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HISTOIRE ET HISTORIENS

UN SAVANT ET UN SOLDAT: MARC BLOCH
(1886-1944 *)

Tous ceux qui ont pris part a rune ou l'autre des grandes guer-
res de notre siecle sans compter ceux qui ont eu le privilege de
faire les deux se rappelleront sank doute la sensation qu'éprouvent
les survivants, lorsqu'ils se comptent apres la fin de l'action. II
apparait que personnellement, l'on s'en est tire une fois de plus ;
mais autour de soi, que de pertes cruelles et irrempla cables,
et toujours parmi les meilleurs1 A. la joie de se sentir gneore vivant,
qui malgré tout s'impose aux moins egoIstes, d'autant plus qu'elle
peut etre courte, s'attache l'amertume de tes vides soudains, on
sombrent par la faute d'un éclat egare ou d'une balle perdue, les
amities les plus rares et les qualités les plus nobles.

C'est un sentiment du même genre qui s'empare de l'historien
lorsqu'il tente, au lendemain de l'une des plus grandes catastrophes
que ses annales aient eu a enregistrer, de faire l'appel des hommes
avec lesquels il etait accoutume d'echanger, jadis, ouvrages et
projets, dans cette grande communauté de travail que l'on pouvait
dénommer a juste titre la Cite de Clio, au-dessus de la mêlée quoti-
dienne des disputes et des passions humaines. Il en est dont aucune
nouvelle n'est parvenue jusqu'à nous ; sont-ils toujours vivants,
ou bien leur ceuvre a-t-elle subi l'interruption fatale de la Parque?
Il en est qui se sont-eteints clans l'intervalle, a la fin d'une longue
et glorieuse carrière, tel Charles Diehl que nous commémorions
l'an passé et dont notre collegue I. D. tefanesco vient d'évoquer
A nouveau le souvenir. Il en est qui, tel le grand fond.ateur de notre

*) Communication a l'Institut d'Histoire Universelle 4 N. Iorga i de Huca-
rest.
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6 G. I. BRATIANU

Institut, ont disparu en pleine force de travail, en pleine vigueur,
sous les coups d'ennemis .jures de toute liberté, comme de toute
civilisation. II en est d'autres que le souffle des bombardements
a emporté dans sa tourmente ; il en est enfin qui sont tombés en
soldats, defendant a la fois le pays dont ils portaient les couleurs,
et l'idee a laquelle ils avaient voué leur existence. C'est parmi ces
derniers qu'il convient de placer Marc Bloch, le grand médieviste
francais, dont nous voulons honorer aujourd'hui la mémoire.

*
* *

Mais ce n'est pas le combattant que je voudrais d'abord évoquer
ici, tel que sa fin heroique le marque d'une empreinte aussi inef-
facable que glorieuse. Il nous faut parler d'abord du savant et de
l'écrivain, qui sut réaliser pleinement, ce qui pour la plupart de
ceux de notre profession demeure une tendance, ou un vaeu, trop
souvent formule et presque jamais atteint: l'histoire vivante.

Marc Bloch y etait plus qu'un autre admirablement prepare.
Dans l'avant-propos qui precede le plus volumineux de ses ouvrages,
Les rois thaumaturges9, sa piete filiale se plait a rendre hommage
a son pere, auquel il declare devoir ((le meilleur d,e sa formation
d'historien * et dont les le cons, commencées pour le fils des l'enfance,
n'ont cesse qu'a sa mort. Il evoque egalement, l'étroite commu-
nauté intellectuelle, on, de longue date, il avait vécu avec son here:
<( médecin et passionné de son art, nous dit-il, il m'a aide a réfléchir
sur le cas des rois-médecins ; attire vers l'ethnographie comparee
et la psychologie religieuse par un gont singulièrement vif ... il
m'a aide a comprendre l'intérêt des grands problemes que j'effleure
ici... )).

Les souvenirs et ces exemples, dont il était le premier a relever
l'importance, nous aident egalement a mieux saisir la formation
complexe, et pourtant d'une si grande harmonic dans sa diversité,
de l'un des esprits les plus souples et des talents les plus nuances
qui se soient consacres aux sciences historiques. Plie a une disci-
pline dont il possédait a fond tous les elements, il a dil patiemment

1) Etude sur le caractère surnaturel attribu6 a la puissance royale particu-
lièrement en Prance et en Angleterre. Public. de la Faculté des Lettres de l'Univ.
de Strasbourg, 19, 1924, VIII + 542 p.
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MARC BLOCH 7

accumuler ces années d'analyse des chartes et des textes, sans
lesquelles il ne saurait exister de synthese vraiment féconde ; mais
quelle que flit la conscience de son enquête et la richesse de sa biblio-
graphie, il n'est jamais demeuré le prisonnier de ses references ou
de ses fiches. Il venait a nos etudes d'un autre horizon, et l'on sent
passer dans ses écrits jusque dans ses notes sur un point de
detail ce souffle du large que le géographe ou le sociplogue sont plus
a même de ressentir dans leurs travaux, que l'historien trop attaché
a la lettre des archives. Hâtons-nous du reste d'ajouter que sa
formation historique corrigeait la ;endance des tenants de ces autres
specialités, a une simplification excessive ou une schématisation
trop sommaire. Dans le grand ouvrage que nous venons de men-
tionner, oil il analyse avec une science et une penetration vraiment
admirables, t le caractere surnaturel longtemps attaché a la puis-
sance royale, ce que l'on pourrait, en usant d'un terme que les
sociologues ont legérement detourne de sa signification premiere,
nommer la royauté (( mystique *1), son esprit critique réagit aussitat
contre l'extension trop facile de certains faits constatés chez les
peuples primitifs de notre temps, a l'histoire du Moyen Age europeen,
rapprochement dont beaucoup ont emprunte l'idée au Rameau d'Or
de Sir James Frazer. t Parmi les premiers missionnaires, ecrit a
ce sujet Marc Bloch, beaucoup croyaient retrouver chez les t sau-
vages *, plus ou moins effacées, toutes sortes de conceptions chré-
tiennes. Gardons-nous de commettre rerreur inverse et ne trans-
portons pas les Antipodes tout entiers a Paris et a Londres * 2).
Observation judicieuse, dont il convient assurément de faire état,
non seulement au sujet du toucher et de la guérison des écrouelles
par les rois de France et d'Angleterre, mais dans bien d'autres
domaines, trop facilement ouverts a la fantaisie de l'ethnographe
ou aux categories arbitraires du classement sociologique. Et cepen-
dant, comment ne pas reconnaitre dans le plan et la redaction de
ce gros volume qui (( touche * d'une maniere presque aussi miracu-
leuse, h la fois au, rite et au prestige dynastique, a revolution du
sacre, aux explications legendaires et aux origines magiques, au
probleme de l'onction et a rhagiographie, sans compter l'histoire

1) Les rois thaumaturges, p. 19.
I) Ibid., p. 84.
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8 G. I. BRATIANU

de la médecine et des aventures pathologiques du corps humain un
chercheur qui embrasse du premier coup d'ceil un ensemble de
problemes hien plus vaste, que ne pouvaient lui reveler la seule
lecture des documents et des chroniques? ,Aussi bien avait-il deja
fait paraitre, avant l'interruption de la premiere guerre mondiale,
qu'il fit d'un bout a l'autre en premiere ligne, un essai sur l' I le
de France, dans une collection sur Les régions de la France 1), oil
se marquait son gat pour l'etude du sol et aussit8t apres la
conclusion, de la paix, un chapitre d'histoire capetienne, Rois et
Serf s 2), oil se manifestait sa predilection pour les problemes d'his-
toire sociale. C'est armé de tous ces elements divers d'information
et de recherche, l'esprit ouvert aux problemes d'histoire comparée
auxquelles l'attachait désormais sa parfaite connaissance des lan-
gues modernes de toute l'Europe Occidentale, qu'il était venu
reprendre au lendemain de la guerre de 1914-18, a l'Université
de Strasbourg, la tradition qu'y avait créé jadis l'enseignement
de Fustel de Coulanges.

** *

C'est également de cette double direction de sa pensée que
procede le second, dans l'ordre chronologique, de ses grands travaux,
le volume consacré aux <( Caracteres originaux de l'hisioire rurale
fran gaise *, qui est bien davantage encore que son titre ne l'indique,
l'apercu d'ensemble le plus complet et le plus original de l'histoire
de la propriété et de l'exploitation agraire en France, au Moyen
Age et a l'epoque moderne.

Il nous faut relever des les premieres pages de cette ceuvre
maitresse, l'eloquent témoignage de ve sens si fin de la mesure et
des nuances, propre a l'esprit francais sans doute, mais applique
aux réalités historiques avec une rare puissance de discernement
et de penetration. On l'y voit rejeter avec une egale vigueur- les
erreurs des historiens trop attaches a une seule source: celle de
Maurer, qui concluait de l'exploitation par fermes isolees de l',A.ngle-
terre de son temps, a un peuplement par habitations isolees a repo-

2) Paris, 1914, Publications de la Revue de Synthèse historique.
2) Paris, Champion, 1920.
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MARC BLOCH 9

que anglo-saxonne, sans tenir compte de la revolution des u enclb-
tures * au debut de l'Age moderne, <( brèche profonde creusee entre
le passé rural de l'Angleterre et son present D, cas typique, s'il en
fut, des conclusions hiltives auxquelles aboutit le seul examen du
sol, qui ne tient pas compte des vicissitudes de l'histoire ; mais aussi
l'erreur du grand Fustel lui-même,_ qui n'avait reconnu aucune
trace dans les textes qu'il connaissait admirablement, de ce système
de labour des champs ouverts -et allonges, inscrit Ilourtant depuis
des siecles sut le sol du Nord et de l'Est de la France 1).

Dans oe livre, qde son sujet méme devait consacrer A l'etude
exclusive des conditions matérielles de l'existenee, plus près de la
terre que toute autre etude de l'économie et des conditions sociales
du passe, que de traits cependant qui révèlent, a travers l'économiste
et l'historien attentif des tenures et du servage, le psychologue tour
jours A Fall& de l'imponderable des relations humaines ! A la fin du
chapitre sur # la reaetion seigneuriale * de la fin du Moyen Age et
des temps modernes, qui decrit avec tant de relief l'exploitation
de la nouvelle noblesse accedant A la terre par la puissance de l'ar-
gent, quel episode plus significatif que celui qu'il note en passant,
mais qui éclaire toute une mentalite et fait mieux comprendre 'le
mouvement des campagnes a l'epoque ré-Volutionnaire: # Le seigneur
a resserré vigoureusement le faisceau des charges. Nouveau-venu
souvent, il ne s'én est senti que plus forteinent une Arne de maitre.
Rien de plus caractéristique que l'importance attachée par certains
terriers, hprès leur remise A jour, aux droits honorifiques : # Quand
le seigneur ou la dame de Bretennières ou leur fa mille entrent dans
l'église ou en sortent, tous les habitants et paroissiens du dit lieu
doivent silence et les saltier *; ainsi parle un terrier bourguignon
de 1734. Le terrier precedent ne disait rien de tel*2). Et voici, marquee
d'un seul trait, tpute une transformation sociale, qui aboutit a la
Grande Peur de 1789.

Mais aussi, pour en mieux saisir et en expliquer l'évolution, Marc
Bloch sait toujours raccorder les petits faits pittoresques de Phis-
toire locale avec les grands courants de la vie europeenne. Cette

1) Les caracteres originaux de l'histoire rurale francaise, Instituttet for samme-
iingnende Kulturlorchning B. XII, Oslo, 1931, pp. XIXIII.

2) Own% cite, p. 153.
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10 G. I. BRXTIANU

reaction seigneuriale dans l'exploitation des terres, ce remembre-
ment des champs cultives dont les traces durent encore, comment
les comprendre sans tenir compte des revolutions de l'économie
et des prix, des perspectives nouvelles du négoce des blés, qui ou-
vrent a la propriéte terrienne un horizon qu'elle n'avait jamais
connu auparavant? Et c'est ici qu'intervient dans le jeu des rapports
politiques et sociaux le mécanisme implacable des lois économiques,
qui impose sa direction et son rythme aux affaires humaines, it
l'encontre des traditions les plus vénérables et des privileges les
plus respectés. Combien de ceux qui se consacrent a l'étude de la
question rurale en Roumanie, trop souvent traitee d'une maniere
aussi superficielle que partisane, pourraient tirer profit d'une simple
lecture du livre de Marc Bloch ! Mais lui-meme a établi des a pre-
sent a leur usage les conclusions qui s'imposent. Dans un des der-
niers comptes rendus si nourris et si pleins, qui aient paru sous sa
plume, on lit kpropos d'un autre ouvrage recent, celui de M. Emerit
sur Les paysans roumains depuis le traité d'Andrinople jusqu'd la
liberation des terres, ces lignes que nous recommandons a tous ceux
que preoccupe revolution des classes rurales et de l'exploitation
agraire dans notre pays: 4 Traduite en termes d'Occident, rhistoire
que retrace M. Emerit est dans une large mesure, celle d'une reaction
seigneuriale. Comme presque tous les phénomenes du lame ordre,
le mouvement eut ici pour origine une transformation économique
du type le plus classique. L'ouverture des Détroits, coIncidant. avec
les besoins croissants d'une Europe en voie de surpeuplement et
d'industrialisation progressive, se trouve rendre, dans la Roumanie
du XIXe siècle, de plus en plus rémuneratrice la grande culture
et notamment celle des céréales. D'ofi chez les 6 maitres du sol * les
4 boiars * un effort soutenu pour conserver intacte ou mérne aug-
menter l'étendue de leurs reserves, et en même temps, pour imposer
a leurs tenanciers, avec une rigueur accrue, les charges qui soit
comme la dime laquelle, la-bas, tenait généralement lieu de cens
supplémentaient heureusement les produits du domaine, soit, et
surtout, comme la corvée, en permettaient seules une mise en valeur
tant soit peu intensive. Comparez rceuvre des Junker prussiens ou
de la noblesse polonaise, a partir du moment oa prit naissance le
grand commerce des blés baltes ; voire, en France, les dues de Rohan,
exigeant de leurs paysans le charroi gratuit des récoltes domaniales

www.dacoromanica.ro



MARC BLOCH 11

jusqu'aux ports bretons *1). Et voici en quelques lignes de ce saisisi
sant raccourci, de voi fournir matière a recherche et a reflection

tant de chercheurs, au sujet des problemes soi-disant insolubles
de notre histoire récente economique et sociale.

* *

Car c'est evidemtnent sur cette dernière partie des etudes histo-
piques que s'est concentré désormais l'activité de l'historien francais.
C"est pour assurer au développement de ces etudes un organe inter-
national, qui pa rivaliser avec les publications similaires redigees
en anglais ou en allemand, qu'il a fait paraltre, avec son ami et
collegue Lucien Febvre, les Anna les d'histoire économique et socials,
dont la masse imposante de dix volumes a été continuée tout der-
nièrement par les Anna les d'histoire sociale.. 4( Nous avons voulu
la fois, m'écrivait-il en septembre 1929 d'Oslo, ou le retenait une
serie de conferences, doter les lecteurs de langue francaise d'un
périodique d'histoire economique digne de ce nom, creer un organe
d'informations d'esprit et de champ international, et enfin rompre
la vieille t absurde barriere qui sépare l'étude économique du
passé de celle du present. La tfiche est rude, mais je crois que des
la premiere année ne serait-ce que par une information sur la
production scientifique dont il n'existe pas, si je ne me trompe,
d'équivalent ailleurs nous avons fait ceuvre utile ; et nous espérons
l'année prochaine perfectionner nos methodes

C'est a Oslo encore, qu'une annee auparavant, au VIe Congres
International des Sciences historiques, oil j'avais eu la premiere
occasion de le rencontrer et de le connaltre, qu'il avait pu examiner

loisir les avantages et les inconvénients de l'organisation interna-
tionale du travail historique. Au cours des observations qu'il publiait

ce sujet, dans le premier numero des Annales, ii s'élevait avec
raison contre la trop grande dispersion des etudes, en sections
séparées par des cloisons presque étanches, séparant des domaines
que tout devrait rapprocher. La méthode, écrivait Marc Bloch,
n'est pas encore au point. Mais l'avenir parait de ce côté-la. Centrer
l'activité du congres autour d'un certain nombre de grands pro-
blemes, soigneusement choisis et délimités, d'intérêt international,

2) La Roumanie au XIX, siècle, Annales d'histoire sociale, I, 1939, p. 432-34

a

P.

a

a

<
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12 G. I. BRATIANU

substituer, en un mot, au groupement factice par sections le grou-
pement par problemes, voilA, croyons-nous, l'ideal dont il faudra
chercher a se rapprocher. Les congres geographiques, ceux des
sciences de la nature, l'ont compris avant nous... Les Anna les,
dont le programme meme est une protestation, nop contre la spe-
cialisation legitime, mais contre les cloisonnements arbitraires,
s'associeront avec sympathie a cette ceuvre de rapprochement et
d'organisation 1).

Ce programme, il devait l'appliquer avec toutes ses facultes
remarquables d'organisateur et d'animateur, pendant douze années
consécutives. II n'est pas un fascicule de cette publidation vraiment
unique, qui ne porte l'empreinte de son travail et la marque d'un
esprit ouvert A tous les problemes et porte a toutes les investigations.
Il a su également grouper en un faisceau, tel que personne ne Pavait
realise jusqu'ici, les contributions des travailleurs de tous les pays
du globe, tenir au courant A cheque instant les chercheurs de l'en-
semble de la production scientifique, dans le vaste domaine qu'il
s'etait propose d'etudier, et qu'il elargissait a plaisir, en y joignant
tous les elements que pouvait lui fournir l'histoire politique ou celle
des institutions. Des enquêtes sur les problemes actuels, d'une haute
tenue d'objectivité et d'une information toujours au point, y voisi-
naient avec les etudes des spécialistes de l'histoire ancienne ou de
celle du Moyen Age. Les rubriques si vivantes qui illustraient les

problemes d'ensemble o, les (4 questipns de fa4 et de méthode
les c( courriers critiques o rehaussaient encore l'intérêt de la revue,
dont un cercle toujours plus grand de lecteurs attendait l'apparition,
aux intervalles exactement regles oil elle paraissait. C'est un juste
hommage qu'il convient de lui rendre, en rappelant que clans la
reorganisation de la Revue historique du Sud-Est Européen, ce sont
les Annales que nous avons pris pour modèle ; si cette publication
de notre Institut a pu realiser ainsi quelques progres clans les cler-
nieres annees, c'est a l'exemple que ses collaborateurs ont eu con-
stamment sous les yeux, qu'elle le doit pour une tres grande part.

Vouloir rappeler ici toute la contribution de Marc Bloch aux
Annales serait allonger indéfiniment l'etendue de cette communi-
cation. II me suffira de retenir ici, a titre d'exemple, son admirable

1) Annales d'histoire économique et soeiale, I, 1929, p. 72.

o e,
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MARC BLOCH 13

essai synthetique sur le problems de l'or au Moyen Age1), qui devait
d'ailleurs determiner, dans les pages de la même revue, un ensemble
de contributions du plus haut intéret sur d'autres aspects de cette
grande question economique et monetaire: celles de Gutreann sur
le probleme international de l'or, de Gautier sur l'or du Soudan, de
l'historien finlandais Gunnar Mickwitz sur le probleme de l'or dans
le monde antique, pour lequel nous devons faire une mention spé-
dale, puisque son auteur, par un tragique concours de circonstances,
devait lui aussi disparaitre en fevrier 1940 2).

II convient également de mentionner, dans ce numéro consacre
exclusivement aux techniques, l'histoire et la pie, qui realisait ainsi
'pleinement le programme d'Oslo, cette etude brillante sur l'ava-
nement etles conquétes du moulin a eau 2), qui reprenait, sur la base
d'une ample information et d'une documentation vraiment a toute
epreuve, le vieux theme effleure jadis par Karl Marx.

II faut rappeler enfin, ne serait-ce que pour mémoire, ces notes
sur < les plans parcellaires (< les champs et villages », les u paysages
agraires *, qui accompagnaient ou completaient son livre sur l'his-
toire rurale francaise ; sur la féodalité, la vassalité, la seigneurie,
la noblesse #, qui preparaient le troisieme standard work de sa carriere:
La Société *dale, l'ouvrage de ses dernières annees d'enseignement

la Sorbonne.
Mais ii faut aussi s'arrêter, ne serait-ce qu'un instant, A ces

portraits si vivants et si complets qu'il tracait de temps a autre, de
quelque savant récemment disparu, l'Anglais George Unwin ou
l'Allemand Georg von Below; retenir aussi ces observations si pro-
fondes, qu'à ce propos il faisait sur l'enseignement de l'histoire et
la preparation aux etudes historiques, pour lesquelles ii ne craignait
pas d'encourager la plus grande liberté dans le choix des disciplines
et des specialites. Combien d'entre nous pourraient relire avec fruit
ces pages, qui semblent écrites pour bien d'autres organisations
que pelle de l'Université francaise: o La renaissance de nos Uni-
versités, qui souleva tant d'espoirs, ii y a une cinquantaine d'an-
'lees, a abouti a faire des Facultés des Lettres, a tous les degres

1) Annales d'histoire economique et sociale, V, 1933, p. 1 et suiv.
2) Ibid., VI, 1934, p.-235 et suiv. Cf. Byz. Zeitschr., XXXIX, p. 592.
3) Annales, VII, 1935, p. 538 et suiv.

a

5,
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14 G. I. BRATIANU

de leur enseignement, des écoles préparatoires pour les maitres des
Lycées et des Colleges. Au système étroit de programmes et d'exa-
mens qui nous garrotte, je ne suis pas sfir que cette preparation
même, dont l'intéret pour l'éducation de la nation est si grand,
gagne beaucoup ; et je sais bien chacun sait tout ce que la vie
spirituelle des Universités y perd, par ailleurs, en initiative, en
facilité de production scientifique, en possibilité de renouvellement
surtout. Un enseignement qui perpetuellement obeit, comment pour-
rait-il rajeunir ses méthodes ? *1).

Ou encore A méditer sur Oa grande pitie des lecteurs * 2) due
A l'organisation un peu vieillie et routinière de certaines grandes
bibliothèques, lorqu'il les comparait a l'outillage plus moderne du
British Museum, mais qui nous semble peu de chose, lorsque nous
nous prenons A considérer l'indigence absolue dans laquelle tant
d'années de separation et d'isolement ont plonge aujourd'hui les
lecteurs de notre propre pays, avec tous ceux d'une bonne moitie
de l'Europe... .

Ou bien enfin, retenir, a propos d'un volume recent de la collec-
tion Glotz, dil a la collaboration de deux grands noms de l'histo-
riographie contemporaine, cette note dans laquelle l'energie presque
excessive des reproches ne fait que mieux ressortir la conception
historique de Marc Bloch, du premier de ses ouvrages au dernier:
*Et pourtant, il faut bien maintenir nos objections contre cette
façon d'écrire et d'enseigner l'histoire ; contre ces livres qui tiennent
péniblement le milieu entre le repertoire et la synthese, sans réussir
A remplir pleinement aucun des deux roles ; contre ce plan monotone
et arbitraire on les faits dits de civilisation viennent toujours en
annexe des événements dits politiques ; contre cette insuffisante
mise en place des grands problemes vitaux 0. Et de conclure que
l'histoire pour etre vraie, doit en tout cas etre t moins academique

*
* *

Certes, La Sociéte *dale ne l'est pas, du moins pas dans ce sens.
Il suffit pour s'en rendre compte, de comparer ses deux volumes au
_precis, pourtant si complet et si hien équilibre, publié sous le même

1) Ibid., X, 1938, p. 54.
s) Annales, III, 1935, p. 559.
a) Annales d'histoire sociale, II, 1940, p. 277.

s e).
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titre par M. J. Calmette 1). Cet autre ouvrage sur le meme sujet ne
fait d'ailleurs en aucune maniere double emploi ; c'est dans son
genre un modèle d'expose clair, aux definitions precises, ne retenant
vraiment que l'essentiel des institutions qu'il entreprend de décrire
et d'analyser. Mais l'on ne saurait le comparer au livre de Bloch,
dont s'echappe comme un bouillonnement d'éléments divers, dont
la synthese aboutit a rendre rimage méme de la vie du Moyen Age,
tumultueuse et complexe. Le psychologue s'y retrouve, car quel
autre songerait a faire précéder la description des liens de depen-
dance qui creent la vassalité et le fief, de tout un livre consacré
aux <4 Conditions de vie et A ratmosphere mentale s? 2).

Quel stare tenterait, a l'aide des recherches linguistiques, de
préciser recart entre la langue écrite des documents de repoque et
la pensee réelle das contemporains? Quel autre encore, se préoccu-
perait de saisir la nuance exacte de la t mémoire collective # ou de
considérer l'effet de la mesure irregulière et inegale du temps (cadrans
solaires ou simples cierges allumés) sur ractivité des hommes et
leur conception de la durée, comme de celui des moyens primitifs
de transport et de communication sur leur sens de l'espace et leurs
possibilites de peuplement ou de ravitaillement ? II y a là tout un
ensemble d'impondérables qui échappent a l'histoire t academique *
et qui ne justifient guère, soit dit en passant, le scepticisme de l'au-
teur, lorsqu'il se demande 4 si l'effort n'est pas vain de prétendre
expliquer ce qui, en l'état present de nos connaissances sur l'homme,
semble bien du domaine de l'inexplicable: le tonus d'une civilisation
et ses capacités magnétiques * 2).

Ainsi revolution des sciences historiques, il faut bien le recon-
mitre une fois de plus, suit d'assez pres celle des sciences de la
nature: l'ere dd rationalisme et du positivisme ont marque pour
notre discipline l'époque de l'analyse exacte et minutieuse des textes,
a laquelle devait se borner ractivité de l'historien, dressé aux me-
thodes infaillibles de la critique des sources et de la philologie.
L'ere nouvelle qui discerne rinvisible et utilise rinsaisissable, qui
asservit les ondes et désintegre ratome contre-sens que les hel-

1) Coll. A. Colin, 3e edit., Paris, 1932.
2) M. Bloch, La SoceittS *dale, I, p. 95 et suiv.
9 M. Bloch, La Société liodale, II, p. 37.
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lénistes voudront hien me pardonner semble vouloir étendre la
recherche des facteurs historiques a ce domaine aux limites incer-
taines, mais néanmoins si reel, oll l'on recherche jusque aans les
reactions du sub-conscient et l'influence obscure de la vie quoti-
dienne, l'explication des faits et des institutions et la compre-
hension de l'esprit, qui en a determine la croissance ou le declin.
De cette méthode qui marque de plus en plus de son emprise le
tournant du XXe siècle, Marc Bloch est assurément l'un des maitres
qui l'ont appliquée avec le plus de mesure, avec un juste sentiment
des perspectives qu'elle offre, mais aussi des limites qu'elle ne doit
pas dépasser, sans craindre de sombrer dans la confusion et le chaos.

On ne peut que deplorer a ce propos que cet ouvrage, veritable
(( Somme * au sens medieval dtt terme, de nos connaissances sur le
monde féodal et la chevalerie, ait été abrege par les ciconstances,
qui ont dii sans doute en hater l'achèvement et la publication.
L'exemplaire que je reçus du deuxième volume, portait déja ce
carton imprimé, laconique mais significatif: de la part de l'auteur
aux Armies. A-t-il en encore le temps de rediger, au moins en partie,
l'autre grand ouvrage annoncé par la Bibliotheque de Synthèse
historique sur les origines de l'économie européenne 1), qui devait
être comme la couronnement de ses etudes? Nous n'en savons rien.

En effet, des lors l'ombre menacante de la guerre planait sur
cette activité, féconde entre toutes, avant d'en arrêter definitive-
ment le cours. Dans le fascicule d'octobre 1.939 des Annales d'His-
toire Sociale, Lucien Febvre l'annoncait a ses lecteurs: 4 L'equipe
des Annales est dispersée. Des fondateurs, le moins age a repris sa
place aux armées *. Marc Bloch redevenait le soldat de la Grande
Guerre.

*
* *

Au fond, et c'est bien le trait le plus étonnant de cette per-
sonnalité si riche et si complexe, il n'avait jamais cessé de l'etre.
Lorsqu'il traduisait les vers de Bertrand de Born, pour faire corn-
prendre l'attrait de la guerre pour la noblesse medievale: # mais

1) .Annonce dans la collection 4 L'Evolution de l'Humanité*, no. 43; cf.
aussi le no. 44: 4 De l'economie urbaine et seigneuriale au capitalisme financier
(XIIIe - XVe siecles) ».
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me plait aussi quand je vois, parmi les prés tentes et pavilions
dresses et j'ai grande allégresse quand je vois, par la campagne
ranges chevaliers et chevaux armés *, c'était un peu son propre
sentiment qu'il retrouvait dans la description du troubadour per--
gourdin. Non pas qu'il souhaitét e la guerre fraiche et joyeuse*, comme
devait dire de nos jours, notait-il finement, quelqu'un qui était
destine a la voir de moins prés *1); mais il savait joindre a l'esprit
de comprehension et d'objectivité a regard de tous, propre a la
mentalité du vrai historien, la ferme volonté de combattre pour
un ideal de justice et de liberté, avec autant de/ foi et d'ardeur que
jamais chevalier armé de toutes pikes. Chez lui, l'impartialité de
l'arbitre n'a jamais exclu la conviction du militant: les deux traits
se reflatent également dans ses ceuvres. C'est en effet apres la decla-
ration de la guerre qu'il a fait paraitre ces lignes, dans le compte-
rendu d'un livre allemand, au sujet duquel il formulait avec toute
la courtoisie qui lui keit naturelle, quelques objections d'un histo-
rien francais, e même si cet historien, ajoutait-il, est je crois, autant
qu'il peut être, depourvu de préjuges nationaux, au moins cons-
cients ; s'il sott profondément et reconnait sans ambages, sa dette,
en particulier vis-a-vis de la pensée historique allemande... *a).
Puisse la lecture de ces observations provoquer un jour le remords
de ceux auxquels il s'adressait.

Mais c'est également après la declaration de la guerre que s'im-
primait le passage final de son grand livre, La Société foodale, sur
le droit de résistance resultant du contrat bilateral, conclu par
l'hommage entre le vasal et le seigneur, e En ce sens, écrit-il, il y
avait, dans tant de révoltes qui, au premier abord, ne paraissent
que désordre, un principe fécond: e L'homme peut resister a son
roi et a son juge, quand celui-ci agit contre le droit et même aider
a lui faire la guerre... Par la, il ne viole pas le devoir de fidélité*.

e Ainsi parle le- Miroir des Saxons. Déja en germe dans les Ser-
ments de Strasbourg de 843 et dans le pacte conclu, en 856, par
Charles le Chauve avec ses grands, ce fameux e droit de résistance *
retentit, aux xme et XIVe siecles, d'un bout a l'autre du monde

1) La Sociéth *dale, II, pp. 16-17.
2) Annales d'hist. &wide, I, 1939, p. 429, V, aussi ses Bulletins sur l'histoire

d'Allemagne au Moyen Age, dans la Revue Historique, t. CLVIII, CLXIV,
CLXXXI et CLXXXIV.

2
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occidental, dans une foule de textes issus, pour la plupart, tant8t
de la reaction nobiliaire, -Wit& de l'égoisme des bourgeoisies, et
pourtant gros d'avenir: Grande Charte anglaise de 1215 ; 4 Bulle
d'or * hongroise de 1222 ; coutumier du royaume de Jerusalem;
privilege de la noblesse brandebourgeoise ; Acte d'Union aragonais
de 1287 ; charte brabanconne de Cortenberg ; statut delphinal de
1341 ; declaration, en 1356, des communes du Languedoc.

Ce ne fut point hasard, assurement, si le regime représentatif,
sous la forme, tres aristocratique, du Parlement anglais, des 4 Etats *
français, des Sttinde de l'Allemagne et des Cortes espagnols, naquit
dans des Etats qui se degageaient a peine du stade féodal ou en
subissaient encore l;empreinte... Dans cet accent, mis sur l'idée
d'une convention, capable de lier les pouvoirs, reside l'originalite
de notre féodalite a nous. Par la, si dur aux petits qu'ait eté ce
regime, il a veritablement légue a nos civilisations quelque chose
dont nous souhaitons vivre encore *1).

Hélas, le destin en avait decide autrement. Ce quelque chose a
qui n'était autre que l'idée de la liberté et du droit, Marc Bloch
ne devait plus en vivre, mais mourir pour elle. Sa fin tragique mais
glorieuse, s'inscrit ainsi dans le méme cycle que celle de Nicolas
lorga, dont l'ombre fraternelle a dil l'accueillir au seuil de ce monde,
oil nulle tyrannie, si redoutable qu'elle soit, ne peut plus enchainer
l'esprit.

Depuis 1941, nous ne savions plus rien de Marc Bloch. Le dernier
fascicule des Annales d'Histoire Sociale qui nous etait parvenu ne
portait plus son nom sur la couverture, pas plus gull ne contenait
d'article ou de note de sa plume. Ce n'est que l'année derniere
qu'une breve notice parue dans le Manchester Guardian du 10 aoilit 2)
nous apprit a la fois les raisons de sa disparition et l'apothéose
d'un # savant francais martyrise a. Et comme l'intelligente inter-
pretation des sources n'a jamais exclu, chez l'auteur des 4 Rois
thaumaturges a, de (< l'histoire rurale frail wise a et de la (( Societe
féodale * le respect du document considéré a sa juste valeur, je ne
saurais rendre a sa mémoire meilleur hommage qu'en reproduisant
ici cette notice obituaire, qui dit d'ailleurs tout l'essentiel.

1) La Sociét4 féodale, II, p. 259-260.
2) The Manchester Guardian Weekly, 53, no. 6, Friday 10 August 1945, p. 77.

Note reproduite en partie dans la Revista Funialiilor Regale, XII, 1945, p. 444.

s
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4 Ii y a maintenant plus d'une armee, ecrit le correspondent de
Paris du journal britannique, depuis que le grand historien et me-
diéviste fran cais, Marc Bloch, a éte fusillé par les Allemands a
Trevoux, le 16 juin 1944, apres une-periode de detention a la prison
de Montluc, au-dessus de Lyon. Les dernieres nouvelles que l'on
avait eu de lui disaient qu'il avait été torture. II avait éte vu sortant
de la chambre d'interrogation de la Gestapo, le sang lui coulant
de la bouche. Il avait cinquante-huit ans, et il avait combattu du
premier au dernier jour de l'autre guerre, aussi bien que de celle-ci.
Il se faisait gloire d'être le plus ancien capitaine de l'armée fran caise.

C'est par un de ses étudiants qu'il prit contact avec l'organi-
sation clandestine Franc-tireur. 11 apprit rapidement le travail du
conspirateur illegal et dut changer trois fois le pseudonyme, sous
lequel il était connu de ses collaborateurs. Il fut d'abord <4 Arpajon *,
puis <4 Chevreuse * et ensuite <4 Narbonne *. Ce professeur de la
Sorbonne aidait a organiser le transport des armes, la publication
d'articles clandestins et a diriger tout le mécanisme complique du
M. U. R. (Mouvements Unis de la Resistance), auquel Franc-tireur,
Liberation et Combat avaient adhere.

Il insistait toujours pour établir ces contacts le plus possible
personnellement, malgré l'avertissement de ses amis, qu'il augmen-
tait gravement son propre danger. Il avait un systeme a lui de noter
ses rencontres secretes en marquant des passages dans un livre,
choisi parce qu'il s'adaptait a ses gaits et a ses preoccupations intel-
lectuelles. La dernière fois que ses amis le virent, il utilisait a cette
fin un exemplaire de Ronsard. Il avait refuse de quitter l'organi-
sation active de la resistance, pour prendre part au travail du comité
clandestin de l'organisation d'apres - guerre qui siegeait a Paris.

Comme historien, Marc Bloch fut un pionnier de l'etude des
conditions econorniques au Moyen Age, mais son interet essentiel
fut toujours pour les êtres humains qui vivaient et modifiaient
ces conditions. Il se préoccupait autant de lcurs idées que de leur
entourage materiel ; et surtout il s'intéressait a leur maniere de
concevoir la liberté *.

Marc Bloch est tombe en soldat, face a l'ennemi, mais son exemple
demeure vivant. Il vaut pour toute liberté et pour toute justice,
contre tout impérialisme et toute tyrannie. n rehausse de tout
l'éclat de son sacrifice le prestige du pays qu'il a défendu, la Prance,

24,
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vers laquelle se tournent depuis un siècle et. demi, les espoirs et
les vceux des peuples opprimés, comme il a, de son vivant, augmente
le renom de la science française. L'on voudrait mieux connaitre
cette page d'épopée. II semble que le dernier livre qu'il ait
parcouru, a la fois pour soulager son esprit et y rechercher la
clef ingénieuse d'un langage chiffré, fut l'eeuvre poétique de Ronsard.
Il est 'bien regrettable d'ignorer sur quel passage eest arrété sa
recherche attentive, et bien vain de tenter de l'y retrouver. J'avoue
cependant m'être pose la question. A-t-il trouvé un accent prophé-
tique a ces vers de l' # hymne de la Mort *:

Quand mon heure viendra, 'Nesse, je te prie
Ne me laisse longtemps languir en maladie
Tourmenté dans un lit ; mais puisqu'il faut mourir
Donne-moi que soudain je te puisse encourir
Ou pour l'honneur de Dieu, ou pour servir mon prince
Navre, poitrine ouverte, au bord de ma province.

S'est-il arrêté plutôt a l' u .gloge de la France c

Car de toute vertu la France est une école
Je te salue, heureuse et seconde maison,
Qui fleuris de tout temps, sans perdre ta saison
Mere de tant de Rois, de tant de riches villes ...

Ou a-t-il frémi, veteran des guerres de notre siècle, a 0 l'exhor-
tation pour bien combattre le jour de la bataille c

Courage done Amis ! C'est une sainte guerre
De mourir pour son Prince et défendre sa terre
De garder sa maison, sa femme et ses enfants ...

Mais supposons plutôt que sa pensee derniere a rejoint celle de
l'immortel auteur de 4 l'exhortation pour la paix *:

vivez en amitié
Chrétiens, changez votre ire avecque la pitié
Changez a la douceur les rancunes amères ...
Et que le nom de Mars, ses crimes et ses faits
Ne soient plus entendus, mais le 13'eau nom de paix !

G. I. BRATIANU
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UNE CEUVRE INRDITE DE NICOLAS IORGA:
L'« HISTORIOLOGIE HUMAINE»

Depuis la fin tragique du profes§eur Iorga, il a souvent éte
question dans nos cercles scientifiques de l'oeuvre a laquelle l'illustre
historien avait consacré les derniers mois de sa vie. Le peu qu'on
en savait n'a empeche personne d'en parler, et si les commentaires
ont été en general empreints de la plus respectueuse admiration,
ils n'en trahissent pas moins de la part de leurs auteurs une igno-
rance totale non seulement de retat on rceuvre nous est parvenue,
mais de son contenu egalement. Il n'y a rias jusqu'au titre qui
n'ait été diversement intreprété, tant il est vrai que le terme histo-
riologie n'est pas de ceux qui evoquent a l'esprit des associations
familieres, tant il est vrai aussi qu'on se résigne plus difficilement
a ignorer qu'a inventer. On a ainsi émis l'opinion qu'il s'agirait
d'un traite de o théorie s ou de <( philosophie s de l'histoire, on a
egalement suppose qu'il pourrait être une codification des regles
susceptibles d'assurer a l'histoire la dignité d'une science, que ce soit
dans le sens on l'entendait Paul Lacombe, dans un ouvrage autrefois
celebre 1), ou dans celui dont usent de nos jours les c comparatistes *
groupés autour de la société 4 Jean Bodin * de Bruxelles, rêvant
de conférer a leurs travaux une rigueur comparable a celle des
sciences de la natdre.

Pareilles méprises auraient pu être facilement évitées si l'on
avait prêté plus d'attention a la Preface publiée en 1941, par les
soins de M. Bfinescu, dans le Bulletin de la Section Historique de
l'Academie Roumaine 2). A dote de vues du plus haut interet sur

1) De l'histoire consider& comme science, Paris, 1894.
2) Tome XXII, I, pp. 5-12, et maintenant dans la Me édition des Gene-

ralitilli cu privire la studiile istorice (Bucarest, 1944), pp. 343-348.
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la méthode qu'il se proposait d'employer, on aurait trouvé, dans
ces pages posthumes, les seules qui aient été jusqu'ici éditées,
si l'on excepte le fragment reproduit par moi dans une conference
de 1944 1), des precisions suffisantes sur le but et le plan de
rceuvre en preparation, et même des indications susceptibles de la
faire rattacher a de plus anciennes preoccupations de l'auteur.

Ii n'a pas échappé en effet aux familiers de la pensée de Nicolas
lorga, que, des 1937, dans le discours prononcé lors de l'inauguration
de r Institut d'Histoire Universelle, qui porte aujourd'hui son nom,
l'infatigable travailleur annonçait qu'il se promettait de remettre
sur le chantier son Essai de synthèse de l'histoire de l'humanite,
publié en 1926 dans les conditions que l'on sait, avec rintention
d'en tirer, si les circonstances le lui auraient permis, une ample
histoire universelle en roumain *, oil il aurait condense les conclu-
sions auxquelles apres d'innombrables travaux d'approche
ii était arrivé sur les différents problemes particuliers 2). Toujours
dans le discours dont il vient d'être question, il faisait savoir, quant
a l'économie de l'ouvrage projeté, qu'après avoir longtemps pour-
suivi ses recherches selon les méthodes de l'histoire traditionnelle,
ii était arrivé, en tame temps qu'à la conviction de funité dans
l'espace et dans le temps de toute vie historique, a une forme d'ex-
pose a laquelle ii attachait la plus grande importance et qu'il se
proposait d'appeler, d'un terme auquel aucun historien n'avait eu
jusqu'alors recours: historiologie. 4 Cette historiologie prenait-il
soin de préciser doit etre nettement distinguée des conceptions
métahistoriques (d'un Lamprecht), dont il m'est arrivé de m'occuper
ailleurs, ainsi que de la tendance se faisant jour dans le livre aussi
beau qu'audacieux de mon maitre Xénopol, qui, de la multiplicité
des faits, cherche a dégager des lois difficiles a formuler et encore
plus difficiles a verifier, alors qu'il aurait di se contenter des
seules generalisations auxquelles en histoire il nous soit loisible
d'atteindre: similitudes, parallelisines, repetitions *3).

Je ne crois pas m'abuser en affirmant que c'est ,ici que, dans
l'ceuvre de Nicolas Iorga, le mot historiologie> apparait pour la

1) N. lorga, historien de l'Antiquite, Rev. hist. du Sud-Est europ., XXII,
1945, pp. 45-46.

2) Generatitali cu privire hi studiile istorice1, p. 216.
1) Ibid., pp. 216-217.
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premiere fois. Mais, si le terme est nouveau, l'idée qu'il exprime l'est
moins, en ce sens que bien d'années avant le discours que je viens
de citer, elle avait été formulée par notre historien incidemment,
avant de revetir, dans l'Essai de synthese de l'histoire de l'humanite,
avec la rigueur d'un exposé systématique, la portée d'une vue doe-
trinale.

Le premier texte auquel je fais allusion est une page des Obser-
vations d'un profane sur thistoire de l'antiquite, dans laquelle, en
relevant la perpetuation a travers les siècles de certaines creations
collectives, biens culturels ou formes d'organisation politique,
Nicolas Iorga écrivait, dans ce style image qui rend ses livres a la
fois si attachants et si inaccessibles: 4 Il n'existe pas dans l'histoire
du monde des développements isolés, mais des courants, lesquels,
en exnportant clans leur cheminement des manifestations élémentai-
res de vie humaine, les font connaitre a la posterité, apres les avoir
auparavant fructifiées. Comme les pluies de printemps, ils ne creent
pas le blé qui attend sous la neige, mais, comme elles-aussi, sitôt
que le premier rayon de soleil donne l'impulsion a la vie, ils aident

faire germer les semailles de l'autornne *1).
Bien que consacré a une période historique determinée, l'ouvrage

auquel cette citation est empruntée n'en revbt pas moins, dans
l'intention de son auteur, une portée generale. Ses conclusions lui
apparaissaient valables pour l'histoire de l'humanité tout entière, et
ces conclusions sont que, certaines aspirations de l'âme collective
étant investies d'un caractere éternel ou permanent, les institutions
créées pour les satisfaire doivent être considérées elles-aussi comme
éternelles ou permanentes. Dans le cas special qui .retient notre,
attention, l'aspiration qui, suivant Nicolas Iorga, surpasserait toutes
les autres en importance et en intensité est celle qu'il appelle le
besoin de vie unitaire de l'humanité 2). Aussi l'idée impériale
résume-t-elle a ses yeux les vicissitudes de l'histoire universelle,
dont les mille incidents ne seraient que la reedition sur des scenes
diffêrentes et avec des acteurs différents d'un drame vieux comme
le, monde. 4 Les empires ... lit-on a un autre endroit du même ou-

1) Observaiii ale unui nespecialist asupra istoriei antice, Bucarest, 1916,
p. 56.

2) Ibid., p. 198.

*
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vrage représentent un effort de l'esprit d'organisation tenement
considerable, que, le type une fois établi, 11 se survit en changeant
de dynasties et de fondements ethniques, tout en restant le meme
quant a son essence... A peine, en Mésopotamie, eut-on fonde,
par-dessus les royautés divines de caractere local, un empire de
concentration des dieux et des hommes, les peuples vinrent a tour
de réle 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
fondé par les Babyloniens. Et, préjugeant sur les evenements a
venir, on peut dire qu'Alexandre-le-Grand... dans toute so gloire
de conquerant macedonien, ne représente lui-aussi que la confir-
mation de cette vérité: a savoir que les anciens empires se survivent.
Babyloniens, Assyriens, Medes, Perses, Alexandre-le-Grand, sous
des dynasties et avec des forces différentes, ne sont que des incar-
nations éphémeres de la vieille notion fondamentale de l'Empire
asiatique d'origine divine et de caractere, jusqu'a la fin, divin... *1).

Limitee dans son application .a l'étude d'un phénomene parti-
culier, ce que nous tenons ici, longtemps avant que l'auteur n'ait
pense a en faire l'objet d'une oeuvre spéciale, c'est l'idee que tout
n'est pas nouveau en ce monde, qu'il y a des faits qui se répetent
et que savoir distinguer entre l'accidentel et le permanent, entre
ce qui ne se rencontrera plus jamais et ce qui, a des intervalles plus
ou moins reguliers, ramenera sous nos yeux des elements deja connus,
pourrait devenir l'ambition la plus haute de l'historien. (< Les

elements historiques écrit-il dans la preface h l'Essai de synthèse
de l'histoire de l'humanité ne sont que tres rarement nouveaux :
s'ils sont considérés d'une maniere moins superficielle, on voit
qu'.ils se repetent ... Il y a des noms qui changent, des accidents
qui ne sont pas les. memes, mais, au fond,C'est le meme événement,
c'est la meme situation. La terre, qui ne change pas, determine des
situations qui, d'un siècle a l'autre, souvent a la distance de plu-
sieurs siècles, correspondent parfaitement entre elles. Iry a dans
les elements profonds de la race des attributs qui donnent la méme
interpretation a des situations dont les motifs sont ressemblants.

1) Observatii ale unui nespecialist, p. 76.
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S'il n'y avait que la terre et la race, et les elements essentiels par
lesquels se manifeste rêtre hurnain dans certaines conditions, il
faudrait néanmoins reconnaitre cette correspondance des situations
et des manifestations historiques, des elements, disons, statiques
et dynamiques de l'histoire *1).

Quiconque a un peu pratiqué rceuvre de N. Iorga, n'a pas man-
qué de reconnaitre, dans les phrases que l'on vient de lire, la pre-
miere ebauche d'une conception qui clevait par la suite s'imposer
toujours plus a son esprit, celle des 4 permanences s de l'histoire,
le milieu naturel, la race et l'idée, qui, selon lui, seraient seules
capables d'expliquer le deroulement des événements et auxquelles,
en 1938, il allait consacrer une admirable communication au Congres
international d'histoire de Zurich. Ces permanences, y lit-on,
«relient a travers le temps et l'espace les chapitres de cet organisme
en marche qu'est l'histoire, elles sont au fond des divergences qui
frappent l'esprit au premier abord et des caprices qui intéressent
la curiosité. S'appuyer sur elks, c'est donner un squelette solide a
ce qui parait etre sujet a toutes les fluctuations. Les distinguer dans
la trame compliquee de l'histoire, c'est donner les notes fondamen-
tales de sa vraie comprehension * 2).

Oa conduit une telle comprehension, on a pu le voir par le dis-
cours prononcé lors de l'inauguration de l'Institut d'Histoire Uni-
verselle, et qu'il m'est déja arrive de citer: a la conception de l'unité
dans l'espace et dans le temps de toute vie historique, a la -consta-
tation des « similitudes s, « parallelismes s et « repetitions* dont lui
apparaissait faite la trame des évenements, et qui, en dernier lieu,
se reduisent a la « manifestation toujours égale de la raison humaine
et des actions qui en découlent, meme dans des circonstances qui
ne se ressemblent pas dans tous leurs elements *2).

Cette longue introduction n'aura pas été inutile si, comme je
respère, elle nous aura permis de mieux comprendre a la fois le
but et les moyens de realisation de l'ceuvre qui retient notre atten-
tion. Et, déja, nous savons que, dans rintention de son auteur,
l'Historiologie humaine ne devait etre ni un manuel de théorie, ni

1) Essai de synthese de l'histoire de l'humanite, Paris, 1926, vol. I, p. VII.
3) Rev. hist. du Sud-Est Européen, XV, 1938, pp. 221-222.
3) Essai de synthese, I, p. VIII.
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une methodologie de l'histoire, mais, simplemea, une histoire uni-
verselle ou, comme Iorga aimait a s'exprirner, une histoire de
l'humanité con cue selon un plan original et se proposant d'em-
brasser, dans le cadre d'un développement unitaire, les vicissitudes
de l'Ame humaine en tant que creatrice de culture, depuis que l'on
peut parler de l'homme autrement que sous le rapport anthropolo-
gigue jusqu'à l'epoque contemporaine. De ce vaste projet, bien peu
a pu etre réalise, mais ce peu est d'un intérêt tel qu'il ne saurait
Ure exageré, tant par la possibilité qu'il nous offre de pénétrer en
quelque sorte dans le laboratoire d'un des esprits les plus puissants
de notre temps, que par tout ce qu'il apporte de neuf comme sug-
gestions, rapprochements et méthode d'exposition.

C'est la la raison pour laquelle la direction de l'Institut d'His-
toire Universelle a cru de son aevoir d'en assurer la publication,
en confiant cette -Cache a plusieurs collaborateurs, dont celui qui
signe ces lignes. Le travail de preparation est bien près d'être fini
et, si les circonstances le permettront, les fragments pourront Atre
publiés dans le courant de l'année. On pourra alors juger de l'effort
impressionnant fourth par Nicolas Iorga durant les quelques mois
qu'il a pu consacrer a l'Historiologie, et de la masse, immense de
matériaux accumulés rien que pour la préhistoire et les empires
d'Orient par celui que des critiques sans scrupules se sont empres-
ses d'accuser d'information superficielle et de généralisations hAtives.
On pourra egalement se rendre compte que jamais encore l'auteur de
tant d'ceuvres remarquables n'avait ete aussi maitre de son savoir
et de sa plume, et que ce dont,nous avons été privés par sa brutale
disparition ce n'est pas un livre comme on en lit tous les jours,
mais, comme on l'a dit avec raison, la plus vaste et peut-être
la dernière histoire universelle écrite par un seul homme *1).

Cette histoire ou plutôt cette historiologie, puisqu'ainsi que
nous allons le voir, entre un terme et l'autre ii y a cette difference
que l'histoire e dit tout ce que l'on sait, pour le dire », tandis que
l'historiologie ne s'arrête, pour les commenter, que sur les faits
expressifs ne devait pas, au demeurant, surpasser les histoires-
déjà existantes ni par l'abondance de l'information, ni par la rigueur
de la critique. L'une et l'autre étant sous-entendues, ce par quoi

1) M. Berza, dans la Rev. hist. du Sud-Est europ., XX, 1943, p. 22.

o
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son auteur se proposait de se distinguer de ses devanciers c'est, en
premier lieu, une selection dans la masse des faits politiques et
culturels, ensuite la maniere de les mettre en ceuvre, a son tour su-
bordonnee a des considerations tantôt logiques et tantat artisti-
ques.

Pour ce qui est de la selection, s'il va de soi que tout ne saurait
entrer dans une synthese digne de ce nom, il n'en est pas moins inté-
ressant d'apprendre qu'une distinction tres nette allait être observée
entre les evénements, suivant la man1ere dont ils collaborent a
créer ( cette grande chose, la plus grande de toutes, qui est la vie
humaine *. De tous ces événements, dont le nombre est conside-
rable, lit-on, a ce propos, dans la Preface publiée par M.
13Anescu, seuls doivent etre retenus ceux qui sont caractéristiques,
et meme ceux-la doivent être rapproches comme se sont efforcés
de le faire un Heinrich Gelzer, un gdouard Meyer 6 des évene-
ments correspondants a d'autres époques, chez d'autres groupes
humains *1).

Brievement exprimée, nous retrouvons ici l'idée formulee par
N. Iorga avec plus de details dans la preface de l'Essai de synthese
de l'histoire de l'humanite, a savoir qu'étant donnée runite a travers
l'espace et le temps de toute vie historique, ainsi qua l'identité
de certaines situations constatées parfois a de longs intervalles,
lorsque des informations viennent a manquer (( pour une époque,
pour un territoire, pour un groupe de faits *, il nous faut les chercher
ailleurs, 4 souvent a une trés grande distance chronologique *.
Seulement, tient-il a ajouter, et cette reserve en dit long sur les
inconvenients d'une méthode plus facile a préconiser qu'à appliquer,
4 pour reconnaitre le fait correspondant, il faut d'abord connaitre
plus ou moins l'histoire tout entiere, parce que ne pas avoir une
interpretation quelconque c'est tres désagréable, mais avoir une
interpretation fausse, parce qu'on a employe une correspondance
qui n'en est pas yhe, c'est encore pire* 2).

A cette premiere difficulté il convient d'ajouter celle decoulant
de la subjectivité du choix, ecueil inevitable, mais dont Iorga
se montrait pleinement -conseient. 4 11 est evident se hatait-il

1) Bull. de la section hist., XXII, I, p. 6.
1) Essai de synthAse, I, p. VII.
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d'avoVer que cette ceuvre depend étroitement de la personnalité
de celui qui opere le choix et établit les rapprochements. Les redettes
de travail des séminaires universitaires, dont le but est de fabriquer
des etudes d'une pretendue objectivité, ne servent ici guere. II faut
avoir le courage d'entreprendre une ceuvre de ce genre et d'en
assumer la responsabilité I 1).

Un courage intellectuel egal lui était sans doute nécessaire pour
formuler, quant a la mise en ceuvre des matériaux ainsi recueillis,
des vues qui ne heurtent pas moins les habitudes invétérées et la
maniere traditionnelle d'écrire l'histoire. e En repoussant le systeme
des divisions et subdivisions qui servent a débiter par tranches
l'histoire universelle, écrivait-il, des 1.916, dans un ouvrage qu'il
m'est deja arrive de citer nous recherchons le ptincipe vital des
civilisations et, une fois trouvé, nous le suivons dans son develop-
pement progressif, cheque element nouveau venant se fixer.., la...
on il contribue a influencer la vie de l'humanité *2). Dans la preface
de l'Historiologie, ces éclaircissements reviennent, avec cl'autres
qui servent a en préciser la portée. e Les elements caracteristiques

y lit-on entrent ensuite dans une construction dynamique. Il
ne s'agit rien moins que de la tragedie de cette race humaine, qui ne
comporte pas seulement des scenes d'exposition, mais encore des
actes oa se developpe le conflit. Autour des acteurs, évolue une
foule de personnages qui ne disent rien, parce qu'ils n'ont rien
d'utile a dire. Mais, meme ceux qui parlent au milieu de ces,

muets xoucpic np6ao.mx, ne le font que lorsque leurs paroles ou
leurs actes font progresser l'action. Il y a parmi eux des coryphées,
sur lesquels se concentre l'attention au moment on ils sont ainsi
places au premier plan. Dans la tragédie athenienne, le murmure
du chceur se fait parfois entendre: c'est lui qui commente et qui
juge. L'historien remplit le même role et il n'a jamais le droit il
n'a d'ailleurs meme pas le pouvoir de s'en departir. Enfin, avant
le moment de son entrée en scene, chaque personnage ioit nous etre
presenté autrement que par un simple nom qui ne sortirait un
instant de l'oubli que pour y retomber. Telle est la conception
dynamique de l'historiologie. Elle s'oppose a la presentation statique,

1) Bulletin, p. 6.
2) Observafii a/e unui nespecialist, p. 53.

--
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qui informe sans interesser et qui n'explique qu'au moyen d'arti-
fices sans valeur *1).

# rai aborclé les événements, confesse-t-il ailleurs les
situations, la psychologie des individus comme s'il en était question
pour la premiere fois. rai cherche a leur parler directement, sans
interprete, et je crois leur avoir ainsi arraché plus d'une fois des
parcelles d'un secret qui, dans son integralite, ne sera jamais révéle
a personne. S'il m'est arrive de m'arrêter a une opinion courante,
je l'ai renouvelée par le seul fait d'avoir cherché a découvrir en elle
quelque chose de nouveau. S'il n'en avait pas eté ainsi, je ne me
serais même pas donne la peine d'ecrire cet ouvrage, car apres avoir
lu tant de livres écrits par d'autres, a.pres en avoir tant écrit moi-
méme, j'en suis arrive a epi-ouver le degait et même la terreur du
livre inutile * 2).

<4 Inutile *, l'Historiologie ne l'aurait certainement pas été, ne
serait-ce que par le peu que je viens d'en citer, si suggestif quant
au fond, si capable de nous conduire a la découverte d'une nouvelle
maniere de presenter les faits, oil l'éclat du style ne le cederait en
rien a la richesse des rapprochements imprévus et des apergus
ingenieux. 4 Ceux qui ne s'interessent qu'aux details et dont l'esprit
froid est incapable de communiquer un enthousiasme qu'ils n'eprou-
vent pas eux-mêmes, fait observer a ce propos Nicolas Iorga,
ceux dont n objectivite * n'est que l'impuissance a etre subjectifs
ont coutume de traiter de dilettantisme tout ce qui se presente sous
une forme autre que celle d'une simple formule de\transmission. Depuis
Ranke et. Michelet, les plus grandes ceuvres historiques sont emprein-
tes de la poesie des sentiments et de celle du style. Cette maniere
de presenter le résultat des recherches est d'ailleurs une nécessité.
Les verités historiques ne sont pas de celles qu'il suffit de constater
et de reproduire: elks doivent etre discernées. Pour les saisir, il faut
disposer de tout ce qu'une connaissance approfondie de la langue,
de tout ce que la fantaisie créatrice de definitions peut trouver de
plus fin et de plus delicat. Parler des hommes et des choses du passé
en se servant des termes du vocabulaire courant, c'est se tromper
du tout au tout. raurais voulu, quant a moi, posséder plus de

1) Bulletin, pp. 6-7.
2) Bulletin, p. 0.
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talent poétique, afin de me rapprocher davantage de la
vérité *1).

Cette derniere phrase mérite d'être méditee. Comme en un rac-
courci saisissant, elle renferme l'experience de toute une vie vouée
a l'étude comme a une religion, brutalement tronquée avant de s'en
etre departie. Commencée, il y a cinquante ans, sous le signe du
(4 scientisme* le plus rigoureux auquel l'investigation du passe ait
jamais atteint, a l'Ecole Pratique des Hautes Etudes de Paris,
l'activite de Nicolas Iorga s'achève sur cette invocation a la poésie,
que Michelet n'aurait pas desavouee et qui est a la fois un aveu
et un enseignement. L'aveu, c'est qu'en poursuivant les recherches
d'archives les plus ankles et les plus étendues auxquelles un histo-
rien se soit de nos jours astreint, son Arne n'a cessé de vibrer au
contact de tout ce qui est beau et grand, son humanité d'approcher
avec une sympathie sans cesse renouvelée les manifestations de
(4 cet etre feroce, violent, brutal, noble, paisible, de cet etre tare
et pur, qui a nom nous-mêmes *2). Quant a l'enseignement, il est
contenu dans ce qui precede, j'entends que, ce faisant, comme
l'a si bien dit M. Br5.tianu, (< Nicolas Iorga a reellement résolu une
grande enigme de l'histoire, qui ne doit pas prendre sa source dans
la lettre morte du passé... mais dans les eaux vives de la vie * 3).

D. M. PIPPIDI

1) Bulletin, pp. 11-12.
2) Ranke, Weltgeschichte, IX2, p. XV.
3) Avant-propos a la Ille edition des Generalitati cu privire la studiile isto-

rice, Bucarest, 1944,
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FORMULES D'ORGANISATION DE LA PAIX DANS
L'HISTOIRE UNIVERSELLE

DEUXIEME PARTIE

V. Le concert européen au siecle des nationalités.
VI. Fédération et hiérarchie sur le plan mondial.

essayé de dominer l'Europe par les
armes ; aujourd'hul on doit la convaincre.
L'Europe dolt etre unle par le consentement
de tous

Napoleon ler, Memorial de Sainte-Helene.

V

LE CONCERT EUROPEEN AU SIÈCLE DES NATIONALITES

Sur les ruines accumulees par plus de vingt années de guerres
continuelles, le congres de Vienne se réunit pour reconstruire l'Eu-
rope. Le principe de cette reconstruction avait déjà été établi, au
moment du traite conclu avec la monarchie francaise restaurée.
Inspire par Talleyrand, avec l'appui d'Alexandre ler, il se fondait
sur la légitimité de la Restauration, et séparant les destinées de
la France de celles de Napoleon, se maintettait dans les limites
d'une moderation remarquable. Les memes idées devaient triom-
pher a Vienne: ce fut l'ceuvre de Talleyrand d'opposer en toute
occasion <des principes aux convenances *1), et les fondements de
l'ordre européen aux appetits des puissances victorieuses. Le 8
octobre 1814, il fit introduire dans le projet de declaration pour

') Cf. G. Ferrero, Reconstruction. Talleyrand a Vienne, Paris, 1940, p. 147
e t suiv.
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l'ouverture du Congres, ces mots dont la valeur est désormais ac-
guise h toute tentative d'organiser la paix: # et sera faite confor-
mement aux principes du droit public *. Ce fut un beau scandale,
et l'occasion de quelques brillantes reparties, bien connues dans
les annales diplomatiques. A Hardenberg, le représentant de la
Prusse, qui objectait que << cela va sans dire *, Talleyrand ripostait
que cela va encore mieux en le disant ; et a Humboldt qui s'écriait:
(< Que fait ici le droit public? *, il répondait par ces quelques mots,
qui étaient toute une le con d'histoire: << II fait que vous y Ates».

Le droit public finit par l'emporter dans plusieurs affaires epi-
neuses, et l'ceuvre du Congres paraissait s'acherniner vers un rè-
glement raisonné des affaires europeennes, selon un principe d'equi-
libre dans la restauration des regimes monarchiques, tempéres
par une representation des Etats, dietes eu parlements qui figurai-
ent les forces de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie, lorsque
la dernière aventure de Napoleon, les Cent Tours, vint tout re-
mettre en question. La nouvelle campagne des Allies resserra les
liens de la coalition, déjà en grande partie défaits, et imposa h 1a
France des conditions plus dures, suite logique de l'appui qu'elle
avait donne h Napoleon. Cependant le principe de l'ceuvre du
Congres n'en fut pas modifié, mais il devenait evident qu'il fallait
a la paix de l'Europe une garantie plus forte que celle de la théorie
de la legitimite du pouvoir et du droit public. Ce fut l'origine d'un
nouveau système, dont la premiere expression fut le traité de la
Sainte Alliance, et le résultat final la realisation du concert européen.

L'idée d'une action solidaire pour fairc régner le droit entre
les nations était du reste dans l'air ; elle etait un legs des projets
du XVIIIe siècle. En 1814, celui du comte de Saint-Simon, écrit
en collaboration avec Augustin Thierry, proposait tine extension
de l'association dans tous les domaines 1). Les questions d'hygiene,
de transit, de finances, de cooperation intellectuelle, réservées plus
tard a la Societe des Nations, s'y trouvaient déjà en bonne place.
A ce point de vue également, le réformateur socialiste est un pré-
curseur.

En fait cependant, c'était toujours aux puissances alliées dans
la guerre contre Napoleon, que revenait la charge de rétablir l'ordre

I) C. Bouglé, Socialismea françaig, p. 95 et suiv.
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en Europe et d'y organiser la paix. Cette mission devait etre ac-
complie SODS l'impulsion mystique d'Alexandre jet., prophète de
la paix de l'Europe, selon M-me de Krudener, comme Woodrow
Wilson allait l'etre, un siecle plus tard, de celle des deux Mondes.
Le traite du 26 septembre 1815, conclu par la Russie, l'Autriche
et la Prusse ronsiderait les trois monarques # unis par les liens d'une
fraternite veritable et indissoluble » et comme le seul principe en
vigueur # celui de se rendre réciproquement service..., de ne se
considérer tous que comme membres d'une seule nation chré-
tienne », en invitant a adherer a cette union toutes les puissances
qui voudraient se conformer aux principes tires des Saintes
Rcritures.

C'était la plutôt une profession de foi qu'un acte politique ;
mais elle ouvrait la voie au traité du 20 novembre 1815, qui renou-
velait entre les trois signataires de la Sainte Alliance et l'Angle-
terre, les engagements antérieurs et confirmait leur entente contre
les menées révolutionnaires, en France ou ailleurs. Des reunions
# consacrées aux grands intérêts communs » auraient lieu a des
époques déterminées, entre les souverains et leurs principaux mi-
nistres: c'etait organiser un premier systeme de conferences inter-
nationales periodiques, limitées a un directoire des principales
puissances européennes, qui s'arrogeaient, dans l'intérêt supreme
de la paix, le droit d'intervenir dans les affaires de tous les autres
Etats, qui leur en donneraient l'occasion. Metternich, le chancelier
d'Autriche, en devint bientôt la cheville ouvrière: sous sa direction,
la Sainte Alliance <( symbolisa bientert l'union des polices gouver-
nementales contre tous les novateurs *1).

Le premier congres, celui d'Aix-la-Chapelle (septembre 1818),
joignit, selon le vceu d'Alexandre, <des conseils et les efforts » de
la monarchie frangaise sa ceux des quatre puissances. Ce fut une
époque de conferences, qui réunirent en 1819 les princes allemands
a Carlsbad, en 1820 et 1821 les souverains allies a Troppau et Lay-
bach. L'organisation de la paix sous leur égide s'y montrait stric-
tement conservatrice. Les mouvements révolutionnaires en Italie
furent reprimes par l'intervention des armées autrichiennes ; le

1) C. Weill, L'éveil des Nationaliiis (coll. Peoples et Civilisations, XV),
p. 30.
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tzar fut oblige de désavouer l'Hétairie grecque, qu'il avait encou-
rage secretement. En Allemagne, la reaction triomphait contre
les tendances constitutionnelles et libérales; enfin le congres de
Vérone, en 1822, confiait a la France le soin de rétablir l'ordre en
Espagne, ce qui fut fait l'annee suivante.

