes du fameux condottiere Jiskra (Uskra) se recru-
taient parmi les Hussites, tandis que lui-meme keit catholique (p. 112 n. '101).
L'auteur partage la theorie, d'ailleurs si vivement discutée, de l'influence
hussite en ce qui concerne les debuts de la litterature roumaine, tout en pro-
mettant d'y revenir dans une etude spéciale (p. 150 n. 257). Il releve les
résultats de la critique, d'apres lesquels la fortification de chars (Wagnburg)
n'a ete que perfectionnée par les Hussites, qui l'ont appliquée les premiers a
la guerre de mouvement. En effet, on la rencontre en Allemagne depuis le XIIe
siècle (p. 213). De meme, le mot tabor avec le sens de camp, ayant une origine
turque, est de beaucoup antérieur aux extrémistes tchèques qui en ont derive
leur nom, les Taborites (p. 215 n. 126). Une autre chose peu connue qu'on nous
rappelle, c'est la provenance possible du nom de la monnaie roumaine /eul
des taleri leonis ou simplement leorws de Boheme (p. 223). L'auteur incline,
ensuite, it l'avis des erudite qui voient dans la ville de Husi en MOIclavie la
fondation d'un personage appele Husul, et non pas une colonie hussite (p. 281).
Quant it Michel le Brave, ce travail présente la Boheme et la Moravie comme
0 son principal appui financier * dans ses campagnes a partir de 1597 (p. 293).
Il convient enfin de remarquer ici également l'emploi de quelques matériaux
inedits du XVIe siècle, tires des archives de Brno, de Prague et de Tieboii,
aussi hien que la publicaticm, dans l'Annexe, de certains t journaux *
tcheques de la fin du méme siècle, ayant trait aux luttes contre les Tures 1).

Pour ce qui concerne la méthode, une division pratique en chapitres et
sous-chapitres facilite l'orientation et la recherche dans un livre si gros. D'ail-
leurs, au debut de cheque chapitre l'on trouve un apergu general. Remarquable
surtout est l'apergu des relations au XVIe siecle (pp. 218-224). Mais a quoi bon
donner les references bibliographiques completes dans les notes, h l'encontre du
propre avertissement de l'auteur (p. 15 n. 1) et malgre la Este des ouvrages
consult& mise Ala fin du volume? Nous ne saurions approuver non plus l'emploi
qu'on fait de la preposition apud a fin d'indiquer l'utilisation directe d'une
source publiée en recueil (Andrea Cambini ap. Sansovino, a la p. 132 n.; Nicolae
Costin ap. Kogalniceanu, It la p. 137 n. 195. Nous pourrions multiplier les exem-
ples a l'envi). Il aurait fallu s'en servir de la, in (chez, aupres de) et reserver

(1) Ajoutons h ce propos que j'ai note par deux fois au nuts& National tchèque
de Prague la derniere fois en 1935 un journal * concernant les exploits
d'un certain volvode Radu, que je n'ai pas eu la possibilité d'identifier. Je l'ai
signale en temps et lieu au prof. Nandris ; je ne sais s'il en a fait usage. Il serait
fort intéressant si M. Dan pouvait retrouver un jour ce texte et l'examiner].

G. I. B.
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apud au renvoi indirect, avec la signification dupd (d'apres), pour éviter toute
possibilité de confusion, d'autant plus que l'auteur emploie le mot dont il
est question, sans aucune distinction, dans run et l'autre sens (Biehki ap. C.
Racovita, a la p. 137 n. 195; un codex de Leipzig ap. Macurek, a la p. 306 n.
60). Mais pour finir avec ces observations de detail sur la méthode, notons
encore que r e Index onomastique* est en vérité aussi... toponomastique,
et aus i noire regret qu'il ne soit pas analytique.

En ce qui concerne l'exactitude des faits et la justesse des interpretations,
nous faisons remarquer, tout d'abord, qu'il y a une certaine exageration
affirmer que Mahomet II, par la prise de Constantinople, avait tranche en
deux le cours de rhistoire* (p. 132). Le lectern. avisé, It la rigueur, prendra
cette assertion comme une figure de style un peu... tranthante pour un traité
scientifique; toutefois ii n'oubliera pas que révénement de 1453 n'a ete Hen
de plus que l'acte final politique et militaire (mais non pas aussi spirituel!) de
tout un processus historique de l'Orient europeen et de l'Asie antérieure,
évenement qui n'a afficte que dans une mesure limitee l'Oecid .nt oh s'était
&place et clejh depuis des siècles ! le centre du developpement historique.
Le memo lecteur trouvera, sans doute, non moins exagerée raffirmation suivant
laqu lle le desastre hongrois de Mohacs aurait decide du sort de toute l'Europe
(pp. 235, 244). Evid mm nt, cette défaite eut une importance capitale pour
les re;,ions du Danube moyen, mais revolution de l'Europe oec'd ntale n'en
fut pas fortement influencée.

. Toujours dans cet ordre d'idees, notons que Jean de Thutóez n'est pas
un e annaliste * (pp. 44, 117), mais un chroUqueur. Bien qu'il eonnaisse la
confusion qu'on faisait au Moy n Age entre Dacia et Dania l'auteur incline
plutét a croire que les etudiants figurant dans les matricules de l'Univcrsité
de Prague sous les épiteth s Dacus, de Dacia, étaient originaires d s regions
roumain s (pp. 61-63). En realite, ils etaient sans exception d s Danois, puisque
les sources latines m'dievales employ ient couramment la denomination Dacia
p ur le Danema k. Simple fantaisie des historiens modernes que l'affirmation
cone rnant la place du voivode roumain Mircca < A l'aile gauche * (p. 66. no.
109) du dispositif chretien a la bataille de Nicopolis (Nous nous p rmettons
de renvoyer h ce propos A notre etude critique: Les croisades en Orient au bar
Moyen Age, dans cette revue, XIX-2, 1942, pp. 573-574). Le Stapdrecht est
plus que e le droit d'arret * (Dan, p. 70), c'est celui d'entrepôt. P. P. Panai-
tescu (Mircea cel Bdtrdn, Bucarest, 1944, p. 173) a prouve recemment que Tam-
blac n'a pas representé moldave au concile de Constance (Dan, p. 82 n.
82 n. 5). Est-ce que Mathias Corvin, roi de Hongrie, était vraiment un fils
renégat du Rournain Iancou de Hunyad (p. 114)? 1). Cependant ii vivait
une époque oh l'on ne pouvait renier que sa foi religieuse non pas son

1) 11 eonvient de relever également la mention de l'origine valaque de Jean
de Hunyade dans un graffite contemporain de la grotte de Jasov, du 25 février
1452, a propos du combat de Losoncz (LuCenec), Eyre par les troupes de Jigkra
aux Hongrois commandes par Hunyade. Ibid. p. 116-117].

G. I. B.

t

r Sgliso

www.dacoromanica.ro



COMPTES RENDUS 321

,origine, comme le lui reproche l'auteur et non pas l'orthodoxie pour
le catholicisme, mais bien le christianisme pour l'islamisme (ou encore pour
le judalsme). Il ressort a tort de cet ouvrage que Lewenklau et Leunclavius se-
raient deux personnages différents (p. 132 n.). Emerich, Imrich, Imre, ne sont
pas des variantes hongroises de Henri (p. 177, vers la fin de la trés longue note
58), bien que la confusion entre ce nom et une forme telle que Hemericus ait
&é faite quelquefois par les sources; elles correspondent en effet au latin media-
val Almalaricus, Amalricus, Aymericus, au provencal et au frangais Aimeric,
Aimeri, Amaury, a 1 Italien Amerigo. Personi (p. 179, avant-dernière ligne
du texte) est une coquille typographique au lieu de presoni. Le chroniqueur
Islhuanllius (p. 228 n. 32, 235 n. 56 et passim) est la mame personne que le
commissaire imperial Nicola% Istvfinffy (p. 292). L 'auteur suppose que la -con-
version au catholicisme du volvode Grigorascu Ghica, en 1667, fut 1 'oeuvre
du jasuite slovaque Jean Lingo (p. 273). Mais nous s ivoi a par ailleurs
(d'une étude que l'auteur emploie lui-même, due a M. André Veress, Pribegia
lui Grig. Vodd dans les Analele Academiei Romdne, Memoriile Secfiei Istorice,
Me série, t. II, 1924, pp. 293, 296) qu'a cette conversion participèrent éga-
lement, et a plus forte raison encore, le cardinal Giulio Spinola, nonce a Vie-
nna, et Pierre Parcevich, archevaque de Marcianopolis. Parmi les prétendants
au trane moldave vers la fin du XVIe siècle, l'un s'appelle dans des docu-
ments en allemand Wolffgang (p. 285), ce qui veut assurament dire: Lupu.

Hassan Bassa... inn die Flucht geseblagen worden ), ne signifie pas que
celui-ci serait tombé * (p. 326 n. 153), mais, évidemment, qu'il fut mis en
&route *. C'est seulement dans la suite de ce passage, omise par l'auteur, que
l'on affirme: s ermelter (= erwahnter) Bassa entweders gefangen oder umbk-
hommen a (Eudoxiu Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria Romdnilor
III, 1, Bucarest, 1880, p. 240. Cf. aussi p. 239, sous le titre: Ain andere ausz
Casehaw, gemeltes datto). Tharapuluz Ali Pallet (p. 328 n. 160) n'est que le pacha
Ali de Tripolis (Tarabulus) en Syrie. Pour ce qui touche la part prise par
Barton, ambassadeur anglais a Constantinopole, dans les a ffaires de Michel le
Brave (p. 338 et n. 186) et surtout dans la question des Hussites4 de Mol-
davie, l'auteur aurait pu tirer parti de l'étude, basée sur de l'inedit, de I. I.
Podea, A Contribution to the Study of Queen Elizabeth's Eastern Policy (parue
dans les Mélanges de l'Institut d 'Histoire Générale de Cluj, publiés par Const.
Marinescu, II, Bucarest, 1938), particulièrement des pp. 456-457.

Ces remarques sont loin d'entamer la valeur du present ouvrage, fruit
d'un labeur acharné et scrupuleux. Car, a tout prendre, c'est un travail trés
bien renseigné, conduit avec une singulière passion du detail, avec une erudition
qu'on dirait 'name outranciare, un peu pédantesque, mais qui ne manque
pas toutefois de vues générales três judicieuses (voir notamment la belle con-
clusion). Il révèle un esprit critique aigu, de l'adresse dans la composition et
dans l'encadrement. du sujet; il témoigne d'une forme souple et vigoureuse,
malgra un certain penchant a l'emphas 1). Ce livre aurait pu etre sans doute

1) II faut relever aussi une tendance, peut-étre excessive, de reproduire les
noms des personnages tcheques ou slovaques dans leur forme nationale, quand
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beaucoup mains étendu: ii contient nombre de citations (p. 48 n. 35, p. 161
n. 21, pp. 327-328, etc. etc.) et de développements inutiles pour le sujet (pp.
231, 254-255, 259-260), de notes touffues et beaucoup trop longues (p.
130 n. 177, p. 150 n. 257, p. 197 n. 93, etc.), qui en rendent parfois la lecture
ardue. Mais, tout compte fait, ces observations n'obscurcissent pas les multi-
ples mérites d'un bon ouvrage qui a presque épuisé le sujet et qui nous
en sommei stirs restera désormais fondamental pour la connaissance de
l'histoire des rapports tcheco-slovaco-roumains.

Francisc Pall

BERTOLD SPULER, Die Goldene Horde. Die Mongolen in Russland
(1223 1502), Leipzig, Harrassowitz, 1943, XVI + 556 p. in 8° et 2 cartes.

Apres nous avoir donne en 1941, comme premier numéro, l'édition de
la seule source authentique de la tradition mongole concernant la fondation
de l'empire gengiskhanide, Die GeheimeGeschichte der Mongolen, traduite
pour la premiere fois d'apres le texte peirni La et integral par M. F. Haenisch,
le recueil Das MongoVsche Weltreich. Quellen und Forschungen,dirigé par
M. Haeniseh en .collabor fon avec M. H. H. Sensed r. nous prig-rite un
second volume, l'ouvrage de M. Spuler sur la Horde dOr. On doit reconnaitre
tout de suite que ce travail est impressionnant non seulem nt par ses propor-
tions, rnais ausqi comma docum-n tation, méthode, objectivite et expose. Apres
le livre hien vicilli de Hamm r (Ges hichte der Goldenen Horde im liiptsehak,
Pest, 1840), qui, scion le mot de M. Spuler, a ete pita& e un compilateur
qu'un historien )), et apes le bref apercu de Grikov et de J.kubov.kij (Zolo-
fain Orda, Leningrade, 1937: trad. franc. de Fr. Thuret, Paris, 1939), on nous
()fire ici la premiere presentation scientifique d'ensemble, oii l'on trouve
expose, d'une maniere systematique et concise, l'essentiel de lout ce quo
l'ou connait bur l'histoire et la civilisation qui &sit plutOt materielle --
de la Horde d'Or, laquelle a tant ii1flué sur les destinees politiques et
culturelles du peu.ple russe. L'auteur, qui nous a AlejA donne tni travail sur
le sujet apparente: Die Mongolen in Iran (Leipzig. 1939), est un orientaliste
ayaut une vaste preparation, et qui emploie directement, outre les sources ()eel-
dentales, celles redigees en de nombreuses langues de l'Orient (slaves, grecque,
arabc, persane, turque).

La Horde et les etats qui en dérivêrent ont joué, pendant plus d'un demi-
millenaire, fin role important, et par les frequeutes relations, par le jeu
des alliances )), lenr presence se fait sentir pour ne pas parler de l'Asie et
de l'Afrique d'un b out a l'autre de l'Europe, des états russes jusqu'à l'Es-

ce n'est pas absolument indispensable. Par ex. Georges de Podiebrad doit-il
nécessairement s'écrire Jiry 2 Podébrad? Le lecteur non averti ne laisse pas
d'être un peu &route].

G. I. B.
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pagne. Dans les rapports extérieurs de ces Tatars de la Volga (ayant leur capi..
tale a SaraI), on pout de prime abord distinguer, aux XIIle et XI \re SiArles,
la donnée fondammtale que constitue leur rivalité avec l'autre kat issu de
la grande tempete gengit.khanide: l'empire des EkhaTis de Perse, ayant pour
enjeu les regions du Caucase et pour enrollaire l'alliance avec l'Egypte des
Mamluks, originaires eux aussi, comme anciens eselaves, des memos regions
de la Bussie meridionale o nomadisait la Horde, et ennemis permanents des
Mongols d'Iran, qui menagaient leurs possessions, la Syrie et la Palestine.

Dans la premiere partie de son livre, portant sur s l'évolution politique
de l'état fonde au debut du XlIle sieele par Datu, neveu de Gengis-khan,
l'auteur fait ressortir, autant qu 'il est possible, le cadre d'histoire generale de
son sujet, qu tache de placer dans l'ensemble complexe de l'histoire de l'Eu-
rope orientale, de la Mediterranee, de l'Asie antérieure et centrale. Aussi Al-
fonse X de Castille, emit mi de ChaHes d'Anjou, de l'ambitieux roi de Naples
et de Jerusalem, nous apparait-il dans le cercle d'interets tatars, comme alliet
de 1 Egypte. Quant au rap-, étant ami &is Ilkbans, favorables au catholieisme,
il se trouve etre ennemi de la Horde, qui inclinait, des le debut, plutôt vers
l'islamisme. On peut dire la meme chose de l'attionle de Genes, A la suite des
incidents qu' lle eut avec la II orde en Grimée. Le khanat C cette époque arrive
an comble de sa puissance grace A Nogal ( + 1299), prince de la maison regnante,
grand general et habil° homme d'E tat ; veritable majoi dome, il conduit d'une
main feline la Hoi de. Son prestige est immense et une partie des trams tatares
en conserve memo aujourd'hui le nom. On pout neanmoins signaler. It partir
de la deuxieme moitie du X 1Ve siècle un chang mont des plus importants
dans la i position mondiales de la Horde: elle se trouve isolee du Sud (du cab!:
de la Bulgarie, Byzance, Egypte) par l'ascension ottomane. Elle renonce
bientet au Caucase et son attention prineipale se dirige vers les affaires susses,
vers la Lithuanie, la Pologne, voire la Hongrie. C'est ainsi qu'elle eesse d'être
dorenavant une grande puissance et devient, comme kat de second plan, l'enjeu
des competitions etrangeres, favorisées par les luttes intestines des pretendants,
puisque l'instar des Tures ottomans et aussi d s Boumains dans la
Ilorde n'importe quel membre male de la dynastic, de la famille de Gengis-
khan, pouvait aspires au trane. Ce n'est pas seulement l'indomptable Mongol
Timur, mais aussi l'ambitieux Lithuanien Witold, qui interviennent dans le
khanat de SaraT pour imposer leurs candidats respectifs. Il est vrai, la premiere
phase de l'immixtion du grand due de Lithuanie finit on le sait bien
par la debacle de Worskla (1399), mais plus tard ii reussit quand meme
mettre son protege sur le trône. Apses la most de Witold (1430), l'influence
lithuanienne disparait vite. C'est le tour do grad-duche de Moscou, lequel,
bien que tributaire, devient de plus en plus puissant parmi les autres états
susses et mene une pohtique habile h l'égard des Tatars, ses suzerains. 11 se
produit, d'ailleurs, au premier quart du X Ve siecle, un fait de la plus grande
portée: la naissance du khanat do Crimée, détache C la suite des troubles in-
térieurs de eelle qu'on convient d'appeler desormais la Grande Horde. Moscou
tfiche d'entretenir de bonnes relations avec la nouvelle fondation de Haggii
Giral, vassale des Ottomans, et cela justement pour contrecarrer la Horde de
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Sara, qui eherche en eehange l'appui de l'état polono-lithuanien de Casimir IV.
Tous ces rapports entre Tatars, Russes, Lithuaniens, Polonais, sont assez corn-
pliques et malaisés a suivre. Ils se compliquent davantage par les divisions
entre les Tatars eux-mémes, aussi bien que par les. rivalités qui separent
Moscou des autres principautés russes. Par la mort violente du dernier khan
gaih Ahmed (1505), que son allie Alexandre, un des fils et successeurs de Ca-
simir, sacrifie pour améliorer ses rela tions avec le khan rival de Crime6, on
voit finir la carriere historique de la Horde d'Or, tout en laissant des t filiales
a Kazan, a Astrakhan et surtout en Crimée, qui lui survivront. Ce dernier
khanat précisement aura encore un réle assez important a jouer, jusqua ce
qu'il soit annexe par son ancienne tributaire, la Russie de la Grande Catherine,
en 1783.

Dans l'intention de nous offrir l'image la plus complete possible non seu-
lement de l'histoire politique mais aussi de la civilisation tatare tout entière,
l'auteur passe ensuite en revue la vie religieuse, la vie d'Etat avec, entre autres:
population, langue, stratification Otiale, administration, états vassaux,
finances, tribut, ambassades ; la legislation; Parmée ; la vie économique:
commerce, communications et postes, industrie, agriculture, élevage; les sci-
ences et les arts (il n'y a pas beaucoup a dire le-dessus) ; enfin, les necessités
de tous les jours, avec l'alimentation et le vétement. Pour cette etude des insti-
tutions de la Horde, on ne peut pas avoir, dit l'auteur, unc documentation
aussi complete que pour l'empire des Mongols de l'lran, qui, au demcurant,
fut mieux organise. Pour combler un tel défaut M. Spuler procede mais pru-
demment a des comparaisons entre les deux états. Ce serait prolonger dente-
surément ce compte-rendu que d'insister ici sur tous les chapitres intéressants
qui éclaireissent si heureusement le ate politique et militaire du suj..t. Nous
nous permettons d'y renvoyer le lecteur. Nous voulons toutefois relever quel-
ques faits e. propos de cette partie de l'ouvrage. D'abord, en ce qui concerne la
population, une remarque qui rappelle le cas des Bulgares étabHs au milieu
des Slaves: la minorité conquerante mongole (tatare) se laisse absorber par les
Tures qui sont les plus nombreux, en oubliant sa langue, au cours parait-il

du XIVe siècle, si bien qu'aujourd'hui les Tatars parleat des dialectes
tures. Au sujet du tribut, le dere aussi bien musulman qu'orthodoxe, russe en
espéce, en était exempt, ce qui illnstre, une Lois de plus, la tolerance rcligieuse
bien connue des Takars. Dans l'ordre économique, les communications étaient
sares memo pendant la nuit (p. 413) et le comnieree ilorissaht, mais
pratique par les étraugers: Grecs, Armeniens, Jails, Génois, Vénitiens, Pisans.
Lee Tatars eux-mernes, en bons nomades, s'occupaient surtout de l'élevage:
ils avaient des troupeaux de chevaux, de chameaux, de vaches, de moutons,
qu'ils menatent paitre pendant Fete vers le nord, le long de la Volga et des
autres fleuves, pour revenir passer l'hiver au sud. C'etait, on le pense
une sorte de transhumance. Vers le milieu du XVe siècle, on exportait des
bestiaux a travers les pays roumains a propos desquels on ne trouve rien
de nouveau dens cc livre et parfois a travers l'Allemagne, pour les marches
italiens (p. 423). Curieuse, ensuite, la mention de Sehittberger, de (le temoin
a ctif et malencontreux de la débâcle chrétienne de Nicopolis, qui nous assure

hien,
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quo les Tatars, en 1410 environ, avaient l'habitude de mettre, h l'oceasion des
longues chevauchées, la viande crue sous la selle de leurs destriers (p. 441),
ce qui nous rappelle la célebre et bonne vieille coutume de ces autres cavaliers
fameux de la Wine steppe, des Huns. Enfin, ce qu'on peut voir Wine aujourd'hui
chez certains peuples, l'usage de se laver le visage en prenant de l'eau avec
la bouche, ...existait cleja, scion le ternoignage du moine franciscain Rubruek,
chez les Mongols du XIII& sieele (p. 451).

La hibliographie qui suit, extrémement riche (612 titres) et tres hien ordonnée,
pourrait A elle seule constituer un ouvrage. Dans un travail aussi volumineux
que celui dont nous parlons, publie dans les conjouctures actuelles, fatalement
défavorables aux preoccupations scientifiques (l'auteur &ant en outre mobilise),
nous rclevons malgre cela et par bonheur un tres petit nombre d'inad-
vertanees: Caffa ae Crimée ne fut pas conquise en 1475 par les Tatars de Meng li-
Gira[ (pp. 179, 188), mais par les Ottomans, comme l'affirme plus bas, en
se contredisant (pp. 3M-397), l'auteur lui-meme. Au sujet de la conversion
au christianisme, l'assertion qu'il fut adopté par eine grössere Anzahl* de
Tatars de moindre condition, n'est pas prouvée, parce que, au meme endroit
on ne dit rien Npoins quo ii davon gibt es so gut wi6 keine sehriftlich[el Uber-
lieferung * (p. 221). Les titres Costrichescu et Bogdan de la bibliographic (nos.
61, 216) stint faussement teaduits. On renvoie dans les notes (pp. 68 n. 22, 78 n.
4-et passim) a Ilurmuzachi, Theiner, Fejér, pour les documents qui se trouvent
dans ces recueils, mais il est A observcr quo Fordre chronologique en est jus-
tement l'inverse. II convient d'ajouter a la bibliographic Fouvrage important
du P. Ramond Loenert,, La Société des Frereb Péreginants. Etude sur l' Orient
donunicain, I, Rome 1937, oil il y a un tres long chapitre sur les # missions du
Kip ak et des pays de la Mer Noire * (pp. 89-134).

Arrive au t..rme, on (pate la lecture de l'ouvrage de M. Spuler avec le
sentiment d'y avoir approché non seulement un fres riche savoir, un immense
labeur, une méthode sore, un expose sobre, tout cela d'apres les meilleurs
traditions de Perudition allemande, mak egalement une belle et assez rare!
probité Fcientifique, qui n'ignore et n'escamote int:me pas les limites ou les
&fruits de noire information. Assurement, l'auteur partage, voire realise
l'encontre d'autres historiens contemp mains le vceu si simple et si pro-
fond du maitre Seignobos: Nous devons... nous ef forcer de ne pas vouloir
savoir ce que les documents rie nous apprennent pas * sincère de la
nation française, Paris, 1934, p. 119).

Francise Pall

MARIE-MATHILDE ALEXANDRESCU-DERSCA, La campagne de Tinuu
en Anatolie, 1402. Universitatea din Iasi. Publicaliunile Institutului de Tur-
cologie, I. Bucarest, 1942, VIII-180, p., IX pl., 5 cartes.

Suivant le conseil de N. Iorga, M-me Marie-Mathilde Alexandrescu-Dersca
s'est dorm& la tâche ardue de preparer une monographie sur l'une dis cam-
pagnes les plus riches en consequences de l'histoire européenne, a savoir la

*
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campagne qui mettait aux prises en 1402, a Ankara, les deux grands chefs
tures, Bajazet et Tamer lan. Pour rnener a bonne fin eet ouvrage, M-me Alexan-
dreseu-Dersca ne s'est épargnee aucune peine et je crois que l'on pout
affirmer qu'auctine source imprimée, occidentale ou orientale, ne lui est restée in-
connue ; elle leur a ajouté méme une série d'inedites, consultees dans dine-
rentes bibliothèques d'Europe. Grace a un labeur qui ne laisse pas d'impres-
sionner, l'auteur est arrivee a maitriser cette masse d'informations, tres souvent
divergentes et de valeur inegale, et a nous donner une description detainee et
méthodique de la campagne d'Anatolie et de ses causes immédiates. Pourtant,
M-me Alexandrescu-Dersea ne s'est pas contentee de cette muvre de pure
erudition ; elle a teché de placer l'evenement étudie dans un cadre d'histoire
universelle, en analysant. d'une pal t, dans un ehapitre d'introduction. la situa-
tion generale a la fin du X IVO siècle et au debut du XVe, et en retracant,
d'autre part, dans tin chapitre final, les suite,' de la bataille d'Ankara, tou-
chant le sort de la chret ien d'Orient et le développement ultérieur de l'Empire
ottoman. Des appendices sont consacres aux effectifs tie l'artnée de Tamerlan
(au minimum 140.000 hommes) et de celle de Bajazet (pour le moins 85.000
combattants ; ces chiffres sont done loin meme de celui d'un million d'hommes
pour les deux armées ensemble, que nous donnait récemmentlin hIstorien se-
rieux comme M. Grousset, L'Empire des Steppes, Paris, 1939, p. 531) ; a la date
de la grande bataille (28 juillet 1402) et a la farneuse cage de fer (l'auteur y
croit). En annexe, tine série de lettres concernant la bataille d'Ankara, repro-
duites d'apres Sanudo (Muratori, R. I. S., XXII) et accompagnees d'un corn-
mentaire. Suivent une bibliographie si copieuse qu'elle va jusqu'aux manuels
de bibliographie ou de diplomatique (il faut lui ajouter pourtant: G. Roloff,
Die Schlacht bei Angora, 1402, Hist. Zeitschr., 161 (1939), pp. 244-262) et des
index, dont celui des noms d'auteurs aprés les indications completes, au bas
des pages et la bibliographie, est vraiment du luxe. Des cartes, des plans, des ge-
nealogies et des tableaux synoptiques complétent un ouvrage si soigneusement
travaille. Il est dommage que l'habitude, poussée a l'exces, de la transcription
des noms tures, en rende la lecture difficile. Meme le mot sultan I), qui fit
trembler ou rever tant de gens pendant des siecles, est emit avec un point
sous le t et une ligne sur l' a. Et pourquoi ecrire Ankara avec un petit point
sous le k, et Bayazid avec des lignes sur le premier a et sur le i, si l'on
continue pourtant a &rim Venise et Bosphore, Theodore et Manuel !

Eu ce qui regarde la presence longtemps supposée des Valaques de Mircea
sur le champ de bataille d'Ankara, M-me Alexandrescu-Dersca est de l'avis de
M. Decei (A participat Mircea cel Bdtrdn la lupta dela Ankara?, Rev. 181, Rom.,
VII (1937), pp. 339-357), qui propose de remplacer dans les chroniques tur-
ques la lecture Iflak Oghlu par w. I. q. oghlu, qui se trouve dans certaines va-
riantes, le nom de Vlk etant le nom donne géneralement aux Serbes par les
Turco. Je mentionnerai toutefois, a simple titre d'information, jeune
chercheur, M. Couboglu, ayant soumis a un nouvel examen les sources turques,
inclinait, dans une communication, encore inédite, a l'Institut d'Etudes et
Recherches Balkaniques de Bucarest, pour la presence d'un contingent valaque

cette grande bataille.

peon
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La mention du contingent tatar que Bajazet fit venir du Kiptchak (pp.
59-60) méritait d'être regard& de plus pres. II s'agissait probablement des
restes de l'armée de Toktamich, qui s'enfuyaient apres la defaite de Worskla
(v. P. P. Panaitescu, Mircea l'Ancien et les Tatars, dans cette revue, XIX, 2,
pp. 438-448, et du meme, Mircea eel Bdirdn, Bucarest, 1944, p. 286 et suiv.)
et non d'un contingent envoyé par le nouveau khan, Timour-Koutlough, qui
était justement le protege de Tamer Ian.

M. B.

AL. AL. VASILESCU, Privilegiul comercial latinesc al lui Mircea I cel Bcitrtin
din 25 August 1413 acordat Braisovenilor est fats dans Revista latoricli Rnwind,
XIII/1, 1943, pp. 7R-96, et du meme Diplomele lui Sigismund 1 regele Ungariei
fi loan Huniade voevodul Transilvaniei dela nulniistirea Tismana aunt false,
dans la méme revue, XIV/1, pp. 1-115.

Depuis quelque temps on remarque la tendance de certains historiens rou-
mains de tourner les difficultés historiques par la méthode du Ntrud Gordien,
&est-à-dire de declarer tout simplement faux les documents qui ne conviennent
pas It certaines theses pseudo-patriotiques, au lieu de les expliquer dans le cadre
des institutions de l'epoque. Je m'empresse de dire qu'il ne s'agit que de diléer
tantes, peu ou mal orientés dans les questions de méthode. Ainsi, il y a quelques
années, M. Iosif Schiopul (Contribu(iuni la istoria Transilvaniei in secolele XII
id XIII, Cluj, 1932 et le même, Diploma andreiand din 1224 fi alte documente
false sau fals interpretate, Cluj, 1934) voulait démontrer que les documents
relatifs ii l'établissement des Chevaliers Teutons en Transylvanie au debut du
XIIIe siècle seraient faux, de même que les premiers privileges accordés par
les rois de Hongrie aux Saxons de la 'name province (Voir l'analyse de M.
E. Lazärescu, Notd despre Documentele T (Ira Beirsei fi Cavalerii Teutoni, dans
la revue Tara Bersei, VI, 1934 et A. Sacerdoteanu, Andreanum fi alte acte, ex-
trait de la meme revue, 57 p.).

Dernierement M. Al. Al. Vasilescu vient a son tour de declarer faux toute
une aerie de documents de Valachie, de la premiere moitie du XVe siècle.