Mais cet apogee du directoire des puissances alliees devait
marquer egalement le debut de son déclin. L'Angleterre avait subi
a contre-cceur l'intervention de la France en Espagne; de plus,
Canning remplagait Castlereagh. La' question des colonies espa-
gnoles d'Amerique, insurgées contre la metropole, touchait de plus
pres encore aux intérets britanniques, que les affaires de la Pénin-
sule iberique ; ce fut l'occasion d'une entente avec les Etats-Unis
de l'Amerique du Nord, qui prirent pour la premiere fois une ini-
tiative dans la politique mondiale. Le message du president Monroe,
du 2 déoembre 1823, affirmait solennellement la volonté de n'ad-
mettre aucune entremise de puissances européennes pour opprimer
les nouveaux Etats du continent américain. ou disposer de leur
destinée en quelque fagon que ce soit. Les Etats-Unis avaient re-
connu les nouvelles republiques ; l'Angleterre le fit a son tour en
janvier 1825. Canning pouvait proclamer, avec quelque emphase:
« rai appele le Nouveau Monde a l'existence pour redresser l'equi-
libre de l'Ancien D. En réalité, l'intervention des Etats-Unis avait
arreté les progres de la politique réactionnaire et assure tin nouvel
essor a l'esprit liberal du siecle ; mais elle avait egalement, en pro-
clamant la (( doctrine de Monroe * et l'isolement du continent amé-
ricain, limité l'organisation hiérarchique universelle de la paix,
telle que la concevaient les monarques reunis dans les congres eu-
ropeens. Metternich le vit bien, qui déplorait o la calamité mondiale
que l'Amerique républicaine faisait fondre sur le monde *1). C'était,
sur un plan plus restreint, et avec des consequences immédiates
moins directement sensibles, une prefiguration du refus du Sénat
de Washington de ratifier, en 1920, la politique du president Wilson.
On peut done considerer que la premiere tentative d'étendre a tout
le monde habité le principe d'une organisation de la paix, sous la
direction des principales puissances de l'Europe, dans l'esprit d'une

1) P. B. Potter, Doctrines Antericaines de Droit International, Centre Européen
de la dotation Carnegie, Bulletin, 1937, no. 1-2, P. 125.
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stabilisation de l'ordre monarchique, a echoue a la suite de l'oppo-
sition declarée de l'Amérique et de celle, moins ouverte, mais tout
aussi efficace, de la politique britannique.

*
* 4

Il y a désormais, au cours du XIXe siecle, que l'on a appelé
a bon droit le siècle des nationalités, deux tendances que notre
etude doit suivre dans leur developpement parallele: celle des

.puissances, de maintenir un equilibre statique pour assurer la paix,
en s'opposant a toute action novatrice ou révolutionnaire contre
l'ordre établi et celle des mouvements nationaux qui ne pou-
vaient s'accomoder du cadre politique de l'ancien regime, et trou-
vaient leur expression dans les aspirations dynamiques des peuples
vers un regime liberal et l'unité nationale. Cependant, le principe
du concert européen, pour regler les grandes questions et ecarter
ou limiter les conflits, devait rester acquis. Il trouva son applica-
tion dans l'accord de l'Angleterre, de la France et de la Russie
pour soutenir et reconnaitre l'indépendance de la Grece, et dans la
convention des cinq grandes puissances européennes pour con-
firmer et garantir l'indépendance et la neutralité de la Belgique.
Il est vrai que ce dernier accord fut rendu possible par le fait que
la Russie itait occupee a maitriser la revolution polonaise de 1831,
tandis que l'Autriche etait embarrassée des agitations revolution-
naires en Italie. Le contre-coup de la revolution de 1830 a Paris et
de l'avenement de la monarchie censitaire de Louis-Philippe se
faisait sentir dans la politique européenne. II y eut un instant oil
le systeme de deux coalitions parut déja se dessiner: a l'accord
russo-austro-prussien de Manchengraetz (septembre 1833), qui sem-
blait ressusciter la Sainte Alliance, en affirmant le droit des trois
monarques de refuser ou d'accorder leur aide a tout souverain
qui ferait appel a leur pouvoir, s'opposait la Quadruple Alliance
des Etats occidentaux (Angleterre, France, Espagne et Portugal),
d'avril 1834. Palmerston y recherchait des lors un contrepoids a
l'hegemonie redoutable de Nicolas ler, qui semblait s'étendre a
tout l'Orient. Mais la crise orientale, déchainée par les conquetes de
Mohammed Ali et l'état precaire de l'4 homme malade * qu'était
devenu l'Empire ottoman, allait retablir a la fois l'équilibre et le
concert des puissances. La convention des Détroits de 1841, par

s
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laquelle la Russie renoncait a ses avantages sur le Bosphore, et
la France a toute intervention en Egypte, fut a la fois un sucees
de la politique britannique et une nouvelle affirmation de la soli-
darite pacifique des principales puissances de l'Europe.

Elle devait avoir bientert l'occasion de s'affirmer A regard du
mouvement des nationalités, qui a marque le siècle de son em-
preinte. Mais ce phénomene centrifuge, qui est essentiellement un
eveil des particularismes nationaux et des traits clistinctifs de la
diversite des peuples de l'Europe, s'accompagnait d'une tendance
opposée, vers l'organisation universelle, stimulée par les progres
des sciences et de la technique. L'epoque qui accentue les divisions
nationales et les differences linguistiques, est aussi celle qui voit
s'organiser sur un plan toujours plus vaste, le probleme unitaire
des nouveaux moyens de transmission et de transport, sur toute
l'étendue de la planete. Ces perspectives imprévues encourageaient
les faiseurs de projets, et la litterature consacrée a l'organisation
de la paix connut une floraison nouvelle. On retrouve aux approches
des années quarante, la trace de ces preoccupations dans l'ceuvre
des ecrivains, meme des poètes. Alfred de Musset, qui donnait une
réplique, cinglante au t Rhin allemand # de Becker, s'amusait en
1838 a tracer, dans le dialogue de Dupont et Durand, le portrait
des nouveaux utopistes, # ruminant de Fourier le reve humanitaire:

Ce ne seront partout que houilles et bitumes,
Trottoirs, masures, champs plantes de bons legumes.
Carottes, feves, pois, et qui veut peut jeilner ;
Mais nul n'aura du moins le droit de bien diner.
Sur deux rayons de fer un chemin magnifique
De Paris a Pekin ceindra ma, république.
La, cent peuples divers, confondant leur jargon,
Feront une Babel d'un colossal wagon.
La, de sa roue en feu le coche humanitaire
Usera jusqu'dux os les muscles de la terre.
Du haut de ce vaisseau les hommes stupéfaits
Ne verront qu'une -flier de choux et de navets.
Le monde sera propre et net comme une écuelle ;
L'humanitairerie en fera sa gamelle,
Et le globe rase, sans barbe ni cheveux,
Comme un grand potiron roulera dans les cieux )).
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Ce rêve du Phalanstere universel, confondant classes et nations,
donne une impulsion nouvelle, non seulement aux idées socialistes,
mais aussi aux theories du pacifisme. Des congres et des ligues
pour la Paix se réunissent, a Londres en 1843, a Paris en 1849, ofi
Victor Hugo prechait la reconciliation universelle, a Geneve en
1867, sous l'inspiration saint-simonienne de Le Monnier, qui fai-
sait paraitre un journal intitule Les Etats-Unis d'Europe. L'inter-
nationale ouvrière s'organisait de son côté, et le Mani/este cominu-
niste redige en 1847 par Karl Marx et Engels, lancait pour la pre-
mière fois la formule: (c Proletaires de tous les pays, unissez-vous )).

Parallelement se developpaient dans les rapports internatio-
naux de nouvelles méthodes, qui tout en restant confinées dans
un domaine plus restreint, ne manqueraient pas d'influer a leur
tour sur l'organisation generale de la paix.

Le libre-echange, favorisé par la politique britannique, faisait
tomber les barrières douanieres et fortifiait le principe de la liberté
des mers. Des reglements et des conventions se multipliaient, pour
assurer les communications rapides, en rapport avec les moyens
nouveaux de la vapeur et du télégraphe. Au congres de Paris en
1856, trente-quatre Etats adherent au reglement international de
la guerre maritime. L'union postale universelle s'ébauche, qui
prendra corps avant la fin du siecle (1874). Les grandes agences
d'information: Havas, Wolf, Reuter, sont fondées entre 1835. et
1850. Les expositions universelles resserrent les liens de l'économie
du globe: Londres en 1851, New-York en 1853, Paris en 1855
(malgré la guerre de, Crimée ). attirent toujours plus de visiteurs et
d'échantillons de tous pays: une association internationale était
fondée a cette occasion, en faveur de l'unité des poids et des me-
sures. Le reseau des chemins de fer, s'étendant peu a peu a toute
l'Europe, rendait nécessaires de nouveaux accords et ajoutait des
fils toujour's plus denses a la toile des conditions nouvelles de l'éco-
nomie et de la politique. (Union des transports de marchandises
par chemin de fer en Europe, 1878).

Enfin l'usage s'étendait de plus en plus de recourir a la voie
pacifique de l'arbitrage, pour regler les conflits entre les Etats.
Ces grands proces internationaux etaient soumis a la decision d'un
souverain accepté comme arbitre par les deux parties, soit a des
jurisconsultes reputes ou meme a des instances juridiques, dont
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la competence etait universellement reconnue. Pour la premiere
fois, un tribunal international .devait etre institue pour juger l'af-
faire de l'Alabama, corsaire sudiste de la guerre de Secession ame-
ricaine, qui avait &Le l'occasion d'un conflit, prolongé pendant
plusieurs années, entre l'Angleterre et les Etats-Unis.

De toutes ces pratiques nouvelles, l'idée d'une organisation
federative des Etats, qui comprendrait tous les pays du globe trop
longtemps divisés et hostiles, prenait un élan qu'elle n'avait plus
connu depuis repoque révolutionnaire. On en recherche les fon-
dements jusque dans rceuvre de Proudhon ; son Principe federatif
s'applique non seulement a combattre les exces de la centralisation
administrative dans la vie intérieure des Etats, mais voit dans
les federations la formule politique de l'avenir. Ce féderalisme va
d'ailleurs de pair, dans la pensée proudhonienne aux aspects si
multiples, avec une opposition catégorique au principe des natio-
nalités 1). Mais ce contraste était moins paradoxal, si l'on va au
fond des choses, qu'il ne peut paraitre a premiere vue. La consti-
tution des nations unitaires et autonomes, étape nécessaire de la
politique du XIXe siècle, suivait une voie différente de celle qui
menait a une organisation internationale de la paix et des rapports
entre les Etats.

*
* *

Les évenements de 1848 vont achever de définir ces tendances
opposées et de separer les camps adverses. La revolution en France
prenait vite une teinte sociale, qui ne devait s'attenuer qu'apres
ravenement du regime autoritaire de Louis Napoleon, preface du
Second Empire. Mais l'agitation renouvelée des clubs politiques
encourageait les mouvements nationaux en Europe, oil les apprentis
révolutionnaires se mettaient volontiers a l'école de Paris.
La fievre s'étendit ainsi aux Etats de l'Allemagne et de l'Italie,
oil l'objectif des mouvements divers était liberal et national a la
fois, a l'Autriche oa Metternich fut renversé avec le principe de
conservation, qu'il avait si longtemps défendu, a la Hongrie, qui
tentait de regagner l'indépendance, jusqu'aux Principautés rou-

9 C. Bouglé, Socialismes franfais, pp. 158-159.
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maines, éveillées a la vie moderne par leur affranchissement écono-
mique de l'Empire ottoman.

Mais a cette vague révolutionnaire, battant en brache l'ordre
européen du congres de Vienne et le régne absolu des monarchies,
s'oppose la reaction qui a pour chef incontesté l'empereur Nicolas
Ier. Déjà, sur cette Europe centrale oft la revolution disputait
son existence, se profilait la grande ombre russe *1). A la tate d'une
armée formidable pour l'epoque, de plus d'un demi-million d'hommes,
l'autocrate de St. Petersbourg occupe les Principautés, intervient
en Galicie, écrase la revolution hongroise en marchant au secours
de l'empereur d'Autriche, soutient le roi de Prusse contre ses sujets
révoltes et encourage les souverains des divers Etats de la Confe-
deration germanique a retablir l'ordre, en ecartant toute tendance
constitutionnelle et libérale. Ainsi une hiérarchie monarchique
semblait devoir triompher de l'essai d'un fedéralisme révolu-
tionnaire.

Cependant, le principe de l'equilibre était trop profondément
ancré dans la conscience europeenne, pour permettre la reconsti-
tution et cette fois de l'Est a l'Ouest d'une pareille hegé-
monie. Lorsque le tzar voulut mettre a profit la position dominante
qu'il avait acquise, pour soulever la question d'Orient et partager
ce qui restait de l'Empire ottoman, le bloc des puissances attachées
a l'equilibre se reconstitua contre lui. La France et l'Angleterre,
entrainant a leur suite la Sardaigne, l'attaquerent jusqu'en Crimee ;
l'Autriche, o etonnant le monde par son ingratitude », contraignait
les armees russes a évacuer les Principautés danubiennes. Le con-
gres de Paris, réuni err 1856 sous l'egide de Napoleon III, hit une
affirmation eclatante du concert européen. Les termes du traite
de paix furent un modele de moderation et de tact ; on s'efforgait
de ne plus faire de distinction entre vainqueurs et vaincus. Les
decisions du Congres portent deja l'empreinte d'une organisation
de la paix entre les Etats, superieure aux égoismes nationaux:
neutralisation de la mer Noire, regime international du Danube,
motion en faveur de Parbitrage, avant de recourir a la force. Une
premiere concession était faite a l'esprit nouveau deNnationalités,

I) Charles H. Pouthas, Démocraties et Capitalisme (Peuples et Civilisations,
XVI). p. 136.

o
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a regard des Principautés roumaines, dont le nouveau statut pre-
parait l'unite politique.

La période qui suivit fut une affirmation continuelle du prin-
cipe des nationalités, qui remporta des victoires qu'il est presque
superflu de rappeler: l'unité italienne, puis l'unité allemande se
réaliserent dans la decennie 1861-1871. Napoleon III avait tenté,
en 1863, a l'occasion du soulevement polonais, de regler les difffé-
rentes questions qui divisaient alors l'Europe, en convoquant un
nouveau congres des puissances pour aboutir a une revision gene-
rale et pacifique des traités de Vienne. Cet essai devait rester sans
résultat, car il n'avait plus, comme en 1856, les moyens d'influer
sur la decision des autres Etats européens. L'on doit cependant
retenir A l'actif de la conception du temps sur le reglement des
affaires internationales, que les conflits furent limités, et l'Europe
garantie contre les suites desastreuses d'une guerre generale et
prolongee, telle qu'en donnait l'exemple celle de Secession entre
les Etats de la federation américaine du Nord (1861-1865), ou celle
du Paraguay dans l'Amerique du Sud (1864-1870). Les campagnes
d'Italie en 1859 et 1866, celles de Boheme et d'Allemagne de cette
même année, qui mirent aux prises Prussiens et Autrichiens, furent
des conflits localises, d'une durée exceptionnellement courte, abou-
tissant A des traités qui respectaient les droits du vaincu. Même
la guerre franco-allemande de 1870-1871, qui fut de toutes celles du
XIXe siecle, avec la guerre d'Orient de 1877-1878, une des plus
longues et des plus dures, n'entraina aucun desastre pour la civi-
lisation.

La puissance britannique, toujours en éveil, en plein developpe-
merit econornique et colonial, assurait non seulement en fait la
« balance of power o, mais savait maintenir a l'occasion les prin-
cipes du droit public. En 1870, elle était intervenue pour empAcher
la Russie de denoncer, par une declaration unilaterale, les clauses
du traité de Paris qui limitaient ses droits de navigation dans la
mer Noire: la conference de Londres, qui se réunit au debut de
l'année suivante, consacra un nouveau reglement, qui tenait compte
des revendications russes, mais du consentement de toutes les
puissances signataires.

De meme, lorsqu'en 1878, la Russie victorieuse des armées otto-
manes avec le concours de l'armée roumaine, voulut imposer le
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traite de San Stefano, la flotte anglaise parut dans les Détroits
et un congras européen, convoqué a Berlin sur l'initiative de Bis-
marck, soumit a une revision essentielle le traite en question. Le
cOncert européen se manifestait une fois de plus, appuyé d'une
part sur l'intervention active de la Grande Bretagne (la troisiame,
dans l'ordre chronologique, depuis les guerres napoleoniennes, pour

...
maintenir l'equilibre du continent), eautre part sur le systeme
continental elaboré par Bismarck Triple Alliance et entente
amicale avec la Russie pour organiser la paix de l'Europe et du
monde sur des bases durables. Le maintien de l'Autriche-Hongrie
dualiste et son evolution vers une fédération d'Etats nationaux

a laquelle s'opposait d'ailleurs la tendance magyare a l'hége-
monie semblait être une piece essentielle de cet equilibre 1),
dont il dissimulait mal le caractère instable. Cependant, grace a
cet accord pour le maintien du droit public, comme l'avait défini
jadis Talleyrand, le dynamisme du mouvement des nationalités,
mame sous l'impulsion d'une personnalite telle que le Chancelier
de fer, n'arriva pas a dechainer des catastrophes generales et
parvint a determiner une revision progressive des traités de Vienne,
en maintenant pendant trente-iix ans, presque sans exception, cet
état de choses sans précédent et jusqu'ici, hélas, sans lendemain:
la paix genérale en Europe. Il n'y eut plus, dans le dernier quart
du XIXe siècle, que des guerres coloniales.

Le concert europeen ne consistait pas seulement en congres
diplomatiques et en conferences d'ambassadeurs: il intervenait
effectivement, avec des forces militaires et navales, pour faire
respecter certaines de ses decisions. On tendait ainsi vers une
forme d'action internationale, qui réalisait certains projets des
ages revolus: on vit les forces franco-anglaises intervenir en Chine
en 1860, pour defendre les concessions européennes ; des escadres
combinées se livrer a des demonstrations sur les cOtes de l'ngee
et au large de la Crete, pour reduire des insurrections locales. Une
veritable armée internationale, composee de contingents équipés
par toutes ks puissances, aux ordres du maréchal allemand de
Waldersee. vint délivrer les legations de Pekin, assiegees en 1900

1) Cf. D. Kosary, Le principe de l'iquilibrc politique et la 7.gion danubienne,
Reque d'Histoire Compareie, Budapest, 1944, XXII, p. 101 et suiv.
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par la révolte des Boxers chinois. Les réformes dans l'Empire otto-
man et l'autonomie de ses nationalites etaient un sujet permanent
de conferences et d'interventions: on verra les Puissances inter-
venir plus tard dans le conflit balkanique, s'opposer a l'avance des
Serbes vers l'Adriatique, limiter celle des Bulgares vers les Dé-
troits, trancher au profit des Roumains le litige au sujet de la ville
de Silistrie. II y avait là les elements d'une organisation interna-
tionale de la paix, qui tendait a amener les institutions politiques
au niveau du developpement toujours plus rapide de l'économie
et de la technique.

C'est lk en effet le point principal qu'il nous faudra mettre en
evidence. Comme on l'a remarqué avec juste raison, a la fin du
monde antique la technique des moyens de communication et des
échanges n'était pas a la hauteur des formules d'organisation poli-
tique ; c'est assurément un des motifs, et non des moindres, de la
crise de la civilisation gréco-romaine.

A la fin du siecle des nationalités, la situation est exactement
inverse : ce sont les formules d'organisation politique, qui sont en
retard sur les progres incommensurables de la technique. Le con-
cert europeen sera dépassé de plus en plus par le plan mondial,
les formules antiques de federation ou d'hégemonie devront s'adap-
ter a l'âge du chemin de fer, du telephone, bientôt a celui des avions
et de la radio. Les essais ne manqueront pas pour y parvenir:
ce sont eux qui composent la trame de l'histoire contemporaine.

VI

FEDgRATION ET RIgRARCHIE SUR LE PLAN MONDIAL

Ils devaient se heurter et c'est le drame de l'histoire contem-
poraine a l'opposition croissante des theories autarciques.
Celles-ci se développaient depuis quelque temps déjà en Allemagne,
oa Treitschke ramenait tout a la primauté de l'gtat, qui se confondait
avec la force et le pouvoir (Staat ist Macht). L'expansion coloniale
étendue a tous les espaces de la planète, offrait de nouveaux themes
de rivalité et augmentait l'écart entre les puissances possédantes,
déja nanties d'un vaste empire, et celles qui arrivaient tard au
partage des terres et des zones d'influence, pour trouver les posi-
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tions essentielles et les domaines productifs déja occupes par d'au-
tres. Des Etats de petite dimension sur le continent europeen,
conservaient ainsi, de leur grandeur passée, de vastes possessions
dans d'autres parties du monde le Portugal, la Hollande ; la
Belgique avait acquis, grace a l'habileté et l'esprit commercial de
Leopold II, un immense domaine dans l'Afrique centrale. D'autre
part, les puissances nouvelles qui avaient realise leur unite natio-
nale au XIXe siècle et revendiquaient leur part de- l'économie
du monde, l'Allemagne et Mahe, en étaient a rechercher gur quel
point du globe planter leur pavillon. La géographie politique se
transformera, sous l'empire de ces preoccupations, en une science
dynamique: la geopolitique.

La concurrence industrielle se faisait également sentir tou-
jours davantage. Le temps n'etait plus oa l'industrie européenne
exploitait a son seul avantage les ressources des autres continents ;
le développement gigantesque de la techniqne contemporaine et
d'une civilisation quantitative lui créait de redoutables concurrents
dans les pays d'outre-mer. La production en masse et en série po-
sait a la fois le probleme des matières premieres et de leur distri-
bution, et celui des revendications d'une classe ouvriere de plus en
plus nombreuse, agitée par des slogans faciles de politique sociale.
La crise la plus grave du monde contemporain devait naitre, du
fait de la primauté indiscutable accordée par tous les Etats a la
production, a la charge évidente et exclusive des consommateurs.

résultait de la un tel desequilibre, accentué par l'élévation de
nouvelles barrières protectionnistes et une sorte de resurrection
du mercantilisme, que les spécialistes de l'économie pouvaient ap-
pliquer une nouvelle théorie de Malthus a l'écart croissant qu'ils
constataient entre l'augmentation illimitée de la production et
le manque de débouchés pour en écouler les ressources. On arrive-
rait ainsi en agriculture, au XXe siècle, a des solutions que l'on
pourrait A bon droit qualifier de monstrueuses: destruction des
stocks que l'on ne peut placer (les chemins de for du Brésil chauf-
fant au cafe), limitation des emblavures, arrêt de certaines cultures
dont on ne peut ecouler les produits, et pour finir, avantages des
années de mauvaise récolte et de disette pour l'équilibre des prix
et le gain du producteur. ,De meme pour l'industrie: <Les appa-
reils de production, devait constater il n'y a pas si longtemps un

Il
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économiste .notoire, se sont accrus suivant une progression geo-
métrique, alors que les consommateurs ne s'accroissaient que sui-
vant une progression arithmetique o. C'est bien la loi de Malthus,
mais a rebours 1). Dans l'interdependance de plus en_ plus étroite
de tous les pays et de toutes les nations, le machinisme poussé
jusqu'a ses dernières limites et la necessité de nourrir les gens dont
il determine l'emploi ou le chOmage, creent un probleme des masses,
qui envahissent a cette époque troublee, plus qu'à aucune autre
periode historique, l'espace de la geographic et le domaine de
l'action politique et sociale. Plus on avance dans la relation des
faits contemporains, plus se révèle la contradiction tragique des
conflits d'intérêts et des méthodes appliquees a leur solution. On
ne saurait etudier l'organisation de la paix et des formules uti-
lisées dans ce but, sans tenir compte de cette toile de fond des réa-
lités économiques et sociales de l'époque nouvelle, qui, en compa-
raison avec celle qui l'a précédée, nous montre tous les traits carac-
téristiques de l'âge de fer, succédant a l'âge d'or.

Cette revolution, dont le rythme devenait démesure et catastro-
phique, ne manquait pas d'exercer ses effets funestes sur le système
raisonné de requilibre des puissances et du concert européen. La
politique allemande fut la premiere a en ressentir les effets: le
<( nouveau cours )) qui lui fut imprimé a l'avenement de Guillaume
II, marqua l'abandon de la position conservatrice et statique,
qu'avait maintenue la prudence de Bismarck. Pendant quelque-
temps, la paix devait être maintenue .par le contrepoids des coali-
tions: depuis 1891, l'entente franco-russe, transformée nsuite en
alliance militaire, s'opposait a la Triplice (Allemagne, Autriche-
Hongrie, Italie). Elle devait se developper par les accords negociés
par Delcasse, qui d'une part affaiblissaient la Triple-Alliance par
un rapprochement franco-italien, de l'autre ouvraient la voie
une entente generale franco-anglaise, tous les litiges colonlaux se
trouvant liquides en 1904. L'expansion maritime et commerciale
de l'Allemagne inquietait l'opinion britannique et l'obligeait
sortir du e splendide isolement o, dans lequel elle se cantonnait
la fin de l'ère victorienne. Tout en s'equilibrant, les puissances

1) M. J. Bonn, La crise economiqt e mondiale, L'Esprit international, Se
armee, 1931, p. 193; ci. H. Hauser, La paix économique, p.17 et suiv.
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commencaient une course aux armements, sur terre et sur rner,
qui absorbait une part toujours plus considerable de leurs bud-
gets ; la'paix ne semblait plus reposer que sur cette base, si fragile,
de la cr#inte réciproque d'un conflit generalise, rendu plus redou-
table que jamais par l'extension du service militaire obligatoire
et la mobilisation de tous les hommes et de toutes les ressources
dans l'éventualité de la guerre.

. Des perspectives aussi sombres ne pouvaient laisser indiffé-
rents les protagonistes du pacifisme et meme les chefs des Etats
et des gouvernements. Des congres de la paix, réunis a Chicago,
Anvers et Bruxelles avaient emis des 1893-1895 le vceu de voir
s'organiser tine Cour internationale permanente d'arbitrage, dont
la competence s'étendrait a tous les litiges entre les Etats 1). En'1899,
ce fut le tzar deRussie, Nicolas II, esprit génereux quoique chime-
rique, qui prit l'initiative de convoquer A La Haye les delegués
de 26 Etats) pour rechercher les moyens d'organiser la paix. Il etait
illusoire d'espérer un succes total, mais la conference n'en marque
pas moins un effort reel pour limiter, sinon pour enrayer tout a
fait les possibilités de la guerre, que tout le monde redoutait, mais
que nul ne se sentait en mesure d'écarter absolument. Certains
moyens nouveaux, qui pouvaient rendre les destructions plus com-
pletes et la guerre plus atroce, furent résolument prohibés, et une
Cour permanente d'arbitrage fut instituée a La Haye, dont devaient
faire partie des jurisconsultes éminents. La tentative d'arriver a
une limitation des armements echoua cependant, faute du consen-
tement unanime qu'il était imposgble d'obtenir.

L'essai devait etre renouvelé en 1907, cette fois avec l'appui
du president des Etats-Unis, Theodore Roosevelt, fort du succes
de sa mediation dans la guerre russo-japonaise de 1905 ; 44 Etats ré-
pondaient A cet appel. Dans l'intervalle des deux conferences, pres de
soixante traités et conventions d'arbitrage avaient eté conclus,
ce qui prouvait l'adhesion au principe d'un nombre toujours plus
grand de pays et de nations. Toutefois, les progres que l'on put
enregistrer étaient plutot de nature formelle. La Cour d'arbitrage

9 Cf. W. Evans Darby, International Tribunals, Londres, 1897, p. 58 et
suiv.: le projet de reglement pour la procedure arbitrate internationale de
l'Institut de droit international de la Haye est de 1875.
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devint effectivement une institution permanente, et il fut même
question, sur la proposition de Leon Bourgeois, de rendre l'arbi-
trage obligatoire. Des conventions, au nombre de quatorze, vinrent
reglementer severement le droit de la guerre, les prises maritimes,
l'attitude a regard des neutres. Mais on ne réussit pas a creer, ce
qu'au fond poursuivaient depuis si longtemps les amis de la paix:
le vaste systeme federatif qui aurait réuni l'ensemble des Etats
de la planète, en les soumettant aux seules regles du << droit public »
et aux decisions d'un organe permanent d'arbitrage et de- conci-
liation. Malgré tant d'efforts et de projets, les temps n'étaient
tout de meme pas revolus.

La formule federative marquait cependant dans la pratique un
progres reel: elle devenait le statut de l'immense Empire britan-
nique. Le reve oriental de Disraeli avait donne a la reine Victoria
la couronne d'imperatrice des Indes: presque au meme moment
se constituait le plus ancien des Dominions, celui du Canada, qui
devait s'étendre progressivement a toutes les contrées septentri-
oi ales du continent americain, entre le Groenland et l'Alaska.
L, debut du XXe siècle vit se créer d'autres Etats sur le même
modele: le Commonwealth australien en 1900, la Nouvelle Zélande
en 1907, l'Union Sud-Africaine en 1910, huit ans a peine apres la
fin de la guerre des Boers. Ces Etats souverains, constitués dans
les regions d'outre-mer peuplees de blancs, obtiennent leurs pro-
pres constitutions, leurs gouvernements et leurs parlements, fina-
lement leurs armées et leurs flottes. Seule la fidelité au roi de Grande-
Bretagne et d'Irlande, représetité par le gouverneur general, et
les Conferences imperiales auxquelles prennent part leurs délegués,
les attachent a l'Empire, qui ne garde sous son administration que
les colonies de la Couronne. Les Dominions, dans le cadre general
de la politique imperiale, peuvent veiller a, leurs propres interets
et conclure des traités économiques avec des puissances étran-
Ores. Ce systeme, a la fois très liberal et très souple, devait se
montrer a l'épreuve des plus rudes assauts. II aurait pu des .lors
servir de modele a une federation generale des Etats, ou tout au
moins a des federations continentales, dont le seul exemple était
a cette époque celle des Etats-Unis de l'Amerique du Nord. Au
seuil du XXe siècle, la fédération est devenue la conception anglo-
saxonne de l'organisation politique du monde et de la paix.
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Sans pousser a l'exces le déterminisme géographique, qui exa-
gere parfois a dessein les effets des # facteurs naturels u dans le
destin de l'humanite, il y a lieu de remartper une fois de plus que
depuis les temps antiques et l'opposition de l'empire oriental A
la federation hellenique, la conception hiérarchique est le fait des
grands Etats continentaux, tandis que l'idee federative trouve son
appui principal dans les puissances maritimes.

Mais sur le continent européen, d'autres tendances se manifes-
taient. L'expansion de l'Allemagne entrainait vers le Sud-Est son
partenaire austro-hongrois, si longtemps attaché, par sa structure
même, au principe de l'equilibre et de la stabilité des Etats et des
frontières. La politique russe subissait a son tour l'influence du
mouvement panslaviste et, apres son échec en Extreme Orient,
tentait de regagner le terrain perdu dans la Peninsula balkanique.
Désgrmais les crises vont se succéder a des intervalles de plus en
plus rapprochés, entrainant toutes les puissances dans la marche
fatale vers la guerre. En 1907, un reglement general des questions
en litige, analogue a celui intervenu entre la France et l'Angle-
terre, rapproche celle-ci de la Russie. A la Triple-Alliance, qui ne
compte plus guere que sur le bloc des Puissances Centrales (Alle-
magne et Autriche-Hongrie), s'oppose la Triple-Entente, qui des-
sine aux extrernites occidentale et orientale de l'Europe Fencer-
clement *, que redoutent toujours les dirigeants de la politique
allemande. L'affaiblissement momentané de la Russie, apres la guerre
d'Extreme-Orient, vaut a l'Allemagne un succes de prestige dans
les crises marocaines, et a son alliée des avantages tangibles dans
la crise bosniaque de 1908. Mais la politique russe cherche une re-
vanche : elle la trouve dans les complications de la question d'Orient,
provoquées par l'expedition italienne en Lybie et les guerres balka-
niques de 1912-1913. Le jeu des alliances et le système des coali-
tions devait déclencher automatiquement une conflagration gene-
rale. L'état des armements, qui avait assure jusque-la la supériorite
militaire aux Puissances Centrales, devait incliner bientat la balance
en faveur des forces de la Triple-Entente. De ce fait, l'idee d'une
guerre preventive se faisait jour dans les états-majors ; le baril de
poudre n'attendait que l'étincelle, qui jaillit le 28 juin 1914 dans le
drame de Serajevo.

*
4 4
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La premiere guerre mondiale offre d'abord le spectacle d'une
bataille- confuse, oft se heurtent les impérialismes. C'est peu a peu
que se degagent les données de l'antagonisme, qui oppose les Im-
périaux, maitres du Centre et du Sud-Est de l'Europe, aux puip-
sances libérales de l'Occident et a leur alliee autocratique de l'Est.
Mais c'est surtout au lendemain de la revolution russe de 1917,
qui éloigne la Russie de la guerre, en provoquant un changement
radical de sa forme de gouvernement, que les conceptions se pré-
cisent et s'opposent en un contraste, non seulement d'objectifs
et d'intérêts, mais de theories et d'idées. Le bloc des Empires cen-
traux, auquel se sont joints la Bulgarie et l'Empire ottoman, repré-
sente clairement un principe de hierarchic, oppose a l'application
plus etendue du principe des nationalités et désireux d'assurer a
l'Europe la domination politique des monarchies ; elles songent a
restaurer a leur profit la couronne de Pologne.

L'alliance de la France, de l'Empire britannique et de l'Italie,
a laquelle s'ajoute la redoutable puissance des Etats-Unis d'Ame-
rique, soutient la cause des petits pays envahis par leurs adver-
saires (Belgique, Serbie) ou decides a poser le probleme de leur
unite nationale, au detriment de la mosaique des nationalités
austro-hongroise (la Roumanie, les Tchèques, les Polonais). Elle
lutte des lors sous le signe de la federation, propre a l'ideologie
anglo-saxonne, qui trouvera dans le president Woodrow Wilson le
plus convaincu des prophetes. Dans les deux dernieres années de
la guerre, ce groupement de puissances, qui rallie A sa cause presque
tous les Etats de la planete, du Japon et de la Chine aux republi-
ques de l'Amerique du Sud, représente un principe démocratique
et féderatif de l'organisation de la paix, oppose a la notion de corn-
mandement qui caracterise le camp imperial. Ainsi, un siècle
apres la fin des guerres napoléoniennes, les deux formules dont
nous aurons a suivre l'évolution depuis les temps antiques, s'affron-
taient de nouveau dans une formidable melee, dont l'issue s'annon-
cait decisive.

Il convient d'ouvrir ici une courte parenthese. II est curieux
de noter qu'en se détachant du conflit mondial, par l'effet de sa
revolution intérieure, la Russie évolue également vers une forme
d'organisation federative. Mais c'est la une particularite de la struc-
ture intérieure de l'U.R.S.S.; or celle-ci n'intéresse notre sujet qu'en
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tout que participant a l'organisation internationale, ce qui n'est
pas le cas dans la période qui suivit directement la premiere guerre
mondiale.

La guerre s'achevait, apres un moment critique, marque par la
paix séparée conclue a Brest-Litowsk par les Puissances Centrales
avec le regime soviétique et l'offensive allemande déclanchée sur
le front occidental en mars 1918 par la reprise de plus en plus vi-
goureuse des contre-attaques alliées, l'écroulement du front de
Macedoine, puis du front italien, aboutissant, apres la capitulation
bulgare et la dissolution de la monarchie austro-hongroise, a l'ar-
mistice du 11 novembre. Les Empires s'étaient effondres ; des Etats
nationaux se partageaient le territoire de l'Autriche-Hongrie. Les
unites roumaine et yougoslave s'achevaient; la Pologne renais-
sait de ses cendres ; un Etat nouveau, la Tchécoslovaquie, se sub-
stituait a l'ancien royaume de Boheme et de Moravie. La Hongrie
se réduisait a un territoire de peuplement magyare, et l'Autriche
demeu.rait un Etat de langue allemande au statut indéfini, hesitant
entre les tendances a l'unité, qui auraient pu l'absorber, au lende-
main de la chute des Habsbourg, et la volonté des puissances vic-
torieuses, qui encourageaient son particularisme pour la maintenir
indépenclante. Avec ce nouveau groupement d'Etats et une Alle-
magne épuisée par sa défaite, convertie au regime républicain et
aux idees democratiques, l'institution d'une federation en Europe
semblait être la solution indiquée. Le Congres de la Paix, qui aurait
a prendre les decisions les plus importantes apres celui de Vienne,
trouvait la une ample matiere a ses deliberations et ses travaux.

Tout comme a Vienne d'ailleurs, apres la chute de Napoleon,
une mystique, qui présentait de frappantes analogies avec celle
d'Alexandre Ier, assumait la direction d'une réforme generale des
relations entre les Etats. Elle était le fait de Woodrow Wilson, dont
l'idéalisme avait fait le prophéte de la paix et de la justice. Par la
position qu'il avait maintenue, en « associant * les Etats-Unis a
la guerre, sans les !neer toutefois aux alliances europeennes, il
gardait un role d'arbitre dans le reglement final de ce conflit sans
precedent. Les quatorze points dans lesquels il avait formule, le 8
janvier 1918, son programme de la paix, qui s'imposait par la vic-
toire a tous les allies, prévoyaient, en dehors des clauses territo-
riales qui s'accomplissaient en fait, la suppression « dans toute la

4
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mesure possible * des barrieres économiques, la liberté des mers,
la reduction des armements et l'institution d'une Societe des Nations,
destinée a garantir l'indépendance et l'intégrité territoriale de tous
les Etats. Cette conception, qualifiee d'* americaine * autant que
d'idéaliste 1), devait se heurter a de nombreux obstacles. En effet,
la liberté de navigation sur mer, en toutes circonstances, inquié-
tait l'Angleterre ; l'intention de ne pas rendre l'Allemagne vaincue
responsable de la guerre, si elle se débarassait de son militarisme
provoquant, inquiétait la France, qui n'y trouvait pas de garan-
ties suffisantes ; enfin le droit des peuples a disposer d'eux-mêmes,
et le trace des frontieres <( selon les lignes clairement reconnaissa-
bles des nationalités *, n'etaient pas d'une application facile. Il
faudra reprendre dans tous ses details l'histoire des premieres ne-
gociations engagées autour du projet wilsonien: l'on y voit s'op-
poser en un contraste, qui est une des grandes tragedies de l'his-
toire, l'idéalisme abstrait du réformateur d'outre-mer, et les réa-
lités concretes de la politique européenne. L'on peut aussi marquer
le conflit de deux méthodes opposees, répondant non seulement
a des manieres de voir, mais aussi a des formes de pensée diffé-
rentes. Le projet de Wilson, deja retouché par les modifications
que lui apportaient les delegues britanniques, envisageait une
association libre des nations, fondée sur des decisions prises a l'una-
nimité et sur l'appui de l'opinion publique de tous les pays, con-
vertie a l'idee de la paix. La delegation frangaise qui avait adopte
les vues de Leon Bourgeois, soutenait une formule juridique, de
caractere obligatoire, pour tous les Etats qui devaient se soumettre
a l'arbitrage d'une Cour supreme de justice, et appuyée par une
force armee internationale, pour appliquer des sanctions aux re-
calcitrants. Ce fut la formule anglo-saxonne qui l'emporta ; le coin-
promis qu'elle représentait devait priver, des l'origine, la Societe
des Nations de tout moyen reel d'exercer son pouvoir.

De plus, par une confusion fatale des étapes nécessaires a l'or-
ganisation de la paix, les traites avec les puissances vaincues pas-
saient au premier plan, et les conditions qu'ils posaient accentu-
aient encore les divergences entre les vainqueurs. On en vint, pour

') Pierre Renouvin, E. Preclin, G. Hardy, L'époque contemporaine, II. La
paix arm& et la grande gt erre (coll. Clio), p. 618 et suiv.
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simplifier les travaux de la Conference, répartis entre d'innom-
brables commissions et sous-commissions, et éviter les éclats des
reunions plénieres, a concentrer les decisions importantes aux
mains du conseil des e Quatre Grands * (the Big Four), qui au
fond se réduisaient a Trois: Wilson, Clemenceau et Lloyd George, le
representant de l'Italie s'occupant surtout des intérets de son
pays. Une division nouvelle $e faisait entre les Etats, partages en
deux categories bien inegales: les Grandes Puissances, qui domi-
naient la Conference par le nombre de leurs delegues (chaque
Dominion de l'Empire britannique etait représenté séparement,
sans compter l'Inde) et tout le poids de leur primauté politique et
militaire ; les puissances e a interêts limites *, qui devaient la plupart
du temps se plier aux decisions des autres. Au principe de la fécle-
ration, qui était celui de la Societe des Nations, se substituait un
organe essentiellement hidrarchique, rappelant les directoires res-
treints de la Sainte Alliance et du concert européen. Ainis la par-
tique s'opposait, de toutes les forces de la routine et de l'intéret,
aux theories novatrices et génereuses de l'organisation de la paix.

Les esprits clairvoyants s'en rendaient pleinement compte ; le
premier délegue de la Roumanie notait, le soir du 7 mai 1919, apres
avoir pris connaissance des conditions du traité avec l'Allemagne,
qui devait etre signé le 28 juin a Versailles: e la paix est a la fois
trop dure et trop faible: elle impose des conditions napoleoni-
ennes et veut les executer avec des moyens wilsoniens. Elle retran-
che toute possibilité d'expansion économique a un peuple de 80
millions, mais contre l'explosion provoquée par une semblable
compression, elle prévoit, au lieu el'une ceinture de fer, les guirlan-
des de la Societe des Nations >>. En attendant la constitution de
celle-ci, le Conseil des Grandes Puissances faisait la loi a l'univers,
en l'absence de l'Allemagne vaincue, et de la Russie secouée par
la fievre révolutionnaire et les exces de la guerre civile.

Pour comble, l'organisation de la Paix, déjà affaiblie plus qu'à
rnoitié par les compromis successifs imposes aux principes de Wilson,
devait encore recevoir un coup, dont elle ne pourrait plus se relever.
La politique wilsonienne n'avait pas tenu compte d'un etat d'es-
prit specifique des citoyens de la plus grande republique fédérale
du Nouveau Monde. Une tradition de defiance a l'egard des affai-
res embrouillees de l'Europe, et de maintien de l'attitude isola-

4*
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tionniste, qui ressortait de la doctrine de Monroe, n'avait pas cesse
de s'y manifester. La tradition en remontait au fondateur, a Wa-
shington lui-même, qui avait dit, en quittant le pouvoir présiden-
tiel en 1797: e Notre grande regle de conduite a l'egard des nations
étrangeres, c'est, tout en étendant nos relations commerciales, de
n'avoir avec elles qu'aussi peu de liens politiques que possible...
L'Europe possede une série d'intérêts primordiaux qui ne nous
concernent que tres peu ou même pas du tout. II s'ensuit qu'elle
sera frequemment engagée dans des differends dont les causes
sont étrangeres a nos affaires. D'ofi la sagesse, pour nous, consis-
tera a ne pas nous laisser attirer par des liens artificiels dans les
vicissitudes habituelles de sa politique, ni dans les combinaisons
et dans les conflits habituels de ses amities ou de ses aversions )) 1).

Ce legs avait ete renforcé par la suite, par le message de Monroe,
dont la lettre semblait egalement s'opposer a toute immixtion
dans les affaires des autres continents, pour mietrx conserver la
liberté des Etats américains. La constitution tres rigide des Etats-
Unis exigeait une majorité de deux tiers au Senat, pour' ratifier la
politique du President ; Wilson ne put l'obtenir et laissa dans cette
lutte surhumaine la sante et la vie. On vit alors s'accomplir ce fait
inoul, si lourd de consequences: le rejet par le Sénat américain du
projet d'organisation de la paix wilsonienne. Mais plus encore que
ee vote, l'élection du president Harding, en 1920, acheva de pre-
ciser l'attitude de la politique americaine. Sa premiere declaration
aux journalistes, le soir meme de son election, fut pour constater
que e la Societe de Nations est morte, et personne ne semble s'en
soucier 2). Le Département d'Etat ignora la creation wilsonienne,
condamna la Societe des Nations telle qu'elle s'était constituée,
et refusa meme d'accuser reception de la correspondance qui lui
était adressee par le Secretariat General de Geneve. C'etait retirer a
l'essai de realiser enfin une organisation federative de la paix, un de
ses fondements principaux.

*
* *

II restait la solidarité des puissances victorieuses de l'Europe
(avec le Japon), garantie bien precaire du nouvel ordre interna-

1) P. B. Potter, Doctrines américaines de Droit International, p. 107.
I) Ibid., p. 53 et euiv.
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tional. L'epoque d'apres guerre, que nous pouvons appeler aujour-
d'hui de son vrai nom: l'entre-deux-guerres, devait marquer A
nouveau l'écart entre la theorie et la réalité. La Societe des Nations
se constituait, 41 Etats apportaient leur adhesion a la premiere
assemblee de Geneve ; leur nombre devait s'elever a 63 -e n 1935.
Mais elle etait des le debut paialysée dans son action principale,
qui était aussi sa raison d'4re: celle d'établir un regime obliga-
toire de paix et de conciliation, pour toutes les nations qui y pre-
naient part. Deja le fait que les Etats-Unis et la Russie n'en fai-
saient pas partie lui enlevait beaucoup de ses moyens. La regle
de l'unanimite pour l'adoption des decisions importantes se révé-
lait aussi fatale, que le liberum veto des dietes polonaises. L'inter-
vention de la S. D. N. dans les conflits entre les Etats ne pouvait
aboutir qu'a un échec retentissant ; elle ne put enregistrer un succes
qu'à l'occasion .des incidents de frontière entre la Grece et la Bul-
garie, en 1925 ! Le fait avait du reste été prevu, et la definition la
meilleure reste celle que donnait; des 1919, dans cette forme humo-
ristique qui lui est propre, M. Winston Churchill: # La S. D. N.?
Voici comment elle procédera. Des conflits d'une gravité telle qu'on
puisse craindre une guerre ayant surgi entre deux pays, le Conseil
de la S. D. N. se réunit d'urgence. Apres de nombreuses delibe-
rations, il decide d'envoyer aux gouvernements respectifs des deux
pays, un télegramme d'avertissement. Les deux pays continuent
a se menacer. La guerre est imminente. Le Conseil se réunit de
nouveau d'urgence et apres de longues deliberations, decide d'en-
voyer aux gouvernements des deux pays un autre télégramme,
dans lequel se référant au premier, il ordonne le desarmement
immédiat. Les deux pays n'en tiennent pas compte. Les hostilités
sont ouvertes. La guerre fait rage. Le Conseil de la S. D. N. se
réunit a nouveau d'urgence et apres de longues deliberations, de-
cide d'envoyer aux gouvernements des deux pays un troisième
télégramme: # Me referant a mon preinier et a mon second télé-
gramme, je vous informe que, si vous ne cessez pas immédiatement
la guerre, je declare que ... je ne vous enverrai plus aucun télé-
gramme ! >> 1) Hélas, la réalite devait être bien souvent conforme
a cette prediction de l'homme d'Etat britannique. De plus, jouant

1) Aldovrandi Marescotti, Guerre diplornatique, Paris, 1939, p. 163-164.
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du texte édulcoré des articles du Pacte, une nouvelle méthode
allait etre inventee, qui consistait a se faire la guerre, sans la de-
clarer officiellement. Ainsi les apparences étaient sauves, sans
empécher pour cela des conflits violents de se déchainer ; en Ame-
rique du Sud, en 1932, la Bolivie déclarait encore la guerre au
Paraguay (guerre du Chaco), mais entre la Chine et le Japon, en
Mandchourie, ou !name a Shanghai, il n'y eut pas de guerre offi-
cielle. Des essais furent faits a plusieurs reprises, de renforcer le
mécanisme de la sécurité collective, sur lesquels nous aurons a
revenir. Le projet Tardieu pour la creation d'une force interna-
tionale d'aviation n'eut pas de suite. Le seul résultat vraiment
tangible des assemblées periodiques et du contact permanent des
representants de tant de pays divers a été de faciliter la cooperation
internationale dans beaucoup de domaines (hygiene, travail, congres
scientifiques), d'apporter une aide réelle a certains pays éprouvés
par les suites de la guerre (assistance financiere, transferts de po-
pulation, secours medical) et de créer une mentalite internkionale,
qui faisait dire a l'un des chefs du national-socialisme qu'un di-
plomate allemand, ayant passé par Geneve, était, dnutilisable pour
la politique de son pays 0 (total unbrauchbar far deutsche Politik 0.

Mais pendant que la theorie de la paix continuait a s'élaborer
dans les joutes oratoires des assemblées et des conseils de la S.D.N.,
la pratique des affaires internationales retournait aux méthodes
bien connues de l'équilibre des puissances et du jeu séculaire de
leurs intérêts. Une periode de conferences suivit les traités de paix,
contre-partie exacte de celles qui firent suite au congres de Vienne.
De 1920 a 1923, les chefs des gouvernements allies et leurs princi-
paux collaborateurs parcoururent l'Europe, se reunissant soit dans
des capitales, soit dans des stations thermales ou balneaires pour
traiter de l'application des traités, dont mainte clause se révélait
inapplicable. On les vit successivement a Paris, a Londres, a San-
Remo, a Hythe, Boulogne, Bruxelles et Spa, a Hythe encore, a
Cannes. Au printemps de 1922, une grande conference pour le
redressement économique de l'Europe appela pour la premiere fois
les delegues de l'Allemagne et de l'Union Soviétique a y sieger
ensemble, a dote des représentants des puissances alliees. Ils leur
reservaient la surprise desagréable du traité de Rapallo, qui dres-
sait soudain, devant les beati possidentes de l'Europe nouvelle, le
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fan-Vane d'une entente russo-allemande contre l'ordre établi. Mais
cette menace ne devait pas resserrer, plus que de raison, les liens
déjà relâches de la solidarité des vainqueurs de la guerre. Heureux
cle s'être entendus a Washington, en novembre 1921, avec les Etats-
'Nis et le Japon, hors de toute influence de la Societe des Nations,
au sujet des armements maritimes et de la proportion des flottes
clans le Pacifique, les gouvernements de Paris et de Londres repre-
naient sur la vieille terre d'Europe leur liberte d'action. La France,
sous la direction énergique de Poincaré, faisait valoir ses droits
aux reparations a l'egard de l'Allemagne, avec une persistance d'huis-
sier, et procedait avec éclat a l'occupation de la Ruhr. Elle soute-
nait d'autre part, en Europe Centrale et Orientale, le bloc des
jeunes Etats de la Petite Entente et de la Pologne, et tentait de
remplacer, par ces alliances continentales, la garantie que lui refu-
saient les puissances anglo-saxonnes.

Car l'Angleterre était revenue, avec non moins de celérité, au
principe éprouvé d'une balance of power. L'Allemagne vaincue, et de
plus démocratique, n'etait plus a craindre, mais une hégémonie
européenne de la France, seule puissance militaire de premier ordre
du continent, ne convenait pas a la politique traditionnelle d'equi-
libre des cabinets britanniques. Nous verrons ces;tendances contrai-
res s'affronter dans le Proche Orient, soutenir les camps adverses
des Tures et des Grecs et aboutir ainsi, par un retour bien curieux
des choses d'ici-bas, a la premiere revision essentielle des traités
qui fut la conference de Lausanne, oi fut résolue une fois de plus,
en 1923, l'eternelle question des Détroits.

II fallait trouver un nouveau point d'appui a l'equilibre chan-
celant de la politique européenne. L'Italie, sortant de l'anarchie
dans laquelle l'avait plongee la fin de la guerre, se manifestait,
sous la direction de Mussolini, comme une puissance dynamique
et bombardait Corfou, pour mieux faire entendre sa voix dans le
concert international. En Allemagne, le putsch de Munich avait
échoué, mais un mouvement nationaliste contre ce que l'on appe-
lait le diktat de Versailles pouvait reprendre a tout instant un nou-
vel essor. La politique francaise avait change de mains, et Aristide
Briand, pacifiste convaincu, tentait un rapprochement avec l'Alle-
magne de Stresemann. On aboutit au pacte de Locarno (octobre
1925), qui substituait <<aux articles vagues de la paix wilsonienne *

www.dacoromanica.ro



56 G. I. BRATIANU

un traité de garantie mutuelle entre l'Allemagne, la Belgique, fa
France, la Grande Bretagne et Mahe. II ,y avait un progres sur
les traités de 1919, du fait que l'Allemagne acceptait cette fois
librement ses nouvelles frontières occidentales et s'engageait a n,
plus recourir a la guerre. Des traités furent conclus ensuite par la
France, seule, avec la Pologne et la Tchecoslovaquie. Mais en réa-
lite, et l'on devait bien s'en apercevoir par la suite, Locarno mar-
quait un Tecul pour l'organisation de la paix, qui avait cessé d'être
universelle, depuis le refus de l'Amerique d'accepter la S. D. N.,
et qui cessait maintenant d'etre européenne, pour restreindre son
systeme de garantie a la moitié occidentale du continent. Le pre-
mier ministre britannique, Stanley Baldwin, pourra dire quelques
années plus tard, que les frontières anglaises sont au Rhin ; il fal-
lait d'ores et deja sous-entendre qu'elles ne s'étendaient pas au
dela. Ainsi les retraites successives des puissances anglo-saxonnes
ont ebranle les fondements de la paix, avant meme qu'elle ne filt
menacée par les forces qui avaient intérét a la renverser. La France
restait desormais le seul garant reel de l'ordre etabli par les traités
en Europe orientale, obligation qui de toute evidence dépassait
ses forces.

L'histoire des annêes qui suivent est celle d'une longue série
d'cfforts pour retrouver ce système de sécurité collective, que les
vainqueurs de 1919 avaient tenu un bref instant entre leurs mains,
et qu'ils avaient laissé échapper. L'échec des différentes formules
inspirées par l'idée federative ramenera fatalement au premier
plan des solutions de nature hierarchique, et dressera finalement
l'une en face de l'autre de nouvelles coalitions, dans une marche non
moins fatale vers la guerre generale, que celle qui précedait 1914. 1).

G. I. BRATIANU

1) Nous regrettons de devoir arreter ici notre etude des systèmes d'organi-
sation de la paix sur le plan mondial. La période des vingt dernières années est
en effet trop pres de nous, pour qu'il soit possible de porter sur les evénements,
leurs causes et leurs effets, un jugement d'ensemble qui ait quelque chance de
durée. II y a lieu cependant d'espérer que le retour de la paix, s'il ramene le
calme et la sérénité dans les esprits, nous permettra d'achever la publication
de ce travail, sans aucune atteinte a l'objectivité qui doit en demeurer le
caractere essentiel.
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ROME EP BYZANCE

QUEL QUES CON SIDRRATIONS
SUR LA (4 RENAISSANCE # DES ARTS PLASTIQUES

A L'RPO QUE D'HADRIEN

Les archeologues sont tous d'accord pour considérer certain s,
monuments d'art plastique, executes au debut du He siecle apres

comme etant le reflet d'un retour vers l'art classique. Ch.
Picard. 1) et G. Rodenwaldt 2), E. Strong 3) et P. Ducati 4) pour
ne citer que quelques-uns parmi les plus illustres representants de
notre discipline ont reserve une large part dans leurs ceuvres
de synthese a ce revirement de l'idéal et des formules classiques,
bien que leurs opinions ne concordent pas toujours an sujet de la
date ou même de certain s elements de style de ces monuments.
Parallelement au développement similaire de la littérature grecque
dans son acception la plus large, l'art plastique du He siècle apres
J.-C. connait, surtout a l'époque d'Hadrien, une nouvelle efflorescence
a laquelle l'on n'a pas hésité parfois de donner le nom quelque peu
pretentieux de « renaissance *. (( Renaissance sans lendemain 0, pour
répeter une formule de S. Reinach, serait sans doute plus juste. II
n'en est pas moins vrai que dans l'histoire de l'art ancien, ce moment
merite pleinement l'attention qui lui fut accordee dans les recherches
archéologiques de ces derniers temps.

Il est vrai par ailleurs que cds recherches ont surtout pris en
consideration les monuments romains proprement dits. Y a-t-il lieu
de penser a une attention particuliere accordee a la production
artistique romaine ? Le fait est que, tandis que les decouvertes isolées

1) La sculpture antique. II. De Phidias a l' ire byzantine, Paris, 1926, pp. 423-24.
2) Die Kunst der Antike, Propylden-Kunstgeschichte, Berlin, 1938, p. 78.
5) La scultura romana, II, Firenze, 1926, p. 209.
4) L'arte classica, Torino, 1927, p. 664.

--

www.dacoromanica.ro



8 EM. CONDURACIU

et les fouilles systématiques ont beaucoup elargi l'horizon de nos
connaissances au sujet des monuments de Rome, elles sont infi-
niment moins nombreuses et presentent plus de lacunes au sujet
de ceux de l'Orient grec. Les fouilles que l'on y a pratiquées depuis
quelques dizaines d'annees ont parfois, il est vrai, renverse les
données du probleme.

Nous possédons, en effet, a l'heure actuelle certains elements
qui nous obligent a chercher non seulement a Rome, mais aussi,
sinon surtout, ailleurs les precedents de ce retour vers le passé qui
eut lieu au debut du He siècle apres J.-C. Par ailleurs, dans la
production romaine elle-même, ce phenomene peut etre poursuivi,
bien que d'une maniere assez intermittente, longtemps avant l'é-
poque d'Hadrien. Le fait ne saurait sans doute nous surprendre.
L'intelligence et la passion pour la production de l'esprit grec de
cet enthousiaste dilettante ont, certes, contribue et dans une large
mesure a la faveur chaque jour plus grande que connut l'art grec
a une époque qu'on n'a pas hesité d'appeler # l'epoque d'Ha-
drien*. Il n'en est pas moins vrai qu'Hadrien lui-meme n'était
que l'homme de son temps et qu'en fait d'art il ne pouvait donner
plus qu'il n'en avait regu.

Il est d'ailleurs suggestif pour la conception archeologique de
notre temps que dans les deux dernieres ceuvres de synthese que
nous devons a Ch. Picard et a G. Rodenwaldt, une place beaucoup
plus large qu'auparavant est reservée a l'activité des ateliers de
Grece et d'Asie Mineure. Notre modeste contribution ne fera que
confirmer une fois de plus cette orientation des recherches, tout
en rouvrant les débats sur la genese de ce retour vers le classicisme
qui représente le trait saillant de l'art plastique grec du debut du
He siècle apres J.-C.

Ce qui nous préoccupe avant tout ce ne sont pas les monuments
romains de l'epoque d'Hadrien ou des autres Antonins qui lui ont
succédé. A leur egard, l'accord plus ou moins complet s'est déjà
fait entre les archeologues. Les magnifiques médaillons en marbre,
remployes par l'architecte de l'arc de triomphe de Constantin et
qui décoraient autrefois un monument cynegétique d'Hadrien 1); les

1) Parmi les nombreuses etudes décliées it ces sculptures, il suffit de citer
celle de H. Bulle, Ein Jagddenkmal des Kaisers Hadrians, dans Jahrbuch d.
d. arch. Inst., 1919, pp. 144-172.
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beaux reliefs conserves aujourd'hui au Palais des Conservateurs a
Rome et qui representent le même empereur dans quelques moments
solennels de sa vie 1); le fragment de relief de la collection Chatsworth,
si suggestif par sa composition et par le dégagement attique des
personnages 2) ; la tete de Dionysos provenant de la villa d'Hadrien
a Tivoli 8) et dont le prototype grec, bien que difficile a préciser,
n'en est pas moins certain ; la statue de Semo Sancus des collections
du Vatican, rappelant le type archaique d'Apollon attribué a Ca-
nachos 4); toutes ces ceuvres ont été frequemment reproduites et
largement commentées. Point n'est donc besoin que nous nous y
arretions a notre tour. Ce retour vers les formules de l'art plastique
de l'epoque classique est d'autant plus evident dans les nombreuses
variantes du type d'Antinoos dont les traits, imprégnes d'une pro-,
fonde mélancolie, refletent dans leur expression plastique le même
scepticisme qui caractérise sur le plan philosophique et religieux
cette fin de grande époque. La tete, legerement effeminée, d'Anti-
noos Mondragone du Louvre rappelle les traits phidiaques d'Athena
Lemnia 5); Antinoos-Silvain, decouvert a Torre del Padiglione, ceu-
vre signee par Antoninianus, grec romanisé, originaire de la ville
d'Aphrodisie en Carie 6) ; Antinoos Albani7), Antinoos-Apollon
d'Eleusis, Antinoos d'Olympie et de Delphes 8), Antinoos Braschi des
collections du Vatican 9), toutes ces images du bel esclave bithynien
se rattachent, du point de vue plastique, aux creations de la sculp-
ture grecque de l'epoque classique et hellenistique. Jamais peut-étre
n'ont eté plus vraies que pour cette époque et pour cette occasion les

1) Helbig-Amelung, Führer durch die dff. Sammiungen hlass. Altertiimer
in Rom., Ille. bd., Leipzig, 1912-1913, pp. 897, 990.

2) E Petersen dans fam. Mitth., XIV, 1899, pp. 222-229, pl. VIII.
3) P. Ducati, Le terme di Diocleziano e il Museo Nazionale romano, Roma,

1922, p. 468. Pour le prototype grec, cf. E. Strong, ouvr. cit., p. 226.
5) Helbig-Amelung, ouvr. cite, p. 351.
5) A. Furtwangler, Meisterwerke der griechischen Plastik, Leipzig-Berlin,

1893, p. 31.
6) G. E. Rizzo, dans Notizie degli Scavi, 1908, 2, pp. 48-52.
7) E. Strong, ouvr. ate, p. 230 et pl. XLII.
8) Ibid., p. 228.
8) Helbig-Amelung, ouvr. cith, p. 289. L'étude de P. Marconi, Antinoo.

Saggio sull'arte dell'etd adrianea, dans Monumenti antichi a cura dell' Acca-
demia dei Lincei, XXIX, 1, 1923, pp. 162-306, ne m'a pas 60 accessible.
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paroles de M-lle Jocelyn Toynbee, a laquelle nous devons une des plus
amples recherches sur l'art plastique du He siècle: 0 Le vrai secret
de Rome imperiale résidait dans son pouvoir d'utiliser et d'absorber
tout ce qu'elle trouvait et, en se l'appropriant, de le transformer en
quelque chose de nouveau nouveau non pas dans le seas qu'elle
concevait de nouvelles idées, mais dans le sens qu'elle donnait aux
idees déjà connues une nouvelle existence dans le domaine de
l'actualité 1) )).

Parmi d'autres mérites, le travail que nous venons de citer a
aussi celui d'avoir pris en consideration tine source d'information
la plupart du temps insuffisamment appreciée par les archéologues :
les representations monétaires. Pales reflets de l'art plastique A
l'epoque romaine, ces representations monétaires nous offrent par-
fois des surprises qui justifient pleinement l'intéret qu'on leur
accorde. M-elle Toynbee a pu, grace a cette source, étudier l'aspect
plastique de la propagande de l'idée impériale a l'époque d'Hadrien 2).
Le titre de sa précieuse etude dépasse toutefois les limites de bon
sujet. o The Hadrianic School )) qui, comme l'a trés judicieusement
remarque l'auteur du compte rendu publie dans le Journal of Hel-
lenic Studies, est loin d'être une et seule, pose toutefois nombre
d'autres problemes, dont celui qui nous intéresse, et qui ne sont
qu'effleures au cours de ce travail. Ce sont toujours les represen-
tations monétaires qui, faute d'une source d'information plus riche,
nous offrent certains indices a cet egard.

En effet, dans les innombrables series des monnaies impériales
dont la désolante inexpressivité fatigue même les moins prétentieux
des archeologues, il en est qui prouvent soit un artiste de talent
soit, ce qui est pour nous encore plus intéressant, la presence d'un
prototype statuaire beaucoup plus ancien. Les graveurs monetaires
de l'epoque impériale n'avaient d'ailleurs a cet egard que l'embarras
du choix. Une politique methodiquement poursuivie avait accumulé

1) The Hadrianic School]: a chapter in the history of greek art, Cambridge,
1934. Le passage que nous venons de citer est reproduit d'apres un ample
compte rendu publie dans le Journal of Hellenic Studies, LIV, 2, 1934, pp. 230.

2) Dans la seconde partie de son travail, l'auteur étudie l'aspect plastique
d'un phénomene religieux encore insuffisamment explique: l'adoption de
l'inhumation et, consequence immediate et certaine, le développement de l'art
des sarcophages romains.
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a Rome la plupart des chefs-d'ceuvre de l'art plastique grec. Le
fait seul que quelques-uns de ces graveurs puiserent a pleines mains
dans ce riche trésor d'art plastique leurs modeles n'est pas moins
suggestif pour le goilt éclectique de. l'epoque.

A Rome, un pareil choix ne saurait, certes, nous surprendre.
Cette tendance semble toutefois encore plus accentuée dans les
villes grecques du He siècle apres 3.-C. Sur le revers de leurs mon-
naies apparait de plus en plus souvent la reproduction des
sculptures célebres dont ces villes possedaient l'original ou au
moins une copie.

Rappelons a titre d'exemple quelques-unes parmi ces repre-
sentations monetaires qui plus d'une fois ont facilité l'identification
de tant de chefs-d'ceuvre disparus. Les monnaies d'Elide du regne
d'Hadrien representent sur leur revers non moins de trois sculp-
tures célebres conservées a Olympic: Zeus par Phidias, Aphrodite
Pandemos par Scopas et Dionysos par Praxitele. ene quatrieme
monnaie reproduit une ceuvre contemporaine: la statue d'Antinoos-
Alpheios 1). Deux autres villes font reproduire sur le revers de leurs
monnaies deux sculptures praxitéleennes dont elles étaient a juste
titre fieres: Aphrodite de Cnide et Eros de Parion 2).

Ce phénomene est beaucoup plus repandu qu'on ne saurait le
croire. Beaucoup d'autres villes grecques, même parmi les plus
modestes, font représenter sur leurs monnaies frappées au cours
du He siecle apres J.-C. des sculptures similaires.

Les monnaies d'Iliérapolis, en Phrygie, représentent a l'epoque
de Trajan quelques types statuaires qu'on ne saurait assez admirer :
Athena Parthenos et Hermes, Apollon et Dionysos, Mopsos et
Torrebos 2). Wine pour un ceil insuffisamment exercé, ces types
monétaires presentent un contraste singulierement frappant avec
ceux, tout a fait inexpressifs, sinon même rudimentaires, de l'é-
poque anterieure.

1) Cf. J. Liegle, Der Zeus des Pheidias im Lichte einer Neuerwerbung des
.Berliner Munzkabinetts, dans Bericht iiber den V I. internationalen Kongress
far Archtiologie, Berlin, 1940, pp. 653-4, pl. 76.

2) S. Mirone, Les Eros de Praxitile, dans Rev. Num., XXIV, 1921, pp.
25-26 ; G. E. Rizzo, Prassitele, Milano-Roma, 1932, p. 62 et suiv., pl. 93.

3) B. V. Head, British Museum. Catalogue of the greek coins, Phrygia, Lon-
don, 1906, p, 249, no. 129, pl. XXXI, 14; pp. 232-23, pl. XXIX, 9, 11.
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Quelques pikes d'Eucarpeia, toujours en Phrygie, frappées a
l'époque de Marc Aurele, représentent sur le droit la figure d'une
jeune femme, d'une beaute remarquable, personnifiant la poukh de
la ville et rappelant mainte statue de l'époque classique. S'agit-il
d'une simple copie d'une sculpture beaucoup plus ancienne ou,
plutôt, d'un reflet tardif de l'art neo-attique? Voila ce qu'on ne
saurait preciser. Sur le revers de cette même piece, apparait Arte-
mis, vetue d'un long chiton et d'un peplos, tout comme dans les
bas-reliefs du Ve siècle ay. J.-C 9.

Sur le revers d'une monnaie de Thyatira, en Lydie, frappée a
l'époque de Trajan, apparaissent lek statues tres finement sculptees
d'Apollon et d'Hérakles 2). Quelques dizaines d'années plus tard,
une autre pike de la méme ville, porte sur le droit un des plus
beaux portraits d'Antonin le Pieux 9. La comparaison avec les
magnifiques médaillons executes dans l'atelier de Rome s'impose.

Le meme contraste frappant avec les representations primiti-
ves et maladroites de l'epoque anterieure apparait dans une piece
frappee a Mytilene, a l'epoque d'Hadrien. Le revers presente un
type magnifique d'Artemis 4).

Ce ne sont pas les seuls exemples de ce genre. Ceux que nous
venons de rappeler sont toutefois assez suggestifs. Un souffle nou-
veau vivifie l'art des graveurs monétaires de la plupart des villes
grecques de l'Orient mediterranéen, relict immédiat et certain
d'une renaissance des arts plastiques que ces representations mo-
netaires nous laissent a peine deviner. Au debut du IP siecle
apres 3.-C., en commencant au plus tard avec l'epoque de Trajan,
ces villes grecques nous offrent d'une part des monnaies dont les
representations sont d'une qualite infiniment superieure a celles
du siècle precedent et peuvent plus d'une fois rivaliser avec
la meilleure production de l'atelier romain ; l'on doit constater,
d'autre part, chez ces graveurs une tendance beaucoup plus nette
que chez les graveurs romains a reproduire sur le droit et le revers

1) Ibid., p. 204, no. 6., pl. XXVI, 8.
3) B. V. Head, British Museum. Catalogue of the greek coins, Lydia, London,

1901, p. 304, no. 73, pl. XXXI, 2 et p. 305, no. 77, pl. XXXI, 3.
3) Ibid., p. 348, no. 140, pl. XXXVI, 7.
4) W. Wroth, British Museum. Catalogue of the greek coins, Mytilene, Lon-

don, 1894, p. 205, no. 198, pl. XLI, 3.
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de leurs monnaies quelques-unes des statues les plus. Mares
dont ces villes possédaient l'original ou une copie. Cette tendance
# archeologique ).) et qui prouve un grand intérêt pour les chefs-
d'ceuvre de l'art classique corollaire plastique de l'intérêt que
manifeste pour les antiquités grecques un Pausanias représente,
elle aussi, ut trait caractéristique de cet art classicisant cultivé
par la plupart des ateliers de sculpture au debut du He siecle.
N'oublions pas que maint atelier de ce genre exécutait des
répliques en série d'apres les chefs-d'ceuvre célebres, destinées
A etre exportées un peu partout dans l'Empire. L'influence de
ces ateliers de Grece et d'Asie Mineure dut etre beaucoup plus
grande qu'on ne le croit d'habitude. C'est seulement de cette ma-
niere que l'on peut s'expliquer la vague classicisante qui, moins
d'un demi-siecle plus tard, avait déferle d'un bout a l'autre de
l'Empire. Non seulement les ateliers romains, mais aussi ceux
des villes grecques des Balkans, de l'Afrique, de Gaule ou d'Es-
pagne s'en sont, sans doute, ressentis.

A Rome même, cette tendance classicisante que témoignent
quelques-uns des chefs-d'ceuvre de l'epoque d'Hadrien peut etre
poursuivie aussi a travers l'art monetaire. Le fait est d'autant
plus interessant que, dans cet art, ce phénomene est plus ancien
d'au moins un demi-siecle. Ses premiers indices apparaissent a
l'epoque de Claude et, un peu plus tard, a l'epoque des Flaviens,
c'est-a-dire a un moment on le courant ,géneral de l'art plastique
suivait une toute autre direction. Rappelons, toujours a titre d'ex-
emple, quelques-unes parrni ces representations monetaires issues
de l'atelier de Rome.

Une piece frappée a l'epoque de Nerva presente Neptune d'apres
le rnodele des statues en bronze de la derniere phase du style se-
vere 1). Une autre piece, datant du regne de Galba, reproduit proba-
blement une statue d'Esculape, rappelant par son attitude et son
style surtout le Mare Apollon Choiseul-Gouffier du Musee Bri-
tannique 2). A la meme époque appartiennent quelques monnaies
representant le type allegorique de la Vertu, imitant de pres le

1) H. Mat,tingly, Coins of the Roman Empire in the British Musurm, III,
London, 1936, p. 24, no. 132, pl. 6, 9.

2) Ibid., p. 359, no. 260, pl. 59, 2.

'
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Doryphore de Polyclete 1). Nous finirons cette série d'analogies enu-
mérées a rebours, en rappelant une des plus interessantes représen-
tations monétaires datant de l'epoque de Claude. Elle reproduit
le type allegorique recemment crée de l'Espoir: statue archaique
de jeune fille, drappée dans un long et transparent chiton ionien.
D'un geste un peu précieux, qui ne manque toutefois pas de char-
me, elle releve de la main gauche un pair de sa robe. La main droite
tient une fleur de grenade. Tous les details de cette figure allego-
rique, pleine de la grace des plus authentiques <4 cores * de l'art
ionien a l'epoque archaique, sont une preuve a la fois éloquente
et precise de cette tendance éclectique, de ce retour vers le
passe qui ne cherche pas seulement dans la production des Ve et Bre
siecles ses sources d'inspiration 2). Rien d'etonnant si d'autres pieces
du regne du meme empereur représentent la statue, souvent repro-
duite aussi par les monnaies hellenistiques, d'Athena Promachos 2).
Le goat personnel de l'érudit que fut Claude semble etre intervenu
dans le choix de ces types monétaires. Un siecle plus tard, IIadrien
allait, lui aussi, suggérer les sujets de quelques-unes des sculptures,
des monnaies et des médaillons executes selon ses indications et
servant aux buts d'une politique de propagande imperiale qu'il
semble avoir methodiquement poursuivie.

L'étude des monnaies grecques et romaines de cette époque
nous offre a cet egard une source d'information extremement
riche. Ils sont rares, il est vrai, les exemplaires qui puissent inter-
rompre la monotonie et l'inexpressivité propre a ce genre de monu-
ments. Les quelques exemples qui s'imposent a notre attention
permettent toutefois de constater, d'une part, qu'a Rome, cette
tendance de reproduire les chefs-d'ceuvre de la sculpture classique
est beaucoup plus ancienne que l'epoque d'Hadrien ; d'autre part,
que, dans les villes grecques de l'Orient méditerranéen, surtout
de l'Asie Mineure, elle est a la fois plus accentuee et plus generale.
L'impulsion que donnait a l'art igastique le goat d'Hadrien se
greffait, a Rome, sur un courant classicisant beaucoup plus ancien,
plus ou moins latent au cours du Ier siecle. Les sculpteurs origi-

1) Ibid., p. 316, nos. 50-52, pl. 52, 25-6.
2) H. Mattingly, ouvr. cite, I, London, 1923, p. 191, no. 192, pl. 36, 3. Pour

le type plastique, cf. H. Lechat dans Bull. Corr. Hell., 14, 1890, p. 121 et suiv.
3) H. Mattingly, ouvr. cite, I, p. 185, no. 149, pl. 35, 4.
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naires d'Orient et qui cherchaient a cette époque A Rome . une
fortune que leurs prédécesseurs avaient mainte fois trouvée, y
étaient sans doute pour quelque chose. Le courant o atticisant D do-
minant la production littéraire grecque au He siecle, mais qui
fut prepare tout au long du Ier siècle, nous offre la plus élo-
quente analogie pour l'intelligence de ce phénomene artistique 1).

L'impulsion donnée par Hadrien, quelque grande que ffit l'in-
fluence de cet enthous;aste e+ eclectique dilettante, était-elle suf-
fisante pour declencher ce phénomene A la fois actif et fécond, du
retour vers les formules et l'idéal de l'art grec de l'époque classique?
Certes, non. Dans ce sens, Hadrien ne faisait que précipiter dans
son cercle romain, sournis a l'influence de son gait personnel, la
fin d'une evolution dont les premiers indices s'etaient manifestés
depuis longtemps et qui, A cette époque, étaient déjà generalises
dans la plupart des villes grecques de l'Empire.

Dans ce processus de creation plastique è la fois elassicisant
et eclectique, quel fut au juste l'apport de Rome? Dans l'état actuel
de nos connaissances commence A prévaloir l'opinion selon laquelle,
loin d'avoir ete les tributaires de Rome, les ateliers grecs de l'Orient
méditerraneen ont donne plus qu'ils n'en ont regu. Rappelons

cet egard une des meilleures pages qu'ait écrites G. Rodenwaldt:
D'Auguste a Trajan, l'art grec se mit au service du genie

romain d'une maniere parfaitement desinteressée. Ronle était le
centre de toute la creation artistique, les anciens centres de l'art
grec et hellénistique durent s'effacer devant elle. Si, dans les
siècles suivants, Rome reste toujours la capitale de l'Empire, un
équilibre de forces intervient au debut du He siecle, equilibre
dans lequel la superiorite de Rome diminue, tandis que l'hellenisxne
s'affermit. Sur le plan artistique prenait naissance ce dualisme
fondé sur le peuple, la langue et la culture, qui menera plus tard

la separation politique entre Rome d'Orient et Rome d'Occident
Avant la transformation des deux spheres en de nouvelles forxnes,
l'art grec et romain ont rivalise a l'intérieur de Rome xnkne. Si
nous essayons de laisser de ate les nombreux courants et contre-
courants particuliers et de simplifier ce tableau, l'on peut dire que
dans la premiere moitié de cette époque, d'Hadrien jusqu'A la

1) Cf. Croiset, Hist. de la litterature grecque, V, Paris, 1938, p. 320 et suiv.

5
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fin du He siècle, l'art rornain a subi une forte influence de
l'Orient, tandis que, au Ine siecle, le courant occidental l'exnporte
de nouveau t 1).

II parait done probable qu'au moment oil les fouilles mettront
a la disposition des archeologues un materiel d'étude plus riche
et des données plus completes que celles offertes par ces quelques
representations monetaires des villes grecques, ces conclusions trou-
veront la confirmation dont elles ont encore besoin pour etre ac-
ceptées sans reserves. Au demeurant, les sculpteurs grecs qui tra-
vaillaient a Rothe étaient eux-memes originaires des villes grecques
d'Orient. Les nouveaux venus, attires par l'espoir d'y faire fortune,
apportaient avec eux les formules du style et la technique qu'ils
avaient appris chez eux. Cet Antoninianus, originaire d'Aphrodisie,
qui executa le bas-relief d'Antinoos-Silvain 'decouvert a Torre del
Padiglione, nous offre a cet egard une preuve éclatante. De la même
ville, oil s'est développee a l'epoque une des plus fécondes ecoles
de sculpture, sont venus a Rome trois autres artistes dont les noms
nous ont été par hasard conserves: Flavius Zenon, Flavius Chry-
séros et Flavius Andronicus 2). Une activité analogue s'est mani-
festée clans beaucoup d'autres centres grecs de l'Orient méditerranéen.
( The Hadrianic School*, pour lappeler le titre de l'etude plusi-
eurs fois citée au cours de ces notes, est loin d'avoir été une et seule.
Athènes, Ephese, Aphrodisie, Antioche, Alexandrie et nombre
d'autres villes possédaient autant d'ecoles de sculpture, chacune
ayant sa propre tradition, mais dominees, toutes, par ce même
courant classicisant qui constituait leur trait d'union.

*
* *

Nous avons tâché au cours de ces notes de preciser la contri-
bution de la numismatique a l'étude des arts plastiques au debut
du Ile siècle apres 3.-C. Les résultats auxquels nous sommes arrives
prouvent, au moins, que ce n'est pas seulement a Rome que l'on
doit chercher la solution de ce probleme du.retour vers les formules
et l'icleal de l'epoque grecque classique. Préoccupes surtout du style
et de la date de ces monuments classicisants, les archeologues n'ont

1) Die Kunst der Antike, p. 78.
1) Ch. Picard, ouvr. citi, p. 433.
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pas donne jusqu'a present une explication un peu plus large de
ce phénomene artistique. En mettant l'accent sur le role joué dans
les progres de cette tendance éclectique par l'enthousiaste dilettante
que fut Hadrien, ils reconnaissent implicitement l'importance de
son apport personnel, au moins en ce qui concerne la production
artistique romaine.

Ce courant, né dans la capitale de l'Empire et dans le cercle
soumis a l'influence personnelle d'Hadrien, aurait ensuite donne le
ton a tous les autres ateliers de province. Quelle que ffit a un cer-
tain moment l'influence personnelle de l'empereur ; quelle que ffit
dans ce domaine la mode du temps, une chose est toutefois cer-
taine: ce phénomene est beaucoup plus generalise au debut du
He siècle, son evolution peut être _poursuivie pendant un laps de
temps assez long pour que nous soyons obliges de reconnaitre qu'il
ne s'agit pas en l'occurrence d'une simple mode, passagere de par
sa nature même, et qu'autres doivent avoir été les causes profondes
qui, d'un bout a l'autre de l'Empire, a Rome tout comme dans
les villes grecques de l'Orient méditerraneen, ont produit le méme
effet. C'est dans cette dernière direction que l'on doit chercher les
elements qui puissent nous expliquer la genese de ce phénomene.

En effet, les villas grecques des provinces orientales de l'Em-
pire, celles de Grece comme celles d'Asie Mineure et de Syrie, ont
traverse au cours des HeIe siècles 'ay. J.-C. une longue et
épuisante crise, determinée surtout par la conquéte romaine, dont
les consequences politiques et surtout économiques sont suffissam-
ment connues. Sur le plan de l'art, les effets de cetté crise generale
sont tout aussi évidents. C'est ainsi d'ailleurs que l'on peut s'ex-
pliquer l'afflux des artistes grecs a Rome, a la fin de la Republique
et au debut de l'Empire. L'histoire de la littérature grecque nous
offre a cet egard une analogie saisissante. Les ateliers de sculpture
des villes grec.ques de l'Orient menaient a l'epoque une existence
chaque jour plus languissante. Les classes aisées qui, a l'instar des
anciens princes hellenistiques, entretenaient par leurs commandes
l'activité, autrefois si feconde, de ces ateliers, étaient appauvries.
La conquete romaine, precédée par des troubles a la fois économiques
et sociaux, suivie par une politique a la fois rapace et ruineuse,
fut, surtout au cours des deux premiers siecles, extrêmement dure.
Reflet de la decadence qui s'ensuivit, les premieres monnaies grec-

s
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ques frappees au Ier siècle de notre ere sont d'une facture tout
a fait mediocre. Nous avons relevé aussi le contraste singulière-
ment frappant que présente a cet egard la production monétaire
des villes grecques au debut du Ile siècle. Cette production n'est
pas seulement de beaucoup supérieure a celle de l'epoque précédente,
mais, parfois, elle nous offre des pieces dont on ne saurait mar-
chander les éloges. L'histoire de cette grande region semble prouver
qu'à la fin du Ier siècle apres S.-C. le point culminant de la
crise économique qui avait éprouvé surtout les villes grecques
de l'Orient méditerranéen, était deja surmonté. La bourgeoisie
grecque it laquelle la paix romaine avait ouvert des possibilités
economiques immenses, s'était deja ressaisie. Une nouvelle classe
possedante, enrichie surtout par le commerce les documents épi-
graphiques témoignent eux aussi de l'intrepidite de ces Orientaux
que l'on rencontre d'un bout a l'autre de l'Empire 1) avait déja
elimine toute concurrence étrangere que la conquête romaine semble
avoir un instant favorisée 2). L'histoire de la littérature grecque au
He siècle nous offre a cet egard une confirmation éclatante. A
l'encontre de leurs prédecesseurs qui, un siècle auparavant, s'étaient
concentrés a Rome, la plupart des écrivains, des rhéteurs et des
philosophes grecs du He siècle préfèrent vivre et travailler dans
leur patrie. A cette époque, les villes de Grece et d'Asie Mineure
étaient a meme de leur offrir un nombre assez grand d'eleves et
d'admirateurs pour qu'ils n'eussent plus besoin de chercher ailleurs
des conditions de vie satisfaisantes 8). Un nombre toujours plus
grand d'ateliers d'art plastique sculpture et arts industriels
reprennent leur activité méme dans des centres plutôt modestes.
Es ne travaillent pas seulement pour leur clientele locale, mais
aussi en vue de l'exportation. La renaissance des arts plastiques
que nous constatons au debut du He siècle dans les villes grecques
doit son origine avant tout a cet essor de la vie économique de
l'Orient mediterraneen. La bourgeoisie locale avait accumulé des

1) Cf. V. Parvan, Die Nationalitat der Kautteute im römischen Kaiserreiche,
Breslau, 1909, p. 22.

9 Ibid., p. 33. Cf. J. Hatzfeld, Les tratiquants italiens dans l'Orient
hellhnique, Paris, 1919 (Bibl. des Ec. fr. d'Athénes et de Rome, 115), pp. 371
et 376.

9 Cf. Croiset, ouvr. cite, p. 321.
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moyens et des possibilités economiques immenses. Elle sera a meme de
traverser la terrible crise qui, um siècle plus tard, allait mettre a
l'épreuve l'edifice economique de l'Empire. La separation entre
l'Empire d'Occident, ruiné, et celui d'Orient, dont les reserves ne
font qu'accroitre, avait cleja commence. A la fin du IVe siècle,
la rupture était consommee 1).

A Rome cependant, l'évolution des arts plastiques suivait au
cours du Ier et au debut du He siècle son chemin propre. C'est
de cette maniere que nous pouvons nous expliquer la continuite
d'une tradition classicisante qui, au fond, ne s'est jamais éteinte.
Elle est devenue seulement plus active, tant a Rome qu'en Orient,
au moment on le stade d'evolution de cette bourgeoisie grecque
fut de nouveau suffisamment avancé. Le goat classicisant dans les
arts plastiques, tout comme dans la littérature grecque de la même
époque, s'est développé justement parce que le public auquel était
adressee cette production artistique était de nouveau arrive a un
degré de développement materiel et spirituel qui demandait non
seulement une execution plus soignee, mais aussi plus proche des
formes du passe idealise. Execution plus soignee avant tout et qui,
dans une époque depourvue de grandes creations en philosophie
ou en littérature, ne pouvait mener, pour satisfaire au goilt éclec-
tique de ce public, qu'a l'imitation formelle ou, dans le meilleur
des cas, a l'interprétation des grandes ceuvres de l'art plastique
des Ve et IVe siècles ay. 3.-C. Le He siecle apres 3.-C. n'est,
au fond, qu'une fin d'époque dominée sur le plan philosophique
par le scepticisme d'un Enésideme ou d'un Sextus Empiricus 2). Un
peu plus tard, ce sera le tour du neo-platonisme qui, fortement
impregné de mysticisme, allait aboutir a ce courant de mysticisme
oriental dont le christianisme tirait lui aussi ses origines premieres.

La conception philosophique et religieuse d'un côte, la concep-
tion artistique, qui en est le reflet, de l'autre, ne font que presager
le Moyen Age. Ni le stoicisme, ni l'épicureisme et d'autant moins
le scepticisme ne pouvaient dormer A la creation artistique de l'é-
poque l'enthousiasme fécond dont elle avait avant tout besoin pour

1) Cf. (1 BrAtianu, La distribution de l'or et je raisons économiques de la
division de l'Empire Romain, dans Etudes byzantines d'histoire économique et
sociale, Paris, 1938, p. 81.

2) Cf. Croiset, ouvr. cite, p. 311 et suiv.
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créer quelque chose de grand et de neuf. L'art plastique grec des
Ier et He siècle, apres 3.-C. était fatalement conduit vers les
formules eclectiques de ce courant classicisant. Les sculpteurs de
cette époque sont avant tout des copistes. La mode n'était que
l'effet et non pas la cause géneratrice de cette production classici-
sante, dépourvue au fond de tout souffle créateur, tout comme le
furent la littérature et la philosophic de cette fin d'epoque. Po lir
n'avoir pas considéré tous ces elements, la plupart des archeologues
n'ont pu s'expliquer que d'une maniere superficielle le retour
vers le passe caractérisant cette renaissance sans lendemain que
connurent les arts plastiques au debut du He siècle apres J.-C.
Les fouilles et les recherches archeologiques d'un. ate, les etudes
sur la vie économique de l'Orient méditerranéen de l'autre, met-.
tront sans doute dans une lumière plus juste ce moment de l'évo-
lution des arts plastiques grecs, dont l'essor au debut du He siècle
après 3.-C. ne saurait être autrement compris.

EM. CONDURACHI
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1.Ilierapolis en Phrygie: 2. Hierapolis en Phrygie:
Mopsus et Torribos (Ile s.). Tete de Dionysos (Ile s.).

4.Euearpeia en Phrygie:
Buste du Sénat de la vile
(époque de Marc Aurele).

1-4 (d'apres B. V. Head,
Catalogue, Phrygia, pl.
XXIX, 9, 11 ; XXXI, 14;

XXVI,8 XXVI, 8).

7. Atelier de Rome,
Virtus (époque de Galba).

5. Tralles en Lydie;
Thole d'Antonin le Pieux
(d'apres B.V. Head, Catalo-
gue, Lydia, pl. XXXVI,7).

8. Atelier de Rome, Es-
culape (époque de Galba).

3. Hiérapolis en Phrygie:
Athena et Hermes

(époque de Trajan).

6. Atelier de Rome, Spes
(epoque de Claude).

9. Atelier de Rome,
Neptune (bpoque de Nerva)

6-9 (d'apres II. Mattingly,
Coins olthe Roman Empire,
I, pl. 36, 3; 52, 25, 59, 2;

II, 6, 9).
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L'IDRE DE GUERRE SAINTE ET LA TRADITION
BYZANTINE *)

Dans ses Soirees de Saint-Petersbourg, Joseph de Maistre 1),
qui en avait bien sujet au lendemain de l'épopée napoléonienne,
dénonce avec une Apre vehemence le penchant morose qu'a tou-
jours éprouvé l'humanité pour la gloire militaire. L'homme qui
egorge l'homme au nom d'un droit créé par lui, érigé en héros ! Pire
encore: ce tueur de semblables, proclame martyr et honoré par-
fois d'un culte des là qu'il succombe lui-même au service de Dieu
ou de la religion.

*) Cette conference, donnee a la seance de chiture de l'exercice 1945/46 de
l'Institut d'Histoire Universelle a N . Iorga e, ne présente que les conclusions d'une
enquete qui, pour etre complete, devra s'étendre aux productions les plus diverses
de la littérature. II est des temoignages rest& inconnus ou inutilisés, il en est
d'autres inedits. Notre exposé n'a done d'autre intention que de poser le pro-
bléme et d'en faire une etude generale. Il doit beaucoup It l'article de M. Ca-
nard, La guerre sainte dans le monde islamique et dans le monde chretien, Alger,
1936, 16 pages (=-- Extrait du Deuxidme Congrei de la Federation des Sociétés
Savantes de l'Afrique du Nord). Le petit livre de H. Pissard, La guerre saints en
pays chrétien. Essai sur l'origine et le développement des theories canoniques,
Paris, 1912, 194 pages, place la question N.sur un autre plan, a l'intérieur de la
communauté chrttienne, entre cette communauté même et quelques fractions
dissidentes. Il n'a pour nous qu'une valeur analogique.

1) On consultera non sans intéret, sur la pensee de ce philosophe chretien, le
travail de Besse, La these de Joseph de Maistre our la guerre, dans la Revue
pratique d'apologétique, XXII, 1916, pp. 466-484 et 537-549.
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La pensée contemporaine, en révolte contre toute idée d'as-
servissement, y voit la forme la plus abjecte du fanatisme, sans
trop se rendre compte qu'elle se condamne elle-même, elle qui
tend, en changeant les étiquettes, a pousser plus loin encore qu'on
ne l'a fait. En effet le Moyen Age, pour ne parler que de lui, eprou-
vant comme la pudeur de ses hommages rendus a ceux qui, mal-
gré la grandeur de leurs sacrifices, ne cessaient pas d'être des
meurtriers, ne leur voua jamais qu'un culte anonyme et collectif.
Au contraire, depuis que les ideologies tendent a remplacer les
religions, l'apothéose des soldats de la liberté, tombés a droite
ou A gauche, est personnelle et directe. Les places publiques et les
martyrologes s'encombrent de noms et de statues par quoi est
hautement glorifiee, quels qu'en soit la couleur et les exces, l'ac-
tion immediate, individuelle ou commune. Les guerres de demain,
d'une ampleur apocalyptique, se feront de plus en plus au nom
de principes qui, pour remplacer les dogmes prétendument révolus,
n'auront de prise sur les masses qu'en vertu de leur fond éminem-
ment religieux. Elles seront justes comme l'auront eté celles qui
jadis ont dressé les unes contre les autres des portions entières de
l'humanitê ; elles paraitront saintes parce qu'eclictées au nom méme
des intérêts les plus sacrés de l'homme, de sa paix dans un progres
illusoire et jamais atteint.

La philosophie moderne n'a pas trouvé de solution satisfai-
sante au probleme que pose cet instinct d'extermination atroce et
fatal, car celle que présente le déterminisme historique n'en est
qu'une explication paresseuse, plus faite pour irriter que pour satis-
faire l'angoisse qui est en tous.

La Chretienté médievale, brutalement posée devant le pro-
bleme par l'apparition de l'Islam, lui a donne une double solution.
L'une, negative, celle de Byzance, se refusant obstinement a corn-
battre pour sa foi ; l'autre, dynamique, celle de l'Occident, qui y
trouva la force de suppleer partiellement la carence des Grecs. La
premiere s'est soldée par la catastrophe, l'Empire byzantin ayant
manifeste, huit siècles durant, a cet égard, une hostilité marquee et
une tragique incomprehension.

Cette conference voudrait caractériser ce paradoxe historique,
en fixer les principes, en determiner les causes et en &gager les
e ffets.
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I.

La guerre sainte tst a proprement parler une lutte armee cons-
tante et spontanée, entreprise pour la conversion ou tout au moins
pour la complete soumission des Infideles. Elle suppose une religion
révélée de caractere universaliste et l'obligation faite a qui en a
re vu le dépôt de l'imposer, si besoin, par les armes, jusqu'aux extre-
mites du globe. La charge de combattre pour propager sa foi in-
combe a la communauté qui, appelée d'En Haut a une vocation
de conquetes, doit trouver en elle-même la force de sa politique
offensive. Il en resulte pour chaque membre un devoir religieux
de collaborer au moins de maniere generale a cette ceuvre de re-
dressement spirituel. Cette maniere de service obligatoire reste
due, tant que le grandiose objectif n'est pas atteint.

Une seule religion a mis en pratique dans son integralite cette
conception de la guerre sainte, l'Islam, dont la théorie, étrangere
sous cette forme trop systématique a l'esprit sinon a la pensee
de Mahomet, prit corps aussitat après que les premieres armées
du Prophète eurent franchi les frontières de l'Arabie. Ses théolo-
giens et ses legistes en ont maintenu vivace le principe a travers
les ages. Voire ils l'ont meme singulierement renforcé par la fa-
meuse théorie du martyre, selon laquelle tout combattant « mort
dans la voies d'Allah* allait droit au ciel et y joussait de privile-
ges spéciaux. Une formule celebre, courte et nerveuse, exaltait
les imaginations et trempait les courages: Le Paradis est es rombre
des épées. Elle a suffi pour mettre dans l'ame des masses un
ressort puissant, qui se trouve etre, avec l'appat d'un butin
rémuneNteur, a l'origine de l'incroyable essor qui, du VIIe
au XVIIe siecle, mena l'Islam des ates obscures du Hedjaz aux
confins de l'Espagne, au cceur de l'Asie et jusque sous les murs
de Vienne. Pendant exactement un millénaire, le djihad 1) arabe
ou la ghaza 2) turque fit le miracle de tendre au maximum
les energies musulmanes et de réaliser sans coupure appreciable,

1) Article dans l'Encyclopédie de l'Islam.
2) Voir A ce sujet surtout P. Wittek, L'histoire des Tures de Roum, dans

Byzantion, XI, 1936, pp. 302-319 (= II. Les Ghazis dans l'histoire ottomane).
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a des fins guerrieres, l'exploitation du sentiment religieux avec
un succes et une continuité si totales, que les trongons epars de
l'Islam aujourd'hui presque tous en tutelle en frémissent encore
et que le spectre de la guerre .sainte n'est pas le moindre ennui
cause par la masse asservie aux puissances colonisatrices.

Divers elements ont contribue a fonder la theologie 1) qui la
regit encore de nos jours. L'apport spécifiquement arabe est, dans
la constitution même de la doctrine, presque inexistant. Ainsi
l'idée d'universalité, par laquelle la nouvelle foi devait etre imposée
au-vaste monde, est Tame étrangere a la premiere generation qui,
nationaliste et exclusiviste, n'entendait conquérir que pour asser-
vir. La conversion des premiers groupes chrétiens provoqua le
revirernent ; c'est elle qui, fournissant l'administration musulmane
d'agents grecs ou syriens, ambitieux et insinuants, fit que ces
adeptes, vite influents, imposerent, nous dirions, pour regulariser
leur situation et garder les avantages acquis, la theorie de l'appel
de tous a la religion d'Allah. Ce principe, aussitôt admis et codifié,
leur valut en effet et valut a maints renégats au cours des siècles,
avec l'egalité de plein droit qu'ils partageaient avec tous, une situa-
tion prédominante dans l'Etat en continuelle expansion. Mais
ils ne furent pas les se'uls membres a influencer de la sorte les insti-
tutions naissantes ou en voie de progres. L'obligation d'amener
de gre ou de force les infideles a la foi du Coran a beau etre, dans
une sociéte essentiellement militarisée, un corollaire inevitable de
cette necessité ofi tous étaient, disait-on, d'y adherer ; le chris-
tianisme y a toujours repugné et pour cela n'a pu l'inspirer. De
fait, le principe même de la guerre sainte, l'emploi de la violence
dans rceuvre de la conversion des peuples est d'essence proprement
judnique. L'histoire d'Israel fournit en effet les prototypes de ces
entreprises armées commandées par Dieu pour l'extermination
des ennemis de la nation elue. Il y a similitude frappante sous ce
rapport entre les dispositions de la loi mosaique et celles du droit
musulman, les unes et les autres prescrivant de passer, en cas de
resistance, les hommes au fil de l'épée et de conserver au titre de
butin les femmes, les enfants, le bétail et les biens. La guerre totale
aux malheureux habitants de la Terre Promise fut commandée

1) Cf. M. Canard, op. et loc. cit., pp. 2-6.
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par Yahvé ; la Palestine conquise devait etre sur son ordre purgee
et vouée a son culte pour que les nouveaux maitres -pussent la
sanctifier. C'est le même principe combine avec la théorie chre-
tienne d'universalité que l'Islam en marche foudroyante appliqua
aux races les plus diverses, courbées sous son epée. Il lui revient
ainsi seulement d'avoir generalise l'application d'une méthode a
portée strictement locale, d'avoir fait de l'usage des armes un instru-
ment de conversion religieuse et d'avoir su garder a son effort mili-
taire cette tendance offensive qui a fait sa fortune. Le couronne-
ment de cette evolution fut l'institution de la theocratie, qui
fusionna pour une longue période, dans les mains d'un seul ministre
d'Allah, les deux pouvoirs temporel et spirituel. La guerre sainte,
decrétee au nom du Prophete par un chef de caractere essentielle-
ment religieux, est, comme nous venons de la definir, une insti-
tution specifiquement musulmane. Elle a conféré a l'Islam sur
le bloc chrétien des avantages si décisifs, que l'on efit pu s'attendre
a priori que celui-ci s'y serait d'emblee laissé entrainer. Or, malgré
une adaptation tardive et partielle de l'Occident, la tradition
byzantine y répugna farouchement dans son ensemble.

On a écrit 1) que le christianisme primitif répudia en principe
toute idée de guerre et que les plus anciens Peres de l'Eglise, comme
Origene, Tertullien et Lactance, défendaient de tirer le glaive et
de verser le sang. Saint Augustin aurait codifié un droit de guerre
fondé sur la fameuse distinction de la guerre juste et injuste. En
réalité, malgré de légères preventions qui affleurent parfois chez
certains écrivains, particulièrement chez Tertullien héretique, il
n'y eut jamais sur ce point de doctrine qu'un enseignement 2) offi-
ciel: non seulement la guerre n'est pas mauvaise en soi, mais elle
peut 'etre legitime et même méritoire, qu'elle soit defensive pour
écarter un danger menagant, ou preventive pour etablir une paix
durable. La preuve 3) en est que les soldats convertis ne furent

1) Cf. M. Canard, op. cit., p. 7 et suiv.
9 Voir l'article encyclopédique de T. Ortolan, dans le Dictionnaire de Theo-

logie catholique, VI, 1921, col. 1899-1962 (avec toute la littérature desirable).
3) L'attitude du christianisme primitif en face de la guerre est longuement

et trés exactement fixée dans l'article Militarism de dom H. Leclercq, dans
le Dictionnaire d'Archeologie chrétienne et de Liturgie, XI, 1933, vol. 1108-1181.
Position de Tertullien, col. 1122-1126 ; legions fulminante et thebaine, col.
1130, 1131.
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jamais contraints a renoncer au métier des armes et qu'il y eut
des legions, comme la thebaine et la fulminante, composees de nom-
breux chrétiens. Le conseil, voire l'ordre 1) donne a d'anciens mili-
taires de ne plus rengager, loin de comporter condamnation de leur
ancien état, tendaient uniquement a les eloigner du danger de
perversion et d'apostasie courant dans une profession oa la frequen-
tation obligee d'une masse paienne, les sacrifices rituels et le culte
des enseignes les incitaient constamment a des pratiques idolfi-
triques. C'est dans un sens analogue gull faut entendre le fameux
douzieme canon du concile de Nicée, frappant de treize annêes de
penitence publique les officiers et soldats qui, ayant quitte le ser-
vice militaire, retournaient, comme dit énergiquement le texte
synodal, tels des chiens a leur vomissement. Le mot le plus précis
dit en la matière avant les speculations décisives du grand éveque
d'Hippone est d'un autre Africain, saint Athanase d'Alexandrie:
Tuer n'est pas permis, écrit-il, pourtant a la guerre supprimer ses
ennemis est legitime et digne de louange 2).

Cette parole amere a sa pleine justification dans le système
d'Augustin 3), dont l'Eglise catholique devait dans la suite adopter
les conclusions. Le christianisme n'aime pas la guerre ; il la desire
encore moins, et cherche en toute occasion a la prévenir. Mais une
fois qu'elle s'est imposée ou est devenue nécessaire, loin de la pros-
crire, il y voit une ceuvre de la colere de Dieu, une mesure de
redemption divine, et commande a ses adeptes de s'armer pour
la faire. En tous les cas, celle-ci ne peut etre que la consequence
de la nécessité. Rien ne saurait etre plus contraire a cette theorie
que la conception de la guerre fraiche et joyeuse, mais rien ne sau-
rait davantage lui répugner que Pantimilitarisme et l'objection de
conscience.

Les circonstances extérieures ne contribuerent au reste pas pen
a fixer et a renforcer en Occident cette théorie réaliste de la guerre.
La foi chrétienne, au moment de sa supreme victoire sur le paga-
nisme, se trouvait, comme l'Empire, menacée d'être submergée par
les invasions. Comme l'Empire, le recours aux armes lui sembla

1) Art. Guerre, loc cit., col. 1915, 1916 (12e canon de Nicée).
2) S. Athanasii Epistol. ad. Amunem., ed. P.G., t. XXVI, col. 1173.
3) Expose de la pensée du docteur africain sur la guerre, dans G. Combes,

La doctrine politique de saint Augustin, Paris. 1927, pp. 261-299.
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la supreme chance de salut. Ses éveques- furent Fame de la resis-
tance, de la defensive dans les Gaules, en Italie, en Espagne et en
Afrique, partout oii les hordes heretiques menagaient de corrompre
ou de détruire la foi encore adolescente.

Toute la tradition de l'Eglise occidentale est restée sous l'in-
fluence de cette dure nécessité que l'institution du regime féodal,
en multipliant a l'infini les risques de conflits locaux, accusera
démesurément. Elle conservera a travers les siecles une tendance
militariste et verra volontiers, quand elle aura acquis l'hegémonie
en Europe, dans l'emploi de la force le moyen voulu de Dieu pour
réprimer le désordre et garantir la paix. L'étrange est que, dans
ces conditions, en aucun moment la puissance de contraindre for-
midable dont elle disposa longtemps n'ait jamais été employee
dans le but de forcer les peuples a se convertir.

La difference entre le djihad musulman et la ghaza turque,
d'une part, et les croisades, de l'autre, est en effet fondamentale
dans son essence. La question de doctrine est la tout ; elle ne joue
ici qu'on role tres indirect. Les grandes expeditions d'outre-mer,
comme les tentatives cent fois répétées de soulever jusque
dans l'époque moderne la Chretienté contre. les Tures ont .tou-
jours garde un caractere strictement preventif ou defensif. Vraies
mesures de police internationales, leur premiere fin fut de venger
le droit 1): reconquérir les Lieux Saints, mettre les pelerins a l'abri
des vexations musulmanes et organiser la securite des chretientés
indigenes, et, plus tard, de l'Europe menacée par les Ottomans. A
nulle époque l'Eglise n'a preché la guerre pour obliger les Infideles
a se convertir. Si elle contrecarra par la force leurs tentatives d'ex-
pension, si elle provoqua des interventions loin des contrées par
elle contredées, c'est qu'elle se crut l'autorité légitime établie par

1) Le livre fondamental de C. Erdmann, Die Entstehung des Kreuzzugsge-
dankens) = Forschungen zur Kirchen-und Geistesgeschichte, t. VI), Stuttgart,
semble, a premiere vue, contredire cette affirmation en démontrant que les
croisades d'outre-mer dérivent d'une doctrine plus generale, celle de la guerre
sainte au service de l'Eglise. En realité, comme le precise L. Brehier dans la
Revue d'Histoire ecclesiastique, XXXII, 1936, pp. 671, 672, c'est bien, en der-
Were analyse, pour l'auteur allemand lui-même, la nécessité de defendre la
Republique chrétienne qui a fait concevoir et proclamer la guerre sainte. La
position prise par M. Villey, La croisade. Essai sur la formation d'une thiorie
juridique, Paris, 1942, nous est inconnue.
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Dieu pour assurer partout et pour tous l'exercice de la justice et
de la morale.

Le droit romain nous verrons trait& que la tradition byzantine
s'y trouva comme emprisonnee le droit romain en avait toujours
limité singulierement l'application, ses jurisconsultes en réservant
le benefice au seul territoire de l'Empire. Le catholicisme l'a, au
contraire, étendu a toutes les consciences et A tous les peuples, cré-
ant d'un bout du monde a l'autre, indépendamment de la religion
professée, ce sentiment de solidarité humaine qui oblige au res-
pect du droit d'autrui et postule une autorité souveraine capable
de l'imposer. La Papauté a, par suiter revendique ce role interna-
tional d'arbitre et de contrôle et c'est en rexercant qu'elle a éte
arnenee A décréter ou a promouvoir de multiples guerres tant con-
tre les Infideles et les palens que contre les herétiques.

Le fanatisme n'y eut done aucune part et l'on ne saurait donner
qu'au sens large le nom de guerre sainte aux multiples croisades
venues d'Occident. Cependant la similitude des moyens employes
pour soulever l'enthousiasme des combattants ou aviver l'intérêt
des seigneurs et des princes pourrait donner le change. Le theme
des exhortations est en effet essentiellement religieuX ; il s'agit
de combattre les ennemis de la foi; tous les membres de la com-
munauté chrétienne y sont invites et de grands avantages spirituels
sont, en plus des materiels, libéralement promis aux engages vo-
lontaires. Quand il se fut generalise, le mouvement des croisades
ne dut pas différer grandement, aux yeux des contemporains, de
celui des musulmans qu'il devait affronter. Un trait fondamental,
commun aux deux mondes en lutte, accuse une mentalité identique ;
la theorie du martyre selon laquelle le ciel, un ciel immédiat et
plus glorieux, est offert a quiconque succomberait dans la lutte
contre l'Infidele. Cette recompense surnaturelle, promise aux héros
decédés, achève de colorer d'une teinte sacrée la mentalité de ces
grandes armées qui, marquees ostensiblement du signe de la croix,
apparurent en Orient et ils l'étaient bien avant tout comme les
champions d'une religion rivale.

II ne s'agit pas la, comme on pourrait le croire, d'une adap-
tation tardive. On peut même dire que la doctrine de la guerre
contre l'Infidele avait deja pris corps en pays latin des le IXe sie-
de. Les progres et les razzias des Maures ou Sarrazins au sud de
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l'Europe occidentale pousserent les princes a concerter leurs efforts
et A pourvoir A la constitution et au maintien d'une force capable
de parer au danger. L'intervention des synodes et des éveques
dans cette recherche d'une coalition durable, puis la sanction su-
preme donnee par le pape Leon IV incluant la promesse du Paradis
pour tous ceux qui succomberaient au service de la foi et pour
le salut de la patrie, montrent clairement que la pensée de l'Eglise
sur la guerre contre l'Infidele était, un premier moment de pure
defensive, déjà solidement fondee. Au XIe siècle, quand il s'agira
cette fois de porter ses coups au loin, les mêmes proclamations
suivies des mêmes promesses susciteront un plus grand enthou-
siasme, en tout semblable a celui qui soulevait les masses musul-
manes. L'ideal religieux sera au premier moment plus fort que
d'autres mobiles (attrait de l'aventure, appfit du lucre, goat des
conquetes) destines A le supplanter progressivement. Le mouve-
ment des croisades parait ainsi identique dans ses causes a celui
de l'Islam, mais il differe essentiellement de ce dernier quant a
sa fin. Et c'est pourquoi, malgré toutes les apparences, on ne sau-
rait, encore une fois, qualifier A proprement parler de guerre sainte
l'ensemble de ces entreprises. Certes l'état d'esprit que celle-ci
suppose parut parfois dominer et le droit canon, particulierement
en ce qui concerne la participation des cleres et des moines aux
operations militaires, se relAcha sous son emprise en faveur des
éveques et abbés qui exergaient une double juridiction séculière
et ecclesiastique.

En resume, l'Eglise catholique a vu et voit encore dans la
guerre juste un instrument de nécessité. Elle l'a souvent approuvée
et parfois faite pour la protection des faibles, la defense de la reli-
gion ou la restauration du droit. Dans la lutte séculaire qu'elle a
prechée et soutenue contre les musulmans, elle a paru exploiter
l'appareil de la guerre sainte islamique en ne négligeant aucun
des moyens temporels et spirituels susceptibles d'éveiller l'intérêt
des princes et de soutenir le courage des soldats. En cela sa doctrine,
éminemment pratique, n'a pas hésité devant les conclusions har-
dies qu'imposerent des situations souvent critiques. La croisade
en est née, position de raison et du prudence, 'qui se situe A mi-chemin
du fanatisme musulman et de la passivité des chretientes orien-
tales.
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II

Quel le fut en effet, devant le grave probleme de l'Islam triom-
phant, la reaction de la conscience byzantine?

Il faut d'abord noter que rien ne convenait mieux a sa menta-
lite et n'était plus conforme a ses interêts constants que la notion
meme de croisade selon le sens classique de lutte armee entreprise
dans un but religieux.

A la difference de l'Occident, tout, a Byzance, dans les insti-
tutions, revétait un caractere sacre. L'Empire d'abord, fondé par
le Sauveur au jour de sa Resurrection, personnifiait le Dieu triom-
phateur et maitre de toutes choses. Une formule en définissait
exactement l'entité surnaturelle ; pour les theologiens et les juristes,
c'était le corpus mysticum politicum, le corps mystique politique
du Christ. Et cette idée était si ancree dans les esprits, qu'avoir la foi
et appartenir a l'Empire etait pour tous une seule et même chose.
A Constantinople comme dans la plupart des pays balkaniques
qui en ont hérité, on était déja d'autant plus parfait citoyen qu'on
etait parfait orthodoxe. Ainsi la religion était a la fois l'élément
constitutif de l'Etat et la pierre de touche oa se reconnaissaient
ses vrais sujets.

Mais on ne s'arretait pas a cette vue abstraite. Toute une
mise en scene en rendait presque journellement l'idee accessible
au vulgaire grace aux jeux de l'hippodrome et aux processions rituel-
les qui sillonnaient la Ville. La vie publique comme la vie de cour
se déroulait suivant des conventions pénétrées de theologie ou
de mysticisme d'aloi tres variable. La personne de l'empereur,
en qui se résumait la monarchie, était même l'objet d'un culte
liturgique précis. Toutes les formes de sa volonté, des lois aux
simples privileges, étaient divines au même titre que l'autorite
qui les créait.

L'Etat, le prince, le peuple constituaient une vraie commu-
nauté de saints, d'élus dont le nombre était susceptible de croitre
a l'infini, mais qui obligatoirement devaient tenir dans les limites
nationales. L'Oecuménie, pour l'appeler de son terme propre, se
présente ainsi comme un bloc unitaire de croyants aux destinees
plus surnaturelles que terrestres. L'attaquer, le morceler ne pouvait
aller sans sacrilege.
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Son chef, sacré a la fois souverain et pasteur, recevait au jour
de son couronnement le mandat donne a l'Apetre on l'appelait
d'ailleurs pour cela meme l'is apostole de propager 1) le ehristianisme
trés spécialement parmi les Gentils. Et ce commandement repon-
dait trop, non seulement a l'universalite du message chretien, mais
aussi aux tendances impérialistes de la monarchie, pour que les
théoriciens officiels n'eussent pas dit l'exploiter a des fins politiques.

Selon les vraisemblances, le grand corps spiritualisé qu'était
l'Empire byzantin eta dii se sentir pénetré et soulevé d'un grand
souffle expansionniste on il aurait communiqué au monde sa cul-
ture et sa foi. II efit particulièrement dil trouver dans celle-ci la
raison de combattre les puissants ennemis qui devaient s'élever contre
elle. Logiquement, la guerre sainte s'imposait a son efftort, trés
particulièrement du jour oa l'Islam dressa contre la monarchie
chrétienne sa théocratie rivale. C'est au nom de la Croix, dans
l'exaltation religieuse, que le duel eat dil s'engager et se poursuivre
k travers les siècles, la persistance même de la lutte ne pouvant
qu'irriter ce sentiment d'inviolabilité dont la megalomanie grecque
a longtemps fait bruyant etalage.

C'est bien sous cet aspect que l'ensemble des historiens a jugé
le conflit gréco-musulman qui n'a cessé de diviser le Proche Orient
et l'Europe orientale. Un tres recent auteur, des plus qualifies,
R. Grousset 2), observe : La croisade, fait nouveau pour les Occi-
dentaux, était depuis des siecles et, sans le mot, une des donnies per-
manentes de la vie byzantine, si du moins l'on entend par Li la lutte
quotidienne contre l' Islam. Dans son tout dernier ouvrage, Ch. Diehl 3)
apres avoir souligné que le basileus, lieutenant de Dieu sur terre,
était charge de combattre partout les Inhales et de ramener a l'or-
thodoxie les heretiques et les palens, ajoute 4): De cette double Oche

1) Cf. 0. Treitinger, Die oströmische Kaiser- und Reichsidee nach ihrer Gestal-
tung im hofischen Zeremoniell, Jena, 1938, pp. 165-467 (le basileus propagateur
de la foi), p. 129 (l'empereur isapostole non point tant, comme y est enclin a le
penser l'auteur, dans le sena de eapostolat proprement dit, que d'un appel
special, partage avec saint Paul, A la conversion des paiens, par la victoire sur
les barbares).

3) R. Grousset, Histoire des Croisades, I, Paris, 1934, p. 15.
3) Ch. Diehl, Les grands problèmes de l'histoire byzantine, Paris, 1943, p. 13.
4) Ibidem, pp. 13, 73, 76.

6
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les empereurs byzantins ont toujours eu a ceeur de s'acquitter et, plu-
sieurs siecles avant les croisades, Byzance a entrepris et poursuivi
la grande ceuvre qui anima les croisés. Ailleurs le même savant
s'exprime en termes parfois encore plus nets et presente les Byzantins
comme les champions, voire même occasionnellement comme les
sauveurs de la Chretienté. Ces formules, oil se reflete une vue des
choses specifiquement occidentale, travestissent la réalite. Rien n'a
tant repugné a la mentalité byzantine, que l'idée de guerre sainte ;
rien n'est si peu entre dans ses mceurs que la coutume de se battre
pour un ideal religieux. Un canoniste 1) du temps de Boniface VIII
remarque que ce qui arreta le pape de contraindre et d'abattre les
Ixérétiques, ce ne fut pas l'absence de droit, mais le défaut de puis-
sance. A Byzance, dont la force fut a certaines époques prepon-
derante, on ne s'en crut simplement pas le droit. La theologie offi-
cielle eut beau presenter 2) a la foule, au forum, sur les monnaies et
dans les plus diverses creations de l'art national, la Croix comme
symbole et caution de la victoire militaire (crraup6; voconot64);
les Musulmans eurent beau être designes des le debut comme les
ennemis mortels de la Croix ; le signe sacré 3) ne fut porte qu'une
seule fois sur le front des troupes contre les Arabes et le désaveu
public inflige a cette unique tentative montre combien les menta-
lites grecque et latine étaient irreductibles.

Ce n'est pas que les Grecs 4) portassent dans leur cceur Mahomet
et ses adeptes. Ils leur ont même témoigné, les rares fois oft ils s'en
sont occupes, une haine en termed et par des procedés que l'Occi-
dent a rarement employes. Mais ce sentiment, au demeurant assez
platonique, ne se mua jamais en doctrine d'Etat ; voire, ii n'est

1) Henri de Crémone, cite par H. Pissard, op. cit., p. 188, n. 1.
2) Cf. Treitinger, op. cit., p. 165 et suiv.
3) Voir ci-dessous p. 90.
3) Deux travaux, a vrai dire incomplete, suggestifs néanmoins, ont cherché

retracer l'idée que les Byzantine se sont faite de l'Islam et le degre de con-
naiqsance qu'ils en ont acquise: Carl Guterbock, Der Islam in Lichte der byzan-
tinischen .Polentik, 1912 et W. Eichner, Die .Nachrichten iiber den Islam bei den
Byzantinern, dans Der Islam, XXIII, 1936, pp. 133-162 et 197-244 (utile
recension de ces articles dans la Bye. Zeitschr., XXXVII, 1937, pp. 435-438).

faut aussi y joindre, pour l'aspect general du probleme ici traité, la dissertation
que je n'ai pu atteindre de E. Fritsch, Islam und Christentum im Mittel-

alter, Breslau, 1930.
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pas rare de relever chez des penseurs, des juristes, des politiques
et meme chez certains theologiens une Mere tolerance et presque
de la comprehension pour un monde ennemi acharné a les perdre.
Ainsi au tout debut, l'Islam ne fut nullement tenu pour une nouvelle
religion rivale ; on y vit une variété de l'arianisme et on le mit sur
le même pied que les autres sectes chrétiennes. Dans la seconde
moitie du huitième siecle, la polemique en découvrit enfin Ie vrai
visage, mais la situation faite alors aux docteurs chretiens, tous
syriens sous la domination arabe, obligea ceux-ci a une comprehensible
moderation que facilitait d'ailleurs la tolerance dont userent les
premiers califes a regard des confessions locales.

Les theologiens en vinrent bien a presenter le Prophete comme
le predécesseur de l'Antechrist et le suppfit de Satan, mais ces
epithetes surto'ut academiques se jetaient selon le besoin en toutes
directions, au pape, aux envahisseurs et meme aux coreligionnaires
lors des epoques de grandes controverses. Elles n'ont jamais abouti
A creer un mouvement populaire. La seule haine que la masse
grecque ait réellement éprouvée et que la littérature de combat
ait réussi A entretenir fut la haine des Latins. Les propos qui se
chuchotaient dans les derniers jours de Constantinople: Plitt&
le turban que la tiare ou Mieux vaut tornber dans les mains
des Turcs que dans celles des Francs, valent pour toutes les
epoques.

Le Grec du Moyen Age fut en effet un pur intellectuel peu sou-
cieux de se battre lui-meme pour ses idées. Au moment le plus
critique, apres Amorion, Mantzikert ou Myrioképhalon, quand la
victoire musulmane sembla totale, la nation n'eut jamais de ces
sursauts qui conduisirent les Francais a Bouvines et a Valmy et
tant d'autres peuples a la liberté. Le mode de recrutement des
armées le lui interdit d'ailleurs définitivement, lorsqu'A partir du
XIe siècle A la conscription obligatoire, d'un maigre rendement
apres la perte de presque toute l'Asie Mineure, fut substitue l'en-
gagement massif de troupes mercenaires. L'affluence toujours
plus grande de contingents orientaux de culte islamique fit encore
ceder la repugnance que l'on efit dil ressentir pour une race qui,
tout en l'aidant du dedans, cherchait du dehors a miner l'Empire.
Il vint meme une époque, au XIVe siècle, oil l'afflux de ces sol-
dats fut tel, qu'il se traduisit en alliance militaire que sanctionna,

6
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fait scabreux entre tous, le mariage d'une princesse byzantine
avec un sultan polygame. L'habitude que l'on avait de les voir
dans les derniers temps les faisait meme considerer un peu camme
de la maison. Et l'on vit 2), a la yeille de la catastrophe definitive,
un cadi rendre, dans la capitale, la justice selon le Coran a des
Grecs comme a ses coreligionnaires.

On l'a dit 3) avec objectivité: le sentiment du peuple byzan-
tin pour l'Islam fut plus l'indifference que l'hostilité. En temps
de guerre, la persecution sévissait bien dans les deux camps, mais
s'apaisait des la conclusion de la paix. L'animosité qui restait dans
les cceurs n'ava4 rien de comparable avec celle qu'y alluma et y
entretint la polémique antilatine. Si Byzance avait eu le gait des
guerres de religion, c'est a l'Ouest et non a l'Est qu'elle les eat con-
duites.

III

Officiellement, cependant, l'Orthodoxie maintenait l'anatheme
c ontre le Dieu de l'Islam. Un empereur 4) a qui ce dernier infligea
l'une des plus lourdes défaites de tout le Moyen Age, Manuel Ier
Comnene, prit un jour la curieuse initiative de demander a l'Rglise
de l'en absoudre. La requete fut hardiment taxée par le synode
patriarcal d'herésie. Un siècle plus tard, en 1279, parmi les plats
charges de colybes que le patriarche bénissait le jour de la Puri-

1) Le mariage de Theodora Cantacuzene, fille de Jean VI, avec Orkhan;
le fait n'était pas sans precedent immediat, puisque l'émir de Karasou, Soliman,
avait épousé une noble grecque, la fille de Jean Batatzes, vers le meme temps.
Cf. sur l'événement, survenu en 1345, G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen
Staates, Munchen, 1940, p. 374. Ce n'etait pas la premiere fois, comme l'auteur
semble porte a le croire, qu'une princesse impériale entrait dans un harem
musulman. Les Paleologues avaient en la matiere des idées particulièrement
larges, puisque Michel VIII n'avait pas hésité a donner sa fille Euphrosyne
Nogai ; ii accorda également la main d'une seconde C un pa:len exemple
qui devait etre suivi par Andronic III, dont une enfant échut, aux dires d'Ibn
Batoutah, au sultan Uzbek.

4) Cf. Ducae H istoriae byzantinae, c. xv, ed. Bonn, p. 56. Ce cadi ou juge tran-
chait selon le droit musulman tous les différends surgis entre ses coreligionnaires
et les chrétiens sur toute Fetendue de la capitale.

3) Cf. Guterbock, op. cit., p. 40.
4) Nicetae Choniatae Byzantina historic, ed. Bonn, p. t78.

a
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fication, il s'en glisga un destine par sa beauté a etre offert a Michel
VIII Paleologue. Or, les arabesques qui en décoraient le fond des-
sinaient le nom exécré de Mahomet. Ce fut assez pour que l'on
accusât 1) le pontife Jean XI Beccos, que l'on voulait au reste corn-
promettre, d'avoir voulu faire contracter a la majesté impériale
une souillure rituelle, la pire de toutes. Peu de temps aupdravant,
en 1266, le patriarche Arsene m'avait-il pas été condamné et depose
sous 2) l'inculpation d'avoir admis le sultan, de Konieh, Izeddine, a
prier a ses côtés durant l'office?

L'opinion publique stigmatisait tout contact a vec l'Infidele
dans l'exercice du culte et certaines fonctions de la vie civile, par
exemple la frequentation des mêmes établissements de bains. Quand,
vers 1263, Constantinople se remplit de Musulmans chassée d'Ana-
tolie par la pression mongole, la foule orthodoxe s'étudia a éviter
tout contact rituel, sans songer un seul instant a les convertir de
force. Ce n'est pas que le pieux empereur ne se préoccupât pas de
leur salut, mais on se flattait de l'obtenir par la plus noble et la
plus penétrante des armes, celle de la dialectique. II y avait sur
ce point une tradition dont les Byzantins ne devierent jamais.

Aux époques de conquete, le gouvernement pro cedait a des
transferts massifs de population d'Asie en Europe. Plusieurs grou-
pements ethniques se perpetuèrent ainsi sur plusieurs points des
Balcans, sans qu'ils aient été pour cela obliges d'abandonner leur
culte. Certains comme les Vardariotes, d'ailleurs refugies et non
prisonniers, le firent spontanément, mais d'autres colonies, comme
celles établies au sud de Philippopoli ou dans la region d'Achrida,
resterent, musulmanes. Le pouvoir central montrait la rneme tole-
rance a regard des sectes manichéennes de Thrace ou de Capp.:
doce ; les Arméniens etablis au sud du Danube n'étaient pas da-
vantage inquiétés du moment que leurs divers groupements ces-
saient d'etre un danger pour l'Etat.

En revanche, leur presence sur le territoire national détermina
un certain courant d'apostolat intellectuel. La forme, a la vérité
anodine, fut celle de la dispute theologique. L'empereur qui mit
le procédé a la mode compte parmi ceux dont la puissance ea

3) Cf. G. Pachymeris De Michaele Palaeologo, VI, 12, éd. Bonn, pp. 453, 454.
2) Ibid., IV 6, éd. Bonn, P. 265.
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pu contraindre impunement les vaincus_à embrasser la foi chrétienne.
Lorsque Basile Ier, le fondateur de la dynastie macédonienne, eut
conquis la Sicile et l'Italie du sud, sa decision fut aussiat prise
de convertir la population arabe. Cfr, au lieu de recourir au glaive,
c'est a la meilleure plume du temps, Nicetas de Byzance,
remit 1) ce soin. La controverse entre théologiens des deux parties
prit souvent le tour d'un jeu police, amical, qu'encourageaient
l'occasion les basileis et les califes 2).

Ainsi le fanatisme sauvage de l'Islam n'a pu éveiller dans la
masse byzantine aucun contre-fanatisme. Celle-ci a attendu, dans
la patience et une resignation quelque peu fataliste, d'autres fac-
teurs, le rétablissernent de sa fortune une fois ébranlee puis défi-
nitivement compromise.

Les représentants les plus typiques de cet état d'esprit sont
coup sin' les chroniqueurs 2) qui, s'ils attachent au nom de Ma-
hornet l'épithete vite conventionnelle de faux prophete, ne s'alar-
ment ni de l'apostasie des chrétientes conquises ni du dynamisme
inquiétant de l'Islam envahisseur. Au reste, la place réservée par
eux dans leur exposé aux faits et aux institutions de l'ttat musulman
est proprement insignifiante et il fallut que la chute de Constanti-
nople mit au cceur de quelques intellectuels, comme Phrantzes et
Chalcocondyle, beaucoup d'amertume et un peu de haine pour
que le récit se colork et haussat de ton. L'historiographie grecque
n'a, dans son ensemble, manifesté qu'un intérêt trés limité pour
un problèrne qui n'a cessé un moment d'être .capital pour la na-
tion. L'expansion politique des Arabes et des Tures ne lui est pas
apparue sous le jour confessionnel.

On en a une preuve des plus saisissantes dans la litterature
épique. Celle-ci est en effet d'essence éminemment populire et
donne a ce titre, mieux que les compositions etudiées des lettrés,
la juste mesure de la reaction dans les provinces. Sur les frontières
orientales, Chrétiens et Musulmans vivaient en état d'alerte per-
petuelle. La guerre de courses et de razzias qu'ils se faisaient réci-
proquement entretenait des deux côtés une effervescence propre

1) Cf. Giiterbock, op. cit., p. 24.
5) Cf. St. Runciman, La civilisation byzantinP (330-1463), Paris,1934, p.137.
3) Giiterbock, op. cit., pp. 67-72, qui est nettement insuffisant.
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l'eclosion d'une psychose de guerre sainte. Du caté arabe ou turc,
les combattants s'excitaient a la lutte en songeant au service d'Allah
et en supputant le butin. Les pillards étaient stirs d'honorer Dieu
en courant les terres irifideles. Les Byzantins, eux, dans la defensive
comme dans l'attaque, ne demandaient aucun stimulant 1) au sen-
timent religieux.

Par exemple, le héros type de ces épopees provinciales, Digenis
Acritas, est un etre composite en qui on a justement vu la somrne 2)
de la gloire militaire arabo-byzantine du milieu du Xe siècle. Les
poèmes qui exaltent ses hauts faits trahissent, dans leurs diverses
recensions, une redaction cléricale 8). On s'attendrait des lors a ce
qu'un souffle de foi pénétrAt et guidAt toute l'action. En réalité,
l'inspiration reste partout a l'échelle des passions humairies. Les
attaques contre la religion musulmane sont negligeables ; bien
plus, l'auteur va jusqu'a prbter aux héros infideles des attitudes
qui n'étaient qu'exceptionnellement les leurs, en leur faisant, par
exemple, sacrifier a l'amour le sentiment religieux et national.
Aussi le meilleur connaisseur de ces gestes orientales, M. H. Gregoire 4),
a-t-il pu ecrire: Si quelque chose parait absent du Digenis, c'est l'es-
prit de croisade, le fanatisme antimusulrnan 8) Or, si celui-ci avait
jamais agité le corps de la nation, il n'aurait pas manqué de se
réfugier et de prospérer là ori il aurait trouvé un terrain de fer-
mentation idéale.

1) Bien mieux, ii semble s'être etabli, au moins dans la zone chretienne
et partiellement aussi sans doute dans la partie islamique, une compénétration
curieuse de moeurs et de sentiments qui a certainement prevenu ou tub toute
psychose de guerre sainte. Tableau general de cette symbiose * des zones
frontières dans Byzantion, XI, 1936, p. 291 (voir, note 1, la litterature).

5) Cf. H. Gregoire, Etudes sur l'épopee byzantine, dans Revue des etudes
grecques, XLVI, 1933, p. 69.

3) Cf. Antiquite classique, I, 1932, p. 433, n. 29.
4) Cf. H. Gregoire, L'épopee byzantine et ses rapports avec l'épopée turque et

l'épopee romane dans le Bulletin de la Clime des Lettres et des Sciences morales
et politiques (= Academie royale de Belgique), 5-Lau eerie, t. XVII, 1931,
p. 466.

5) C'est pourquoi cet auteur a 'Ste moins bien inspire en parlant ailleurs
(Revue des etudes grecques, loc. cit., pp. 32, 33) d'esprit de croisade qui partout,
en Orient comine en Occident, el cause du double enthousiaame politique et religieux
qu'il suscita, jut génarateur d'épopées

*

*.
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IV

Ce qui vient d'être dit prouve, je l'espère, l'absence d'une tra-
dition de guerre sainte a Byzance, dans le double sens de guerre
offensive pour convertir le monde ou de guerre soit defensive soit
preventive pour parer les coups des Infidèles. Ii serait toutefois
exagere de prétendre qu'il n'y eut pas, tout au long de son
histoire millénaire, d'essais d'adaptation a la mentalite arabe ou
latine, voire aussi quelque mouvement spontané et local, dieté
par une foi aussi ardente que vive.

Ii y eut en effet des époques ou la Capita le vécut dans une at-
mosphère de miracle. En 626, alors qu'une nuée d'Avares et de
Perses la pressaient 1) de toutes parts, elle dut son salut a un sur-
saut d'enthousiasme religieux qui, en langant au combat la foule
des citoyens grisés de prières et de veilles saintes, lassa l'obsti-
nation des assiégeants. Et ce ne fut la qu'un prelude, car
de tous les règnes qui se succédèrent sur le Bosphore celui
d'Héraclius donne le plus l'impression 2) d'avoir ete, avant la
lettre, une croisade continue. En faisant graver la croix sur
les monnaies 3) destinees a ses armées et en leur fixant omme
objectif la récupération du signe sacré, emporté de Jerusalem
a Ctesiphon, le grand empereur sut galvaniser ses troupes. Ce-
pendant le caractère religieux de ces lointaines expeditions
n'était qu'accidentel ; on se battait plus pour la sauvegarde
de l'Empire que pour la defense de la foi. Lors des premiers
conflits qui s'ouvrirent avec l'Islam avant la fin du siècle, ii
ne restait plus rien de cet élan religieux au fond des 'Ames byzan-
tines. On signale cependant une initiative de Justinien Il qui,
lors de son premier règne (685-695), fit graver au revers de ses
sous d'or l'image du Christ, au moment memo oil le calife omme-

1) Cf. Ostrogorski, op. cit., p. 61.
2) Que ressentirent puissamment les chroniqueuis latins des croisades,

comme Guillaume de Tyr. Cf. Grousset, op. cit., I, pp. IV.
3) C'est sur ses monnaies qu'apparait pour la premiere fois, autour d'une

image d'empereur portant la croix, la légende nicéphore: ENTXTONIKA. Cf.
A. Grabar, L'empereur dans l'art byzantin, Paris, 1936, p. 35. Voir plus spe-
cialement: N. Bocelli, Le nwnete con l'effigie di Cesii, dans le Bolletino del
Circolo nurnismatico napoletano, Nuova serie, XIV, 1933.
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yade de Damas inscrivait 1) sur ses propres emissions le nom du
Prophète. Il y a la sans doute replique du prince chretien, mais
replique platonique du même ordre que les pesantes refutations des
theologiens, d'autant qu'à cette époque precise la frontière orien-
tale connaissait pour un temps la tréve des armes.