Il s'agit en premier lieu du duplicate latin du privilege de commerce accorde
en 1413 par le prince de Valachie Mircea l'Ancien aux négociants de Brasov
en Transylvanie. Le texte slavon de cet acte, qui est inconteste, porte une date
differentg (le 6 edit, 19 jours plus tot) et ne coincide pas completement avec le
texte latin. Ce dernier, d'ailleurs, n'est connu que par une confirmation du
prince Dan de 1431. Voici les arguments sur lesquels l'auteur beta l'accu-
sation de faux: a) Il est impossible que les deux privileges, s'ils sont authenti-
ques, n'ayent pas la méme date. b) Le titre de Mircea dans le texte latin, vofroda
Transalpinus, ne correspond pas au titre qu'il porte dans ses autres privileges,
et qui comprend la liste de toutes ses possessions. c) Le taPif douanier varie
dans les deux textes, il est réduit en faveur des Saxons dans l'exemplaire latin.
d) La douane de Bran est transferee dans la texte latin a Huai% e) Dans ce
dernier texte on accorde aux Saxons des exemptions de douane qui ne se retrou-
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vent pas dans le texte slavon. L'exemplaire latin fait mention du privilege
de commerce de Stibor voevode de Transylvanie, qui fixe les taxes qu'ont a
payer les négociants transylvains a leur passage en Valachie. Or, le voevode
de Transylvanie n'avait pas le droit de s'immiscer dans les privileges du fisc
de la principauté de Valachie.

Ces arguments ne résistent point a la critique a) Les exemplaires doubles
et triples des actes publiques sont frequents dans la diplomatique du Moyen-
Age (A. de Bollard, Manuel de diplornatique, Paris, 1929, p. '161 et suiv.). Le
traitt signé entre Stephane le Grand de Moldavie et le roi Casimir de Pologne

Kolomija en '1485 est rédigé en deux exemplaires, l'un slavon l'autre latin,
qui ne concordent pas completement quant au contenu et portent méme des
dates différentes (I. Bogdan, Documentcle lui $telancel Mare, II, pp. 370-378).
Je pense publier prochainement le duplicata latin de l'acte de vassalité du prince
de Moldavie St phane II de 1434, par lequel il rend hommage au roi de Pologne,
duplicata rédigé pres d'un mois apres le texte slavon (ce dernier publie par M.
CostAchescu, Documente moldoyenefti inainte de Ftef an cel Mare, II, pp. 663
665). D'ailleurs, meme le traité de commerce de Dan II avec la municipalité
de Brasov en 1424 comporte deux exemplaires, un latin, l'autre slavon, tree
différents quant h la forme l'un de l'autre (I. Bogdan, Relaliile Tdrii Bowl-
eti cu Brafovul, I, 1905, pp. 21-25). Les differences entre les deux privileges

de Mircea sont la suite du fait que le texte slavon est rédigé par la chancellerie
valaque, tandis que le texte latin l'est par les négociants de Brasov et fut accepté
par le prince Mircea. La redaction des privileges par le destinataire et non par
l'érnitent est un usage assez frequent dans la diplomatique du Moyen-Age (A.
de Bollard, op. cit.,:pp. 118-119). On le retrouve de meme dans les actes poli-
tiques conclus entre le prince Mircea et la Pologne. b) Le titre de Mircea vofvoda
Transalpinu.s dans un acte latin n'est pas une anomalie ; on le retrouve idea-
tique dans le traité d'alliance siené en '1395 par ce meme prince avec le roi Sigis-
mond (Zimmermann, Urkundenbuch, III, p. 155), ainsi pie dans le privilege
accorde par Michel fils de Mircea C la ville de CisnAdie en Transylvanie en 1418
(ibidem, IV, p. 79) ; cl Le tarif douanier ne varie point dans les deux exen plaires,
les taxes en ducats du privilege slavon sont transforrrées en dinars, monnaie
usitée C cette époque en Transylvanie. 24 ducats dans le privilege slavon devien-
nent un fertun dans l'exemplaire latin et 18 ducats un perper. M. Vasilescu ne
pourrait pas prouver, il ne songe pas h l'essayer, que la valeur respective des
monnaies du texte latin serait moindre que celle des monnaiês du texte slave.
Nous ne connaissons pas exactement la Naleur des monnaies de l'époque, mais
en aucun cas ii ne s'agit, dans l'exemplaire latin, d'un chiffre inferieur
dans la meme monnaie pour les articles faisant l'objet du commerce entre la
Valachie et la Transylvanie. Ii s'agit non pas d'une exemption des charges
de la douane, mais bien de la traduction du tarif dans un autre systeme mone-
taire. C. Moisil, Monetiiria Tdrii Romdnesti in timpul dinastiei Basarabilor, dans
l'Anuarul Institutuhii de Istorie National& Cluj, III, 1926, pp. 143-145 a
etudie les deux exemplaires du traité de commerce de Mircea avec la ville de
Braso-v et est arrive a la conclusion que les monnaies mentionnées dans le dupli-
cata latin sont justement celles qui avaient cours a cette époque en Transyl-

I)
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vanie, une transcription exacte de la valeur des monnaies valaques qu'on trouve
dans le texte slavon. Malheureusement, l'etude de M. Moisil ne fut pas utilisee
par M. Vasilescu. Mais du moment que le tarif de la douane demeure le mtme
dans les deux exemplaires, ii n'y a plus, bien entendu, de motif de faux. d) La
douane de Bran est transferee a Rucar probablement uniquement dans la copie
qui se trouve dans la confirmation du prince Dan II, car c'est a cette époque
qu'on la trouve dans cette localite. Dans l'original latin du temps de Mircea
le chateau de Bran y etait certainement mentionne. e) Au Moyen-Age la plu-
part des marchandises d'importation etaient aemptees de douane, ii n'existait
point de protectionisme ; l'aflux des produits etrangers etait considere comma
un avantage pour le pays s'il s'agissait de produits que l'on n'y fabriquait point.
En ce cas on ne payait de droits que pour l'exportation et le transite. Donc,
Si dans l'exemplaire latin on trouve une genie de marchandises fabriquees
Brasov exemptees de droits, ceci ne constituait pas un abus et un avantage
pour les marchands de cette ville. Cette omission dans le texte slavon s'explique
justement par le fait que ces merchandises ne figuraicnt point au tarif de la
douane. Cet argument de M. Vasilescu est difficile a comprendre. Si, selon
lui, ces articles auraient da payer des droits d'importation et en auraient et6
exemptes par un faux privilege ils auraient dâ figurer avec les taxes rftpectives
dans le texte slavon ; or on n'en trouve aucune trace. I) La mention du pri-
vilege du voevode Stibor de 1412 (Zimmermann op. cit., III, pp. 544-547)
n'est pas une preuve du faux bien au contraire. L'original de ce privilege est
conserve dans les archives et il n'est nullement prouve que ce voevode n'avait
pas le droit de l'emettre. Poilrquoi done aurait-il octroye un privilege a la ville
de Bra,ov, i cet acte aurait ete inefficient et inutile? La preuve que le privi-
lege de Stibor fut admis par le prince Mircea, vassal du roi Sigismond, reside
dans le fait que l'exempiaire slavon du traite accorde par le prince de Valachie,
donc le texte que M. Vasilescu ne met pas en doute, reproduit exactement le
tarif de douane fixe un an auparavant par le voevode de Transylvanie. Au lieu
de l'ignorer, M. Vasilescu aurait dâ l'analyser et le confronter avec les deux
actes de Mircea. J'ajoute qu'il n'y cut pas de guerre douaniere entre la Vala-
chie et la Transylvanie a cette époque, quoi qu'en dise M. Vasilescu. L'interdic.
tion faite aux negociants de Transylvanie et de Hongrie de passer au dela de
Brasov avec leurs marchandises, a un sons tout a fait different, il s'agit d'un
privilege de cette ville, qui seule avait le monopole de revendre les marchan-
dises en Valachie. C'est cc qu'on nomme le droit de &pat (Stapelrecht) en
faveur de leur ville, droit tires frequent dans toute l'Europe du Moyen Age. La
lettre du logothete valaque Coico adressee a la ville de Brasov sur l'affaire
que j'ai faite pour vous * (I. Bogdan, Relayile Tdrii Ronulnefti cu Brafovul, I,
p. 247) n'est nullement une preuve que ce personnage aurait été l'auteur du
pretendu faux. Ce n'est qu'en sollicitant le texte que M. Vasilescu lui donne
cette signification. 11 y est probablement fait allusion a une transaction de
commerce prive. M. Vasilescu reproduit d'ailleurs inexactement le texte, il taut
lire: votre chancellier * et non pas notre chancellier *. Quant a la revolte
generale du pays * contre le Prince Dan II, qui aurait convenu d'accepter le
faux trait6 fabrique par la ville de Brasov, revolte qui aurait men6 a la deche-

a
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awe de ce prince et a la fuite du i logothête traitre u, on attendrait, mais inu-
tilement, une preuve tirée des sources.

Dans sa seconde étude l'auteur essaye de prouver que les cinq diplames
concedes au monastere de Tismana en Petite Valachie entre 1418 et 1444 par le
roi de Hongrie Sigismond de Luxembourg et par Jean Huniady seraient egale-
ment des faux et plus precisement Fceuvre d'un moine de ce monastere qui les
aurait fabriquées en 1731 ou peu apres, a l'époque oii le gouvernement autrichien
de cette province menagait d'y suspendre l'autonomie de l'église orthodoxe
roumaine. C'est alors qu'on aurait forge ces faux privileges, qui sont en memo
temps des actes de tolerance religieuse pour les vassaux orthodoxes valaques
du roi Sigismond, des privileges de commerce pour les moines qui négociaient
en Transylvanie, ainsi que des confirmations de leur biens immobiliers (Les
originaux des cinq privileges se trouvent aux Archives d'tat de Bucarest
et ont ete publié( s par P. P. Panaitescu, Documentele Tdrii Rofniinefti, I, pp.
116, 121, 122, 154, 203).

Avant d'analyser les arguments de l'auteur, il me faut observer que pour
Fun des documents incriminés, celui du 28 octobre 1419, on a dans les archives
une ancienne traduction roumaine, verifiée par Damascene 61,6que de Rimnic
(1708-1725) (P. P. Panaitescu, op. cit., p. 125), done antCrieure aux circonstances
politiques qui, selon M. Vasilescu, auraient provoqué Felaboration du faux. Or1
si ce document est authentique, tous les autres le sont aussi, car il ne consti-
tuent que des confirmations successives. D'autre part, en 1654, le voyageur
syrien Paul d'Alep décrit le monastere de Tismana, visit() par lui, et affirme
qu'i 610 des dons faith au saint lieu par le el-167e La7are de Serbie, les moines
avaient obteuu aussi les largesses du roi de Hongrio, qui leurs avait confirmé

environ trente villages r (Paul d'Alep, Cäldtoriile patriarhului Macarie, trad.
E. Cioran, p. 179), ce qui constitue une allusion évidente aux privileges du roi
Sigismond conserves dans le monastere. En effet, le privilege du roi du 28
octobrd 1428 mentionne exactement 32 villages ,chiffre qui se rapproche étran-
gement de celui mentionné par le diacre arabe.

Les privileges du roi Sigism9nd et celui de Jean Huniady pour le monastere
de Tismana sont d'ailleu a formellement confirmes par un acts du prince va'a-
qua Alexandre l'Enlant (Coconut), dale de Bu.arest le 15 Avrit 1626 pour la
mime monastere: . . . -car notre seigneurie, nous avons lu les privileges... : le
privilege de Sigismond l'ancien, roi de Buda et le privilege de Ianco le vob-
vode, l'ancien, de Sibiu, du pays de Transylvanie et le privilege de Stéphane
le despote, fils du cneze Lazare du pays serbe et le privilege de feu le grand
Mircea. qui fut 4 Tournou Severin...., qui furent établis sous peine d'être
maudit, comm.. quoi nulle personne n'aie droit de nommer un higounène
*Stranger (A Tism na), sans la jar rmission du conc'ave du monastère Ce texte,
publié deptis longtemps 1), inf,rm3 4 lui sad toute l'argum ntation de l'auteur
et co n'est que poar l'interat m éthodologique soulevit par un probleme de

1) Columna lui Traian, V, 1874, p. 237. Mgr. Tit Simedrea a eu
d'attirer notre attention stir ce documint.

l'amabi-
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diVomatique slavonne, que nous analyserons en detail rarticle de M. Vasi-
lescu.

Ce qui constitue encore une preuve certaine de rauthenticité des chartes
discutées est la coincidence entre leurs dates et ritineraire du roi Sigismond. Or,

méthode de la verification de rauthenticite par les itinéraires est essentielle
pour la critique. Le fait que le 14 juillet 1418 le roi Sigismond se trouvait en
effet a Hagenau 4 ville impériale e en Alsace, d'oU est date son diplôme, le 28
leptembre 1419 a Oradea Mare (Varadin), le 28 octobre de la meme armee, a.
Vodita pres de Severin et le 28 octobre 1428 a Bratislava (Pressburg), d'ou
sont dates les autres diplômes, constitue une preuve irrécusable d'authentieité,
car les moines du XVIII-e siècle n'avaient a leur disposition nul rnoyen de con-
naltre cet intineraire (pour rintineraire voir les notes qui accompagnent les
documents dans reclaim' citee, ainsi que Alirrann. Die Urkunden Kaiser Sigis-
mund's, Begesta Imperil, XXI, Innsbruck, 1897, nr. 3922. 3933-3935). Le fait
que pour trois de ces actes, qui datent des mois de s-ptembre et d'octobre,
récrivain serbe de la chancellerie hongroise a calcule rannée de l'ère clue-
tienne selon l'ère byzantine, en commencant par le 1 Septembre, n'infiime
pas notre résultat Si nous n'admettons point cette maniere de calculer les
dates (le 28 s.ptembre 1420 de l'acte correspond en réalite a rannée 1419),
ii faudrait conclure que par une extraordinaire coincidence tous les trois actes
concorderaient exactement avec les residences diverses du roi a la meme date
de l'année precédente. Quant a l'acte de Jean Huniady, donne a Orsova, II
est vrai, comme l'a observe M. Vasilescu, (pie le tnois d'octobre 1444 ne corres-.
pond pas h son itinéraire. Mais le mois d'Octobre ne se trouve pas dans le texte
du document, qui comporte une lacune ; c'est le resultat d'une conjecture de
l'historien serbe Mijatovie (P. P. Panaitescu, op. cit., p. 207). On ne saurait
se baser sur cette conjecture pour infirrner l'authenticité du document. II est
tees probable qu'il taut completer septembre au lieu d'octobre, ce qui coincide
avec la presence de Jean Huniady a Orsova. C'est le seul résultat positif de
retude de M. Vasilescu.

11 est done evident que les cinq documents sont authentiques. Pourtant,
il est nécessaire de suivre l'auteur dans son argumentation. Parmi les arguments
tres nombreux qu'il présente pour soutenir sa these, ii y en a un qui semble
premier abord tres serieux: II n'y avait pas de chancellerie slave en Hongrie,
le roi de Hongrie, s'il avait octroyé un diplOme, méme pour tin pays comme la
Valachie, oil la langue slave keit officielle pour l'Etat et réglise, aurait dU le
rediger en latin, car on ne connalt pas d'autres exemples d'actes slavons emis
par cette chancellerie. M. Vasilescu affirme en méconnaissance de cause: il y
evait une chancellerie slave en Hongrie. Le roi Mathias Corvin accorde de Brod
le 2 novembre 1465 une charte en slavon (serbe écclesiastique) a l'abbe Ale-
xandre de Doubrovnik (Baguse), en lui confirmant toutes ses propriétés terrien-
nes (F. Miklosi6, Monumenta serbica, Vienne, 1858, p. 494). De Lame, le roi
hongrois Jean Zapolyay écrivait d'Oradea Mare (Varadin) trois lettres en sla-
Non en octobre 1537 a Mehemed Beg gouverneur de la Serbie (Ibidem, pp.
553-554). Enfin, un noble hongrois écrivait deja en septembre 1429 une lettre
en slavon a la neunicipalité de Doubrovnik (L. Stojanovid, mom cpnew

o

a

www.dacoromanica.ro



332 REVUE HISTORIQUE DU SUD-EST EUROPEEN

AMMO II, p. 409). L'existence d'une chancellerie slavonne en Hongrie, tout
comme en Pologne et a Constantinople chez le Sultan, ne fait donc pas de
doute.

Nombreuses sont les affirmations de l'auteur que nous pourrions qualifier
de teméraires. Ainsi le nom de l ville d'Oradea (Varadin) qui est &zit dans
l'acte du 29 septembre 1419: 5 Emaswra ruismoy, serait une forme du XVII.
siècle, car elle ne se rencontre pas dans les actes latins-qui portent simplement
Varadin. Or les lettres slavonnes du roi hongrois Jean Zapolyay rit ées ci-dessus,
que M. Vasilescu ne connatt pas, o nt la forme slave 15 rpaor &WHOA% &NW
exactement comme dans le privilege du roi Sigismond.

D'autre part le nom de Bessarabie, Terre Bassarabienne, le nom de la Valachie
dans le merne privilege, serait aussi une preuve de falsification. En realité ce
nom de la Valachie, tres commun en Pologne et en Moldavie, l'était aussi en
Serbie et c'est un écrivain serbe qui a écrit l'acte (Voir les chroniques serbes
publiees par L. Stojanovid Cmpa opera' poAocsoist H s*Tonsett Karlovitz, 1927,
pp. 78, 91, 103, ).99, 284). Ce nom arehaque de la Valachie, usité en Seibie au
Moyen-Age, tout a fait oublié au XVIIIe siècle, époque oir ce terme avait une
toute autre signification, est pour nous une preuve d'authenticité. L'acte est
bien emit par un scribe serbe de Hongrie au X \ e siecle et non pas par un
moine valaque du XVIITe, qui n'aurait su retrouver le nom de Bessarabie, pas
méme dans les anciennes chartes slavo-valaques conservécs au n onastere.

Enfin XIMHATCKOH (create) serait un anachronisme (( evident i dans le titre
du roi de Hangrie, car M. Vasilescu, cherchant encore une fois dans les actes
latins et slavo-roumains du XVe siècle, ne l'y retrouve pas. On le lit pourtant
parfaitement dans les lettres du privilege slavon de Mathias Corvin et dans les
lettres citées de Jean Zapolyay: Xp-munini Xpudercnin (voir ci-dcssus).

La critique philologique de l'autcur laisse beaucoup a desirer: nous nous
bornerons a quelques exemples. CorroaspLs (septembre) serait un phonetisme spa-
cifique roumain, d'Oltenie et de Banat. On n'a qu'a ouvrir le grand Lexicon
palaeoslovenicum de F. Miklosie, Vienne, 1865 sous Cirrrintspis, pour se con-
vaincre que c'est au contraire un phonetisme spécifiquement serbe, qu'on peut
retrouver dans les chartes serbes du XVe siècle (exernples: Marlo 6, Mona-
inenta serbica, p. 262, acte du 22 septembre 1405, L. Stojanov'e C-rapi cpnciu
1108010, I, p. 160, acte de 1409 et le Ono/mans, Belgrade, III, p. 322, acte du 9
Septembre 1423).

Le * dans les actes serbes du XV-e siecle serait un anachronisme, preuve
de falsification. Pourtant voici des exemples: AUTO, acte serbe de 1427, Miklosi6,
Monumenta .serbica, p. 352, Adana dans la lettre citée de Jean Zapolyay.
M. Vasilescu appelle les voyelles oy, 8, to, *, des jus (p. 34), confusion étrange
qu'aucun connaisseur des langues slaves n'aurait faite. Une preposition comme
norkc5p,5 n'est point, quoi qu'en dise notre auteur, spécifique pour le moyen
bulgare, mais peut etre aussi serbe. On pourrait prendre d'autres exemples
encore, mais nous les croyons inutiles.

Le texte des cinq diplômes est &lit en serbe du XVe siècle et nullement
dans la langue du XVIIIe, ce que M. Vasilescu ne tente meme pas de prouver.
Les bulgarismes sont dus a la langue de l'église: tous les actes serbes de cette
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époque contiennent ce melange (voir pour exemple les collections de documents
serbes citées ci-dessus). J'ajoute qu'aucune collection d'actes serbes du Moyen-
Age ne fut consultée par M. Vasilescu dans son etude.

II est bien naturel que les actes du roi Sigismond et de Jean Huniady aient
été emits en serbe, du moment que la Hongrie posséclait a cette époque des
provinces habitées par une population de langue serbe, entre autres Belgrade
et la vallée inferieure de la Morava.

Les documents sur lesquels porta cette discussion comprennent aussi quel-
ques noms de dignités hongroises, fonctionnaires des villes, des provinces et des
douanes. Ce serait, selon M. Vasilescu, encore une preuve pour conclure a un
faux, car ces noms n'existent pas dans les chartes valaques (toujours les chartes
valaques, qui ne peuvent constituer un terme de comparaison) ainsi que dans
les chartes latines. II aurait fallu étudier l'organisation administrative de la Hon-
grie au XV* siècle et la langue hongroise de cette époque, ce que l'auteur ne
fait pas, pour prouver que ces titres sout des anachronismes. Au contraire, M.
A. Veress, l'historien hongrois bien connu, nous communiquait par une lettre
de Budapest du 6 octobre 1935, it propos de ces mémes documents, que les
termes eszesz, folnagy, harmi( (trices simator) soot bien du XV-e siecle. Le der-
nier s'écrivait harmic jusqu'en 1519, depuis il apparatt sous la forme de harminc
(harmintar chez les Roumains). Notre document, repute faux par M. Vasilescu,
conserve done la forme archaique du XVe siècle et non pas la forme avec un
n, qui seule aurait pu etre connue par un faussaire siècle.

Pour récriture des documents, c'est bien entendu la demi-onciale du XV*
siècle des documents serbes et nullement une- écriture du XVIII*. Une compa-
raison entre les actes de Tismana du roi Sigismond et le facsimile de l'acte
serbe du XVe siècle, reproduit par L. Stojanovie, GTAP west nomme, I, planche
I, est tres instructive it ce propos.

L'effort de l'auteur sur une cinquantaine de pages se porte sur la critique
diplomatique, pour demontrer que les actes du roi Sigismond et celui de Jean
Huniady ne correspondent point avec le formulaire des diplemes des princes
valaques. On ne s'en attendrait pas a moius: les actes du roi de Hongrie sont-ils
nécessairement faux parce qu'ils ne sont pas calques sur les formulaires de la
chaneellerie valaque? C'est la un argument pour le moins étrange. Au contraire,
si les documents etaient réellement faux, on aurait pu s'attendre a ce que les
moines imitassent les chartes valaques de leurs archives, car ils ne pouvaient
que difficilement connaitre le formulaire des chartes hongroises du XV* siecle.

On peut facilement suivre sous la forme slavone des documents de Tismana
le formulaire latiu, traduit en partie assez exactement. Le titre du roi est exec-
tement rendu en slavon, car stylus, top du privilege slavon reproduit le semper
augustus du formulaire latin (voir par exemple le dipleme du roi Sigismond
du 3 juin 1419, Zimmermann-Giindisch, Ulkundenbuch, IV, p. 93-95). Done
Sigismond qui n'etait pas encore empereur couronne, mais elu, c'est a dire roi
des Romains, portait des 1410 le titre d'Augustus, que le diacre slavctn a tres
bien traduit par u,ap (Sur le sens de gash au XV-e siècle, qui signifiait autant
roi qu'empereur, voir le commentaire de J. Venelin, &ago-swaps. rpasto-rw, St.
Petersburg, 1840, pp. A941, dans les notes qui accompaguent l'édition des
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documents de Sigismond pour le rnonastere de Tismana). Vasilescu traduit
A semper augustus * par éternellement sanctifie * (p. 66), ce qui est un peu
fort. Les diplômes du roi Sigismond traduit en allemand par les contem-
porains, portent pour semper aueustus : esvelter Keser (Kaiser), tout comme nos
textes slavons (Zimmermann-Gfindisch, op. cit., IV, p. 312, acte du 4 juillet
1427). Ainsi done la preuve de fausseté tiree du fait que Sigismond s'4ntitulerait
empereur line époque oü ii ne l'etait pas encore, tombe de ce chef.

Sui Opytunon AMMuiIl, ii fallait voir les observations de N. lorga Thvista
stori(d XX I, 1940, p. 313), qui propose de separer ces deux mots par une
virgule, done ahersisos serait la Fruska Gora, le Sirmium. Traduire Opyaecos par
(italien * n'est pas tres sérieux.

Dans le premier en date des actes incriminés, celui du 14 juillet 1418, Sigis-
mond n'est pas encore roi'de Bohéme, mais a partir de celui du 28 septembre
1419 il porte ce titre ('hums), ainsi que dans les deux actes suivants. Ceci corres-
pond A la réalite histerique, car le roi Venceslas IV de Boheme etait mort le 16
aoüt 1419, un mois avant l'octroi de notre privilege et Sigismond s'etait pro-
dame son successeur. Mais voilA une belle erudition historique pour des moines
incultes des monasteres de Valachie ii y a deux siècles !

Bien entendu, la mention: H tiwknu. slitimanis KWh" dans l'intitulation
royale de l'acte slavon, correspond A # et caetera rex s de la fin du titre de
Sigismond (Zimmermann-Gfindisch, op. cit., IV, p. 92).

Quant au titre de Jean Huniady de l'acte de 1444 (qu'il faut dater du mois
de s Ttembre), Vasilescu le declare anachronique. Le voévode de Transyl-
vanie s'y intitule G comte des Sicules et de Temisvar, capitaine supreme des
armees du royaume hongrois *, et; A en croire l'auteur, le heros de Belgrade ne
fin comte de Sicules qu'en 1445 et n'avait pas droit a cette époque au titre de
capitaine supreme. Malheureusen ent, en fait de dip16 es hongrois, M.
Vasilescu ne conn-lt que la collection Hurmuzaki de l'Acadernie Roumaine,
qui n'est pas. taut s'en taut un codex diplomaticus comp!i t de la Hongrie.
Le 11 aôut 1444, un mois a peine avant l'octroi de Pacte pour les moines de
Tismana, Jean Huniady s'intitula't dans une lettre latine: # Nos Ioannes de
Hunyad vaivoda Transilvanus, Siculorumque, nec non comitatum Szolnok et
Temesvariensis comes, supremus capitaneus armorum f t dux rnilitiae exercitus
christianissimi regis Hungariae s (Fejer G., Coder diplomaticus Hungariae eccle-
siasticus ac civilis, XI, Bude, 1844, supplement, p. 63). A. quoi sert a accumuler
des preuves fragiles qui ne résistent pas a des recherches plus serieuses?

Voiei quelques paralleles insiructifs qui prouvent que, tout comme l'inti-
tulatio, d'autres parties aussi des ehartes sont calquées d'apres les documents
latins de Sigismond: KOKO mraunnini H KOH rri no mix molt, KTO oasti KHH11, NAN.

mot HMOH6HTI n moo MHAOCTIL = e Tam praesentibus, quam futuris, praesentes
visuris et audituris salutem et gratiam (Zimmermann-Gfindisch. op. cit., IV,
pp 93-97). 058311 mina KTO miornivo, npornsmsuin, Wm. M io nom n-ro niS I SSAI MAL

Praesentibus perlectis, exibendi iugiter restitutis (ibidern, p. 87). Mu sn
IIH npounnte -romk XOKIMO HHMk 408110 S'IHHH111. = Unde nog supplicationibus
praefati... regia benignitate favorabiliter exauditis ct gratiose admissis (ibi-
dem, p 91) oAsAi ci OKASH IuiHr4 oy napes* wow, 8 Minion*, mic*ii,4 boa Al Ahlik,

or
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no XpwrosS possAkcTsS, AtT A; H Hf, a 1C0H0B4 CAM KPIA onrpicson 3O/HAH AtT Ait,

ttrr mimosa cm% ()HAMM nap% airro woo" = Datum anno Doniizii millesimo qua-
dringentesitno decimo nono, tertio nonas Junii, regnorum autem nostrorum
annum Hungariae et caetera tricesimo tertio, Rornanorum vero nono.

La phrase: Ia sap% materna ptsox% MOHAM lahlICOM AATH wa01(11 owl" contre
laquelle s'acharne M. Vasilescu, correspond A la formule de chancellerie: Corn-
missio propria Domini regis (ibident, p. 105).

Les arguments tires du droit Modal ne sont pas moins risques. Les moines
valaques n'auraient pas eu le droit de s'adresser directement a un souverain
&ranger, sans l'intermédiaire du prince de Valachie et d'ailleurs les chartes
octroyées par le roi de Hongrie ne sont pas mentionnees dans celle des princes
valaques destinées aux moines du merne monastere de Tismana, affirme M.
Vasilescu. Pourtant nous possedons trois actes incontestés, le diplenne du des-.
pote Stéphane Lazarevié cle Serbie (1406) concédA au même monastere (P. P.
Panaitescu, op. cit., p. 69) celui du roi Mathias Corvin de 1473 pour le monastere
de Coiia (ibidem, p. 280) et celui du roi Louis IT de Ilono.rie de 15'17 (Archives
de l'Etat, Bucarcst, registre de Cozia, nr. 18, f. 438-439), qui sont tous trois
des privileges accordes par (las princes &rangers A la den ande des nwines vala-
ques ; le prince de Valachie n'y- est point mentionne et aucune de ces chartes
n'est confirn ée dans les privileges posteriems des princes valaques pour les
monasteres de Titmana et Cozia.

a La Valachie aurait éte une simple province de la Hongrte 5, s'éctit, M.
Vasilescu s' le roi de Ilongrie avait eu le droit de confirmer les propriétés des
convents et de prendre sous sa protection la toi orthodoxe orientale.

II faut con prendie la feodalité avec les idées du Moyen Age: elle constituait
une sup( IposiLion de drolts don inium em'nens) qui en fait conservait la liberté
et les droits du vassal Sigismond et Louis le Gtand de Ilongrie prétendaient
de fixer le tat if des doulnes valaques-, de fonder un eveche catholique en Valachie,
sans faire n ctition du prince de ce pKts (v it. P. P. Panaitescu, M 'rcea cel Beilrdn,
Euems Iti, '1944. pp. 197-19, 200). On ne s'etonnera d mc pas de la protection
accordée A la religion orthodox y a aussi une autre observation a faire a ce
propos: Une pattie des plop iétés du monastere de rsmana se trouvait pres
du cl at au de Sel érin, par la suite de la reunion, des la fin du XI\ e siecle,
de ce n onastete avec celui de Vodita sur lc Danube. pres de VArciorova. En
1424 lts Hongrois avaient rebilti le cl Meat' de Severin, détruit par les Tures
en 1417 et avaient reorganise depuis 1428 le Banat de Severin, qui était reste
sails titulaite dcpuis 1393 (1-lurn uaaki, Decumente, 1/2, p. 531, Homann-Szelati,
Magyar iiirlen(V, III, p.48 et 174). Ce territoire était deja occupé par les licm-
grois avant cette date, il avait éte constitue auparavant en fief du prince de
Valachie acCorde par le roi de Hongrie. De par co fait, une partie des domaines
du monastere de Tismana se trouvaient sur le territoire hongrois. Or, c'est
justement dans son acte de 1428 que le roi Sigismond confirme pour la premiere
fois toutes les terres du monastere, dont une partie étaient en Hongrie. C'est
pourquoiaussi, contrairement a ce que l'on constate dans les chartes des princes
valaques, le monastere de Vodita qui se trouvait dans le banat de Severin est
seul mentionné, ou en tout cas passait avant celui de Tismana dans les actes
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de Sigismond et de Jean iluniady, car ce dernier monastere se trouvait sur le
territoire valaque. Le roi soulignait de cette fagon qu'il accordait en premier
lieu un privilege A un monastere qui se trouvait dans son propre pays. Et M.
Vasilescu voit dans la mention du monastere de Vodita avant celui de Tismana
encore une preuve de falsification! On se demande au contraire si on peut attri-
buer la connaissance de tous ces details de l'histoire du XVe sieele aux moines
du XVIIIe. Le fait que plusieurs domaines du monastere étaient passes au
XVe siècle aux mains des Hongrois est mentionné aussi dans les chartes vala-
ques. Le 3 septembre 1491 le prince Vlad, en confirmant toutes les terres et
les autres revenus du monast8re, ajoute: 4 Et pour celles des terres qua les
Tures ou les Hongrois ont prises, notre seigneurie n'y peut rien (nous ne confir-
mons) que CP qui se trouve sous l'autorité de notre seigneurie en pays valaque s
(il tpo a TSpu,Il 531411 MN grim. A roenopereo me ex MAIO WO INHHIITH, a we ct Kt

IWIT11 1104 WMICTH rocnoikeTea-nut, 8 &mime Bolen...)
Da», . e le acte le rnonastere de Tisniana est nomm4 4 couvent imperial*

(Ippon weeTine), done protege par des privileges imperiaux, allusion aux chartes
de Stgismond (Archives de l'Etat de Bucarest, section historique, III/84 un
fragment publiée par St. Nicalaeseu, Documente slavo-romilne, p. 237).