Dans la suite, l'on rencontre ainsi a chaque époque, sous des
formes diverses, officielles ou privées, collectives ou singulieres, des
manifestations de caractère nettement antimusulman, mais on ne
voit pas qu'elles aient jamais été soit le prelude soit la consequence
d'opérations militaires définies. Les deux seules fois oil Byzance
engagea ou projeta la vraie croisade, elle tourna court comme telle
ou avorta. Ces deux exemples sont assez typiques pour qu'on les
expose avec quelque detail.

En 1275, au lendemain du deuxième concile de Lyon 2), Michel
VIII Paleolologue, désirant connaitre et au besoin prévenir les
intentions du Saint-Siege, dépêcha sur le Rhône un jeune et alerte
apocrisiaire, l'archidiacre Georges le Metochite. Gregoire X, qui tra-
vaillait alors fiévreusement a la preparation de la croisade, aprés
avoir entendu l'ambassade byzantine, lui proposa une action com-
mune greco-latine, destinee a &gager l'Anatolie et a y restaurer
l'Empire dans ses anciennes frontieres. L'accord qu'une entrevue
directe entre le pape et l'empereur devait arrêter dans le detail fut
donne dans l'enthousiasme, et le commentaire que le negociateur en
faisait quelques trente ans plus tard montre nettement que le By-
zantin, cette fois, optait pour la guerre sainte, pour le triomphe
armé de la vraie religion sur une religion d'impiété 3), ou encore,
suivant une autre de ses expressions, pour l'extermination com-
plete des Infideles. Mais ce ralliement a l'idéologie occidentale
était le fait d'un seul homme ou tout au plus d'une équipe convertie

1) Byz. Zeitschr., XVIII, 1909, Le synchronisme est evident, mais la figu-
ration du Christ au revers n'est pas nécessairement un Kamplssymbol. On peut
penser a une autre explication avec A. Grabar, op. cit., p. 166.

2) Nous publions pp. 233-247 de cette revue, une sorte de rapport inedit
du Métochite lui-meme, oal 'on voit que les Byzantins communiaient volon-
tiers a la mentalite latine de la croisade. Voir au sujet des faits que ce texte
relate, V. Laurent, Le pape Gregoire X et le projet d'une ligue antiturque, dans
Echos d'Orient, XXXVII, 1938, pp. 257-273.

3) Ci-dessous, p. 246.
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sincer'ement ou ralliée imrr intértt au catlioheisme. "Pas plus que la
politique d'union des Eglises, la croisade projetée n'efit entrainé
la masse, qui, au reste, marque des le premier moment sa reserve
en traitant de fables ce projet fantastique de restauration natio-
nale. S'il s'était realise, son execution se fa sans doute heurtée an
vieux préjugé dont le regne de Nicéphore Phocas offre un exemple
éclatant.

Cet empereur 1), au moment de son accession au trône, se trou-
vait etre un veteran des guerres arabes, auxquelles il devait son
renom et sa couronne. Il avait constgté a maintes reprises quelle
force combative le fanatisme musulman inspirait a ses adeptes en
promettant le ciel a ceux qui succomberaient dans la bataille. Ce
soldat sans reproche et sans astuce crut o'pportun de demander a
l'Eglise d'honorer du titre de martyrs ceux qui étaient tombés
morts en combattant l'Infidele. Une mesure de, cet ordre, equi-
valant a une canonisation, eAt excite l'ardeur des troupes trés
croyantes et acheve de donna a la campagne de Syrie, au cours
de laquelle la contrainte 2) forca souvent les vaincus a se convertir,'
un vrai caractere de guerre sainte dans la pleine acception du mot.
Le patriarche Polyeucte s'en émut et prit en synode 8) une decision
qui non seulement deboutait le monarque de sa demande, mais
rappelait l'opprobre qui pesait sur quiconque avait, pour quelque
raison ou en quelque cause que ce hit, tue a l'ennemi.

L'homicide volontaire 4) fut toujours a Byzance passible d'amende
et de peines variables entrainant parfois exceptionnellement la res-

1) Cf. G. Schlumberger, Un empereur byzantin au Xe siècle. Nicephore
Phocas, Paris, 1890, pp. 318, 319, 441 ; M. Canard, op. cit., pp. 13, 14.

1) Les massacres et l'intolérance auxquels les deux partis, mais particulib-
rement le vainqueur, se laisserent entrainer au cours de cette guerre inexorable
ne laisserent aux populations arabes qu'une porte de sglut, la conversion. Il
est d'autre part incontestable que Phocas avait la mentalité et l'enthousiasme
d'un vrai croisé. Cf. Grousset, op. cit. pp. XIXII. Malgre l'affirmation de ce
meme savant, op. cit., p. XVI et suiv., on n'en saurait dire autant de Jean
Tzimisces.

9 Cf. Grumel, Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople. Vol. I,
Les Actes des patriarches. Faso II, Les regestes de 715 a 1043, Socii Assumptioni
stae Chalcedonenses, 1936, p. 225, n. 790.

1) Le meurtre était passible d'une amende spéciale appelée cpovtx6v qui, bien
qu'attestée sous cette denomination precise sous les Paléologues seulement, fut
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ponsabilité collective d'un groupe ou d'un clan. Le legislateur
n'admettait meme pas I'exception, au moins pour les clercs, dans
le cas de legitime defense. On signale ainsi un métropolite condamné
et depose pour avoir assommé un Turc qui, l'épée a la main, se
jetait sur lui. Un prétre de Cappadoce, voyant l'eglise oii ii officiait
assaillie par un parti de Sarrazins, quitta l'autel, saisit la simandre
et ferrailla tent et si bien que l'ennemi s'enfuit. L'eveque déposa
le desservant trop zélé qui, d'indignation, se fit musulman, s'enrôla
dans l'armée arabe et revint piller le pays qu'il avait si courageuse-
ment défendu 2). Au debut du XIVe siècle, alors que les bandes
infidèles sillonnaient toute l'Anatolie, ii fallut, dans un cas analogue,
un ordre categorique de l'empereur 2) pour que l'Eglise laissat
faire. C'était l'epoque oà les Turcs désolaient la campagne de Brous-
se en Bithynie. Un moine, venu de la capitale, groupa les pay-
sans, se mit a leur tete et purgea la region des bandes pillardes.
Le patriarche et son supérieur le censurarent apres l'avoir rappelé.
Mais le mal reprit et empira tant qu'Andronic II, de sa propre
autorité, rendit son épée au religieux et avec elle la tranquillité aux
indigenes. Au .reste, en cette dure époque devant le danger qui
étaient partout, la population rurale ne pouvait souvent compter
que sur les initiatives du clergé local ; aussi l'autorité ecclesiatique
semble s'être quelque peu relachée de sa rigueur, en ne pressant
pas trop, dans certains cas flagrants, l'application des peines cano-
niques. Tel fut certainement le cas du métropolite de Philadel-
phie, la dernière citadelle qui soit restée aux Byzantins a l'inté-

certainement en usage auparavant. Cf. G. Rouillard et A. Soloviev, TO CO ONIKON,
Une influence slave sur te droit pénal byzantin, dans les MmuSouva Ilourgoatce,
Athenes, 1934, pp. 221.232. Le droit traditionnel exemptait de la taxe, U est
vrai, la cornmunauté et ne frappait pas l'homicide involontaire. Mais les fonction-
naires passaient outre et il fallut l'intervention imperiale pour faire cesser une
pratique abusive en usage chez les Slaves. L'influence étrangere, d'ailleurs
discutable, et la rapacité du fisc se combinent avec l'aversion instinctive que
l'on avait du meurtre sous toutes ses formes, pour fausser l'interprétation
de la loi.

9 Cf. C. Harmenopuli Epitome canonum, tit. III, ed. P.G., CL col. 148 B.
9 Cf. M. Canard, op. cit. et loc. cit., p. 18, d'aprés Cedrenus, ed: Bonn, II,

p. 329.
3) Cf. G. Pachymeris De Andronico Palaeologo, VII, 17, ed. Bonn, II, pp. 596,

597.

5)
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rieur de l'Anatolie. Cet &Nue ne défendit pas seulement sa cite
episcopale lors d'un siege resté fameux ; il tenta de se substituer 1)
au stratege regional et joua, comme chef supreme de guerre, un
role qui, pour scandaliser ses ennemis, ne souleva pas, en raison des
circonstances exceptionnelles, ropprobre du synode cecuménique.
Sans approuver, celui-ci ferma les yeux et laissa faire.

En pareilles occasions, toutefois, il n'est nullement question de
guerre contre l'Infidele ni de defense de la foi, encore moins de
mettre sur les autels ceux qui meurent dans ces rencontres. Car
si l'on tolere sous les Paleologues que des personnes consacrées a
Dieu, clercs ou moines, aillent au combat sous le coup de la néces-
site, les théologiens continuent de traiter de monstruosité et de
superstition stupide la theorie selon laquelle le soldat, mort en
defendant sa foi, va droit au paradis. Les historiens qui depuis
le Xe siècle avaient rappelé la pretentieuse requête de Nicéphore
Phocas n'avaient pas manqué, eux non plus, d'en censurer l'audace
et presque l'impiété. II est curieux de voir qu'au XIVe siècle le
tenant le plus decide de cette these byzantine est un catholique,
Demetrius Cydones 2), qui, tout nourri de doctrine thomiste, aft dil
réagir dans le sens latin de la croisade. En répudiant la théorie du
martyre, il ruinait pratiquement le principe méme de la guerre
sainte ou tout au moins l'élément qui, aux yeux de la foule, en
consacrait la noblesse et en grandissait l'attrait. Son exemple souligne,
s'il se peut, rincapacite radicale ml la tradition nationale se trouva
jusqu'a la fin de renouveler et d'adapter sa mentalité.

V

Quelles raisons donner de cette inertie morale?
La premiere qui s'offre a l'esprit est le traditionnalisme rigide

qui lia les volontés a des formes périmees de vie. Iorga a note

1) C'cst en effet de lui qu'il est question dans une correspondence anonyme:
J. Gouillard, Apres le schisme arsénite. La correspondance inéclite du pseudo-
Jean Chilas (= Academie Roumaine. Bulletin de la section historique, t. XXV),
Bucarest, 1944, pp. 186, 20S suiv. Sur le personnage et son activité littéraire
voir l'article recent de J. Gouillard, dans le Dictionnaire de Thiologie catho-
lique, XV, 1943, pp. 339, 340.

2) W. Eichner, op. et loc. cit., pp. 224-226.
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quelque part que l'Eglise d'Occident eut toujours quelqua chose
de spontané et de populaire, tandis que celle d'Orient, hieratique
et solennelle, s'est surtout preoccupee au cours des siècles de ne
pas changer. C'est précisément ce souci de conservatisme outrancier
qui l'a rendue impropre a saisir ce que la theorie de la croisade
apportait d'utile et d'urgent pour la defense de la Chretienté. Son
atttitude fut sans doute commandee par un cano de saint Basile 1),
ainsi libellé: Pour ce qui est des meurtres commis es la guerre,
nos Pères ne les mettaient pas au nombre des meurtres, poulant, ce
me semble, pardonner a ceux qui avaient combattu pour la sagesse et
la pidtd. Peut-être serait-il bon de conseiller qu'on les pripdt de la
communion, pendant trois ans seulement, comme n'ayant pas les
mains pures. C'est ce texte qui servit a debouter Nicephore Phocas
et qui plusieurs siècles plus tarcL semblait encore dirimant aux
historiens et aux canonistes. Il a certainement jeté le discredit
sur le metier des armes a Byzance et dut contribuer a y rendre dif-
ficile et précaire le recrutement d'une armee nationale, livrant
ainsi l'Empire a des mercenaires qui Font longtemps exploité et
finalement conquis. Des personnages influents n'en tirerent-ils pas

l'occasion les plus graves consequences, allant comme saint Nil,
le futur fondateur de, Grotta-Ferrata, l'une des plus grandes figures
du Xe siècle byzantin, jusqu'a nier 2) qu'il falla défendre la Calabre
contre l'attaque arabe? Luther devait de même plus tard interdire
de faire la guerre aux Turcs, bien que ceux-ci luttassent pour con-
vertir l'Europe a l'islamisme. Le raisonnement de ces theoriciens
était que, Dieu manifestant par les invasions sa volonté de punir
ou de purifier ses fideles, ii y avait impiéte a s'y opposer en y resis-
tant ou en les prevenant.

Cependant, quelque poids qu'eut et garda l'Eglise sur la marche
des affaires publiques, il était au pouvoir du basileus de s'en af-
franchir. Mais, de même que le clerge se defendait obstinément
cle rompre avec la discipline primitive, la mentalité des juristes
se trouva paralysée par la survivance de l'idee romaine 3). Celle-ci

1) S. Basilii epistol. clxxxviii 13, éd. P.G., XXXII, col. 681 BC.
9 G. Schlumberger, L'épopée byzantine it la fin du Xe siecle, I, Paris, 1900,

p. 419. Sur la doctrine de Luther et ses contradictions, voir le Dictionnaire de
Theologie catholique, art. Guerre, col. 1921, 1922.

9 Cf. M. Canard, op. cit. et loc. cit., p. 16.
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voulait qu'il n'y elit au monde qu'un empire. Or, qui dit guerre
suppose le conflit entre deux puissances indépendantes et libres.
Pour Byzance il ne pouvait y avoir sur la planete que des revokes
ou des barbares. Les operations militaires destinées a les purtir
ou a les dompter n'avaient qu'un caractere de simple police. La
tactique consistait non a poursuivre et a écraser l'assaillant, mais
plutet a guetter ses attaques, a canaliser ses infiltrations et a les
neutraliser, puis a compter sur la puissance d'assimilation de la
nation romaine. Cette théorie de passivite a grandement facilité,
a certaines époques, les conquêtesimusulmanes sur tout le pourtour
de la Méditerranée. Car ce qui a empeché la fusion escomptée
de la minorite conquérante dans les masses conquises fut en chaque
circonstance précisement le facteur religieux. L'erreur de la poli-
tique byzantine a été de traiter les assaillants en simples barbares
et non en Infideles, en un mot de n'avoir pas su employer contre
eux l'arme meme dont ils se servaient si efficacement, la guerre
sainte.

Cette impuissance, au fond_ congénitale, lui a fait meconnaitre 1)
la vraie portée des croisades occidentales, tout particulièrement de
la premiere, dont le caractere de haut idéalisme est indiscutable.
Il est bien certain que le comportement des princes et barons latins
les poussait difficilement a se debarrasser de l'idée que ces innom-
brables troupes, souvent indisciplinees et toujours querelleuses,
avaient d'autre but que la conquete des Lieux Saints. Les entre-
prises des Normands de Sicile contre l'Empire, les projets avoués
de Robert Guiscard sur Constantinople firent que les Grecs ne
virent dans la croisade qu'un mouvement d'expansion politique et
dans les croisés que barbares plus redoutables que les Tures. Le
fait n'en est pas moins certain : ce sentiment que les evenements
aggraverent empécha l'offensive latine de se souder a l'effort by-
zantin. Seul un memo enthousisme religieux pour la delivrance de
la Terre Sainte etit pu apaiser les inevitables querelles et prevenir

1) Cf. Grousset, op. cit., p. 15 ; B. Leib, Anne Comnene : Alexiade, I, Paris,
1937, p. c., qui me semble attribuer A Alexis ler Comnêne, sur les intentions de
la masse des croises, une opinion bien charitable. Le vrai est que ces mouvements
de peuples ne devaient pas differer beaucoup aux yeux des Grecs de ceux qui
vers le memo temps amenaient sur le Danube Scythes et Petehénègues. Tine
plus exacte vue des choses, dans Ostrogorsky, op. cit., pp. 254, 255.
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les appétits des seigneurs de passage. En 975, apres avoir pris Naza-
reth, Jean Tzimiscès se vantant, un peu prématurement d'ailleurs,
d'avoir conquis la Syrie et la Palestine, en donnait 1) la nouvelle
en termes pompeux et magnifiques a son allie le roi Aschot III
d'Arménie. Jerusalem se profilait dans sa perspective et la pensée
de sa liberation si chere a son predécesseur efit (IA exalter sa piété 2).
Ii n'en fut rien. Ce dont il se glorifie, ce n'est point de rendre aux
chrétiens le tombeau du Christ, mais bien d'avoir etendu les fron-
tières de l'Empire: Ecoute merveille I écrit l'orgueilleux basileus.
Toute la Phinicie, la Palestine et la Syrie, délivrées du joug des Sar-
razins, reconnaissent la souveraineté des Romains. En voyant af-
fluer sur le Bosphore ces foules de combattants, plus nombreuses,
dit Anne Comnene, que les étoiles du ciel et que les sables de la
mer 8), Alexis Ier, mfi par un sentiment de solidarité chrétienne,
efit pfi lier le sort de son empire a celui de la grande aventure. Mal-
heureusement les foules latines et grecques ne vibraient pas au méme
diapason. Or, ce qui provoqua en somme directement la chute
de Byzance ce fut, au sein de l'Islam, la force de l'idée religieuse
qui, en depit des pires antagonismes politiques, créa l'union ne-
cessaire pour une tâche encore considerable.

Quand commenga au XIVe siècle le mouvement d'expansion
turque en Europe sous Umur beg, les conquêtes resterent un temps
éphémeres. A la mort, en 1347, du fameux condottiere dont les
troupes avaient sillonné tout le Sud des Balkans, aucune principaute
n'avait pu etre fondee. Les effectifs des assaillants n'auraient
pu suffire a en assurer la defense. La politique néfaste 4) de Jean
Cantacuzene changea le cours des choses. En cédant a ces allies
dynamiques la position cle de Gallipoli sur les Dardanelles, il
rendit possible une expansion progressive en Thrace et en Ma-

1) Cf. E. Dulaurier, Chronique de Matthieu d'Edesse, 1858, p. 22 ; voir
ce sujet Ostrogorsky, op. cit., p. 210.

9 R. Grousset, op. cit., I, p. XVIII, dit de fait que la e croisade de Tzi-
rniscès obéissait aux mémes mobiles et trahissait les mémes emotions.

3) Manière de dire évidemment, qui eependant répondait dans l'esprit de la
princesse historienne a des chif fres impressionnants, naturellement fantaisistes.
Cf. B. Leib, op. cit et loc. cit., pp. lxxxviii, lxxxix.

4) Le plaidoyer que Ostrogorsky, op. cit., p. 374, tente a la decharge de ce
prince, me semble ne pas tenir un cornpte exact de circonstances aux consé-
quences tres variables.
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cedoine. Or le petit Etat ottoman, forme a Brousse, n'avait pas
en son sein et ne pouvait normalement espérer recevoir d'une Ana-
tolie divisee jusqu'a l'anarchie l'appoint de forces necessaires
pour une entreprise qui devait coaliser contre l'envahisseur les
Byzantins, les Bulgares et les Serbes, sans parler des reactions
possibles de l'Occident. Mais ce que le jeu des alliancea ne permet-
tait pas, la communauté de foi le réalisa. De tons les points de
l'Asie Mineure, des divers emirats qui de Cesarée a Smyrne conti-
nuaient A s'entre-déchirer, les combattants accoururent dans les
rangs des Ottomans a l'annonce de la guerre sainte 1). Le succes ini-
tial, a peine entrave par le désatre d'Ankara, rendit le mouvement
irresistible. Devant le peril grandissant, l'Eglise byzantine 2) eut
cependant comme un sursaut rédempteur. Son chef échafauda le
projet d'une ligue interorthodoxe avec la participation de la Russie,
une fa von de croisade sans l'aide latine ; ce qui était certainement
la meilleure des solutions. Malheureusement, quand vint le moment
d'engager la lutte, les Grecs apeurés se déroberent et cette flamme
tardive qui avait rechauffé les Slaves ne put dissoudre leur apathie.
Ce furent la Maritza, Kossovo et Nicopolis, oil ne parut pas un
officier byzantin.

Et c'est peut-etre en definitive cela, une incurable indolence,
une sorte d'impuissance spirituelle que l'on doit reconnaitre au
fond de cette perpetuelle demission devant la réalité la plus cri-
tique. A quoi attribuer ce complexe d'inferiorité ? Simplement A
un certain messianisme derive de l'idée imperiale romaine. Comme
sa theologie politique lui imposait de croire que l'Empire sous sa
forme actuelle ne finirait jamais, la succession des malheurs et
parfois des catastrophes porta Byzance a forger la théorie selon
laquelle les barbares devaient prévaloir un temps, comme la Bete
de l'Apocalypse, afin de preparer, en le purifiant, le monde orthodoxe
a la Parousie. Des le XIe siècle 3), au lendemain des premiers grands

i) Cf. P. Wittek, pp. cit. et loc. cit., pp. 311, 312, oil est mis en saisissant relief
le caractere d'Etat ghazi qu'avait l'Etat ottoman, avec, pour tâche definie, la
guerre sainte.

9 Cf. 0. Haleeki, Un empereur de Byzance a Rome, Warszav.a, 1930, p. 260
( =-- La reaction de l'Orthodoxie byzantine et la bataille de 'la Maritza).

3) Mais la redaction premiere dut etre plta ancienne (VIIe-WIle s.), comme
le donnent a penser maints indices géographiques et prosopographiques. Plu-
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revers, on vit se répandre toute une littérature prophetique annon-
cant la fin de la Ville kt le triomphe momentané de l'Islam. Mais
elle ajoutait 1) que l'heure memo de cette catastrophe serait aussi
celle de la resurrection definitive, l'heure oa le rex, vindex ma-
lorum 2), des textes latins similaires, Constantin de son nom, res-
taurerait toutes choses dans la paix definitive.

Une de ces predictions 2) assurait que les Turcs penétreraient
un jour dans Constantinople et pousseraient jusqu'a la colonne de
Constantin, mais qu'alors un ange descendrait des cieux et remet-
trait une epee a un homme du commun avec ce commandement:
Prends ce glaive et venge le peuple de Dieu. Et l'oracle continue en
montrant les Tures subitement lances dans une fuite éperdue qui
les reconduit jusqu'en Perse.

Cette néfaste assurance amollit les courages et endormit les
volontes. Le XIVe siècle en offre des exemples typiques.

Ainsi, dans sa fameuse harangue 4) Pour ne pas livrer Gallipoli
aux Turcs, Demetrius Cyclones stigmatise 2) vigoureusement ce
defaitisme qui portait les bonnes gens a ne pas vouloir se battre,
sous prétexte que l'Empire avait connu des ennemis plus formi-
dables, des Avares du Ve siècle aux Petchenegues du XIIe et aux

sieurs specimens eclités par A. Vassiliev, Anecdota graeco-byzantina, Pars prior,
Mosquae 1893, 33-58 et pp. xxxxv.

9 Cf. C. Erdmann, Endkaiserglaube und Kreuzzugsgedanke im 11. Jahr-
hundert, dans Zeithchrift far Kirchengeschichte, LI, 1932, pp. 384-414. La cro-
yance s'etait répandue en Occident que la fin du monde coinciderait avec la
concentration de tous les peuples it Jerusalem. Cette persuasion, entretenue par
diverses recensions d'une prophétie (attribuee a la Sibylle), dont le prototype
était certainement byzantin (Erdmann, op. et loc. cit., p.394), n'aurait pas été
sans influencer l'idée de croisade. Cf. aussi E. Bernheim, Mittetalterliche Zeitan-
schauungen in ihrem Einfluss auf Politik und Geschichtschreibung. Teit 1 : Die
Zeitanschauungen, Tubingen, 1918, p. 83.

Un emprunt evident a la prophétie dite de Daniel; comparer Bernheim,
op. cit., p. 99 et Vassiliev, op. cit., pp. 39 et 45. Même dans la redaction latine ce
roi justicier devait etre byzantin: Et tune surget rex Graecorum, cujus nomen
Constans, et ipse erit rex Romanorum et Graecorum.

3) Cf. Echos d'Orient, XXIII, 1924, p. 313, d'apres le fameux texte de Phis-
torien Ducas, Heston byzant., c. XXXIX, ed. P.G., CLVII, col. 1104.

4) Texte dans P.G., CLIV, col. 1009-1036.
5) Pour les circonstances historiques qui provoquerent cette harangue, voir

Halecki, op. cit., pp. 242-245.
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Mongols du XIIIe . Le ciel, qui avait disperse leur foule innom-
brable, se jouerait, le moment venu, de la poignee d'émirs qui
marchaient sur leur trace. Les voix les plus autorisées le redisaient
au peuple et cette assurance suffisait a sa sécurité. C'est a peine
si celui-ci consentait a implorer de Dieu gull avancât l'heure de
l'éclatante revanche. Le Rituel de l'Eglise byzantine garde en
effet le texte d'une prière Contre les T urcs 1), composee et pres-
crite a Philadelphie, le dernier boulevard de la résistance byzan-
tine a l'intérieur de l'Anatolie. Or, meme dans cette place forte
oil l'on sut si longtemps et si efficacement se battre, l'appel au
secours d'En Haut est une plainte sans vigueur, une sorte de ré-
signation a l'inevitable, un acte de foi aussi dans la glorieuse répa-
ration qui allait suivre l'epouvantable épreuve.

Nous avons conf lance que votre temps est passé et que vous pé-
rirez, écrivait 2) fièrement, au tout debut du Xe siecle, Aréthas
de Césarée a l'emir de Damas. C'est le défi tranquille et apaisant
que les generations successives ont jeté a l'Islam en marche. C'est
l'espoir secret qui consolait, en 1921, au lendernain de la catastrophe
d'Asie Mineure, les misères sans nom des refugies campés autour
d'Athenes en deuil. La conscience grecque sait bien que cela ne se
peut réaliser sans guerre sainte, totale et irremissible. Sa delica-
tesse excessive y a répugné, y repugne toujours et c'est pourquoi
elle a chargé et charge encore Dieu dir soin de la faire.

V. LAURENT

I) Texte dans P.G., CL, col. 237-240. L'auteur est le métropolite de Phila-
delphie, Macaire Chrysocephalus, dont le long pontificat (1336-1382) s'acheva
peu avant la chute de la ville (1386).

2) Cf. J. Compernass, Denkmäler der griechischen Vothssprache, Heft 1,
Strasbourg, 1911, p. 8. C'est a tort que H. Grégoire (Revue des Etudes grecques,
XLVI, 1933, p. 49) declare cette lettre inédite dans son texte grec.
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EUROPE BALKANIQUE ET DANUBIENNE

NICETA DI REMESIANA E LE ORIGINI DEL
CRISTIANESIMO DACO-ROMANO

Su lla parte avuta da Niceta, vescovo di Remesiana, nella dif-
fusione del cristianesimo fra i Daco-Romani a Nord del Danubio

nella seconda meth del sec. IV e nei primi anni del sec. V s'6
parlato e si continua a parlare nella storiografia nostra come d'uno
dei pochi momenti luminosi d'un processo ancora avvolto nel mi-
stero. A cominciare da C. C. Giurescu sino a Radu Vulpe per
non citare altri minori ii cosiddetto « apostolato * del missionario
sud-danubiano in Oltenia e in Muntenia secondo alcuni addirit-
tura in Dobrogia rappresenta una convinzione generale degli
studiosi del passato nazionale, un risultato che nessuno, a mia cono-
scenza, ha mai pensato di mettere in dubbio. <<Il missionario che
sappiamo aver maggiormente lottato per diffondere la parola del
Vangelo fra i nostri antenati scrive a questo riguardo il Giurescu

stato Niceta, vescovo della citth di Remesiana nella Dacia Medi-
terranea Uomo colto, autore di numerosi scritti religiosi, buon
amico di S. Paolino da Nola ... missionario provato e appassionato,
Niceta di Remesiana ha convertito al cristianesimo I Daco-Romani
di ambedue le rive del Danubio, i Goti e i Bessi. Predica e scrive
in lingua latina per circa mezzo secolo e pub a buon diritto consi-
derarsi come il nostro apostolo nazionale. Tanto iñ che, anche per
la sua nascita, era daco-romano *1). E Radu Vulpe (in una caratte-
rizzazione rapida, è vero, ma non meno esplicita): o ... S. Niceta

1) Istoria Romdnilor, I, V ed. (Bucuresti, 1946), p. 226, Cfr. p. 230: ii cri-
stianesimo è stato conosciuto in Dacia già dal tempo della dominazione romana ;
ma la conversione in massa della popolazione daco-romana a sinistra del Da-
nubio s'6 fatta tra il 350 e il 450, con l'aiuto dei missionari, tra i quali ii pifi
importante è Niceta di Remesiana s.

7.
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la cui attivith apostolica ha avuto conseguenze decisive nella dif-
fusione del cristianesimo tra le popolazioni romane della Dacia
carpatica, dominata dai Barbari, ha esteso la sua attivith sino a
Tomi *1).

Affermazioni cosi nette, da parte di studiosi abituati a pesare
le loro parole, potrebbero sembrare temerarie per chi conosca la
precarieta delle informazioni nostre, se per sciogliere l'enigma di
tanta certezza non ci apparisse la spiegazione, semplicissima : tanto
l'autore della Storia dei Romeni quanto quello della Dobrogia nel-
l'Antichita attingono la loro sicurezza all'autorita di Pfirvan, i cui
Contributi epigrafici alla storia del cristianesimo daco-romano 2) costi-
tuiscono, da pid di trent'anni, il necessario punto di partenza di
qualsiasi studio in questo dominio. La novith della concezione, la
ricca documentazione, soprattutto lo stile alato e l'ardore dell'ar-
gomentazione che si comunica al lettore, fanno del libro di FrArvan
una di quelle opere eccezionali la cui influenza si esprime tanto
nelle contradizioni che suscitano quanto nelle adesioni che otten-
gono. Nel caso speciale dei Contributi, le contradizioni sono state
poche e, in ogni caso, tarde 3); numerose, invece, le adesioni, a
tal punto che, quasi senza eQcezione, l'imagine che gli specialisti
continuano a farsi degl'inizi del cristianesimo daco-romano 6 quella
schizzata con mano maestra dall'autore delle Getica, nel 1911.

Quest'affermazione 6 valida sia per il quadro generale che per
i pill importanti particolari. k valida, in ogni caso, per il ruolo attri-
buito a Niceta dalla storiografia romena pill recente 4), ruolo che il

1) Histoire ancienne de (a Dobroudja (=-- Académie Roumanie, La Dobroudja,
Bucarest, 1938), p. 351.

4) Contributii epigrafice la istoria crestini4mului daco-roman, Bucuresti,
1911.

3) Un'interpretazione diversa dell'iscrizione di Napoca, in C. Daicoviciu,
Existd monumente crestine In Dacia-Traiand din sec. IIIII ?, Anuarul Inst.
de Studii clasice din Cluj, II (1933-1936), pp. 195-200 ; un testo di Macario
di Magnesia ignorato da Parvan, in D. M. Pippidi, Intorno alle fonti letterarie
del cristianesimo daco-romano, Rev. hist. du Sud-Est européen, XX, 1943, pp.
166-181.

4) Cfr. tuttavia la significativa riserva di N. Iorga, secondo il quale questo
ruolo sarebbe stato t magistralmente esagerato da Parvan * (Istoria Romeinilor,
II, Bucuresti, 1936, p. 104) ; id., La place des Roumains dans l'histoire universelle,
Bucarest, 1935, I, p. 46.
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Pfirvan non ha totalmente inventato 1), ma ha fondato per la prima
volta su un'argomentazione in grado di accreditarlo. Sottoporre a
un esame critico la tradizione relativa all'attivith di missionario
del vescovo di Remesiana significa dunque, per forza di cose, pren-
dere un'attitudine di fronte all'interpretazione data a questa tra-
dizione dall'indimenticabile maestro. E quel che mi propongo di
fare nelle pagine che seguono, senza nascondermi la difficolth del-
l'impresa, ma convinto che il problema merita di esser sottoposto
a una nuova discussione.

Intanto, alcuni schiarimenti sulla tradizione stessa. Com'è noto,
le informazioni sulla vita e sull'attivith del santo vescovo son quanto
mai somrnarie. Se lasciamo da parte i particolari compresi negli
scritti di S. Paolino Nolano, dei quali parleremo oltre e che,
come vedremo, si riferiscono a un dato momento della carriera del
nostro personaggio, notizie d'una certa importanza sull'attivita
di Niceta si trovano nel Catalogo degli uomini illustri di Gennadio,
ove, al cap. 22, si dice che il dotto chierico avrebbe composto due
opere, destinate, l'una ai candidati al battesimo (instructionis libellos
sex), l'altra ai cristiani allontanatisi dalla retta via: ad lapsam
uirginem libellum 2). Manoscritti di valore ineguale ci han conser-
vato, sotto il suo nome, frammenti d'una serie di altri trattati di
carattere teologico, mentre ai nostri giorni lo sforzo riunito di' pill
critici fra i quali conviene ricordare in primo luogo il benedettino
Dom Germain Morin 6 riuscito a imporlo quale autore dell'inno
Te Deum, uno dei pita celebri cantici di gloria della cristianità
latina 2).

Tutto ci6 ci permette di rappresentarcelo come si esprime
Monsignor Duchesne, non so se con ironia o con indulgenza quale
un # saint homme, d'un grand z6le apostolique et de quelque litté-

1) Una timida allusione all'apostolato di Nicetta s nelle contrade danu-
biane a fa N. Dobrescu, Introducerea creftinismului la Romtini (Cursurile de
var5 din Valenii-de-Munte, anul al II-lea, 1909, p. 115).

2) Catal. uir. inlustr., 22 (= Migne, P. L., LVIII, p. 1073).
3) La prima edizione dei frammenti di Niceta si deve a A. E. Burn, Niceta

ol Remesiana. His lite and works, Cambridge, 1905. La ricca bibliografia sulla
paternith dell'inno Te Deum, in M. Schanz, Gesch. d. riim. Litt. IV2, 1 (Miinchen,
1914), p. 233. Tra le pubblicazipni piii recenti, vedi A. E. Burn, The hymns
e Te Deum 0 and his author, London, 1926.
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rature » I), ma non c'illumina affatto sul tempo in cui è vissuto ed
morto, sull'origine sua e sul luogo ove ha visto la luce. Nel passaggio

già citato, ii Giurescu non esita a proclamarlo consanguineo, facen-
done un Daco-Romano. L'esempio gli veniva dal Parvan che, ba-
sandosi su due versi di S. Paolino, aveva creduto di poter affermare
la stessa cosa 2). In realtà, i testi cui si riferiva dicono soltanto che
Niceta era a casa sua nella citth di Remesiand (patriam uehatur ad
urbem. . . patrioque reddat limine tutum. . . 8)), e se pur è som-
mamente probabile che ii futuro vescovo sia nato in questa città 4),
tuttavia nulla ci autorizza a presentare la cosa come provata o a
fare ipotesi sull'origine della sua famiglia. E certo invece, come ce
lo fan presuppore la forma del nome (Niceta, attestato dai migliori
codici, in luogo di Nicetas o Nicetes) e ii fatto d'aver scritto
elegantemente in latino, che ii nostro personaggio si considerava
latino di cultura se pur non di sangue, do che, agli occhi dello sto-
rico, pub equivalere a un certificato di nazionalith 5). Di piü, aspetti
recentemente studiati della sua cultura teologica non ci lasciano
ii minimo dubbio sull'uso di alcune fonti occidentali 6), e giustificano
la conclusione del Turner che vede in lui almeno come mentalith
« a Western churchman »: un figlio della Chiesa occidentale 7).

Histoire ancienne de l'Eglise, HP (Paris, 1910), P. 181.
2) p. 181 e n. 769.
3) Carmen XVII, vv. 55, 187 Hertel.
6) Cfr. vv. 319-320: e esto nobiscum, licet ad paternam ueneris urbem*

e le osservazioni di Antonio Pagi, Critica historico-cronologica in universos An-
nales ecclesiasticos . . Caesaris Baronii, editio novissima, Antverpiae, 1727,
vol. II, pp. 13-14.

2) W.-A. Patin, 1V iceta, Bischof von Remesiana, als Schriltsteller u. Theologe,
Munchen, 1909, p. 29.

6) La clausola sanctorum communionem 0, figurando nel Credo di Niceta,
ha indotto Monsignor J. P. Kirsch (Die Lehre von der Gemeinschaft der Heiligen
im christlichen Antike, 1900, p. 220) all'ipotesi che questi sarebbe stato educato
in Gallia, se pure non nato in quella provincia. Ma vedi le obiezioni di Burn,
Niceta of Remesiana, pp. XXXVII e LXXVIII.

7) Journ. of Theol. Studies, VII, 1906, p. 205. Cfr. Burn, op. cit., p. CXL:
e As far as I can judge, Niceta's teaching has points of contact rather with
Western thinkers than with Eastern. He started from the idea of the Divine
Consubstantiality, claiming the right of the Holy Spirit to full veneration
and worship with the Father and the Son, as of one substance, power and eter-
nity. He used freely the word persona, from which S. Augustine was inclined

e
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All'Occidente e, in particolare, all'Italia, lo avvicinano d'altra
parte non soltanto le preferenze personali, ma la situazione stessa
di Remesiana nel quadro dell'amministrazione ecclesiastica del
tempo 1). Fondata da Traiano col nome di Respublica Ulpianorum,
la cittadina che doveva accogliere il seggio vescovile di Niceta (Bela-
Palanka di oggi, a circa 30 km. a Sud-Est di Nish sulla via mili-
tare tra Belgrado e Costantinopoli) apparteneva nel IV secolo alla
provincia Dacia Mediterranea, a sua volta inglobata (assieme alla
provincia sorella Dacia Ripensis) nella diogesi dell'Illirico 2). I rap-
porti dell'Illirico con l'Italia, in quest'epoca, sono noti, Pfirvan
ha scritto su di essi alcune delle sue pagine migliori, 3) ma forse
non e inutile ricordare che, dal punto di vista della gerarchia eccle-
siastica, tali rapporti continuano anche dopo il 379, anno della divi-
sAme dell'Impero, quando, sotto il rapporto civile-amministrativo,
le province daciche passano sotto la giurisdizione costantinopolitana.
Senza entrare in dettagli 4), mi si permetta di precisare che, per
evitare che il gruppo di chiese entrato sotto la sovranith politica
dell'Oriente sfuggisse all'obbedienza romana, e per conservare con
questo i legami tradizionali, papa Daniaso, sotto il quale ebbe luogo
la divisione, trove:, opportuno accordare al vescovo di Thessalonica,
Acolio, la carica di suo vicario nell'Illirico. La stessa dignita doveva
essere affidata ad Anisio, successore di Acolio, da Siricio, successore
di Damaso, col diritto di consacrare vescovi, di presiedere a sinodi

to shrink. He argued by analogy from the mistery of human personality to the
mistery of Divine Personality. Thus he pointed in the direction in which S.
Augustine, by his use of psychological illustrations, contributed most to the
development of this doctrine in the West *.

3) E interessante osservare che, secondo un passaggio del trattato De psal-
modiae bono, Niceta annovera se stesso e i suoi adepti fra i sudditi occidentali
dell'Impero: # Scio nonnullos non solum in nostris sed etiam in orientalibus esse
partibus, qui superfluam nec minus congruentem diuinae estiment psalmorum
et hymnorum decantationem # (De psalm. bono, 2 = Burn, p. 68).

2) Su Remesiana all'epoca che c'interessa, dr. A. J. Evans, Antiquarian
researches in Illyricum, Archaeologia, MAX, pp. 163 sgg.; Burn, op. cit., pp.
XIXXXV.

3) Contribi (ii . . , pp. 8 sgg. ; Dacia. Civilize! iile strdvechi din regiunile carpato-
danubiene, Bucure0, 1937, pp. 151 sgg.

4) Il lettore li troverh, insieme alla bibliografia del problema, nell'opera
magistrale di J. Zeiller, Les origines chrétiennes dans les provinces danubiennes
de l'Empire romain, Paris, 1918, pp. 364 sgg.
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locali e di risolvere i conflitti di attribuzioni nella sfera del vicariato.
II fatto e d'un'importanza che non sfugge a nessuno qualora io
aggiunga che, secondo una lettera del 402 diretta dal papa Inno-
cenzo I ad Anisio 1), le regioni sulle quali si estenclevano i poteri
del vicario erano: Acaia, Tessaglia, i due Epiri, Creta, la provincia
Prevalitana, la Dacia Ripensis, la Dacia Mediterranea, la Dardania
e la Mesia Superiore, con altre parole le due diocesi civili della Mesia
e della Dacia. Le chiese daciche non hanno interrotto dunque nep-
pure dopo la divisione .dell'Impero i rapporti spirituali con la
Chiesa di Roma, e questo, come vedremo, non a senza importanza
per spiegare un episodio della vita di Niceta sul quale sono obbli-
gato di sostare con attenzione.

Questo episodio a l'amicizia del vescovo di Remesiana -con S.
Paolino da Nola, amicizia che per ben due volte doveva spin-
gerlo sino all'eremo presso la tomba di S. Felice, alla ricerca del
suo fratello spirituale, dandogli in tal modo occasione di offrirci
quelle inforrnazioni senza le quali i lineamenti piir interessanti della
fisionomia morale di Niceta sarebbero rimasti sconosciuti. Si sa
infatti che all'indomani di ciascuna delle due visite ricordate il
vescovo di Nola ha dedicato all'ospite suo un poema 2), fervide
effusioni in onore di un amico in ugual misura venerato ed amato,
nelle quali son compresi non soltanto particolari preziosi sull'indole
e sull'attivita di missionario di Niceta, ma anche le sole indicazioni
che ci permettano una cronologia di tale attivita. Questi due poemi
possono datarsi secondo l'opinione pin diffusa negli anni 398
e 402 3), e dal loro contenuto risulta che la differenza d'eta fra i
due amici dev'esser stata notevole ; ora, se consideriamo che nel
398 Paolino aveva 45 anni, com'è generalmente ammesso 4), Niceta

1) Mansi, Conciliorum amplissima collectio (Florentiae-Venetiis, 1759 sgg),
VIII, 751.

9 I numeri XVII e XXVII nell'edizione di Hartel (C. S. L. E., Vindob 1894).
3) A. Buse, Paulin, Bischot von Nola, und seine Zeit, Regensburg, 1856, I,

p. 367; Burn, 6p. cit., pp. XXXV, XLIX ; Zeiller, op. cit., p. 550; H. G. Opitz
s. v. Niceta, in R.-E., XVII, col. 179. Le stesse composizioni sarebbero rispet-
tivamente del 400 e 404 secondo P. Reinelt, Studien über die Briete des hl. Pau-
linus von Nola, Breslau, 1903, p. 35, seguito dallo Schanz, Gesch. d. röm. Litt.,
IV2, 1, pp. 264 e 267, n. 2. Cfr. ugualmente E. Ch. Babut, Annales du Midi,
XX, 1908, p. 36, a me inaccessibile.

4) Testimonianze antiche e bibliografia presso Schanz, IVI, 1, pp. 259-260.
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deve aver avuto, secondo ogni probabilith, 60 anni. t difficile sup-
pone nel 398 un'eth pin avanzatas visto che il vescovo di Remesiana
figura fra i destinatari d'una lettere del papa Innocenzo del 414 1).
D'altra parte, essendo questo l'ultimo documento a noi noto ove
s'incontri il nome di Niceta, sembra giustificato supporre che la
morte lo abbia colpite poco dopo tale data 2). Morto intorno al
415, all'etk di circa 75 anni, l'amico di S. Paolino dev'essere nato
dunque intorno agli anni 338-340, e questi dati estremi fissano la
sua attività di pastore e di missionario negli ultimi decenni del
secolo IV e nei primi anni del V 3).

Quesfattivita, cerchiamo di esaminarla alla luce delle informa-
zioni di S. Paolino, dopo aver detto perô alcune parole sul carattere
del documento pin importante dal nostro punto di vista, il poema
no. 17 : de reditu Nicetae episcopi. Come risulta dal titolo stesso,
si tratta di un propempticon un augurio di buon viaggio nel
quale le indicazioni topografiche ed etnografiche si tessono alle
lodi rivolte all'amico e all'espressione d'una affettuosa inquietudine.
L'autore si preoccupa della lunge via che Niceta deve percorrere,
delle difficolta disseminate sul suo cammino, e solo incidentalmente

in relazione all'impazienza dei fedeli nell'attesa del loro padre
spirituale si danno dettagli sui popoli vangelizzati dal santo
vescovo.

Malgrado la lunghezza insolita del poema 85 strofe in metro
saffico ! e la prolissith della composizione, lo tschema dell'opera
si put:, facilmente ricostruire. Dopo le prime quattro strofe espri-
menti il dolore della separazione, i versi 17-20 indicano la mèta
del viaggi3 con una precisione che non lascia niente da desiderare :

ibis Arctoos procul usque Da. cos,
ibis Epiro gernina uidendus,
et per Aegaeos penetrabis aestus

Thessalonicen 4).

1) Ph. Jaffe, Regesta Pontilicuni Romanorurn, no. 303.
2) A certo che, nel 449, un Diogenianus episcopus Remessianensis Daciae

Mediterraneae partecipa ai lavori del concilio (( banditesco s di Efeso, nei Cu'
atti appare la sua firma (Labbe & Cossart, Concitia, ed. Coleti, Venetiis, 1728 ,
IV, col. 891, presso Burn, op. cit., p. LIII).

3) A anche la conclusione del Burn, op. cit., p. XXXV.
4) C ft. i versi 143-144 : 4 ipse Nicetae comes usque Dacos 1 angelus adsit . .. s.
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L'unica incertezza 6 provocata dall'ordine in cui sono indicate 'le
tappe del ritorno (il punto final% prima dei punti intermediari) e
questo ordine non naturale, unito a una certa ambiguita d'espres-
sione, ha fatto si che il PArvan comprendesse erroneamente l'iti-
nerario indicato da S. Pao lino e scrivesse che il cammino del vescovo
di Remesiana sarebbe passato <( per l'Epiro e la Macedonia, diretto
a Thessalonica *1). In realtà, quel che si legge nei versi riprodotti
6 che Nice ta si proponeva di giungere a Salonicco per via di mare,
dopo aver visto prima i due Epiri, e questo vuol dire che, per arri-
vare alla cittb di S. Demetrio, era sua intenzione non di attraversare
la Penisola Balcanica obliquamente, ma di fame il periplo. La cosa
6 stata molto ben intesa dal Burn, secondo il quale l'itinerario se-
guito da Niceta deve aver portato # da un qualsiasi porto dell'Epiro
a Salonicco per via di mare, poi lungo la valle del fiume Axios
verso Nord attraverso Stobi, Scupi e Naissus *2). L'ipotesi 6 non
solo giustificata dai versi 19-20 (ove et per Aegaeos penetrabis
aestus Thessalonicen pub significare soltanto,: Q e, navigando per il
mare Egeo, entrerai a Salonicco *), ma 6 perfettamente conforme
al le indicazioni che leggiamo nel resto del poema sul viaggio del
Santo. I versi 21-24 cc lo mostrano mentre attraversa la Puglia
per imbarcarsi in un porto che dev'esser stato Hydrus 3) (Otranto),
le strofe seguenti descrivono nel modo phi brillante l'ondeggiare
della nave su un mare tranquillissimo 4), infine i versi 189-192 chia-
riscono che l'ultima parte del viaggio doveva compiersi di nuovo
su terra ferma :

. . secl freto emenso superest uiarum
rursus in terra labor, ut ueharis
usque felices quibus es sacerdos

praestitus eras.

Quest'ultima tappa comincia a Salonicco e su di essa mi pro-
pongo di discutere ulteriormente. Prima perb di accompagnare

1) ContribuOi. . ., p. 160. Quest'era anche l'opinione del Tomaschek, Uber
Brumalia u. Rosalia, nebst Remerkungen iiber den bessischen Volksstamm, Sitzber.
d. k. Akad. d. Wiss. zu Wien, Philos.-hist. Classe, LX, 1868, p. 396.

2) Op. cit., p. LII.
3) V. 85: f te per Hydruntum Lupiasque uectum... ».
a) Vv. 101-188.
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Niceta verso la sua residenza dacica, non e forse inutile sottolineare
un fatto sul quale Parvan non ha stimato opportuno indugiare,
perché, secondo il suo giudizio naturalmente, le informazioni di
S. Pao lino rispondevano a un'intenzione ben diversa da quella di
rappresentarsi l'amico sulla via faticosa del ritorno. Imaginare che,
per giungere a Remesiana, Niceta avesse bisogno di passare 0 da
Salonicco per Philippi, Tomi e Scupi 0 osserva egli, riferendosi
alle indicazioni di alcuni versi che citeremo in breve e come se,
( da Sofia a Bucarest, devessi passare per Odessa e Calafat 01).
Lo scherzo 6 buono, ma sarebbe stato anche migliore se l'autore
dei Contributi per il quale la stranezza dell'itinerario di Niceta
si rivela soltanto dopo la partenza da Salonicco si fosse domandato
perché il vescovo di Remesiana aveva tenuto a passare per la citth
di S. Demetrio, quando la via diretta verso i suoi fedeli passava

oltre l'Adriatico per Salona e Naissus ? 2). Questa domanda
se re messa il Burn, e mi sembra che la risposta meriti di essere
comunicata. o E possibile che, nello stato di agitazione che turbava
allora la provincia scrive il dotto inglese la via diretta non
sia stata abbastanza sicura, ma sembra pin probabile che la devia-
zione per Salonicco si sia imposta a Niceta per il desiderio di render
noto al metropolita di quella città... i risultati del suo viaggio o
della sua missione ». Interrompo a questo punto la citazione per
ricordare quanto ho già detto sulla dignità di vicario pontificio
accordata al vescovo di Salonicco da papa Damaso, come anche il
fatto che, da una lettera di S. Paolino a Sulpicio Severo, risulta
quale notevole interesse avesse suscitato nella capitale d'Italia la
visita di Niceta nel 398 3). Per chi non dimentica questi fatti, l'ipo-
tesi del Burn assume un alto grado di probabilith e tale probabi-

9 Contribufii..., p. 163, n. 742.
2) 0 per la via pill lunga, ma sicura, attraverso Dyrrachium-Clodiana-,

Candavia sino ad Heraklea Lynkestis, ove la via Egnatia si ramificava verso
Nord lungo la vallata del fiume Axios: via che doveva seguire Niceta nell'ul-
tima parte del suo viaggio. Per le comunicazioni terrestri nella Penisola Bal-
canica, sotto i Romani, cfr. M. P. Charlesworth, Les routes et le tralic commer-
cial dans l'Empire romain, tr. fr. par G. Blumberg et P. Grimal, Paris, 1938,
pp. 128-129.

9 S. Paul. Nol. Epist. XXIX, 14: e ...te et uenerabili episcopo atque
doctissimo Nicetae, qui ex Dacia Romanis merito uenerandus aduenerat...
reuelaui *.
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lith e aumentata dalle considerazioni seguenti. <Nella lettera di
Siricio ad Anisio intorno all'anno 386 scrive il Burn continuando
non si fa cenno ad una sede metropolitana nell'Illirico, ma nel 412,
quando papa Innocenzo conferisce poteri vicariali a Rufo di Salo-
nicco, a capo di ogni provincia dell'Illirico orientale si trova un
metropolita, Rufo divenendo primate su tutti. E chiaro, in ogni
caso, che Scupi diventa sede metropolitana tra il 386 e ii 412. Che
la visita di Niceta al papa, seguita dalle visite a Salonicco e Scupi,
non abbia avuto nessun legame coi cambiamenti ricordati? *1).

Comunque s'inclini a rispondere a questa domanda, ii fatto
materiale delle visite non pub essere mess() in dubbio da chi legga
ii testo con spirito imparziale:

tu Philippeos Macetum per agros
per Stobitanam gradieris urbem,
ibis et Scupos patriae propinquos

Dardanus hospes :

o attraverserai i campi filippici dei Macedoni, passerai per la città_
di Stobi e in Dardania, presso la patria tua, sarai ospite della citta
di Scupi *2). Soltanto che, nella forma da me citata, ii secondo
verso rappresenta una deviazione dalla tradizione manoscritta che
invece di Stobitanam offre Tomitanam. Questa era la lezione cono-
sciuta da Pfirvan e probabilmente questa l'indusse a parlare del
viaggio Sofia-Bucarest via Odessa, obiezione naturalmente giusti-
ficata se prendiamo per buona la lettura tradizionale. E strano
perb che invece di cercare la soluzione della difficoltà nell'emenda-
mento d'un testo che non b possibile conservare, come si fa da pii
di duecent'anni, da quando Pagi 3) ha proposto la sostituzione della
lezione Stobitanam a Tomitanam, NI-van preferisce rilevare l'assur-
dab dell'itinerario, per arrivare alla conclusione che le indicazioni
di S. Paolino hanno un altro significato che non quello di indicare

1) Op. cit., p. LIIL
2) Vv. 193-196.
3) Op. cit., p. 13: u Cum itaque inter Thessalonicam et Scupos, Stobos ce-

lebris urbs Macedoniae posits fuerit, nullum mihi dubium est, quin legendum
sit: per Stobitanam gradieris urbem... s. Stobitanam b lezione ammessa
anche dal Burn, op. cit., p. LII.

...
s
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la.via seguita dal suo amico. Ipotesi a priori inaccettabile, se teniamo
conto del carattere generale del poema, nel quale le fasi del viaggio
vengono notate con una visibile preoccupazione di esattezza, il che
ci obbliga a presupporre che Tomitanam non pu6 essere che un
errore di copista per Stobitanam (urbetn), tappa inevitabile lungo
il viaggio da Salonicco a Scupi ; ipotesi inaccettabile specialmente
perche in evidente contrasto col contesto dei versi sui quali si basa.
Come interpreta infatti l'autore dei Contributi la strofa or ora ripro-
dotta ? o Paolino vuole piuttosto caratterizzare la zona d'influenza
apostolica di Niceta, nel senso dei legami fraterni coi vescovi dei
centri ricordati * ci assicura in una nota il cui senso non mi
sembra chiaro 1). E altrove, riferendosi allo stesso testo: o Ecco
in che termini definisce Paolino le contrade nelle quali s'e eserci-
tata l'attivith di missionario del vescovo di Remesiana e i popoli
da lui condotti alla vera fede ; ...sono citati i pin lontani centri
romani ai quali potesse giungere la sua influenza benefica : ad Ovest
Scupi, a Sud Philippi 2), ad Est Tomi... *3). Non ci si dice per 6
per quale ragione, se questi erano i limiti dell'attivita apostolica
di Niceta, limiti ideali e, come afferma lo stesso Parvan, o fissati
con una certa esagerazione poetica *, 4), Paolino, parlandone, usi
i futuri ibis, gradieris, come se il viaggio dovesse esattamente se-
guire le sue indicazioni. Non ci si spiega egualmente per quale ven-
tura la delimitazione della sfera d'attività del vescovo di Remesiana
si trovi, nel testo del poema, immediatamente dopo l'avvertimento
già riprodotto, secondo il quale, dopo Salonicco e prima d'arrivare
alle genti da lui convertite, Niceta doveva affrontare la fatica d'un
viaggio per terra ferma. Non ci si spiega infine e sarebbe stato

1) Contribuiii. . ., p. 163, n. 742.
2) E da osservare che, nel testo di S. Paolino, Philippeos Macetum per agros

non significa c la citth di Philippi *, come erroneamente intende il PArvan,
ma, come ho tradotto nel testo, e le contrade filippiche dei Macedoni *, perifrasi
per Macedonia. II Pagi complica inutilmente la questione quando scrive : e Neque
etiam Paulinus Philippeorum agrorum nomine provinciam Macedoniae intel-
ligere potuit, cum jam Thessalonicam Macedoniae Metropolirn singillatim ex-
presserit. Designat itaque peculiares quosdam agros Macedoniae olim a regibus
Philippis possessos, in quibus cum nulla alicujus nominis urbs fuerit, ii a Geo-
graphis non memorati * (op. cit., p. 13).

3) Contributii. . ., pp. 163-164.
4) Contributii. . ., p. 164.
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anche difficile spiegarcelo in che modo il titolare d'una diocesi
cosi poco importante come Remesiana avrebbe potuto esercitare

per quanto grandi potessero essere i suoi meriti un'influenza
del genere che gli si attribuisce, cosi lontano dal suo seggio vescovile
e in regioni sulle quali, da molte diecine d'anni, governavano vescovi
dei quali ci son noti e nomi e residenze.

E il caso d'osservare, in quest'ordine di idea che, parlando della
possibile estensione dell'attivita di Niceta verso il Sud, una
pagina prima del passaggio riprodotto, il ['Aryan fa la giudi-
ziosa osservazione che quest'attivita non si sia potuta estendere a ...
oltre i confini della Dardania ... perche in queste contra de della
Tracia e della Macedonia era ... una moltitudine di vescovi, gelosi
del loro buon nome di missionari, che avranno avuto cura di van-
gelizzare da soli gli abitanti pagani delle loro eparchie *1). Valido
per il Sud, l'argomento non pub esserlo forse anche per il Nord
e l'Est ? 0 che il Pfirvan abbia dimenticato che dalla Mesia Supe-
riore sino alla Scizia Minore da Margum sino a Tomi funzio-
navano al tempo di Niceta numerosi seggi vescovili, i cui titolari
ci son noti soltanto in parte, ma la cui esistenza non pub essere
messa in dubbio? Per citare alcuni esempi 2), ricordo che, soltano
nella Dacia Mediterranea, all'infuori del vescovado di Remesiana,
sono ricordati, a cominciare dalla prima meta del secolo IV, i ve-
scovadi di Naissus e di Serdica, quest'ultimo trasformato in sede
metropolitana nei primi decenni del sec. V 3). Alla stessa epoca
ci a conservato il ricordo di almeno quattro vescova di nella Dacia
Ripense (Aquae, Ratiaria, Castra Martis e Oescus) e di altri quat-
tro nella Mesia Inferiore (Novae, Nioopolis, Odessos e Marciano-
polis). Infine, a Tomi, nella Scizia Minore, sin dove si dice che si
sia spinta l'azione apostolica di Niceta, non governavano forse
vescovi la cui serie quasi ininterrotta ci 6 stata conservata, da
S. Vetranio o Bretanio, titolare dell'eparchia nel /69, sino a Teo-

1) Contribulii. . ., p. 162.
1) Cir., in appendice all'opera citata dello Zeiller, pp. 597-601, la lista

dei vescovi conosciuti delle province danubiane, fra i secoli IV e VI.
3) Nel 431, un e Iulianus episcopus Sardicensis metropolitanus * partecipa

al concilio di Efeso, ove si annovera fra i partigiani pin attivi di Nestorio, in
lotta con Cirillo di Alessandria (Labbe & Cossart, Concilia, IV, 266. Cfr. Zeiller,
op. cit., pp. 353 sgg.).

.
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timo H, un secolo pill tardi ? 1). Come possiamo imaginare, in simili
condizioni, che quanto era impossibile in Dardania divenisse possibile
in Dacia o Mesia, ove non abbiamo motivo alcuno di presupporre
che i vescovi siano stati meno <gelosi del loro buon Dome o meno
ardenti nella missione di vangelizzatori, che non i loro colleghi
del Sud? L'argomento di Parvan si rivolge in tal modo contro
di lui, mentre la pretesa delimitazione da parte di S. Paolino del-
l'« area apostolica * di Niceta si riduce anch'essa a quello che è in
realta: un elenco delle regioni percorse dal vescovo di Remesiana
nell'ultima parte di un viaggio di cui possiamo seguire sulla carta
le tappe successive.

Come ho gia avuto cura di dire, qui finiscono le indicazioni
del testo relative al ritorno. Seguono giudizi sull'opera di vange-
lizzatore d'un amico venerato, suscitati dalla felicita che devono
aver provato nell'imaginazione dell'autore i convertiti di Ni-
ceta, rivedendo ii loro padre spirituale 2). Tra questi, una serie
d'informazioni sui popoli tra i quali s'era svolta la lodata attivita,
a loro volta seguite da una lunga e calorosa evocazione dell'ami-
cizia stretta nel breve periodo di convivenza. Dato che non ho
intenzione di occuparmi della poesia di S. Paolino pia di quanto
sia necessario per illuminarci sull'opera di missionario del vescovo
di Remesiana, lascera completamente da parte queste strofe finali
e limitera la mia attenzione ai pochi schiarimenti geografici ed
etnografici compresi fra i versi 201-280, la sola parte del poema
ove siamo autorizzati a cercare quelle precisioni sboperte dal Par-
van in una strofa ove aveva un tntt'altro significa4v

Due sono le vie seguite dall'autore dei Contributi per attribuire
a Niceta una sfera di attivith che si esundesse su tutto ii territorio
dell'attuale Bulgaria, della Dobrogia sino a Tomi e d'una regione
indeterminata della Valacchia e della Piccola-Valacchia 3): una

1) Sull'antichith del cristianesimo in Dobrogia, oltre all'opera citata di
Zeiller, vedi anche R. Netzhanimer, Die christlichen Alterthumer von Dobrudscha,
Bukarest, 1918, e Vulpe, op. cit., pp. 289 sgg.

2) Vv. 197-200: so quibus iam tune resonabit illa / gaudiis tellus, ubi
tu rigentes / edoces Christo fera colla miti I subdere gentes

3) Anzi addirittura del Banato e della Transilvania, a giudicare da una
frase come questa: 9 L'epoca nella quale Niceta comincia a convertire al cri-
stianesimo i Traco-Romani rimasti pagani, cio6 le grandi masse della popolazione
rurale delle cinque Dacie, 6 egualmente fissata, ecc. s. p. 172).

I .
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l'illimitata fede dimostrata ad un testo il cui carattere poetico
avrebbe dovuto trovarlo piit scettico ; la seconda, la pill larga
interpretazione possibile di alcune indicazioni di per sé stesse
prive di precisione. Quale esempio della prima si pub citare il
fatto di prendere sul serio alcuni versi cosi vaghi e pieni. di remi-
niscenze letterarie come i seguenti:

qua que Riphaeis Boreas in oris
adligat densis fluuios pruinis,
hic gelu mentes rigidas superno

igne resoluis 1).

Per il lettore non prevenuto, la strofa dice semplicernente che l'apo-
stolato di Niceta si svolgeva in un qualsiasi paese verso setten-
trione (in rapporto all'Italia meridionale, ove scriveva Paolino),
in una regione dal clima inclemente. Pretendere di trovare in essa
precisioni che l'autore non ha pensato di dare, vuol dire dimenti-
care che descrizioni consimili del Nord gelato costituiscono, nella
letteratura latina, un comune luogo poetico, un tema sfruttato
innumerevoli volte, in termini quasi identici 2). Il che non impe-
disce il PArvan di scrivere, con una serieth che in altre circonstanze
avrebbe per primo deriso: (( Paolino essendo molto bene inf orinato
sulla geografia delle regioni traco-illiriche... interpreteremo Ri-
phaeae orae come termine generale per le contrade settentrionali,
non soltanto il Sud ma anche il Nord del Danubio ove, nella Sar-
mazia settentrionale, gli antichi situavano i monti Ripaei >> 3).
Ora, per quatto riguarda i monti cui si allude, le cose stanno in
realtà cosi 4): secondo una buona parte della letteratura cosmo-
grafica greca, sarebbero stati ire airripo -Lip flpx.vov, in una regione
inaccessibile, sulla quale, ai tempi di Aristotele, correvano notizie
considerate dal filosofo s favolose *5). Pi(t ambiziosi, se non meglio
informati, i geografi romani hanno cercato di localizzarli con una
certa precisione nel quadro del mondo conosciuto. La carta di

1) Vv. 201-204.
2) A titolo di esempio, dr. Verg., Georg., III, 249 sgg.; IV, 517 sgg.
3) Contributii..., p. 164, n. 745.
4) Cir. Kiessling, s. v., 'Pinata 6p-rj, ft.-E., I A, col. 846-916.
3) Meteor., II, 1, 14t ... cd xcAontLevot. 'Plasm, rcepl Joy To5 1.1.zyi0ouc Vccv

stow ol Xeykeevot X6yoi v.u0diasig.
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Agrippa li situa nella regione tra il Nord del mar Caspio e l'Oceano
orientale, o ubi Ripaeorum montium deficiunt iuga o 1), mentre
una carta del II secolo, nota sotto il nome di o carta di Onorio #, fa
di essi la sorgente dei fiumi Tanai c Boristene 2). In tali condizioni,
se le conoscenze geografiche di Paolino erano realmente cosi estese
come inclina a credere il PArvan, ci possiamo domandare se, se-
condo i versi citati, Niceta non abbia vangelizzato per caso anche
la Russia meridionale, tanto pill che, in un'altra strofa, ci 6 rap-
presentato come il o padre di tutta la steppa battuta dall'aquilone *,
come l'uomo le cui prediche avevano avuto il dono di ammansire
gli Sciti:

te patrem dicit plaga tota Borrae
ad tuos /taus Scytha rnitigatur
et sui discors fera te magistro

pectora ponit 3).

In realth, nell'uno e nell'altro passo, abbiamo da fare con esagera-
zioni poetiche il cui valore 6 nullo per lo storico e la cui scarsa at-
tendibilita nel caso che c'interessa si pith dedurre anche dal fatto
che, secondo autori come Silio Italico o Vibio Sequestre, le famose
Riphaeae orae si sarebbero trovate nella Penisola Balcanica 4).
La sola attitudine da seguire, in tale incertezza, 6 quella di non
tener conto, nella delimitazione dell'area apostolica di Niceta, che
dei toponimici e degli etnici identificabili con precisione e questi,
senza eccezione, situano l'attivith del vescovo di Remesiana fra
i Bessi, i Goti e i Daco-Romani a destra del Danubio, in immediata
vicinanza della sua sede episcopale.

9 Plin., N. H., VI, 33.
2) Kiessling, art. cit., col. 897.
9 Vv. 245-248. La strofa essendo per me priva di valore documentario,

non sto a decidere se, con e Scythia s, Paolino abbia inteso gli *abitanti della
vecchia Dacia fra la Theiss e il Dniester * (come crede il Parvan, Contribufii,
p. 166, senza dirci a quali abitanti precisamente si riferisca). oppure i Goti da
una parte o dall'altra del Danubio, conformemente all'uso letterario del tempo.
Cfr. Philost., XI, 8: ... ticAp Ex150-qc v.iv yivo; ,r6v vi5v knoccaoullivcov
r6s0cov (rOtetcrrcc yip xcd Scricpopcc To&rcov icrnv -crov Ext:Ocov y6v1).

4) Sil. Ital., XI, 462: Riphaeus Strymon. Per Vibio Sequestre, vedi Kies-
sling, art. cit., col. 908.

8
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In che consistono, in realta, le informazioni degne di fede of-
ferte da quella parte del poema alla quale siarno arrivati ? Una
prima serie 6 compresa nei versi abbastanza numerosi ove
si parla dei Bessi, dei quali cito i pi(. importanti :

nam sirnul terris animisque duri
et sua Bessi niue duriores
nunc oues facti duce te gregantur

pacis in aulam1);

e un poco oltre :

nunc magis diues pretio laboris
Bessus exultat ; quod humi manuque
ante quaerebat, modo mente caelo

conligit aurum 2).

Nel primo testo ci 6 detto che la crudelth di questo ramo di Traci
6 stata mitigata dall'insegnamento cristiano predicato da Niceta,
mentre nel secondo si afferma che, con il nuovo genere di vita, i
barbari di ieri accumuiano nel cielo tesori pia preziosi dell'oro
che erano abituati a estrarre dalla terra. C'è in quest'ultimi versi,
un'allusione che si ripetera pia oltre e che ci permette d'identifi-
care nei convertiti aurileguli citati da Paolino, gli abitanti dei
dintorni di Remesiana, d'una regione aurifera i cui principali cen-
tri di sfruttamento sono stati indagati ai giorni nostri dall'Evans 3).
Questo ci permette anche di renderci conto in quale direzione si
sia rivolta la sollecitudine vangelizzatrice dell'uomo che, a giusta

1) Vv. 205-208. Sui Bessi, all'infuori dello studio citato di Tomaschelc,
Ober Brumcdia und Rosalia, e, dello stesso autore, Zur Kunde der litimus-
Halbinsel, Sitzber. d. Wien Akad., Philos.-hist. Classe, XCIX, 1882, pp. 499
sgg., cfr. Oberhummer, s. v. Bessoi, in R.-E., III, col. 329-331.

3) Vv. 213.-216. Cfc. vv. 269-272: e callidos auri legulos in aurum / uertis
inque ipsis imitaris ipsos, / e quibus uiuum fodiente uerbo / eruis aurum* e
il passo del De symbolo (fr. 3, p. 53 Burn), ove, esaltando la pace portata
nelle anime dalla confessione, Niceta si serve di un'imagine consueta per abi-
tanti di una regione di miniere: e Sicut nec aurilegulus ante aurum mittit in
sacculum, nisi prius 'terram uel limum lauerit uniuersum... *.

3) Cfr. l'art. sopra citato, p. 103, n. 2, e Burn, Niceta, pp. XXIVXXV.
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ragione, 6 stato denominato l'o apostolo dei Bessi u 1) e conferma
l'ipotesi a priori plausibile che l'attività di Niceta si sia svolta in
una regione non troppo lontana dal suo seggio vescovile 2).

Alla stessa conclusione ci portano anche gli altri versi che si
devono prendere in considerazione, la strofa nella quale Goti e
Daci sono rappresentati nell'atto d'accogliere con devozione la
parola del missionario:

et Getae currunt et uterque Dacus
qui cola terrae medio uel ille
diuitis multo boue pilleatus

accola ripae 3).

I o Geti u dei quali parla il testo sono, senza nessun dubbio, i
Goti, secondo un uso corrente degli scrittori del tempo 4). Con
altrettanta precisione sono indicati anche o quei due rami dei Daci *

della Dacia Mediterranea, ov'era la residenza di Niceta, e della
Dacia Ripensis, situata tra questa provincia e il Danubio. E gli
uni e gli altri (voglio dire e i Goti e i Daci) rappresentano dunque
popolazioni a destra del Danubio, ivi stabilite da secoli oppure pe-
netrate nell'Impero, le une in seguito alle agitazioni nel seno della
massa gotica verso la fine del secondo quarto del secolo IV 6), le
altre, in numero ancor phi grande, sotto la minaccia dell'invasione
unna 6). In nessun caso possiamo vedere in essi convertiti delle

1) Tomaschek, Ober Brumalia und Rosalia, p. 396.
6) Per l'espansione dei Bessi nella Penisola Balcanica, vedi gli studi citati

sopra, p. 114, n. 1, e PArvan, Contributii..., p. 162, n. 737.
3) Vv. 249-252.
1) Philost.,II, 5: ... ix Ti"Sv nkpccv "Icrrpou Exutkly (oilg ot plv =Don

arag, ot 81 viiv nreous xa)oriat.).
6) Se I vero che la fuga oltre il Danubio del gruppo convertito da Wulfila

sia databile intorno agli anni 348-350, come generalmente si crede. Cfr. Zeiller,
Les origines chrétiennes, pp. 420, 447; id., Le premier établissement des Goths
dans l'Empire d'Orient, in Mélanges Schlumberger, I (Paris, 1924), pp. 3-11;
H.-E. Giesecke, Die Ostgermanen und der Arianismus, Leipzig-Berlin, 1939,
p. 62. Per una diverse datazione, vedi Dom B. Capelle, La lettre d' Auxence
sur Ulfila, Rev. Bénédictine, XXXIV, 1922, pp. 224-233.

6) Amm. Marc., XXXI, 3 sgg.; Sozom., H. E., VI, 27.

80
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contrade della Dacia Traiana, anzitutto perche nulla nel testo
di Paolino ci autorizza a farlo, e in secondo luogo perche le con-
dizioni create nella Dacia Traiana dall'invasione unna escludono
la possibilita d'un'opera di proselitismo come quella attribuita a
Niceta. Non sulla riva sinistra del Danubio si elevavano i monasteri
ricordati da Paolino nei versi 218-220 i) e non a queste tormentatei
regioni si addice l'idillica descrizione dei versi 261-264:

orbis in muta regione per te
barbari discunt resonare Christum
corde Romano placidamque casti

uiuere pacem.

E vero che, per la conclusione opposta, il Parvan credeva di
aver trovato un sostegno in un testo di S. Girolamo una lettera
del 403 nel quale gli Unni sono annoverati tra i popoli conver-
titi a lato dei Persiani, degli Indiani e degli Etiopi 2). Ma basti
citare le 'parole del Santo deposuit pharetras Armenius. Hunni
discunt Psalterium, Scythiae frigora feruent calore fidei per ren-
derci conto quanto ci si possa fidare di indicazioni cosi entusiaste,
ma cosi poco verosimili. All'affermazione di S. Girolamo che nei
primi anni del V secolo gli Unni imparassero il salterio, si pub
d'altra parte opporre la testimonianza di Macario di Mhgnesia,
del quale mi sono occupato in altra occasione: secondo questi,
nell'ultimo quarto del secolo IV, i popoli stanziati sulla riva sini-
stra del Danubio non ayrebbero neppuresentito la parola di V angelo 8).

1) a Inuii montes prius et cruenti / nunc tegunt uersos monachis latrones /
pacis alumnos... #. Non sara forse troppo azzardato vedere nei briganti pentiti
ricordati da S. Paolino, proprio dei Bessi, la cui fama di onestk non sembra
esser stata immacolata, secondo quanto dice Strabone, VII, p. 318: mivrce
1.cev 0510 'MO= kricrrpcxerrcacc f0v1, Nam. 8& obrep rb raiov Toll 6pouq vovrpcc
coii Azov xcc). L7c6 Troy Xncralv knaTcd npoaccyopeóowrac.

2) Epist. 107, 2 (= P. L., XXII, p. 870).
5) . , .excyysVou X6you oGrcco tce[ccceilxccac rArcoxptcrixbc 7cpbg Tok"EXX7procg,

IV, 13). Per la testimonianza di Macario, come anche per la sua importanza
in confronto alle altre fonti letterarie del cristianesimo daco-romano, vedi D.
M. Pippidi, Intorno alle fonti letterarie..., pp. 176 sgg.

--
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In realth, un testo non prova l'esistenza del cristianesimo presso
i popoli di questa contrada, come l'altro non lo esclude. L'ultima
parola, su un argomento cosi controverso, sara detta dagli scavi
archeologici, e questi ci autorizzano a sperare che tra non molto

si potrà parlare delle origini del cristianesimo nella Dacia Tra-
iana in base a documenti sempre pill sicuri e incontestabili 1).

D. M. PIPPIDI

1) Cfr. K. Horedt, Eine lateinische Inschrift des IV . Jahrhunderts aus Sieben-
biirgen, Anuarul Inst. de Studii Clasice din Cluj, IV (1941-1942), pp. 10-16;
B. Mitrea, Une lampe chretienne découverte en Transylvanie, Dacia, IXX,
1941-1944, pp. 507-511, e, in generale, C. Daicoviciu, La Transylvanie dans
l'Antiquite, Bucarest, 1945, pp. 245 sgg.
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LA FORMATION DU BENEFICE EN MOLDAVIE

Parmi les institutions de caractere féodal du passé de la Moldavie,
le benefice est celle qui est fondee sur des preuves de plus en plus
assurees. Parmi ses aspects géneraux, on a 'releve, tout d'abord,
son caractère conventionnel. La denomination slave da benefice,
pysluienie, adoptee par la chancellerie des princes moldaves, en
définit le sens, en mettant en relief la relation entre le service et
la propriété fonciere. La poursuite des rechercbes dans cette direction
nous permet de saisir le processus méme de formation du benefice.

Dans une societé basée sur les principes de la féodalité, l'adoption
du système des benefices découlait de la nécessité d'assurer aux ser-
viteurs, qui entouraient les princes, des moyens d'existence.

Au debut, et surtout dans les Etats fondés sur la conquête, les
serviteurs du prince vivaient a la cour, on on leur donnait tout ce
qui leur était necessaire. Ces serviteurs, qui secondaient leur chef,
soit dans ses soucis militaires, soit dans l'administration, soit dans
ses relations avec l'Eglise, vivaient a ses dépens aussi longtemps qu'ils
ne possédaient pas de domaines propres. Cette fa gon de recom-
penser les services a été dénommée, dans les pays de langue frangaise,
de l'expression : # par prov'ende 0. Elle est considérée comme la plus
ancienne 1).

Avec le temps, on a trouvé une autre modalite : celle d'accorder aux
serviteurs princiers une propriéte fonciere qui puisse assurer leur
entretien. L'etablissement stable des serviteurs sur le terrain accordé
se faisait de maniere a leur procurer les revenus nécessaires pour que
chacun puisse avoir .sa maison a lui. C'est de là que vient le terme

1) M. Bloch, La Sociéte *dale (Coll. L'Evolution de l'Humanité). I. La
formation des liens de dépendance, Paris, 1939, p. 261.
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frangais de o chasement *, lequel signifie précisément /a dotation d'une
maison propre 1). Assurément, cette notion de maison s'étend a
l'organisation complete du domaine, pris en sa totalité d'unité
économique, afin de l'assurer a una serviteur et a toute sa famine.
Dans d'autres pays, cette même notion dotation d'un vassal avec
maison et domaine a éte exprimée en d'autres termes. En Russie
médievale, par exemple, le mot o maison* a été exprimé par o arkvro*
(lieu), le benefice étant désigne par le terme de 0 pom6stie *2). C'est-
a-dire qu'au lieu de bénéficiant d'une maison, on dit qu'il a benéficil)
d'un terrain.

En Moldavie, on a employe ime formule congue dans l'esprit
occidental. Alors que, dans les actes moldaves, il etait necessaire
de specifier une donation initiale du bien accordé a un serviteur
pour ses fideles services, c'est-a-dire d'indiquer son établissement
dans un des villages accordes en don, on employait la formule o rm
Amu iro s (la oà se trouve sa maison).

Cette formule apparait, dans les actes moldaves, au XVe siècle,
employee, pour la premiere fois, en 1409. Etant donne le fait
qu'au temps du regne d'Alexandre-le-Bon, le système des bene-
fices, en Moldavie, était en cours de développement, et que se
dessinaient a peine ses caracteres propres, l'indication de la
4 maison * du serviteur se fait toujours, a l'epoque comprise entre
1409 et 1429, en employant le verbe au present: o la oft se trouve
sa maison* (rAg AO/ (et A0M). Les benefices n'ont pas eu le temps
necessaire pour passer a la seconde generation ou pour passer aux
mains de nouveaux possesseurs. C'est seulement en 1429 que nous
rencontrons le premier cas de cette espece, lorsque le boyard Bena
hérite avec ses trois freres d'un village oa # a été la maison de son
pere, Pierre *3). Dans la periode suivante, apres le regne d'Alexandre-
le-Bon, le verbe employe dans la formule sera la plupart du temps
au passé et indiquera soit la maison paternelle, soit la maison des
serviteurs precedents, rempla cés par d'autres.

Assurément, cette formula a, des longtemps, attire l'attention.
D'habitude, on l'a considérée comme un indice concernant le fon-

1) M. Bloch, op. cit., pp. 252 et 260.
3) Al. Eck, Le grand domaine en Russie du Moyen Age. Bibliothèque his-

torique du Sud-Est européen, 3, Bucarest, 1945, p. 25.
3) M. Costachescu, Documentele tnainte de qtefan cel Mare, I, no. 90.
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dateur du village. A. D. Xénopol, par exemple, croyait que l'indi-
cation : oil se troupe sa demeure designait souvent le fondateur
du village, car tout etablissement humain dut avoir un com-
mencement: il doit avoir &to' institué par quelqu'un. Il a dA y avoir
un homme avec une hache pour défricher une forêt, avec une beche
pour creuser les trous dans lesquels on enfoncait les poutres de bois
d'une maison. Cet homme qui, seul ou avec sa famille, formait toute
la population du village, lui donna son nom *1).

Quant a la formule: <r m sign Aom )) (oil a éte la maison), le
professeur N. Iorga a été, lui aussi, d'avis qu'elle se rapportait au
nom des anciens habitants, colonisateurs, fondateurs, de sorte que
leur nom devint celui du village subsequent. « La premiere maison
du colonisateur, <mop et juge en même temps, d'oil maison et
ejudecia> peuvent signifier la même chose *2).

L'examen des actes datant de 1409 a 1437, dans lesquels on
rencontre la formule « rAo Amu ro » (la ozi se trouve sa maison),

presque tous remontent au regne d'Alexandre-le-Bon, nous
montre que, dans la majorite des cas (22: 4), la denomination des
villages n'a aucune relation avec le nom des possesseurs, qui ont
Ctabli leur demeure dans l'un quelconque des villages se trouvant
en leur possession.

L'analyse de quelques cas de la série qui nous en est rest& 3),
suffira pour justifier l'affirmation précédente.

Ainsi, en 1426, Alexandre-le-Bon confirme a Giurgiu StAngaciu
quatre de ses villages : Pope§ti (oil se trouve sa maison), Mihne§ti,
FAntânele et Cioltanii in Glod 4). Comme on le voit, de cette simple
enumeration il résulte qu'aucun de ces villages ne porte le nom de
leur possesseur, Giurgiu StAngaciu.

Si nous nous rapportons a un autre cas, dans lequel la denomina-
tion du village vient évidemment d'un nom de personne, nous cons-
taterons que, cette fois encore, il n'y a aucun rapport avec le nom de la
personne au pouvoir de la quelle se trouve soumis le v illage en question.

Istoria Romtinilor, ed. I. VIfidescu III, p. 150.
2) Ostafii dela Prut (An. Acad. Rom., Mem. Seq. Istorice, e s., t. XXXVI,

mem. 5, p. 3).
Costächescu, op. cit., I, nos. 36, 38, 50, 58, 65, 69, 72, 73, 85, 86, 87, 90,

92, 104, 107, 123, 133, 139, 141, 149, 151, 159.
9 Ibid., no. 58.

a)

a
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En 1437, les voevodes Elie et Etienne ont confirmé au boyard
Tofan ses droits sur plusieurs villages sur la Racova : Pungestii (oil il
a sa maison), Garcinestii, Luscestii et Cursec 1). D'apres M. Costa-
chescu, le nom du village de Pungestii vient d'un tres ancien Punga ;
Garcinesti viendrait d'un tres ancien Gracina (rinouuk), c'est-a-
dire Grecul ; quant a Luscestii, il tire son nom d'un tres ancien
Lusco. Le village indignant qu'il s'y trouvait un certain Cursec
a vu sa denomination transformée plus Lard en Cursestii. Ainsi
donc, aucun de ces villages ne porte le nom du boyard Tofan,
lequel avait sa maison a Pungesti 2).

Dans certains cas, même, qui facilement pourraient nous induire
en erreur, c e n'est pas le nom de la personne qui est attribué au
village, mais bien celui du village qui exerce une influence sur le
nom de la personne. C'est ainsi que Ivan Cupcici, grand boyard
moldave de la premiere moitié du XVe siècle, possédait le
village de Cupca, oü ii avait sa maison. Son nom de Cupcici, selon
l'opinion de M. Costachescu, lui viendrait du village de Cupca 3).

Si nous nous basons sur l'examen des cas se rapportant a l'epoque
de 1409 a 1437, nous aboutissons a cette conclusion que l'emploi
de la formule urm eroo (la oil se trouve sa maison) nest pas un
indice d'oa l'on puisse conclure que le possesseur du village, même
s'il.a la sa demeure, doive etre considere comme son fondateur.

Nous avons abandonné ce point de vue et cherche a etablir tout
d'abord quels sont ces possesseurs des villages oil se trouvent leurs
u maisons *. Ii résulte de l'examen des actes qu'ils sont des boyards.
Les uns ont des titres ; d'autres n'en ont pas. Nous trouvons, parmi
eux, un pornic, logotat, portar, pdrcalab et aussi un prétre.

Dans les actes les concernant, ils sont nommés BAH (baron) et
cara (serviteur). Si le premier terme denote leur origine noble,
le second témoigne qu'ils ont été des fidéles du prince. Les villages
leur sont attribués pour leurs loyaux et fideles services, qui pouvaient
etre de diverses natures, comme c'est le cas pour les prêtres et les
artistes-peintres, mais, en premier lieu, pour des services d'ordre
militaire. Et, maintenant, se pose une question: les donations des

1) CostAchescu, op. cit., I, no. 159.
2) Costilchescu, op. cit., I, no. 159.
2) Costilchescu, op. cit., I, p. 265.

Aom
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princes se référaient-elles a des villages deja habités ou a des terres,
pour en fonder de nouveaux? Un avis, ancien mais pleinement
justifié, de Tanoviceanu, pretend qu'au debut les princes accor-
daient, habituellement, des villages déjà habites 1), et ce n'est que
plus tard, lorsque ce fonds a été en grande partie épuisé, que les
princes ont dil accorder des terres pour en fonder de nouveaux.
Des la premiere moitie du XVe siècle, les boyards déploient une
activité colonisatrice assez remarquable et cherchent a elargir les
limites de leurs ppssessions. En 1429, les fils du boyard Ivan le
Vornic ont obtenu d'Alexandre-le-Bon le droit de fonder 23 villages
nouveaux 2). En 1436, le boyard Michel Stângaciu a obtenu le droit
de fonder 4 villages sur un lieu en friche, (( oil se rencontrent trois
vallées *, accorde par les voévodes Elie et Etienne 8). Par l'acte
méme, nous connaissons aussi le procédé employé pour la fondation
des villages. En 1443, le boyard VlaOn CreIescul hérite d'un
bien-fonds, # selivea a Ca§in, oa a été la maison de son père,
Stan Crelul, au-dessus de Stan Ca§in, ainsi que quatre clai-
rières dans le meme domaine fondé par son pere, afin d'y créer
des villages ...* 4). D'après cet acte, le père aurait réussi a degager
de la forat quatre clairieres, que le fils va peupler et qui formeront
ainsi des villages nouveaux.

En accordant des villages habités, les princes cherchaient a
créer des sources de revenus pour ceux qui les avaient servis. Nous
devons Telever le fait que, en dehors de l'exploitation proprement
dite, un village habité produisait des revenus par les taxes fiscales et
judiciaires revenant au possesseur en sa qualite d'exempte.

Ainsi donc, nous nous trouvons en presence des données sui-
vantes : des boyards, serviteurs fideles du prince, ont établi leurs
demeures dans l'un des villages concédés. Il faut encore ajouter
ce fait que, dans certains cas, le village et la maison du possesseur
sont dénommés son (( benefice * 1310001pKINHO.

Ce terme de vysluienie, qui vient de vysluga, employe dans la
chancellerie des princes lithuaniens, désigne une terre obtenue par

1) Formaliunea proprietil(ii lunciare in Moldova, dans Priam lui D. A.
Sturdza, Bncure§ti, 1903 p. 417.

2) Costächescu, op. cit., I, no. 86.
3) Ibid., I, no. 145.
a) Ibid., II, no. 46.
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un service ; il apparait, pour la premiere fois, en 1429. L'apparition
de ce terme a été imposee par la nécessité de définir ainsi ces biens
fonciers, accumules par voie de donations princieres. Il parait pré-
cisement alors que la generation d'Alexandre-le-Bon cédait la place
a une jeune generation ; les biens-fonds passent du pere aux fils,
lesquels, a leur tour, seront des serviteurs fideles, ou, a defaut d'héri-
tiers, passeront en des mains étrangeres. D'ailleurs, apres la mort
d'Alexandre-le-Bon, les nouveaux princes qui lui succederont a de
brefs intervalles, devront confirmer les donations faites par leur
prédécesseur. C'est ainsi que le terme de vysluienie, a partir de 1429,
sera assez souvent employe dans les actes des successeurs d'Ale-
xandre-le-Bon 1), ensuite, sous le regne de dttienne-le-Grand, il
disparaitra presque completement, parce que les bénéfices devenus
heréditaires paraitront sous la denomination générique de %mom
(pa trimoine).

Toutefois, même avant l'apparition de ce terme qui ne fait que
renforcer le caractere feodal des actes moklaves, ces derniers portent
le cachet de vrais et indiscutables diplames par lesquels (5n accordait
des bénéfices aux fideles serviteurs du prince.

C'est ainsi qu'en 1414, Alexandre-le-Bon confirme au boyard
Craciun Belcescu et a ses fils la possession' de deux villages. Dans
le premier village, sis a Valea Alba, o se trouve sa maison de temps
immemorial » (I'M Moy fcT AOM HS Kticil). Belcescu est maitre de ces
villages parce qu'il a servi nos pieusement décédés prédécesseurs
[d'Alexandre-le-Bon] d'un service loyal et fidele, et qu'aujourd'hui
encore, il nous sert toujours loyalement et fidelement *. Ainsi
done, l'acte de confirmation est base sur l'obligation de continuer
a respecter les conditions établies pour l'accord de la donation.
Le caractere conventionnel de ces biens fonciers resulte egalement
du fait que, dans l'acte de confirmation, se trouve une mention
qui precise que cette donation # ne se perde pas sans qu'il soit
fautif )), ce qui vent dire que si Belcescu respecte les condi-
tions auxquelles il s'est engage, cette donation passera a ses heritiers
males, Pierre, Ivan, Joseph et André, aux enfants de ces
quatre freres et a leurs descendants. Le fait que l'on ait senti le

9 Costáehescu, op. cit., I, nos. 86, 87, 97, 107, 123, 148, 151, 156, 159 ; II,
nos. 17, 23, 33, 48, 60, 128, 145, 153 (de 1429 a 1456).
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besoin d'employer la formule # sans qu'il soit fautif * permet de sup-
poser que les successeurs du donateur pouvaient annuler les dispo-
sitions de leur predecesseur, ce qui dénoterait que le principe de
l'herédite des benefices n'était pas encore définitivement établi dans
la pratique juridique du temps. L'emploi de la formule e oypinc rk
gl%CfM AoroAom # indique les droits d'immunité qui s'étendaient
aux deux villages de Belcescu 1).

Si nous groupons ensemble les caracteres de cette possession
fonciere, nous constatons qu'elle est conventionnelle, retractable,
avec tendance a devenir héréditaire et qu'elle jouit du privilege
de l'immunité. Elle réunit done les caracteres principaux d'un be-
nefice, dont le concession se place au XIVe siècle, au temps des pré-
décesseurs d'Alexandre-le-Bon.

Dans un autre acte similaire et de la méme année 1414, ema-
nant de la chancellerie du même prince, le boyard Toader Pitic
et son frere Dragul re goivent trois villages: <4 un village a CobAla,
on il a une maison, on a éte Veari§ Stanislav, et un autre au con-
fluent du Jeroval, on il se jette dans le Barlad, a savoir la ou
onti été les cnezes (chefs de village) Lie et Tigane§tii, et le troi-
sième sur le Barlad, on il a une autre maison, on sont les
cnezes Tama§ et Ivan *2). Les conditions auxquelles cette donation
est accordée sont les memes: prestation de service, caractere
retractable de la possession, octroi de droits d'immunité. D'autres
precisions interviennent qui completent le caractere de cette
forme de possession fonciere si etroitement apparentée au
benefice. Dans deux sur trois villages on mentionne la presence de
cnezes. Cette mention confirme le fait qu'il s'agit de villages habités,
administrés par des cnezes, selon la coutume du pays. Ainsi done
on pourrait supposer qu'il s'agit de communes libres, lesquelles,
apres la fondation de l'Etat, perdent peu a peu leur independance et
tombent dans le pouvoir des boyards ou du clergé, auxquels se font
donations sur le patrimoine foncier du pays. La presence de cette
population éclaire le probleme de la main d'ceuvre dans l'économie
des boyards, les habitants des villages étant obliges d'accomplir
certaines corvees en faveur de leur maitre.

1) Costiichescu, op. cit., I, no. 38.
2) Costfichescu, op. cit., I, no. 36.
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En dehors de cete precision, le document dont nous nous occu-
pons comprend encore une autre particularite: ii y est question de
deux o maisons )). Ceci s'explique par le fait que la donation est
accordée a deux freres. La possession et le pouvoir sont en commun,
mais chacun a sa maison. Nous avons rencontré ailleurs des cas de
ce genre. En 1448, le voêvode Pierre a confirme aux freres Rostea
et Cojea la possession de leurs villages dans les termes suivants:
o A Calimanesti, sous Dumbrava, est la maison de Rostea ; a Bro--
teni, sur la Tutova, est la maison de Cojea #1).

Apres l'apparition du terme de vysluienie dans les actes de
Moldavie, on mentionne, a plusieurs reprises, que la vysluienie est
confirmée en favour d'un tel ( qui y a une rnaison# 2).

En 1429, le voévode Alexandre-le-Bon confirme au boyard Dan
Uncleata 4 sa loyale et fidéle vysluienie* et lui donne e dans notre
pays, en Moldavie, six 'villages, a savoir Polova et Zubrauli pres
du Prouth, ofz se troupe sa maison... *3).

En 1436, les Voevodes Elie et Etienne confirment au boyard
Oana Portarul ses villages: o Lui avons donne et avons confirmé
sa loyale et fidele vYsluienie, dans notre pays, en Moldavie, a Va-
slui, le lieu-dit Bruderesti, oft il a sa maison )4).

En 1437, les memes voevodes confirment au boyard Tofan ( sa
loyale et fidele vysluienie : 5 villages sur la Racova, soit Pungestii,
oft il a sa maison... 5))).

Dans ces trois cas de confirmation des donations, nous n'avons
pas conserve les actes de donation initiale. Toutefois le cas suivant
nous permettra de suivre les phases par lesquelles passe un benefice:
donation, confirmation, reconfirmation.

En 1424, le voêvode Alexandre-le-Bon donne au prêtre Iuga et
a son frere Nan un village: (( Nous, considérant ses loyaux et fideles
services envers nous, l'avons pris en notre grace et lui avons donne,
dans notre pays, un village pres de Baia, nommé Buciumeani,

1) Costdchescu, op. cit., II, no. 87.
9 /bid., I, nos. 86, 87, 107, 123, 151 ; II, no. 145 ; I. Bogdan, Doc. lui Ftefan

cel Mare, no. 28.
3) CostAchescu, op. cit., 1, no. 87.
4) Ibid., no. 151.
9 Ibid., no. 159.
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afin qu'il lui soit e uric * avec tout son revenu, a lui, a ses enfants
et a son frere Nan *1).

En 1434, le voévode Etienne confirme la donation faite par son
pere, laquelle s'était arrondie par l'adjonction, au cours des dix
années, d'autres villages, dans les urines suivants: ( Avons con-
firmé sa loyale et fidele pysluienie, et lui avons donné, en notre
pays, le village de Buciumeanii, oA il a sa maison etc. * 2).

Si nous comparons ces deux actes, nous constatons que le même
village donné en 1424 sans aucune mention spéciale, dans l'acte
de confirmation de 1434 est designé par les mots : e loyale et fidele
pysluienie *, même qu'on y mentionne la e maison s du pretre Iuga.
Ainsi dond, par la donation de 1424 se manifeste la tendance du
prince a établir §on fidele serviteur dans sa maison a lui ; a cette
donation initiale, qui ne s'etendait qu'a un seul village, se sont ajoutes
4 autres villages mentionnés dans l'acte de 1434 et qui ont accru
considerablement les revenus du dit pretre Iuga. De même, en
1439, les voévodes Elie et Etienne confirment a ce prêtre, devenu,
entre temps, protopope (archipêtr9), ainsi qu'à son fiIs Michel, onze
villages parmi lesquels, et en premier lieu, <de village de Buciu-
meani, avec leur maison... » 3).

L'interpretation proposée par nous, de considérer la mention
de la e maison * du possesseur comme un indice se rapportant au
benefice d'un fidele serviteur, est egalement confirmée par les actes
litImaniens, dans lesquels le terme de e maison * est employe dans
le sens de e benefice *. Ainsi, dans un document de 1522, oa il est
question des boyards appauvris qui ne peuvent plus remplir
leurs obligations militaires, puisqu'ils ne disposent plus des
revenus nécessaires, c e fait est défini dans les termes suivants :
e étant donnée leur grande detresse, ils ne pourront faire le service
armé de leurs maisons * 4).

A mesure que les benefices s'arrondissaient et se transformaient
en de veritables domaines comptant parfois jusqu'à 50 villages,
Vindication de la e maison * du benéficier disparait peu a peu des

1) Costdchescu, op. cit., I, no. 53.
9 Ibid., no. 123.
8) ibid., II, no. 14.
4) Archives de Wilno, XXIV, nos. 19-21, cite d'apres I. I. Lappo, La Grande

principauti de Lithuanie dans la seconde moitie du XV Ie siecle, Dorpat, p. 188.
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actes. Le terme de vysluienie se maintient jusqu'au regne d'Etienne-
le-Grand. Après 1456, certains caracteres du bénéfice se modifient.
Les bénéfices deviennent héréditaires. Dans les actes de confirma-
tion d'Etienne-le-Grand, on parle de patrimoine ancestral, ocina-
dedina. Desormais dominera le terme d'ocina pour designer une
possession foncière, sans en préciser le mode d'acquisition. Toute-
fois, ii semble que l'expression npagam H ANTONIA/a WilHH4* (juste
et héreditaire patrimoine) se réfère a ces possessions qui figu-
raient auparavant comme étant des vysluienie. Ceci résulte de
l'analyse des cas suivants:

En 1497, Etienne-le-Grand confirme une vente, faite par les
neveux de Crelul de Ialan, dans les termes ci-apres: ont
vendu leur juste patrimoine, de leur juste et héréditaire o uric *,
de Yu uric * et vysluienie de leur grand-p ere Cre-cul de Ialan, un
village, a l'embouchure du Ialan, nommé 115deni...1).

Dans le cas suivant, bien que le mot de vysluienie ne soit pas
employé, il est evident qu'il s'agit d'une donation princiere. En
1490, le meme voevode confirme une vente, en précisant que le tiers
du village qui est vendu <appartenait a leur juste patrimoine de
leur juste et héreditaire <( uric *, selon la charte de leur grand-pere
Dra.gu, lequel l'a eue de notre grand-pere Alexandre ... 2). A
cette époque, les donations deviennent tres rares. Les ventes, les
proces pour heritages, les partages et toutes sortes de contesta-
tions, basées parfois éur la falsification d'actes, sont caracteristiques
de l'epoque d'Etienne-le-Grand. C'est ainsi que les benéfices de-
viennent heréditaires, changent souvent de maitres, passent de
main en main. Toutefois, tous les changements qui interviennent
ont 'lieu avec l'assentiment du prince.

La formation de grands domaines, oü s'accumulaient des richesses
considerables, crea de nouvelles conditions de vie et imposa de
nouvelles obligations. Dans les actes concernant les grands boyards
ou des personnages de marque, on ne dit pas : leur maison, mais:
leur cour (mop). Le sens de ce mot se rgerait a une demeure de
boyards, une demeure ayant des pretentions. En vieux slavon, la

cour * d'un boyard a aussi un autre sens. Elle designe, en general,

I) Bogdan, op. cit., II, p. 121.
2) Bogdan, op. cit., I, p. 397.

«
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toutes les personnes qui habitaient dans une demeure de boyards,
comprenant, tout d'abord, la suite du boyard, son groupe de gens
d'armes, dont faisaient aussi partie les paysans armés, lesquels,
en cas de guerre, accompagnaient le maitre de la 0 Cour »1), ce qui,
croyons-nous, correspond au terme de tirrd (gens d'armes), employ4
dans les actes d'Etienne-de-Grand * 2). Jean Bogdan a, depuis
longtemps, établi le sens de ce terme, en montrant que ces eeta

étaient ce que nous appellerions des « unités s de combat, mais
sans composition uniforme et sans nombre fixe d'hommes ou de
jeunes gens 3). II reconnait au moins cinq sortes de Jeta, parmi
lesquelles se distinguent, au premier rang, les o eeta » des boyards
qui occupaient des fonctions a la cour princière, et les o e'eta » des
boyards qui résidaient a la campagne 4). Si nous faisons deriver le
mot roumain 0 ata du slavon Ma, lequel signifie proprement « com-
pagnie, suite * 5), nous arrivons a définir le vrai sens du mot « cour *
dans l'histoire du passe moldave. Les « e'eta o se formaient autour
d'une residence de boyards et recrutaitent des guerriers dans les
villages dépendant du maitre de la « cour. s.

En Moldavie, les deux sens se conviennent admirablement. Un
grand domaine, comprenant quelques dizaines de villages, avait
une # cour s (et parfois deux), une residence d'éte (ATogliqu),
un monastere (et parfois deux), des vignes, des moulins, des ruchers,
des viviers, toutes sortes d'industries telles que : meules a broyer
la pierre, filature de laine, moulins a foulon pour presser la bure,
et d'autres encore. Quant a ce qui concerne l'aspect militaire d'une
( cour » de boyard, il se trouve confirmé par le fait que les o Ceta »
des boyards furent employees a la defense du pays ; de même, par
le fait qhe certains bo5Tards avaient des places fortes. Ainsi Duma
CiornAi, boyard au divan des voevodes Elie et Etienne, en dehors
de sa o cour », avait aussi sa forteresse 6). De même, nous

1) Brockhaus-Efron, Enciclopedieeskij Slow:1g, vol. XX, p. 202; Sloyarij
cerkoww-slaganskogo i russkogo Jazyca, p. 650.

3) I. Bodgan, op. cit., I, p. 288.
3) I. Bogdan, Documentul Rdzenifor din 1484 si organizarea arrnatei moldo-

gene in sec. XV (An. Acad. Rom., He s., t. XXX, p. 9).
4) I. Bogdan, op. cit., p. 12 et 13.
5) Ibid., p. 9.
9 I. Bogdan, Docurnentele lui Stgan cel Mare, I, no. 65.
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avons garde des documents sur la « cour * de Bratu Neatedul. Ce
boyard a appartenu au temps de la fondation de l'tat et parait,
pour la premiere fois, au divan du voévode Roman en 1391 1).
Comme témoin, il est place dans le groupe des autres o braves *,
tels que Drago§, Grozea et Costea 2). Sur Duma Ciornai et Bratul
Neatedul nous n'avons pas de renseignements directs ; les informa-
tions qui nous sont parvenues nous viennent des actes de confir-
mation, lorsque les o cours * passent en la possession d'autres ser-
viteurs du prince. Il y a pourtant d'autres cas oil des actes nous
parlent d'un certain boyard, comme Ivan-le-Vornic, lequel laisse
a ses fils, en dehors de nombreux villages, dont se compose son
benefice, egalement sa o cour * a Tutova 3). De même, Micbel-le
Logothete, personnage bien connu grace a sa situation et a sa richesse,
avait o sa cour sur le Sereth, qui fut, auparavant, a Neagoe *4).
Le boyard Ivan Porcul, ceapic (échanson) de l'épouse du voévode
Piere, avait sa o cour * a Valea Neagra 5). Le boyard Tudor Lim-
badulcevici avait sa o cour * dans le village de Bran4teari 6).

La presence de la formule: o on se trouve sa maison *, ou bien:
« ofi se trouve sa cour *, dans les actes moldaves, constitue, .croyons-
nous, une preuve de plus en ce qui concerne l'emploi du système
des benefices en Moldavie médievale. La presence de cette formule
reflete le processus de formation du benefice, en se rapportaa a
la premiere phase, lorsque les princes ont recours aux donations
de terres pour doter leurs loyaux serviteurs d'une maison et de
tout ce qui etait necessaire a leur existence. C'est en partant de
cette premiere phase que nous pouvons suivre le developpement
de cette institution.

Le regne d'Alexandre-le-Bon correspond a I'epoque on l'octroi
de benefices est en cours, ce qui fait que l'indication de la maison
pour les loyaux serviteurs est chose courante et caractéristique pour
cette période. Line seconde époque comprend les années 1431 a 1456,
c'est-h-dire du regne d'Alexandre-le-Bon a celui d'Etienne-le-Grand ;

1) Costtchescu, op. cit., I, nos. 3, 4, 8, 9, 167.
5) Costöchescu, op. cit., I, pp. 8, 14, 23.
1 Ibid., no. 86.
6) Ibid., II, no. 145.
5) Ibid., no. 89.
4) Ibid., no. 148.
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elle correspond a la période oft les benefices passent a la seconde
generation et, dans les actes de confirmation, apparait le terme
de vysluienie, tout en maintenant l'indication de la (< maison* du
benéficiaire. Le regne d'Etienne-le-Grand se trouve en presence
d'un système de benefices completement forme, les disponibilités
foncieres du pays étant épuisees en majeure partie. Le principe
de l'hérédité devient une regle, et la denomination de ocina-dedina,
un terme caractéristique de la chancellerie d'Etienne-le-Grand. La
formule # rAt ii,om Fro » (oa se trouve sa maison) et le terme de
pysiulenie disparaissent peu a peu, ou ne sont qu'accidentels et
représentent au plus une reminiscence du passé.

L'adoption du systeme des benefices en Moldavie est entière-
ment déterminée par des nécessités d'ordre éconoraique et mili-
taire. Les fondateurs de la principaute de Moldavie étaient mis
en face de deux charges de la plus haute importance: defendre
et organiser leur nouvelle fondation. Dans les conjonctures de ce
temps, l'entretien d'un appareil d'tat n'était pas possible sans
recourir aux biens-fonds du pays, seule source de revenus.

Ainsi done, au point de vue social, la Moldavie médievale s'en-
cadrait dans l'esprit de l'Europe feodale et cherchait a faire face,
par des moyens semblables, a des besoins et a des difficultes
analogues.

V. COSTACHEL
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DANSES ET DANSEURS DANS LA PEINTURE
DES EGLISES ROUMAINES

La danse a eu pour -Cache de rendre visibles dans le decor reli-
gieux les actions les plus diverses : elle a manifeste, tour a tour,
la seduction, la derision, la veneration et la reconnaissance. La
danse du roi David devant l'arche, la danse de la prophétesse Marie
a la sortie d'Egypte, s'opposent diametralement a la danse de
Salome pendant le festin d'Hérode ; les rondes de ceux qui expri-
ment en dansant leurs louanges au Seigneur dans l'illustration des
psaumes CXLVIII, CXLIX et CL, different du tout au tout des
danses grotesques executees par les figurants dans la scene repré-
sentant le Christ bafoué. Pour rendre tout cela, les peintres ont fait
usage de formules ayant eu cours pendant des siècles, n'introduisant
que bien timid ement quelque rare detail emprunté a la vie con-
temporaine.

Nous essayerons d'examiner la maniere dont la danse s'acquitte
de sa mission dans la peinture des eglises roumaines, poursuivant
cette investigation a la suite du Pere C. Bobulescu, qui a &die a
ce sujet une Etude, dont l'objet principal était d'identifier les musi-
ciens et les instruments de musique representés dans la peinture
religieuse roumaine, et qui est arrive, par la, a s'occuper des dan-
seurs 1).

On a dit que les artistes chretiens, lorsqu'il s'est agi d'inter-
préter une scene de clanse tirée du Nouveau Testament, ne se sont
arrêtes qu'à celle de Salome 2). Ce theme n'interesse le P. Bobulescu

1) Liiutari f i hori in pictura bisericilor noa.stre, Bucarest, 1940 (Extrait de
Muzica romdneascci de azi).

2) Leclercq et Cabrol, Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgic,.
Tome V, col. 256.
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qu'en tant qu'il comporte, en fait de comparses, des musiciens :
c'est la raison pour laquelle il l'enumere A côté d'autres scenes
représentant des banquets, telles que les Noces de Cana ou le festin
du Riche (ware et du pawn Lazare. Deux representations rencontrées
dans des eglises roumaines semblent pourtant dignes de retenir
notre attention.

La premiere, celle de l'eglise de l'éveche de Roman en Moldavie 1),
mise en ceuvre par le prince Pierre Rare§ en 1524 et achevee par son
fils Ilia§ peu de temps apres, conserve un detail provenant d'une
tres vieille tradition dont on peut rechercher l'origine a l'erioque
hellenistique.

Cosmas Indicopleustes. l'infatigable et célebre marchand d'A-
lexandrig, que son métier, double d'une curiosité naturelle, poussait
a entreprendre de lointains voyages et qui avait parcouru au VIe
siecle l'ile de Ceylan, la peninsule du Sinai et l'Ethiopie, dédia son
loisir, apres etre devenu moine, a la redaction de la Description de
la Terre suivie d'une Topographie Chrétienne, dans laquelle il a trans-
mis un systeme cosmique complet. C'est dans ce dernier ouvrage
que nous trouvons une grande partie des prototypes de scenes
fixées dans l'iconographie chretienne. Une copie grecque de ce
manuserit 2), des VIIe ou VIIIe siècles, conservée dans la Biblio-
thèque vaticane, nous offre une miniature figurant David sur son
treme, a elite de son fils Salomon et sous le médaillon contenant le
vieux Samuel ; six choaurs dans des cercles les entourent. On remar-
que, au-dessous, deux jeunes femmes vetues de courtes tuniques,
bras et pieds nus, qui dansent, le buste legerement rejeté en arrière,
agitant au-dessus de leur tête un voile en arc de cercle, selon la
tradition iconographique leguee par l'antiquite classique : on se
souvient du voile des personnifications de la Nuit et du Ciel que
cet attribut fait reconnaitre. C'est ainsi qu'est représentee rune
des rruses dans une plaque d'ivoire figurant des auteurs et leurs
inspiratrices 3). C'est avec le voile rejeté par dessus la tete que
sautillent, parmi les oiseaux et les fleurs, les danseuses sur les
plaques émaillees, précieux ornements de la couronne .dite de

11 G. Balg, Bisericile moldovenefti din veacul al XV I-lea, Bucarest, 1928,
fig. 357.

9 J. Ebersolt, La Miniature byzantine, Paris, 1926, pl. X.
3) Hayford Peirce et Royall Tyler, L'art byzantin, Paris, 1932, pl. 148.
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Monomaque, se trouvant dans le Musee de Budapest, et c'est
a:Tee le même voile, comme un arc leger voltigeant a bout de bras,
que danse Salome dans l'eglise de Roman. La tunique de notre
danseuse est devenue un vêtement de caractere oriental, aux larges
manches retombantes, qui descend assez bas sur une jupe irainant
jusqu'à terre et qui, elle, n'a plus rien d'hellenistique. Salome danse
devant les convives d'Herode; qui sont assis autour d'une table
ronde, le chef couvert du haut bonnet évase que portaient les con-
temporains du peintre: voici l'accent local s'introduisant a côté
d'un detail provenant d'une tres ancienne tradition.

La seconde representation que nous choisissons, c'est la Sa-
lome de l'eglise princiere de Curtea de Argq 1), fresque datant du
XIVe siècle, fortement retouchée en 1916. La danseuse balance sur
sa tete le disque portant le tragique fardeau, tout en agitant de
chaque main un mouchoir, comme la.statuette copte d'Alexandrie
signalée par J. Strzygowsky 2); la danse aux mouchoirs est une
danse orientale qu'on peut voir encore de nos jours chez les Arabes
et même en Bulgarie. Au musée du Bargello, a Florence, se trouve
une plaque d'ivoire, specimen de l'art fatimide d'Egypte du XI&
siècle, qui représente une danseuse pliant le genou et la taille en
ponctuant le rythme de la danse a l'aide de mouchoirs brandis
dans chaque main.

Comme on peut le voir, ce ne sont ni l'attitude, ni l'expression
qui révèlent l'action, ce sont les attributs qui s'en chargent. Ces
accessoires ne se rencontrent ni chez la Salome de Dionysiou au
mont Athos, dont le costume rappelle celui de nos danseuses rou-
maines et qui porte le plat a la tete tranchée a bout de bras, ni
chez la Salome de Dochiariou, qui porte le costume des ménades
dionysiaques et ne se distingue pas autrement de la premiere
aucune influence reciproque ne se laisse clépister a ce sujet.

Un autre motif iconographique assez ancien dans lequel on a
voulu reconnaitre l'heritage d'un prototype hellenistique 3), qu'on
observe tres clairement a Staronagoricino en Serbie, dans l'eglise
qui date de l'année 1318, qu'on a pu suivre en remontant jusqu'au

1) Curtea de Arges, Bu..et. Com. Mon. 1st., XVI, 1917-1923, fig. 221.
2) Leclercq et Cabrol, Diet., VI, fig. 3593.
8) G. Millet, Recherches sur Viconographie de l'évangile, p. 640.
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XIIe siècle dans une miniature de la Laurentienne et qu'on retrouve
même en 1045 dans l'évangeliaire de l'erppereur Henri III a l'Es-
corial 1), c'est celui des danseurs grotesques agitant, au son de
trompettes et de cymbales, leurs longues manches qui depassent
les mains, dans la scene de la Passion du Christ representant la
Risée. A MoldoviIa (1532), dans la Moldavie du Nord, et a Homor
(1530), oft l'on a plus de peine a le distinguer, le detail des longues
manches, devenues, par une erreur d'interprétation, des mouchoirs,
pousse M. Paul Henry a déduire que a la route des influences est
par la révélee * et que (( l'esprit des peintures anatoliennes aurait
passé en Moldavie par l'intermédiaire de la Serbie, d'autant plus
que la fresque de Poganovo (si près de l'ecole de la Morava) connait
déjà l'épisode des mouchoirs * 2).

Voila done l'itinéraire du detail esquisse ; nous ajoutons que
cette a erreur d'interprétation s a été rendue possible par le fait que
la danse aux mouchoirs était familière dans tout le Sud-Est europeen ;
ici aussi, on aurait eu l'occasion de trouver des musiciens.

Le P. Bobulescu attire notre attention sur un detail de l'illus-
tration de la Parabole du /Us prodigue, peinte a Homor en 1530, ou
les amis avines de ce dernier dansent les bras entrelaces. L'auteur
reproduit la peinture murale en regard d'une gravure de Raffet
representant une figure de danse roumaine du XIXe siècle, afin
de démontrer l'inspiration locale (fig. 24-25). Il est curieux de
retrouver le même rythme dans un detail du Baptême du Christ
a l'Athos: ce sont les trois enfants qui dansent sur un pont au
Protathon (debut du XIVe siècle) et a Chilandari (catholicon,
XIVe siecle). Nous nous contentons de noter ce rappel. L'auteur
de l'étude Ldutari fi hori passe en revue differents textes dans
lesquels le clerge fletrit la danse, pour expliquer la place qu'on a
faite aux musiciens et aux danseurs clans le grand tableau du
Jugement dernier, et que nous voyons classes parmi les reprouvés 3).
Nous avons eu nous-même l'occasion de relever sur la paroi sud de

s) Ph. Schweinfurth, Die byzantinische Form, Berlin, 194, p. 103, pl. 110.
s) P. Henry, Les Eglises de la Moldayie du Nord, Paris, 1930, p. 190.

A Crkvata en Bulgarie, c'est une troupe d'acrobates qu'on peut voir a ate du per-
sonnage aux larges mancbes ; cf. A. Grabar, La peinture religietlse en Bulgarie,
Paris, 1328.

I) C. Bobulescu, op. cit., p. 27.
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la petite église paysanne de Valea Manastirii, (Dozesti, Valcea),
peinte en 1828 par le qpratre confesseur Basile le peintre », comme
ii s'intitulait lui-meme, deux pittoresques, bien que très naives
compositions: dans la premiere, que l'inscription explicative dé-
signe comme la Mort des malfaiteurs )), on voit la Mort, noire et
nue, montée sur un cheval rouge, sortant tout armée de sa faulx
de la gueule du leviathan, pour menacer la ronde des danseurs qui
entoure le violonneux du village ; dans la scene qui lui fait pendant,
la 'name Mort s'élance vers la Roue de la Fortune *1). La danse
macabre a pu egalement être depistee dans un village perdu de
Muscel, a Valea Popii 2); elle est accompagnee, comme partout, de
versets.

Grégoire de Nazianze, qui partage par ailleurs le prejugé des
conciles et des Peres de l'Eglise, dit dans un passage: <<Si vous devez
danser parce que vous vous trouvez au milieu d'une fate et que
cela vous amuse, dansez mais abstenez-vous de danser comme
l'ehontée Herodias qui causa la mort du Précurseur ; dansez, au
contraire, la danse de David devant l'arche qui, a mon avis, a la
secrete signification d'un divertissement agile et agreable a Dieu »3).
Voici defiler devant les yeux, grace a la diligence du Pere Bobulescu
qui a rassemblé une quinzaine de documents illustratifs, une série
de rondes charmantes, divertissement sans nul doute o agile et
agreable a Dieu #4), qui décorent les pendentifs des coupoles de
nombreux exonarthex d'eglises roumaines de la fin du XVIIe
jusqu'au XIXe siècles, éparpillees un peu partout en Roumanie.
De ces peintures, quelques-unes étaient connues, la plupart nous
sont signalees pour la premiere fois. Ii s'agit du theme figurant dans
le repertoire iconographique sous le titre: Que tout ce qui respire
loue le Seigneur, l'illustration des psaumes CXLVIII, CXLIX et CL.

Du fait qu'il ne rencontre le theme en question qu'en Valadhie
et en Transylvanie, que certains instruments de musique sont

1) Nous apprenons qu'à l'oceasion d'une peinture recente, cos peintures ont
ete effacees. Cf. M. Golescu, Folosirea temelor muzicale in iconografia bisericii
riisdritene, Bulet. Corn. Mon. Istorice, XXVI, 1933, p. 176-177.

2) C. Bobulescu, op. cit., p. 27.
3) F. X. Kraus, in Realencyklopädie der christl. Alterthiimer, Freiburg im

Br., 1886, p. 818.
3) C. Bobulescu, op. cit., p. 33 et suiv., fig. 17 et suiv.
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étrangers a la Roumanie, que k costume des musiciens n'est pas
celui du pays et que le sujet se retrouve a l'Athos, le P. Bobulescu
arrive a la conclusion que ce theme nous vint de l'autre côté du
Danube au temps du regne de Constantin Brâncoveanu (1689-I 714)
et qu'il a été en quelque mesure localise en Roumanie 1).

M. P. Caraman, dans l'elogieuse recension qu'il fait de l'étude
si intéressante du P. Bobulescu, qu'il considere <<presque comme une
revelation *, n'est pourtant pas satisfait de cette conclusion 2).

o Le Pere Bobulescu, demande-t-il, a-t-il examine minutieusement
toutes les eglises antérieures a l'année 1688, pour avoir le droit de
faire une pareille hypothese ?

o Et ne serait-il pas possible que cette scene ait été peinte dans
des eglises plus anciennes et qu'ensuite elle ait été recouverte d'une
nouvelle couche de peinture par des peintres qui n'etaient plus au
courant de la tradition du motif en question?

o Et le fait que, dans les eglises fondées par Brâncoveanu la
scene de la o bora apparait travaillée livec plus d'art que dans
d'autres eglises et monasteres serait un argument de plus contre
l'hypothese du P. Bob, car, pour que les motifs iconographiques de
la danse apparaissent sous une forme tellement soignee, au temps
de Brâncoveanu, cela signifie que nous avons a faire a une traditfon
autochtone bien plus ancienne qui, a ce moment historique fin
du XVIIe siècle avait déja évolué vers son apogee.

o En ce qui concerne l'affirmation que dans la peinture des
eglises et monasteres de Moldavie qui revele tant d'elements
profanes les scenes avec des motifs choregraphico-musicaux
manqueraient totalement, elle ne nous semble pas irrefutable *3).

Nous nous bornerons a l'examen de ces quelques points du litige,
bien courtois, parce que nous croyons pouvoir offrir quelques

éclaircissements relatifs aux problèmes poses.
Des affirmations du P. Bobulescu, la plus concluante s'avere

être celle qui constate la presence a l'Athos du theme en question.
Effectivement, ce sujet decore le porche extérieur de la grande
église d'Iviron (1593-1603) oil le tableau, qu'on rencontre avec d'au-

9 Ibid., pp. 30, 63.
2) Bobulescu C., Idiutari i hori in pictura bisericilor noastre, in Balcania

VII, I, 1944, p. 234, 243.
9 Ibid., pp. 238-239.
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tres variantes dans un grand nombre d'églises, serait, d'apres Didron,
le plus complet: la, c un jeune homme danse avec une jeune fille,
un pére danse avec sa petite fille et son petit gar con, cinq jeunes
filles menent un chceur antique... »1). Il serait ,du plus grand
intérêt de pouvoir comparer toutes ces representations. Plus tard,
en 1719, a la Portaitissa de la Lavra, quatre danseurs déployés en
ligne levent les bras se tenant par la main ; au fond, entre des cré-
neaux on aper oft des musiciens ; c'est bien l'illustration du sujet
connu dans le repertoire iconographique sous le titre # Que tout ce
qui respire... » 2), sujet qui ne peut done pas etre <( autochtone »,
comme le desirerait M. Caraman. II ne faut pas oublier que parmi
les décorateurs des eglises des XVIIeXVIIIe siècles un bon
nombre de peintres sont grecs : Constantin et Jean, qui ont peint
a Hurezi etaient des Grecs ; c'est un Grec qui peint l'eglise de ColIea
A Bucarest etc.... D'un autre &cite, le theme, sous la forme d'une
ronde de jeunes garcons, dansant les bras entrecroisés, nous est
attesté a Lesnovo en Serbie des la moitie du XIVe siecle 3).

Oui, nous pouvons donner raison a M. Caraman: le motif etait
connu en Valachie avant le regne de Brâncoveanu ; ce n'est, helas,
pas un monument qui nous le prouve, c'est un texte. Ecoutons la
description de l'archidiacre Paul d'Alep, l'humble compagnon et
le scribe fidele, toujours émerveille, du patriarche Macaire d'Antioche,
qui visite nos contrées en 1664, alors qu'il contemple le monastere
du Postelnic Cantacuzene, place sous le vocable de saint Nicolas,
a Margineni:

4 Devant l'entree se trouve une coupole a beaucoup d'arcades...
cette coupole est recouverte a l'interieur de peintures telles que :
Louez le Seigneur.. . . et les vierges dansent, et les juges, et les
vieillards, et les jeunes gens, au son des tambours et au son des
flfites .. . les peintures sont l'ceuvre d'un maitre habile, le même qui
fut chargé de peindre les monasteres de Basile, prince de Moldavie *4).

Le monastere avait ete fonde vers 1640 et l'eglise doit par con-
sequent avoir ete décorée de peintures peu de temps apres. Voila

1) Manuel d'iconographie chritienne, Paris, 1845, p. 237.
3) G. Millet, Monuments de l' Athos, I. Les Peintures, pl. 263, 2.
3) Vlad R. Petkovi6, La peinture serbe du Moyen Age,I, Belgrad, 1930, No.125.
4) Paul of Aleppo, The travels of Macarius patriarch of Antioch, Londres,

1831, p. 157.
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la date de semblables compositions sensiblement reculée. Mais
l'autre point important acquis, c'est celui d'avoir appris la route
suivie par le motif. On sait que Basile Lupu, prince de Moldavie,
a la suite de sa reconciliation avec le prince de Valachie, Mathieu
Basarab, fit edifier un monument a Targov4te en 1.645, en souvenir
de leur entente: ce fut l'eglise dite de Ste lea, témoignage d'une paix
fraternelle qui ne devait pas durer. Les peintres qui ont décoré
cette derniere eglise et celle de Margineni, envoyés par le voévode
de Jassy, se trouvent etre des Russes ; on a tout une correspondance
a ce sujet 1).

Ces peintres misses venaient de Moldavie; le theme était-il donc
connu la aussi? C'est encore l'archidiacre qui nous permet d'evoquer
la peinture, aujourd'hui disparue, de l'eglise des Trois Hierarques
de Jassy:

« L'eglise se trouve dans l'enceinte du monastere ; elle ne pourrait
etre plus belle... Au-dessus de l'entree de l'eglise qui se trouve a
l'ouest, on voit l'image du Jugement dernier, plus belle que ne l'est
celle que nous vimes A Vaslui... sur les autres murs se voient des
images d'hommes et de toutes les creatures du monde, commen-
cant par l'homme et jusqu'à l'animal, fauves, oiseaux, arbres et
plantes: touter choses qui vous éblouissaient et ceux-ci remercient
Dieu dans toute sa sainteté au moyen de tambours et de psalté-
rions, jeunes gens et jeunes filles en grand nombre ; les musiciens
se tiennent selon leur rang; puis viennent les seigneurs et les
juges*2). Le doute n'est plus permis: la riche eglise de Basile, ce
joyau, était décorée du sujet qui nous intéresse par les peintres
russes, ardemment demandés au tsar Michel Fedorovici par le
voevode roumain.

Dans sa lettre au conseiller Lihacew, datee du 13 septembre
1638, Basile Lupu dit: « ... que Ta Seigneurie intervienne aupres
du Tsar.., pour nous envoyer de bons et habiles peintres, car dans
notre pays il ne s'en trouve pas de ce genre-la ; et qu'il soit permis
a nos maitres d'oeuvre de faire l'iconostase et la crucifixion scion
l'usage de notre Eglise et que tu donnes a notre messager (le ceirneiraf

1) S. Dragomir, Rela(iile bisericii romdnesti cu Rusia in veacul XVI I-lea
in An. Ac. Rom., sect. flirt., He s., t. XXXIV (1912), pp. 1160-1191.

2) Em. Cioranu, Caldtoriile Patriarhului Macarie, pp. 24-27 et St. Metm
Zugravii bisericilor rorndne, in An. Corn. Mon. 1st. p. Transilvania, p. 57.
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Isaie Eustatievici) tout l'appui necessaire pour accomplir la mission
dont nous l'avons chargé et de même a tous ceux de nos ouvriers
arrives plus tot, tout ce qui leur sera utile auprés du Tsar >> 1).

M. Silviu Dragomir nous dit qu'il s'agit dans ce passage de
peintres russes appelés a decorer la nouvelle fondation de Basile.
Comme ces peintres tardaient trop au gre du prince de Moldavie,
il envoie derechef une mission plus importante le 23 janvier 1641,
composée d'Eustathe Mitnin, du moine Sylvestre, de Micolai, peintre
en titre du voevode, de deux seigneurs etc. Le tsar accede a cette
demande et envoie sans autre délai deux de ses peintres pour l'eglise
des Trois iérarques ; ces peintres se nommaient Sidor Pospeev et Jacob
Gavrilov. Pospeev passe pour l'un des peintres de premier ordre ayant
contribué a la decoration de l'eglise de la Dormition a Moscou en
1642 et a l'Arhangelski Sobor par la suite 2). Il est vrai que plus de
cent peintres, sous la direction d'Ivan Paseine, ont collabore a la
decoration du premier monument 3).

Ivan Gavrilov venant a mourir a jassy, Basile Lupu d'envoyer
un nouveau messager pour demander au tsar un remplagant. En
reponse, le tsar lui envoie deux autres peintres : Deico Iacovliev
et Pronca Michitin, avec l'injonction de les lui renvoyer aussitOt le
travail fini 4).

Ces trois ou quatre peintres moscovites, accompagnes d'ap-
prentis, sans doute, apres avoir achevé les eglises moldaves Trois
iérarques et Golia , passérent en Valachie pour peindre les eglises
Stelea de Targov4te, celle de Kargineni et l'eglise de TOrgul Filipqti2).

Ces peintres s'etaient-ils inspires de l'Athos pour couvrir de
rondes gracieuses, dans les porches d'eglise, les pendentifs sur les-
quels reposent les coupoles de l'exonarthex ? Il est probable. Mais
pour retrouver ces formes feminines ondoyantes sans laisser-Oler,
il faudrait remonter jusqu'a certains primitifs italiens, tels que
Ambrogio Lorenzetti, par exemple, qui fait danser un essaim de
jeunes filles dans son allegoric du Bon Gouvernement décorant le
palais communal de Sienne ; c'est là, qu'au beau milieu de la faran-

1) S. Dragomir, op. cit., p. 1160 et Mete, op. cit., p. 58.
9 St. Meteq, op. cit., loc. cit.
3) L. Réau, L'art russe, des origines jusgu'a Pierre le Grand, Palle, 1921, p. 283.
4) S. Dragomir, op. cit., p. 1091.
5) St. Meteq, op. cit., p. 60.
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dole se tient une femme qui frappe dans son tambourin. Est-ce
reminiscence de quelque composition religieuse que nous voyons
développée chez l'artiste italien, est-ce dans la representation
sacrée que nous décelons l'influence profane ? C'est en effet 4 pendant
les XVIe et XVIIe siècles que la peinture russe utilise et refond
les prototypes de Pecole italo-byzantine en un style mixte qui
habille les elements fondamentaux de l'iconographie byzantine dans
la forme plastique du gothique, de la Renaissance et du baroque o 1).

Mais la Moldavie nous conserve encore l'illustration du psaume
CXLVIII dans Peglise de Cetatuia, prés de Sassy, ceuvre du peintre
grec Georges, datant de l'annee 1672 ; ce peintre appele de Ianina
en pays turc par le prince Georges Duca, vivait encore dans les
environs de Bacau en 1711 2). M. I. D. Stecanescu a publié dans son
bel Album 2) une photographie qui permet de distinguer, au centre
de la composition et dans le'4e registre, un groupe de sept dan-
seuses, montrées de face et de dos, qui tiennent directement par la
main, ou bien, detail qui revient nous surprendre quand nous étions
sur le point de l'oublier, par l'intermédiaire d'un mouchoir, detail
que nous savons etre familier au Sud-Est de l'Europe.

Nous pensons avoir btabli que le theme # Que tout ce qui respire... »
a éte introduit en Roumanie a la fois par les peintres grecs et par
les peintres russes.

Quoiqu'il en soit, et quelque route les peintres étrangers aient
empruntée pour nous apporter le schema immuable de la compo-
sition, peintres russes et peintres grecs se sont servi souvent de
l'observation directe pour choisir le costume et les danses de leurs
modeles, et c'est bien une Roumaine que nous reconnaissons dans
la matrone portant le voile autour de la tete selon l'usage respecté
par les femmes mariées ; ce sont des Roumaines encore celles qui
portent le long manteau fourré ouvert sur leur robe ; et ce sont

1) Ph. Sehveinfurth, op. cit., p. 112.
3) St. Metes, op. cit., p. 61.
3) L'Evolution de la Peinture en Bucovine et en Moldavie, Paris, 1928, pl.

XCIII, I. Dans Contributions h l'ettide des peintures murales valaques, Paris,
1928, M. I. D. $tefanescu (Merit la representation du sujet qui nous occupe
se trouvant ds. les eglises de Coltea (p. 55, pl. X, 2) et de Hurezi (p. 35).
C. aussi A. Baltazar, in Bulet. Cornisiunii Monumentelor Istorice, II, No. 2,
p. 76.
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les danses en rond qu'on peut voir le dimanche dans toutes les
provinces de la Roumanie. D'ailleurs, le P. Bobulescu l'a deja dit:

<4 Tout ceci met suffisamment en evidence le fait que les peintres
d'eglise, a partir de 1692, par des imitations, copies et même indé-
pendament de ce qui a ete fait jusqu'a cette date, cherchent a
saisir les aspects de la vie, éterni§ant en meme temps les divertis-
sements éphémeres habituels dans la demeure de qui sait quel
grand seigneur de son temps, ou tout simplement les divertisse-
ments auxquels il lui a été donne d'assister *1).

Un mot encore, au sujet des scenes qui pourraient etre recou-
vertes par de nouvelles peintures, comme le craint M. Caraman:
nous ne pensons pas qu'il soit probable que des representations plus
anciennes de ce theme soient cachées sous des repeints, d'autant
moins que ceux-ci respectent dans une large mesure la distribution
traditionnelle des scenes. Il se pourrait cependant, considerant que
sa place se trouve etre réservée dans l'exonarthex ou dans le porche
ouvert des églises, que sous le badigeonnage a la chaux se dissimule
quelque ronde oubliée.

Voici quelques jalons poses le long de cet itinéraire oit nous nous
sommes laisses entrainer par le Pere Bobulescu. Nous avons fait
quelques crochets, des haltes bien longues parfois et qui n'-avaient
pas été prevues ; nous espérons que le sentier attire des voyageurs
dont l'expérience, en matière de semblables explorations, éclaire
mieux les taillis que nous avons contournés.

MARIE GOLESCU

9 C. Bobulescu, op. cit., p. 5.
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L'HISTOIRE ROUMAINE
ECRITE PAR LES HISTORIENS HONGROIS

DEUXIEME PARTIE

V. L'OFFENSIVE DE LA PAIX

Nous avons déjà eu l'occasion de signaler a l'attention des
lecteurs de la Revue historique du Sud-Est européen l'activite de la
jeune école historique magyare et l'intéret tout particulier qu'elle
manifeste pour l'histoire roumaine 1). Si nous en croyons M. Toth,
la nouvelle generation des historiens hongrois o s'est jetée non seu-
lement sur quelques phenomenes de la vie roumaine, mais sur so
totalité 2) #. Ces termes, qui laissent transparaitre un élan juvenile
et sportif, n'en marquaient pas moins le caractere combatif de cette
preoccupation, qui ressemblait par bien des ekes a un match dé-
pourvu d'arbitre, dans lequel les joueurs marquent les points comme
ils l'entendent. Nous avions même été amenés a user de comparai-
sons moins pacifiques, et a considerer l'ensemble des ouvrages
récents de toute dimension, consacres a l'histoire des Roumains par
nos confreres de Budapest, comme une veritable offensive, menée
selon les meilleurs principes de la strategie et de la tactique mo-
dernes, tels que les revélait la dernière phase de la deuxieme guerre
mondiale: bombardement massif, execute avec des ouvrages de
gros calibre, attaque generale sur le front historique, menee avec
l'« Histoire des Roumains )) écrite en collaboration, sous la direction

1) L'histoire roumaine écrite par les historiens hongrois, ds. cette Revue, XX,
1943, p. 80 et suiv.