Les villages que les Tures avaient pris étaient ceux de Serbie, légués au
monastere par le prince Lazare de Serbie et par son fils Stéphane, confirmés
par les chartes de Sigismond et de Jean Huniady. A propos de ces villages du
monastere de Tismana en Serbie, M. Vasilescu remarque que ceux qui sont
mentionnes dans la charte du despote Stéphane LazareviC ne sont plus les mêmes
dans la confirmation faite par le roi Sigismond et dans celle de Jean Huniady,
done preuve de falsification de ces dernières confirmations. Ce qui a échappé it
M. Vasilescu c'est le fait historique que la region de Golubats, oil se trouvaient
les biens du monastere de Tismana légués par Lazare et Stéphane de Serbie,
tomba aux mains des Tures A la mort de ce deruier en 1427 et justement en cette
merne année la region de Belgrade (la Maeva), fut acquise par Sigismond de
Hongrie, comme su:te du meme changement de regne. C'ect pourquoi depuis
1428 (mais non pas dans les trois artes anterieurs) le roi de Hongrie confirme les
possessions -du monastere en Serbie, en lui accordant des terres dans la nou-
velle Serbie hongroise, A l'ouest des regions desormais conquises par les Tures
(voir tous les details, P. P. Panaitescu, Mircea eel Bdtrdn, pr. 150-151). S'il
y a faux, il faudrait de nouveau s'incliner hien bas devant l'érudition historique
formidable deq moines valaques du XVIIIe siècle.

/Nous ne discuterons plus qu'un seul argument de l'auteur: ces villages
de Valachie mentionnés dans les chartes de Sigismond de 1428 et dans cells
de Jean Huniady de '1444 comme propriétés du monastere de Tismana seraicnt
en réalité des terres acquises hien plus tard par ce monastere. Comme preuve, le
village de Tismana n'était pas en 1428 la proprieté du monastere, selon M. Vasi-
lescu. 11 l'était en realite au moins depuis 1385 (voir le chrysobulle de eette date
en faveur du monastere, P. P. Panaiteseu, Documentele Tarqi FomAnefti, pp.
248-252). Le village de BAlesti sur le Jiu keit en 1493 la propriété de certains
boyards, quoi qu'il flit mentionné dans la charte de Sigismond comme propriéte
du monastere. Mais il ressort du document lame cite par M. Vasilescu que ces
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boyards l'avaient obtenu a la su;te d'un échange avec le monastere de Tis-
mane, &qui ils avaient cede leurs propres domaines (Vasilescu, p. 811. Le fait
qu'au XVITe siècle certaines des terres mentionnées dans les privileges incri-
mines n'appartenaient plus au monastere, mais a des particuliers, ne signifie
rien, les échanges et les ventes de terre s'étant poursuivis sans interruption
au cours des siecles. Nous ne possedons pas une liste complete des terres du
monastere au XVe siècle, les chrysobulles princiers ne les rnentionnent pas
toutes et il serait teméraire de tirer une conclusion bask sur les dates que nous
possédons a ce propos.

Notre conclusion ne saurait etre que celle-ci: les actes declares faux par
Vasilescu dans see deux etudes sont en réalite authentiques. On ne saurait
trop conseiller aux historiens amateurs d'etre prudents sur des questions
aussi delicates que l'authenticité des chartes, questions stir lesqulles il ne
faut s'aventurer qu'avec toutes les precautions d'une severe méthode bistorique.

P. P. Panaitescu

$TEFAN PASCU: Petru Cercel fi. Tara Romaneascd ia sldr.gitul-secolulzd al
XVI-lea, Biblioteca Institutului de Istorie Nationala din Cluj-Sibiu, XII,
1944, 312 p.

L'un des plus diligents parmi les jeunes chercheurs roumains, M. PAienne
Pascu, a eu la chance bien-meritée de découvrir a la Vaticane un manuscrit
extrémement précieux de la fin du XVIe siècle, a savoir le Memoriale delle
cose occorse a me Franco Sivori del Signor Benedetto doppo la mia partenza di
Gmova l'anno 1581 per andar in Vallachia. Sous ce titre, Sivori, secrétaire et
intime de Pierre Boucle d'Oreille, nous donne en réalite la description de la vie
tias agitée de ce prince valaque. L'enfance et les peregrinations du prétendant
jusqu'en 1581 sont brievement racontées, tout en nous apportant un detail
ignore jusqu'à present: lorsque, vers la fin de 1577, Pierre arrivait pour la pre-
mière fois en Italie c'était apres see insucces de Pologne et d'Allemagne
son intention keit de s'embarquer pour Malte, 4 per servire con la sua persona
a quells relligione contro Turchi, per tiranide di quali, li era stato occupato il
Regno da Alessandro Voevoda * (p. 140; cf. introd., p. 20). Le récit est trés
circonstancié depuis l'entrée de Sivori au service du prince, en 1581, et jusqu'à
leur separation, a Venise, en 1589, lorsque Pierre s'embarquait pour son der-
nier voyage a Constantinople; les deux annees de regne en Valachie (juin 1583
mars 1585) en font, naturellement, partie.

Le voyage vers Constantinople est decrit depuis Venise jusqu'i la capitale
ottomane. II est regrettable que M. Pascu en ait retranche des parties qui lui
semblaient d'un moindre intérét, les omissions étant plus frequentes surtout
pour Constantinople. Les recite de voyages en Orient au XVIe siècle ne sont
pas encore si nombreux, pour renoncer a des notes venant d'un esprit ouvert,
attentif a ce qui se passait autour de lui et assez honnéte pour ne pas faire de la
littérature.
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Tres curieux pour tout ce qui a trait au commerce, en bon Genois qu'il
keit, Sivori ne manque pas de noter, par ex., que par Cozza Casale 1) I conven-
gono passare tutte le mercanzie che di Ragusa per terra vanno in Constan-
tinopoli, e cosi quelle che di ritorno vanno a Ragusa * (p. 148). Novipazar aussi
est 4 bazar fra Turchi assai cellebre, pieno di molte mercanzie, e II stanno anche
de mercanti Ragusei (ibid ). Des marchands de Raguse sont signal& encore
a Sofia (p. 149). Filippopoli est: a citte antichissima della Macedonia, fatta edi-
ficare dal Re Filippo, Padre di Alessandro Magno, che hora è distrutta e ri-
dotta in casale (Nisch aussi est 4 hora ridotta al modo turchesco, in bon casale *,
tandis qu' Andrinople est t assai rovinata *) ; ii sito 6 belissimo, e 11 ê una gran-
dissima pianura, nella quale e fame che seguisse ii conflitto fra Ottaviano contra
Brutto e Cassio e per argomento di c'd si vedono infiniti monticelli sotto quali
dicono che siano sotterratti quelli che furono morti nella giornata * (ibid.). Le
petit port de Silivri, sur la mer de Marmara, est la \Tulle a che mantiene piü della
sua antichittà che nessuno altro loco di essa provincia * (ibid.). A Constantinople
il nous informe sur le sort de l'ancienne colonie genoise de Pero,: a Arrivati in
Constantinopoli, allogiammo nelli giardini di Pera, citte nobile dominate
anticamente da nostri Genovesi... Questa citte di Pere ci venisse dai miglia in
circa divisa in tre parti nell'una stanno Ii Perotti che si gloriano discendere da
Genovesi, e fra essi sono qualche famiglie nobile, come Fieschi, Doria, Cicala,
Giustiniani, Negri, Negroni, Torviglia e Franchi... Li Perotti ultra la lingua
greca e turca, parlano per il piU la italiana che tirra alla Genovese, e cosi, nel loro
procedere, conversare e vivere, imitano assai ii Genovesi *. Ce qui l'etonne sur-
tout, c'est la liberte dont ils jouissent de pratiquer leur culte: a E quello che 6
da prender molta maraviglia e il culto della religione, rispetto l'essere cosi in
mezzo di Turchi, con cid si è che encore ii Giovedi santo cesino le casazze con
li discipline et il giorno del Corpus Domini una magnifica processione col Santis-
sirno Sagramento, come se fossero nel pia sicuro loco della Christianith, sten-
doli a risguardare Ii Turchi con mirabile sillentio, senza dar travaglio nessuno
(p. 150). Les femmes semblent plus grecisees que les hommes: a Le donne de Pe-
rotti vestono alla greca; nel vivere di case hanno anche le usanze antiche
de Genovesi, per() poche sanno parlar italiano, servendosi della lingua greca
(p. 151).

Ii n'entre pas dans mon intention de suivre Sivori et son prince dans toutes
leurs peripeties, qui furent nombreuses, aussi hien avant d'obtenir le trône
qu'apres l'avoir perdu. Dans son introduction tres fouillee, M. Pascu s'est deje
donne la peine de faire ressortir tout ce que le manuscrit nous apporte de de-
tails nouveaux sur la carriere du volvode. Mais ce qui fait le grand prix du Me-
morial de Sivori ce ne sont pas ces details, si nombreux qu soient, car

1) Cette localite doit etre identifiee avec Fotcha, qui porte chez le Venitien
Ramberti le méme nom, Cozza. Pour Ramberti, au si bien que pour Sivori,
elle etait un point de passer oblige pour toutes les marchandises transpor-
tees de Raguse a Constantnople ou inversement. V. Heyd, Hist. du commerce
du Levant au Mayen Age, II, p. 347.
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en fin de compte, la vie de Pierre Boucle d'Oreille est plus apte a inte-
resser l'auteur de vies romancees que l'historien. La grande importance du texte
decouvert par M. Pascu reside dans la description qu'il nous donne de la Va-
lachie a la fin du XVIe siecle: richesses du pays, habitants, mceurs, ceremo-
nial a Constantinople et en Valachie lors de la nomination d'un nouveau prince,
revenus et depenses de ce dernier, justice; monuments, tout a retenu, au moins.
un instant, l'attention du secretaire princier. Bien que ses informations soient
beaucoup plus breves que celles de Cantemir dans sa Descriptio Moldaviae ou
da Del Chiaro dans son Istoria delle moderne rivoluzioni della Valachia, elles
ont en échange l'avantage d'être anterieures de plus d'un siecle, il est certain
quo l'historien de l'ancienne .organisation roulnaine devra en tenir compte
dorenavant.

Pour ce qui est de la nomination du prince a Constantinople et son con-
ronnement en Valachie, M. Pascu etablit un parallele tres concluant entre le
texte de Sivori et celui de Cantemir. II y a pourtant un detail qui lui a echappe
et qui pourrait avoir un certain interet, si je ne m'abuse pas sur son sens. Avant
d'entrer dans la Capitale, le prince est recu par la population reunie dans une
grande plaine pres de la ville: t Presso la terra nel voler far la intratta, che fu
a nova o dieci di settembre 1583, ne usci incontro tutto il popolo, homini e donne,
in una gran pianura, con tanta festa -e giubilo che ben pareva quanto fussi Sua
Altezza da suoi popoli desiderata (p. 169). Cette reunion ne rappelle-t-elle
pas une autre, fameuse, celle de Direptate, pies de Suceava, en 1457? Les ma-
nifestations qui y eurent lieu ne gardaient-elles pas le sens d'une election, plus
precisement d'une reconnaissance, car les sujettine faisaient que reconnaltre
lequel des descendants princiers avait droit a regner, phenomene parallele
aux ainsi-dites elections carolingiennes, par ex.? D'ailleurs, pour l'epoque qui
nous preoccupe, le sultan s'etait arroge lui-aussi le droit de decider entre les
différents rejetons de la même famille princiere. D'apres Sivori, le representant
du sultan a la ceremonie du couronnemont, dans le discours qu'il fit aux bolards
et au peuple reunis sur la place du Palais, rappela que t per quanto havevan
cara la g_atia del Gran Signore. dovesseron obbedire et essere fedeli al loro
Principe naturale, al quale il Gran Signore haveva restituitto il Dominio di quei
Regno * (p. 170). Notons encore, it cette occasion, l'obligation qui incombait

tous les bolards de preter hommage personnellement au nouveau prince.
Apr& le couronnement, i venero de mano in mano ii prelati e baroni principali,
con tutti Ii gentil'homini che Oa Corte erano, a bacciar ii piedi di Sua Altezza,
in segno d'obbedienza, e fra quindici o vinti giorni, comparvero tutti gli altrl
gentil'homini del Regno, per far la medesima somissione * (ibid.).

Pour l'organisation sociale a cette époque de formation des grands domaines,
Sivori ne mentionne meme pas les villages de 4 mosneni s; il ne connait, a part
les villages de la Couronne, que ceux des boiards: t Sono vi poi migliara di vil-
laggi, che tutti hanno il loro patrone particolare, eccetto quelli che sono della
Corona ; e ii è barone in Vallachia che ne possede ben cinquanta e sotto di se
pie di mille (p. 176). La distinction entre grande et petite noblesse
(t baroni principali * et simples nobles) est toujours tres nette. Douze des grands
boiards forment le conseil du prince, qui l'assiste lorsqu'il rend la justice
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non che diano voto, ma solo dicono ii loro parere, et il Principe dispone a suo
beneplacito, et e riveritto .et obbedito da popoli come un Dio e tutto quello
che fa 6 aprovato per ben fatto: Quia DorninuR fecit* (pp. 181-482).

C'est toujours aux bolards que la faveur princiere concede le droit de
prelever les impôts: ...Essendo solito nel Regno di Valachia, che Ii principi
per beneficiare Ii baroni, et altri favoriti, ii danno cura di riscottere e far con-
durre alla corte tutte le intrate del Regno, assignando a chi la cura di una pro-
vincia, e a chi di un'altra, a beneplacito del Principe, il quale per antica usanza,
e per il travaglio di far riscottere, concede la decima di tutto quello che si ris-
cuote a colui a chi ha fatto gracia di dame ii pensiero (p. 172). Parmi les im-
pots, le tribut, acquitte par les serfs, est paye en argent,'par tetes de famine ;
ii allait de deux a dix ecus, qu'on versait en trois reprises. Les terres nobles pa-
yaient elles-aussi la dime de leurs récoltes (pp. 176-177). De grands revenus
itaient rapportes par les salines et les pecheries. Tout ce chapitre sur les revenus
et les depenses du volvode (le tribut a la Porte etait de 150.000 ecus), VI a un
homme qui avait l'habitude des chiffres et etait dans l'intimite du prince, est
extrémement important. De meme les informations que ce marchand genois
nous donne sur les differentes richesses du sol et du sous-sol et sur l'activite corn-
merciale. Cette derniere etait exercee par des Ragusains, des Grecs, des Juifs
et de rares Turcs. Quant aux merchandises exportees et aux voies de com-
merce, Sivori s'interesse surtout a celles qui se dirigeaient vers son pays: Di
Valachia se ne cavano coyre di bovi, in molta abbondanza, cere, mieli, buttini,
formaggi, grani et orzi, bestiame, pesci sechi e sale. Le coyre e cere si man-
dano in Ancona per schena di mulo a Ragusa, o veramente per il Danubio con
navigli sino alli porti di Varna e di Costanza, che Bono nel Mar Negro et di ivi
si carricano sopra le navi che passando il detto mare, vanno prima in Constan-
tinopoli e poi a Ragusa, overo Ancona. Le vettoviglie e sale si mandano mede-
simamente per il Danubio a detti porti et de ivi la navigano per Constantino-
poli * (p. 180).

La situation internationale du pays est très bien exprimée en une seule
phrase: La gente di Valachia in parte resta disarmata e le terre tutte senza
muraglie, ne vi 6 fortezza alcuna, siando statte rovinate da Turchi, non las-
ciando edifficarne, acc:O quel paese non li posse fare resistenza, come non pu6,
perch?) con tutto che in un bisogno si potesse in quel Regno metter in arme da
quaranta millia homini a cavallo, siando paese circondato da Turchi e da
confederati con Turchi, non potrebbero in modo alcuno senza altra confedera-
tione, da per se stessi far testa e (p. 181). De meme, le motif de l'etablissement
de la capitale a Bucarest: Boccorest, terra ove facevano modernamente resi-
denza i Principi, per essere piü vicini alli confini de Turchi (p. 169).

En parlant de la langue des Valaques, Sivori nous confirme d'une maniere
indirecte le grand emploi du roumaini par emit a cette époque, pour tout ce qui
ne representait pas une importance spkiale: a ... Scriveno con caratteri
serviani o sie schiavoni e le scritture d'importanza si fanno in lingua serviana,
si come noi le faciamo nella latina a (p. 182). L'experience dont Sivori s'etait
enrichi apres taut de peregrinations ne lui laissait pas beaucoup d'illusions
sur ses contemparains. Il a l'air assez désabuse lorsqu'il dit: Et 6 da sapere
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che queste nattioni, transilvana et ongara, sono molto facili a guadagnar con
l'oro, si come mi pare che siano hormai tutte le altre del mondo * (p. 233).

A part l'étude dont il le fait précéder, e.t sdr laquelle j'aurai encore l'oc-
casion de revenir, M. Pascu accompagne le texte d'un commentaire qui, il
faut bien le dire, est souvent superflu. Car, lorsque Sivori dit, par ex., qu'a
Bucarest 4( in mezzo della terra passa un dilletevole fiumicello *, le.lecteur le
moins averti aura deviné qu'il s'agit de la DAmbovita. A la p.167, il était inutile
d'expliquer en note que a Gran Scudiere S veut dire Mare Coatis, du moment
que le personnage en question était le grand-écuyer du sultan, et non un fonc-
tionnaire de la Cour valaque. A la p. 221, n. 125, nous trouvons Francois Kendi
regent de Transylvanie, bien que nous ayons lu A la p. 191: # Signor Francesco
Chendi, conte di Kolosvar et M. Pascu avait commente en note: s Francisc
Kendi, conte de Cluj s (regent, a ce moment-IA, était Alexandre Kendi, v. p.
184 et n. 109). Les a Focho.i * qui avaient exploité les minières de Baia Mare
(p. 227), ne sont autres que les eClebres Fugger.

I a langue de Sivori est loin d'être pure et sa graphic n'est pas plus uniforme.
Toutefois, il est souvent difficile de se rendre compte si l'on a affaire A une faute
du texte, a une faute de lecture ou, tout simplement, C une faute d'impression.
Ces dernières sont en tout cas noinbreuses, chose expliquable en partie par les
circonstances extramement difficiles dans lequelles se fit l'impression de l'ou-
vrage (quelques exemples: p. 149, antichihssima, cose pour case, Sillinrea pone
Sillivrea ; p. 183, appareza pour apparenza ; p. 189, panonazzi pour pavonazzi;
p. 197, duncento pour ducento ; p. 201, altramnete pour al tramente ; p. 203,
longamennte pour longamente ; p. 205 vederndovi pour vedendovi ; p. 206, atro
pour altro, etc., etc. Le premier paragraphe du Preambolo, p. 135, n'a qu'une
seule phrase ; partagé en deux, il n'a plus aucun sens).

Dans son ample etude qui sert d'introduction au texte de Sivori, M. Pascu
voit avec raison en Pierre Boucle d'Oreille un représentant de la Renaissance
et de la culture occidentale dans les pays roumains, a une époque oA justernent
ces derniers s'orientalisaient de plus en plus. Mais lorsqu'il nous parle de Pierre
comme d'un exemplaire de la Renaissance roumaine* (p. 83), ou d'un # repré-
sentant de l'humanisme roumain s, cela n'a plus aucun sens. C'ett justement
ce manque d'attaches avec la vie roumaine de son temps qui fait de ce prince,
malgré ses brillantes qualités, pluttit un aventurier qu'un réformateur. D'ail-
leurs, C le trop regarder sous cet angle d'homme de la Renaissance, la pers-
pective de M. Paseu en résulte un peu faussee. Car M. Pascu part de l'idée que
les hommes de la Renaissance n'étaient que des etres politiques, qui ne s'inte-
ressaient A la religion que dans la mesure oil elle pouvait leur servir dans la
poursuite de leurs buts. Idée fausse sans doute, mais encore très répandue et
qui fait dire, par ex., A M. Pascu: Pierre Boucle d'Oreille eut une attitude
bienveillante enve.'s le catholicisme. Peut-êt.e qu'il ne s'y agissait pas telle-
ment de conviction religieuse, ce qui chez lui devait compter tout aussi peu
que chez tous les autres de sa condition, mais surtout de calculs politiques
(p. 44). Si le prince fait briller quelques hérétiques venus de Transylvanie,
voila le commentaire de M. Pascu: (1 Pierre saviit au besoin donner des
preuves aptes C contenter et A créer l'illusion aussi bien chez les chefs poli-
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tiques que chez les chefs spirituels, lorsque son interet etait en jeu ; ii jouait
alors tout role qui lui aurait sernble necessaire (p. 45).

Or, si l'on renonce a voir dans les hommes de la Renaissance rien que des poli-
tiques athees, et pour peu qu'on lise sans prevention le Memorial de Sivori, la
foi sincere du prince ne tardera pas a apparaitre. Voila, par ex., la maniere dont
ii annonce a son secretaire le succes enfin obtenu et les mesures prises pour
s'en rendre digne: Et incontrandomi seco, quando furnmo a faccia a faccia,
mi disse con una allegrezza piena di graviti: 0 quanto sono maravigliosi Ii
giudicij di Dio ! Ecco che quando eramo horrnai disperatti de nostri negocij,
Sua Divina Maesta 6 stata servita darli fellice compimento, onde mai l'homo
non deve diffidarsi della Sua misericordia ! E cosi ridottosi a casa, fatto chia-
mare tutti ii suoi gentil'homini, ne raccontd per ordine tntto quello haveva ne-
gociato, e che all'undomani ii sarebbe datta la investitura del Stado, e che ne
pregava ad ogn'uno di stare insieme seco quel giorno in digiuno, et orationi,
pregando Dio che qubrito fusse per salute di quel Regno e per servitio di sua
Maesta Divina, lasciassi andar avanti la sudetta conclusione, altramente che si
degnassi metterli impedimento (p. 163). Lorsque, deux ans plus tard, a Thrgo-
vi§te, on vient lui annoncer que l'envoy 6 du sultan etait arrive a Bucarest,
pour lui enjoindre qu'il avait ete depose du trOne, Pierre repond molto
quietamente Dominus dedit, Dominus abstulit, sit nomen Domini benedic-
turn s (p. 199). (Cela ne vent pas dire que ce nouveau Job restera les bras
croises, a attendre les decisions du Ciel...). Quand Sivori reussit a lui faire
savoir, a la forteresse de Chust, oa ii etait severement garde, l'insucces de tous
ses efforts pour obtenir sa liberte, Pierre lid repond: 4 Mi scrisse in sostanza che
conveniva prender della mano di Dio se con tante nostre dill:genze non have-
varno potutto conseguir la sua liberta... . Quant a sa vie quotidienne, a part
les rares conversations avec le commandant de la forteresse, elle se passait S con
libri, et in certe sue compositioni, onde passava il tempo, ma che partico-
larmente Iddio ii faceva gratia grandissirna, perché con molte consolationi
spirituali che ii concedeva, non li lasciava rincrescer cosi longa priggionia, con
mantenerlo con viva speranza di doverlo miracolosarnente ancora liberare * (p.
259). Lorsqu'il decida de s'enfuir de sa prison, si sentiva far non so che
violenzia all'animo, intrando in grandissima speranza e confidenza che nostro
Signore Iddio lo dovessi aggiutare, di modo che ii giorno di 30 d'agosto 1587,
affermando haver conosciuto chiarissimi segni della volonta di Dio di doverlo
liberare, presse le sue scritture, etc. *. D'ailleurs, ii ne part qu'une fois faite

divotta oratione e raccomandattosi a Dio, alla gloriosa virgine Maria et a
Santa Catterina sua advocata (p. 262).

C'est a cause de cette supposition initiale du manque de sincerite de la part
du prince que M. Pascu ne reussit pas h se fixer en ce qui regarde l'adoption de la
foi catholique par Pierre Boucle d'Oreille. Ainsi, h la p. 44 nous lisons: iOn a
vu plus haut le soutien moral et materiel que le pape lui avait accorde pendant
les annees 1578-1581 ; le trOne une fois obtenu, ii lui aurrait ete difficile de se
montrer adversaire de la religion catholique s. Quelques lignes plus bas ii ajoute:

On ne sait pas la dose de Write contenue dans le dire du secretaire
lorsqu'il affirmait que Pierre Boucle d'Oreille avait un s ardentissimo desi-
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derio... di ridurre il suo Regno alla vera religione *; a la page suivante tou-
tefois, apres avoir fait allusion aux soins accordes par le volvode aux Francis--
cains de TArgovi§te, il se voit oblige de reconnaitre que, A part ces manifesta-
tions, une lettre du jesuite Ferrante Capece aserait une nouvelle preuve du pen-
chant du prince vers la religion catholique s. Mémes tAtonnements aux pages
53-55. En réalite, la question est tres simple. II ne s'y agit d'aucun * pen-
chant *, mais bel et bien d'une conversion, qui etait naturelle chez une Arne
croyante et, de plus, chez un homme detache du milieu orthodoxe d'ou il
provenait.

Je laisserai de ceté des temoignages tels que celui de Capece, qui affirmait
d'une manière categorique que le prince était catholique, ou celui du pape
Sixte V, qui, dans une lettre au roi de Pologne du 21 juin 1586, l'appelait a vir
cat holicus *, pour ne recourir qu'a la lecture attentive du texte de Sivori. Cette
source, due A quelqu'un qui avait vécu pendant huit ans dans l'intimité de no-
tre personnage, est d'ailleurs la plus indiquée a nous informer sur la question
qui nous préoccupe. En effet, Sivori nous donne jusqu'au nom de celui qui
s'occupa de son instruction dans la nouvelle religion: 4 Perchè nel Regno di
Vallachia si vive al rito greco, et in essa relligione era allevato il.Principe, fu
dal Cardinale Nassio Polacho fatto instruere nella Catolica Apostolica Romana,
in la quale fece Sua Eccelenza con molto suo gusto spirituale proffessione,
prometendo che mentre ricuperassi il Regno daria opera che si convertissi tutto
alla vera fede * (p. 142). En route vers Constantinople, pendant l'arret A Raguse,
nous voyons déjà comment rettiratamente in una picola Chiesa si commu-
nice con molta divotione * (p. 148). Une fois libéré de sa prison de Chust, Pierre
se mit en chemin pour Rome, d'on il espérait obtenir de nouveau l'aide neces-
saire pour recouvrer son trene. Mais, arrive a Venise, au lieu de continuer en
droite ligne, il s'en va prier A Lorette: i Ma prima che andar a Roma, volse Soa
Altezza che arrivassirno alla Madonna Santissima di Loretto, che anche egli,
come me lo haveva per voto. Feccemo partenza di Venetia nel mese di rnarzo
1588 con doe fregatte bene in ordine, et il tempo fu cosi propitio che in quatro
giorni arivammo in Ancona e de ivi per terra a Loretto, ove gionti sentimmo
tutti un mare di consolationi, havendo datta quella ricreatione al spirito che
havevamo longamente desiderato *. A Lorette, le prince et ses compagnons
s'arretèrent pendant 0 sei giorni a quelle divottioni * (p. 271). A Rome aussi,
l'un des premiers soins du prince ce sont les visites aux grands sanctuaires:
a . .. Riposati doi o tre giorni, andammo a visitar la maggior parte delli lochi
divotti... * (ibid.). L'affirmation du prince, reproduite par Sivori, qu'il desi-
rait ardemment faire embrasser le catholicisme a tout son pays, est confir-
mee d'une manière indirecte par ses boiards, qui étaient hien au courant de ses
intentions. Quelques-uns parmi eux, qui avaient eté en mission A Rome, lors
d'une entrevue avec le nonce de Varsovie, 4 dettero molta sattisfatione a Monsig-
nor il Nontio, massime con le benedittioni e lodo che davano al Papa, dicendo
die se mai tornavano nel possesso di Valachia, vollevano tutti aggiutar la mente
del Principe in ridurre quel Regno alla fede cattolica et alla obbedienza del
Papa, come vero vicario di Christo e rriolte altre e simili cose * (p. 252). Dans
ces conditions, les autodafés dont parlait la lettre de Capece et que M. Pascu
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regardait comme des preuves de l'habileté du prince, sont de nouvelles preuves
de sa foi catholique ; uu orthodoxe n'aurait jamais pease a faire brithr des here-
tiques, surtout aprés que ceux-ci avaient été confondus par des moines fran-
ciscains I

Le charme de Pierre Boucle d'Oreille, qui lui avait gagné tant de cceurs
durant sa vie, continue a s'exercer sur ses historiens. C'est ainsi que s'explique
en bonne partie l'enthousiasme de M. Pascu pour le regne de ce prince, auquel
il se plait a decouvrir sun sena européen s (pp. 48, 62). Pourtant, le sens
européen d'un 14.gne valaque ou moldave n'a jamais dépendu de l'étendue de
ses relations épistolaires ou de la transplantation d'un jour a l'autre de certain.
modes de vie occidentaux ; ce sens, lorsqu'il a existé, a toujours eté dil au r6'e
effectif joué par l'une ou l'autre des principautés au service des intérets gene-
raux de l'Europe ; ce qui fit que des princes a l'allure orientale purent etre de
vrais et parfois de grands Européens.

M. Pascu attribue encore a son hero. de grands plans de croisade (pp. 48, 54).
En réalité, ces plans étaient de 1581, lorsqu'il n'etait que prétendant au trône.
Pendant son regne il ponvait bien caresser l'espoir d'une entente chretienne
contre les Turcs, mais parler de plans de croisade me semble pour le moins
exagere. En tout cac, les # commissioni scgreti * aupres du pape, confiées par
Pierre a Sivori (p. 193 ; cf. introd., p. 54) en seraient un trop faible indice Wan-
tent plus que Sivori nous dit clairement que, pour provoquer sa fin, les enne-
mis de Pierre avaient s prod utto infiniti testimonij contro Soa A ltezia, dicendo
che nel tempo che haveva dimorato in Roma haveva trattato case importanti
col Papa e Principi Christiani contra il Stato del Gran Signore, le qua!i cose
ae non prone vein erano almeno apparenti (p. 276).