9 Z. Toth, Recherches historiques sur les problemes roumains, Revue d'histoire
compares. Etudes hongroises, XXI, 1943, p. 242.
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de MM. L. Galdi et L. Makkai, et enfin exploitation des résultats
obtenus, par les unites légeres de pamphlétaires et d'auxiliaires
politiques. A la fin de cette analyse, nous étions d'ailleurs arrives a
définir un certain nombre de theses, qui se retrouvaient, avec une
remarquable discipline et une non moins remarquable uniformite,
sous la plume des divers auteurs, dont nous avions été en état
d'examiner les travaux. Il me sera permis d'en rappeler ici l'essentiel:

1. Pour l'histoire ancienne, la théorie de l'extermination absolue
des Daces par les legions de Trajan et de l'évacuation totale de la
province romaine de Dacie, dans la deuxieme moitie du IIIe siècle
de notre ere ...

2. Pour le Moyen-Age ... la these de l'immigration massive et
surtout tardive des Vlaques de la peninsule des Balkans ...

3. Pour les temps modernes..., l'immigration massive de l'éle-
ment roumain en Transylvanie aux XVIIe et XVIIIe siècles,
et l'idée daco-roumaine, d'origine magyare, qualifiee d'imprevoyante
u fantaisie de l'humanisme hongrois *1).

Il est inutile de rappeler les positions qui concernent des évene-
ments plus Tecents ; pour des raisons imperieuses, que nous sommes
d'ailleurs tout a fait a même de comprendre, elles ne se retrouvent
pas dans la nouvelle suite des etudes, consacrées par les historiens
hongrois a l'histoire de notre peuple.

En effet, notre chronique, qui s'arretait a la date du 15 novem-
bre 1943, n'avait pu tenir compte que des ouvrages publiés a l'epoque
qui precedait la guerre, ou pendant les premieres annees de celle-ci.
Ils devaient assurement se ressentir de Patmosphere trouble de
cette période, de l'exaspération du sentiment national, propre
l'état de guerre, et de la mentalité belliqueuse qui forcement en
résultait. Les grands changements survenus depuis, dans tout le
Centre et l'Est de l'Europe, l'avenement d'une fraternité demo-
cratique des peuples, a laquelle se ralliait, des la fin des hostilités,
l'intellectualité magyare, devaient certainement avoir modifie toutes
ces données.

Ii etait d'autant plus interessant de pouvoir suivre cette evolu-
tion dans le domaine des etudes hongroises consacrées a l'his-
toire des nations voisines, et plus partieulierement a celle des Rou-

1) Cf. dans cette Revue, XX, 1943, p. 160 et suiv.
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mains. Et c'est pourquoi nous avons accueilli avec la plus grande
satisfaction les exemplaires des nouveaux numéros de la Revue
d'histoire compares qui nous sont parvenus, ainsi que deux forts
volumes de la Bibliotheque éditee par la revue de Budapest, en
regrettant de n'avoir pu, jusqu'ici, nous procurer la serie complete.

Mais avant de rendre compte du contenu de ces ouvrages, oft
l'histoire roumaine se trouve en bonne place, il convient de rendre
hommage a l'effort des éditeurs, qui a surmonté des difficultés
de tout ordre, en assurant a ces etudes une presentation typogra-
phique vraiment impeccable.. II est difficile de se représenter comment,
parmi les ruines de leur capitale qui fut _assiégée et dévastée, et mal-
gre les miseres présentes de l'inflation, nos voisins hongrois ont
trouvé la possibilité d'imprimer ces ouvrages, dans des conditions
qui ne sont en aucune maniere inférieures a celles de l'avant-guerre.
II y a là le témoignage d'une volonté de se maintenir sur le plan
de la recherche historique, malgré les désastres et les privations
de tout ordre qui accablent actuellement leur patrie, qui force
l'admiration, meme lorsqu'il nous faut faire, comme on le verra
par la suite, des reserves sur le sens et l'orientation de cette acti-
vite scientifique. Les deux volumes de la Revue d'histoire compares
(1943, 3-4, et 1944), non moins que le livre de M. S. Székfii, Etat et
.Aration1) et l'Histoire de la Transylvanie de M. L. Makkai 2), sont
irreprochables au point de vue du papier, de l'impression, de l'illus-
tration abondante et des cartes en couleurs, qui n'en donnent que
plus de relief a l'opinion de leurs auteurs. Il serait injuste de ne pas
reconnaitre tout ce que cela représente comme organisation, comme
travail et sans doute aussi comme sacrifices pécuniaires.

Mais l'esprit de ces publications intéresse encore bien davantage
que leur aspect materiel, lequel a d'ailleurs été de tout temps trés
soigné en Hongrie. Aussi n'est-ce pas sans une emotion réelle qu e
nous avons pris connaissance de phrases comme celles-ci, qui nous
semblaient reveler un tour d'esprit nouveau et des intentions toutes
différentes de celles de l'epoque précedente: # Ces etudes ont une
idee commune: les peuples danubiens ne connaitront un sort pros-
pere que dans le cas on ils renonceront a toute visée d'impérialisme

9 Les Presses universitaires de France (Budapest), 1945, 8°, 355 p.
9 Les Presses universitaires de France (Budapest), 1946, 80, 382 p.
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et d'egal a égal ils se réconcilieront. La paix n'est [pas] durable
lorsque un peuple opprime l'autre *1).

Comment ne pas apprécier a sa juste valeur cette conclusion
de la preface de l'Histoire de la Transylvanie, de M. L. Makai?

Ii existe un problème de Transylvanie, et ce probleme existera
toujours tant que Hongrois et Roumains vivront ate a ate sur les
rives du Danube. L'histoire, quelle que soit la conception politique
qui y prédomine, ne saurait a elle seule résoudre judicieusement
ce probleme. Le vrai fruit de l'histoire est de conduire a la compre-
hension objective 2) Ou encore celle du compte-renclu consacré
par M. D. Kosiry a mes Origines et formation de l'unité roumaine
ouvrage au sujet duquel ii veut bien reconnaitre qu'il n'est pas
purement un pamphlet politique #, et auquel ii reproche de ne pas
examiner les questions d'un point de vue general, plus élevé...
Ce qu'il faut, ajoute l'auteur d'une Histoire de Hongrie, que nous
ne connaissons encore que dans sa traduction espagnole 4), c'est
trouver quelque chose de neuf ; presenter l'histoire de revo-
lution nationale roumaine d'une maniere comparative, en la faisant
entrer dans les cadres d'une region historique. En examinant le
probleme sous cet angle, on considerera les Roumains comme un
peuple danubien de meme que les Hongrois... Mais il est inutile
de dire que la chose n'est pas des plus faciles. Susqu'ici aucun des
peuples intéressés, les Hongrois y compris, n'a senti l'absolue néces-
site de ce changetnent > 4). Voila qui est de nature a nous encourager
et a laisser entrevoir un autre horizon, ouvert a des perspectives
meilleures, sinon a tous les espoirs.

C'est done avec une legitime euriosité, qu'apres avoir dilment
enregistre ces theories, novatrices autant que généreuses, nous
avons entrepris d'en rechercher l'application dans les ouvrages sus-
mentionnés, visiblement places sous le signe non équivoque des
temps nouveaux. Ce sont les résultats de cette breve investigation
que je me propose de réunir et d'exposer ici, comme une suite natu-
relle de mon etude antérieure.

4 *

1) I. Székfii, Etat et Nation, p. 8.
2) L. Makkai, Hist. de Transylvania p. 19.
3) Domingo de KosAry, Historia de Hungria, I, Madrid, 1944.
4) Revue d'histoire comparie, XXII, 1944, p. 196,
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Avant de reprendre l'étude des faits et des institutions de l'his-
toire roumaine, selon cette maniere nouvelle, il était logique de
faire le point des connaissances acquises et de jeter un coup d'ceil
sur les travaux des historiens roumains. C'est ce qu'a tenté tout
recemment M. Makkai, dans son essai sur L'historiographie roumaine
dans les dernieres dizaines d' années1). Il commence par constater
que « les sources sont interprétees avec le plus de competence par
les historiens qui appartiennent au pays ou on les trouve »; or M.
P. P. Panaitescu, pour lequel l'auteur professe une dilection toute
particuliere, ayant declare au Congres de Zurich de 1938 2), que
certaines questions de l'histoire roumaine ne pouvaient etre tran-
chées qu'en tenant compte de documents encore inconnus, des
archives étrangeres, il ressort que les historiens des pays respectifs

hongrois, polonais, russes, yougoslaves ou tures sont forcement
plus compétents que leurs confreres roumains, pour s'occuper des
problémes de leur histoire. Ce syllogisme ne nous semble pas cepen-
dant d'une portée generale et indiscutable. A quoi bon, clans ce cas,
entreprendre des recherches dans les archives italiennes ou espa-
gnoles, puisque de toute evidence et a priori les historiens ita-
liens ou espagnols seraient mieux renseignés sur tout ce qui se
trouve clans les documents conserves dans leurs pays, meme relatifs
h d'autres regions, que ne pourraient l'etre les chercheurs d'une autre
nationalite? Et pourtant l'experience prouve que de telles investi-
gations ne sont pas sans fruit, et que la connaissance plus precise
de l'histoire de Byzance ou de l'Orient latin ou musulman, a permis
d'interpréter ces sources avec plus de « competence », que n'en pou-
vaient offrir les seules données de l'histoire locale. Mais il y a tout
lieu d'approuver M. Makkai, lorsqu'il recommande a l'historiographie
roumaine de prenclre « une part active a la vie scientifique des nations
ci-dessus mentionnées, en approfondissant ses rapports scientifiques
avec celles-ci et en participant a une elaboration des questions
communes, fondée sur une méthode et des points de vue identiques »3).

1) Revue d'hist. compares, XXI, 3-4, 1943, p. 469 et suiv.
2) En réalité, M. P. P. Panaitescu a fait parvenir a ce congrès le résumé

de sa communication, L'état des etudes et des publications de sources en Rou-
manic, mais ne l'a pas prononcée, comme a l'air de le croire M. Makkai, pour
la raison qu'il n'y a.pas pris part....Cf. Actes du Congres, p. 310.

3) Ouvr. cite, p. 470.
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C'est la d'ailleurs que reside toute la difficulté, et l'étude du jeune et
brillant historien hongrois prouve une fois de plus que cette o iden-
tité de points de vue » est chose hien rare et qu'elle demande en tout
cas a être mieux définie.

En effet, le jugement porte par M. Makkai sur les ceuvres des
historiens roumains, antérieurs a la generation actuelle, appelle une
revision serieuse. Sans doute y a-t-il bien des choses a retoucher a
l'o Histoire des Roumains » d'Alexandre Xenopol, qui n'avait pu
connaitre et utiliser qu'une partie des documents et des textes, les
quels ont eté découverts et édites depuis. Mais taxer simplement

d'enthousiasme romantique ses vues sur le Moyen Age roumain,
auxquelles certains travaux recents se sont vus parfois obliges de
revenir 1), et passer sous silence son livre sur l'« énigme historique *,
qui représente l'étude de cette période 2), ne nous semble guere
un bon exemple de cette o elaboration des questions communes
préconisee par M. Makkai.

y a encore bien plus a redire a l'analyse qu'il a tenté de donner
de l'immense muvre historique de Nicolas Iorga. Pour lui, tout
dans cette creation multiple, qui a touché a toutes les époques et a
presque tous les sujets de l'histoire universelle, se réduit a des
ambitions nationales: (( La glorification romantique de l'unité popu-
Mire maintenue grace au paysan roumain pendant quinze siecles,
malgre toutes les separations et vicissitudes politiques, dée
directrice qui se retrouve dans toutes ses ceuvres littéraires et scien-
tifiques 8).

Réduire a ces quelques lignes la synthèse de tant d'ouvrages
divers, dont les titres seuls, comme le reconnait d'ailleurs M. Makkai,
emplissent plus d'un volume, revient a représenter un visage et son
expression complexe, par quelques traits sommaires et volontaire-
ment déformés. Ce procédé n'est plus du clessin, mais bien de la
caricature ; passe encore de l'employer pour des fins polemiques ou
simplement humoristiques, mais ii n'est guere compatible avec un
jugement d'ensemble, qui pretend donner a d'autres des legons

1) V., par ex., G. I. Br5tianu, Tradifia istoricd despre intemeierea Statelor
roindneeti, Bucarest, 1945, p. 219 et suiv.

2) Le titre de cet ouvrage, paru en 1885, parait avoir inspire celui du cha-
pitre de M. F. Lot sur l'enigme et le miracle du peuple roumain.

8) L. Makkai, ibid., p. 474.
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d'objectivité. Iorga n'a pas seulement accentue a tout propos le
caractere de genéralite des etudes historiques, en relevant maintes
fois que l'histoire d'une nation ne présente d'intérêt que dans ses
rapports avec celle des autres peuples, et en taut que l'un des ele-
ments de ces e permanences #, clout il cherchait a définir les traits
principaux ; il était arrive vers la fin de sa vie, a cette « conception
d'unité absolue de la vie humaine, dans les limites de l'espace et
du temps *, qu'il qualifiait du terme nouveau d'« historiologie *, et
qui est bien autre chose qu'une exaltation « romantique s des (( ambi-
tions nationales #. On pourrait appuyer cette maniere d'envisager
l'ceuvre de Iorga sur des citations nombreuses, et sans doute plus
authentiques que la simple affirmation que lui prete M. Makkai:
« l'histoire est un genre littéraire 1) Y), dont iL omet d'ailleurs crindi-
quer la source. Ou bien se serait-il trompé au point de ne pas recon-
naitre la difference, que Iorga a toujours faite entre la conception
antique de l'histoire, qui pouvait en effet se definir ainsi, et le carac-
tere scientifique qu'elle a acquis a l'époque moderne et contempo-
raine, contraste qu'il a eu l'occasion de souligner a son tour, apres
tent d'autres ? 2). Cette confusion parait inexplicable, lorsque l'on
sait combien l'historien hongrois possede toutes les nuances de la
langue roumaine. Iorga a toujours professé que l'histoire n'est pas
necessairement un genre ennuyeux, et que ses données, cLament
etablies par la recherche scietifique, ne perdent rien a etre presen-
tees sous une forme attrayante, qui évoque la vie du passe, autant
qu'il est possible de le faire. On reconnaitra cependant que cette
preoccupation, taxée volontiers de frivole par ceux qui n'en éprouvent
pas le besoin, ne suffit pas a classer un ouvrage dans la catégorie
du roman historique.

D'ailleurs la confusion des termes joue bien d'autres tours a M.
Makkai ; c'est ainsi qu'il resume le% idees de Iorga sur les debuts
du Moyen Age roumain, en lui faisant affirmer qu' « apres la chute de
l'Empire romain, cette population autochtone latinisée, qui, avec
fierte s'appelait deja « Roumains Y), essaya de continuer sa vie dans

1) Ouvr. cite, p. 476.
1) N. Iorga, Generalitilli cu privire la etudiile ietorice, 3e ed., p. 10: o Ce n'est

pas ainsi qua l'on croyait it d'autres époques. Pour l'homine antique, l'histoire
êtait un genre littéraire ...r.
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des organisations locales autonomes appelées petites « Roumanies *1).
Quand on Bait que l'historien roumain a formulé l'hypothese des
Romaniae, conservant leur caractere roman sous la domination des
rois barbares, qu'il considere que ces autonomies locales ont persisté
non seulement dans la region danubienne, mais dans d'autres parties
du territoire occupé jadis par l'Empire et qu'une formation de ce
genre aurait méme donne lieu a l'essor de Venise 2), on est d'autant
plus surpris de constater qu'un compatriote et confrere de M. L.
Tames n'arrive pas a distinguer les Roumains des Romans ou des
Romains.

De même, serait-ce dans les écrits de Denis l'Areopagyte, cite
par M. Juhász dans une etude dont la lecture doit etre savoureuse,
que Iorga aurait puise sa conviction toujours scion M. Makkai
que <de jacobinisme interna-tional de la Revolution française n'eut
aucun effet sur les Roumains * et que o Cbez eux le renouveau natio-
nal du XIXe siecle ne provient point d'une influence etrangere *,
étant « le resultat de la force contenue dans l'idée nationale rou-
maine ? * 3). Au lieu de quelque phrase extraite d'une conference
a la radio, pourquoi l'auteur de cette chronique retrospective n'a-t-il
pas pris la peine de relire Iddes et formes litteraires franfaises dans le
Sud-Est de l'Europe4), ou encore La Revolution franfaise et le Sud-
Est de l'Europe 5), sans compter Le developpement des idées sociales
et politiques de la Revolution franfaise en Roumanie entre 1830 et
l' Union des Principautés 6), qui prouvent abondamment le contraire ?

Sans doute, certaines des publications de Iorga ont eu un carac-
tere occasionnel, determine par quelque événement contemporain
ou même par la simple necessite d'une commemoration. Il n'est
pas le seul du reste a avoir entrepris un travail sous l'empire de ces
considerations ; la pensée abstraite de Fustel de Coulanges n'etait
pas son fait, pas plus qu'elle ne l'est de la plupart des historiens,
sans en excepter ceux de la nouvelle ecole de Budapest. Mais les
idées qu'il développait dans ces ecrits n'étaient pas le produit du

3) Ottyr. eue, p. 478.
9 Cf. N. Iorga, Relations entre l'Orient et l'Oecident au Moyen Age, p. 79.
3) L. Makkai, ibid.
I) Paris, '1924.
5) Revue hist. du Sud-Est europeen, X, 1933, p. 342 et suiv.
5) Butarest, 1935.
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hasard ou de l'occasion: peut-on vraiment soutenir que c'est « pour
plaire a son auditoire d'Athenes * de 1987, qu'« ii renonga a l'atti-
tude traditionnellement antigrecque de l'historiographie roumaine »1),
alors qu'il avait entrepris de réhabiliter des 1898 2), certains aspects
injustement decries du regime des princes phanariotes, en Moldavie
et en Valachie ?

Ces quelques exemples et l'on pourrait en ajouter d'autres
encore 3) suffisent a donner une idee de la somme de compre-
hension et d'impartialité, que representent les huit pages consacrées
par M. Makkai a Nicolas Iorga. o Nous ne pouvons nous empecher,
croit-il devoir ajouter a la fin de ce portrait, de constater une cer-
taine bonne foi dans son activité fievreuse Que ne pouvons-nous
en dire autant de celle deployee a son sujet par des auteurs, trop
enclins a suivre l'exemple du pamphlet historique, paru a la veille
de la guerre sous la signature de M. Alexandre Domanovszky !...

Si l'attitude a regard de rceuvre de Iorga est visible ment em-
preinte d'un parti-pris, dont ce n'est ni la premiere, ni sans doute
la dernière manifestation, les autres historiens de sa generation
sont simplement mentionnés en quelques phrases sommaires. Quelle
que soit la valeur de leurs travaux, « ils ne purent point changer
la conception historique traditionnelle, car ils n'écrivirent pas d'ceu-
vres synthetiques *4). C'est passer bien rapidement sur l'activité
de Jean Bogdan, Onciul et Constantin Giurescu, dont il faut con-
sidérer non seulement les écrits, mais aussi l'influence indé-
niable qu'ils o t exercée sur plusieurs generations d'étudiants, par
leur enseignement et leur methode sérieuse et critique de travail.
On s'etonne de ne pas voir mentionner le nom d'Alexandre Philip-
pide, qui, hien que philologue, a fourni par son volumineux ou-
vrage sur Origine des Roumains * une matière abondante a la
recherche historique, d'autant plus qu'elle concerne justement l'é-
poque et les controverses qui intéressent davantage M. Makkai.

Mais rinteret de celui-ci va de toute evidence a la nouvelle
generation des historiens roumains, a cette « nouvelle école » qui

1) Ibid., p. 475.
2) Cultura romtind sub Fanariog.
1) V. le compte rendu de M. Berza, A paraitre dans la Revista Istoricd, dont

on trouvera les conclusions dans cette meme Revue, p. 365.
4) L. Makkai, ouvr. cite, p. 47.
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fut groupée quelque temps autour de la &vista Istorical Rom:incl.
Cependant, il ne fallait pas omettre de mentionner a cette occasion,
bien qu'il ne filt pas de leur Age,' celui qui représentait pour beau-
coup d'entre eux un veritable directeur d'études et meme de con-
sciences: le byzantiniste Démosthene Russo, dont les Etudes greco-
roumaines * ne sauraient etre passees sous silence 1). Son influence
se manifestait par l'emprise de l'esprit critique, qui caractérisait
ses editions de textes, et s'opposait aux larges envolees de la pensee
de Iorga. Comme l'a remarque recemment M. Berza 2), ce fut assu-
rément une circonstance bien regrettable pour le developpement
de l'historiographie roumaine, que de ne pas pouvoir concilier les
deux methodes, et réaliser une synthese de l'acribie scientifique
de l'un, et des generalisations fecondes de l'autre. Le facteur de
l'animosité personnelle, qui n'est jamais absent des relations hu-
maines, devait empêcher jusqu'a la fin des deux protagonistes la
fusion de la méthode et de l'esprit, qu'une autre generation de
chercheurs sera sans doute mieux placée pour realiser.

Toujours est-il qu'il faut considérer deux phases, nettement
définies, dans l'activite du groupe qui fit paraitre en 1931 une
nouvelle revue historique. La premiere, caractérisee par les termes
me/nes du programme et l'aspect general de cette publication,
tendait simplement a donner aux historiens roumains un instru-
ment de travail plus approprié aux nouvelles methodes de critique
et de recherche, et a marquer une preoccupation d'objectivité,
au-dessus des contingences politiques et sociales, qui devrait en
toute circonstance s'imposer aux etudes d'histoire. Certains des
signataires du programme de 1931 ne se sont pas écartes de cette
ligne moyenne, mais ont dil par la suite quitter la revue. D'autres
s'y sont maintenus, qui ont cru devoir adopter a l'égard de leurs
allies un ton de polemique acerbe et joindre par trop frequemment
l'épithete a l'argument. Il suffit pour s'en convaincre de parcourir
les premiers fascicules et de les comparer aux plus récents, parus
sous la direction exclusive, bien qu'alternee, de MM. C. C. Giurescu
et D. Bodin.

1) Studii greco-rorndne, Bucarest, 1937, 2 vol.
2) Metodd istoricd fi faith' erudige, Revista Istoricd, XXX, 1944, p. 104

et suiv.
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Mais ce ne sont pas ces elements du probleme qui ont retenu l'at-
tention de M. Makkai. La o nouvelle école * l'interesse en tant qu'elle
s'oppose aux vues de Iorga, ou ajoute ses critiques a celles dirigées
deja par d'autres, contre sa méthode de publier des documents
ou d'établir des conclusions, sur un nombre de faits qui peut pa-
raitre trop réduit. Elle le &pit, lorsque ses représentants o ne peu-
vent se liberer completement ... de quelques erreurs et préjugés
devenus deja traditionnels dans l'historiographie roumaine *. Leur
obstination a soutenir l'idee de la continuite daco-roumaine, sans
vouloir tenir compte de l'argumentation aussi convaincante qu'in-
génieuse de leurs collegues magyars, l'étomie et l'afflige a la fois.
Aussi même la nouvelle « Histoire des Roumains * de M. C. C.
Giurescu ne peut-elle etre lavée de la tare de ce péché originel:
* la théorie de l'ascendance dace * pese non moins lourdement sur
cet ouvrage que sur d'aut res. Apres avoir cite complaisamment
des passages de la critique adressée par l'auteur a un livre de Iorga
sur l'histoire des Roumains (lequel, entre parentheses, n'en repré-
sentait nullement « la synthese *, si l'on compare ce volume occa-
sionnel a la Geschichte des Rumanischen Volkes qui l'a precede, et
a l'Histoire des Roumains qui l'a suivi), M. Makkai se montre plus
severe pour la o nouvelle synthese * de M. C. C. Ciurescu. E re:
connait que cette ceuvre ne se rattache, ni par son style, ni par
sa méthode a celle de Iorga, mais que, si elle a l'avantage d'etre
f acilement lue et comprise, elle n'est point pour cela d'une lecture
attachante. II va jusqu'à constater que 4 sa presentation des faits
reste hien en arrière de la largeur de vue de Iorga * et qu'il oublie
o de mentionner des ceuvres dont il a profité au cours de ses travaux *1).

Par contre, les livres de M. P. P. Panaitescu beneficient d'une
faveur sans ombrage et c'est dans son ceuvre o que se manifestent
avec le plus de vigueur les tendances de la o nouvelle école *2). Son
histoire de Michel 1e Brave, si vivement critiquee par Iorga, o est
peut-etre la plus belle reussite de l'historiographie roumaine. Par
une analyse sobre des sources, Panaitescu libere son héros de ce
brouillard d'illusions que le nationalisme du siecle dernier a cree
autour de lui s. Ses vues réalistes s'opposent a la maniere de voir

9 Makkai, ouvr. cite, p. 485.
9 Ouvr. cite, p. 488.
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traditionnelle 4.et dans ce domaine l'historien roumain est pres
des idées genérales de l'historiographie hongroise ». Malgré tout, l'on
a le sentiment que sur ce point, l'enthousiasme de M. Makkai force
un peu la note: car si le nouvel historien roumain de Michel le Brave
ne lui attribue pas la volonte consciente de réaliser runion de tous
les Roumains, ce qui d'ailleurs n'est pas un trait absolument
nouveau, il n'en marque pas moins, dans les rapports du volvode
avec la diete de Transylvanie, rintérét qu'il manifestait pour la
situation des prétres et des paysans roumains de cette province.
« La solidarité entre les Roumains, écrit-il plus loin, n'était pas
chez Michel une pensée politique, mais quand nous le voyons im-
poser a la diete transylvaine des mesures en faveur des villages
roumains de Transylvanie, au detriment des Hongrois et des Saxons,
quand il fonde pour les Roumains de cette contrée et du Mara-
murq une hierarchie ecclesiastique et la soumet au contrale du
metropolite de Targovi§te, lorsqu'il cherche a introduire en Tran-
sylvanie des pretres et de bolars de Valachie, nous sommes en droit
de mentionner un sentiment, peut-être un instinct de solidarité
roumaine. Chez ses boiars egalement on voit poindre les premieres
lueurs de ce même sentiment: lorsqu'ils veulent s'établir en Tran-
sylvanie, ils savent que c'est une terre roumaine »1). Cette maniere de
voir se rapproche-t-elle a ce point de celle des historiens hongrois? Il
nous sera permis d'elever quelques doutes a ce sujet, et l'Histoire de
la Transylpanie de M. Makkai achèvera de nous edifier a cet egard.

Au fond, il semble que les historiens roumains regoivent reloge
ou encourent la censure de leur confrere de Budapest, selon qu'ils
s'occupent ou non de certains problemes litigieux de leur histoire,
auxquels leurs voisins sont particulierement sensibles. C'est ainsi
que son appreciation des ouvrages du regretté Jean C. Filitti ne
souleve assurement aucune objection et rend un juste hommage
a son attitude « pondérée et sincere », a regard des problemes so-
ciaux qu'il se plaisait a etudier 2). Mais c'est surtout grace au fait
que les travaux de Fillitti ne touchaient pas a la « zone interdite »,
oa seuls les arguments de l'école magyare sont valables.

Par contre, l'activité des historiens roumains de Transylvanie
est condamnée avec la rigueur que l'on devine. Bs ne cherchent

i) P. P. Panaitescu, Mihai Viteazul, pp. 167, 218.
2) Makkai, ibid., pp. 496-97.
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qu'à justifier l'irrédentisme roumain et a le justifier par une
description détaillée de l'oppression hongroise. 4 Cette conception
historique, fixée a priori, peuplait le passé d'une foule de heros
de la liberté et ne voyait dans les événements qu'une lutte mythique
entre les principes du bien et du mal 5 1). Vieux cliche, soit dit
en passant, et dont il n'est que trop facile de retourner le negatif :
de combien d'ouvrages historiques, parus en Hongrie, ne pour-
rait-on dire la méme chose et avec plus de fondement ! # L'elan
romantique 5, que M. Makkai reproche aux ouvrages des historiens
roumains de Cluj ou de Sibiu, ne définit-il pas beaucoup mieux
celui qui porte ses propres collegues et lui-même a reconstruire,
en toute circonstance, l'unité indestructible d'une Hongrie mill&
naire, peuplee a ses debuts par une compacte majorité d'éléments
de pure origine magyare sur l'ensemble de son territoire, et vic-
time, par la suite, de vicissitudes historiques qui l'ont atteinte ex-
clusivement, en iavorisant par contre la croissance et les progrés
des nationalités voisines et hostiles?

Une autre fait qu'il nous faut relever est l'étrange ignorance
que M. Makkai professe dans cette chronique a l'égard des histo-
riens roumains transylvains de sa propre generation. Il n'y est
question en effet que des travaux de MM. Lupe§ et Dragomir,
ou encore de certains ouvrages de MM. Metq, Motogna et Zenovie
Paclipnu. M. Makkai sera sans doute heureux d'apprendre a ce
propos, s'il ne le sait deja, que le talent # sobre et objectif * de M.
Alexandre Lapedatu n'a pas cessé de s'exercer sur des problèmes
d'histoire, comme il a l'air de le supposer : ses etudes récentes,
nourries de faits et de documents nouveaux, sur la politique rou-
maine a l'epoque du prince Couza, en sont une preuve suf-
fisante.

Mais l'on est surpris de constater qu'aucune allusion n'est faite
aux ouvrages de M. Moga, ou d'autres jeunes historiens transyl-
vains, parus au cours des dernières années (MM. Decei, Et. Pascu,
Prodan, M. P. Dan pour ne mentionner que ceux-ci), ce qui
aurait sans doute rendu moins trancha te l'affirmation que nous
croyons devoir reproduire ci-dessous : # Nous ne connaissons pas
encore de monographie historique roumaine relative A la vie me-

9 Ibid., p. 491.
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diévale des ROurnains de Transylvanie, dont l'auteur ait fait des
recherches personnelles dans les archives *.

De méme, s'il n'etait que juste de relever la pensée originale
de feu Et. Zeletin dans le domaine de Phistoire économique et so-
ciale, quelles que soient les objections qu'elle souleve sur certains
points il efit été equitable de ne pas omettre l'effort soutenu
fourni par M. V. Slavescu, pour faire mieux connaitre rceuvre et
les idées des economistes roumains du siecle dernier.

Mais ce sont la assurément des lacunes, qui peuvent être corn-
blées facilement dans une suite de cette revue critique, dont nous
avons reproduit les passages essentiels. Ce dont l'on voudrait s'as-
surer, c'est que les jugements portes sur les ouvrages des historiens
roumains soient moins sujets a des preoccupations d'un ordre aussi
subjectif : qu'ils soient même moins couverts d'eloges, lorsqu'ils s'ab-
stiennent de toucher aux points delicats .des controverses roumano-
hongroises (au point d'offusquer la modestie de l'auteur de ces
lignes), et aussi, par un juste équilibre, moins réprouvés lorsqu'il
leur prend la coupable fantaisie Ie mordre au fruit defendu.

En tout cas, Particle de M. Makkai ne nous paralt pas encore
entièrement degage de l'influence de ces funestes polemiques entre
les peuples de la region danubienne, dont il parait souhaiter la
disparition. Faut-il, de notre côté, lui apporter une deception nou-
velle? Mais, sans doute, doit-il deja se douter que contrairement

ses previsions, la mort tragique de Iorga n'a pas terminé une
époque de l'historiographie roumaine ; assurément, personne ne sau-
rait avois le prétention de continuer cette ceuvre gigantesque, due

une personnalité véritablement exceptionnelle, comme ii n'en pa-
rat fois dans un siècle. Mais son esprit demeure, ne serait-
ce que dans la tendance qu'il a imprimee aux historiens de son
pays, de rechercher pour les problemes qui les interessent, le cadre
plus large des grandes questions d'histoire generale, et de savoir
reconstruire la réalité vivante du passe, toujours si complexe, en
s'élevant au-dessus de la matière fragmentaire et bien souvent
aride des documents et des textes. Car il ne faut pas plus confondre
cette maniere d'envisager et de reconstituer l'histoire avec celle
de repoque romantique, qu'il ne convient d'assimiler l'érudition
au pédantisme.

qu'une
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Aussi bien retude de M. Makkai, parue dans la Revue d'histoire
coniparée de 1943, pouvait-elle representer un point de vue déjà
depassé, antérieur a celui qui marquait, pour ses confreres et lui-
même, le chemin de Damas d'une époque nouvelle. En raison de
quoi, nous avons cru en retrouver plus facilement l'influence dans
les ouvrages plus récents, qui venaient de nous parvenir de Bu-
dapest.

Parmi ces derniers, l'élegant volume a la couverture rouge, dir
a M. Jules Szekfii: Etat et Nation, devait forcément retenir toute
notre attention. II est vrai que les etudes réunies sous ce titre par
reminent historien hongrois, contemporain de Iorga, n'ont pas éte
ecrites maintenant ; il en est de plus anciennes, il en est aussi qui
ont déjà été publiées en hongrois en 1942, et d'autres, jusqu'ici
inédites, qui étaient cependant rédigees en 1943.

# Dans sa forme actuelle, ajoute l'auteur dans une breve pre-
face, le recueil d'études a été mis sous presse deja au printemps de
ran passé [1944]. Mais lors de l'invasion de la Hongrie par les Alle-
mands, le 19 mars 1944, l'auteur meme dut chercher un refuge
et ce fut impossible de penser [a ce] que la censure permit réclition
de ce volume *1).

Loin de nous la pensée de vouloir douter des tribulations impo-
sees a M. Szekfii, actuellement ministre de Hongrie a Moscou,
par les drarnatiques evénements du printemps de 1944. Il faut
avouer cependant que la formule de # rinvasion de la Hongrie
par les Allemands » a cette époque, &en est pas moins legerement
deconcertante, et nous oblige a nous demander si ce fut là vrai-
ment le premier contact de nos voisins avec le redoutable enva-
hisseur germanique. Car il nous sem.ble bien nous rappeler que
deux arbitrages successifs furent prononces a Vienne, en 1939 et
1940, par les dictateurs de l'Axe en faveur de la Hongrie et que
Parolee hongroise prit part effectivement aux campagnes dirigées
par ces memes Allemands contre la Yougoslavie et l'U.R.S.S., en
1941 et 1942. Reconnaissons toutefois que rinstauration d'un re-
gime aux ordres directs de Berlin comme ce fut le cas en 1944
put entrainer certaines modifications et empecher par la le livre
de M. Szekfti de paraitre. Dans sa forme actuelle, il doit done re-

1) Ouvr. cit4, p. 8.
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presenter l'état de la recherche historique dans son pays, degageo
de toute influence hitlerienne et integrée dans un ordre nouveau,
contraire, ainsi qu'il l'affirme lui-meme, a toute idée d'imperia-
lisme ou meme d'hegémonie. Cette tendance n'en est que plus
évidente, si l'on considere la matière de ce recueil, paru en fran-
cais, et que l'on en compare les differentes parties a celles du meme
volume publié en hongrois en 1942 (Allam es Nemzet). L'on s'aper-
cevra aisément que seul 4 l'essai d'une histoire des nationalités en
Hongrie * a passe .du premier recueil dans le second: par contre,
les etudes sur « l'Etat de Saint Etienne*, « le peuple hongrois et
ses nationalités au Moyen Age*, « l'idée de la Sainte Couronne *1)
ne figurent plus dans la nouvelle edition, qui offre en echange
au lecteur, outre l'essai mentionne ci-dessus, un autre sur « le hon-
grois, langue d'Etat * et une longue analyse de « l'historiographie
des Saxons de Transylvanie *. Ce n'est done plus d'une ada ptation
qu'il s'agit, mais d'une veritable metamorphose, tout au moins
en ce qui concerne la matière du volume. Pour ce qui est de l'es-
prit, l'on en jugera d'apres les passages que nous aurons a signaler
plus loin; bien entendu, nous avons l'intention de nous occuper
principalement de ceux qui concernent l'histoire des Roumains de
Transylvanie et de Hongrie.

Mais il est assez difficile de les isoler de l'ensemble, car les deux
premieres etudes ont trait a des sujets géneraux qui y touchent
presque constamment, de pres ou de loin. En effet, le « hongrois,
langue d'Etat * retrace au fond le developpement et l'évolution
du sentiment national magyare, éveillé par la reaction déterminee
par les réformes de Joseph II et sa tendance a uniformiser le re-
gime administratif de ses Etats, en subs tituant l'allemand au latin,
langue neutre, du fait même qu'elle était morte. Cette tendance
qui, ainsi que le remarque d'ailleurs M. Szekfa, n'était pas due
a une politique consciente de germanisation, mais pluteit aux pra-
tiques bureaucratiques et arbitraires du despotisme éclaire, devait
provoquer une resistance des Ordres hongrois, menaces dans leur
position traditionnelle, et amener un revirement des esprits les
plus éclairés de la noblesse, en faveur de la langue magyare, trop

1) Cf. la bibliographic annexée a la Rev. d'Hist. Comparie, XXI, 1943, p.
48, no. 504.
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longtemps negligee. Une renaissance littéraire hongroise allait en
résulter, qui marqua de son empreinte la premiere rnoitie du XIXe
siecle.

Mais, en même temps, s'éveillait le particularisme linguistique
des nationalités, qui allait rendre plus difficile le probleme de leurs
relations culturelles et politiques avec l'Etat, dont la tendance vers
l'unité magyare devait s'accentuer au cours du siècle. Toute cette
étude de M. Székfii, parue en hongrois ii y a déjà un certain nombre
d'années, ne nous apprend rien de très nouveau, surtout lorsque
Von connnit le travail sérieux et objectif de M. Spohr sur « les fon-
dements spirituels du nationalisme en Hongrie edite par l'In-
stitut hongrois de l'Université de Berlin 1). Les grands traits de
cette evolution s'y retrouvent, avec une documentation plus corn-
plète et plus abondante. Notons cependant, a l'egard des Roumains,
le même prejugé qui ne tient compte que de l'aspect transylvain
de leur histoire, sans rechercher ailleurs les manifestations d'un
éveil de leur nationalité: « L'origine occiclentale et latine de ce
phénomène nationaliste est attestee par le fait que l'évolution rou-
maine ne commence et ne devient consciente qu'au moment oa
l'Eglise raumaine uniate se forme en Transylvanie 2). Sans vou-
loir contester le role de cette Eglise et son influence sur le mouve-
ment des esprits, qui est sensible dans Vceuvre de la triade >> tran-
sylvaine au XVIIIe siècle, ii n'en est pas moins certain que les
ecrits anterieurs des chroniqueurs moldaves, qui developpent les
lames idées de la descendance daco-roumaine et de l'unité du
peuple roumain sur l'un et l'autre versant des Carpathes, n'ont
aucun rapport avec les Transylvains passes plus tard A l'obedience
de Rome. Leurs idées ont egalement une origine o occidentale et
latine o, mais elles s'éclairent par leur contact avec l'humanisme
polonais du XVIIe siècle, dont ils frequentaient assidilment les
écoles, et -par IA avec les grands courants de la Renaissance euro-
peenne. Omettre entièrement cette autre face du probleme, ne nous
semble pas la meilleure méthode pour le resoudre.

En general, comme ii s'agit d'« Etat * et de o nation », il nous
faut marquer une fois de plus l'impossibilité pour un savant magyare,

1) Die geistigen Grundlagen des Nationalismus in Ungarn, Ungar. Bibliothek
hg. von T. von Farklis, 23, Berlin-Leipzig, 1936, inspire par Szekfii.

2) I. Szeklii, That et Nation, p. 37.
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aussi éclaire que M. Szekfii, d'admettre que l'éveil des natio-
nalités ne pouvait s'arrêter aux limites de l'Etat hongrois, lorsque
des populations de même langue et de meme origine se trouvaient
établies au dela de cette frontière et qu'elles y constituaient a leur
tour des Etats indépendants. Comme il est non moins difficile qu'il
puisse comprendre la méfiance de ces nationalites, une fois éveillées,

l'egard des dirigeants de Budapest, meme lorsque ceux-ci adoptent
dans cette question les vues les plus.larges et les plus généreuses ;
car, par un concours bien malheureux de circonstances, ces projets
d'autonomie, inspires par la plus grande bienveillance pour les par-
ticularismes linguistiques, et même nationaux, dans le cadre de
rEtat hongrois, paraissent presque toujours au moment d'une crise
grave, qui menace l'existence meme de l'Etat et de la nation. Il
en fut ainsi de la loi presentee au parlement de Szeged par Barthe-
lemy Szemere en juillet 1849, dans l'intention de mettre fin a la
lutte que les Hongrois, insurges contre les Habsbourg, devaient
également soutenir contre les Croates de Jellachich ou les Roumains
d'Avram Iancu. <<En Europe carpathique et orientale, écrit a ce
sujet M. Szekffi, c'était la premiere loi détaillee sur les nationalites
qui, faite dans l'intention de proteger les minorites, établissait une
entiere egalite de droit dans le domaine de la langue. Il est possible
que, si cette loi avait eté établie au cours du printemps de 1848,
parmi les lois d'avril qui apporterent la grande transformation, la
lutte fratricide aurait éte évitée s 1). Helas, c'est là justement qu'in-
tervient une sorte de fatalite: cette loi unique par ses principes
de generosité, ne devait voir le jour que trois semaines avant le
désastre final de la revolution hongroise, que pressaient kà les
forces supérieures des armees de Nicolas Ier. Il en devait etre de
meme du projet de Kossuth, ceuvre d'un exile a la recherche d'ap-
puis extérieurs pour le soutien de sa cause ; et lorsque la diète tran-
sylvaine, réunie a Sibiu en 1863, adopta en l'absence des deputes
hongrois, le même principe que celui de la loi de Szeged sur les
nationalites 2), il fallut que Ausgleich #, le compromis dualiste
austro-hongrois de 1867 en vint annuler tous les effets. Faut-il
s'etonner apres cela que la loi Eötvos, malgre la largeur incontes-

9 Ouvr. cite, p. 57.
2) Ibid., p. 59.
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table de ses vues, n'ait pas eu plus de succes en 1868, et en accuser
uniquement le mauvais vouloir de ces mémes nationalites? Ou
encore que les propositions d'une large autonomie, formulées en
1918 par Oscar Jaszi, n'aient pas trouvé dans les milieux roumains
de Transylvanie un accueil plus favorable, parce qu'une fois de plus,
elles se trouvaient portées a leur connaissance au moment oft la
monarchic austro-hongroise s'écroulait sans espoir de relevement?
Si cette loi avait éte discutee une armee auparavant, il est possible
que ses effets aient eté differents, mais il y a toujours eu ce fâcheux

decalage chronologique, qui rappelle le dicton malveillant, selon
lequel la monarchie autrichienne etait toujours en retard, d'une
armee, d'une armee ou d'une idée. Et c'est aussi sans doute pourquoi
Ernest Renan eilt été bien étonné de voir invoquer les principes
qu'il exposait dans sa conference fameuse: Qu'est-ce qu,'une, nation?,
par les dirigeants de la politique hongroise de la fin du dernier siècle1).
Car si jamais pouvoir n'a pas songe a « consulter les populations »,
ce fut bien le cas en Hongrie, dans la période du regime dualiste,
de 1867 a 1918, sauf peut-etre a l'heure fatale et tardive du demem-
brement. Ceci ne nous empêche pas assurément d'être d'accord avec
M. Szekfa, lorsqu'il conclut que « c'est l'esprit et l'humanite qui
doivent passer au premier plan » et que « la nation doit surmonter
les instincts violents de l'Etat ». Nous ne sommes pas moins d'ac-
cord avec lui pour constater que o s'il s'agit de plusieurs nations,
elks doivent disposer elles-mêmes de l'Etat qui leur convient et
écarter toute influence de tel ou tel Etat etranger » 2). Et c'est bien
ce que les Roumains de Transylvanie et d'ailleurs ont fait, lorsqu'ils
ont eu le moyen de faire entendre librement leur volonté...

*
* *

Nous devons passer maintenant a la seconde partie du recueil,
dont le sujet concerne plus directement encore l'histoire des Rou-
mains. II s'agit en effet d'un apergu d'ensemble sur l'existence des
nationalites en Hongrie au cours d'un millenaire.

L'auteur marque des le debut le sens qu'il entend donner a cet
essai, en procédant par la methode de l'affirmation categorique. S'il

1) Ouvr. cith, p. 72-73.
1) Ibid., p. 103.
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y a, en Hongrie, une question des nationalités, qui toutes ensemble
« étaient presque aussi nombreuses que la nation dominante »,
l'epoque moderne et contemporaine, tel n'était pas le cas au Moyen
Age: ( a l'epoque arpadienne (XIeXIIe siecles), le nombre des
non-Hongois habitant le pays n'atteignait qu'un pourcentage négli-
geable. Wine a la fin du Moyen Age, lorsque ce nombre atteignit les
20%, les étrangers n'occupaient que les quelques positions que les
Hongrois leur avaient assignees »1). On aimerait savoir sur quelles
données se fondent ces précisions demographiques, a une époque
oh elles ne sont pas tres riches, même dans les archives des pays
qui sont plus a même de fournir des renseignements a ce sujet que
la Hongrie. Aurait-on découvert quelque Domesday Book de St.
Etienne, dont nous ignorons l'existence? Ou quelque recensement
des feux imposables a l'epoque angevine, qui puisse se comparer

ceux que l'on a pu utiliser pour l'histoire de France au XIVe
siècle? Ou hien encore les documents contiennent-ils des statistiques
exactes pour chaque localité, et indiquent-ils avec une precision
suffisante l'origine ethnique et le caractère linguistique de tous les
habitants, pour que l'on puisse se lancer a soutenir des theories
de ce genre, dans un ouvrage de cet ordre? 2).

L'on est encore plus deconcerté en lisant quelques lignes plus
loin que « l'importance decisive de la volonte des Hongrois dans le
destin des minorites au cours du Moyen Age s'explique entre autres
raisons par le fait qu'elles n'avaient pas de parents au dela des
frontières du pays, qui le cas échéant, auraient pu les soutenir ou
les influencer » 3). Mais que deviennent alors les Roumains de Vala-
chie et de "Moldavie, dont l'afflux constant aurait justement peuplé
la Transylvanie hongroise, au lendemain de l'invasion mongole
de 1241?

Car c'est la le point de vue adopté par l'étude de M. Székfii,
aprèS tant d'autres de ses compatriotes, depuis près d'un siècle et
demi que dure la controverse qui les oppose a l'idee de la continuité
daco-roumaine. Sa conception est exactement pareille a celle de
tant d'autres auteurs, dont nous n'avons plus a rappeler ici les

1) Ibid., p. 107.
2) Notons que sur la carte en couleurs de la p. 188, s les données manquenti,

pour la Transylvanie en 1773.
3) Ibid., p. 107.
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noms et les ceuvres. Tout au plus peut-on tenir compte de la
maniere de l'exprimer, et nous reconnaissons volontiers que le
talent de M. Szekfil lui prête une forme particulièrement
attrayante, si l'on en juge par cet exemple: <I D'autres peuples
etaient d'un niveau plus bas, des patres errants d'origine ruthene,
roumaine, polonaise, quelquefois slave du Sud. On les appelle
Vlachs. Ils menaient paitre leurs troupeaux a travers la Transyl-
vanie, mais surtout sur les crêtes boisées de la Haute-Hongrie. Leurs
crazes les établirent de bonne heure dans des villages primitifs ou
ils pouvaient continuer a pratiquer l'élevage. Le roi de Hongrie,
pius et justus, les regardait d'un ceil bienveillant... 0) Cette.
theorie d'une lente immigration, que nous n'avons plus a discuter
ici, si nous ne voulons pas répeter les arguments dont nous nous
sommes déjà servis dans notre etude précedente 2), est pour M.
Székfti tout aussi péremptoire que pour ses predecesseurs. Seule,
la date varie: si récemment encore, pour M. Makkai, c'etait l'insur-
rection des Assénides contre Byzance qui avait determine la fuite
des Vlaques balkaniques vers le Nord, pour l'historien des natio-
nalites de Hongrie <( les véritables initiateurs de l'immigration rou-
maine furent les Tartares dont la pression obligea d'abord les Comans
a demander en 1241 a la Hongrie leur admission dans le pays ...
Derriere les Comans, leurs anciens sujets, les Roumains, arriverent
en foule de Valachie car, privés de leurs, seigneurs belliqueux, il
étaient encore moins qu'eux capables de resister aux attaques des
Tartares *3). N'est-il pourtant pas étrange que, malgré ce depart
(( en foule *, et bien que privés de leurs seigneurs, ces Roumains
de Valachie n'en aient pas moins fondé leur principauté justement
a repoque qui suivit l'invasion tatare? Et il est non moins étonnant
que la tradition ancienne retenue par les chroniques, mentionne en
effet pour cette période une emigration, mais en sens inverse, de
Transylvanie, d'ofi le mythique <( Prince Noir * aurait passé les
montagnes pour aller s'établir sur l'autre versant, dans sa capitale
va la que.

La suite n'apporte rien que nous ne commissions déjà: il y a lieu
toutefois de constater que M. Szekfii ne semble pas etre d'accord

1) Ouyr. cite, pp. 116-117.
3) Cf. cette meme Revue, XX, 1943, p. 83 et suiv.
3) Szekfti, ouvr. cite, p. 130.
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avec les données de la carte dressée par MM. Makkai et Galdi dans
leur « Histoire des Roumains o, que nous avons deja eu l'occasion
de mentionner 1). B considere qu'eu qualité d'agriculteurs et de
patres, les Roumains s'infiltrèrent par le Sud de la Transylvanie,
et de la, se dirigeant vers le Nord, ils s'infiltrèrent en forme d'éven-
tail dans les comitats de Temes, d'Arad, de Zarand et de Bihor et
dans les comitats du Nord de la Transylvanie » 2). Bs y constituaient
de nombreux groupements autonomes, dont on serait bien aise de
retrouver la trace sur la carte en couleurs qui en dessine les con-
tours « a la fin du Moyen Age 3) *, mais oü l'on ne trouve de o terri-
toire autonome roumain » qu'aux confins de la Transylvanie et du
Banat, sans tenir compte au moins de celui du Maramure§. Mais
ii convient Sans doute a la these de l'auteur de démontrer que le
regime des minorités en Hongrie, a l'epoque médievale, qu'il a qua-
lifie ailleurs d'o age d'or » 4), et auquel ii accorde le titre honorifique
de o paix de St. Etienne 5), s'explique par la preponderance num&
rique de l'elément magyare, qui n'avait aucune raison de s'inquiéter
de la presence de quelques pauvres immigrants, auxquels la gene-
rosite royale voulait bien dormer asile sur cette terre fortunée.

C'est l'epoque des guerres turques qui devait amener un chan-
gement profond de cette situation heureuse et que l'on peut rendre
responsable au premier chef des malheurs qui se sont abattus sur
la Hongrie. Ce fut le temps des grandes épreuves, des grandes pertes
aussi, a la suite des invasions et des ravages d'une guerre presque
continuelle. Par l'effet d'une cruelle fatalité, ces devastations répé-
tees frappaient exclusivement la population hongroise, éléme nt de
civilisation et de progres.

L'o énorme perte de sang que subit le peuple hongrois dans
defense de son pays et de la Chretienté o 6) fut cause du deperisse-

1) Cf. G. I. Bratianu, ds. cette Revue, XX, 1933, p. 124. Rappelo,ns pour
memoire que sur cette carte, Yimmigration des Valaques ne se produit pas
seulement par la Transylvanie, mais aussi par la Moldavie et la Galicie.

2) Ouvr. cite, p. 131.
3) Ibid., p. 136.
4) Cf. I. Székfii, Ungarn und seine Minderheitzn im Mittelalter, Siidost For-

schungen, U.
5) Etat et Nation, p. 149.
5) Ibid., p. 163.
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ment de taut de villages prosperes, du vide que marque leur
disparition sur la carte, qui laissait la place libre a l'immigration
des peuplades sauvages et arrierées du Sud-Est de l'Europe Serbes
et Roumains.

Mais il est regrettable, dans un domaine oft la statistique tient
une place aussi importante, que l'on ait neglige les renseignements
de source italienne, qui demontrent qu'au moins sous le regne de
Mathias Corvin, la Hongrie proprement dite ne fournissait que 10%
du contingent destine a la croisade, tandis que les Valaques de
Transylvanie, Moldavie et Valachie représentaient environ 64%
du reste ! 1).

Il est pourtant difficile de croire que les coups de l'Infidele ne
frappaient que d'authentiques Magyars.

Admettons toutefois que les ravages exerces par l'invasion
ottomane et la vie agitée des confins militaires aient contribué

un recul demographique des Hongrois de la Grande Plaine, des
Vallées du Danube et de la Theiss. En fut-il de 'name en Transyl-
vanie, qui fut, jusqu'aux guerres des Rakoczi au XVIIe siècle,
plus a l'ecart de la route des armées et abritee par sa situation
imbue de principauté autonome, sinon pleinement independante?
Les conditions generales, qui ont determine le phenomene de muta-
tion dans les plaines danubiennes, n'ont pas eu ici les memes possi-
bilités d'influer sur la _regression ou le développement de la popu-
lation. M. Szekfii ne le conteste pas. « II est naturel, écrit-il, qu'en
Transylvanie oit la puissance des seigneurs terriens n'avait pas eté
détruite par les Turcs, l'expansion des Roumains ne se soit pas
faite de facon si simple. La, ce fut l'insuffisance de la main d'ceuvre
qui contraignit les seigneurs terriens a etablir sur leurs domaines
le plus grand no mbre possible de serfs roumains > 2). Mais ces des-
hérites, qui abandonnaient peu a peu « l'existence demi-nomade des
pâtres s pour s'établir sur les terres oü les accueillait si généreuse-
ment la bienveillance des seigneurs hongrois, venaient eux-mêmes
de Moldavie et de Valachie, ou le situation était devenue a cette
époque intenable pour le pauvre peuple. Ces gens se réfugiaient en

1) M. Berza, Der Kreuzzug gegen die Tiirken ein europiiisches Problem,
Rev. hist. du Sud-Est europ., XIX, 1, pp. 70-72.

2) Ouvr. cite, p. 162.

a
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masse jusqu'en territoire turc, pour échapper a la sauvage exploi-
tation des boiars, o ce qui fait comprendre que le nombre des
Roumains refugies en Transylvanie ait augmente sans cesse *1).

N'était le respect que nous inspirent les arguments scientifiques,
nous-serions tentés de comparer ce raisonnement a un effet de bande
au billard: comme il est prouvé (et nul ne songe a le contester) que
des paysans roumains des Principautés allaient s'établir dans les
raias ottomanes, sur les bords du Danube, leur emigration massive
en Transylvania doit être tenue pour assurée !

Nous reve.nons ainsi a la théorie bien connue de la o seconde
vague )) de l'immigration roumaine de l'epoque moderne, a laquelle
M. Szekfii avait deja consacre des pages éloquentes de o l'Histoire
hongroise * qu'il a publiée en collaboration avec M. Hôman 2). La
discuter a nouveau serait allonger outre mesure l'étendue de cette
chronique. Aussi ,bien le travail a été fait récemment et bien
fait par M. D. Prodan de l'Université de Cluj, dans son livre
sur 4 la Théorie de l'immigration des Roumains des Principautés
roumaines en Transylvanie au XVIIIe siecle # 8). Il y a soumis
a une critique pénétrante non seulement les ouvrages modernes de
Jancsó ou d'Acsady, mais aussi leurs sources d'information, et tout
le materiel documentaire et statistique fourni par les dénombre-
ments plus frequents et plus réguliers, institues en Transylvanie
par l'administration exigeante et tatillonne des Habsbourg. II a de
plus compare les conditions de la vie rurale de cette province a
cette époque, avec celles des Principautés ; n'oublions pas que dans
ces dernières, et justement sous les princes phanariotes, des réforrnes
étaient adoptées qui permettaient l'affranchissement des serfs et
allégeaient leurs charges, alors qu'en Transylvanie celles des eorvées
pesaient de plus en plus lourdement sur les habitants des villages:
les- troubles sociaux et les insurrections sanglantes de la fin du
siecle en sont une preuve assez évidente 4). II n'y avait donc aucun

1) Ibid., p._ 163.
2) Mdgyar tortenet 6, V, p. 126 et suiv.
4) Teoria irnigraiiei Rorndnilor din Principatele rorndne in Transilvania in

veacul al XV III-lea, Univ. -e.Regele Ferdinand t, Cluj, Bibl. Inst. de 1st. Na-
lionalA, XVIIIA.Sibiu, 1944.

4) V. aussi, ds. cette Revue, XVIII, 1941, p. 140 et suiv.: I. Nistor, Rana-
nische Wanderungen aus Siebenbiirgen.
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avantage pour les emigrants de venir se soumettre a un regime
plus dur que celui du pays qu'ils voulaient quitter: a ce point
de vue, la rale turque, ou bien encore pour les Moldaves, les
perspectives nouvelles de colonisation qu'offrait l'Ukraine russe,
etaient bien plus attrayantes. Sans vouloir entrer dans les details de
ces recherches, fort interessantes au demeurant, non seulement au
point de vue demographique, mais aussi pour les etudes d'histoire
économique et sociale, il suffit d'en retenir ici la conclusion, qui
semble hien representer le dernier mot dans cette discussion: <( Les
résultats de notre- investigation sont negatifs. D'apres le materiel
discuté jusqu'ici, le bilan des migrations roumaines au dela des
Carpathes, dans les deux derniers siècles, se solde pour la Transyl-
vanie plutôt par une perte que par un profit. Les Roumains de
Transylvanie emigrent plutOt qu'ils n'immigrent. En tout cas une
theorie inverse serait beaucoup plus facile a soutenir, avec le materiel
que nous connaissons, et elle aurait, selon tous les indices, bien plus
de chances de se rapprocher de la verité historique # 1).

Une nouvelle époque s'ouvre pour l'histoire. des nationalités avec
les réformes de Joseph II, dont il a deja été question, et la reaction
qu'elles provoquerent dans le domaine national et linguistique. Là
tendance a la magyarisation, poursuivie avec succes dans les villes,
oa elle réussit a assimiler rapidement les elements d'origine alle-
mande ou juive, devait soulever par contre l'opposition des campagnes
slovaques ou roumaines. Ce fat en vain que Szécheny, dans son
discours clairvoyant de 1842, mit ses compatriotes en garde contre
les exces d'un mouvement trop accentué d'unification linguistique ;
le nationalisme allait marquer le XIXe siècle de son empreinte et
creuser toujours davantage le fosse qui separait desormais les
nationalités, de l'Etat qui favorisait une autre langue et une autre
culture que la leur.

Il serait egalement trop long de suivre M. Szekfa dans l'exposé
qu'il fait des relations de # l'Etat national et des minorites natio-
nales *. Mais c'est bien entendu sur ces dernieres que retombe tout
le poids du conflit : (( a partir de 1868 et jusqu'à la chute de la mo-
narchic austro-hongroise, leur attitude n'a pas change: ce ne furent
que des menees tactiques se succedant d'apres un plan précis, ten-

1) D. Prodan, own.. cite, pp. 164-165. CI. plus loin le c. r., pp. 325-330.
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dant a la dislocation de l'unité de l'Etat hongrois et a la creation
de leur regne national a eux »1). Les meneurs prenaient leur mot
d'ordre au dela de la frontière ; c'etait la pactiser secrètement avec
les ennemis de l'Etat. Et cepenclant la mansuetude des autorités
etait infinie ; les agitateurs abusaient littéralement de leur excès
d'indulgence. 4 Le seule punition pour eux était la prison d'Etat,
dans laquelle, par exemple, le Roumain Slavici vivait heureusement
avec sa femme, frequentant les restaurants, faisant des promenades
et écrivant en toute liberté ses ouvrages magyarophobes 2). Le
tableau est vraiment idyllique, d'autant plus que l'auteur a tout
Pair de generaliser et de vouloir conclure que tous les prisonniers
politiques jouissaient de ce traitement de faveur. On n'en est que
plus porte a se demander comment les representants de ces natio-
nalités si mal avisées, pouvaient prendre sur eux de quitter cette
prison dorée, cette vraie pension de famille qu'entretenait a leur
usage un gouvernement paternel, pour chercher au dehors le mirage
d'une liberté fallacieuse. Mais ce n'est que tout récernment que
Petendue de leur crime a été enfin pleinement révélee. Nous n'exa-
gérons nullement, comme on serait peut-étre tenté de le croire ;
le mot y est, avec toutes les consequences qui s'y attachent: 4 ce
n'est que de nos jours qud l'on est arrive a découvrir que le roumain
Maniu, qui affirmait sans cesse son loyalisme a Pegard du gouver-
nement hongrois, avait prété serment des Page de vingt ans, devant
l'état-major roumain, de travailler pour la cause roumaine, dans
l'intéret de laquelle il s'engagea a déployer une activite revolution-
naire ; c'est dire qu'au cours de se carrière politique, comme depute
hongrois et comme espoir des radicaux hongrois, ii fut souvent en
apparence un magyarophile, mais en realité ii n'etait qu'un traitre
qui avait prémedité son crime » 2).

Evidemment, on peut s'expliquer l'indignation de M. Székfti
et l'on peut comprendre la violence de son sentiment patriotique.
Mais ce sentiment et son expression ne le situent en aucune maniere
au-dessus de la mêlée, comme ii aurait voulu se placer, mais bien
au milieu de la bagarre, qui continue dans les pages de son nouveau

2) J. Szekfu, Etat et Nation, p. 211.
2) Ibid., p. 214.
3) Ibid., p. 217.
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livre. On ne voit pas non-plus ce que la censure du regime hitlerien,
institué a la suite de « l'invasion de la Hongrie par les Allemands 9,
en mars 1944, aurait trouvé a redire aux passages ci-dessus, si ce
n'est peut-etre d'ajouter que la Hongrie de 1940 n'avait plus commis,
a l'egard des nationalités qui retombaient sous sa coupe, les erreurs
d'indulgence de celle du compromis austro-hongrois de 1867. En
tout cas, ce n'est pas de l'apparition de cet ouvrage que l'on pourra
dater la reconciliation des peuples danubiens, dans un esprit dégage
de toute tendance a l'impérialisme et a l'oppression.

*
.. *

Nous étions tentes cependant de croire que le symbole de cette
paix tant souhaitee était représenté par le plus recent des ouvrages
tqui nous étaient parvenus: l'Histoire de la Transylvanie de M. L.
Makkai. Dans la preface de cet elegant volume, muni d'une riche
bibliographie et abondamment illustré de gravures et de cartes, l'au-
teur semble avoir fait tin effort vers une comprehension plus large
des points de vue divergents. Apres avoir énuméré les theses op-
posées de l'historiographie hongroise, saxonne et roumaine au sujet
du developpement historique de la Transylvanie, et les principaux
ouvrages qui en résument le mieux les tendances contraires, il
affirme ne vouloir « se rallier a aucune des conceptions indiquees
plus haut * et ne pas considérer « les différentes tendances poli-
tiques qui influencerent le passé transylvain comme les seuls prin-
cipes aptes a expliquer son histoire. C'est dans l'evolution sociale
spécifiquement entrelacee des peuples transylvains qu'il verra le
facteur de l'individualite historique de la Transylvanie, patrie com-
mune, malgré les changements des conceptions politiques et malgré
les dissentiments nationaux de tous les peuples qui l'habitent ».
Il releve e la marque ineffagable * qu'a laissé « le millenaire de la
Transylvanie tant comme partie integrante de la Hongrie que
comme Etat autonome dirige par les Hongrois *, mais il n'entend
pas forger de cette realité historique une arme politique. C'est sur
« les rapports sociologiques s qu'il entend mettre l'accent, afin de
completer par la des recherches trop longtemps consacrées presque
exclusivement a des questions de droit constitutionnel et au pro-
bleme des nationalités 1). Bien qu'un peu vague, tel que l'auteur

1) Ouvr. cith, p. 13.
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l'a enoncé, ce programme n'en est pas moins intéressant et propre
a marquer le debut d'une phase nouvelle, dans la maniere d'aborder
l'etude de l'histoire transylvaine et des rapports entre Hongrois
et Roumains qui s'y trouvent indissolublement mêlés.

Cette bonne impression persiste, apres avoir lu l'Introduction,
oa M. Makkai expose, en termes objectifs et mesurés, Ia o dualite
geopolitique * du massif transylvain, selon qu'on le considére de
la Grande Plaine pannonienne, ou des contreforts orientaux et
méridionaux des Carpathes. o La forme regulierement ovale du
territoire entouré par les Carpathes est devenue pour les Hon-
grois une tradition optique, tout autant que l'est, pour les Rou-
mains, l'immense pyrarnide qui s'élève de la base triangulaire
formée par les trois grands fleuves: Danube, Tisza et Dniester,
jusqu'aux montagnes de Transylvanie situées au centre *1). On ne
saurait marquer plus clairement les aspects divers du relief géo-
graphique et les consequences politiques qui en découlent. Cepen-
dant, ici aussi M. Makkai prefere considérer la Transylvanie comme
oune unite parfaite en elle-meme *.

Apres de pareilles premices, l'on n'en est que plus désireux de sui-
vre l'application de ces principes nouveaux, dans les vingt-deux cha-
pitres qui retracent l'histoire de la province, depuis les temps les
plus recules jusqu'à nos jours. Mais il nous faut constater une fois
de plus que les résultats de cette lecture dont l'intéret, par ailleurs,
est incontestable ne répondent nullement aux promesses du debut.

Car les faits exposes par M. Makkai sont considérés en toute
circonstance, uniquement du point de vue hongrois, dont il pré-
tendait s'etre si completement detache, non sans subir sur certains
points, d'etranges deformations qui ne peuvent etre qualifiees d'in-
volontaires. Avec une plus grande retenue dans la forme, qui n'at-
teint pas la virulence des expressions employees par ses collabo-
rateurs et lui-meme dans leur recente 4 Histoire des Roumains
le fond de l'exposé est de tout point semblable a celui de cet ou-
vrage, dont nous avons deja fait, ici même, une analyse critique,
longue et détaillée. Ceci nous dispense d'ailleurs d'entrer dans tous
les details ce qui nous obligerait a d'inevitables redites et .nous
permet de nous restreindre a quelques exemples caracteristiques.

9 Ouvr. cite, j). 18.
2) Cf. cette Revue, XX, 1943. p. 120 et suiv.

.

* 2),
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L'histoire ancienne de la Transylvanie repete les dogmes inva-
riables de l'historiographie magyare sur l'extermination totale des
Daces *1) par les Romains, et l'évacuation non moins totale et

systématique * de la province du Dacie par les colons romains 2),
au temps d'Aurélien. Les arguments n'ont pas varie et aucun
compte n'est tenu des découvertes archéologiques récentes, qui mo-
difient les donnees de cette controverse venerable 3), mais non
l'opinion definitive des. archéologues et des historiens hongrois,
darts ces <( quelques points discutes qui, selon une dédicace recente
de M. Alföldi, seuls les séparent de leurs confreres roumains 4).

Les envahisseurs germaniques, avares et bulgares passent comme
l'ombre des nuées chassées par le soleil; seuls les Slaves peuvent
s'installer a demeure dans ce pays vide d'habitants, et attendre
leur fusion avec les conquerants hongrois, qui ont dist y séjourner

d'une maniere stable, au moins a partir du milieu du Xe siècle > 5),
selon le temoignage des ornements retrouvés dans les fouilles.
L'on en infere qu'en 1003 toute la Transylvanie était déjà aux
mains du roi de Hongrie 8), alors qu'une etude récente de M. H.
Schönebaum rnarquait encore un point de vue nettement oppose:
L'historiographie mentionne fréquemment la fondation d'un eveche

transylvain a Apulum (Alba Julia) en 1003, apres la conquête du
pays. Ni l'une ni l'autre n'ont été serieusement démontrées
Le caractere relativement recent de. cette penetration, qui corn-
prend plusieurs étapes et ne s'achève en réalité qu'au debut du
XIIIe siècle, a éte relevé dans les observations .faites par M. Moga
au sujet de la chronique du Notaire Anonyme 8). Observons d'ail-
leurs a ce propos que M. Makkai, contrairernent a l'opinion des

1) L. M kkai, Hist. de Transylvanie, p. 24.
2) Ibid., p. 29.
4) Nous renvoyons a l'édition frangaise nouvelle du livre de M. C. Daicoviciu,

La Transylvanie dans ViintiquitJ, Bucarest, 1945.
4) Zu de4 Schicksalen Siebenbürgens im iGtertum, Budapest, 1944, (Ostmit-

teleuropSische Bibliothek, No. 54).
6) Makkai, ouvr. cite, p. 37.
) Ibid., p. 39.
7) Der politische und kirchliche Aulbau Siebenburgens bis zum Tartareneinlall,

Leipziger Vierteljahrschrilt fiir Siidosteuropa, I, 1937, p. 42.
) I .Romeni di Transilvania nel Medio Evo, ds. cette Re e, XIX, 1, 1942,

p. 276 et suiv.

«

«

«

*7).

s

a

www.dacoromanica.ro



LES HISTORIENS HONGROIS 171

historiens hongrois les plus autorisés, ramene ce texte a l'époque
de Bela IV (1235.1270), bien qu'il paraisse maintenant pleine-
ment etabli qu'il date du regne de Bela II (1131-1141)1). Notons
egalement qu'il le cite pour la tradition qu'il a conservée des lignages
magyars de la conquête, mais ne fait qu'une allusion fugitive a
celle du meme auteur sur les Etats o valacho-slaves s, que les enva-
hisseurs auraient trouvé a leur arrivée en Transylvanie 2). En effet,
ii ne peut et doit s'agir a cette époque reculée que d'une <symbiose
slavo-hongroise *, bien que le fait eilt merité plus ample dismis-
sion 3). La carte de o la colonisation de la Transylvanie au Moyen
Age * achève de nous edifier sur le but poursuivi par l'auteur ; de
larges espaces y sont marques au benefice des Hongrois et des
Sicules (Székler), alors que les Roumains n'occupent au XIIIe siècle
que deux petits districts en marge des frontieres méridionales de
la Transylvanie (HaIeg et Fagara) 4). Ils sont en effet entièrement
absents de ces premiers chapitres, oil il est question de la société
primitive des Székler, de l'etablissement des Saxons, des luttes
contre les envahisseurs nomades, de l'invasion mongole et de ses
facheuses consequences 6). Ce n'est qu'apres avoir bien marque la
priorité absolue de ous ces elements divers sur le sol transylvain,
que M. Makkai aborde la question roumaine s, qui ne saurait
être de toute evidence que celle de l'immigration des Rou-
mains.

Ii croit devoir rappeler toutefois la these roumaine de la con-
tinuité, afin de lui opposer les arguments que nous connaissons
déjà. Mais ii ajoute cette fois une breve mention des theories de
ceux des linguistes roumains. (A. Rosetti, T. Capidan) qui cons1-

2) A moins qu'il ne s'agisse d'une erreur d'impression, car a la p. 68 il le
renvoie au regne de Bela III, 1172-1196.

2) Makkai, ouvr. cite, p. 39.
9 V. de nouveaux arguments au sujet du Notaire Anonyme dans ma Tra-

difia istoricd despre Inttineierea Statelor romdnelti, p. 197 et suiv.
9 OUVT. cite, p. 48.
5) Relevons, p. 56, l'explication de la poussee des Coumans vers l'Ouest,

par l'attaque dont ils furent l'objet, en 1208, de la part de Mohammed
Sultan du Khwarezm. M. E. Lazarescu, dans un ouvrage qu'il prepare
actuellement, explique de son dote le changement d'attitude du roi André II

l'égard des chevaliers Teutoniques établis en Transylvanie, par les suites
de la bataille de la Kalka (1223) et l'affaiblissement des Coumans.
a
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dérent que la patrie primitive de l'elément roumain etait la region
occidentale de la Transylvanie, prolongée vers le Sud par les terri-
toires qui la rattachent aux habitats romans de la Péninsule bal-
kanique. (( En tout cas, conclut l'historien hongrois, la discussion
a perdii son côté pratique en tant que la plupart des savants torn-
bent d'accord que, dans la majeure partie de la Transylvanie,
les Roumains doivent etre considérés comme immigrants, soit des
regions de l'Ouest de la province, soit des Balkans *1). C'est vouloir
profiter d'une confusion, que ce résumé par trop succint ne peut
manquer de créer dans l'esprit du lecteur: car il est evident que
l'habitat primitif des Roumains établi dans les montagnes de l'Ouest
transylvain, ofi il a d'ailleurs nettement le caractere d'un refuge
devant les invasions successives, pose sur d'autres bases le pro-
bleme de la continuité, que ne le fait la théorie hongroise de l'immi-
gration venue des Balkans. Le role militaire des Valaques, qui sem-
ble avoir éte considerable dans les guerres hongroises du Mlle
siecle, n'est guère en faveur d'une immigration récente. M. Mak-
kai ne l'ignore pas ; il reléve que ((scion une chronique étrangère,
ce sont même eux qui renforcent, avec les Sicules, les frontières
transylvaines après l'incursion des Mongols* 2). Mais nous voyons
reparaitre, sous une forme un peu atténuée, la conclusion que l'histo-
riographie magyare tirait volontiers de l'ordre d'Andre III de
1293, de rassembler sur le domaine royal de Secareni (Székes)
e tous les Roumains vivant dans des propriités privées, ce qui
prouve que le nombre de ces Roumains n'était pas tres élevé *8),
parce que la plupart étaient établis sur les domaines royaux et
que le fait de leur donner d'autres residences constituait une usur-
pation, devrait ajouter cependant l'auteur, qui préfere passer sous
silence cet aspect de la question. II fait par contre grand cas de
la circonstance qu'autour de l'année (300, les chartes # mention-
nent environ mille villages dans la Hongrie orientale a. majorité
hongroise ou saxonne et au plus neuf villages de population rou-
maine, dont cinq portant des noms hongrois et deux des noms

1) Ibid., p. 69. Mais aucune mention n'est faite des opinions de M. E. Ga-
millscheg.

2) P. 75. Sur cette information, fournie par Marino Sanudo, v. prochai-
nement l'ouvrage annoncé par M. E. Lázarescu.

8) Ouvr. cite, p. 72.
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slaves *1). Nous ne savons sur quels elements se fonde la statisti-
que qui lui permet d'établir avec tant de precision des majorités
pour l'une ou l'autre des populations qui y habitaient, mais ce
qu'il se garde bien de nous dire, c'est que les noms de lieux dans
les chartes hongroises sont generalement des traductions emanant
des autorités locales et de leur chancellerie, forcement hongroise.
Mais qu'est-il encore besoin d'epiloguer sur cette méthode d'ar-
gumenter, lorsque, pour prouver <<Ia migration roumaine au XIVe
siecle *, ii affirme qu' <<en 1365, le voivode Balk et ses quatre
freres abandonnent la Moldavie et s'installent a Maramure§ oa
leur arrivée entraine une veritable migration * 2), alors qu'il a crm-
menté lui-ntme dans les Documenta V alachorum le texte -qui
demontre que ce voivode et ses freres revenaient au Maramuref
réoccuper leurs anciennes possessions, a la suite du conflit avec
Bogdan, qui était passé a leur suite en Moldavie 3). Aucune
allusion a ces faits évidents ne vient avertir le lecteur .non
prevenu, a la bonne foi duquel on pourrait tendre au moins des
panneaux d'une qualite meilleure. Notons de plus la carte en
couleurs, qui représente <cia Transylvanie ethnique a la fin du
XVe siècle s 4) et que nous regrettons de ne pas avoir le temps
de reproduire ici. La position assignee a l'elément roumain en
bordure des regions inhabitées, qui représentent les grands massifs
montagneux, s'étendant sur tout l'Ouest de la Transylvanie,
des confins du Banat a ceux de la Galicie, démontre mieux encore

9 Ibid., en n.
2) Ibid., p. 78.
3) Cf. cette Revue, XX, 1943, pp. 126-127. La deformation consciente

des textes semble etre une habitude invéterée de l'historiographie hongroise
contemporaine. L'ouvrage de B. Hóman, Gli Angioini di Napoli in Ungheria,
Rome, 1938, extrait de la grande Histoire hongroise s mentionnée plus haut,
en fournit un autre exemple, tout aussi eloquent. Cette fois, ii s'agit de l'ex-
pédition de Charles-Robert en Valachie, en 1330: e Carlo I, recatosi con poca
scorta a vilitare personalmente guella provincia, cadde in im amboscata tesagli
dall' vojvoda s. (Ouvr. cite, p. 131). Lorsque l'on a sous les yeux la
relation de source hongroise du Chronicon Pictum, et que l'on y releve les
intentions agressives du roi et la responsabilité du voivode de Transylvanie,
Thomas Szécheny, qui le poussait a la conquête du pays valaque, en repous-
sant les avances du voIvode de ce pays, il n'est que trop facile de se rendre
compte du but poursuivi par l'auteur, en dépit du temoignage des sources.

3) Ibid., p. 72.
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que les cartes de M. Kniesza, que nous avons déjà eu l'occasion
d'examiner 1), la priorité des anciens habitants refouléS vers les
montagnes et les forets, par les envahisseurs et les colons de date
plus récente qui occupent leg vallees et les plaines, II n'est pas de
meilleure demonstration pour qui sait lire le relief d'une carte,
contre la these que soutient M. Makkai, avec une constance et une
ardeur dignes d'une meilleure cause.

On aimerait de méme trouver dans les paragraphes suivants, qui
exposent des aspects d'histoire sociale qui préoccupent l'auteur
et la formation de la noblesse transylvaine, quelque explication
du phénomene que signalait déjà quoique avec une documen-
tation incomplete M. Schtinebaum 2): la part que prenaient
un moment donne les Roumains, en tant que groupement défini,

l'assemblee des ordres ou <états> transylvains, en même temps .
que les Saxons et les Szekler, et les causes de leur disparition dans
la deuxieme moitié du XIVe siècle 3). Mais on ne trouve chez M.
Makkai pas la plus petite allusion a ces faits, pourtant notoires.
II préfère simplifier, en constatant que les Roumains, « qui en étaient
encore a un stade social peu développé ne disposaient d'aucun
privilege comparable a la liberté noble, sicule ou saxonne. Ne pou-
va nt former une nation a part, une solution leur restait cependant,
celle d'entrer dans le cadre tout prepare de la societé hongroise 4).

On ne saurait vraiment définir en termes plus appropriés la men-
talite qui offre aux nationalités toutes les chances de se devaopper li-
brement, a la seule condition de s'assimiler entièrement aux mai-
tres du pays ! De même, dans la legende de la gravure qui repré-
sente la statue de St. Georges dans la cour du Hradiin de Prague,
les fondeurs saxons Georges et Martin « de Klussberche auraient
peut-être quelque difficulté de se reconnaitre, sous le vocable des

freres Kolosvari >> qui les désigne a l'attention du lecteur 6).
II serait vain de rechercher la trace des Roumains dans les

chapitres suivants, qui s'occupent surtout des événements poli-
tiques, pour lesquels les facteurs dominants sont les trois Ordres,

1) Dans cette Revue, XX, 1943, p. 107 et suiv.
2) Art. cite, Leipziter Vierteljahrschrift far Suclesteuropa, II, 1938, pp. 38-39.
3) Cf. I. Moga, ds. cette Revue, XIX, 1, p. 186 et suiv.
4) Ouvr. cite, pp. 107-100
9 Cf. p. 112.
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ou « nations privilegiées *, unies par leur pacte de 1437 contre les
rfs revoltés ;. c'est sur elks et les dietes qui en sont issues, au

sujet desquelles il eilt eté intéressant d'avoir plus de details, que
se fonde apres la conquete ottomane et le partage de la Hongrie,
le regime d'une principauté autonome en Transylvanie. Mais il
n'en est que plus caractéristique de voir qualifier le domaine des
Zápolyai de « royaume national en Transylvanie * et la politique
du cardinal Martinuzzi de « restauration de l'unité hongroise *1),
alors que le voivode de Moldavie, Pierre Rarq, étreitement mêlé
aux événements de l'histoire transylvaine pendant presque toute
la durée de son premier regne (1527-1538), n'est qu'un « politicien
infiniment ambitieux et sans scrupules *2), qualificatif qui pour-
rait s'appliquer a la plupart des personnages politiques de la Re-
naissance.

Plus tard, « la Transylvanie et la ligue chrétienne * placent au
premier plan l'action de cet irremediable brouillon qu'était Sigis-
mond Béthori, auquel on attribue l'idee d'une unite politique com-
prenant la Transylvanie et les principautés de Moldavie et de Va-
lachie 2). Mais l'auteur ne se dissimule pas que ce rapproche-
ment était dil surtout aux bolars valaques, qui tentaient de con-
solider chez eux aussi un regime d'ordres privilegies. Presenter
le volvode Michel (1593-1601) comme un simple lieutenant du
prince de Transylvanie dans ses guerres centre les Tures, est
une these chere a l'historiographie hongroise 4), mais qui répond
plutôt aux' apparences des traites, qu'aux réalites. La domination
de Michel le Brave en Transylvanie est traitée comme un episode
étranger a l'histoire de la province, et aucune mention n'est faite
de son initiative en faveur de la population roumaine a la diete
d'Alba Iulia, que soulignait M. P. P. Panaitescu. Le voivode est
présenté comme un guerrier fourbe et terrible, un féroce condot-
tiere dont Basta devait necessairement delivrer le pays: « Michel,
alteré de -vengeance, ne se contenta pas de pillages. Son armee
massacra des milliers de serfs sans defense. Et ce n'est qu'en le

1) Ibid., pp. 131-133.
2) Ibid., p. 122.
3) Ibid., p. 194.
4) V. l'article de C. Benda, Relations politiques entre la Principaute transyl-

vaine, la Moldavie et la Valachie, Revue d'hist. comparée, XXI, 3-4, pp. 352-400.
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faisant assassiner que Basta put mettre fin a sa fureur *1). Il faut
pourtant donner raison a M. Makkai sur un point: c'est d'avoir
intégré dans le même chapitre les expeditions de Radu Serban,
le successeur de Michel, en Transylvanie, et ses victoires sur Moise
Szekely et Gabriel BAthori. C'est évidemment la suite de la même
politique, que les historiens roumains sont un peu trop port& a
oublier, dans leur penchant a isoler le ragne et les hauts faits de
Michel le Brave.

L'histoire du XVIIe siècle est dans des rapports moins di-
rects avec nos preoccupations, l'auteur ayant entrepris de fixer la
position de la Transylvanie dans la politique européenne, au temps
de la guerre de Trente Ans et de celles de Pologne qui lui firent
suite. Ces événements marquent un apogee de la principauté
sous le regne de Beth len et des Rakoczi, mais entrainent le
déclin, après le désastre de l'expédition de Pologne et l'invasion
turque et tatare, dont les ravages furent considerables. II y aurait
ell lieu cependant d'ajouter au paragraphe sur les nationalités,
au moins certains des renseignements qui concernent les Roumains
de Transylvanie, leur genre de vie et leur état d'esprit, tels que
les décrivent les relations des voyageurs, qui parcourent plus fré-
quemment a cette époque, les routes et les villes de la principauté.
Il est regrettable de ne trouver aucune mention des indications
si pittoresques et si précises, que fournit a ce sujet le pasteur Conrad
Jakob Hildebrandt, attaché a une mission suédoise, dont la rela-
tion a été publiée quelques années avant la dernière guerre. Il
est vrai que la description saisissante qu'il fait de l'état de misère
et d'angoisse des populations valaques, n'est guère conforme a
l'idéal de civilisation, que représente pour M. Makkai le gouver-
nement des seigneurs hongrois 2).

Avec le regime des Habsbourg, nous revenons cl des questions
qui nous concernent plus directement. Un paragraphe special est
consacré a la question religieuse, a l'eglise- uniate des Roumains
de Transylvanie et a l'action nationaliste de son clerge. # II utilisa
a cet effet une legende fictive sur l'origine de ce peuple, légende

1) Ibid., p. 203.
9 Cf. Conrad Jakob Iliktebrandts, Dreif ache Schwedische Gesandtschallsreiso,

éd. par F. Babinger, Leiden, 1937.
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sur laquelle ii s'appuya pour réclamer les mêmes droits que ceux
dont jouissaient les Hongrois et les Saxons »1). Mais l'auteur ne se
presse pas d'ajouter que cette o legende fictive * qui n'est autre
que la continuité daco-roumaine, se trouve dans les ceuvres de la
plupart des humanistes y compris ceux de Hongrie depuis le
XVe siècle, et qu'elle n'etait que la conclusion logique de leur
decouverte du caractere latin du peuple roumain et de sa langue.
Naturellement, bien que d'une maniere plus discrete que chez
d'autres de ses confreres, il devait etre question des nombreux
immigrants roumains qui envahirent la Transylvanie au XVIlle
siecle... 2). De même que des reformes entreprises par Joseph II,
de la reaction hostile des Ordres et du mouvement de révolte des
paysans roumains de 1784, il a voulu surtout retenir o les details
vraiment horrifiants des tortures et des mutilations inhumaines
que la foule, dans sa fievre révolutionnaire, fit subir a la popu-
lation *3), sans insister plus que de .raison sur la douceur et la mant
suétude de la repression...

Par contre, ii s'etend sur la tolerance que rencontrait la theorie
de l'origine daco-roumaine: o les Hongrois ne regardaient pas comme
dangereux les jeux d'esprit que les Roumains faisaient de l'his-
toire ». Mais lorsqu'ils eurent l'audace de réclamer leur reconnais-
sance comme quatrieme (( nation* a la diete de 1791, la diete
n'eut aucune difficulté a repousser cette requete appuyée par des
arguments tires de l'histoire et portant la forte empreinte du re-
gime féodal *4). Sur ce terrain, la position des Ordres privilégies
etait sans doute inebranlable.

Les évenements de 1848 sont traités d'une maniere plus ob-
jective, mais en 1863 ce sont naturellement les Hongrois qui re-
presentent les principes du libéralisme a regard de la dernière
diete transylvaine, on seuls les Saxons et le Roumains siégeaient,
et qui accorda a ces derniers l'egalite des droits, que leur avait
refuse la diete feodale de 1791 5). Mais Faeces aux libertés de l'ere
nouxklle, autant que celui aux privileges de l'ancien regime, se

Makkai, ouvr. cite, p. 274.
2) Ibid., p. 276.
3) Ibid., p. 282.
4) Ibid., p. 298.
6) P. 324.
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trouvait conditionne par cette insignifiante question de detail:
l'assimilation complete a la nation hongroise.

Cependant, c'est avec complaisance que M. Makkai examine la
situation des Roumains de Transylvanie et de Hongrie sous l'em-
pire du compromis austro-hongrois de 1867, qu'il dénombre leurs
écoles primaires et vante la prosperité de leurs banques. Il se voit
pourtant dans l'obligation de reconnaitre que « le nationalisme hon-
grois, prétextant, A son tour, les velleités séparatistes des nationa-
lites, s'était fixé le but de « magyariser )) les habitants non-hon-
grois du pays 1).

Mais le grand coupable c'est de toute evidence o l'irrédentisme
roumain u, dont les visées « impérialistes sur la Transylvanie con-
stituaient le danger le plus grave. Une propagande habile et sou-
tenue influencait l'opinion publique et transformait le proces du
memorandum, d'un siinple point de droit constitutionnel en une ques-
tion nationale 2).

Ces tendances devaient aboutir fatalement a l'action séparatiste
des Roumains en 1918 ; les propositions de Jaszi, que nous avons
eu l'occasion de mentionner plus haut, n'avaient aucune chance
de reussite: etant donné que des lors les chefs roumains étaient
decides a etendre leur hegemonie aussi sur la population hongroise
de Transylvanie, les négociations de Jaszi, qui eurent lieu a Arad
au mois d'octobre 1918, devaient aboutir nécessairement a un
échec )) 3). Mais était-il possible de s'en tenir a une simple o auto-
nomie nationale des regions roumanophones alors que la double
monarchie s'effondrait et que Woodrow Wilson proclamait le droit
d'auto-determination des peuples ?

Un bref epilogue retrace le triste sort de la minorité hongroise
en Transylvanie, pendant la domination roumaine, consacrée par
le traite de Trianon: « les Eglises hongroises de Transylvanie voyaient
decimer leurs écoles et surtout leur corps enseignant... les ecoles
de l'Etat s'engageaient, comme jadis, dans une vaste campagne
assimilatrice, au profit du peuple createur d'Etat D... la réforme
agraire roumaine, sous le pretexte de reparer une injustice mine-

1) P. 330.
3) P. 333.
3) P. 334.

*
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naire, réduisit les domaines des Hongrois a des proportions bien
inférieures a celles sur lesquelles la minorité hongroise aft pu ...
elever des prétention% legitimes », en un mot « l'oppression politique
fut done doublee d'une oppression economique, tout a fait inconnue
dans la Hongrie libérale d'avant-guerre »1).

Il serait oiseux de reprendre ici l'analyse détaillee de ces asser-
tions péremptoires, mais quelques chiffres ne sont tout de même pas
inutiles a rappeler : il y avait en 1939/40 781 ecoles primaires
et 50 établissements d'enseignement secondaire, privés et confession-
nels, de langue hongroise en Transylvanie, contre 692 et 56 en1918/19 ;
le nombre des publications periodiques hongroises de cette province
avait passé de 87 en 1919 a plus de 300 en 1935 ; il est difficile de
se faire une idée de la part des grandes propriétés qui serait revenue
( dans une juste proportion » a la minorité hongroise de Transyl-
vanie, A la suite de la réforme agraire, lorsque nous n'avons aucun
equivalent de cette réforme en Hongrie pendant la meme péiiode.
D'autre part, le developpement rapide de l'industrie transylvaine
pendant la domination roumaine faisait passer le nombre des fa-
briques de 50 a 291, celui des ouvriers de 5676 a 24.795 et leur
production de 168 millions de lei a 8 milliards 593 millions 2). Comme
malgré la o defense du travail » roumain, beaucoup d'ouvriers et
d'employés étaient Hongrois, on voit d'ici combien o l'oppression
économique » du regime roumain pesait lourdement sur cette re-
gion, en plein essor industriel et commercial.

Mais il faut nous arrêter egalement aux dernières lignes de
l'épilogue, car elles en valent la peine: o la question transylvaine
ne cessa d'être une plaie ouverte de la politique europeenne. La
consequence en est connue : dans l'aveuglement d'une jalousie ré-
ciproque, les deux peuples se laisserent entrainer dans la dernière
guerre, quoique celle-ci ne leur promit que la misere et d'ameres
deceptions * 2). Et c'est tout ce que la mémoire, par ailleurs si
fidele, de M. Makkai a retenu du démembrement de l'unité rou-
maine en 1940, de l'arbitrage de Vienne impose par les puis-
sances de l'Axe au profit de la Hongrie, du regime applique aux

1) Ibid., p. 336.
3) Nous empruntons ces chiffres au He volume du recueil Siebenburgen,

publié par l'Institut d'Hist. Nationale de Bucarest, 1943.
3) Ibid.
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Roumains de la Transylvanie du Nord et de l'Ouest, pendant
quatre années d'annexion a une Hongrie, qui n'était même plus
c liberale )), a l'instar de celle d'avant 1918 .! .

Nous ne pouvons qu'en conclure, a notre vif regret, que ce
n'est pas davantdge de ce livre que l'on pourra dater la dispari-
tion de ce t chauvinisme destructeur 0, que l'auteur s'était propose
de remplacer par un patriotisme d'un nouveau genre, t fonde sur
l'egalite des droits de tous les peuples de Transylvanie *. L'offensive
de la paix ne differe que bien peu, jusqu'ici, par les buts qu'elle
poursuit et les moyens qu'elle emploie, de celle de la guerre, que
nous avons deja eu l'occasion de décrire.

*
* *

C'est qu'en effet les données essentielles sur lesquelles se fonde
la conception de l'histoire, telle que se la representent nos voisins,
ne se sont pas modifiees. Leur point de depart n'est pas plus au-
jourd'hui qu'il n'était hier, ( regalite des droits #, qu'ils ne songent
jamais a invoquer lorsque la situation leur est favorable, mais
bien le privilege dévolu aux Magyars d'organiser et de commander
aux peuples de l'espace carpathique et danubien. C'est le sens de
t l'idée d'Empire en Enrope carpatique a la fin du Moyen Age )), qu'a
entrepris d'analyser a toutes fins utiles M. Coloman Benda 1). Le
theme en est facile a resumer : apres avoir échappé a la double
pression de l'Empire germanique et de celui de Byzance, et sur-
monte la crise de l'invasion mongole,le royaume des derniers Arpa diens
entreprit de t constituer autour de l'Etat hongrois une zone de
s écurité composée de pays allies et vassaux, c'est-a-dire soumettre
a la couronne hongroise, soit par parente soit par des liens politi-
ques, economiques ou militaires le plus grand nombre de peuples
voisins s 2). C'est l'idée maitresse dont herite au debut du XIVe

1) Revue d'Hist. Comparee, XXII, 1944, p. 54 et suiv. Signalons des le debut
une premiere inexactitude: les Roumains n'ont pas (4 incline leur tete sous
l'eau du bapteme 0 au IXe siècle, en meme temps que les Serbes, les Bulgares
ou les Croates. Leur christianisme d'origine latine, ainsi qu'en témoigne le
vocabulaire religieux, a laissé des traces qui, 43elon les dernières trouvailles

rchéologiques, remontent au IVe et au Vie siècle.
2) Ouvr. cite, p. 63.
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siècle, la dynastie nouvelle des Anjou, qui la realise pendant quel-
ques années dans sa plus grande ampleur, en réunissant sur la tete
du même monarque les couronnes de Pologne et de Hongrie. C'est
le but dont l'empire d'Occident et les guerres hussites détournerent
l'activité de Sigismond de Luxembourg, mais auquel devait tendre
a nouveau la politique agissante et batailleuse de Mathias Corvin:
« constituer autour de Bude un empire hongrois 1). Et c'est la
-Cache devant laquelle devaient échouer les Habsbourg au XVIIe
siècle, parce que leur puissance « ne correspondait plus, ni dans
ses buts, ni dans ses projets ni dans ses traditions, a l'ancien Etat
hongrois *2). On voit aisément de quelle maniere cette tradition
peut influer sur le present et l'avenir.

Cette tendance nous est apparue plus clairement, en relisant
dans le beau livre de M. Albert Grenier sur l'ceuvre de Camille
Jullian, les pages que l'historien de la Gaule avait consacrées a
l'opposition de ces deux notions fondamentales : l'empire et la
patrie: « L'histoire de la Gaule, écrit-il, l'histoire de la France,
l'histoire generale même, nous montrent constamment cette lutte
d'une patrie contre des empires. Qu-est-ce qu'une patrie ? C'est
essentiellement ce que Jullian a reconnu en Gaule des l'epoque
celtique: l'union d'un groupe d'hommes avec une terre hien de-
terminée qui est la sienne. Un empire, au contraire, c'est un assem-
blage disparate de provinces arrachées a d'autres ; c'est un mon-
stre inorganique, un etre e tentaculaire qui ne vit qu'aux depens
de ses voisins 3). Ce contraste que Jullian marquait entre la
Gaule de Vercingetorix et la Rome de Cesar, ou l'empire toujours
en marche d'Arioviste et de ses successeurs, ne doit-on pas le res-
sentir plus fortement encore dans l'histoire de l'Europe carpathique
et danubienne, depuis la conquete magyare de la plaine panno-
nienne ? Et c'est pourquoi les paroles que l'historien frangais adres-
sait, au lendemain de la guerre de 1914-1918, a certains de ses corn-
patriotes, trouvent une résonnance toute particulière clans nos pro-
pres preoccupations et représentent une position, qui est aussi la

1) Ibid., p. 74.
2) Ibid., p. 79.
3) A. Grenier, Camille Jullian. Un derni-siecle de science historique et de progres-

francais, Paris, 1944, p. 253.
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natre, et que nal n'a défini avec plus de clairvoyance: # Vous n'avez
appris que les circonstances, nous avons appris des conditions perma-
nentes. Vous êtes les diplomates d'une conjoncture, l'historien est
l'analyste de vingt siècles ... Dans votre interet, écoutez ses leçons.
Biltir sans l'histoire, c'est bâtir sur le sable. Elle vous-parle au nom
de la vérité, elle vous propose la loi des Ages disparus, qui sera la
loi des ages a venir s1).
15 septembre 1946.

G. I. BRATIANU

9 Ibid., p. 258.
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MÉLANGES

«CAUSIDICUS)) DANS LES TEXTES LATINS DU
MOYEV AGE

L'enquete dont je presente ici les resultats n'a pas la préten-
tion d'être exhaustive. Il y a certainement dans les textes des men-
tions du terrne causidicus qui ont dii m'échapper. Mais, s'il est
possible de rendre plus longue la liste que je viens de dresser, et
qui marque toujours un progres sensible par rapport aux deux seuls
renvois de Du Cange, il m'est difficile de croire qu'on pourrait
découvrir encore de nouvelles acceptions du meme mot. Car celles
qu'on trouvera reunies dans les pages qui suivent épuisent a
ce qu'il me semble la eerie des significations possibles en rela-
tions avec le droit et la justice. Quant a son point de depart, la re-
cherche commence, naturellement, depuis la fin du V° siècle.

Le premier auteur de cette époque chez lequel nous rencontrons
le terme causidicus est Ennodius (474-521). Dans ses exercices
de rhetorique, il est employe par trois fois et toujours dans l'accep-
tion antique d'avocat. Deux de ces mentions se trouvent dans une
# dictio... in dedicatione auditorii, quando ad forum translatio
facta est n: 1) 4 Ut campus militem, mare navitas, fora causidicum
sollicitant, incerta raptorem: ita linguae auditoria exercent *1) ;
2 ) # Cuius enim tuba cognoscatur eloquii, nisi cuius puerilia inno-
tuerint rudimenta sermonum? Tibi ergo debentur haec beneficia,
quod citatu.rus reum causidicus inter atria iam probata dictionem
metuendus incipiet » 2). Causidicus est encore mentionné pour la
troisième fois par Ennodius dans la 4 dictio quae dicta est quando

1) Magni Felicia Ennodi Opera, M. G. Auct. antiq. t. VII, III (Dict. 7),
p. 6.

2) Ibid., p. 7.
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Eusebi filius traditus est ad studia *. Son contexte est le suivant:
4 Artifex iaculandi de triumphis securus optat incerta : et cui occurrit
semper in acre gloria, longa pace superatur. Poetarum hederas
nobilioribus corymbis et viridanti specie nutrix ingenii comit
adsiduitas: cessante frequentia probati ommutescunt ora causidici r 1).

Chez un autre contemporain d'Ennodius encore, chez Cassio-
dore, causidicus garde son acception antique. Mais cette fois-ci il
sagit de l'autre sens important du mot pendant l'Antiquite, celui
d'e advocatus publicus, ou advocatus rei publicae 2). Une lettre du roi
ostrogoth Athalaric, de l'année 526, est adressée A un certain Arator,
qui avait defendu naguère aupres de Theodoric les intérets des
villes de Dalmatie. Se so uvenant de son plaidoyer d'alors, le roi
lui rappelle combien il avait depassé a cette occasion, par la passion
et le talent qu'il fit voir, la maniere habituelle d'accomplir une sem-
blable tache: <( Directus enim de partibus Dalmatiarum ad domnum
avum nostrum sic necessita tcs provincialium, sic utilitates publi-
cas allegabas, ut apud illum magna cautela sollicitum et copiosus
esses et fastidia non moveres, abundantia siquidem verba cum
suavissimo lepore defluebant et cum finem faceres, adhuc dicere
quaerebaris : delectando movendo implebas magis veri oratoris nisum,
cum iam causidici deseruisses officium

Un demi-siècle plus tard, nous rencontrons de nouveau le terme
dans les actes du concile de Macon, de 585. Cette fois nous n'avons
plus affaire a un avocat, ffit-il meme depute d'une ville ou d'une
communaute quelconque. Causidicus ne plaide plus pour les autres,
il defend sa propre cause. Car c'est de cette maniere qu'il me semble
qu'on doit interpreter le causedecus que nous donne ce texte. En
effet, apres avoir rappele que celui qui transgresse le repos domi-
nical <( sciat se pro qualitatis merito principaliter a Deo punire et
deinceps sacerdotali quoque irae implacabiliter subiacere r, les actes
ajoutent: (( si causedecus fuerit, irreparabiliter causarn amittat ; si
rusticus aut servus, gravioribus fustium ictibus verberabitur ; si
clericus aut monachus, mensibus sex a consortio suspendetur fra-
trum r 4). Celui qui doit perdre definitivement le proces ne peut

1) Ibid., CXXIV (Diet. 11), p. 132.
2) V. Kubitschek, dans Pauly-Wissova, R.-E., s. v. causidicus.
3) Var., M. G., Auct. antiq. t. XII, p. 242.
4) M. G., Concil., I, p. 165.

*8).
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pas etre l'avocat ; ii y faut voir sans doute les parties, qui sont
lésées dans leurs intérêts par la perte du proces. Il est possible que
le législateur ait pensé surtout au demandeur, mais toute suppo-
sition dans ce hens ne peut etre que gratuite.

Nous retrouvons causidicus avec le même sens de e partie » dans
un proces, vers le milieu du VIIe siècle, dans la legislation des
rois wisigoths d'Espagne, Chindasvinth et Reccesvinth. Les textes
de lois de Chindasvinth l'emploient a trois reprises. La premiere
fois il se trouve dans un chapitre intitulé: <( Si iudex dolo vel calli-
ditate aut unam aut ambas causantium partes dispendia faciat
sustinere ». On y stipule que iudices omnes non debere dilatare
causidicos, ne gravi dispendio aliquatenus honerentur »1). Done,
il est clair que pour le legislateur, causidicus est egal aux ambae
causantium partes. Un autre chapitre prevoit le cas oft Pon inter-
jetait appel contre la sentence injuste d'un juge 2). Le réclamant
cette fois encore, une des parties du proces pour le moment deman-
deur, mais dans le proces initial il pouvait etre tout aussi hien.
défendeur est considéré toujours comme un causidicus: Iudex
si a quacumque fuerit persona pulsatus, sciat se vel ante comitem
civitatis vel ante eos, quos ad personam suam comes elegerit,
rationem plenissimam legali ordine redditurum. Sane si regia in
hoc negotio fuerit postolata preceptio, remoto episcopo aliisque
iudicibus, causam qui fuerint iudices instituti terminare curabunt.
Et si, cepta iam aut fimta, seu aput sacerdotem sive aput comitem,
actionem, causidicus ille iterum cum regali iussione hoccurrerit,
his, qui causam iudicare cepit seu finibit, illis rei geste redditurus
est rationem, qui per regium decretum instituti sunt iudices ; qua-
tenus, si male iudicasse convincitur, iuxta leges satisfaciat petitori.
Certe si iniuste fuerit advexatus, legali se noverit petitor senten-
tiam damnaturum » 3).

Le troisieme cas on nous trouvons le mot causidicus clans la
legislation de Chindasvinth se presente d'une maniere un peu dif-
ferente. Le chapitre qui le renferme s'occupe de la citation des

Ainsi que l'atteste aussi cette loi de Chindasvinth, la seule forme d'ap-
pel connue a l'epoque, c'était le proces intenté au juge qui avait rendu la
sentence.

3) M. G. Leges, I, P. 69 Leges Visigothorum, I, 1, 22.
3) II, 1, 31, ibid., I, P. 78.
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186 M. BERZA

parties. Ces dernières peuvent se presenter en instance 4 aut per
se aut per mandatarios suos *. Si la maladie ou les difficultés du
voyage empechaient l'une des parties de comparaitre devant le
tribunal, elle était tenue de communiquer cette circonstance (iiudici
aut causidico suo *. Se ne crois pas que ce suo puisse avoir dans le latin
du législateur le sens de ejus et se rapporter a judex; il doit se rap-
porter probablement aux mandatarii que nous avons signales un
peu plus haut. D'ailleurs voici le texte en son entier : ( Statuimus
ergo cunctosque iudices, vel quibuscumque iudicandi potestas est,
commonemus, ut, quotiens pro quocumque .negotio per sponsio-
nem placiti constituendum est tempus, quando aut ubi causa di-
catur vel debitum fortasse reddatur, pars utraque, hoc est tam
petentis quam petiti, ita placito distringantur, ut in constituto
die aut per se aut per mandatarios suos presti sint in iudicio, quali-
ter aut propositum negotium finiatur aut debitum reformetur, et
pars, que distulerit hac sese a prefinito die suspenderit, aut si
infirmitas eum vel itineris necessitas impedierit, hoc ipsut iudici
aut causidico suo non intimaverit neque ad peragendum negotium
infra tempus alia lege constitutum occurrerit, stante negotio penam
placiti sui illi cogatur exolvere, quem iuxta suam promissionem
iudicio adesse constiterit *1).

L'interpretation que je propose de ce passage me semble confir-
mee par le fait que les lois de Chindasvinth, ainsi que les autres
lois wisigothiques, ne parlent jamais d'un causidicus faisant fonc-
tion de juge, pas rneme en sous-ordre du vrai judex, qui serait
en ce cas pluat le chef de la justice. Nous rencontrons, par contre,
chez Chindasvinth, et a deux reprises, ainsi que nous venons de
le voir, le terme causidicus avec le sens de partie dans un proces,
comme nous le retrouverons aussi, avec la meme acception, dans la
legislation de son successeur, le roi Reccesvinth. Si cette inter-
pretation est juste, il nous faudra noter un elargissement du sens
de ce terme, de maniere a comprendre non seulement la partie,
mais encore son représentant en justice. II n'y a pas lieu d'insister
sur la difference qui existe entre un tet mandatarius et l'avocat.

Dans la legislation de Reccesvinth (653-672), causidicus fait
son apparition dans le titre meme d'un chapitre. Il y est dit: q Ut

1) II, 2, 4, ibid., I, p. 81.
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omne vinculum, quod post datum iniustum iudicium a causidicis
fuerit exactum, habeatur invalidum*1). Ce vinculum auquel ii
est fait allusion, c'etait la promesse de ne jamais redemander l'ou-
verture d'un prooks qu'on avait perdu. Le contenu du chapitre
nous fait voir encore une fois que chacune des deux parties était
un causidicus: Quidam enim, postquam iudicia iniusta conscrip-
serint, aut unam aut ambas causantium partes placitorum inter se
nexibus ligant, ne iniuste datum iudicium quandoque iusta con-
tentione resolvant 2).

Plus d'un siècle plus tard, sous Charlemagne, causidicus gardait
encore son sens de partie dans un proces. Le ch. 8 du e Capitulare
xnissorum in Theodonis villa *, de l'annee 805, décidait que # de
clamatoribus vel causidicis qui nec iuditium scabinorum adquiescere
nec blasfemare volunt antiqua consuetudo servetur, id est ut in
custodia recludantur donec unum e duobus faciant *3). Il est inté-
ressant de remarquer l'equivalence établie par ce texte entre cla-
mator et causidicus. Or, clamator etait lui-aussi parti de l'acception
d'avocat, mais avec le Bens péjoratif de braillard, tandis que, d'autre
part, causidicus etait souvent employe pendant l'Antiquité avec
une nuance de mépris 4).

Dans le courant du IXe siècle, causidicus apparait encore A
trois reprises, et chaque fois avec un sens different. La date de
l'une de ces trois mentions ne peut pas etre fixee avec trop de pre-
cision. II s'agit de la vie d'un saint du VIIe siècle, ecrite au IXe
la vie de saint Amand, eveque de Maestricht et apôtre,des Flandres.
Le terme causidicus y est employe deux fois, et chaque fois avec
le sens délaissé depuis longtemps d'avocat. Mais en cette occassion,
ii ne garde plus rien de son origine modeste, car le tribunal aupres
duquel ii doit interceder n'est autre que celui du Pere Eternel.

Une premiere foils le role d'avocat est joué par la prière et les
(louvres: Plurimum quippe de eiusdem regni ingressu fidere de-
bemus, si peccaminum nostrum obstacula removeamus atque, dum
adhoc iudex sustinet, legationem bonorum actuum et precum ad
illum mittamus et ea quae pacis sunt, tanto mediante causidico,

9 Leg. Visig. II, 1, 28, ibid., I, p. 75.
2) Ibid., p. 76.
3) M. G., Capit. reg'. franc., I, p. 123.
9 V. Thes. ling. lat., III, s. v. causidicus.
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postulemus, dumque introitum Ioseph veri, id est Christi, susti-
nemus, munera quae ei placeant praeparare curemus #1). La se-
conde lois l'intercesseur est saint Amand lui-meme: # Illum ergo
humilibus animorurn nostrorum votis obsecremus, ut quoniam ipse
iam nunc in caelesti curia thronum iudiciariae potestatis est adeptus,
nob;s, cum ante illud terribile omnipotentis Dei tribunal vene-
rimus, rationem reddituri de universis nostris actibus, dignetur
fieri propitius ac pro nostris erratibus in tam tremendo examine
adsurgat causidicus )) 2).

Les deux autres mentions pour le IXe siecle sont respective-
ment de 818-828 et de 859. Celle de 818-828 se trouve dans une lettrre
d'Agobard adresée a Matfred, comte d'Orleans et conseiller de Louis
le Pieux. L'archeveque de Lyon y denonce l'etat d'anarchie qui
se propageait dans l'Empire a cause de la vénalité des juges et du
jeu des relations sociales et de famille. Ceci faisait dire a beaucoup
de persormes dans leur for intérieur : # Si querela de me ad pala-
tium venerit, causa ad causidicos dirigetur. Illic inveniam parentes
vel amicos plures, per quos indubitanter fiet, ut regalem offen-
sionem nullam incurram, quia donum absconditum extinguet iras
et his, qui timendus est, aliis interpositis non videbit insipientias
nostras * 9. Il est clair que nous avons affaire cette fois-ci a une
acception du mot causidicus que nous n'avions pas encore ren-
contrée dans les textes du Moyen Age: celle de juge ou, pour le
moins, de personne prenant part a l'administration de la justice.

La dernière mention du IXe siècle a laquelle je faiais allusion,
celle de 859, provient d'un diplôme de Charles de Provence, con-
firmant ja fondation du monastere de Saint-Benoit de Cessieu,
par l'abbé d'Ainay, Aurelien. Entre autres privileges, le roi lui
accorde aussi le libre choix de l'avoué: (( Pro infestationibus vero
pessimorum iniquorumque hominum quemcunque praefatus Aure-
lianus abbas aut successores ejus voluerint eligere tutorem sive
causidicum ad res ipsius monasterii inquirendas seu defendendas,
liberam in omnibus habeant facultatem, ita dumtaxat ut omnes
comites et cuiuslibet adwinistrationis judices sive ceteri Dei omni-

1) Vita Amandi ep. II auct. Milone, M. G., SS. rer. merov., V, p. 469.
3) Ibid., p. 476.
3) M. G., Epistolae, V (Karol. aevi III), No. 10, p. 202.
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potentis nostrique fideles, ad quorumcumque placitum et ante quo-
rumcumque judicium ipsius coenobii advocatus venerit, pro Dei
amore et nostra jussione in cunctis justis rationibus solatium ei
atque adjutorium praebeant, talemque potestatem et auctori-
tatem ad res easdem inquirendas sive defendendas habeat qualem
decet in rebus omnipotenti Domino oblatis et consecratis, et sicut
in nostris propriis sese regalis habet auctoritas ; nullus contra ad-
vocatum saepe memorati coenobii testes adhibeat, sed ipsi tribua-
tur facultas ipsas res, sicut in nostris propriis consuetudo est, de-
fendendi 1).

L'institution de l'avouerie est, -comme on sait, generale au
Moyen Age pour les monasteres et les evechés. Ce qu'on peut remar-
quer dans le cas present, c'est l'identité établie de nouveau entre
causidicus et advocatus, tous les deux ayant fini par acquerir la
signification d'avoué. Mais, s'il représentait le monastere en jus-
tice et le defendait contre toute violation de ses droits, le causidicus,
en tant qu'avoué, devait aussi jouir d'un certain droit de juri-
diction. D'ailleurs, la defense des interêts du monastere ne s'exercait
pas seulement dans le domaine de la justice ; l'avoué .était en
même temps le chef militaire des vassaux qui veillaient a sa sfireté,
comme ii commandait aussi en cas de guerre les contingents que le
couvent mettait a la disposition du seigneur territorial.

Nous retrouvons la même identité de causidicus et advocatus
dans un traité de Rathier de Verone, Praeloquia, écrit vers
936. En analysant les devoirs des différentes categories sociales,
médecins, marchands, juges, fonctionnaires, etc., l'eveque de Ve-
rone s'arrête un instant au cas qui nous préoccupe. Le titre VI
du livre Ier De causidicis nous informe: Causidicus vel ad-
vocatus es ? Cogita cujus sortitus sis agnomen, et tam bonae rei
ministrum te exhibe fidelem. De Domino enim dictum est, quia
advocatum eum habemus apud Patrem. Dissimula quoque aliquando
causationem ob conservandam dilectionem *2). Bien qu'il y fasse
aussi allusion au role d'intercesseur, tel que nous l'avons rencontre
dans la vie de saint Amand, Rathier devait certainement penser

1) Recueil des Actes des Rois de Provence, p. p. R. Poupardin (Chartes et
diplOmes relatifs a l'hist. de France, p. p. les soins de l'Acad. des Inscriptions
et Belles-Lettres), pp. 9-10.

2) P. L., CXXXVI, col. 161.
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aux avoués, dont la fonction était de nature a permettre que les
devoirs de l'accusateur laissent le pas a la charité.

Le terme apparait ensuite dans un texte de la deuxieme moitié
du Xe siècle, oft il présente de nouveau un sens legérement dif-
ferent. En 982, l'eveque Erchambaud, dont les droits d'immuniste
sur la ville de Strasbourg venaient d'être reconnus par l'empereur
Othon II, promulguait la loi d'organisation de sa residence épisco-
pale. Parmi les quatre fonctionnaires qui se partageaient le gou-
vernement de la ville, il y avait aussi le prevet <4 scultetus, qui
et causidicus dicitur *1). Si le titre du Wile chapitre est : <4 De

jure sculteti *, son contenu, ainsi ,que celui des chapitres suivants,
n'offre plus que la denomination de causidicus.

A Strasbourg, le causidicus-scultetus est le chef de la justice et
de la police de la ville. B. juge personnellement 4 pro furto, pro
frevela, pro geltschulda e, sa juridiction s'étendant sur tous les
habitants de la ville et ceux du diocese qui s'y trouvaient, 4 nisi
rationabilem opponant exceptionem *, et, naturellement, (4 preter
ministeriales ecclesie, et eos qui sunt de familia episcopi, et qui ab
ipso sunt officiati * a). Il a en sous-ordre deux autres juges, 4 duas
personas vicarias, quas judices appellare solet * 8), dont la compe-
tence ne s'étend que <( in geltschuldas *4). C'est toujours lui qui
choisit (4 tree personas, quas heymburgen dicimus, unum in inte-
riori scilicet veteri urbe, et duos in exteriori et custodem cippi,
sive carceris, in quo rei custodiuntur *5). De l'avoué, il a regu
<4 potestatem cogendi et constringendi judica tos *, ce dernier la tenant,
a son tour, de l'empereur, <4 illam enim potestatem, quae spectat ad
sanguinis effusionem, suspendendorum, decollandorum, truncando-
rum et hujusmodi pro qualitate delictorum ecclesiastica persona
nec habere, nec dare debet

II ressort de tout ceci que l'identité causidicus-advocatus,
rencontrée dans le document de 859 et chez Rathier de Vérone, ne

1) Leges municipales quas Argentinensi civitati dedit Erketnbaldue, VII, P. L.,
CXXXVII, col. 585.

9 Ibid., X, col. 586.
9 Ibid., VIII, col. 585.
4) Ibid., XIV, col. 586.
9 Ibid., IX, col. 585.
9 Ibid., XI, col. 586.
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se i,etrouve plus dans la loi de l'evOque Erchambaud ; une autre
synonymie lui a pris la place, celle de causidicus-scultetus. L'avoué,
a Strasbourg, continue a remplir la fonction pour laquelle le diplOme
de Charles de Provence employait le titre de causidicus; ce dernier
est reserve cette fois-ci a un personnage de moindre importance,
qui n'a plus a sa charge que l'exercice de la justice et les mesures
de police a l'interieur de la ville.

Plus difficiles a saisir sont les attributions du causidicus, tel
qu'il nous apparalt dans deux documents italiens de la fin du XIe
siècle. Le premier d'entre eux, redige a Pavie en 1084, a parmi
les témoins un Lanfrancus causidicus, qui signe a côté d'une série de
judices et de notarii1). Le second, egalement de Pavie et dressé
deux ans plus tard, en 1086, porte cette mention: # Ego qui supra
Uuibertus notarius et causidicus sacri palacii scripsi *2). A ces deux
documents il faut ajouter un troisième, toujours de Pavie et portant
la date de 1112 3). II rapporte un proces entre le monastere de
Saint-Pierre au Ciel D'Or et quelques particuliers pour la posses-
sion du port de Lardirago et du droit de transit, a cetendroit, sur
l'Olone. Le jugement est rendu par les consuls de la ville de Pavie,
en presence du comte palatin et assistés par # Lafrancus filius Guil-
elmi et Ardengus Reccus causidici s, a côté d'une serie de iudices
sacri palacii, notarii sacri palacii, vice-comites, etc. 4).

On ne peut faire que des suppositions stir le role de tous ces
causidici dans la distribution de la justice. En tout cas, ce qui est
stir, c'est qu'ils n'étaient pas des avocats, dans le sens antique
ou moderne, et qu'il n'y avait plus rien de l'identité causidicus-
advocatus, telle que nous l'avons constatée peu auparavant. Faut-il
penser aux causidici du palais de Louis le Pieux? Ou bien le fait
que Ardongus Reccus causidicus du document de 1112 est probable-
ment le meme que Ardingus legum doc mate primus, qui signe l'acte

1) Reproduit, d'apres Ficker, Forschungen, IV, No. 85, pp. 129-130, par
A. Solmi, en annexe it son etude sur L'Amministrazione finanziaria del Regno
italico nell'alto medio evo, Boll. della Soc. Pavese di Storia Patria, XXXI (1931),
pp. 252-253.

9 Mon. Hist. Patr., Chartarum t. I, col. 677.
9 Conserve dans une copie authentifiée du XIVe siecle; chez A. Solmi

op. cit., pp. 254-258.
9 Ibid., p. 256.
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A la suite de Lafranchus causidicus 1), indiquerait-il qu'on a affaire
a certains experts juridiques, dont il serait d'ailleurs difficile de
préciser mieux les attributions? On serait alors tentés d'y ..voir
l'effet du renouveau des etudes de droit romain en Italie, qui avait
lieu justement A cette époque. Mais il y a des arguments qui s'op-
posent a cette derniere hypothese. En effet, des 988, nous rencon-
trons au bas d'un acte de vente redige a Milan la signature d'un
Bombello legisperitus (par une colincidence qui ne manque pas d'im-
pressionner, le vendeur affirme 4 lege romana vivere s) 2). D'autre
part, le document meme qui porte la signature de Ardingus legum
docmate primus n'a rien a voir avec le droit romain. Pour établir
le droit de propriete en litige, cette nombreuse assise que nous venons
de voir ne trouve pas d'autre moyen de preuve que le serment et,
au cas oft celui-ci n'aurait pas suffi, il fallait recourir au duel judi-
ciaire. Notons encore, en passant, que si dans le document de 1086
le redacteur de l'acte cumule les fonctions de causidicus et de
notarius, il y en a d'autres qui sont en meme temps notarius et
judex 3).

Pour le XIIe siècle, a part ce document de 1112, nous avons
encore quatre autres mentions. L'une d'elles se trouve chez Orderic
Vital et se rapporte en realité A des faits qui s'étaient passes pendant
la seconde moitié du siècle precedent. En 1091, parmi les rnorts qui
apparurent dans la vision qu'eut un prêtre, figurait un certain
Landricus de Orbecco, qui # vice-comes et causidicus fuerat )> et
s'était distingué pendant sa vie par le fait que # in negotiis et pla-
citis ad libitum judicabat, et pro acceptione munerum judicia
pervertebat, magisque cupiditati et falsitati, quam rectitudini ser-
viebat *4). Ses jugements ainsi faussés, Landricus pouvait les rendre
aussi bien en sa qualite de vice-comes, qu'en celle de causidicus.
Toujours est-il que le texte nous interdit de donner au causidicus,
dans la situation présente, d'autres attributions que les judiciaires.
Doit-on aller plus avant et vouloir justement distinguer sous le

1) Ibid., p. 257.
2) Ibid., p. 247.
3) Ibid., pp. 247, 253.
4) Hist. Eccles., VIII, 17, éd. Le Prevost (Soc. d'Hist. de France, Paris,

(845), t. III, p. 371.
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titre de causidicus les droits de juridiction dont jouissait le vice-
comes Landricus de Orbecco?

Beaucoup plus simples sont les trois autres cas de ce siècle.
Un document du roi Lothaire III, de 1129, nous reporte a Stras-
bourg, un siècle et demi apres l'épiscopat d'Erchambaud. Parmi
les notables de la vine presents a cette occasion, il y a aussi .Rodol-
lus causidicus 1), qui descend sans doute du causidicus-scultetus
de la loi de 982, sans que l'on puisse préciser de quelle maniere ont
pu évoluer ses fonctions.

Huit ans plus tard, en 1137, Lothaire III, devenu entre-temps
empereur, preside une dispute entre les représentants du pape et
ceux- des moines de Mont Cassin sur la situation juridique de ce
monastere. Aux debats, <( causidicus pro Romana ecclesia Girardus
cardinalis tituli sanctae Crucis directus est nee non et Guido cardi-
nalis, Aimericus cancellarius et diaconus cardinalis, Baldovinus
presbiter cardinalis et Norbertus Clarevallensis abbas ac alii quam-
plures civitatis Romanae nobiles *2). Le même terme est d'ailleurs
employe, a ce propos, par Pierre Diacre: # Assunt et cardinales ab
Innocentio papa directi, causidici quoque quamplurimi * 9. Nous
revenons done a la fonction d'avocat, ou, comme s'exprime toujours
Pierre Diacre en parlant du chef de la delegation, <( Romanae eccle-
siae defensor *4).

Enfin, pour completer la genie des mentions appartenant au
XIIe siècle, nous avons encore l'un des deux exemples cites par
Du Cange. Une charte de l'église St. Thomas de Strasbourg porte
cette indication: s Attestantibus Brunone praeposito Avellan. eccle-
siae, et Alberto causidico ejusdem villae Mutziche *6). Ce que l'on
peut déduire de ce fragment, c'est que cet Albert dont il est question
remplissait roffice d'avoue d'une propriéte ecclésiastique.

La dernière mention du causidicus qui soit parvenue a ma con-
naissance se trouve toujours chez Du Cange et a le méme sens que
la précédente. Une charte de 1307 du monastere de Pontigny parle

2) M. G., Diplom. reg. et imp. Germ., VIII, No. 15, p. 19.
5) Ibid., No. 117, p. 187 et SS. VII, p. 822.
3) Chron. monast. Gasin., c. 108, M. G., SS. VII, p. 822.
4) Ibid., p. 823.
5) Gloss. med. et int lat., s. V. causidicus.
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d'un frater Theobaldus causidicus monasterii Pontigniacensis 1).

Si la fonction est ancienne, c'est pour la premiere fois que nous
la voyons remplie par un homme d'Eglise. Se Ion la juste remarque
de Du Cange, neuf ans plus tard, une autre charte nous donne le
nom frangais du causidicus de Pontigny: Idem, ni fallor, qui
Plaiaeur appellatur, in ch. ann. 1316, ibid. (Chartul. Pontiniac.),
p. 234: Danz Johan de Brene, Plaideeur de Pontigny... seoit comme
juges, et tenoit ses plais, et exercoit jurisdiction )) 2).

Arrives au terme de cette enquete de vocabulaire, nous pouvons
jeter un regard sur le chemin pareouru. L'affirmation du debut de
ma note, qu'il serait difficile de découvrir encore d'autres signifi-
cations du mot causidicus que celles enregistrées ici, me semble
maintenant suffisamment prouvée. En effet, si chez les écrivains
du debut du VIe siècle, causidicus gardait encore son acception
antique d'avocat et d'advocatus publicus, avant la fin de ce méme
siècle, probablement a cause des profonds changements amenes
dans la vie juridique par l'introduction du système barbare de
preuves, ce terme avait deja change de sens, pour acquérir celui
de partie dans un proces. Cette nouvelle signification nous la retrou-
verons jusqu'au debut du IXe siècle.

Au IXe siècle, causidicus nous apparait pour la premiere fois
avec l'acception d'avoué, qu'il gardera jusqu'a la fin du Moyen
Age latin ; dans cette nouvelle situation, il remplit aussi l'office de
juge parmi d'autres emplois. Dans l'administration de la justice,
nous l'avons encore rencontré au palais de Louis le Pieux, ainsi
que, avec des fonctions difficile a definir, au palais royal de Pavie.
Une variante intérersante nout a été fournie par la loi d'Ercham-
baud, oa le causidicus est le chef de la justice et de la police d'une
ville épiscopale. Enfin, le causidicus remplissait aussi la fonction
de juge dans le cas cite par Orderic Vital pour la seconde moitié
du XIe siècle. Parallelement aux nouveaux sens qu'il acquiert,
sa vieile signification d'avocat se fait jour, de temps a autre, grace

l'Eglise, qui lui a donne aussi l'acception d'avoué, laquelle corn-
portait d'ailleurs la representation en justice de l'éveché ou du mo-
nastere dont il avait assume la defense. Qu'il s'agisse de l'intercession

1) Ibid.
2) Ibid.

a
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d'un saint ou de celle des bonnes ceuvres aupres du Tout Puissant,
ou qu'on nomme un « Romanae ecclesiae defensor * en vue d'un
proces quelconque, c'est toujours vers le Bens originaire du mot
que nous sommes ramenés.

A la fin du Moyen Age, le mot causidicus disparait sans laisser
d'héritiers dans les langues modernes ; il n'a pas servi non plus a
forger de néologisme.

M. BERZA
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AUTOUR DE LA SALAMANDRE

Le Cabinet des Mk:Lai Hes possède, parmi ses pikes inédites, un
jeton, qui oppose a la salamandre en feu de Francois I, un phenix
couronne, sur son bilcher ardent. On sait que bien avant le regne du
Roi chevalier, la salamandre avait servi d'emblème a son aieul Jean
d'Angouleme 1). Mais ici commencent les perplexités. La salamandre
royale est-elle la même que celle signalée en 1461 ? A une qua-
rantaine d'annees de distance retrouve-t-on le même type, ou, a
defaut de ressemblances extérieures, y voit-on le même symbole ?
Car la salamandre est rarement pareille a elle-méme. Différant
en cela des autres betes étranges des bestiaires, douées d'une vie
fabuleuse mais constante, elle reprend sans cesse un destin re-
commence. Son existence est faite de reniements. Pour ne prendre
que les termes extremes de sa conversion: d'abord negation du
feu, elle en vint a être son 'Arne et son essence. Quant a sa forme,
rien de plus instable. Tour a tour lézard, bete a poil, serpent, ver
et oiseau, parfois dragon, parfois aussi sorte d'animal biblique
rappelant le taureau de l'Evangeliste, elle subit toutes les meta-
morphoses. Quant a son symbolisme, il faut remonter jusqu'à ce
repertoire mystique qu'est le Physiologus 2), pour l'y trouver a la
source d'inspiration des Peres de l'Eglise, des compilateurs du
Moyen Age et des auteurs de bestiaires. Dans son cortege d'etres
merveilleux, la salamandre figurait des l'origine a titre de té-
moignage, car elle était la preuve vivante d'un miracle. A ceux
qui doutaient du pieux prodige, on opposait la fable. Une fable

1) V. la communication a l'Inetitut de M. G. Dupont-Ferrier (nov. 1935),
Origine et signification de la salamandre ornementale dite de Francois I.

1) F. Lauchert, Geschichte des Physiologus, 1889; Cahier et Martin, Me-
langes d'Archhologie, t. III; Max Wellman, Der Physiologus, Leipzig, 1930.
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assez répandue dans tout l'Orient a l'époque alexandrine, pour
qu'on n'en retienne qu'un nom et une vertu: celle d'éteindre le
feu par sa simple presence. Elle devint l'image des trois enfants
de la fournaise s et l'exemple des justes dont la foi appelle le mi-
racle. A sa simplicite de symbole abstrait s'ajoutera, au Vile
siecle, le prestige menagant de son venni!). Le poison de la sala-
mandre devint un article de foi, sans souci de ce que cette pro-
priété presque diabolique contenait de contradiction, jointe a une
image edifiante. On retrouve ce double caractere dans les bestiaires
rimés 2) du XIIe .siècle. Mais au siècle suivant, ce premier sym-
bolisme touche a sa fin, du moins en France. Ni Brunetto Latini,
ni Barthelemy l'Anglais * ne tiennent plus compte de son sens
religieux; ils s'attachent surtout a son étrangeté. Apres l'imagerie
mystique, la <soie de salamandre s 2) venue d'Orient porta au
loin le renom de sa vertu. A la suite d'un travail obscur, poursuivi
au Levant, la salamandre s'identifia au feu. Lui ayant résisté, elle
en fit sa pfiture et son séjour. Cela lui valut son nouveau role d'at-
tribut et de symbole de cet element. L'art roman 4) l'adopta, s'in-
spirant peut-etre d'iVoires byzantins. Les Arabes de leur ceté y
mirent toute leur science d'alchimistes, et la salamandre ayant
change d'essence changea aussi de visage. Elle devint un oiseau 2).
A force de persévérer dans les flammes, elle se mua presyle en

1) A la suite des Etymologies d'Isidore de Seville, contenant l'important
passage de Pline, inspire a son tour de celui d'Aristote.

2) Le Bestiaire de Philippe de Thäun (p.p. Walberg). Le Bestiaire divin de
Guilaume Clerc de Normandie (p.p. C. Hippeau), quoique du XIII. siècle, se
rattache a celui de Philippe de Thaim, dont il procede.

3) Bestiaires, encyclopédies, poemes, relations de voyages, toute la ate-
rature du XIII. siècle en porte temoignage. Citons le Speculum naturale de
Vincent de Beauvais (XVII, 3). De Animalibus d'Albert le Grand, Le Uwe de
Clergie, Le bestiaire d' Amour, Le bestiaire de Pierre le Picard. La lettre du It Pretre
Jean * et les chansons de geste comme Parthenopeus de Blois, Parzival, etc.

4) V. la fameuse croix de Saint-Bertin du musée de Saint-Omer, comme
aussi la mosaIque de la cathedrale d'Aoste. Didron, Annales Archeol., t. 18.

6) La salamandre figurait parmi les quatre animaux élémentaires vivant
et se nourissant uniquement d'un element. Elle voisinait avec le cameléon ou
gamalion, devenu également oiseau et cense se nourrir d'air. Ii n'était pas dif-
ficile a la salamandre, releguee dans la region du feu, qui se trouve comme
on salt au-dessus de celle de l'air, de se muer en oiseau. nip sorte de logique
chere au Moyen Age devait sembler lui imposer cette metamorphose.

a
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phénix. N'ent ete le caractere unique de cet eternel survivant
de l'Antiquité paienne, la transfiguration efit eté complete. Mais
il subsista toujours une difference de degre; de l'unique au rare,
du divin au saint, de l'eternel a l'invulnérable.

Si la salamandre devenait oisean pour les Arabes, Vaudois
et Provencaux, comme pour les lecteurs du Bestiaire d'Amour de
Richard de Furnival et aussi, finalement, pour les Toscan§ du XIVe
siècle, elle n'en conserva pas moins, en Allemagne et en Angle-
terre, son aspect de reptile 1): sorte de dragon aptere ou simple
serpent. C'est .ce dernier type qui triompha outre-Manche. On le
trouve constamment dans les bestiaires anglais, qui sont avant
tout des livres d'images, on grouille toute une faune de Jungle-
Book. Or, c'est en Angleterre que §e forma le comte Jean d'An-
gouleme: il y passa 33 années de sa vie, celles oil l'on prend con-
science de soi-même et du monde. Faut-il croire qu'il attendit
l'année 1461 ou même 1455 pour prendre un embleme? Et cela
en un temps on Vusage en etait constant 2)?

Que le comte d'Angouleme adopte la salamandre, rien que de
naturel. Un contemporain le roi Jean II d'Aragon l'avait ega-
lement fait sienne, avec la devise Durabo 3).