La mérne sympathie pour un prince si brillant fait treuver a M. Pascu que
les défaillances reprochées a son gouvernement furent inherentes aux circon-
stances * de l'époque, qu'il fut 6 oblige, meme contre son vouloir, de pressurer
d'impôts le pays .. S'il n'avait pas été contraint par les creanciers et par le
tribut qu'il tlevait aux Tures, conclut-il, Pierre aurait continue a gouver-
ner de la meme maniere * qu'au debut, lorsqu'il contentait tout le monde (p.
47). Or, le texte de Sivori nous offre un detail asser r(e:vélateur de la maniere
dont ce prince concevait son devoir envers le peuple qui lui avait ete confié:
a peine monte sur le trône, il pense déjà a mettre de l'argent en siireté, a l'étran-
ger, en vue des temps durs qui pouvaimt arriver. Lorsqu'en 1585 Sivori devait
partir pour la France et pour l'Italie, Pierre 4 approntd la somma di centomillia
ducati ongari d'oro, che dovessi ricapitare perche andassino in Genova, in mano
del Signor Benedetto mio Padre, accio per conto di Sua Altezza li mettessi in
San Giorgio, per dar principio come era suo desiderio, di accumulare un tesoro
in Italia, dubbioso delli accidenti che sogliono nascere in quei paesi di Valachia,
per la tiranide de Turchi, con intencione di andar mandando ogn'anno quando
a Genova, quando a Venetia, e quando a Roma, ne prima havera havuto bona
comodita di cominciare, stante in grosso carrico de debiti con che era venuto
da Constantinopoli, che havevano patitto gagliardissimi interessi, ne encore res-
tavano bene estinti, per li molti essiti che haveva havuto nell'intrare nel Suo
Regno, se ben li furono dalli popoli fatti donativi di molta importanza * (p. 194).

e
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Pour ce qui est de la force militaire dont diposait Pierre Boucle d'Oreille,
M. Pascu nous dit qu'on ne connalt pas le chiffre exact de ses effectifs, mais que
d'apres les indications de Sivori elle pouvait arriver A presque 10.000 hommes
(p. 42). Ce chiffre est certainement exagere. D'ailleurs, le passage de Sivori au-
quel on nous renvoie est loin de nous donner ce chiffre. Il y est quesfon de la
fuite en Transylvanie apres la deposition du prince. Au devant allait Sivori
avec les autres Italiens et Francais de la Cour et une garde de quatre-vingt
arquebusiers ; suivaient les boiards qui accompagnaient le prince en exil et, puis,
a apresso di essi il Principe con la sua militia di circa ottocento fanti e cinque-
cento cavalli, che in tutto potevamo essere da otto millia persone con cinquanta
carri di robba e thesoro e cohy e carette di donne e figlioli a (p. 208). Il est
evident que le chiffre de 8.000 personnes se ref ere A tous ceux qui accompag-
naient le prince. Meme ainsi, il est probablement exagere (peut-etre Sivori a
voulu écrire ; 1.800 personnes). En tout cas le total des soldats est clairement
indique: 1380. D'ailleurs, Sivori nous donne encore une fois un chif fre assez
voisin ; lorsqu'il park des dépenses du prince, il dit: a Ne spende poi nella sua
corte da scuti ducentocinquanta millia l'anno, dando il vivere a una infinith
di persone, che servono alla corte, trattenendo mille soldati, cioè tiecento lanze
e settecento archibuggieri per la sua guardia a (p. 177). Il y avait en plus
l'artillerie, qu'on ne put prendre pour assurer la defense jusqu'a la frontiere
de Transylvanie, a per falta de cavalli non potuti aprontare in tanta pressa *
(p. 208). D'autres formations militaires en dehors de la garde, qui devait
done compter entre 1.000 et 2.000 hommes tout au plus, on n'en connalt pas
pour cette époque (pour les possibilité militaires du pays, voy. plus haut,
p. VI).

Le fait quo ale prince tAchait de resoudre personnellement toutes les plain
tes et les differends entre ses sujets, fussent-ils riches ou pauvres a, ne veut pas
dire que a le prince, qui voulait inaugurer un nouveau regne en Valachie, cro-
yait nécessaire A ce qu'il commengAt l'ere nouvelle en donnant lui-treme, avant
les autres, l'exemple de la justice et de l'honneur a (p. 126). Les princes de Vala-
chic, aussi hien que ceux de Moldavie, ont &é de tout temps les juges supre-
mes dans leurs pays, fonction remplie toujours effectivement (pour la Moldavie,
v. les textes réunis par M. Pascu, pp. 126-127 et surtout noes 438 et 440).

Baudrant ne situe pas TArgov4te et Bucarest en Moldavie (p. 111, n. 400 ;
p. 113, n. 404) ; il interchangeait tout simplerrent, ce qu'il n'était pas le premier
a le faire, les noms des deux principautés. Le Movcriog (AI fut noyé saint Sabbas,
n'a rien A voir avec le district de Bu7Au (p. 109).

Pour la fin de Pierre Boucle d'Oreille, M. Paseu ne fait pas mention de la
version de Sivori. Base sur d'autres sources, il nous dit que Pierre resta en-
ferme aux Sept Tours jusqu'en fevrier ou mars 1590, lorsqu'il fut embarque
pour Rhodes ; en route, il fut jeté a la mer (p. 83). Or, Sivori nous offre des don-
nées différentes, aussi bien sur la maniere dont il fut tue que sun la date de la
mort. Selon lui, Pierre a fu mandatto con una galera a Rodi... in qual isola,
doppo alcuni mesi, fu avelenato per ordine del Bassa * (p. 276). Mais, comme je
le disais, a suivre Sivori, la chronologie aussi en sort modifiée. En effet, le
fidele Get:lois était reste a Venise, oil il recut la nouvelle de la mort de Pierre ;
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ce n'est qu'alors gull se décida A rentrer dans sa ville natale: Ricevuto che
hebbi ii dolloroso aviso della morte del Principe, ritrovandomi in Venetia
travagliato da qualche mesi di una indispositione causata da humori malen-
conici, pregato assai da miei fratelli, et in state dal Signor mio Padre, alla
fine mi ridussi a Genova... . Or, Sivori est de retour a Genes en janv:er 1590:

Arrivai in Genova nel mese di genaro 1590 * (p. 277). Done, si la mémoire ne
trompait pas Sivori, qui pourtant écrivait son Memorial peu apres sa rentrée,
Pierre Boucle d'Oreille devait etre mort vers la fin de 1589.

M. B.

ION BIANU si DAN SIMONESCU, Bibliografia Romdneasca Veche,
1508-1830, tom. IV, Adliogiri i Indrepari. Edition de l'Académie Roumaine,
Bucarest, 1944, XVI-372 p. in 40

En février 1895, le regrette J. Bianu proposait a l'Académie Roumaine le
plan d'une grande bibliographie de la culture roumaine, qui devait comprendre
les trois sections suivantes: 1) livres imprimes en territoire roumain ou publies
par des Roumains a l'étranger, entre 1508 et 1830 ; 2) livres modernes, parus
depuis 1830 et 3) livres publies A l'étranger, par des étrangers, sur les pays
roumains. La premiere section, décliée A la bibliographie roumaine ancienne,
devait etre redigée d'.apres les principes suivants: a) indication du titre et
description bibliographique ; b) reproduction en entier des déclicaces, avant-propos
et epilogues, avec traduction en roumain pour les textes en langues étrangeres ;
fac-similés toutes les fois qu'un livre apportait des elements nouveaux pour
l'histoire de l'imprimerie. Ce plan primitif fut encore enrichi pendant sa mise
en ceuvre. On lui ajouta l'indication des &peas on se trouvent les exemplaires
souvent si rares des livres décrits, ainsi que celle des editions ultérieures du
méme livre, des renvois aux principales chrestomaties qui en donnent des ex-
traits, la bibliographie des ouvrages qui s'en sont occupés et, enfin, des repro-
ductions d'apres les initiales, gravures et autres ornements. A juste raison,
Bianu pouvait considérer une bibliographie congue de cette maniere comme
la plus précieuse collection de matériaux concernant notre ancienne littera-

ture et l'histoire de l'art typographique dans nos pays * (I, p. VIII). En effet,
étant donne le contenu religieux de l'immense majorité des livres publies dans
les pays roumains a cette époque, ce sont justement les prefaces, epilogues,
déclicaces, etc. qui forment la partie la plus vivante de cette littérature. Leur
intéret, par contre, dépasse souvent le domaine strict de l'histoire litteraire,
pour atteindre l'histoire de la vie religieuse, celle de la formation du sentiment
national et, en general, l'histoire de la culture.

Le premier fascicule de la Bibliogralia Ronidneasca Veche, publie par J. Bianu
.et N. Hodos, paraissait en 1898. En 1903 l'impression du premier volume keit
achevée. II comprenait la description avec des reproductions trés copieuses
de 181 ouvrages imprimes entre 1508 et 1716 (debut de l'époque dite phanariote
en Valachie). C'est, naturellement, la..yolume le plus précieux par son contenu.

e
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Le second volume, publié par les ratlines, voyait le jour en 1910 ; ii présentait
une nouvelle série de 578 ouvrages, allant de 1716 a 1808. Les deux premiers
faseicules du Me volume paraissaient déjà en 1912 ; mais la preparation et
rimpression de ce tome durent etre interrompus a, cause de la guerre. Elles ne
furent reprises qu'en 1931 ; cinq ans plus tard, en 1936, Bianu et son nouveau
collaborateur, M. Dan Simonescu, faisaient paraitre les fascicules IIIVIII du
IIIe volume, qui comprenait en tout la description de 775 ouvrages, imprimés
de 1809 a 1830.

Le plan trace en 1895 pouvait etre considéré comme realise. Seulement,
avant memo la fin de l'impression du premier volume,_on s'était deja apercu du
besoin de revenir sur repoque cleja traitée et de donner un dernier fascicule
d's additions et corrections s. Ce besoin devait se faire d'autant plus sentir
a la fin d'une ceuvre de si longue haleine, que, depuis l'autre guerre, il s'y
ajoutait, une circonstance spéciale: la possibilité d'explorer dans de meilleures
conditions les fonds roumains des bibliotheques de Transylvanie.

C'est a cette nécessité de completer rceuvre entreprise par Bianu que nous
devons aujourd'hui le IVe volume de la Bibliogralia Romdneascd Veche, pre-
pare avec autant de competence que de dévouement par M. Dap Simonescu.
La premiere partie de ce nouveau tome les s additions comprend 491
nurnéros, qui s'ajoutent a ceux déja &eras, pour en faire monter le total a 2025
(avec les 5 supplements du Ier vol. et les 3 du Me). Répartis par époques,
nous avons 14 ouvrages pour le XVIe siècle, 18 pour le XVIIe, 231 pour le
XVIllo, le reste de 228 livres et brochures étant imprimes entre 1800 et 1830.

Parmi les nouveaux exemplaires &eras se trouvent pour nous tenir a
quelques exemples les premiers livres imprimes par Coressi (Octoih mic
slavon 1557 ; Intrebare creftineascd roumain 1559), la carte de la "V\a-
lachie par le stolnic Constantin Cantacuzene et cinq livres en langue arabe,
sortis de la typographie de Iassy ou de celle envoyee par Constantin Branco-
veanu a Alep.

La seconde partie du volume e corrections * nous apporte de meil-
leures descriptions pour 341 ouvrages, déjà analyses dans les tomes precedents
et dont entre temps soit qu'on ait découvert de nouveaux exemplaires, mieux
conserves que ceux connus auparavant, soit qu'on ait pu examiner directement
des imprimes connus jusqu'alors par les seules indications des bibliographes.
Nous avons ainsi des descriptions beaucoup plus completes et plus siires pour
un6 serie d'ouvrages de premiere importance, a commencer par l'Octoih imprime
par Macaire en 1510. Dans le meme cas sont bon nombre d'imprimes de Coressi,
ainsi qua la Palia de Orbstie et certains livres de répoque de Mathieu Basarab
et de Basile Lupu. Rappelons, toujours a titre d'exemple, qua la s Reponse au
eathechisme calviniste o du métropolite Varlaam ne fut décrite dans le ler
volume de la Bibt. Rorn. Veche que d'apres les indications sommaires de incai,
tandis qu'à present on a dispose de .rexemplaire unicum entre depuis en
possession de l'Academie Roumaine.

Pour ce qui touche l'illustration, nous y trouvons 55 reproductions de gra-
vures, ornements et pages de texte (le total des fee-similes pour les quatre
volumes monte maintenant a 523).
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Le volume s'acheve, ainsi que les precedents, par un index analytique et la
liste des livres décrits, avec indication de la langue, de l'endroit et de la date
d'impression de chaque livre. C'eilt eté peut-etre mieux de profiter de l'occasion
pour fondre en une seule table les données de la nouvelle lista et celles offertes
par les précédentes. Elle aurait &é encore plus éloquente ! Je sais bien que la
méthode statistique n'est pas la plus indiquée pour l'histoire de la culture.
Mais il y a toujours des chiffres qui ne manquent pas d'intérêt. On peut constater,
par exemple, que le hiatus en fait d'activité typographique se maintient, pour
toutes les trois principautes ensemble, entre 1588 et 1635. II n'est pas moins
suggestif de dresser la liste des publications imprimées dans les pays roumains
a l'epoque de Basile Lupu et de Mathieu Basarab et de constater qu'entre 1635
et 1652 on a imprimé en Valachie: 10 livres en slavon, 8 en roumain (9, si nous
acceptons que la Reponse de Varlaam fut imprimée a Dealul) et 4 dans les deux
langues. A la 'name époque (plus précisement entre 1642-1651), on imprimait
en Moldavie 1 livre en slavon, 4 en roumain (3 si nous en deduisons la Reponse
de Varlaann), 2 en grec et 1 en arménien. Mais il me semble plus instructif encore
de voir qu'entre 1673 et 1716 on a imprime dans les deux principautés tin total
de 68 livres en roumain et en slavon, pour 42 livres imprimes en grec ; aprés
le commencement de l'époque phanariote, par contre, on y a imprime, pendant
un intervalle de temps egal (1717-1760), 9 livres en grec et 161 livres en rou-
main et slavon !

Mais il faut laisser aux spécialistes de poursuivre ces calculs et de dégager
leur sens s'il y en a. Contentons-nous pour le moment d'exprimer notre
joie a voir terminée cette grande ceuvre, dont l'Académie Roumaine petit etre
a juste titre fiére, et félicitons M. Dan Simonescu de l'avoir si heureusement
menée a bonne fin. Terminer, d'ailleurs, pour ce genre d'ouvrages, ce n'est
toujours qu'une facon de parler. Il est, méme, tout a fait souhaitable de voir
paraitre, un jour pas trop lointain, un nouveau volume d'it additions et cor-
rections *. Cela voudrait dire améliorer certaines descriptions (par exemple
celles d'une aerie de livres qui se trouvent espérons qu'ils s'y trouvent
encore 1 dans des églises du Maramures, maintenant de nouveau accessibles) ;
en méme temps cela supposerait la découverte d'une nouvelle aerie d'imprimes,
done de nouveaux matériaux pour cette prochaine histoire de la culture rou-
maine, que nous désirons tons la plus riche possible.

M. B.

D. POPOVICI, La litterature roumaine a repoque des Lumieres. Bibliotheca
Rerum Transsilvaniae, XII. Centrul de studii si cercetari privitoare la Transil-
vauia. Sibiu, 1945, VIII-516 p.

Les traités d'histoire de la littérature roumaine se succedent depuis quelques
années a de brefs intervalles. Si en 1940 paraissaient le premier volume de la
belle 4 Histoire de la litterature roumaine ancienne a du regrette N. Car-
tojan et l's Histoire de la litterature roumaine a de M. D. Murarasu, Farm&
suivante voyait le jour l'i Histoire de la litterature roumaine des origines a nos
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jours de M. G. Chlinescu. En 1944, enfin pour nous en tenir aux plus impor-
tantes MM. S. Cioculescu, Vl. StrAinu et T. Vianu presentaient le premier
volume d'une Histoire de la litterature roumaine moderne s, en collaboration.
On était done en droit de craindre que, venu apres tant d'ouvrages d'eusemble,
celui de M. Popovici, qui n'est lui aussi que le premier volume d'une s Histoire
de la litterature roumaine 4 l'époque moderne 5, ne fasse pas double emploi
avec ceux qui le précéderent. Mais, 4 la lecture, eette crainte s'avère vite non
fondée. Fn ef fet, M. Popovici apporte dans ses jugements sur l'epoque étudiée
un point de -vue nouveau, qui h lui seul justifierait un nouvel examen de la
production litteraire roumaine 4 la fin du XVIITO siecle et au debut du siecle
suiva nt.

La partie la plus importante de cette production est sans doute uvre
de l'école latiniste de Transylvanie, et surtout celle de ses trois grands chefs,
Micu, Sircai et Maior. Cette ceuvre si importante sur le terrain historique et
philologique eot considérée comme le resultat de l'Union avec l'Eg'ise Romaine
d'une partie de l'Eglise transylvaine, qui permit 4 une genie de jeunes Rournains
d'entrer en contact plus &mit avec les vestiges prestigieux de la Rome antique
et de sa civilisation. Contre cette opinion géraralement recue, M. Pcpoviei fait
remarquer que l'Union a tout au plus 6 facilité dans une certaine mesure les
conditions matérielles d'apparition de la Renaissance transylvaine (p. 494),
dont les idées directrices et les sentiments qui l'animaient ne pouvaient pas
naitre au sein de catholique. Pour expliquer leur apparition, il faut
nous adresser ailleurs ; leur source ne peut etre trouvée que dans le grand mou-
vement de perish qui dominait h l'époque en Occident, h savoir la philosophie
des Lumiere4. Dans ses grandes lignes, nous dit M. Popovici, l'activité des
écrivains de la Renaissance transylvaine est nourrie par les idees révolutionnaires
du siècle, elle souligne de facon énergique et permanente eertaines notions em-
pruntées au droit des gens et h la loi naturelle * (p. 9). 4 Par son contenu spirituel
et par l'énereie de son verbe, le latinisme est le reflet local de la philosophie
rationaliste libérale et é nancipée du XVIIIO siècle (p. 494). Il est vrai que
dans leur transplantation sur le sol de la Transylvanie, ces idées ne manquèrent
pas de subir des transformations, dont M. Popovici a pris soin de noter l'inté-
vet: A de légeres exceptions pres, la population roumaine de cette region
appartenait a une classe sociale unique, celle des serfs. Aussi la notion de classe
sociale se confond-elle en Transylvania avec. celle de nation et l'emancipation
des classes inférieures que prechaient les Lumières devient-elle ici l'émancipa-
tion d'une nation tout entière. De la sorte, 4 la base du mouvement nationaliste
roumain de Transylvanie h la fin du XVIIIe siecle, se trouve la philosophie
cosmopolite des Lumières * (p. 490).

Si en Transylvanie les idées do la philosophie francaise pénétrerent par la
voie detournée de Vienne et de Rome et aboutirent surtout a la creation d'une
école philologique et historique (4 part la Tiganiada de Budai-Deleanu, consi-
dérée par M. Popovici comma l'ceuvre litteraire la plus reussie de l'époque),
dans les Principautes libres elles firent leur apparition par l'intermédiaire
des Grecs, le contact direct avec la France n'étant établi qu'ensuite. Leur
influence y fut feconde, ainsi qu'en general celle de la litterature francaise.

l'Eglise

*
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Bien que les formes traditiounelles de pens& et de sentiment persisterent elles
aussi chez bon nombre d'écrivains, ce qui donnait son caractere propre a la
nouvelle littérature roumaine c'était justement sa e tendance a s'adapter au
rythme litteraire occidental (p. 12) et surtout ses preoccupations de réforme
politique et sociale. s Littérature de combat, animée d'un ardent desir d'émanci-
pation, elle attache plus de prix a la valeur militante d'une ceuvre qu'à sa valeur
poétique * (p. 17). Dans ce bouillonnement d'idées neuves et de sentiments
généreux, s Condillac ou Wolff dans le domaine de la philosophie pure, Montes-
quieu et surtout Voltaire dans celui de l'ordre social sont les autorités devant
lesquelles s'incline la société roumaine du temps * (p. 12).

Cette maniere d'envisager le développement de la littérature roumaine a la
fin du XVIIIe et au debut du XIXe siecle, amplement document& au cours
des 500 pages du volume, a sans doute d'importants avantages. Elle permet
en premier lieu de donner une image unitaire de cette litterature dans les trois
pays roumains, a la place des compartiments oft se trouvaient separées l'acti-
vitt& litteraire de la Transylvanie et celle des Principautés, qui ne se rejoignaient
que bien tard, par la venue de Georges LazAr a Bucarest. A regarder aeo M.
Popovici, on réussit a discerner, sous la diversité des modes d'expression et des
genres cultives, le metric fonds d'idées et de tendances, venu, bien que par des
voies differentes, de la meme source, a savoir de la France des Lumieres.

Cette image unitaire du développement litteraire chez les Rournains est,
a son tour, intégtée par M. Popovici dans le cadre unitaire de la culture euro-
péenne de l'epoque, dominée par le meme ensemble de preoccupations. Le titre
meme de l'ouvrage devait s soulirner la dependance dans la quelle se trouvo le
pbénomene rouniain par rapport au phénoméne europeen * (p. 21).

I es conclusions de M. Popovici offrent en mérne temps beaucoup d'inte ret
pour qui tente une vue d'ensemble de l'histoire roumaine it cette époque. En
effet, puisqu'il faut toujours fixer des limiteq, male-re leur valeur tenement
relative, M. Popovici prend comme date de debut de l'époque étudiée cello de
1779 (anti& oa fut imprint& la Carte de rugdeiuni de Samuel Micu) et comme
date finale l'année 1829, qui vit paraitre les premi? res traductions roumaines
d'un écrivain romantique * (les Mé(1 itations de Lamartine, traduites par Héliade
Bédulescu). Or, comme il est facile de s'en apercevoir, la date de 1779 n'est
separee que de cinq ans de celle de 1774, annee de la paix de Kuciuk-Kainardji,
qui marque, on le voit toujours mieux, le debut de l'influence économique de
l'Occident dans les Principautés roumaines; Vann& 1829, a son tour, est aussi
la date du traite d'Audrinople, autre moment essentiel pour le retour des pays
roumains dans le circuit éconornique de l'Occident, avec toutes les conséque-
ces que ce fait a pu avoir dans la vie du peuple roumain. II en résulte la pro-
fonde unite de l'évolution historique des Roumains, qui connut en même temps
le double assent de l'Occident, dans le domaine materiel par la voie du corr,
rnerce et dans celui de I'esprit par l'influence de la philosophie des Lumieres.
C'est justement 6 ce renouveam, qui se fit it la fois dans les deux domaines, quo
nous devons l'essor connu par le peuple roumain au XIX(' sieele.

M. B.

*
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LOUIS MATHIEU MOLE, Souvenirs d'un Témoin de la Revolution et de
l'Empire. Pages in Mites publiées par la Marquise de Noailles, Geneve,
Editions du Milieu du Monde, 1943, 412 p.

Un pur hasard ayant fait découvrir dans un grenier le manuscrit de ces Sou-
venirs, qui constituent la premiere partie, introuvable jusqu'ici, de ceux Mites
dix ans auparavant par le Marquis de Noailles, s'étendant des années 1805 et
suivantes juspien 1839, on pent suivre l'ancien ministre de Napoleon et de
Louis Philippe A travers l'histoire de sa vie et de ses convictions, et remonter
aux années de formation d'un esprit judicieux et profond, porte a tirer des
orages de son temps les enseignements susceptibles de servir aux generations
suivantes. Ces souvenirs, qui n'apportent aucune revelation sensationnelle sur
les faits de la Revolution et du Consulat, sont pourtant du plus haut intérêt
pour connaitre l'esprit de la societé durant ce temps si riche en transformations.
Ecrits sans souci d'un public' mais uniquement pour se replonger aux années
oii l'auteur prit conscience de lui-mérne, ils sont d'une parfaite sincérité, tem-
pérée par un sentiment de mesure assez rare chez les orateurs nourris de Rousseau
et de l'éloquence des anciens, mais rappelant assez celui que l'on remarque
chez un autre de ses contempora.ns illustres, son rival en politique Guizot.
Ii y a du Guizot dans le Comte Mole, mais fortement mélé de Rene. Pas celui
pent-etre qui ressemblait au jeune Werther s comme un frere mais a coup
stir celui d s Mémoires d'Outre-tombe. Certains aveux, certains accents sem-
blent inspil es par l'Enchanteur, qui avait charm(?) la jeunesse du mémorialiste.
Ecoutons plutôt (p. 24): t Les caresses et les prieres de ma mere avaient pour-
tant de l'empire sur moi; je l'aimais avec passion, je dirais meme avec exa-
gération,f la privation oil j'étais des plaisirs et des petits intérêts de mon age
avait jete le desordre dans mes affections ; un rien m'agitait. Mon erne active
et inoccupée, vive et ardente, saisissait vainement des impressions qui
ne pouvaient la remplir. Domine par ce besoin de sentir, je me forgeais mille
chiméres, je me créais des malheurs pour avoir a les deplorer ; je crus n'être aimé
de personne sur la terre ; mes parents eux-memes, me disais-je, ne iépondaient
pas a ma tendresse. Enfin je m'enivrai de tristesse et de larmes... C'est ainsi
que se remplirent d'amertume pour moi des jours faits pour etre si doux. Beaux
fours I je vous regretterai jusque dans ma vieillesse. . . Je n'aurai point de ces
souvenirs dont le charme se fait sentir jusqu'au tombeau I Je ne me melerai jamais
aux entretiens des vieillards lorsqu'ils se rappelleront les jeux et les plaisirs de
leur enf ance I Et quels que soient les biens dont le del semera ma carriere, je
crierai toufours: s J'ai perdu mon printempsl s Pourtant son attitude vis-
it-vis du célèbre Vicomte laisse percer un certain dépit. Pour ne citer qu'un
passage parmi tons ceux qui lui sont consacrés (p. 403): 4 Jamais Chateau-
briand ne m'a rien confié, jamais son erne ne s'est livrée h. la mienne, jamais
son cceur ne s'est adresse a mon cceur. Si je le decouvre, c'est que je l'ai pénétré,
et je ne dois qu'a moi-meme de n'avoir pas &é range parmi ses dupes s. Voila
ce qui restait du goilt qu'ils avaient eu l'un pour l'autre, de ces longs entretiens

épanchements romantiques et de cette amitie qui n'aurait pu durer, l'ad-
mirateur s'obstinant a pénétrer le mystere de l'Idole et refusant de se laisser
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duper. Il s'attache done a &ranger l'attitude avantageuse que prenait le Byron
breton le regard tourné vers les siècles futurs, et it dénoncer ou plutét a signaler
parfois d'un seu' geste l'artifice, la pose du grand dé abuse. Au cours des mani-
festations les plus anodines ou les plus tragiques, ii l'épie d'un mil vigilant. Les
fous rires du grand mélancolique, les declamations religieuses de Fame la plus
tourmentée et au fond la plus incroyante, enfin le dessous des cartes d'un geste
aussi spontané en apparence que sa retentissante démission d'hqmme d'honneur
reculant d'horreur a la nouvelle de l'execution du duc d'Enghien, sont notes,
pesés, analyses. Et l'on arrive a l'une des causes de cette antipathie, peut-atre
la plus importante leur attitude et leurs sentiments a l'égard de Napoleon.
Ancien ministre de l'Empereur, gardant le souvenir d'une enfance passée au
milieu-des affres de la Terreur et des convulsions dont la France ne fut sauvae
que par la main puissante de ce grand homme, le descendant des illustres ma-
gistrats du XVIe siècle entendait rendre it Cesar ce qui est a Cesar. La préten-
tion du Vicomte d'avoir raison de lui ne lui inspirait nulle indulgence. D'a-
illeurs l'indulgence ne convenait précisément a la plume acérée du me-
morialiste se plaisant a des portraits ou des definitions assez mordantes. Telle
celle-ci ayant trait au Chargé d'Affaires de l'Empereur a Londres (p. 184):
C'est un des bommes les plus bornés que la fortune se soit plu a jeter dans

les grandcs af faires. IL y agit, comme certains corps dans la nature, par sa
pesanteur spécifique, et quand il arrive a son but, il le doit aux lois
dela gravita ion! Ses opinions sont toutes républicaines, comme sea habitudes ;
il a servi Bonaparte pour son argent, fidèlement, sans conviction ni affection a.
Ii faudrait lire aussi tout au long la description d'une visite a Sannois, oh résidait
la célèbre M-me d'Houdetot en compagnie de Saint-Lambert, et de M. d'Hou-
detot plein de tact et faisant les honneurs de l'endroit avec toute la discré-
tion voulue. Le tableau ne manque pas d'ironie, mais celle-ci n'a rien d'appuyé.
On y retrouve le ton de bonne compagnie de toute cette littérature de mémoi-
res, qui a fleuri surtout en France durant l'ancien régime. Rappelons en pas-
sant et a titre de comparaison le tableau saisissant, affreux et presque dantes-
que du couple M-me d'Houdetot Saint Lambert, trace par la plume artiste de
telle mémorialiste angl ise, frappée de leur hideur, de leur vieillesse sans
grace et de la haine qui avait remplacé leur passion entrée dans la légende.
A .ciité de ces evocations fines, alertes, vivantes, les souvenirs contiennent
des passages plus pesants, expliquant l'organisation et l'économie du régime
instauré par Napoleon. II est probable qu'en les écrivant, l'homme-d'Etat
croyait racheter le naturel et l'aimable ironie du reste. Leur lecture est pourtant
assez fastidieuse. Aucun appareil critique n'accompagne le texte. L'esprit du
lecteur est libre d'associer au récit de ce Témoin ceux plus connus de la Corn-
tesse de Boigne, de la Duchesse d'Abrantas et naturellement celui des Mémoi-
res d'Outre-tombe. A les compare; on leur donne une dimension de plus: la
profondeur.

M. Holban

EMILE DARD, Le Comte de Narbonne (Un Confident de l'Empereur)
1755-1818. Plon, Paris, 1943, 314 p.
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Excellente evocation de l'une des figures les plus brillantes et les plus
justement seduisantes d'un temps qui a connu toutes les gloires et toutes les
seductions. Par une sorte d'artifice, l'auteur vent y voir le modele de ce type
paracheve par les generations de raffinement, connu au XVIIe siecle sous le
nom d's honnete homme to. Un chapitre a part, ajout6 au debut de l'ouvrage
en guise d'introduction, est consacre a l'Honnete Homme et ses descendants. Mais
ce pseudo-chapitre, fort intéressant en soi, est une sorte de hors-d'ceuvre a l'égard
de l'etude qu'il n'a point la prétention de completer, mais plut8 t d'annoncer.
Or, du point de vue de l'unité de l'ensemble, ces vingt-sept pages qu'on lit avec
plaisir, auraient avantage a paraitre séparement ailleurs, d'autant plus que
ne faisant pas corps avec le reste elles ne semblent pas avoir 6t6 ecrites au
nulme moment. L'introduction s'attache surtout aux figures du Grand Sieele:
Montausier, La Rochefoucauld, Saint-Evremont, pour arriver en deux enjam-
bees (l'anlomanie et l'esprit de fronde) a l'esprit de la noblesse imbue d'idees
nouvelles, et responsable en grande partie de la Revolution frangaise. Mais il
nous semble qu'il ne faut pas chercher ce descendant de s l'honnête homme * uni-
quement dans les salons de Paris ou de Versailles, et que ce modele se trouve
aussi parmi les grands seigneurs de naissance étrangere mais d'esprit frangais,
comme le celebre Prince de Ligir., que l'auteur ne nomme qu'en pas4ant, sans
marquer suffisamment tous ses points de ressemblance avec son héros. Toute-
fois cette allubion rapide est bien plus pertinente que l'agréable esquisse sur
l'Honnete Homme. s Narbonne acquerait ainsi comrne le Prince de Ligne la
reputation de grand seigneur international: cette qualité universellei etait
devenue la marque de ce que le siecle precedent avait appele Phonate homnae
(p. 47). Peut-être faudrait-il ajouter a cette qualite universelle * un trait
qui ne vient que du raffinement et de l'experience, et qui est le contraire du
fanatisme, sans être ni scepticisme ni facilite. La mesure et le gout sous un
masque de legerete, ce fut l'une des elegances de ce monde qui allait finir ou
se transformer au dela de toute connaissance.

Quelques mots encore sur l'HonnOte Homme. Comme il est question de ses
descendants, peut-être serait-on curieux de connaitre aussi ses ancetres. Cet

honn8te homme * du XVIIe siecle, ne serait-il pas fils de cet autre modele
qui dut enchanter les preux de Francois I nous voulons parler du Conte-
giano de Baldassare Castiglione. Ce courtisan* instruit, raffine, platonisant,
n'aspirant qu'a servir dans la plus haute acception du mot, et capable de porter
le harnois de guerre, comme de discourir des excellences métaphysiques de
l'âme, de la beaute ou de l'amour, a l'instar de l'Academ'e de Florence, ou de
l'exquise invention de l'Abbaye de Theléme. Et ce a courtisan * ideal n'est
pas un descendant trop clégener6 non plus du chevalier du Moyen Age, lion
point dans sa realite souvent brutale, mais dans son essence ideale. C'est cette
qualite chevaleresque qui donne son charme et sa grandeur aux societes sa-
chant produire des fleurs aussi rares au moment merne de leur supreme desa-
gregation. Chevaleresque, le Comte de Narbonne le fut du temoignage méme
de l'esprit le plus cynkque de son temps, Talleyrand, qui mettait dans
cette admission tout le dédain cache pour les loyautes d'une époque revolue.
Entre ces deux figures parcourant des destine aux courbes paralleles s'était

23

s

0

www.dacoromanica.ro



354 REVUE HISTORIOUE DU SUD-EST EUROPEEN

engage une sorte de duel sourd. Car chaeun était par son caractere la mitre-
partie et la negation de l'autre. Partis du sein de la noblesse de cour et l'un
et l'autre, partisans des idees nouvelles, ministres de la Revolution A ses debuts
ou a l'agonie, puis emigres de fait sinon d'intention, enfin dignitaires de l'Empire,
ils surent traverser plusieurs regimes mais de maniere bien opposee: l'un mettant
une sorte de constance dans ses trahisons, tandis que l'autre demeurait entier
dans sa loyauté, qui n'etait qu'une autre forme de l'honneur. La biographie
du Comte de Narbonne permet de suivre cette constante dans une carriers
riche en vicissitudes. Le récit, calque sur la marche des événements, suit un
développement quelque peu lineaire. Peut-être aurait-on débire par endroits
marquer un temps d'arret, pour considérer avec un certain ensemble les mo-
rnents plus importants dont il s'agirait d'éclairg.r les points demeures obscurs.
Ainsi, par exemple, on voudrait élucider le vrai sou a donner a l'invitation
adressée au Due de Brunswick par l'entremise de Custine. Cette démarehe inusi-
tee a fait jaser les contemporains tentés de croire qu'il s'agissait d'une manoeuvre
pour donner au general allemand la couronne de Saint Louis. Meme avecJe
recul du temps cette invitation garde un air assez louche. En effet, pourquoi
tant d'enthousiasme de la part de tel aboyeur A gages a la solde successivement
des jacobins et des girondins, comme ce bizarre Jean Louis Carra, journaliste
et agent douteux, opportuniste si mal a propos que son admiration délirante
pour le Duc de Brunswick éclatait avec le plus de force juste au moment su
celui-ci signait son fameux manifeste? Ce disque sanore, si mal synchronise
avec le drame. qui se déroulait implacablement, devait lui coUter la vie. Qua
se cachait-il sous ses effusions intempestives? Quelle raison pouvait les dieter?
Ne faudrait-il voir là un enthousiasme dirigé? Et par qui3 II est certain
que des esprits loyaux comme Narbonne et Custine n'auraient su tremper dans
une intrigue destinee a detrOner le roi de France au profit d'un étranger, quel
que flit son prestige. George Washington lui-meme n'aurait trouve qu'un ac-
cueil assez tiede, Il se peut done qu'à leurs yeux l'invitation adressée au due
de Brunswick n'ait eu pour but que le desir d'assurer a la France les services
du general le plus repute de son temps. Mais on s'explique moins l'enthousiasme
des clubs revolutionnaires. Faut-il croire que sous l'invitation toute simple
en apparence se cachait une intrigue magonnique ignorée de ceux mêmes qui
étaient censes mener l'affaire? Un petit detail pourra paraitre interessant.
Le duc de Brunswick &ail le Mel des francs-macons de rite écossais de l'Allemagne.
On a signale le role de la magonnerie dans la mise en oeuvre et la propagande
de la Revolution frangaise. Voici un chainon de plus et non des moindres.
Mais quelle était la position de Narbonne vis-A-vis des magons ? En était-il?
Il est certain que durant son ministére il fut sous l'influence politique de M-me
de Staël, dont il était l'ami prefer& Et dans ce cas faudrait-il aussi yoir quelles
pouvaient etre les attaches de Delphine A cette pseudo-religion, faite pour
attirer les esprits detaches de tout, mais doubles de cette sensibilité déchainée
qui fit la frenésie de la Revolution frangaise?

Un autre point sur lequel on aurait également aim!, insister d'avantage,
est celui des Entretiens de Narbonne avec l'Empereur. Mais l'auteur, entoure
des temoignages du temps gull pratique avec cette aisance que donne une longue
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frequentation, s'est hien garde de favoriser les uns au detriment des autres.
Comme dans un salon,on entend tour a tour parler toutes ces ombres,plus vivantes
de n'être plus doublées de l'écho de la vie. Aucune n'est préférée, ni prise pour
guide, cependant que l'auteur se fait un devoir de les interroger toutes. La
copieuse notice bibliographique livre seule les sources de l'ouvrage, soigneu-
sement triées. Peu de notes et de citations, pour ne point nuire au ton de bonne
compagnie qui régne dans ces pages. C'est le style qui convient a revocation
de cette figure restituée avec tout son entrain, sa bonne humeur et son ele-
gance. On peut a% rendre compte de ce charme, qui enchantait même ce faux
ami qu'était Talleyrand, et desarmait la plume souvent perfide de la Corn-
tesse de Boigne.

M. Holban

LUIGI SALVATORELLI, Pensiero e nzione der Riwgimento, Torino, Ei-
naudi, 1943, XI-228 p.

Ce livre de M. Salvatorelli sur le Risorgimento est en même temps une syn-
these fortement pensée, un &tit polimique et, dirais-je presque, un acts ie foi.
Ii serait certainement vain de lui demander le récit des événements qui mene-
rent a la formation de l'Italie moderne; ce qu'il s'est propose d'éclaircir, c'est
le sens meme de ce qu'on est habitue d'appeler Risorgimento, les lignes de aye-
loppement de ce mouvement, consider() avant tout comme un mouvement spi-
rituel. Or, cette maniere de voir impliquait a elle seule une prise de position
a regard de la these courante, .yoire meme officielle, au moment oü tut emit
ce livre d'oit le caractere polémique de l'ouvrage, auquel je faisais allusion un
peu plus haut.

En ef ret, rattitude, sur ce point, du Fascisme et de rhistoriographie qui s'en
inspirait était des plus difficiles a soutenir. Car, d'une part, ne se rattacher
qu'à Rome et a son empire, ne lui était pas suffisant ; il lui fallait encore établir
une filiation avec un mouvement, qui n'était pas seulement cher a la conscience
populai*e, mais qui avait aussi reprecenté ridée d'unité et celle de lutte contre
l'étranger. Mais, d'autre part, il ne fallait choisir du Risorgirnento que les traits
qui lui convenaient, en laissant de côté ses vues politiques ej sociales si diffe-
rentes. D'oi la grande favour oi ii s'est trouve sous le regime fasciste, et en
mérne temps rimage si fausse qui en était repandue.

Une mitre tendance qui devait contribuer a fausser encore plus cette image,
c'est ce que je serais tente d'app-ler la recherche de PR autarcie spirituelle 6,
qui faisait renier tout ce qui aurait pu paraltre une dette envers un autre
peuple. it son tour, dérivait necessairement ridée que le Risorgimento
n'etait qu'un mouvement exclusivement italien, dont le développement tut
exempt de toute influence etrangere.

Le livre de M. Salvatorelli nous rend de nouveau le contenu entier de la
notion de Risorgimento, ainsi que son caractere européen. A rencontpe de ce
qu'il appelle la tesi sabaudistica s, qui le réduit un fatto puramente poli-
tico-territoriale-statale s, these qui est combattue dans toutes ses consequences,
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M. Salvatore Ili affirme et reussit a prouver que s da Bettinelli a Carducci, da
Alfieri a Gioberti, dai patrioti giacobini a Santarosa, da Mazzihi a Cavour,
tutti, sia che usassero ii termine specifico, sia che con altre parole espri-
messero il coneetto, hanno inteso per Risorgimento d'Italia un fatto, o
meelio un processo, di carattere spirituale, una trasformazione intima e corn-
plessiva della vita nazionale, una affermazione di autonornia collettiva e indi-
viduale. Se mai, il nome ha avuto prima un signiticato esclusivamente o pre-
valenternente letterario-culturale, per poi assumerne anche uno politico-territo-
rialet Italia e Risorgimento italiane sotto stati ambedue, nei secoli, intesi innanzi
tutto come fatto di coscienza, come atto spirituale (p. 5). Ceei explique, d'une
part, pourquoi du Wan-no mazzinien dont M. Salvatorelli se sert comme titre
pour son ouvrage, l'interet de l'auteur s'arrete plus loneuement sur le facteur
pensiero 5, que sur le facteur S a7i00e 5; d'autre part, cela nous fait voir pour-

quei des six chapitres du livre, ii n'y a que le sixième a s'occuper des annees
qui virent la realisation de l'unite territoriale.

Si le premier chapitre se contente de poser sous son vrai jour le probleme
du Risoreimento, le second thche de surprendre aes premieres manifestations au
XVIIIe siecle. Mais, au lieu d'aller les chercher, avec ceux qui soutiennent
# la tesi sabaudistica 5. dans des faits ayant trait h l'accroissement des possessions
de la maison de Savoie, il les trouve au contraire dans la serie de reformes de
ce siecle, dont les caracteres esseatiels sent: e antifeudalesimo, massimo in
Lombardia, minirno nel Napoletano ; organizzazione amministrativo-buro-
tratica uniforme e accentratrice, contra- ii caos delle legislazioni e degli isti-
tuti, e le stratificazioni delle eonsuetudini privilgiate; anticlericalismo, o meglio
anticurialismo, cioe riduzione del potere della chiesa 0 pii precisamente del
pontefice a. favore dello sfato, con spunti di riformismo ecclesiastico che verso
la fine del periodo presero in Toscana quegli sviluppi che tutti sanno.. . ; tolle-
ranza religiosa e incipiente laicizzazione dello stato e della vita sociale ; umanita-
rismo spiegantesi soprattutto nell'addolcimento delle leggi penali, fino all'a-
bolizione leopoldina della pena di morte * (pp. 38-39). Mais, alors M. Salvatorelli
a raison de se demander: Cbe cosa 6 tutto questo se non l'applicazione dei
principi di quel filosofismo o razionalismo che, formatosi in Inghilterra tra la
fine del Seicento e i primi del Settecento, trapftssto in Francia, divenuta la sua
roceaforte col Voltaire e eli enciclopedisti, e si propag6 in Germania, in Italia
e nel resto dell'Europa? s (p. 391. s Filosofia e ragione sono le dee del pensiero
settecentesco italiano come di quello inglese, francese, tedesco ; e l'Italia va a
scuola almeno del primo e del secondo. L'Italia riceve il pensiero di oltralpe, lo
assimila, lo rinforza con i succhi del proprio terreno, stimolati dall'innesto
esterno. L'Italia del Settecento riplielia i filli interotti della sua tradiiione;
il Risorgimento si riattac .a al Rinascimento. Ma il riattacco non 6 fatto diretta-
rnente, rimanendo sul suolo nazionale; esso si compie attraverso l'Europa.
Ricongiungendosi all'Europa dopo l'isolamento controriformistico e settecen-
tesco, l'Italia comincia a ritrovare se stessa * (p. 40). Cette rentree de l'Italie,
par le Risorgimento, dans le courant de la pensee europeenne qu'elle avait
quitte depuis la fin de la Renaissance, est certainement l'une des idees mat-
tresses du livre de M. Salvatorelli.
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Les reformes de l'epoque des Lumiéres n'auraient d'ailleurs pas pu mener
d'elles seules a la formation de l'Italie nouvelle. II a fallu de nouveau une in-
fluence exterieure ; cette fois-ci l'impulsion vint de la Revolution francalse et
du monde d'idees et d'action qu'elle represente. C'est alors qu'advint 4 la prima
crisi rivoluzionaria *, que l'atdeur etudie dans son troisieme chapitre, tandis
que lc quatrieme examine t l'elaborazione decisiva *, la transformation spirituelle
qui explique la rivoluzione nazionale s, celle de 1848, amplement analysee
dans le cinquieme chapitre. Le sixieme et dernier, je l'ai deja dit, traite de t l'uni-
ficazione S.

Il me serait impossible de resumer un livre si riche en idees et si heureux
dans leur expression. Je me contenterai d'en reproduire un des passages qui
nous rendent le mieux le contenu de la notion de Risorgimento, telle qu'elle-
ressort de l'analyse des trois grands courants d'opinion: rnazzinieu, liberal-
moder6 et liberal-radical. 4 In sede puramente teorica, Dolls dit M. Salvatorelli,
le antiteqi fra le tre scuole prevalgono forse sulle coincidenze. Qui perd--noi
dobbiamo valutarle storicamente, nella concretezza effettuale del Risorgimento.
Allora, esse ci appariscono prevalentemente complimentari. Nei moderati tro-
viamo ii senso e la conoscenza del reale, e la tecnica politica diretta ad tutiliz-
zarlo ; nei radicali, la posizione netta dell'esigenza liberale, innovatrice, affran-
catrice; nel Mazzini lo spirito morale, relig'oso, l'apostolicitit della propaganda,
l'unità mistica del pensiero e dell'azione. Volendo caratterizzare con una Bola
parola ciascuna delle tre-scuole potremmo dire: politica, pensiero, fede ; o anche:
indipendenza, librta, solidarieta.. .

4 Si dice spesso che ii Risorgimento fu opera di una minoranza. t question e
d'intendersi. La parte politica attiva tocca sempre alle minoranze. poich6 la
maggioranza ha altro da fare: essa ha il compito del lavoro quotidiano... Tutto
sta a vedere qual è ii rapporto fra questa minoranza che dirige e la maggioranza
che segue: di costrizione o di persuasione, di part e;ipazione intima o di adesiope
passiva, nella luce della cosc;enza o nelle tenebre dell'ignoranza. La minoranza
che fece ii Risorgimento appartenne al primo tipo. l'unico che permette le cos-
truzioni durature. E cie fu dovuto preelsamente a quella triplice seuola, a quella
triplice propaganda, la quale forni al moto politico del Risorgimento una base
ideale cosi salda e profonda comb, pochi altri moti politici possono vantare.
Quelle correnti di pensiero non furono la preparazione o l'occasione o l'aiuto
del Risorgimento: esse ne furono l'anima stessa, che nelle congiure, nelle insur-
rezioni, uelle guerre, nelle dimostrazioni di popolo, nei plebisciti, nei voti parla-
mentari irov6 ii suo corpo. Solo l'imponenza di quei movimenti di pensiero
spiega le proporzioni assunte d'un tratto dal motto popolare italiano nel 1846-48,
quasi subito fiammeggiare d'incendio vastissimo ; e, dopo ii fallimento di quello,
Ia ripresa e ii rapido, travolgente successo finale * (pp. 131-133).

Les dernieres pages du livre (211-222) sont consacrees a l'examen du régime
issu du Risorgimeno et de sa politique internationale. Cet examen impose la
conclusion que in tutti e tre gli ordini, culturale, religioso, politico, l'Italia
alla vigilia della guerra del 1914 mostrava di possedere nelle realizzazioni del
Risorgimento gli elementi necessari per proseguire ii suo processo di sviluppo
politico-spirituale s (p. 218). Telle conclusion, a la date o6 elle fut &rite, ktait
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non seulement le récultat objectif d'un examen scientifique, mais aussi un éloge
lie la liberté. Cet éloge, ainsi que la chaude sympathie pour le mouvenient d'idées
et de sentiments du Risorgimento, qui transparaitt de toutes ses pages, font que
le livre do M. Salvatore Ili soit, comme je le faisais remarquer des le debut de ce
compte-rendu, non seulement une belle synthese, mais aussi un acte de foi,
qui, en 1943, était aussi un acte de courage.

M. B.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

Des le debut de sa carriere d'inoubliable professeur, Nicolas Iorga a toujours
eu l'habitude de consacrer ses legons d'ouverture des cours a des problémes
touchant la science historique, son sens, sea caractbres ou sa valeur sociale.
En 1911 il avait (NA Muni en une brochure six de ces legons ; c'était la première
edition des Generalitati cu privire la studiile istorice. Une seconde edition de ces

generalites concernant les etudes historiques s paraissait en 1933 ; elle corn-
prenait cette fois-ci treize etudes, dont neuf legons d'ouverture (Sur la concep-
tion actuelle de l'histoire et sa genese (1894) ; De l'utilite generale des etudes histo-
riques (1895) ; La beaute dans la maniere d'écrire l'histoire (1897) ; Comment
ecrit-on l'histoire? (1898) ; La moralite et l'harmonie de l'histoire (1900) ; Les idées
dans l'histoire universelle (1901) ; Nouvelles directions en histoire (1920) ; Culture
generale et etudes historiques (1932) ; L'inanith des divisions habituelles de l'histoire
universelle (1932) ; a part ces neuf legons, on y trouvait le discours de reception
it l'Académie Roumaine (Deux conceptions historiques, 1911), une conference
sur le besoin de renouvellement des connaissances historiques dans l'enseignement
secondaire (1912), une communication au Congres international des etudes
historiques de Londres, en 1913 (Les bases necessaires d'une nouvelle histoire du
Moyen Age) et une conference faite a Paris en 1933, h l'Ecole Pratique des Hautes
Etudes (Roniantisrne et nationalisme dans l'historiographie roumaine).

Pendant les dernières années, Nicolas Iorga avait donne une attention tou-
lours plus soutenue it ces e généralités s. C'est ce qui a decide l'Institut d'Histoire
Universelle d'en preparer une nouvelle edition, qui comprenne, outre la matière
des editions précédentes, tous les écrits de ce genre d ,tant des années 1933-1940,
ainsi que ce qui avait pu echapper des etudes antérieures a 1933. Cette nouvelle
edition, sensiblement enrichie, nous l'avons aujourd'hui grace aux soins de M-me
Liliane Iorga-Pippidi (Generalitafi cu privire la studiile istorice, ed. III-a, Insti-
tutul de Istorie Universala i N. Iorga a, Bucuresti, 1944, 348 p.). Elle comprend
en plus de l'édition précédente ; Une note sur la valeur morale de l'histoire (1925) ;
la preface a l'Essai de synthese de l'histoire de l'humanite (1926) ; L'esprit histo-
rique (1929) ; L'histoire contemporaine idle qu'on l'écrit aujourd'hui (1933) ;
Verite et erreur en histoire (1935) ; Discount a l'ouverture de l'Institut d'Histoire
Universelle (1937) ; La conception humaine de l'histoire (1937) ; A la recherche
de la vérite historique : le fond et la forme (1937, inedit) ; Les permanences de
l'histoire (1938) ; Ce que signifie aujourd'hui la conception historique (1938) ; Ori.
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gines et developpement de l'histoire universelle (1938) ; La nécessite des connais-
sances historiques (1939) ; Le sens de l'enseignement de l'histoire (1939) ; Indivi-
dualisme et solidarite au cours de l'histoire (1940) ; Le grand jugement, au sens
moral, des états et des nations : l'histoire (194 ); la preface a l'Historiologie
humaine (1940).

L'on a donc aujourd'hui, réunie en un seul volume, sinon la totalité, du moins
la grande majorite des emits théoriques de Nicolas Iorga sur l'objet de ses
preoccupations constantes Pendant un demi-siecle. Tous ceux qui voudront
pénetrer dans l'intimité de sa pensee, y trouveront l'essentiel; en meme temps,
les etudes ainsi reunies permettront de suivre avec plus de facilité l'évolution
de cette pensée, si riche et si originale. Il est A espérer qu'une bonne partie de
ce volume soit traduite en franeais, car l'intéret d'un tel ouvrage &passe de
beaucoup les frontières de la Roumanie.

M. B.

M. Barbu Theodorescu vient de publier, aux editions de la Casa $coalelor,
le dossier du concours pour l'oecupation de la chaire d'histoire universelle
it l'Université de Bucarest, tenu, a deux reprises, en 1894 et 1895 (Un concurs
universitar celebru (Nicolae lorga), Bucarest, 1944, XXXIX-148 p., fac-
similes). L'interet de ce dossier est dii, comme il est facile de Vilna giner, aux
huit épreuves &rites passées A cette occasion par Nicolas Iorga. On peut y cons-
tater en plus de la vaste culture historique et de la mémoire prodigieuse
de ce candidat de 23 ans zombien la personnalité de Nicolas Iorga etait déjà
formée a ce moment-là. Les remarques de M. Tudor Vianu a ce propos me
semblent extremement justes: s Ce qui nous surprend aujourd'hui en lisant ces
pages de l'étonnant jeune homrne, c'est le fait qu'une synthese tellement riche
que celle de la formule savante, d'écrivain et d'orateur de Nicolas Iorga, füt
prete de si bonne heure, le penchant pour la recherche du detail associé aux
vues les plus larges, l'élan de l'imagination, la richesse des connaissances et
celle des interpretations, presentees sous une forme serrée et élastique a la
fois, voila des qualites dont N. Iorga disposait a un Age oü d'autres savants
et écrivains eminents n'ont pas encore quitte les bancs de l'école et sont tou-
jours A la recherche de leur personnalité * (Figuri fi forme literare: N. lorga
scriitor, Revista Funda(iilor Regale, XII, 5 (mai 1944), p. 400).

M. B.

Parmi les &nits toujours plus nombreux qui evoquent la personnalite du
fondateur de cette revue ou analysent son oeuvre, il faut signaler les pages que
M-me M.-M. Alexandrescu-Dersca dédie a N. lorga, historien de l'Empire ot-
toman (Balcania, VI, (1943), pp. 101-122). L'auteur de la Geschichte des os-
manischen Reiches et de tant d'autres ouvrages sur l'histoire turque depuis tires
debuts en Europe et jusqu'A l'époque contemporaine, méritait bien qu'on
s'occupitt de cette partie si importante de son activite. L'étude de M-me Alexan-

*

*
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drescu-Deisca reussit it degager les vues, presque toujours originales, de Nico-
las Iorga sur les points essentiels du passé de ce grand Etat. P. 119-120, des
remarques trés justes sur les sources utilisée dans la Gesch. d. osm. Reiches et
leur valeur.

M. B.
*

Ce n'est pas sans emotion que, dans le dernier tome qui nous soit parvenu
des Lettres d'HUManith (Paris, 1943, 212 p. 16°), on lit, sous la plume de M.
Jean Ma lye, le promoteur de tant d'initiatives destinées a rehausser réclat
intellectuel de sa patrie: 4 Pendant ces longs mois de guerre, alors que tant
d'activités de l'économie nationale sont en veilleuse ou mortes, les forces in-
tellectuelles et spirituelles de la France restent vivantes, travaillent et dans un
quasi silence gagnent en profondeur et en vigueur. La France est amenée par
les dures nécessités a repenser son passe, a prendre conscience d'elle-même
d'une facon plus exacte. II ne s'agit pas tant de savoir oii l'on ep est que de
connaitre d'une fagon rigourcuse ce que l'on est réellement. Ainsi, les forces
intellectuelles et spirituelles qui ont fait la France et sa grandeur, qui ont établi
sa pérennite, travaillent a lui tracer la voie de son meilleur destin*. Depuis que
ces lignes ont Me écrites, bien d'eau a coule sous les ponts de la Seine, mais
une activité éditoriale comme celle déployée dans le secteur de l'humanisme
par l'Asociation Guillaume Bude et dont M. Malye se fait le chroniqueur,
aprés en avoir Me l'animateur aide a mieux comprendre ce que fut le 41 mi-
racle * longuement prepare du redressement de la France.

Dans cette activité, comme de juste, la meilleure part est détenue par
l'antiquité. Sans parler des reimpressions assez nombreuses, la sociéte -Les
Belles Lettres a fait paraitre, naus assure-t-on, rien qu'au cours de l'annee
'1942, une importante Introduction a l'Iliade par M. Paul Mazon, un troisième
tome des Discours d'Isocrate, le premier volume d'une edition de Terence due
a M. Marouzeau, les deuxiame et troisieme tomes des Decades de Tite Live,
editées et traduites par MM. Bayet et Baillet. La collection des 4 Classiques
de l'Histoire de France au Moyen Age * s'est enrichie d'un XX-e volume:
Le siege de Paris par les 1Vormands, d'Abbon, &lite et traduit par M. Waquet.
La collection des 4 Etudes Anciennes a compte parmi ses nouveautés des tra-
vaux de MM. Parret, Soffray, Soury, Bardon, D'Hérouville et Laurand. Mais
ce qui, surtout, force notre admiration, c'est que, dans des circonstances aussi
peu propices aux entreprises éditoriales, la société Les Belles Lettres ait congu
l'ambitieux dessein d'ajouter a ses nombreuses collections une collection arabe
(textes et traductions), publiée avec le coneours de l'Institut Oriental de
l'Université d'Alger, de l'Institut des Hautes Etudes Marocaines, des Instituts
frangais de Damas et d'Istamboul, ainsi que de l'Institut des Etudes Islami-
ques de l'Université de Paris.

Le programme de cette nouvelle serie, qui, en venant prendre place auprés
de ses ainées, la grecque et la latine, pretend ne leur point ceder ni par la
solidité de sa méthode ni en interét aupres du public lettre *, est trace par M.
Gaudefroy-Demombynes dans un article publié dans le meme tome des Lettres
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d'Humanite et d'on je transcris, it l'intention de nos lecteurs, quelques renseigne-
ments concernant specialement les textes historiques: *Les historiens en arabe
sont, pour la plupart, des annalistes et des compilateurs de traditions dont
les ouvrages voisinent ainsi avec les livres d'adab et les recueils de hadith. II
ne semble pas qu'il y ait lieu d'editer ni de traduire dans la collection Buell)
aucun ouvrage historique en son entier, sauf l'exception d'Ibn Khaldoun. On
pense qu'il conviendra de recueillir deux sortes d'extraits, les mitt empruntés a
des ouvrages déja publiés sur la vie du prophète et sur ses conquates, et a des
grands ouvrages comme celui de Tabari (tit 923) ; les autres, rencontrés dans
des historiens inedits et ayant une valeur littéraire: on en donnera des editions
critiques et des traductions, utiles a l'enseignement *.

Toujours dans le t. II des Lettres d'Humanitê, il convient de signaler l'étude
de M. Paul Mazon sur Dion de Pruse et la politique agraire de Trajan (suivie
de la traduction, par le meme auteur, de l'Eubaque du rhéteur bithynien) ;
celles de MM. Robert Latouche sur Grégoire de Tours et les premiers historiens
de la France et Henri Masse sur L'humanisme et l'Iran; le suggestif memoire
de M. Louis Massignon: Comment ramener a une base commune l'étude textuelle
de deux cultures: l'arabe et la gréco-latine; enfin les articles de MM. Raymond
Lebegue sur La 4 R'publique * de Platon et la Renaissance frangaise, Robert
Devreesse sur Les manuscrits grecs de la Bibliothhqua Nationale et Berje Knes
sur Les e grecs du Roi*.

D. M. P.
*

1,a Slavonic and East European Review a subi, comme tant d'autres pério-
diques, les vicissitudes de la guerre, mais n'a pas interrompu pour cela son appa-
rition. Un seul volume a éte publie en 1939-40, sous le titre The Slavonic Years
Book. La publication a éte continue() ensuite aux Etats-Unis. sous ea meme
titre pour le vol. XX (1941) et en revenant au titre habituel avec les numéros
suivants: XXI (1943), en deux fascicules, et XXII. Avec le vol. XXIII, dont le
premier fascicule, no. 62, a paru en janvier 1945, la revue s'imprime de nouveau
en Angleterre. Les éditeurs sont MM. R. W. Seton-Watson, W. J. Rose et Nor-
man B. Jopson, Sir Bernard Pares étant *liaison editor * avec l'Amérique.
Les noms de trois * contributing editors * américains, MM. G. R. Noyes, S. H.
Cross, E. J. Simons figurent également sur la couverture. Une Review of Slavic
Studies continuera a paraitre outre-Atlantique, l'iuteret pour ces etudes s'etant
suffisamment développe dans le monde anglo-saxon, pour justifier l'apparition
de deux publications parallbles.

De nombreux articles, des chroniques et des compte-rendus intéressent di-
rectement les lecteurs de notre revue, bien que le champ d'activith de l'excel-
lente publication britannique, devenue pendant la guerre anglo-américaine,
twit orienté plus specialement vers les pays slaves. Ceci ne l'empeche pas d'ail-
leurs de faire place dans ses preoccupations aux questions concernant la Hon-
grie, et des articles sur la Roumanie ont paru dans les livraisons précédant la
dernière guerre ; on en regrette l'absence dans la periode oa nos relations avec
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l'Angleterre et l'Amérique ont été interrompues. II faut esperer qu'à l'avenir
cette lacune pourra etre comblee.

On éprouve néanmoins quelque etonnement de ne trouver, parmi les nom-
breuses notices necrologiques concernant des savants polonais, yougoslaves ou
tchécoslovaques, morts dans des circonstances tragiques, aucune mention de la
vie et de l'muvre de Nicolas Iorga. On aurait tout de meme pu s'attendre, de la
part des éditeurs, i autre chose qu'une citation faite, dans les termes aimables
qui lui sont habituels, d'une 0 ridiculous mistake of the late professor Iorga *,
par notre vieille connaissance M. J. Bromberg, dans le compte-reudu qu'il
fait du livre de Chr. Gerard,. les Bulgares du Volga et les Slaves -du Danube,
Paris, 1939 (XX, American Series I, p. 35S). Mais il est vrai que nous ne con-
naissons pas le v ol. XXII, paru en 1944.

Signalons, parmi les articles qui touchent de plus prês aux sujets qui nous
interessent, dans le Year-Book de 193940: The Austro-Hungarian Auggleich
of 1867 par R. W. Seton-Watson et Austria Hungary and the di.ruption of the
Balkan League, par Margarete E. Faissler ; dans celui da 1941, Mickiewicz at the
College de France, par W. Lednicki ; Problem,' of the Reign of George of Podebrady,
par Ot. Odle/ilik ; The Papacy, the Bavarian Clergy and the Slavon;c,Apostles,
par P. J. Alexander, reprend l'histoire de la mission de Cyrille et Méthode dans
le cadre plus general de la politique pontificale. Des notes de G. Vernadsky
concernent The Status of the Russian Church during the first Half-Contury lollo-
wing Vladimirs conversion ; une chronique d'historiographie tcheque en 1939-40
par Ot. Odleiilik porte le titre significatif de Clio in chains, qu'il neus faudra
retenir. La 'I ere partie du Year-Book de 1943 contient deux chroniques d'une
portée generale, dont l'importance doit etre soulignée; Mich. Karpovich. Klyu-
chevski and recent trends in Russian historiography, et 0. Halecki, Problems of
Polish historiography ; dans celle de J. ITatard sur les Soviet text-looks on Law,
on trouvera Paspect juridique de l'i.euvre de M. A. Y. Vyshit.ski. Deux articles
concernent l'hiRtoire économique: Virginia Tobacco in Russia under Peter the
Great, par 0. Frederiksen, et Ragusa and the Portuguese Spice Trade, par N.
Mirkovich, ce dernier étant une veritable revelation du grand role joué par les
marcbands de Raguse dans le commerce des épices des Indes Orientales. La
seconde partie du meme volume contient un nouvel article de R. W. Seton-
Watson, The era 4 reform in Hungary. Le dernier fascicule qui nous est par-
venu (XXIII, 1945,) a un sommaire oit les problernes politiques prennent une
place plus considerable : signalons cependant l'esquisse de F. Friedeberg Seeley,
Russia and the slave trade.

Les compte-rendus apportent la premiere nouvelle de l'apparition d'ouvrages
d'une importance primordiale, non seulement pour l'histoire de l'Europe Orien-
tale et du Proche Orient, mais pour l'ensemble des etudes historiques. En espe-
rant de pouvoir nous les procurer dans des circonstances plus favorables,, et
de les analyser dans des compte-rendus appropries, nous les signalons des main-
tenant a l'attention des chercheurs et a leur curiosité, qui doit sans doute éga-
ler la_nOtre.

Nous apprenons ainsi la publication en 1941 du He volume de la Cam-
bridge History of Poland (1697-1935) par W. F. Reddaway, J. H. Penson, 0.
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Halecki et R. Dybeski, le premier (des origines A 1697) &ant pres da paraltrs
en 1943. M. R. W. Seton-Watson, dont l'histoire des Roumains est bien connue,
a fait paraitre en 1943 A Londres une History of the Czechs and Slovaks. Le mAme
sujet a ete traité par S. Harrison Thomson, C-echoslovakia in European history,
Princeton, 1943. Ceux qui s'intéressent a l'histoire de la Russie sans en connaitre
la langue, scront intéressés par l'apparition d'une série récente d'ouvrages en
angiais: G. Vernadsky, A history of Russia, 3e edition, New-York, 1944 ; Ancient
Russia, du /name, Yale University Press, 1943, qui ouvre tine série en dix volu-
mes sur toute l'histoire rusce, en collaboration avec M. Karpovich. fl taut 3
joindre le Survey cl Russian history de B. H. Summer, Duckworth, 1944.

L'université de Cambridge, dont les grandes collections sont des instruments
de travail indispensables, fait paraitre une nouvelle serie de la Cambridge Eco-
nomic History of Euroze from the decline of the Roman Empire, ed. par T. I F.
Clapham et Eileen Power. Le ler volume (1941) concerns la vie agraire en Eu-
rope medievale.

Enfin, nous ne saurions achever cette revue trés breve et fragmentaire des
nombreux sujets d'interet que révele la lecture de la Slavonic and East Euro-
pean R view, sans souligner l'importance des chroniques et compte-rendus con-
sacrés att ouvrages sovietiques et aux etudes historiques en U.R.S.S. Retenons,
parmi les titres nombreux qui s'offrent a notre attention, eelui des livres de A. N.
Nasonov sur les Monools et les Busses, des ouvrages de B. D. Grekov et S. V.
Yushkov sur la Russie de Kiev et celui du volume paru sous la signature de
P. I. Lyaschenko sur l'histoire dronomique de l'U.R.S.S. (ler volume-1917).
On lira avec intéret le compte-rendu de l'ouvrage collectif dirige contre la
conception historique de M. N. Pokrovskii, dont les vues sont aujourd'hui
abandonnées par l'école historique soviétique.

Dans ce fouillis d'analyses et d'informations, nous n'avons trouve, en rap-
port plus ou moins direct avec la Roumanie, qu'un compte-rendu sur le livre
collectif des historiens hongrois, Siebenbürgen, paru en 1940, et un autre sur
l'enquête sociologique de M. H. N. StahIA Nereb publiée en trois vol. en 1939.
Sans contester l'intéret de ces ouvrages, souhaitons tout de merne que l'histo-
riographie roumaine de ces dernieres années soit rnieux connue A l'avenir.

G. I. B.

Byzantion, la revue reputee des etudes byzantines, a reparu aux Etats-
Unis apres l'invasion de la Belgique en 1940 ; nous avions déjà mentionné le
sommaire du premier numero de la série américaine * (vol. XV, 1942). Voici
les titres des principaux articles du numéro cuivant (XVI, 1943): J. L. Cate,
A gay Crusader ; H. R. Kahane, halo-byzantine etimologies ; II. S. Lopez, Byzan-
tine Law in the seventh ceniury and its reception by the Germans and Arabs ; The
commercial beaties of the Byzantine Empire and the exportations of cloth ; F. P.
Magoun Jr. Stojan Novakovid on the 4( Serbian Alerander ; A. Mirambel, Blood
vengeance in Southern Greece and among the Slays ; A. Segre, The Annona MX-

I
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taris : A. A. Vasiliev, Medieval Ideas of the End of the World : West and East.
La publication en a eté assurée par le Byzantine Institute, Inc., dirige par M.
Thomas Whittemore.

G. I. B.

e Si l'on veut atteindre le vieux fond des croyances helléniques, emit M-lle
Marie Delcourt dans un livre recent dont on ne saurait assez conseiller la lecture,

il faut chercher dans la zone des pratiques, ne tenir aucun compte de la fa-
con dont les Grecs eux-mémes les ont glosées et demander une explication a
d'autres peuples qui, plus nails, ont garde les mémes pratiques h l'intérieur de
leur contexte prinfitif et sans leur inventer apres coup des mobiles qui satis-
fassent la-raison * (Legendes et cultes de heros en Grice, Paris, Presses Universi-
taires, 1942, XII-160, p. 16°). C'est armee de cette méthode que la savante
beige se propose d'eKpliquer ce qu'elle tient pour le fait le plus rematquable de
la vie religieuse des Grecs, a savoir l'humanisation des forces mysterieuses
éparses dans la nature, et les resultats de cette recherche valent la peine
d'être indiques brievement. eL'humanisation totale des héros nous apprend
a ce propos M-lle Delcourt a efface de leur histoire bien des traits ardhalques
qui réveleraient leur origine, soit divine, soit liturgique. Car on peut distinguer
parmi eux ceux qui sont d'anciens esprits doues d'une force et d'une agilité
supérieures et ceux dont la biographie est la transposition de rites plus ou moins
tombes en desuetude 6. De ces deux voies suivies par l'imagination hellenique
pour creer des hems, la premiere seulement avait éth prise en consideration par
Usener et son école, et plus partkulierement par Fr. Pfister, dans une oeuvre
it bien d'égards remarquable. Aussi est-ce naturellement sur l'origine rituelle
des hems que M-Ile Delcourt est portée a concentrer son attention, en étudiant
avec une finesse et une penetration admirables la tendance des Grecs a inven-
ter des légendes capables d'expliquer des pratiques dont la raison veritable
s'était obscurcie dans leur esprit. s Des mythes de ce genre emit M-lle Del-
court devaient se developper en Grece plus qu'ailleurs parce que le genie
hellenique personnalise spontanément ce qui est h l'origine pratique anonyme
et courante *. Bien mieux, 4 des que l'histoire est affranchie de sa racine rituelle,
elle devient une matière poétique et son sort depend du talent de celui qui
l'élaborera *. C'est dire le role important reserve aux pates dans l'amplification
et la diffusion des légendes héroiques, c'est dire aussi qu'en matière d'invention
religieuse les Grecs ne sont jamais sortis de la pbase créatrice. s Une légende
grecque, dans l'état oa nous pouvons l'atteindre, fait observer avec raison
M-lle Delcourt, est un poeme signe, mais de plusieurs signatures 6. D'Ho-
mere aux tragiques, les légendes les plus populaires sont aussi celles qui pre-
sentent les plus nombreuses variantes, et je connais peu de recherches aussi
passionnantes que celle qui consiste a démeler les circonstances qui ont pre-
side it leur elaboration. Parmi d'autres causes, les preoccupations morales con-
tribuent puissamment a modifier les mythes, pour les adapter h la sensibilité
de cheque époque, et on ne peut que regretter que le manque d'espace ait em-
Oche M-1le Delcourt de traiter plus longuement cet aspect de son sujet. Les
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quelques pages qu'elle lui consacre sont d'une belle elevation, et on me saura
gre de transcrire ici les judicieuses considerations par lesquelles elles s'achevent:
« Chez Euripide, le beros l'ernporte decidement sur les dieux ; c'est lui qui parle
de justice, de generosite, de bonte. La divinite, en face de lui, represente des
forces mysterieuses auxquelles il est dangereux de s'attaquer. Ou bien encore
elle est une puissance invisible dont le caprice detruit le bonheur humain ; les
hommes peuvent s'estimer bien heureux si un revirement tardif sauve ce qui
peut etre encore sauve. Apres la critique euripideenne, les dieux devront bien
obeir aux lois que leur dictent les heros et, pour concilier la morale avec les
traditions, on expliquera symboliquement les legendes. Quand ce sera fait.
les béros ne seront plus de fraiches et chaudes figures vivantes, mais des ab-
stractions ; et l'exezese philosophique s'emparera des mythes a (p. 94).

D. M. P.

Sur Carmenta ou Carmentis, vieille divinite romaine dont le culte s'est
maintenu jusqu'a l'epoque de l'Empire, quand un Ilamen Carmentalis en assu-
rait le service, les opinions des modernes sont aussi contradictoires que les
informations sur lesquelles ils basent leurs inductions. Si Wissowa et Bouche-
Leclereq voyaient en elle une nymphe des sources ou un esprit de l'eau, selon
Warde Fowler elle aurait ete plutôt une divinite presidant aux accouchements,
ce qui n'empêchait pas Frazer d'en relnier le caractere fatidique, en faisant
d'elle une deesse de la divination. Sans prendre des l'abord attitude envers
aucune de ces hypotheses, l'interpretation avancee par M. Raffaelle Pettazzoni
dans une etude intitulee Carmenta et publiee dans le dernier fascicule qui nous
soit parvenu des Studi e Materiali di Storia delle Religioni (XVII, 1941, pp.
1-18) pose sur le fait, aliment atteste, que la deesse etait congue a la fois
comme une individualite et comme un couple, ce qui explique pourquoi, en
associant les deux hypostases, les anciens aient quelquefois parle de trois Car-
mentae ou Carmentes. Des deux deesses, l'une parait avoir porte le nom de Prorsa
(ou Anteyorta), l'autre de Postverta (ou Postyorta), epithetes que, su l'autorite de
Varron, l'on avait jusqu'ici expliquees par les roles devolus a chacune d'elles
dans les accouchements auxquels elks etaient censees presider: a altera Post-
verta cognominatast, Prorsa altera a recti perversique partus et potestate et
nomine * (Aulu-Gelle, XVI 16, 4). Cette maniere de voir n'est pas adoptee
par M. Pettazzoni, qui, en partant de la supposition' qu'Antevorta signifierait

une Carmenta tournee vers l'avant * et Postvorta une Carmenta tournee
vers l'arriere *, en arrive a la conclusion que la triple hypostase de la deesse
designerait la lune dans trois moments successifs de son evolution periodique:

(Carmenta) Antevorta ecrit-il e la luna a voltata in avanti doe guar-
dante verso oriente, quale appare nel periodo di crescenza ; (Carmenta) Postvorta
6 la luna a voltata all'indietro a, cioe guardante verso occidente, quale appare
nel periodo di decrescenza. Tra i due periodi sta ii plenilunio a (p. 8). A l'appui
de son interpretation, le savant italien avance plusieurs sortes de preuves,
dont la moins curieuse n'est pas une serie d'anciennes monnaies italiques, sur
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les revers desquelles on voit deux croissants opposes, separes par une étoile
tantet a quatre tantet a huit rayons (a n'en pas douter la planête Venus). 41 Se
questi simboli rappresentano la luna (Carmenta) come Antevorta. e Postvorta,

observe a ce propos M. Pettazzoni (comme il y a lieu de le suppposer),
essi testimoniano anche della antichith di questa concezione a (p. 10).

Ce méme caractere de la deesse d'être h. la fois une et double, ou plutet
une et triple expliquerait, selon notre auteur, une autre particularité de
son culte, les deux jours fériés qui lui étaient consacres au mois de janvier,
les 11 et 15 exactement. On salt par ...illeurs qu'à Rome le 13 janvier, jour des
ides, etait voué a Juppiter en tant que dieu du cid lumineux, non seulement
diurne mais aussi nocturne (les ides étant, chaque mois, les jours de pleine lune).
En supposant done que les feriae Joyi de janvier se seraient substitués a une
ancienne fete de Carmenta (de même que les ides de mars remplacent une fete
d'Anna Perenna et les ides d'octobre une fete de Mars), M. Pettazzoni en arrive
a soutenir qu'à une époque tree reculée il a clit y avoir trois fetes de Carmenta,
se succédant a une journée d'intervalle: a Se Antevorta e Postvorta sono la
luna crescente e la luna calante, croit-il pouvoir af firmer, la Carmenta
per eccellenza, la figura centrale del gruppo, sara pih specialmente la
luna piena., Il ciclo festivo dell' 11-13-15 gennaio nella sua forma mista
attuale (Carmenta Juppiter Carmenta) risale dunque probabilmente ad un
pih antico ciclo omogeneo, tutto lunare, cioè tutto dedicato alla luna (Car-
menta) nelle sue tre forme diverse, corrispondenti alle sue tre fasi luminose a
(p. 12).

A soixante annees d'intervalle et sans que l'illustre auteur de tant d'ceuvres
magistrales s'en soit douté avant d'avoir mis la dernière main h son etude,
les conclusions de M. Pettazzoni rejoignent ainsi les conclusions d'Otto Gil-
bert, qui, des 1883 et a propos de la mei:Tie divinité, écrivait, dans sa Geschichte
u. Topographie der Stadt Rom im Altertum: a Wir können fibrigens nicht zwei-
feln, dass auch Carmenta nichts anderes als Mondgfittin ist... so h ben wir
sie darin (als Porrima und als Postverta) in ihrer Erscheinung als zunehmender
und als abnehmender Mond zu erkennen a (I. p. 259).

D. M. P.
*

S'il en était encore besoin, le dernier livre de Marie-Louise Sjoestedt serait
bien fait pour montrer la perte que la science frangaisa vient d'eprouver en
la personne de cette savante, celtiste du plus haut mérite et directrice d'études
h l'Ecole des Hautes Etudes de la Sorbonne (Dieux et hêros des Celtes, yaris,
Leroux, 1940, 130 p. 16°). II s'agit en effet d'un travail remarquable, qui,
se proposant modestement de presenter a quelques groupes de faits a pouvant
etre regardés comme a caractéristiques de l'attitude celtique en matière de
mythes a, n'en réussit pas moins a nous offrir, en meme temps qu'une forte
synthêse du sujet traité, une veritable legon de méthode. a Les representations
religieuses héritées du monde classique lit-on, dans cet ordre d'idées, dans
l'introduction de l'ouvrage exercent une telle emprise sur l'imagination
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accidentale, que c'est a grand, peine que nous pouvons nous défendre de les
introduire la oil elles n'ont que faire i. Il convient done de s'en affranehir lore-
qu'on pénètre dans le domaine celtique, tout comme il convient de demander
aux Celtes mêmes la de de leur monde mythique, en accordant jusqu'it
preuve contraire notre créance aux temoignages qu'ils ont laisses. a Croyant
pour notre part qu'en la matière on risque plus d'errer par excess d'esprit cri-
tique que par défaut, lisons-nous encore dans l'introduction, nous nous
sommes résolue a suivre la tradition indigene ; peut-étre trouverons-nous en
cours d'enquête qu'elle est restee, jusque dans ses developpements tardifs,
singulierement plus fidele a certaines constantes de l'imagination primitive
qu'il ne parait au premier abord%.

J'ai a peine besoin d'ajouter que l'examen des faits donne raison a l'auteur
et que si, a a remuer les cendres du monde celtique *, l'on ne parvient pas a
degager 6 le plan régulier d'un vaste edifice *, c'est que cet edifice n'a jamais
exi té. a C'est dans la solitude sauvage du veorgov, du bois sacre, que la
tribu celtique rencontre ses dieux, et son monde mythique est une foret sacree,
sans routes et sans limites, toute peuplée de puissances mystiques ; contre
celles-ci l'homme, installe au c-i ur du surnaturel, defend a grand' peine, par
force ou par magie, son étroit domaine social, a tout instant encercle, a cer-
taine date rituelle envahi, par les tribus de ['invisible *.

En effet, nous apprend-t-on, le Celte pense ses dieux sur la terre. * II n'est
pas pour lui e d'au-dela * ni e d'ailleurs *, de reserve ou il puisse reléguer, res-
pectueusement et prudemment, le sacre. Il campe sur un sol jadis fagonné
par les grands ancetres mythiques, naguere domine par les e Tribus de la
Déesse Dana *, aujourd'hui partage entre deux camps, celui des hommes, et
Ventre *.

Dans le camp des puissances surnaturelles, l'on parvient a dégager deux
types dominants, leit-motivs de la-pensée religiettse celtique: un type de deesse
pt un type de dieu. e Le type de déesse est celui des déesses-meres, unes et
triples, divinités locales, déesses des rivieres, deesses des fetes saison.nières,
(Messes animales, méres et éducatrices, incarnations des forces naturelles gene-
ratrices et aussi destructrices, car la serie des 4 méres * se prolonge par
celle des divinites du carnage, sans qu'on puisfre opposer les unes aux autres.
Le type de dieu est le dieu-chef, Dagda on Sucellos, pére, nourricier, protec-
teur de la tribu, a la fois guerrier, magicien, technicien, Teutates h l'activité
universelle, a l'efficacité totale *.

Pans le camp des hommes, l'incarnation des vertus nécessaires a la race
est le Heros, a la fois guerrier et magicien, car, pas plus que dans le monde
divin/ le magique et le guerrier ne s'opposent pas dans le monde humain. Du
type du heros le mythe irlandais offre deux realisations, qui sont deux aspects
eomplémentaires, social et asocial, réglé et deregle, d'une même force ; d'une
part le heros au service de la tribu; d'autre part les hems hors de la tribu *.

Derriere ces complexes mythiques, on devine une série de complexes ri-
tuels, dont la plupart ont partage le sort des anciens dieux et qu'il est parti-
eulierement difficile de saisir. s Fetes saisonnières agraires, rites guerriers,
sacrifices par le feu et par l'eau, beuverie et hiérogamie de la fête du debut de
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l'an, initiation tribale et initiation de confrerie... toute une organisation du mere
qui, a plus d'un égard, s'apparente it cella qu'on observe dans les sociétés dites
primitives a, et differe de celle qui a prévalu sur la plus gran& partie du

monde indo-européen a.
D. M. P.

M. Paul Nicorescu, qui a contimie apres 1919 les fouilles commencées a Ceta-
tea Alba, avant l'aut.e guerre, par Von Stern, publie dans les Anna les de l'Aca-
démie Roumaine une importante inscription des annees 116-117 (0 inscriptie
a Impitratului Traian, gösita la Cetatea Al bd, An. Acad. Rom., Memoriile Sec-
fiunii Istorice, s. III, t. X)VI, (1943-44, 501-510). Elle nous fait voir
l'existence d'une garnison permanente a Tyres; avant !ileum la fin du regne de
l'empereur Trajan. Solon la juste observation de M. Nicorescu, la presence de
ces unites romaines a l'embouchure du Dniestr n'etait pbs le résultat d'une
mesure isolee ; elles faisaient partie de tout un systeme de defense, crée pour
la protection du territoire a l'Est des Carpathes et jusqu'en Crimée. En même
temps que la protection vers le Nord-Est de la Moesia Inferior, on assurait
de cette maniere la circulation sur la vole de terre a travers l'Europe dont park
Aurelius Victor, et qui allait de la Gaule jusqu'à la mer Noire, en passant, sur
sa derniere portion, par Tyras et Olbia, pour continuer jusqu'en Crimee. M. G.
Bratianu a établi, dans ses Recherches sur le commerce génois dans la mer Noire
a la fin du XlIle siècle, un parallele saisissant entre l'expansion grecque sur
les bords du Pont Euxin et le mouvement similaire, qui Taisait retrouver aux
Génois et_aux Vénitiens jusqu'aux emplacements oC s'étaient arretes tent de
siecles plus tOt leurs prédécesseurs de l'Antiquité. La giande voie de terre de
la Genie a la Crimée nous rappelle, elk aussi, les grandes routes commerciales
qui allaient, vers la fin du Moyen Age, des illes industrielles de la Flandre
jusqu-aux bords de la Mer Noire. La difference entre la route antique et celles
du Moyen Age est la meme qu'entre les colonies grecques et les colonies italien-
nes: il manquait aux premieres, pour poursuivre kur développement au dela
d'un certain degre de prosperité, la presence d'une grande puissance comme
celle des Mongols, qui fasse de la mer Noire une &ape importante pour une
eerie de routes reliant l'Occident a l'Extreme-Orient.

M. B.

Le meme archéologue a entrepris des fouilles sur ie promontoire de Doloj-
man, en Dobrogea. 11 y a la les vestiges d'une forteresse byzantine, selon toute
probabilite l'Aeyapcb de Procope, l'ancienne Argamum. En attendant que les
résultats de ces fouilles paraissent dans l'annuaire du Musee des Antiquités
de Bucarest, M. Nicorescu nous donne dans le Bulletin de la Section
Historique de l'Académie Rountailie la description Accompagnée d'une série
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de plans de deux basiliques, qui prennent place parmi les plus anciens monu-
ments ehretiens du territoire roumain (Les Gasiliques byzantines de Dolojrnan,
t. XXV, 1, pp. '15-101, 7 pl.). El les ont toutes les deux dPs baptisteria atte-
nants h proprement-dite; le premier renferme un bassin circulaire de
pierre, au diametre d'environ 0,52 m., le second une piscina carrée (0,64 0,60
m.). Ce bref article de M. Nicoriseu nous fait presager de l'intérêt des fouilles
de Dolojman, qui nous feront faire, sans doute. un pas de plus dans la con-
naissance des difterentes phases de la domination byzantine aux bouches du
Danube.

M. B.

C'est a la fois une etude historique et un essai de psychologie religieuse
que M. Alföldi a essayé de nous donner dans son article La conversione di Cos-
tantino e Roma pagana, paru en 1943 dans la revue Corvina it., vol. VI, pp.
529-544. L'essai concerne la personnalité du premier empereur chretien, dont
l'auteur s'efforce de demeler les mobiles de la conversion; quant a l'etude his-
torique, elle se propose de retracer les &apes de sa politique a regard du paga-
nisme, depuis l'entrée victorieuse a Rome et les edits de tolerance jusqu'a la
guerre d'extermination qu'il lui a vouée dans les dernières armies de son regne.

Pour ce qui est des sources de la foi de Constantin, elles n'auraient pas 60
particulièrement pures, a en croire l'historien hongrois, qui reprend et resume
sur ce point les conclusions de l'abondante litterature publiée un peu partout
dans les derniers vingt ans, et qu'il a lui-meme contribué a enrichir par plu-
sieurs travaux remarquables. e Nell'emanciparsi dalla bassa religiosith della
tarda eta romana, lisons-nous, p. 530, Costantino era impedito dalla
sua scarsa cultura. Anche ii suo cristianesimo era primitivo e di qualith infe-
riore ; egli vide nel monogramma di Cristo un amuleto dalla forza magica.
Ignorava egli le basi dogmatiche della fede di Cristo e la Scrittura Sacra. Il
fondamento della sua fede non era la morale cristiana, bensi la fiducia nello
sconfinato potere di Cristo. Ed egli fu attratto non già dalla beatitudine dell'al
di la, bensi dal successo terreno

Ce succes, vers lequel ii tendait des son jeune age et qui lui avait souri le
jour de la bataille du Pont Milvius, Constantin pensait le devoir a l'intercession
du Christ. Il avait la conscience d'avoir contracté ce jour-la une dette de recon-
naissance a regard du a Galileen s, et cette dette ii comptait la payer en prenant
parti pour ses fideles et en persecutant les adorateurs des anciennes divinités.
Seulement, un tel changement, au bout duquel, de paTen, l'Empire sera devenu
chretien, ne s'est pas produit d'un jour a l'autre. Tout en s'eloignant de la reli-
gion traditionnelle des le 28 octobre 312, Constantin a mis 25 ans pour en venir
a la lutte ouverte avec le paganisme, et c'est précisement cet acheminement
progressif vers la rupture irremediable que M. Alfoldi s'est propose d'étudier
dans son article.

Des l'abord, ii y distingue trois périodes: Vane qui va du 29 octobre 312
a 320; une autre qui va de 320 a 330; enfin la dernière, de 330 A 337. Durant
la premiere, Constantin n'ose pas encore toucher au paganisme et SQ contente
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de favoriser toujours plus le christiadsme. Au cours de la deuxième, il fait a
l'Eglise une place eminente dans l'organisation de l'Etat et ouvre les hostilités
contre le paganisme. Enfin, dans les derniers sept ans de sa vies, apres avolr
b'tti et inaugure la Nouvelle Rome des rives du Bosphore, ii mAn c. contre
polytheisme une guerre d'extermination.

Les étapes de cette conversion sont retracées par M. Alf oldi avec tine sure
connaissance des conditions spirituelles de l'époque. Sa longue familiarité avec
ce que l'on pourrait appeler la reaction pafenne * des siècles lui permet
de relever le role actif détenu par le Senat de Rome dans la resistance a la poli-
tique religieuse de Constantin ; mais la penetration avec- laquelle ii scrute
l'Ame de l'empereur-réformateur merite tout autant d'être soulignée. A Quale
fu la forza che spinse Costantino a salire queste tre ripide scale? * se de-
mande-t-il, a propos des trois périodes dont je viens de parler. Pour aussitOt
répondre: t Anzitutto ii suo carattere rivoluzionario. Poi il suo timore di un
Dio, concepito come un despota altrettanto iracondo com'era lui stesso. Ma
c'cra in lui anche la coscienza di dover svolgere una missione. Professava it
suo servizio come voluto da Dio, affinche la di lui religione potesse diffondersi,
e presentava ai suoi sudditi le sue conquiste come altrettanti momenti di questo
servizio. Si considerava come il vescovo di tutti, tin papa vero e proprio, anzi
di pia: come il tredicesimo apostolo di Cristo * (pp. 531-532).

Avec ces dispositions, il est d'autant plus significatif que Constantin n'ait
pas songe a mettle en doute la primauté de Rome sur la Rome Nouvelle. Memo

ses yeux, Constantinople n'a été que l'altera Roma. Ses senateurs ne sont pas
des yin clarissi,ni, mais seulenemt des clari. Son gouverneur ne porte pas le
titre de praelectus urbi, mais seulement de proconsul. De telles marques de
respect pour_l'ancienne capitale contribueront a en rehausser le prestige, même
apres son abandon par l'empereur. Aussi ne pcut-on qu'être d'accord avec M.
Alfoldi, lorsqu'il conclut: e Costantino , come ne fa fede la propaganda della
sua corte, immaginava Roma... come un veterano che conservi la sua gloria,
riposi sopra i suoi allori e goda dei raggi del sole tramontante come chi cam-
minava verso il proprio tramonto definitivo. Ma riconoscendo la superiorith
di Roma sopra ogni altra citta del suo Impero, Costantino ammise che il con-
cetto dell'antica e cat& sovrana * republicana si inserisse nell'organismo del
nuovo impero et isliano. Sulle sue riforme organizzative si fonda cosi la grande
idea di Roma medioevale ; poiche egli, volendo o non volendo, insert la tradi-
zione di Roma pagana fra le pietre fondamentali dell'impero cristiano

D. M. P.

Sur l'important probleme qu'est la resistance des hautes couches de la
société romaine a l'emprise du christianisme, a partir de Constantin, et sous
le titre quelque peu énigmatique de: A Festival of Isis in Rome under the
Christian Emperors of the IV-th Century, M. A. Alföldi nous avait donne, des
1937, un mémoire d'une valeur exceptionnelle, dont il m'est d'éjà arrive de
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parler dans la Revista Clasica, XI-XII, 1939/40, pp. 255 et suiv. II y étudiait
un episode inconnu de la lutte du paganisme it son (Main contre le christia-
nisme triomphant, episode révélé par une série de monnaies frappées a Rome
au cours du IVe siècle et portant, sur l'avers, les images d'Isis et de Sérapis,
tantet ensemble, tantot separément. Destinées A etre distribuées a la populace,
lora des uota publica du 3 janvier, ces monnaies, ou plutet ces médailes,

frappées sur l'initiative et aux frais de la noblesse senatoriale, servaient
raviver dans l'esprit des classes pauvres le souvenir des divinités déchues.

En poursuivant ses recherches sur 'ce sujet, M. Alföldi vient de publier main-
tenant un ouvrage considerable, en deux volumes, Die Kontorniaten. Bin
verkanntes Propagandamittel der stadtrömischen heidnischen Aristokratie in
ihrem Kampfe gegen das christliche Kaisertum (Budapest, 1942-1943, 196 p.
in-folio et un volume de planches), qui est, a la fois, un inventaire descriptif
et illustre des médaillons de ce genre figurant dans les collections de l'Europe,
et une etude systematique des circonstances oü ils ont &AS frappes, sans oublier
les personnes intéressées a les mettre en circulation et ce que l'auteur appelle
* die Gedankenwelt der Kontorniaten *.

On n'attend pas de moi d'entrer dans la discussion approfondie d'un tra-
vail qui exigerait un autre cadre et une autre competence. Qu'il me soit sim-
plement permis d'en signaler l'intéret considerable, et aussi de relever com-
bien, dans see conclusions, il confirme les résultats du mémoire precedent,
A Festival of Isis, en ce qui concerne les promo teurs des series numisma-
tiques en question et les mobiles qui les animaient. Rien de plus significatif

cet egard que le fait, releve par M. Alf eldi, qu'un des empereurs dont l'image
apparaIt le plus souvent sur ces medaillons est Néron non pas, assurement,
en tant qu'a empereur sportif * par excellence, ainsi que le croyait Lenormant,
mais bien plutet en tant que persécuteur des Chretiens, comme il est facile de
s'en rendre compte, si l'on pense que Julien l'Apostat y figure également.
cede d'empereurs célèbres pour la splendeur de leurs regnes ou pour leur anti-
christianisme notoire, on rencontre dans les series de contorniates des effigies
d'écrivains et de philosophes, tous representatifs a quelque égard de ce qua
la culture classique avait produit de plus haut et de plus remarquable. Ils sont
censés rappeler aux derniers paIens le prestige d'une civilisation qu'ils avaient
travaille a rendre grande, et qu'a son declin ils illuminaient encore de l'éclat
de leur gloire.

D. M. P.

Qu'un regne aussi important que celui de Vespasien ait si peu retenu l'at-
tention des chercheurs, on peut le regretter, mais ne pas s'en montrer surpris,
quand on pense que les auteurs de monographies choisissent en gene al leurs
hems d'apres l'éclat de leur personnalité, et que le fondateur de la dynastie des
Flaviens n'avait, pour le designer it la faveur des modernes, ni le genie combina-
teur d'Auguste, ni la seduisante multilateralité d'un Hadrien, ni la .sainteté
de Marc-Aurele. On ne saurait done que féliciter M. Gastone Maria Bersanetti
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de l'avoir choisi pour sujet d'un travail publié dans la collection 4 Res Romanae *,
dirigée par 16 professeur Vincenzo Ussani (Vespasiano, Roma, 1941, 97 p. 160),
et cela d'autant plus que ce travail est excellent et que le seul reproche qu'on
puisse lui adresser c'est d'être trop succint. Ceci n'empeche pas l'historien ita-
lien de retracer d'une main sure les efforts de l'empereur visant au rétablisse-
ment de la paix et au raffermissement de la puissance impériale, son attitude
a regard du Senat et de l'ordre équestre, sa politique financiere, religieuse et
culturelle, l'administration des provinces, l'activité militaire et les travaux
d'intérêt public. Oeuvre feconde, s'il en fut, grace a laquelle le rnonde romain
allait bientét se relever de la situation catastrophale oa l'avaient plongé les
troubMs de e l'année des quatre empereurs s, si bien qu'il n'est pent-etre pas
exagéré de voir en Vespasien le second fondateur de l'Empire et que l'on com-
prend les accents religieux de Pline l'Ancien lui dédiant son Histoire naturelle.
Comme l'écrit si hien M. Bersanetti: e Per merito suo... Roma riacquisté la
pace, l'ordine, la sicurezza, la fiducia nei suoi destini ; per merito suo quel regime,
da cui dipendeva l'esistenza stessa dello Stato e della civilta romana e che aveva
corso il pericolo di essere un episodio nella storia di Roma, acquisté stabilita
e durata. Vespasiano... che vide con lui passare il potere supremo dal patri-
ziato romano alla borghesia italica.... con il rinnovamento iniziato nella classe
politica contribui non poco al. sorgere dell'eta aurea della storia di Roma, *ma
delle poche felici nella storia del mondo *.

D. M. P.

Le sued% du livre de M. Gustave Bardy: Saint Augustin. L'homrne et
rceuvre ne se dement pas. La maison Deselée De Brouwer vient d'en donner une
quatrieme edition (Paris, 1940, 528 p. 160), et ce chiffre a lui seul proelame
la faveur du public a l'égard d'une ceuvre qui unit, a la connaissance la plus
silre du sujet, un don d'exposition peu commun. Sans doute, l'auteur n'est
pas l'abbe Bremond, et nous sommes loin de la monographie consacrée par
celui-ci a Newman, ou du chef-d'ceuvre de finesse malicieuse qu'est son livre
sur e L'abbe Terupete C: Armand de Rance, le réformateur de la Trappe. La tour-
nure d'esprit de M. Bardy est plus paisible. Si sa Vie de l'eveque d'Hippone
n'a pas le brio de ces essais de biographie psychologique, du moins ses inter-
pretations sont-elles moins sujettes a caution que celles de l'auteur des Diver-
tissements devant l'Arche ; et la sympathie qu'il éprouve pour son hems ne
l'empêche pas de le juger avec clairvoyance. A ce point de vue, le chapitre
intitulé 4 L'ame de saint Auguoin * pourrait bien etre le plus important du
livre, qui s'efforce de mettre en lumière a la fois l'humanité d'Augustin et sa
religion, son intelligence et son cceur. Quelle que soit en effet l'admiration de
M. Bardy pour les dons intellectuels de l'auteur des Confessions, ce qui, chez
celui-ci, l'attire dayantage, ce sont les vertus du cceur, et plus particulièrement
sa puissance d'aimer. Les mots qui reviennent le plus souvent sous sa
plume, fait-il observer it cet égard, sont ceux qui expriment .toutes
les nuances de la passion, de l'amour, de l'amitie et l'on voit bien que ces mots
sont employes par quelqu'un qui park d'expérience * (p. 493). Aussi ne se
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lasse-t-il pas' d'exalter la passion dont l'âme du docteur africain keit embrasée,
et les textes dont il releve son expose sont si beaux, qu'on s'en voudrait de n'en
pas reproduire quelques lignes: a Ce que je sens d'une facon non douteuse, mais
certaine, Seigneur, c'est que je t'airne. Tu as perce mon cceur de ta parole et
je t'ai aimé. Mais voici que, de toutes parts, le ciel, la terre et tout ce gulls
contiennent, me disent de t'aimer et ne cessent de le dire h tous les hommes,
afin qu'ils n'aient pas d'excuses... Mais qu'est-ce que j'aime en t'aimant? IL
est une lumiére, une voix, un parfum, une nourriture, une etreinte que
j'aime quand j'aime mon Dieu ; c'est la lumière, la voix, le parfum, l'étreinte,
la nourriture de l'honitne interieur qui est en moi, lh oh resplendit pour
mon tune une lumière que ne limite aucune étendue, oh se déroulent des
melodies que n'emporte pas le temps, on s'exhalent des parfums qui ne se
dissipent pas aux souffles du vent, oh l'on goilte un aliment que nulle voracité
ne fait disparaltre et des etreintes que nulle satieté ne désenlace : voilh ce
que j'aime quand,j'aime mon Dieu a (Confessions, X 6,8).

D. M. P.

Le petit volume que le R. P. S. Sala% ille publiait en 1932 sur les Liturgies
Orientates. Notions génerates, éVinents principaux (Bibliotheque catholique des
sciences religieuses, no. 47) avait déjà connu depuis 1938 une traduction an-
glaise, lorsque, apres dix ans d'intervalle, paraissait dans la meme collection
éditée par la maison Blond et Gay, la suite de cette introduction, qui avait
obtenu uu succes si justement merite. Cette nouvelle partie de l'ouvrage, divisée

een deux tomes, est consacrée a la Messe dans les liturgies orientales (Ltturgies
Orientates. La Mes.se, B. C. S. R., 1942, 125-169 p.). Un volume supplémen-
taire présentera, a ce que l'on nous annonce, l'Office et le Rituel.

La premiere section du present ouvrage, décliée aux liturgies de saint Jean
Chrysostome et de saint Basile, nous fait voir dans des chapitres succesifs la
preparation de la messe (Prothese ou Proskomicle), la liturgie des Catechu-
menes et la liturgie des Fideles ; la seconde section donne la description de la
liturgic des Présanctifies. Si h la base de chaque chapitre reste toujours la li-
turgie byzantine, l'auteur n'omet jamais de completer son examen par des
renvois aux autres liturgies orientales. En appendice, une précieuse inclica-
tion sommaire des principales explirations de la mesas orientala anciennes et
modernes* (II,. pp. 135-148) et a quelques references pour l'explication icono-
graphique de la messe orientale (ibid., pp. 149-157). Tres utile atable glos-
saire et index ai

Il,serait superflu d'insister encore sur l'intéret d'un tel ouvrage pour tons
ceux qui veulent connaltre l'un des principaux aspects de la spiritualité byzan-
tine et, en general, orthodoxe. Ii ne serait pas moins superflu, je pense, d'in-
sister sur les vastes connaissances du R. P. Salaville en ce qui touche le passe
et le present de l'Eglise orthodoxe et de sa liturgie. Mais ce qu'il faudra tou-
jours souligner, c'est l'esprit dans lequel a ete compose cet ouvrage. a On a volon-
tiers, au cours des pages, nous dit l'auteur, signale ou suggere les analogies
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avec les liturgies occidentales, parce que, outre leur utilite scientifique de liturgie
comparee, ces indications soulignent au mieux l'unite catholique dans l'unite
liturgique fonciere. L'auteur serait heureux que cet humble volume puisse
ainsi servir a la fois l'Orient et l'Occident, initier aux liturgies orientales le
lecteur de rite latin, sans renoncer a stimuler et developper chez le fidele de rite
oriental l'arnbur de sa splendide liturgie * (I, p. 8).

M. B.

Le debat autour de l'origine des chansons de geste, et surtout celui autour
de la plus belle de toutes, La chanson de Roland, continue a passionner les
historiens de la litterature du Moyen Age, et memo les historiens tout court.
Malgre le renouveau d'interet pour certaines des idees de Gaston Paris, dit
aux etudes recentes de MM. Ferdinand Lot et Robert Fawtier, c'est toujours
la grande these de Joseph Bedier qui s'avere la plus feconde. Le dernier.1 partir
de cette these pour donner une nouvelle explication de la C'hanson de Roland,
est, je crois, M. Emile Mireaux. La voie qu'il suit est indiquée par le titre rneme

e son ouvrage: La chanson de Roland et l'Histoire de France (Paris, Albin Michel,
1943, 300 p.).

Tout en partageant l'opinion de Joseph Bedier que la Chanson ett loin
d'être une ceuvre anonyme, fruit du travail collectif de nombreuses generations,
et bien qu'il accepte un certain rapport, comme nous allous 16 voir, entre son
apparition et la route de Saint-Jacques-de-Coinpostelle, M. Mireaux est d'avis
que si nombreux, si varie qu'ait pu etre le public des pelerinages, ii explique
rnal a lui seul la complexité, la multiplicite des inspirations qui soufflent a tra-
Arers la foret touffue. . de nos chansons de geste. Une cause unique ne produit
pas des effets si divers. V y avait d'autres publics au XIe et au XIIe siecle

celui des pelerinages : il y avait d'autres interets materiels et moraux, et
plus puissants que ceux dps sanctuaires qui jalonnaient les routes de Rome
'ou de Saint-Jacques, et eapables d'inspirer eux aussi les poetes r (p. 14). Depister
ces differents interets, rechercher les grands courants d'opinion, les grauds
inouvements d'idees et de sentiments qui se refletent dans les vers de l'epopee,
retrouver, en un mot, les fils qui relient la Chanson C l'epoque historique qui
l'a vue naltre, voila le but que M. Mireaux propose a ses recherches. Ce qui
gait differer son entreprise de celles tentees precedemment dans le Tema sens
par MM. P. Boissonnade et Henri Gregoire, c'cst justement la eroyance It cette
multiplicite de sentiments et d'interets qui s'y refletent ; elle lui interdira de

M. Mireaux met en doute la plupart des identifications de M. Gregoire. Ca
doute enveloppe aussi celle des Blos avec les Valaques. Sans me meler a la
4iscussion generale, je veux seulement signaler en faveur de l'identification
de M. Grégoire la forme Bloschs, employee cette fois-ci sans nul doute pour

ésigner des Valaques, dans un diploma du roi Martin d'Aragon, du 8 juillet
i401 (Ch. Vedinden, Esrhives du Sud-Bst et de l'Est européen en Espagne a la
tin du Moyen Age, dans cette .Revue, XIX, 2, p. 381).
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diriger son enquête exclusivement vers une seule region ou vers une époque
trop restreinte et le fera chercher, au contraire, des points d'attache dans de
nombreuses contrees et a de differentes époques Les résultats obtenus en pro-
cédant de cette maniere sont nombreux, pleins d'intéret, parfois même sensa-
tionnels. La demonstration de M. Mireaux est claire, elegante, persuasive ;
ses connaissances sont trés riches et variées et il est dont au plus haut point
de cet instinct policier, si nécessaire a ce genre d'investigations. Il n'y a pent-
etre que le trop grand nombre de preuves qu'il cumule en faveur de sell theses,
et surtout le trop grand nombre d'evéneme.its dont il retrouve le reflet dans la
Chanson, a vous rendre parfois un peu mefiant. D'ailleurs, M. Mireaux s'est
donnk lui meme la peine de faire remarquer a la fin d'un des chapitres de son
ouvrage: a Notre demonstration est terminee. Est-elle decisive? Aucune, je
crois, ne pent l'etre dans un tel domaine * (p. 139). Mais. voyons plutôt les
conclusions auxquelles aboutit cette etude si attachante.

Bien qu'elle ne soit pas' une muvre anonyme, la Chanson de Roland, telle
qu'elle nous a Ate conservée dans le manuscrit de la Bodleienne, est le résultat
de plusieurs remaniements, elle présente une Belie de couches suceessives, que
M. Mireaux réussit a identifier. La plus ancienne serait des environs de l'an
1000. a Cette teuvre etait plus breve, plus ramassee, plus dramatique que celles
que nous connaissons. Mais et c'est la l'essentiel elle se présentait (Milt
comme une veritable chanson de geste (p. 230). Elle ne comprenait en tout
cas ni l'épisode de Blancandrin, ni celui de Baligant. Son contenu serait
sensiblement celui du Carmen de prodicione Guenonic, que M. Mireaux considere

une analyse versifiée par un clerc, pour des clercs lettrés, de la plus vieille
Chanson de Roland a (p. 165). De même que le Fragment de la Haye ou le Cou-
ronnement de Louis, la Chanson de Roland naquit dans l'atmosphere creee par la
fin entnurée de trahisons de la dynastie carolingienne et l'avenement des Cape-
tiens. a Un_clerc, éleve dans le nard de la France, quelque part entre le Laonnais
et la Picardie, conclut M. Mireaux quant a l'origine de la premiere Chanson,
entreprit aux environs de l'an '1000, peut-etre an retour d'un pelerinage a Saint-
Jacques-de-Compostelle, d'écrire un poème sur l'affaire de Roucevaux. II vivait
au milieu de partisans de la dynastie dechue, vraisemblablement dans la region
de Troyes et de Sens. Il partageait lui-meme leurs regrets, leur colere, leur
indignation. II voulut les traduire dans son ceuvre. Celle-ci en fut animée, vivi-
Bee, passionnée. Et c'est pourquoi sans doute elle fut un ehef-d'ceuvre. Et c'est
pourquoi notre clerc devint notre premier grand pate a (pp. 174-175).

En ce qui touche les themes fondamentaux du poème, deux d'entre eux,
le theme de l'amitie et celui de la trahison, ne sont que des creations litteraires ;
le dernier, par contre, le theme du cor, dériverait de la réalité: le cor de Roland
serait le cor dont parle le Guide des Plerins, tuba vero eburnea, scilicet scissa,
qu'on devait admirer des la fin du Xe siècle dans la collegiale de Saint-Seurin
a Bordeaux. D'autre part, le nom méme de Roland a chi etre conserve a par la
tradition loeale qui s'est constituee et perpetuée autour de la tombe de Blaye a
(p. 241) : quant a l'endroit de la fameuse bataille, a c'est la tradition locale pyre-
néenne qui a fourni le nom de Roncevaux, conune la tradition locale girondine
et bordelaise avait transmis celui de Roland a (pp. 243-244). Toutefois, si

*
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ola légende de Roland s'est formee sur la route de SaintJacques-de-Compos-
telle, la Chanson n'a pas eté composée pour la route (p. 245). Comme nous l'a-
vons déja remarque, elk n'avait pas en vue les intérêts d'un certain sanctuaire ;
elle n'était e qu'un pretexte, prétexte magnifique, pour exalter la gloire carolin-
gienne et la fidelité a la vieille dynastie (p. 246).

Le premier remaniement que subit cette plus vieille Chanson fie Roland
est antérieur a la premiere croisade ; c'est alors qu'on lui ajouta l'épisode de
Blancandrin, vers l'an 1080 dans l'Italie normande, au cours des dernibres
années di duc Robert et du papa Gregoire VII s (p. 185). Ceci explique les sou-
venirs de l'époque de la conquete normande en Italie méridionale, qu'elle ren-
ferme. Ce second sta,..e de l'épopée est celui qui nous a eté conserve, presque
sans retouches, dans la version noroise de la Karlamagnuseaga.

La troisierne redaction de la Chanson avait comma element nouveau d'une
trés graude importance l'épisode de Baligant, plein des souvenirs de la pre-
miere Croisade. Elle était l'reuvre d'un rnoine cistercien, écrite en 1146, a la
veille de la seconde Croiscde, t pour faire servir l'histoire de la legendaire bataille
contre les Sarrasins d'Espagne a la cause de la Croisade orientale s, en tachant
de démontrer la solidarité étroite qui unit d'un bout a l'autre de la Mediter-
rannée le monde musulman . . .1) (p. 203). Destinée a des clercs, elle fut écrite
en latin et c'est la Geste Francor (probabkrnent une Gesta Francorum Caesaraugu.s-
tam expugnaniiurn) utilisée par Tumid avec la version italo-normande
la redaction de l'épopée telle qu'elle nous a été conservée par le manuscrit d'Ox-
ford, c'est-e-dire le texte qu'on appelle généralement du norn de Chanson de
Roland. Cette nouvelle forme qui ne sera, elle non plus, definitive, car au
XIIIe siècle on lui donnera une version rimée date de l'an 1158 et est l'ceuvre

d'un dere venu des terres de Loire ou de Normandie et exile dans quelqwk
monastere cistercien d'Angleterre (p. 104). Par son remaniement, qui portes
la trace des pretentious toujours plus grandes d'Henri II, Turold s'ef forca de
collaborer lui aussi, de son mieux, a la grandeur des Plantagenet * (ibid.). La
Chanson de Roland gardait ainsi, sous ses transformations successives, le sou-
venir des principaux faits de l'histoire europeenne, et surtout de l'histoire de
France, pendant de longs siecles.

M. B.

Dans la collection de Documenti di storia e di pensiere politico s, dont
j'ai déjà eu l'occasion de parler, M. Paolo Brezzi donne un choix de docu-
ments concernant l'origine du mouvement communal en Italie et l'organisa-
tion des communes pendant l'époque de leur formation, c'est-h-dire jusqu'it
la seconde moitie du XIIe siecle (I comuni cittadini italiani. Origine e primi-
two costiluzione (seroli X-XII), Milano, 1940, 205 p.). Les textes sont pre-
cedes d'une breve mais intelligente vue d'ensemble sur le phenomene et d'une
bibliographie generale de la question. Mais, ce qui est plus utile, ce sont les
introductions it cheque chapitre, qui contiennent, a part l'indication des prin-
cipaux problemes touchant l'origine et l'organisation des communes, une biblio-
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graphie raisonnée des aspects essentiels d'un mouvement si riche et si varie
dans ses realisations.

A l'encontre des autres regions de l'Europe occidentale, l'Italie a connu
pendant tout le haut Moyen Age une vie urbaine assez developpée. C'est juste-
ment ce qui fait la difficulte, comme on n'a pas cessé de s'en apercevoir depuis
Giesebrecht, de toute tentative d',introduire l'histoire italienne dans les cadres
generaux de l'histoire du Moyen Age occidental. Cette vie urbaine qui s'était
ainsi maintenue, bien qu'elle frit tout a fa4 différente de ce qui est le propre
du mouvement communal, n'en offrait pas moins un milieu favorable a la
prochaine éclosion de la commune. C'est pour cela que, en partant du Xe
siecle, M. Rrezzi consacre son premier chapitre I poteri vescovili e comi-
tali * aux traces t di una vitalità cittadina, pulsante sotto la scorra del
governo vescovile (p. 25), tandis que le second (qui, d'ailleurs, aurait pu tout
aussi bien etre le premier) s'intitule s Tradizione cittadina *, et recueillit les
texte's touchant d'autres aspects de cette meme activité urbaine, tels que la
defense des murs de la cite, l'organisation du marche local, le travail industriel,
etc. Mais, le XIe siècle surtout connut un renouveau d'activite économique
et sociale; comme le dit si bien M. Brezzi: t... dappertutto era gran fervore
di opere e di conquiste di diritti da parte di gente nuova in nuovi campi di
lavoro. Preludio significativo delle prossime affermazioni tomunali (p. 66).
Pour la 'name époque, il faut encore t tener ben presente ii fenomeno riforma-
tore gregoriano a la lotta delle investiture nella ricerca delle condizioni che
aiutarono la formazione dei comuni (p 83). D'ici s'ensuivent les deux autres
chapitres consacres aux conditions préalables du mouvement: Rinnovamento
economico-sociale I!, et t Nuovi ideali religiosi*. Nous arrivons ainsi a cette fin
du XIe siècle, qui vit l'apparition de la commune proprement dite. La ma-
tière est ici encore répartie d'une maniere logique entre les quatre ehapitres qui
traitent des origines des communes et de leur organisation primitive, de leurs
rapports avec l'Empire, de leur constitution sociale et politique et de leur
essor au XIIe siècle, jusqu'à ce qu'elles réussirent a refaire pour leur propre
compte l'ancien territoire du comté. Un cinquième chapitre, dont le sens est
moMs clair, réunit des s voci di cronisti *. Un dernier, enfin, presents quelques
textes sur la vie urbaine en Italie méridionale, ou les conditions génerales
furent sensiblement différentes.

Congu de cette maniere, le choix de textes de M. Brezzi rendra certaine-
ment service a tous ceux qui voudront acquérir une connaissance directe et
en merne temps pas trop laborieuse, des principaux aspects d'un phenomena
essentiel pour l'histoire italienne. Sa lecture sera également pleine d'interet
pour tons ceux habitues aux textes relatifs aux origines et A la constitution
primitive des villes flamandes ou frangaises ; elle leur fera voir cornbien
peuvent différer dans le detail, des mouvements pourtant similaires,

M. B.

S'iI y a toujours profit et plaisir a lire un livre de' k Giuseppe Toffantm, on
pent dire que jamais ce profit et ce plaisir ne sont plus grands que lorsque le
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avant historien de l'humanisme trake un sujet controverse ou se trouve im-
Viqué dans une polémique. Ses dons sont d'un dialecticien et, a reinter une
opinion sans fondernent on un préjugé, vénérable,-il lui arrive d'écrire
ses pages les plus riches d'idees et les plus originales. Son dernier livre en fournit
la preuve, qui se propose de faire justice d'une erreur qui n'a que trop dun%
la prétendue continuité de la pensee latine entre le Moyen Age et la Renaissance
Il secolo senza Roma, Bologna, Zanichelli, 1943, 179 p. 16°). Ii debute par une

piquante attaque contre Burdach, esprit S candide et ingenument fabu-
leux », et contient en essence un portrait moral du XIIIe siecle européen,
siècle a arabe s, comme l'appelait Gravina, venu s'inserer on ne sait comment
entre l'humanisme francais du XIIe et l'humanisme italien des XIVe et XVe
siecles. L'enquete ne néglige aucun aspect de cette époque tourmentée, insigne
a la fois par son mysticisme et par son rationalisme, pour avoir suivi avec une
ardeur egale Siger de Brabant et Saint Francois d'Assise. Cependant, le commun
dénominateur de la culture du XIIIe siècle est le rejet de la tradition latine
et, a cet egard, personne ne le represente mieux que Roger Bacon, dont rano-
,
cution au Pape Clement IV, plus connue sous le titre d'Opus Tertium, pent

tre considérée comme l'expression la plus éloquente de deux tendancas alors
genérales l'aversion pour la rhétorique cicéronienne et l'aspiration a une con-
naissance de la nature dont la science grecque avait of fert le premier exemple.
L'analyse de ces tendances est poursuivie par M. Toffanin avec un rare bonheur:
si l'opposition Paris-Rome (autant dire: science-sagesse) lui permet de relever
chez les hommes des Communes plus d'un résidu de mentalité paienne, ii n'est
pas dupe d'une psychologie a bien d'égards rudimentaire et qui, a dote de senti-
ments resolument s modernes *, trahit un inquietant penchant a la plus gros-
sière superstition. 4 Questa la non riscattabile barbaric del duecento, fait-il
observer a ce propos, dans un apercu aussi penetrant que juste de ton: perche,
guando l'intelligenza non arrive a reagire energicamente sulla vita morale,
l'uomo, a dispetto di tutte le apparenze, resta barbaro. Di cia consapevole la
filosofia dell' umanesimo affida bensi all'intelligenza la perpetuazione dei valori
morali, ma non li crede trovati da essa e non li identifica con essa; la sente anzi
cosi indifesa, da sola, contro le superstizioni e le aberrazioni, da non saper ben
distinguere da sole in se stessa quando s'adopera a distruggerne di vecchie,
quando ne sta costruendo di nuove ; come le avvenne nel duecento, come torn
ad accaderle nel settecento ; e nell'un caso e nell'altro, perduto di vista il confine
fra buon senso e senso comune, si credette anche in diritto di profetare * (pp.
140-141).

D. M. P.

En partant des conclusions de M. C. Lacea sur les ressemblances entre le
Fader des Trocari (Roumains de $cheii Bra?ovului) et le dialecte méglénorou-
main, M. G. IvAnescu pousse plus loin l'enquête sur l'existence de colonies
méglénoroumaines dans le Sud de la Transylvanie, en Valachie et en Oltenie.
Ce faisant, ii touche aussi au problems si important du parler des Roumains
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de l'empire des Assénides (Colonii meglenoromdne f n Sudtd Transilpaniei, Oltenia
fi Muntenia. (.'raiul Romortilor din Imperiul romandulgar. Orit,inea Fargerotilor,
extr. de Buletinul Institutului de Filo logie Rom 4nii,Iaqi, IX (1942), 190, 19 p .).
II y a parmi les conclusions de M. IvIneseu quelques-unes qui intéressent aussi
bien l'historien que le linguiste et qui méritent d'etre soulie-nées.

11 semble bien, nous dit-il, par ex., qu'aux XIIIe et XTN'e siècles apro-
ximativement, a eu lieu une migration generale des Méglénoroumains des Bal-
kans en Olténie, Valachie et au Sud de la Transylvanie. Ce n'est que de cette
maniere que l'on pourrait expliquer comment la Bulgarie, qui au XIIe siècle
était pleine Ile Roumains, et tenement actifs qu'ils réuscirent meme b creer
un empire, nous apparalt aux siecles suivants a yant un caractere exclusi-
vement ou presque exclusivement bulgare a (p. 71. Ce n'est pas, d'ailleurs,
pour la premiere fois qu'on envisage une telle migration. Mais, si auparavant
on en avait tire la conclusion que les Roumains de l'Empire roumano-bulgare
étaient les vrais ancetres des Valaques et des Olténiens actuels, pour M. IvA-
nescu, et a raison sans doute, la réalité se présente beaucoup plus nuancée.

Vu qu'en Olténie et en Valachie nous avons aussi affaire a bon nombre de
localités depourvues de toute influence méglénoroumaine, il faut bien admettre,
conclut-il, qu'au debut ces dernieres seules avaient représenté les dialectes
actuels valaque et olténien, et que les Valaques et les Olténiens d'aujourd'hui
sont un melange d'Olténiens et de Valaques a primitifs a avec des Méglénorou-
mains venus des Balkans * (p. 8). Quant au parler que ces derniers apportaient
avec eux, M. IvAnescu est d'avis a qu'une partie au moins des Méglenoroumains
qui ont émigré au Nord du Danube présentaient aussi des particularités dia-
lectales qui les faisaient differer des ancetres des Méglénoroumains actuels de
T7arnareca, dont ils étaient autrement les plus proches en ce qui concernait
le parler. En ce sens, les parlers de l'Olténie, de la Valachie et de la Transyl-
vanie méridionale deviennent une source d'informations pour le parler des
Roumains de l'Empire roumano-bulgare (p. 91. D'ailleurs. a les parlers actuels
méglénoroumains ne font que continuer quelques-uns parmi les parlers
pourtant fortement apparent& et formant une unite par rapport au macedo-
roumain et au dacoroumain qu'on employait dans l'Empire roumano-
bulgare (p. 10).

Les Méglénoroumains n'ont pas emigre seulement vers le Nord. A la meme
époque, une migration parallelc se dirigeait vers l'Ouest, oü nous trouvons
aujourd'hui sa descendance sous la forme de certaines populations roumaines
de l'Albanie. De cette maniere, la notion de méglénoroumain se voit accorder
un sens beaucoup plus étendu qu'on ne lui attribuait généralement: a Les Me-
glénoroumains actuels, nous dit M. IvAnescu, ne sont que les derniers repré-
sentants d'une population roumaine qui différait aussi hien de celle qui se
trouvait au Nord du Danube, que de celle de Micédoine ou de celle de la
Serbie du Mayen Age... et le nom que nous leur donnons, ii faut que nous le
donnions au tout dont ils faisaient partie jadis, bien que ce nom soit impropre,
car cette branclie du peuple rournain habitait stir toute l'étendue des
Balkans. C'est po,ur cela qu'une expression plus appropriée serait cello de
Balkanoroumains.
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a Et puisque, au moins depuis un certain temps... ils ont vécu isolés des
Macécloroumains et ils ont perdu tout contact avec les Istroroumains et les
Dacoroumains, il faudrait les considérer comme un groupe separe de Rou-
mains, qui, si les autres Roumains sont appelés meridionaux, occidentaux et
nordiyues, pourrait porter le nom de groupe des Roumains du Sud-Est *
( p. 14).

M. B.

M. Etienne Pascu a le grand mérite d'avoir entrepris, pendant son stage a
l'Ecole Roumaine de Rome, le dépouillement systernatique des registres pon-
tificaux entre 1198 et 1403, c'est-a-dire un total de 917 registres, pour en extraire
tout le materiel encore inedit concernant les pays roumains. Les résultats de ce
labeur semblent assez riches en informations d'ordre politique, religieux et même
social. Ce qui augmente l'intéret des recherches de M. Pascu, c'est qu'elles se
rapportent justement aux XIIIe et XIVe siècles, époque encore si mal connue.
Pour le moment, il ne nous fait connaitre que des fragments de ces documents,
dans une etude qui doit servir d'introduction a leur publication integrate (Con-
tribu(iuni documentare la istoria Romdnilor in secolul al XIII-lea fi al XIV-lea,
Biblioteca Institutului de Istorie Nationala din Cluj-Sibiu, XIX, 1944, 76 p.).
II faudra, laaturellement, attendre jusqu'alors, pour juger en connaissance de
cause de la valeur de cheque piece découverte par M. Pascu dans les Archives
du Vatican. II est dans l'intéret de nos etudes que ce jour-la tarde le
mo ins possible.

M. B.
*

Nous croyons faire cruvre utile en donnant ici un bref resume de travaux
historiques parus en roumain, dont les conclusions pourraient intéresser les
chercheurs auxquels cette langue n'est pas accessible: Valachica sunt, non
leguntur I Le sommaire ci-joint donne un bref .aperçu de notre ouvrage,
récernment paru: Tradilia istorith despre intemeierea statelor romdnefti (Bucarest,
1945, 263 p.).

La tradition historique, concernant la fondation des principautés roumaines,
a été l'objet de controverses nombreuses et de longues discussions. Si l'on est
revenu, dans ces dernieres années, a un point de vue qui confirme la tradition
historique regardant l'origine des Roumains, les nouvelles données de l'archéo-
logie et de la linguistique se montrant toujours plus favorables h. la these tra-
ditionnelle de la continuité daco-roumaine il n'en est pas de même de celle
ayant trait a la fondation des états. Sur ce point, la plupart des historiens
demeurent attaches a la these developpée il y a déjà prés d'un demi-siecle,
dans l'ouvrage pour ainsi dire classique de Démétre Onciul, ,Les origines des
Principautes Roumaines.

Il s'agit principalement de la tradition du a descalecat * (descensus, descente
de cheval), nom donne par les chroniques a la fondation des principautes de
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Valachie et de Moldavie, attribuées a la N descente * des montagnes d'un prince
roumain, originaire de Transylvanie.

Le fait paraf t incontestable pour la fondation de l'état moldave, due en
effet a Pétablissement, h. l'Est des Carpathes, de seigneurs roumains venus du
Maramurob du Nord de la Transylvanie, les uns comme vassaux et allies de la
couronne de Hongrie dans la lutte contre les Tatars les autres, insurges
contre le roi et cherchant, au dela des montagnes, les libertes et les privileges qui
leur étaient refuses en deck. Cette formation de la principauté de Moldavie
est attest& non seulement par la tradition des chroniques hongroises ou autoch-
tones, du XVe et du XVIe siècles, mais par les documents contemporains,
les diplémes de la chancellerie de Louis Ter d'Anjou, roi de Hongrie.

Par contre, il n'y a aucune trace dans les documents contemporains de la
fin du XIIIe siècle, d'un passage du (( prince Noir *, (Vegru Vodd) ou Radu le
Noir, de la region transylvaine de Fagara dans les districts voisins de la Vela-
chie, au Sud des Carpattes. La tradition n'en apparait que beaueoup plus tard,
dans la chronique anonyme valaque du XVIIe siècle, au plus tat dans les Annales
du Ragusain Luccari, rédigees a la fin du XVIe siècle. Le premier prince va-
laque dont les documents fassent mention est le grand * Basarab, au debut
du XlVe sieele, l'adversaire victorieux du roi Charles-Robert de HonsTie.
L'un de ses successeurs, dans le dernier quart du XIVe siecle, Radu Ier, semble
avoir éte confondu avec le personnage mythique du (( prince. Noir *, auquel la
tradition attribue la fondation de l'état. Onciul supposait que cette version
traditionnelle serait le résultat d'un 4 mythe historiographique s, dii h l'influence
litteraire du récit de la fondation de la principaute moldave ; la Valachie aurait
kit fondée en réalité par des princes autochtones, qui auraient unifié, au debut
du XIVe siecle, les petites seigneuries isolees qui existaient déjh Au siècle pre-
cedent. C'est le point de vue que la plupart des historiens roumains modernes,
a l'exception de Xenopol, ont adopté. jusqu'ici.

Nous croyons devoir soumettre a un nouvel examen l'étude de la question,
en tenant compte des recherches recentes poursuivies dans divers domaines,
et d'une tendance generale, marquee depuis qtielque temps par les etudes histo-
riques, d'accorder plus de valeur aux traditions, que ne l'avait fait l'école cri-
tique du siècle dernier. Il nous a semble en effet que le rythme de la dialectique
hégélienne, qui fait alterne; la these et l'antithese, pour aboutir h. une synthese
des connaissances et des conclusions, s'applique fort exactement a l'évolution
des recherches historiques depuis un demi-siecle, justement en ce qui concerne
les traditions historiques et semi-legendaires.

C'est pourquoi nous avons fait précéder les etudes consacrées a la fonda-
{ion des états roumains, d'une introduction qui apporte quelques exemples
tires de l'histoire generale de l'Antiquité et du Moyen Age, a l'appui de cette
demonstration. Il nous a paru en effet, que dans les recherches sur l'authen-
fiche des faits historiques relates par la Bible, aussi bien que dans les etudes
homériques ou les travaux plus recent. regardant l'origine et la fondation
de Rome, les données fournies pour une tres grande part, par les fouilles arehéo-
logiques, ont remis en valeur les traditions, que la critique du XIXe sieele s'étaii
cru obligee de repousser en bloc. 11 en est de memo des légendes épiques du

e
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Moyen Age, les grandes épopees de la Chanson de Roland, du N ibelungenlied
ou du Cantar del mio Cid. II est également fort intéressant de noter la reaction,
marquee par les ouvrages récents sur les origines de la Cbnfédération helve-
tique, de la critique des historiens du dernier siècle. La tradition du
serment des Suisses sur le Griitli et des exploits de Guillaume Tell y apparalt
bien moins denuée de tout fondement, que ne la voulaient considerer les ou-
vrages antérieurs. Cette méme tendance, d'accorder une plus grande signifi-
cation aux traditions recueillies par des relations et des annales, méme beau-
coup plus récentes que les événements auxquels cites se rapportent, se fait
remarquer dans l'étude des anciennes chroniques russes ou hongroises.

Les textes prennent ainsi leur revanche sur les commentateurs, qui ont
souvent pousse le zele critique jusqu'à vouloir les eliminer completement. II
nous faut hien constater qu'ils disent en mainte occasion, h peu pres exacte-
ment ce qu'ils veulent dire, et que souvent aussi, tine information qui paralt
suspecte par sa singularité ots son isolement, reçoit soudain la confirmation
d'autres sources, jusque-la inédites ou simplement méconnues. Nous en avons
fait l'experience, il y a tant8t vingt ans, avec les renseignements historiques
et geographiques, concernant l'épisode de la domination du tzar de Bulgarie
Svetoslav, a Cetatea Alba (Akkerman), au debut du XIVe siecle. Un nouve
exemple, non moins frappant, nous est fourni Par le texte de la chronique de Tho-
mas Tuscus, auquel nous avons tenté de donner une- interpretation nouvelle.

C'est en nous basant sur les résultats de ces recherches et en tenant compte
de l'esprit des etudes recentes, que nous avons entrepris un nouvel examen du
probleme de la fondation des états roumains. J'ai fait figurer d'abord, pour
mémoire, un essai sur l'empire vlaeho-bulgare des Assenides, dont l'histoire
n'intéresse pas directement l'objet de ces recherches, mais qui n'en constitue
pas moins un complement indispensable a l'étude des origines des états rou-
mains au Moyen Age.

Suivent dans l'ordre de leur publication, les communications presentees
h l'Académie Roumaine dans les dernières trois années: un mémoire sur la
tradition historique de la fondation de la principauté de Valachie, qui est le
point central de cette controverse historique 1), et trois autres stir la tradition
historique moldave, dont le premier examine les elements légendaires et pro-
prement historiques de cette relation ; le second tente de donner un fonde-
ment historique reel a l'épisode des hems éponymes Roman et Vlachata, en
retrouvant leurs homonymes dans la relation du voyage de frere Jean du Plan
Carpin a la cour du khan mongol ; et le troisième precise les données, qui peu-
vent démontrer l'existence d'un kat organise en Moldavie, des le XIIIe siècle,
avant la * descente * des seigneurs du Maramures.

En general, deux tendances se dégagent de ces travaux divers: l'une qui
vent demontrer l'existence des conditions, qui peuvent expliquer et deter-

i) Une version francaise intitulke La tradition historique sur la formation
de l'état valaque, d'apres les etudes ricentes a paru dans le Bulletin de la Section
hist. de l'Acad. Roumains, XXIV, 2, 1943, p. 161 et nth,.
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miner rémigration en Valachie, d'un seigneur roumain de Transylvanie b. la
fin du XIIIe siècle, a la suite de rimmixtion toujours plus grange des autorites
royales dans la vie des campagnes a valaques r, ainsi que des restrictions appor-
tees aux anciens privileges de la population roumaine, de rite orthodoxe, de
cette province; l'autre, qui s'efforce de prouver qu'en Moldavie, comme en
Valachie, des groupements politiques locaux, seigneuries de cantons ou de
vallées, ont precede la formation de rétat unitaire, la grande principauté du
XIVe siècle. Il a fallu, pour les rassembler en un seul corps politique, la
a descente s d'un element (Stranger a la region, en respece d'un seigneur venu
de Transylvanie, pour chercher au dela des Carpathes les libertes qu'il ne
pouvait conserver sur sa terre ancestrale.

Ceci nous amene, par la force des choses, a examiner, en un cinquième et
dernier mémoire, la tradition historique des volvodats roumains de Transyl-
vanie. Celle-ci est représentée par la chonique hongroise du notaire anonyme
du roi Bela, dont les données ont paru longtemps sujettes a caution. Il ressort
cependant des etudes_ récentes, publiees par les historiens magyars, qu'il y a
lieu de reviser également notre jugement a cet égard. Leurs doutes au sujet
des passages concernant les Rottmains et les états a valaques s ou slavo-vala-
ques, conquis par les Hongrois a répoque de leur entree en Pannonie, parais-
sent également de moins en moins fondes. Beaucoup de traits sont empruntés
a l'époque tlu chroniqueur, qui écrivait vraisemblablement dans la premiere
moitie du XIIe siècle, mais il paralt maintenant evident que le récit se fonde
quand mem& sur une réalité historique incontestable et non stir un simple

tissu de légendes et de fantaisies. L'existence de ces premiers états roumains,
au debut du Xe siècle, en Transylvanie, confirme la tradition historique qui
fait de cette province le berceau historique de la formation des (hats roumains,
comme elle est aussi celui des origines de la nation.

Ainsi, apres un demi-siècle de doutes et de controverses, nous revenons,
au dela des savants ouvrages d'Onciul et de Iorga, a la these de Xenopol, qui
reproduisait lui-même, au sujet de la fondation des principautes roumaines,
une tradition historique qui remonte aux chroniqueurs du XVIIe et du XVIe
siècle. Cette tradition se rattache d'ailleurs étroitement a celle des origines
roumaines; il serait illogique d'a cepter l'une et de rejeter l'autre, comme on
ne l'a fait que trop souvent jusqu'ici. La tradition historique est en effet un
bloc, dont on pent discuter et retoucher essurément des details et (giminer meme
certains episodes, ajoutés de toute evidence par les légendes qui l'ont ampli-
flee, mais qui demeure dans ses grandes lignes une image somme toute fidéle,
de revolution historique du peuple roumain au Moyen Age.

L'étude attentive de ces recite divers contribue ainsi a éclaircir l'une des
périodes les plus obscures de l'histoire de ce peuple, et meme de toute répoque
médievale. Elle apporte en meme temps a l'esprit, au milieu des revolutions
de tout ordre d'une époque aussi troublee que la nétre, le réconfort d'un
element de permanence et d'un point de stabilité.

G. I. B.
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Ii y a plus d'un demi-siècle depuis que l'historiographie roumaine s'est
habituée a chercher dans la chronique rimée d'Ottokar de Styrie la premiere
mention d'un voivode de Valachie. Selon l'interprétation courante, ce texte
contemporain parlerait d'un chef valaque d'outre-monts, fiber wall, chez
lequel aurait été envoyé sous bonne garde par Ladislas, voivode de Transyl-
vanie, en 1307-1308, le duc de Baviere Otto, prétendant a la couronne de
Hongrie. M. Emile Lizerescu soumet a un nouvel examen critique le passage
en question, et see résultats different completement de l'opinion genéralement
regue (Despre voivodul Romdnilor din 1307-1308, amintit in cronica lui Otto-
kar de Styria, An. Acad. Rom., Memoriile Sec fiunii Istorice, s. III, t. XXVII,
mem. 11, 1945, 15 p.). Dans les vets controversies: Nil sant der herzog fiber
Walt [sine boten baltj zuo dem Walachen [der an ellen sachen] herr ob den
andern was ), au lieu de lire comme on le faisait juqu'a present: der herzog
sante sine boten fiber wait s, M. Lazarescu propose de lire : der herzog fiber walt
sante sine boten zuo dem Walacheiri. Il est clair que dans cette nouvelle lecture,
ii n'y a plus de voivode walaque l'épithete concernant non celui
chez lequel on envoie des émissaires, mais celui qui, au contraire, les envoie.

Uber watt, nous dit M. Lfizfirescu, n'est que la traduction mot it mot en 'mit-
telhochdeutsch de ultra savas ; der hsrzog fiber wait, n'est autre que le Waiwoda
Traasilvanus des documents en latin s (p. 6). I l'appui de cette interpretation,
ii apporte une aerie de passages de la meme chronique, d'on ii ressort que pour
Ottokar le voivode de Transylvanie était toujours un herzog Ober wall. Dans
ces conditions, il n'est plus nécessaire de voir dans le chef valaque un prince
d'outre-monts, et surtout pas un du versant meridional des Carpathes, car,
tine lois libére de cette captivité, Otto passe chez son parent, le prince Georges
de Galicie, voisin justement des Roumains qui l'avaient retenu. M. Lazarescu
voit dans les vers: s... hin fiber welt den Walachen in ir gewalt s, la preuve
que les Roumains auxquels on confiait Otto se trouvaient eux-aussi en Tran-
aylvanie. Selon ce chercheur, ces Valaques qui habitaient It l'Ouest des Car-
pathes et etaient voisins de la Galicie, ne pouvaient etre que les Roumains
du Maramures.

M. B.

Bon nombre d'informations intéressantes sur les debuts de l'art typographi-
que en Italie et meme sur l'histoire de la culture dans la seconde moitie du
Quattrocento, se trouvent dans le volume eollectif imprime par la maison Hoepli
de Milan a l'occasion du Ve centenaire de la grande découverte de Gutenberg
(Studi e ricerche sulla storia della stampa del Quattrocento. A cura del Ministero
della Educazione Nazionale e della Associazione Italiana per le Biblioteche,
1942, XV-373 p. in 4, LXI pl.). A l'activité de Sweinheim et Panuartz, les pre-
miers typographes venus d'Allemagne en Italie en 1462, s.ont, consacrées les
recherches de M. Camille Scaccia Scarafoni; ii réussit a identifier tous les exem-
plaires imprimes par ces pionniers se trouvant encore dans les bibliotheques
de la Peninsule (en tout 614 exemplaires, repartis entre 36 ouvrages en 44
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volumes). Les caracteres typographiques eras par ces imprimeurs pendant leur
act ivité a Subiaco (DeOratore, 1465 ; Lactance, 1466 ; De civitate Dei, 1467) sont
analyses par M. Luigi de Gregori; une autre etude technique est celle de M. L.
Servolini, sur les initiales xilographiques des incunables imprimes a Venise
par les freres Giovanni et Gregorio De Gregori., M. E. Lazzareschi s'oceupe des
debuts de l'imprimerie é Lucques ; M. G. Galli étudie, a l'aide du Diario de fr.
Domenico da Pistoia, les derniers jours de la typographie florentine établie
au monastere de St. Jacques de Ripoli et l'impression de l'editio princeps des
muvres de Platon, dans la traduction latine de Marsile Ficin. M. A. Campana
retrace l'activite de l'imprimeur Bartolomeo de Colunnis de Chio ; M. L. Sor-
rento s'occupe de celle de Zanobi della Barba. Des incunables d'une importance
spéciale ou irkconnus jusqu'à present sont analyses par MM. G. Galbiati (quatre
incunables de l'Ambrosienne, dont une Vita di S. Francesco de saint Bonaven-
ture et une Vita di S. Rocco). L. Donati (un a Defensorium Virginitatis Mariae
imprimé vers 1470 par Frederic Creussner), T. De Marinis (deux feuilles vplantes,
dont une formule d'indulgence de 1481 et une demande d'être mis en liberté
adressée en 1482 aux consuls des corporations florentines par Benedetto di
Luca Ugolini), D. Faye (les a Regulae grammaticales a de Giovanni Britannico,
imprimées a Brescia en 1490) et M-lles N. Vichi Santovito et C. Santoro (des
textes se rapportant aux expeditions francaises en Italie ; la premiere présente
un petit poème sur le passage des Alpes par Charles VIII, imprime en 1494, peu
avant le debut de la campagne ; la seconde publie avec un commentaire deux
importantes proclamations imprimies a Milan en juin 1500 et regardant les
partisans de Ludovic le More). Les nouveaux rapports juridiques eras par la
découverte de Gutenberg sont mis en lumiere par M. P. S. Leicht ; aux meme
ordre de preoccupations se rapportent aussi les articles de MM. G. Cencetti (un
procés entre les typographes Pietro Maufer et Bazalerio Bazalieri), A. F. Gas,.
parinetti (un document inédit de 1484, sur la fin de l'activité de la société d'e-
diteurs et libraires vénitiens a Giovanni da Colonia, Nicola Jenson e Compagni
et M-lle E. Moneti (un contrat d'éditeur conclu a Bologne en 1489). M. A. Sorbelli
publie le catalogue, d'un trés grand intéret, de la bibliothèque de l'imprimeur
bibliophile Francois (Platon) de' Benedetti (catalogue par matières ; avec
les ouvrages dont il se trouvait plusieurs ; en tout avec les ouvrages dont il
se trouvait plusieurs copies, 10,846 exemplaires !). M. Paolo Toschi, enfin,
examine les rapports entre la litterature populaire et l'imprimerie au XV
siecle. La presentation du volume (caracteres, papier, et surtout les planches
en heliotypie) est digne d'un ouvrage en honneur du pere de l'imprimerie.

M. B.

M. Roberto Ridolfi vient de réunir en un volume modestement intitulé
Opuscoli di storia letteraria e di eruclizione (Florence, Bibliopolis *, 1942,
220 p.) une série d'études sur de grandes figures ou de grandes ceuvres de la
Renaissance florentine. Ajoutons tout de suite que ces etudes revoient le jour

it
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souvent remaniées et surtout enrichies de nombreuses additions. Environ la
moitie du livre est occupée par un Sommario della vita di Donato Gianotti, qui
est au fond la premiere biographie sérieusement établie de cet écrivain florentin,
a mi de Michel-Ange et de Machiavel, et successeur de ce dernier dans la charge
de secretaire du Conseil des Dix. En l'écrivant, M. Ridolfi se trouvait d'ailleurs
dans une situation meilleure que celle de ses prédecesseurs, car il avait Ii

sa disposition les riches matériaux fournis par les 118 lettres de Donato
Gianotti a Piero Vettori, qu'il venait de publier, en collaboration avec M. Cecil
Roth, d'aprCs les originaux &converts au British Museum. Mais, malgre ses
remarquables qualités d'information et de critique et nonobstant la lacune
qu'elle réussit a combler, ce n'est pourtant pas cette biographie qui donne
le mieux la mesure des ressources et du charme de Férudition de M. Ridolfi.
Pour s'en rendre compte, ii faut surtout lire les deux etudes presentees sous le
titre commun de Nuovi studi savonaroliani. La premiere reprend le probleme
des rapports entre la Vie latine de Savonarole et sa biographie italienne, gene-
ralement attriuée a fr. Pacifico Burlamacchi (La questione del pseudo-Burla-
macchi e della a Vita latina t). Ce probleme semblait d'ailleurs resolu définiti-
vement par les recherches de G. Schnitzer, qui avait demontre a grand renfort
d'arguments que le texte latin n'était que la traduction de la Vie italienne de
Burlarnacchi; la paternité de ce dernier, mise en doute par Ranke, en sortait
elle aucsi raffermie. Les résultats atteints par la critique philologique de M.
Ridolfi sont du plus haut interet. La Vie latine reste sans contredit
Foriginal, la Vie italienne n'étant, a l'eucontre de ce qu'avait Cache de demontrer
G. Schnitzer, que la traduction de ce texte, emit vers 1528-1529. Il va de soi
que dans ces conditions on ne pent plus parler d'aucune mani^re de frere Bur-
lamacchi, qui était mort depuis 1519. La traduction italienne, a son tour, devait
ttre effectuf:te a peine vers le milieu du siècle. Les deux sont, done, posterieures
é la Vie &rite par Pic, qui leur servit de source, ce dont Ranke avait aussi eu
l'intui tion. La port& de ces resultats n'échappera a personae, étant donne
que la Vie du pseudo-Burlamacchi et son original latin sent la source la plus
importante pour la biographie de Savonarole.

Les résultats de la seconde etude (La i Bibbia del Savonarola* della Biblio-
teca Nazionale di Firenze) sont peut-etre plus sensationnels encore. La a Bible
du Savonarole a de la Bibliotheque Nationale de Florence est unanimement
considérée comme le plus important des livres annotes par le celebre Domini-
cain. Ses autographes, extremement nombreux, ont &é-copies ii y a pres d'un
siècle et forment deux gros volumes in-folio de la méme bibliothèque; ils ser-
virent, entre autres, a Pasquale Villari, et surtout a P. Luotto, pour re.liger
son ample ouvrage intitule Dello studio della Scrittura sacra .secondo Girolamo
Savonarola e Leone XIII, con riguardi ai Padri e ai Dottori della Chiesa (Torino,
1896). Or, la conclusion de M. Ridolfi, dont je regrette de ne pas pouvoir repro-
duire l'élégante demonstration, est que a la Bible du Savonarole a n'a pas appar-
tenu a Savouarole; elle appartenait a fr. Domenico Buonvicini da Pescia, qui
le remplaga en chaire, la plupart du temps, de juillet 1495 a février 1496. Il
s'ensuit, donc, que presque tout ce qu'on a &nit sur l'exegese biblique de Savona-
tole concerns en réalite l'exégèse biblique de fr. Domenico Buonvicini; hien
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que cette dernière dirt etre assez voisine de celle du Maitre, elle ne pout pour-
tant pas lui etre attribuée.

Dans le méme volume nous trouvons encore un article sur le salaire de Ma-
chiavel pour les Histoires Florentines s. Les tant discutés s fiorini di suggello *
dont parlait Piero Soderini dans sa lettre oiz il proposait A Machiavel la place
de secrétaire chez Prospero Colonna, n'étaient Inures que les e fiorini di Studio o,
it raison de quatre livres pour un florin, au lieu du taux normal. de 7,2 livres;
dans ces conditions, les 100 florins par an dont était payé Machiavel, ne icpre-
sentaient en réalité que 57 florins reels. En 1525 on lui augmenta le salaire i
cent florins d'or, c'es-à-dire i 175 florins 0 di Studio s. Ce qui, sans, doute,
n'était pas excessif !

Les deux dernières etudes sent consacrées a l'autre grand historien politique
de Florence, li Guichardin, et surtout a sa Storia &Italia. L'une en retrace la
genese, d'apres des manuscrits inconnus ou insuffissamment connus représen-
tent une premiere redaction, qui ne commencait que depuis la bataille de Pavie.
L'analyse des différentes copies de cette premiere redaction amene M. Ridolfti
a dater aussi d'une facon plus satisfaisante qu'on ne l'avait fait jusqu'it present
l'élaboration du chef-d'ceuvre: commencée depuis 1535, la Storia d'Italia fut
continuée jusqu'à la mort de l'historien, en 1540. La seconde etude stir Gui-
chardin derniere du volume retrace le sort de la Storia d'Italia jusqu'A sa
premiere impression, en 1561.

M. B.

Sous le titre t La politique transylvaine des Habsbourg pendant le regne
de Charles Quint t%, M-lle Rodica Ciocan nous donne en réalité trente rumen
d'histoire politique de !a Transylvanie, winks parmi les plus -troubles qu'ait
passées ce pays (Politica Ilabstmrgilor fa(li de Transilvania ln timpul lui Carol
Quintul, Bucarest, 1945, 216 p.). C'est justement l'epoque qui va du desastre
hongrois de Mohacs a l'abdication de Charles Quint ; elle a vu l'échee des
efforts de l'archiduc Ferdinand pour s'emparer de la province et la creation, en
fin de compte, d'une principauté rutonome, sous la suzeraineté des Tures. Una
nouvelle tentative des Habsbourg, A la fin du siecle, n'aura pas plus de succes,
et il leur faudra attendre pour se l'annexer jusqu'à la paix de Carlovitr (1699).

Ce qui compliquait a l'extreme le probleme transylvain a l'époque, c'étaient,
d'une part, l'humeur changeante des nobles de la province et des voivodes
roumains voisins, qui étaient parmi les principaux intéresses A la situation de la
Transylvanie ; de l'autre, les repercussions que ne pouvaieut pas manquer d'y
avoir les changements continuels survenus en Occident et les rapports des Puis-
sances occidentales avec les Turcs. Tout cet enchevetrement est démele avec
beaucoup d'assurance par M-Ile Ciocan, qui réussit a nous donner le bulletin
d'urie situation éternellement mouvante. La connaissance directe des sources
et celle de la littérature du sujet, ainsi qu'une sérieuse orientation dans l'histoire
generale de l'époque, lui permettent de nous offrir un récit vivant, circonstancié
et emit avec beaucoup d'aisance, parfois memo de familiarite. On pourrait lui
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reprocher, peut-ktre, qu'à force de vouloir suivre it chaque moment l'attitude
de si nombreux partermires, les lignes générales de la situation ne sont pas tra-
cks d'une main assez ferme, Les facteurs essentiels n'ont pas ité mis dans le
relief voulu. La lecture de l'ouvrage de Mlle Ciocan nous laisse, peut-étre, trop
l'impression d'une simple course mais effrénée celle-ci entre différentes
ambitions et différents appétits. 11 ne faut pas oublier toutefois, que c'est jus-
tement la profondeur de la débécle de Mollies, ajoutée a la rivalité des deux
impérialismes celui des Habsbourg et celui des Ottomans qui permirent
it tous les appétits et a toutes les ambitions de se dounPr libre cours: en les
présentant tous, M-lle Ciocan, qui craignait probablement de trop simplifier
les données du probléme, a sans doute réussi é .en dkgager un des aspects
pi incipaux.

M. B.
*

L'historien trouvera plus d'une chose it glaner dans l'intéressant volume oa,
sous le titre quelque peu ambigu: Litterature comparée, M. Alexandre Ciora-
nescu vient de recueillir une vingtaine d'études d'histoire littéraire pour U phi-
part (Literaturd comparatd, Bucurelti, Casa Seoalelor, 1944, 347 p. 169. Plu-
sieurs de ces mémoires sont consacrés aux relations culturelles entre les Prin-
cipautés roumaines et les pays d'Occident (Une vieille traduction de J. J. Rous-
seau ; Le thadtre du Métastase en Roumanie ; Vittorio Alfieri stir les scenes rou-
maims etc.). D'autres poursuivent des influences étrangeres, et plus spéciale-
ment frangaises, chez des pates roumains de notre temps (4 Rolla a dans la
littérature roumaine ; Maurice Rollinat et le a satanisme * dans la poesie roumaine ;
Le modernisme etc.). Enfin, et ce sont ceux sur lesquels nos lecteurs s'attar-
deront le plus volontiers, quelques-uns ont pour sujet des problémes d'histoire
(tels L'esprit europeen dans la culture roumaine ; Le sleek ds la sensibilite), ou
encore des episodes peu connus du passe national, comma: Un roumain en
Russie : Antiochus Cantémir ou l'étude intitulée Etienne Bogdan, Ben Jonson
et Arabella Stuart.

D. M. P.
*

M. G. Commisso publie sous le titre A genii segreti veneziani nel 1700 (1705
97 ) une aerie de rapports adressés au Tribunal des Inquisiteurs d'Etat par les
espions aux gages de cette institution, qui veillait a la siireté de la Republique
(Milano, Bompiani, 1941, 261 p.). C'est, certainement, surtout de la petite
histoire, mais qui aide a comprendre la grande. Sous toute cette avalanche de
racantars et de menus secrets, on sent toutefois un relachement dans les mceurs
et dans les ideas de la classe noble, qui justement parce qu'elle détenait le pou-
voir, était aussi l'objet de la surveillance la plus stricte. Mais en vain la Sere-
nissirne multipliait-elle les efforts pour être informée de tout ce qui se passait
dans rime et dans la vie de ses sujets. Les nouvelles idées libérales faisaient
leur chemin et les circonstances internationales créées it la fin du XVIIIe siecle
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allaient mettre fin a la vie d'un Etat qui avait connu des jours de magnifique
splendeur.

Les informateurs étaient nombreux et pour ainsi dire specialises: I confi-
denti erano scelti variatamente secondo gli ambienti che dovevano praticare,
intelligenti e colti, come l'abate Cattaneo, il quale scrisse anche le regole del
modo di praticare tile servizio, addetto prevalentemente presso i vari amba-
sciatori stranieri residenti in Venezia, oppure intellettuali, come il Benin-
casa, che sorveglia gli emigrati realisti francesi, altri rozzi e di basso rango,
che sapevano appena scrivere, per stare vigilanti tra il popolo, altri scelti
per lo pia tra sensali o appartenenti ad altre categorie comrnerciali per rife-
rire sui contrabbandi e sugli incettatori. Si servivano anche di nobili, natural-
rnente decaduti, come il N. H. Corner, che non sdegnd di assumere questo
impiego, per meglio sorvegliare la nobiltà, e di ebrei per sorvegliare gli ebrei,
e di libertini decaduti, come Giacomo Casanova, per sorvegliare la gioventa a
i filosoteggranti sui libri di Rousseau et di Voltaire s (p. 7).

Quant a ce dernier, il est assez piquant de lire sous sa plume des phrases
de ce genre: sL'eccesso del lusso, le donne senza freno, e la soverchia liberth del
praticare, a fronte degli indispensabili doveri delle famiglie sono le cagioni,
che la corruttela prende ogni giorno nuovi gradi di forza, e che tra gli accasati
varii siano quelli, che possano chiamarsi soddisfatti dell'interna economia di
loro domicili.

i I dissidi tra mariti e mogli si accrebbero da parecchi anni in qua, e princi-
palmente dopo che replicati esempi dimostrarono esser facile lo scoprire, o il
far apparire in qualunque matrimonio qualche difetto sufficiente a fare, che il
giudice naturale o delegato il dichiari nullo. Questa fatal scoperta fece diventar
le donne aspiranti alla indipendenza, e gli uomini piU o meno tolleranti, a se-
conda della inclinazione che hanno o a mantenere la pace nelle loro case, o a
profitar di vantaggi del reo costume...

Se la sapienza di V. V. E. E. non si accinge a recar rimedio a questo male,
possono da lui nascere i piii impetuosi precipizj della societa. Estinzioni di
cospicue famiglie, confusioni di parentele, macchie di genealogie, ambiguità
di successioni, dilapidazioni di facoltà, ingiuste rappresentanze di figli fatti
divenir legittimi dalla menzogna, e rovine, e vendette dei legittimi divenuti
per imbrogli dell'ambizione e dell'avarizia bastardi.

La licenza estrema del conversare, l'indipendenza delle donne, l'infingar-
daggine degli uomini sono le fonti di questi sommi mali, che l'avarizia e l'em-
pieti faceva divenir legali. La gioventU, ch'entra nel mozido, li mire di sangue
freddo autorizzati dall'uso, onde rimane fomentata una general corruttela di
educazione, che guai se si lascia che prenda radice * (ppA50-153).

M. 13.

La crise orieLtale de 1875 n'a pas cessé d'intéresser les historians anglais
et américains. M. D. Harris a publié en 1939 un ouvrage intitulé Britain and the
Bulgarian Horrors of 1876 (Univ. of Chicago Press), qui épuise a peu près le sujet
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des * atrocités bulgares * de répoque. M. G. H. Rupp a suivi de pres revolution
des rapports austro-russes: A wavering friendship : Russia and Austria, 1876
1878, Harvard University Press, 1941. 11 faut y joindre le livre de M. Medlieott
sur le Congrea de Berlin (The Congress of Berlin and alter, London, 1938) et
rouvraze de B. H. Sumner, Russia and the Balkans, 1870-1880, Oxford,
1937. Toutes ces recherches se fondent sur des publications récentes et les
documents diplomatiques des principales archives européennes.

G. 1. B.
s

L'Ukraine, qui a éte dans ces dernieres stinks le theatre des batailles les
plus sanglantes de la guerre, est devenue également un sujet d'actualité. Une
edition abrégée, en anglais, a paru en 1939 de l'Histoire de D. Doroshenko
(History of the Ukraine, Edmonton, Tnstitute Press). Le livre de M. W. E. D.
Allen, The Ukraine a History, Cambridge, University Press, 1940, accentue
plutôt l'opposition des puissances qui se disputent a travers les siecles les pro-
vinces ukrainiennes. M. Vernadsky s'est laisse tenter par la figure aventtgeuse
de Bogdan Hmielnitzky (Bohdan, Heiman of the Ukraine, New Haven-London-
Oxford, 1941).

G. I. B.
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