Images de la constance ou de la foi, les deux interpretations
s'accordent avec le caractere du futur bienheureux. Mais ne peut-on
chercher des affinites plus proches encore? Les vers de 1461 met-
tent l'accent sur la vertu extinctive de la salamandre. Or, on se
souvient de l'impresa des Visconti le brandon enflammé main-
tenant en équilibre les secchi transformée assez tot en celle du
lion séant dans le feu et tenant d'une patte l'estoc aux secchi. Ce
lion, loin de craindre le feu, comme le veulent les- bestiaires, y de-
meurait volontiers, ayant toujours de quoi l'éteindre. Peut-être
cette image arriva-t-elle des lors a figurer la foi. En tous cas, le
jeune Gian Maria Visconti (1402-1412) prit pour devise: Ich
hot io spero. Le fils de l'# usurpateur s, Galeazzo Maria Sforza,
allait a son tour adopter le lion et la devise en leur donnant une
forme réelle et visible. Mais ne voit-on pas que ce lion persévérant

1) Tradition surtout litteraire en Allemagne et iconographique en Angleterre.
2) V. notre article De la guivre- des Visconti a la salamandre de Francois I,

.Rev. Arhiyelor, III, 1939.
9 Repertoire de Dielitz, Wahl und Denkspritche, p. 80.
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dans le feu, capable d'en triompher et de l'éteindre, clamant sa
foi et son espérance, est le double de notre salamandre? Et c'est
aussi comme in dédoublement de la guivre. Celle-ci, a son tour,
est double: simple vipère ou terrible dragon, et qui sous ses deux
aspects, peut rejoindre la salamandre, elle aussi, au choix, serpent
ou lézarde, c'est-h-dire dragon. La salamandre du comte d'Angou-
Mine n'eut-elle qu'un seul visage? Ne subit-elle pas de metamor-
phose? A quoi ressemblait-elle? Un manuscrit 1) ayant appartenu
a Jean d'Angouterne nous le fait voir. C'est une bete a poils (a cause
probablement de la <soie de salamandre #), au caractère assez im-
precis. C'est que sa vie ne tient pas a une forme quelconque, mais

une vertu. Un seul detail mérite d'être retenu. C'est l'aspect
curieux du museau a grands plis grimagants, emprunté peut-être
a la guivre.

Le fameux banquet de 1461, offert a l'occasion des fiangailles
de la petite Marie d'Orléans, allait a son tour associer la salamartdre
et la guivre au cours des entremets histories dont Charles d'Orléans
avait dc etre l'inspirateur refléchi: car c'etait une occasion ppur
lui de manifester hautement ses prétentions a l'héritage des Vis-
conti. A côté de la guivre impénitente, la salamandre ne respirait
que ,douceur et bonté. On y voyait l'image du bon comte :

« Seigneur humain, doux et prudent,
pere de paix et d'union
qui éteignez tout feu ardent
de noise et de division... n

La paix... N'y faut-il voir qu'une simple association d'idées
ou le rapport nécessaire d'une sorte d'homonymie? Les deux pre-
mières syllabes de salemandre salem signifient paix en he-
breu 2). De par son nom la salamandre ne pouvait etre que paci-
fique. De la le vers: <Père de paix et d'union*, qui ne se rapporte
pas a l'activite de e juge de paix du bon seigneur de Cognac, mais

1) B. N. ms. fr. 1476, Le roman de Guy de Warewick, ms. d'origine anglaise.
2) L'interpretation des vocales hebreux était frequente en un temps ou la

divination exercait son prestige meme sur des gens d'une pike aussi reconnue
que celle du comte Jean. Un astrologue du temps Armand de la Palu se
reclamait de lui. Sa mere, Valentine, avait elle-meme été accusee de sorcel-
lerie.

e
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aux sentiments dont il avait fait preuve en etouffant d'anciennes
rancunes a son retour d'Angleterre. On n'en pent douter, car les
rimeurs de cour célébraient également les mérites pacifiques de
l'autre fils de Louis d'Orleans, le poète Charles 1), dont l'entente
avec le duc de Bourgogne aveit mis fin a la guerre des deux
maisons.

La salamandre de Jean d'Angouleme était-elle accornpagnée
d'une devise? On n'en sait rien. A peine entrevue, elle disparait
aussitôt. Un beau manuscrit du Sdiour d'Honneur 2) d'Octovien
de Saint-Gelais, éveque d'Angouleme, ami et protégé du comte
Charles, reproduit avec une curieuse insistence dans bon nombre
de vignettes un animal ressemblant fort a notre salamandre. Ce
manuscrit n'aurait-il pas eté destine tout d'abord au pere de Fran-,
gois I, avant de prendre le chemin de la cour?

Il faut attendre l'annee 1504 pour la voir reparaitre et cette
fois en pleine metamorphose. Un manuscrit des Remedes, de rune
et l'autre Fortune 3), execute pour Louise de Savoie, porte dans
ses vignettes des salamandres reconnaissables a leur haleine en-
flammée. Mais elles sortt de types différents. Celle d'en bas est
plutôt aquatique, l'autre poilue et pourvue d'une belle queue de
renard. Un lezard a deux pattes et un bizarre volatile completent
la serie. Il semble que nos salamandres servent ici de commentaire
au texte. C'est encore le juste triomphant de la Fortune. L'image
de la Fortune blanche et noire, double et énigmatique, devenue
presque un lieu commun, inspira vers ce moment la devise de la
belle-sceur de Louise de Savoie Marguerite d'Autriche: o For-
tune infortune fort une ». Elle a pu egalement suggérer celle du
futur Frangois I: o Je nourris et j'éteins ». Ce n'est sfirement pas

2) Epitaphe de Charles d'Orleans.
3) Exemplaire présenté a Charles VIII. Les encadrements accusent trois

manieres assez différentes. II se peut que les vignettes qui nous intéressent
aient eté exécutées justement A Angouléme, residence d'Octovien de Saint-
Gelais. La salamandre sert de theme a toutes sortes de variations, allant
jusqu'à l'oiseau et au dragon.

3) B. N., ms. fr. 224. L'exemplaire de Louise de Savoie est copie sur celui
de Louis XII et d'Anne de Bretagne de 1503. V. Paulin Paris, Les mss. de la
bibl. du Roy. On peut le dater de l'année 1504. Pour l'opposition de la Fortune
et de la Vertu, voir aussi la médaille de Marguerite d'Autriche, ap. Mazerolle,
Les Medailleurs franpais, II, p. 14.
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un hasard, si les sources les plus anciennes mentionnent la Fortune
en parlant de la salamandre royale 1).

Nous arrivons enfin a la fameuse médaille de 1504, attribuée
a Candida. On lui a genereusement prête l'invention de l'embleme
aussi bien que de la devise. I. faut en rabattre. L'embleme re-
monte a Jean d'Angouleme. La devise pose plusieurs problemes.
Laquelle des deux legendes est plus pres de la version originale?
Nutrisco el buono, stingo el reo nous semble s'inspirer d'une in-
terpretation pareille a celle du Bestiaire toscano-vénitien 2). La,

salamandre y pouvait figurer l'homme embrase par l'amour de
Dieu, ou encore l'homme en proie a ses passions, car le feu peut
etre celeste ou diabolique. Ambiguite inquiétante qu'il fallait
tout prix reduire a un enseignement moral. Legende sans mystere,
ne remplissant aucune des conditions d'une bonne devise, qui

9 Nous les croyons toutes dérivées des Dialogues des devises de Paul Jove,
car elles marquent le même flottement entre deux interpretations contraires:
celle de la constance et eelle de l'amour. t4 Et fut bien vray que iceluy héroique
et tres humain roy ne fut jamais sans amour, s'estant monstre trés ardent a
cognoistre les hommes vertueux et de courage indomptable contre la Fortune
(comme la salamandre au feu) en tout cas et événement de guerre ... (Dialogues,
trad. fr., 15, 61). La méme confusion, moins évidente pourtant, se trouve dans
des vers d'inspiration bourguignonne, celebrant la Waite de Pavie. Montaiglon.
Recueil des poesies franpaises, t. 8, P. 19.

Plus tard, le Pere Anselme et le Pere Bouhours semblentss'etre partage
cette double interpretation, chacun se contentant d'une seule solution: le Pere
Anselme, de la constance (sdu courage a supporter la bonne et mauvaise fortune s)
et le Pere Bouhours, moins cornelien, de l'amour. Enfin les Vies ou Eloges
d'Hilarion de Coate (1647, t. II, p. 167) maintiennent la double interpretation
de Jove, mais avec un element en plus, l'amour devenant la charité. La sala-
mandre est le symbole de la constance. ii Aussi Saint Gregoire de Nazianze
temoigne que comme cet animal se réjouit dans le feu et éteint celuy qui consomme
toutes choses, aussi Saint Basile et luy s'estoient réjoui dans le feu de la perfidie
des bérétiques qu'ils ont enfin supplantez. Nostre Frangois le Grand dont les
éminentes vertus ont este éprouvées par rune et par l'autre fortune . . . fit prendre
et graver sa salamandre royale ... La salamandre ... est le vray symbole d'un
chrestien laquelle tirant des eaux oii elle naist son extreme froideur, passe sa
vie et la consomme dans les flammes: car le vray fidele renaissant dans la
fontaine du bapteme pour estre bien heureux doit passer et terminer ses jours
dans les feux de la Sainte Charité selon ce dicton: Dans l'eau je prins naissance,
au feu mon entretien, telle est la ressemblance du Hale chrestien a.

9 Max Goldstaub und Richard Wendriner, Ein tosco-venezianischer Bestia-
rius, Halle, 1892.
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doit etre breve, énigmatique, tranchante, pareille a un cristal a
multiples facettes rendant chaque fois d'autres feux. Nous croyons
plutôt que sa vraie forme etait : Nutrisco - Extinguo, dont le balan-
cement symétrique et le double mouvement rendent bien une idee
du temps, celle de l'identité des contraires, resumant de facon
schematique le symbole de la toute-puissance divine. Il se peut
que cette formule repose sur une sorte de malentendu initial : (c Je

m'en nourris et je l'éteins )). Les deux actions ici n'en feraient qu'une.
Mais en 1504, l'action de la salamandre était double. C'est que
le feu lui-meme avait change de caractere. Mais la conversion
n'etait pas encore complete. Du moins pas your tout le monde.
On a dit que la légende de Candida devait s entendre comme une
sorte de profession de foi du feu 1), qui proclamerait son intention
de nourrir le bon et d'eteindre le mauvais. Mais cette explication
ne peut resister a un examen serieux. Pas meme le plus enrage
faiseur de concetti n'efit pu affirmer que le feu fitt capable d'éteindre
quelque chose. La formule correspond simplement au sens de l'im-
presa des Visconti: le feu et l'eau, la guerre et la paix, la vie et la
mort. Telle est effectivement la legende de la petite médaille de
Candida. C'est une transposition dafis l'ordre de l'être et du non-
etre du mouvement rythmique des deux facultés souveraines. On
retrouve cette formule sur une pierre gravee qui porte l'image
d'un scorpion et qui servait sans doute a garantir de sa piqiire.
Elle pouvait signifier que le scorpion est maitre de son destin 2),
ou aussi qu'en lui git la guérison du mal qu'il a fait 3). Même croyance

1) H. de la Tour, Jean de Candida, Rev. Numism., 1894-1895. La salamandre
n'est pas l'embleme de la justice, mais du juste, de l'homme vertueux. Ce n'est
pas en 1507, mais en 1517 qu'il fut question de canoniser Jean d'Angouleme.
Guillaume Briconnet n'entra en rapports avec Marguerite d'Alencon qu'apres
cette date. La presence de la salamandre sur la tapisserie représentant Charles
VIII s'explique par le fait qu'elle avait eté faite pour Francois, non pas en
1511, croyons nous, mais en 1517, a cause de la forme particulière de la devise
qui l'accompagne: Vivilico, extinguo. A comparer avec une formule du ills.
fr. 24.955, fait pour Louise de Savoie vers cette date: # Deus vivificat et morti-
ficat E

3) II se tue lorsqu'il se voit environne de feu. C'est pourquoi il a pu passer
pour le symbole du désespoir. V. aussi Bulart, Le Scorpion.

3) Devise de -.Louis de Gonzague: 4 Qui vivens laedit, morte medetur *.
A comparer également a la légende accompagnant l'embleme du pelican: s En
moi la mort, en moi la vie 5..
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au sujet de la salamandre (passant en outre pour guérir du venin
de scorpion) et du tirio dont on tirait la thiriache. Enfin
la legende accompagnant l'image du pelican ressuscitant ses pe-
tits: <cEn moi la mort, en moi la vie *, nous semble appartenir
au méme ordre d'idees. La formule de Candida se trousre lege-
rement modifiée dans une autre version: <<A autruy mort a moi
vie *, qu'on pourrait mettre en rapport avec certaines legendes
de médailles italiennes.

Si le medailleur n'a pas inventé l'embleme, s'il ne semble pas
non plus avoir tire de son propre fonds la legende dont on lui a
fait honneur, quelle est sa part de creation dans la genese de la
salarnandre ? Il a fixé un type, rejetant tout ce qui pouvait brouiller
une image nette, réduite a l'essentiel. Mais le choix de cette image
lui était en quelque sorte impose par certaines idees courantes.
La salamandre était une lézarde * jetant du feu. Nous voici assez
pres du dragon. Et de fait, la salamandre de Candida ressemble
de fagon troublante au dragon terrassé par saint Michel. Même
aspect, méme attitude, meme regard mourant levé vers le ciel,
meme queue puissante nouée en huit. On peut se reporter a cer-
taines miniatures de Bourdichon 1). Cette ressemblance est si réelle
que, de nos jours encore, on peut s'y tromper et prendre pour une
salamandre 2) le dragon d'or terrassé par le chevalier celeste, sur
la feuille de garde de certain manuscrit de l'epoque (B. N., ms. fr.
1219). De la medaille de 1504 procedent les innombrables variantes
du regne de Francois I. Mais le type original ne se retrouve que
sur un manuscrit lui ayant appartenu. C'est la <<Description
des ports de la Méditerrannée *, dont le beau frontispice s'orne
de deux salamandres assez rudement contourees. L'A initial du
prologue sert de fond a une miniature copiee sur l'effigie de la
medaille.

Dix ans se passent avant qu'on entrevoie de nouveau la sa-
laknandre dans les comptes de Francois devenu due de Bretagne.
Mais elle y figure a peine et ne passe qu'apres la cordeliere de la
duchesse Claude, qui triomphe aux fameuses joutes des Tour-

1) E. Male, Trois ceuvres nouvelles de J. Bourdichon. Gazette des Beaux-Arts,
t. 27, p. 185.

2) B. N., ms. fr. 2794 (v. cette interpretaton dans la communication de G.
Dupont-Ferrier, citée plus haut).
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204 M. HOLBAN

nelles. Plus tard, devenu roi, c'est encore la cordelière que Francois
arborera lors de son entree victorieuse A Milan, ou meme de ses
triomphes pacifiques de Rouen, Angers etc. Quant a la salamandre,
des l'avenement de son maitre, elle se substitue au pore-epic de
Louis XII. Ce changement se fait si naturellement, qu'il passe
presque inapeicu 1).

Avant de suivre notre embleme dans sa nouvelle carriere royale,
ii convient d'examiner un document unique en son genre. C'est la
Tapisserie aux Salamandres, actuellement au Musée de Boston.
Serait-elle de l'année 1500? Nous croyons avoir prouve que le type
de la salamandre-lézard fut fixé par la médaille dite de Candida
et ne saurait done etre antér ieur a 1504, De plus, la salamandre
de la tapisserie presente un caractere assez évolué. L'effet general
est plus vigoureux, plus héroique, plus net sous l'armure d'écailles
que sous les plis gras et lourds du monstre aquatique. Un seul
detail a ete neglige. La queue n'est plus ramenée en huit pour
esquisser en quelque sorte le nceud de Savoie 2), si important aux
yeux de Louise et de ses enfants. C'est que la cordelière de Savoie
figure elle-meme sur la tapisserie. Les lettres enchevetrées des
médaillons, qui alternent avec les salamandres, nous semblent etre
tout d'abord; L F (1), ayant pour support commun la haste médiane,
comme pour mieux marquer la vie unique de la etrinité royale #.
La lettre C se distingue moins nettement. Mais la presence des lettres
C L, dans le champ de la tapisserie, exclut celle d'un K dans notre
monogramme. Enfin, des deux dotes, on peut voir les lettres S et

1) C'est le cas de la salamandre assez rude qui prend la place des petits pores-
epics dans un bois de la réédition des Illustrations des Gaules. Or, celle-ci (de
1521) est calquée tour l'édition originale de 1513. Cette identité presque parfaite
explique la méprise de ceux (de Maulde, H. de la Tour etc.), qui accuserent
Lemaire des Beiges d'avoir donne par distraction a Louis XII la salamandre
de Francois I.

Ce nceud en 8 emprunté au dragon dut prendre assez tat un sena sym-
bolique. C'est qu'il rappelait le nceud de Savoie, t le lacs d'amour i que la future
régente allait arborer avec une sorte d'ostentation.

Le ms. fr. 24.955, &core par Godefroy le Batave, reproduit dans plusieurs
de ses encadrements le motif des guivres ou des serpents a la queue nouée en
o lacs d'amour *. La cordelière de Savoie a un sens mystique au meme titre que
celle de Bretagne nettement franciscaine, ou que le nceud des Souverains Ca-
tholiques. Ce n'est pas encore un symbole de veuvage.

2)-
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Tapisserie aux Salamandres, actuellement au Musée de Boston
(reproduction photographique communiquee par M. Stora)
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Detail de la Tapisserie aux Salamandreq
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AUTOUR DE LA SALAMANDRE 205

E, pour Savoie et EngolesMe. II semble d'ailleurs qu'on puisse lire
également les noms de Valois-Orleans, a condition de 'prendre
pour un V la ligature de l'A et de se passer de la lettre N, remplacee
dans le corps des mots par un simple signe paleographique.

Les couronnes de fruits et de fleurs rappellent les o chapeaux de
fruits * de la fameuse o tapisserie * milanaise, dont Anne de Bretagne
ne se séparait jamais depuis que Charles VIII lui en avait fait don
avec nombre d'autres objets pris comme butin de guerre. C'était
une broderie, oit l'on voyait reparaitre, dans leur couronne de fruits
mars, les lions de Galeazzo M. Sforza. Ces lions dans leurs médaillons
de branches, n'auraient-ils point inspire le dessin de la Tapisserie
aux Salamandres ? Les petits genies n'ont qu'une valeur symbolique,
rappelant simplement l'existence de deux enfants: un fils et une
fille, et cela de la maniere la plus abstraite, a l'aide de symboles :
l'écu de France cadet et la marguerite. Les armes de la bordure
sont timbrées d'une couronne comtale, et l'on sait que le premier
acte de Francois I fut d'élever sa mere au rang de duchesse. Argu-
ment qui n'est pas sans replique, car la bordure contient les armes
des deux parents de Francois d'Angouleme, et il aurait été tout
aussi difficile de dresser A calk de la couronne comtale de Ch. d'An-
gouléme le chapeau ducal de Madame, que d'attribuer au feu comte
une couronne de duc qu'il n'avait jamais portée. Enfin la salamandre
n'est point couronnée.

On sait, grace aux comptes de 1514, que le nouveau due de Bre-
tagne s'empressa d'envoyer A sa mere, a Romorantin, une caisse
contenant plusieurs pieces de tapisserie. S'agirait-il de la mitre?
L'envoi se fit en automne. Combien de temps pouvait prendre
l'execution d'une pareille piece 1) ? Car le futur Francois I ne put se
lancer dans de grandes dépenses avant son mariage, et celui-ci
n'eut lieu qu'en mai. Une seule date limite est certaine. C'est celle
de 1504. Quant a celle de l'avenement du nouveau roi, ce n'en est

9 Rappelons encore l'existence d'autres tapisseries a la salamandre: celle
conservée par Gaignères (Guiffrey, La Tapisserie franfaise, p. 64), celle du
Garde-meuble de Vienne (L. Dimier, Le Primatice, pl. LVIII), celle &sift mention-
née de Charles VIII, enfin celle de Fontainebleau, citée par Claude Paradin,
Adr. d'Amboise, Hilarion de Coste, etc., qui s'accompagnait de ce distique:

Ursus atrox aquilaeque levee et tortilis anguis
cesserunt flammae iam Salamandrae tuae.
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206 M. HOLBAN

pas une. Le type de la salamandre nous fournira pent-etre l'élément
cherché, car nous le retrouvons identique, a peu de chose pres,
sur un jeton (date a tort de l'année 1506) et sur un manuscrit non
date, mais de peu posterieur a l'avenement de Francois I.

On a donne au jeton 1) la date de 1506 parce que c'est celle
d'un arret émané des géneraux des monnayes autorisant un certain
Philippe Daniel, graveur, a graver mille jetons aux armes du comte
d'Angouleme. Mais au lieu de ces armes, notre jeton porte celles
d'Orléans-Milan, auxquelles Francois n'avait pas droit, du moins
officiellement, car c'etaient celles des dues d'Orleans, pretendants A
la duché de Milan. Les deux F couronnes flanquant l'écu timbre d'une
couronne ducale s'inspirent du chiffre des Visconti et des Sforza.
Certaines pieces de Louis XII portaient, a leur place, deux fleurs
de lis. A quel moment Francois pouvait-il afficher ses pretentions
au Milanais ? En aucun cas du vivant de Louis XII. Et celui-ci
songeait justement a en doter sa seconde fille, en vue d'un mariage
qui aurait amené la paix. L'alliance anglaise et la mort du roi firent
prendre un autre tour a ces négociatiOns. Mais, des son avenement,
Francois se fera ceder par une donation solennelle 2) les droits de sa
femme a la duche de Milan. Faut-il croire que ce jeton fut frappe
a ce moment, en vue de l'expédition milanaise? Mais comment
expliquer alors les F couronnés flanquant l'écu de France cadet
(a lambel)? Car le lambel disparait de ses armes des son avenement.
La légende ( I gnis ante eum precedet et inflammarit inimcos eius sic),
empruntée au livre des Rois, rend un son assez guerrier. On la reverra
a Angers, en 1518. Enfin elle inspire aussi la legende d'un jeton de
Marguerite d'Alencon Justitia ante eum ambulabit 3).

1) H. de la Tour, Catalogue des Jetons. Rois et reines; Mazerolle, Médailleurs
franyais, II, p. 182.

2) Sur les préparatifs d'une nouvelle campagne italienne et sur les preten-
tions milanaises de Francois, voir de Maulde la Claviere, Trente ans de jeunesse.

3) Si l'on songe aux divers mystéres muets a l'honneur du roi dresses sur son
parcours lora de son entree solennelle a Angers en 1518 et notamment a celui
de la salamandre, on pourra enfin se rendre compte que le jeton en question
dut etre frappe a cette méme occasion, ainsi probablement que celui de Mar-
guerite (e Justitia ante eum ambulabit »). Si l'on remarque également que la sala-
mandre d'Angers s'accompagnant de cette meme légende (0 Ignis ante eum
praecedet etc. s) célebrait la naissance du Dauphin, on pourra aussi s'expliquer
la presence simultanée des F couronnes et de Peen a lambel, le jeton etant
frappe non point en l'honneur du roi, mais de son fils.
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AUTOUR DE LA SALAMANDRE 207

La salamandre du manuscrit de la Monarchie de France, dil a
l'eveque de Margeille, Claude de Seyssel, date des premiers mois
du regne. L'buvrage fut compose pour le nouveau roi et achevé
en deux mois et demi, Ni cette sa/amandre, appartenant incontesta-
blement au règne de Francois, n'est couronnee. Elle est semblable
a celle de la tapisserie et est accompagnée copme elle de bande-
roles, pourtant muettes. Seule son expression a change, passant
de la souffrance aigu8 a l'elegante nonchalance des salamandres
de Blois et de Chambord.

L'embleme du nouveau roi prendra assez tot une importance
quasi-nationale. Les voyages et les entrées royales, les relations
des diverses ceremonies (sacre, baptemes, joutes, receptions solen-
nelles et entrevues fastueuses) vont repandre dans tout le royaume
l'image officielle dii totem royal. Mais que de confusion au debut !
Quel flottement ! Certaine médaille lui prête un aspect de ruminant
triste (médaille de Bourges); la relation du sacre de la reine laisse
entrevoir une sorte de licorne sans come, certains bois d'imprimeurs
en font un fauve ou une bete a trompe, plusieurs manuscrits destines
a la famille royale lui conservent un double aspect, of ficiel et familier,
le premier dérivant du type consacré, l'autre plein de fantaisie
pouvant aller du kangourou au caméléon. Enfin ne vit-on pas
aussi l'antique cerf-volant 1) prendre la pas sur la jeune salamandre ?
Les bourgeois de Lyon, ayant a accueillir le roi lors de son passage
en Italie, représenterent divers mysteres oa figura aussi la salamandre.
Mais c'est tout juste si on lui permit de se glisser a la place du feu
pore-epic, de recente mémoire 2), tous les honneurs etant reserves
a un autre embleme celui du cerf-volant. C'est lui qui trainait
la nef royale pendant que la salamandre, réduite au role de bannière,
flottait tristement a la remorque 2). En effet, les bourgeois de Lyon,
plus jaloux de leur amour-propre que de celui du roi, s'étaient bien

1) Ancien embleme de Charles VI, attribue aussi a Charles VII et méme
a Louis XI. A la fin dit XVe siècle, c'etait (ICA l'embleme de Pierre de Bourbon,
mari d'Anne de France. II passa tout naturellement au Connétable de Bourbon,
marie a leur fille, Suzanne de Bourbon.

2) Au pied d'un grand lis poussant au e Clos de France u.
3) L'Entrhe de Franpois I a Lyon, publiée d'apres un rm. du temps pour la

Societe des Bibliophiles de Lyon. L'auteur anonyme essaie d'expliquer la place
accordée au cerf volant. Ce serait un souvenir-du cerf legendaire de Clovis. Mais
l'ecu des Bourbon et la tceinture d'Espérance u qu'il porte au col sont éloquentes .
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208 "4, HOLBAN

défendus de rendre au Connétable les honneurs du pale, mais ils
n'avaient pas vu d'inconvenient a lui prodiguer fes marques d'une
deference a coup sin. excessive. On le traita de saint Jean Baptiste,
de Précurseur. C'est lui qui, de l'avis unanime, allait conquérir
pour le roi la duché de Milan. Bref, il était Dauphin d'Auvergne
et les Lyonnais n'avaient garde de l'oublier.

Detail singulier, les dauphins (marque du Dauphiné) decorant
le fronton des différents échafauds, emus peut-être par l'exemple
de la salamandre, s'étaient decides, eux aussi, a jeter du feu 1).

Le feu, nous le retrouverons avec un sens nouveau au cours
de deux autres entrées royales: celle de Rouen 2) (aofit 1517) et celle
d'Angers 3) (1518). Les nombreux Italiens de l'entourage du roi
avaient répandu l'idée de l'excellence du feu, lieu commun des
neoplatoniciens. On vit done a Rouen le feu célébré sous la figure
d'une lance invincibile. On vit aussi le ciel s'ouvrir, découvrant le
feu élementaire, d'ou descendait presentement une salamandre
destinée a exterminer les monstres (en l'espèce le « thoreau * et
l'ours des cantons iuisses). Assez curieusement, au cours du combat,
la salamandre, semblant oublier sa force ignée, s'aidait seulement
de ses dents et griffes, en y ajoutant, il est vrai, la force de sa queue.
A Angers, par contre, la salamandre allait jeter « feu et flambes
a grand habundance *, en montant la garde autour d'un « bel enfant *
issant de la fleur de Hs. Elle partageait ce role avec l'hermine,
toutes deux étant e liées ensemble d'ung laz d'amour*, qui pouvait
être aussi bien la cordelière de Claude que le nceud de Savoie.
Un écriteau portait une legende déjà connue Ignis ante min
praecedet et inflammabit in circuitu inimicos eius. Celle de l'hermine
etait tirée du Cantique des Cantiques, a cause de l'inévitable allusion
aux Hs (Dilectus meus pascitur inter lilia). Enfin, apres le triomphe
de la salamandre, un ange descendait du ciel portant un écriteau
fait a sa gloire. Cependant, « tout autour du liz estoyent plusieurs
grosses bestes *, figurant les princes de France «regardans par
grande affection les enfans des trois scions *. Considerate lilia agri-
quomodo crescunt. . . Et directement au dessoulz de ladite sala-

1) Ibidem. On gait aussi grace aux comptes de la vile combien coiltait le
feu de la salamandre, c'est-i-dire les flammes de fer blanc qui l'environnaient.

2) B. N. Rés. fr. Z 358 (16).
2) Vélins, 2783.

*
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AUTOUR DE LA SALAMANDRE 209

mandre avoit ung monde moullé et richement estoffé d'or des deux
costez duquel estoyent deux enfants faiz par subtilz moyens ...
dont l'un estoit nommé Amour et l'autre Crainte. Lesquels par
subtilz segrets foisoient branler et trembler le monde soubz ladite
salamandre. Et au dessoubz estoit escript :

Crainte et Amour font trembler tout le monde
comme voyez dessoubz la sallemandre:
Octovien ny le Grand Alexandre
n'eurent oneques puissance si parfonde s

Enfin un autre q mystere * inspire des fameuses tapisseries de la
cathédrale montrait la femme de l'Apocalypse France portant
dans les bras l'Honneur de France (le Dauphin), tandis que l'horrible
bete (un dragon) d'-or et d'azur, a sept tetes couronnees, chacune
e a la semblance du nom et aux armoiries de quelque prince, c'est
assavoir pour l'empereur une teste d'aigle, pour les Suysses une
teste de ours, pour les Angloys une teste de lyopard etc. »,
6 sautoit et se mouvoit et tenoit toutes ses testes contre France
et par chascune de ses testes gectoit eaue a grandes undes et a grand .
habundance )), avant d'etre finalement occise par saint Michel.
Celui-ci était vetu de taffetas de Genes, a l'imitation sans doute
de son confrere et rival celeste saint Georges. Le dragon jetant de
l'eau et la salamandre du feu, voila de quoi faire frémir tout le bes-
tiaire. Mais la salamandre ne s'en souciait guère. Quittant la fable,
elle rejoignait le mythe, devenant un etre surnaturel 1).

C'est de cette époque que date une médaille du roi en Alexandre 2),
le casque surmonté d'une salamandre dans les flammes. On pouvait
rappeler a ce sujet le passage de Plutarque sur le corps du heros mace-
donien, qui etait de la nature du feu et répandait une odeur suave.

Une autre médaille, des mêmes années 1517-1518, simple essai
ou modèle en plomb qui ne dut pas plaire, car on n'en connait pas de

1) Le ins. fr. 24.955 et le revers de la médaille de Pomedello montrent jus-
tement des salamandres célestes attirées par le feu et s'y prélassant.

1) Plutarque, Vie d'Atexandre, ch. V; Quaestionee conyiviales, I, 6, 1. Des
rapports subtils unissaient ces deux êtres fabuleux. La fatalité de la rime y
était pour beaucoup. Le Roman d'Alexandre contient lui aussi un important
passage sur les grandes salamandres-dragons au venin Mgendaire. Remarquons
aussi que si la rime rapproche la salamandre du héros macédonien, la simple
consonance l'unit au roi Salomon, miroir de sapience.

14
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210 M. HOLBAN

replique, porte une salainandre bien curieuse. C'est, croyons-nous,
une imitation assez gauche de quelqu'une de ces pierres gravées
dont la vertu magique ne faisait de doute pour personne. Pour ne
recueillir que des témoignages quasi contemporains, on .trouve de
curieux passages sur ces propriétés occultes dans le mamfscrit des
Echecs Amoureux (B. N., ms. fr. 143), exécuté pour les parents de
Fran pis I, comme aussi dans l'ouvrage du Mare Marsile Ficin,
De triplici vita, oh ces proprietés sont expliquees par la nature
de leur substance plutót que par la vertu des images gravées. L'au-
teur mentionne, entre autres, une pierre gravée de l'image d'un
scorpion, servant a guerir de son poison. Depuis l'Antiquite, le scor-
pion passait pour être exterminé par le stellio,identifié par les bestiaires
avec la salamandre. Au Moyen Age, on voyait le scorpion de la Dia-
lectique affronter le .stellio pareil h un lezard 1). On sait aussi que
les poisons du scorpion et de la salamandre continuant leur combat
au delh de la mort se neutralisaient au point d'être considérés comme
antidotes. Une pierre gravée du Musée de Berlin oppose sur ses
deux faces l'image des deux guérisseurs. Une autre du Cabinet des
Médailles porte seulement l'image du lézard (stellio), avec une legende
fort claire pour les gens du XVIe siècle, habitués aux abréviations :
EAAAMAZA. D'autres pierres gravées, legerement différentes, mon-
trent un stellio courant sus a un croissant assez mystérieux, qui ne
serait autre qu'une limace 2). C'est l'une de ces dernières pierres
qui dut, semble-t-il, inspirer l'auteur de l'essai en plomb. Ne distin-
guant plus tres bien le croissant du corps du lezard, il put imaginer
une salamandre au cou serpentin et démesure. Le mouvement de
tete de chté en est fort exagéré. Cette nouvelle salamandre ne pouvait
tenir tete a ses glorieuses congenères. Elle était trop rampante et
bien trop petite pour un si grand roi. On s'en tint, avec quelques
variantes, a l'image traditionnelle. Faisant un retour en arriere,
un protégé des Angouleme, gardien du convent des Cordeliers de
cette ville, fit peindre sur un manuscrit destine a Madame, des
salamandres du type officiel, mais dans l'attitude de celle de Jean

1) V. le Botticelli du Louvre, salle des Primitifs italiens.
2) Imhof Blumer et Otto Keller, Tier und Pflanzenbilder au/ Miinzen und

Gemmen, pl. XXII, 41, 42, 43, 44 ; pl. XXIV, 43. Le couple ennemi du scor-
pion et du lézard ou stellio, c'est-a-dire salamandre, servait encore a preserver
la vue et a garantir également du mauvais ceil.
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d'Angouleme. Malgré les differences, on y trouve un air de
fa mille 1).

Leonard de Vinci s'amusa-t-il aussi a imaginer des salaman-
dres ? Un petit dessin du manuscrit H de l'Institut de France, pl. 115,
peut le faire croire. Pour lui, la salamandre était l'image de la
constance, de la perseverance, suivant en cela son maitre spirituel,
Cecco d'Ascoli, dont le poème est a. l'origine du bestiaire vincien.
Et Cecco, qui allait périr par le feu, souligne le caractere héroique
de la Salamandre:

R ...non son in lei i3otentie passive
ardendo se renova soa coperta . ..
Cossi natura in lei puola fermeza
...Cossi fa lalma che costei consegue
che mai non sente tormento nel foco,
se fortuna rompe le soe tregue
pascese sola de la soa salute
et del dolente mondo cura poco
considerando ne la soa virtute #

Pour le Vinci, c'est également sa vertu qui est la cause de son re-
nouvellement. Une nuance a peine, celle du miracle, sépare pour
lui la salamandre du phenix.

Et la salamandre allait en effet se renouveler. Apres avoir
servi'd'image a la vertu (passive ou active), de miroir a la For-
tune et d'amulette a la magie, elle allait se transfigurer et se sanc-
tifier, non par ses propres forces mais par celles du feu. Non plus
le feu elémentaire, ni le feu bienfaisant de Promethée ou de la
philosophie paienne, mais le feu mystique de Denys l'Areopagite.
C'est-h-dire Dieu. La salamandre passait presque au rang de se-

1) B. N., ins. fr. 144. La mort de Maximilien et le reve imperial allaient
faire connaltre aussi une autre variété de salamandres: celles portant la con-
ronne des Users germaniques. Deux mss. de circonstance (fr. 1393 et fr. 2286)
en sont ornes. On ne les reverra plus aprés Felection de Charles- Quint.

2) G. de Toni, Le piante e gli animali in Leonardo da Vinci. Istituto Vin-
ciano, 1920: a Salamandra (ms. H. de l'Institut de France, f. 13 v.). Questa non ha
membra passive e non si prende la cura d'altro cibo che di foco e spesso in
quellb rinova la sua scorza. La Salamandra nel foco raffina la sua scorza per la
virtn.

e Costanza. Alla costanza s'assomiglia la fenice, la quale intendendo per nature
la sua renovatione 6 costante a sostenere le cocenti fiamme, le quali la consumano
e poi di novo rinasce #.

14
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raphin, n'étant plus rien par elle-même, devenue tout entiere flamme
et chaleur divine. Nous avons au moins trois témoignages sur
cette nouvelle hypostase. G. Brigonnet, vrai mystique de son temps,
voyant partout 4 tout en tous *, park 1) de deux salamandres, dont
l'une diabolique servant surtout de repoussoir. Je park de moy
et mes semblables de nature de feu régénerez par feu, et neanmoins
plus froidz que vipères 2) qui estaignons tout feu de grace, vraies
salamandres diaboliques. L'âme fickle bien amdureuse et embrasée
en l'amour de son espoum Jesus est la salamandre legitime laquelle
est nourrie en la fournaise des graces et dons de Dieu, en les re-
cognoissans a son pouvoir par amour réciproque se entretient au
feu, née de feu, tendant a feu, en feu ce pendant nourrie et néant-
moins estaignant tout feu estranger adultéré et malin de péché,
lequel n'a sur elle aucun povoir ains est en merveilleux refri-
gene Mais la salamandre diabolique estainct par ingratitude et
oubliance le feu de sa naissance... faisant sa nourriture de feu
bastard et adultère, gisant au feu de plaisir et concupiscence dont
la fin n'est que amas destouppez qui yront en consummacion de
feu diabolique pareil a la vie... Je desire de tout mon cceur que
soiez tous vraiez salamandres de Dieu, et que l'effet soit selon la
devise et les ceuvres tres chretiennes selon le nom... Les vraies
salamandres divines ne peuvent vivre ne durer s'ilz ne sont en la
fournaise d'Amour, et en telles Ames k feu a ses effets amoureulx
et agréables car elles sont par ardent désir avec les Jerarchies cd-
lestes pour incessament louer la volonté divine... >).

Le témoignage de Briconnet se passe de commentaires. Nous
avons en outre celui de la grande salamandre enflammée, du Camp
du Drap d'Or 3), parue en plein ciel et venant passer par d.essus

1) B. N., ms. fr. 11.495, f. 90 et suivants (Corresp. de Briconnet et de la
Duchesse d'Alencon).

2) On continuait pourtant a dire t froid comme salamandre e. Le Roux de
Lincy, Le livre de Prop. fr., t. I, p. 201.

3) Montfaucon, Les monumens de la Mon. fr., t. IV, p. 178: 4 Ii faut noter ici
une chose singulière. Ainsi qu'on disoit la preface, s'app4rut en l'air une grande
sallemandre ou dragon faite artificiellement et avoit bien quatre toises de long
et sembloit qu'elle fut pleine de feu, qui estoit fort horrible et espouventable
et la voyait-on venir du conste de Ardres. Et eurent beaucoup de gens grande
peur, cuidans que ce fut une comette on quelque monstre ou signe, pource gulls
ne voyaient aucune chose oil elle fut attachee. Elle vint tout droit passer ear

i
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la chapelle oil l'on célébra la messe le jour du serment des deux
rois. Cette fois encore, son sens dépasse celui d'un simple embleme
royal. C'est le feu lui-meme qui se manifeste, en une sorte de mys-
tere de la Pentearte. Enfin, la légende de la salamandre figurant
sur l'eglise Saint-Louis-des-Frangais (dont la construction commenga
en 1518) porte ces mots : Erit Christianorum lumen in igne. Pour
les mystiques du temps, Jesus Christ etait de vrai feu*. Il suffit
de lire le Verbe Mirifique de Reuchlin, pour s'en rendre compte.
Ce sens mystique de la salamandre persista, mais cache a la foule.
On en pergoit pourtant deschos. Plusieurs ecrits du temps voient
bien en son feu celui de la charité.

La salamandre ardente poursuivant sa « deification * condui-
sait tout naturellement au symbole du phénix, et de fait lorsqu'il
s'agit de choisir un embleme pour la nouvelle reine Eleonore, qui
attendait depuis quatre ans la realisation des engagements de
Madrid, on adopta l'oiseau fabuleux qui se renouvelle par le feu.
II convenait a la soeur de l'aigle 1), et plus encore a la compagne
de la salamandre.

Le phénix de 1530 reprend son sens religieux. Nous connais-
sons quelques-unes des devises qui l'accompagnent: les plus fré-

ladite chapelle oft on disoit la messe et A travers ledit camp et allait par ondees
aussi fort que pourroit eller ung homme A pied, et continua A aller jusqu'à
Guisnes et allait aussi hault en l'air que pourrait aller ung trait partant d'une
bonne arbaleste s. C'est le dragon qu'on voit dans le tableau de l'entrevue de
Hampton Court. C'est aussi, croyons-nous, la Colombe des bas-reliefs de Bourg-
theroulde reproduits par Montfaucon, t. IV, pl. XXX, 2. Cette erreur est fort
naturelle au XVIIIe siecle. La salamandre en méme temps dragon et colombe,
voila ce qui ne se pouvait concevoir au siecle de l'esprit. Lors de la reception
des ambassadeurs anglais en decembre 1518, la salamandre s'etait contentee
de remplacer la Grande Ourse au firmament. a La Vipere de Millen enabrassoit
noblement sa queue et semblait a veoir (qu'elle) ...dist A la Salamandre Igne
tuo 1 aveor, c'est-A-dire Je me nourriz de ton feu et ainsy icelle Salamandre sera
toujours a nos plus haultz lieux ... s (Le Livre et forest de Messire Bernardin
Rince Millanois, Res. 8, Lb 30, 293).

1) Le ph6nix ne semble pas avoir ete associe avant cette date A la sceur de
Charles-Quint. On trouve, il est vrai, un phénix et un pelican sur le livre de
prieres de Jeanne la Folle (Musee de Conde, Chantilly), oil figurept les Souverains
Catholiques, mais a dote d'autres images, qui sont les vrais emblemes avoues
pour tels. Ils etaient devenus des lieux communs pouvant convenir aussi bien
A Louis XII qu'A Ferdinand le Catholique.
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quentes sont celles-ci: Non est similis Wi et Unica semper avisi).
Mais le jeton frappe a l'occasion du mariage, se souciant peu de
toutes ces vanités, souligne son sens profond: unica revivisco.
Le phenix et la salamandre etaient arrives a une sorte d'identité
morale, qui se reflete dans l'identité de style. Les flammes de notre
salamandre lui font comme une aureole de plumes echevelées. La
legende du jeton figure également sur les deux chandeliers ornes
de phenix, offerts a la nouvelle reine par c< Messeigneurs de la Ville
de Paris... en leur Maison de Ville )), a l'occasion du banquet
qui suivit le sacre et l'entrée §olennelle de la scehr de Charles-Quint.
La relation de Bochetel en contient une description et un dessin.
L'une des legendes en expliquait le sens religieux: Eramus ohm
tenebrae, nunc autem lux in Domino. C'était d'ailleurs tout ce qu'ils
avaient de religieux, car des satyres cornus et des sirenes authen-
tiques sacrifiaient a l'esprit du temps.

La devise de la reine se modifie encore sous l'influence de celle
de Francois I. Un beau velin de Guillaume Bude 2) porte l'ecu
de France soutenu par deux salamandres. La legende porte: Morior
et revivisco. On pourrait croire a une sorte de fusion. Mais se dissi-
mulant de son mieux dans la vignette, un phenix acheve de briller.
Au double balancement de la devise du roi répondait maintenant
le rythme alterne de la devise de la reine. Nutrisco et extinguo.. .

Morior et revivisco. Si l'on songe que la salamandre de Fran-
cois I, loin d'éteindre le feu, ne pense qu'a le raviver, on pourra
des lors, en retournant la devise, arriver a son sens exact: Extinguo-
Nutrisco, d'une concordance parfaite avec la formule plus passive:
Morior et revivisco. Plusieurs fois déjà la salamandre et le phénix
avaient failli se rencontrer au cours de leur longue carrière. L'her-
metisme oriental avait deja fait du phénix le symbole du feu avant
l'usurpation de la salamandre. Le Physiologus en avait fait deux
images paralleles, celle du juste et celle de Dieu. Les poetes sici-
liens du XIIIe siècle les avaient associées clans leurs vers amoureux.
La syrnbolique chretienne a pu un moment les substituer l'une

1) Dielitz, Wall und Denkspriicke, mentionne sa
Portugal: Ante muerta que mudada. Elle eut aussi
l'emblème des deux ancres avec ces mots: His suffulta.

2) -Mins, 1147. De transitu Hellenismi ad Christianismum.
Estienne, 1535.

devise comme reine de
(mais on ne dit quand),

Paris, Rob.

a
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l'autre comme attributs de la charité 1). Mais c'est l'Orient avec
ses merveilles qui les confondit en un etre unique et doublement
paradoxal (le semend) 2), vivant dans le feu sans se brider, s'y
briilant sans s'anéantir. Cette fusion legendaire trouve son echo
dans certains bestiaires.

Enfin, dans le domaine de l'histoire on trouve aussi une pre;
figure de cette rencontre. C'est le phenix de Bonne de Savoie,
mariée a Galeazzo Maria Sforza, au lion heaume séant dans le
feu. Ce n'était pas encore la salamandre, et le phenix n'était qu'un
symbole de veuvage. Les medailles nous montrent la position re-
lative de ces deux habitants du bestiaire. Leurs legendes accusent
une difference de niveau au moment meme oft elles soulignent
leur rapprochement: Ignis omnia vorat, ipsam recreat Ignis
ipsam recreat et me cruciat 8). Le jeton de 1530 marque l'apogee
de la salamandre de- Frangois I, son plus haut degré d'embra-
sement. Sur un jeton de 1535, on lit une nouvelle legende: Ignem
appeto nec me flamma laedit. Mais c'est déja le commencement
de la fin. Mentionnons enfin la Tnédaille allemande a l'effigie royale,
si alourdie, mais dont la salamandre elancée a bien l'air de reserver
une surprise: c'est de presenter, si on la tourne un peu, le profil
perdu du roi.

Le sens de l'embleme se perdait. On s'en souvenait encore
a l'occasion des mariages royaux. Mais lorsqu'on voulut célébrer
les succes de Frangois contre son beau-frere, on fit combattre le
coq et l'aigle 4) sous les yeux épouvantés du pauvre phénix. Celui-ci
aussi devait se ressentir de l'esprit du temps. Car un inevitable
calembour attribua a la reine l'autruche. C'était la fin. Benvenuto,

propresCellini avait beau se souvenir d'avoir vu de ses yeux une
salamandre, a Page béni de cinq ans, un soir d'hiver, oll son pere
mis en gaiete par ses libations l'apercevait clairement, se jouant
dans les flammes. C'etait la gifle paternelle qui avait pris pour

1) Attribut de la Charité du portail de Notre-Dame. V. Ad. Duchalais,
Et. cur l'iconol du M. Age, Bibl. Ec. Ch., t. V, 1848-1849.

4) V. surtout Samuel Bochart, Hierozoikon, ed. 1793, t. III, p. 816.
4) Hill, 41 (237), phénix (med. attribuée it G. Cristoforo Romano 449 (314),

salamandre (med. d'Antonio d'Ambrogio).
4) Montaiglon, Recueil de poésies francaises: e L'aigle qui a fait la pouts

devant le coq a Landreciee s.
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lui cet aspect inoubliable 1). Rabelais, lui, ne veut rien entendre:
a Ne me paragonnez point ici la salamandre. C'est abus. Je con-
fesse bien que le petit feu de paille la végete et réjouit. Mais je
vous asseure qu'en grande fournaise elle est comme tout autre ani-
mant suffoquee et consommée. Nous en (worm yeu l'experience.. . * 2).
En d'autres temps, cela efit été considéré tin sacrilege. Maintenant,
on allait voir mieux. Sur une plaque d'autel de L. Limosin 3),
montrant Fran gois et Eléonore en prières au bas d'une crucifixion,
on peut lire cette nouvelle forme de la devise royale: Nutrisco-
extinguor. Les erreurs sont parfois pleines de sens. Frangois était
bien mort au moment oil l'on exécutait cette piece. Quant a la
salamandre, elle allait tomber dans le domaine public. Pas d'un
coup, mais par degrés. Un Gonzague 4) allait s'en emparer ; plus
tard, en France, un roturier appele Brillart 4) allait a son tour
en faire usage. En Italie, plusieurs libraires et imprimeurs l'adop-
terent 6). Mi coelestis origo, assurait-elle au plus fort de sa
dechéance. Enfin, un poète burlesque 7) allait la faire combattre
pour son seul plaisir et allait même raconter sa mort. La sala-
mandre royale etait bien morte, mais la salamandre fantastique
et surnaturelle ne pouvait mourir. Elle subit une nouvelle meta-
morphose. Ayant été ange et bete, elle devint demon. Il suffisait
de se rapprocher de l'esprit élementaire du feu. Elle devint la
compagne des alchimistes et sombra dans la magie et les sciences
occultes. La aussi elle fut suivie par le phenix. Enfin aux XVIIe
et XVIIIe siecles, elle tourna a l'argument metaphysique. De son
existence dépendait celle du monde surnaturel. L'Allemagne sa-
vante lui consacra des theses bourrées d'auteurs grecs et latins,
de citations sacrées et profanes. Car a travers son mythe, on vou-
lait atteindre le mythe lui-meme, comme si le monde avait jamais
pu se passer de mensonge.

M. HOLBAN
1) Vita, I, 1.
2) Pantagruel, III, ch. 52.
9 Actuellement au Louvre, dans la Galerie d'Apollon.
4) Guil. III de Gonzague, duc de Mantoue, avec cette devise: e Quod huic

deest me torquet s. V. Corpus Num. Ital., IV, pl. XXIV, 19 ss.
5) Gaigneres, Armoiries et devises des rois et des seigneurs, p. 76.
9 P. Delalani, Inpentaire des marques d'imprimeurs et de librairies, 1892,

II, p. 256. Devises: 4 Mi coelestis nrigo 2; e Virtutis ne cedit invidia $ etc.
7) Cyrano de Bergerac, Hist. comique des Etats et Empires du Soleil.
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NOTES ET DOCUMENTS

AUTOUR DES IMITATIONS PONTIQUES DES
MONNAIES D'ALEXANDRE LE GRAND

Dans ses travaux fondamentaux sur les monnaies pontiques, B. Pick
affirme que les imitations des monnaies d'Alexandre le Grand, dont
l'évolution et les emissions peuvent etre suivies jusqu'au Ier siecle ay.
J.-C., ont été frappees pour la premiere fois par les villes de Callatis et
d'Odessos a une date incertaine qu'on pourrait fixer plutôt au milieu
qu'au debut du Me siècle 1). Circonstances historiques, considerations
iconographiques et de style, noms de magistrats monetaires qui ap-
paraissent aussi sur d'autres monnaies de ces memes villes, tous ces
elements semblent s'enchainer dans un systeme d'arguments a l'appui
d'une conclusion que personne ne conteste plus a l'heure actuelle. Re-
prendre un pareil probleme, pourrait done sembler au moins audacieux.
Certains elements semblent toutefois justifier une reVision des données
de ce probleme. Certes, ils n'ont pas passe inapercus, mais l'auteur que
nous venons de citer ne semble pas leur avoir donne l'importance que,
selon nous, ils méritent pleinement.

Dans une region dont les rapports avec les centres domines non seu-
lement par l'hegemonie, xnais aussi par l'economie et la monnaie mace-
doniennes, sont par ailleurs connus, l'imitation des monnaies d'Alexandre
a-t-elle pu avoir lieu seulement plus d'un demi-siècle apres sa more'
Cette affirmation nous semble a priori injustifiee. L'importance chaque
jour plus grande des monnaies macedoniemies, qui effet immédiat
des circonstances politiques commencent des le regne de Philippe II
la conquete des marches thrace et pontique ; les rapports économiques
diaque jour plus serrés entre la region pontique et les centres du nou-
ye! empire macédonien, tout cela nous fait croire que les imitations pon-

1) B. Pick, Die antiken Miinzen Nordgriechenlands, I, Berlin, 1899, p. 88.
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tiques des monnaies d'Alexandre firent leur apparition beaucoup plus
tat que ne le croit B. Pick. Rien d'etonnant donc si les monnaies
pontiques portant sur leur droit l'effigie et le nom d'Alexandre ont eté
frappees, sans interruption, tout au long des Me et Ile sieeles ay. J.-C.
Ce n'est pas pour la premiere fois qu'une pareille tradition d'iconographie
monetaire continue longtemps apres le moment historique qui en ex-
plique l'origine. Avec l'erudition et les possibilites d'information exception-
nelles qu'il avait a sa disposition, le savant allemand a pu établir les
nombreuses variantes et emissions de ce type monétaire, qui peuvent
etre suivies jusqu'au seuil du Ier siècle ay. J.-C.

Exprimes sous cette forme plutôt axiomatique, nos doutes sur la
date des plus anciennes imitations pontiques des monnaies d'Alexandre
attendent encore les ar guments qui puissent leur donner l'appui dont
elles ont besoin. Quels sont, en effet, ces elemenq, qui rendent oppor-
tune au moMs la revision des donnees du probleme ?

Tout d'abord un aspect d'ordre general.
De toutes les villes pontiques du littoral occidental du Pont-Euxin

ce furent seulement Callatis et Odessos qui ont remploye ou imite les
monnaies d'Alexandre, soit en appliquant une contremarque sur les
monnaies macedoniennes (Callatis) 1), soit en frappant des imitations
monetaires proprement dites (Odessos) 2). Istros, Tomis et Dionysopolis
n'offrent pas une seule monnaie avec l'effigie et le nom d'Alexandre.
A Tomis, seulement au Ile siècle 3), a Istros, seulement a l'epoque de
la domination de Mithridate 4), done au milieu du Ier siècle ay. J.-C.,
ont ete imitees les monnaies de Lysimaque. Pourquoi?

Les deux villes de Tomis et de Dionysopolis ont fait assez tard leur
apparition sur la scene de l'histoire pontique. Les plus anciennes mon-
naies de Dionysopolis ont ete ernises vers 200 ay. J.-C,. au moment oir

1) Ibidem, p. 99 et nos. 209-210. Ces notes étaient déja sous presse au moment
oii nous avons recu l'article de M. Th. Gherasimov, AHTHEIHH moiler% C KOH-
'pampa In llama MIMI H Tpatala (Les monnaies antiques contremarquées
de la Moesie et de la Thrace), publie dans Izvestija, Bull. Inst. Arch. Bulg. XV,
1946, pp. 51-81. Nous renvoyons a cette importante etude pour tous les
details d'ordre nurnismatique du problème des monnaies pontiques contre-
marquees.

4) B. Pick, ouvr. cite, H, Berlin, 1910, p. 529 et nos. 2109-2114.
4) K. Regling, dans le méme ouvrage, II, p. 606.
4) B. Pick, ouvr. cit.& I, p. 154, no. 482, pl. II, 27.
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la ville gagne son autonomie politique 1). Quant a Tomis, bien qu'an-
cienne colonie milésienne, elle allait jouer seulement plus tard, a l'epoque
romaine, un role de tout premier ordre. Son autonomie politique doit
avoir commence a une époque assez recente. La vine n'est meme pas
mentionnee a l'epoque d'Alexandre et de Lysimaque, son successeur
politique dans cette region. Le nom de Tomis apparait pour la premiere
fois au milieu du Ille siècle, au moment oa la vine constituait l'objet
d'un litige entre Byzance et Callatis 2). Ce fut scion toute probabilite
seulement apres cette date que la ville gagna son autonomie politique.
Donc, et pour revenir au probleme qui nous interesse, ni Tomis, ni Dio-
nysopolis n'ont pu frapper des monnaies imitant les tetradrachmes
d'Alexandre, puisque non seulement elles ne possedaient pas encore a
cette époque aucune autonomie politique, ruais leur rOle economique
etait, sans doute, des plus reduits.

Si la serie des imitations pontiques des monnaies d'Alexandre ne
commence qu'au milieu du Ille siècle, pour continuer, avec une faveur
croissante, tout au long du IIe siècle ay. J.-C., il serait done logique que
Tomis, suivie par Dionysopolis, frappat, elle aussi, de pareilles imitations,
puisque la vogue de ces emissions n'avait, selon B. Pick et K. Regling,
aucun rapport avec les circonstances, déjà oubliees, du regne du grand
conquerant macedonien. Renversant les donnees du probleme, tel qu'iI
fut pose par les deux savants, n'est-il pas plus logique d'affirmer que
les villes de Callatis et surtout d'Odessos continuaient a remployer ou
a imiter au cours des Ille et He siècle ay. J.-C. les monnaies d'Alexandre
puisque, elks seules, avaient dans ce sens une tradition iconographique
datant du regne meme du conquerant macedonien, ou au moins du
temps qui suivit de pres sa disparition, tandis que, au moment oil
les villes de Tomis et de Dionysopolis commencent leur activité mon&
taire, les tetradrachmes macedoniennes ne presentaient plus aucune
actualite et, partant, leur imitation ne paraissait plus opportune ? II
est vrai qu'un argument ex silentio comme celui-ci ne saurait apporter
un point d'appui decisif pour la solution de notre problème. Ajoutons
encore que, dans cet ordre d'idees, le probleme est encore plus complique
du fait que les villes de Tomis 3) et d'Istros 4) frapperent, un peu plus

1) Ibidem, p. 126.
9 Memnon, 21 (Muller, F.H.G.., 3, 537).
3) K. Regling, ouvr. cite, II, p. 606.
3) B. Pick, own% cite, I, p. 154.
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tard, des monnaies imitant les stateres de Lysimaque. 11 n'en est pas
moins vrai que, telle que nous l'avons formulée, cette question affaiblit
les arguments invoques par les deux savants allemands a l'appui de
leur classification.

existe aussi un autre element dont on ne saurait exagerer l'im-
portance et qui renforce encore nos doutes. Tant sur la elite pontique
que dans l'hinterland thrace ont circule, avec un credit toujours plus
grand, des l'epoque qui suivit de pres la mort de Philippe II, sinon du
temps meme de son regne, de nombreuses monnaies macédoniennes
portant son nom. Elles allaient etre imitees, elks aussi, et dans une tres
grande quantite, par les tribus barbares de la Peninsule balkanique.
L'exemple en fut donne par les tribus celtiques 1). Les tresors mone-
taires prouvent d'une maniere categorique la faveur dont jouissaient
dans l'hinterland thrace et pontique les tetradrachmes de Philippe II 2).
Rien d'etonnant done si une pareille monnaie fut contremarquee par
a ville d'Odessos 3). C'est sans doute la seule qui nous soit conservee,

mais nous devons supposer qu'elles ont di etre plus nombreuses. Il est
vrai que K. Regling croit pouvoir affirmer que cette contremarque a
dñ etre appliquee seulement a la fin du HP siecle, puisque la monnaie
etait deja usagee au moment de cette operation. C'est faire loi d'un seul
exemple qui nous soit, par hasard, connu. Le fait n'est pas absolument
impossible, mais il est beaucoup plus probable que cette operation, par
ailleurs frequente dans l'histoire de la monnaie pontique, eut lieu a l'epoque
même qui suivit le regne de Philippe II, c'est-a-dire au moment oa la
circulation de ses tétradrachmes connaissait une faveur cheque jour
plus grande.

Le fait est d'autant plus interessant qu'il nous laisse entrevoir une
politique monetaire bien precisee. II nous faut rappeler toutefois que
nous sommes loin de connaitre toutes les emissions monetaires en cir-
cualation a une époque si reculee, sur le marché pontique. Nous ne con-

2) K. Pink, Die Miinzprdgung der Ostkelten and ihrer Tlachbarn (Diss.
Pannonicae, ser. II, fasc. 15), Budapest, 1939.

1) Pour les nombreux trésors monétaires découverts un peu partout dans
la Péninsule balkanique, cf. Sydney P. Noe, A bibliography of greek coin hoards
(Numismatic Notes and Monographs, 78), New-York, 1937.

9 K. Regling, own.. cite, II, p. 543, no. 2189, pl. IV, 8 et note 1. Une autre
monnaie d'Alexandre, egalement contremarquée, a Odessos, ibid., no. 2190,
pl. Iv, 9.

II
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naissons jusqu'à present aucune monnaie de Callatis imitant les o\rigi-
paux macedoniens, qui, pour avoir ete contremarques, prouvent d'une
fagon éloquente leur vogue dans cette ville pontique. Meme si nous de-
vious nous resigner a ne jamais connaitre un pareil exemplaire, il est
tout a fait probable que, au moins pour la vile d'Odessos, ces imi-
tations n'ont pas del attendre plus d'un derni-siècle pour faire leur
apparition.

Les systèmes trop bien etablis risquent, souvent, au moins dans notre
discipline, de s'éloigner de la realite. Dans son etude sur les monnaies
d'Odessos, K. Reg ling croit pouvoir etablir une delimitation precise entre
les imitations des monnaies d'Alexandre, frappees par la vine d'Odessos au
Ille siecle, et celles frappées au He siècle ay. J.-C.1). Les premieres portent,
selon lui, le nom d'Alexandre au genitif : AAEEANAPOT; les secondes
ajoutent au nom le titre royal: AAEFLANAPOT BAZIAES/E. Nous
n'entrerons pas dans les details de style qui justifient la classification de
a plupart de ces emissions. II y a pourtant un fait qui ne laisse pas de nous
etonner. Les numismates sont tons d'accord pour affirmer que les monnaies
d'Alexandre, frappees au cours de son regne, portent simplement son nom
au genitif : AAEEANAPOT; celles frappees apres sa mort, par les dia-
doques, portent aussi le titre royal: AAEFLANAPOT BAZIAESIE.
Pourquoi done, un siècle apres la mort d'Alexandre, c'est-a-dire a une
époque on les marches balkanique et pontique etaient inondes par les
monnaies macedoniennes, tant par celles de Philippe II, que par celles
frappees avant et apres la mort d'Alexandre la composition des tresors
monétaires nous offre a cet egard une preuve eclatante seules les emis-
sions monetaires d'Odessos auraient-elles continue a faire une distinction
iconographique qui avail perdu et depuis longtemps toute sa raison
d'être ? Le fait serait pour le moins etrange. Ii prouve une fois de plus
que le probleme des imitations pontiques des morinaies d'Alexandre
est loin d'être resolu.

Au demeurant, ce probleme est etroitement lie a celui, au moins tout
aussi compliqué, des imitations pontiques des stateres de Lysimaque.
Ces dernières sout toutefois plus frequentes et, partant, leur evolution
iconographique peut etre étudiee avec une plus grande precision. Selon 13.
Pick, les premieres emissions de ce type monetaire commencent au
debut du He siècle ay. J.-C., pour continuer sans interruption jusqu'à

I) lbid., p. 521.
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la conquête romaine 1). Les doutes que nous avons formules a l'egard
des premieres imitations pontiques des monnaies d'Alexandre se repetent
et de la meme maniere dans ce deuxième cas aussi. Pourquoi done
les villes d'Istros, de Callatis et d'Odessos auraient-elles dU attendre
plus d'un demi-siècle apres la mort de Lysimaque pour frapper des
monnaies imitant ses stateres? Ne serait-il pas plus logique de penser
que de pareilles imitations ont pu etre emises du temps meme de son
regne, c'est-a-dire a une époque ot ses stateres avaient deja commence,
a leur tour, la conquete du marche pontique ? N'oublions pas qu'à l'epoque
oU les villes pontiques étaient soumises a l'autorite de Lysimaque, elles
ne possedaient plus le droit de frapper une autre monnaie que celle por-
tant l'effigie du vainqueur. Tout au plus ont-elles droit d'ajouter leurs
propres sigles 2).

Dans le probleme des imitations pontiques des stateres de Lysimaqu e
nous possedons une preuve qui non seulement renforce nos doutes, mais
vient, a ce qu'il nous semble, a l'appui de notre hypothese. En effet, en
dehors de 16 pieces en or frappees par la ville d'Istros a l'epoque de Mi-
thridate et imitant les stateres de Lysimaque 8), Mionnet 4) et Muller 5)
rappellent aussi un autre exemplaire similaire, conserve au Cabinet des
Medailles de Paris, qui, par le style et la technique, ressemble de tous
points aux stateres frappes durant le regne meme du diadoque. B. Pick
fait lui aussi mention de cet exemplaire 6), qui porte sur le revers le sigle
IE, tel qu'il apparait sur beaucoup d'autres monnaies d'Istros. Cet
exemplaire, qui parait prouver que les stateres de Lysimaque ont ete
imites, au moins par quelques-unes des villes pontiques, des les premieres
années apres sa mom sinon du temps meme de son regne, semble insolite
au savant allemand. S'il ne peut pas contester son authenticite, il met
en doute le fait qu'il aurait ete emis par la ville d'Istros, bien que l'etude
de Muller, citee plus haut, a prouve, et d'une facon definitive, qu'aucune
autre ville grecque dont le nom commence avec les initiales IE n'a frappe

1) Ouvr. citk, I, pp. 91 (Callatis) 170 (Istros) ; II, p. 606 (Odessos).
2) B. V. Head, Hist. .Num. 2, p. 273 et suiv.; B. Pick, ouvr. citi, I,

p. 86.
9 Ouvr. cite, I, p. 170, no. 482.
4) Mionnet, I, p. 438, 14 Suppl. II, p. 549, 1.
5) L. Midler, Die Manzen des thracischen Konigs I ysirnachus, Kopenhagen,

1858, p. 63, No. 283.
6) B. Pick, ouvr. citk, I, p. 170, no. 481.
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des monnaies a l'effigie et au nom de Lysimaque. D'autres monnaies
d'Istros présentent, sur des types monetaires differents, le méme sigle 1).
Les doutes de B. Pick, dont la classification iconographique et chro-
nologique etait menacée du fait de la presence de cet exemplaire,
ne sont donc pas justifies. Jusqu'a l'apparition d'un nouvel exemplairee
simikire, qui puisse confirmer ou infirmer ces doutes, on ne peut,
certes, pas renoncer a cette classification, qui reste somme toute la
meilleure, au moins dans ses parties essentielles. II n'en est pas moins
vrai qu'on ne saurait plus affirmer, sans danger d'être dementi par
les decouvertes ulterieures, que les stateres de Lysimaque n'ont jamais
eté imites avant le debut du He siècle, c'est-a-dire un siècle apres leur
emission.

11 faut ajouter aussi le fait que les circonstances politiques justifient
jusqu'à un certain point une difference qu'on pourrait etablir entre les
monnaies pontiques imitant les tetradrachmes d'Alexandre et celles
imitant les stateres de Lysimaque. A l'encontre d'Alexandre, dont la
politique envers les cites grecques du Pont-Euxin semble avoir ete assez
bienveillante, Lysimaque non seulement entra en conflit avec elles,
mais il reussit a en faire des vassales 2). Sa mort, en 281 ay. J.-C., sig-
nifia pour la plupart de ces villes la liberté politique. Ce fait pourrait
a la rigueur expliquer une certaine reserve des Grecs du bord occidental
du Pont-Euxin envers les monnaies de Lysimaque et leurs imitations.
Ajoutons tout de suite qu'on ne pourra jamais connaitre dans quelle
mesure un element tout a fait subjectif, comme la sympathie pour Alexan-
dre et le manque de sympathie pour son succeseur, a pu intervenir
dans le choix d'un type monétaire et dans le desir d'imiter plus ou moins
tot leurs monnaies. Nous avons ajoute aussi cette explication, ,qui
n'en est pas une, puisque autres sont les elements qui interviennent
dans l'acceptation et la diffusion d'une monnaie dans n'importe -quelle
époque, seulement pour passer en revue toute la eerie des explications
possibles de ce phenomene économique qui, par ses rapports avec la vie
et l'histoire des villes grecques du Pont Euxin, depasse l'interet purernent
numismatique du probleme. Il est sans doute probable que la mode des
imitations de ces deux types monetaires tetradrachmes d'Alexandre
et stateres de Lysimaque a suivi le meme chemin. La monnaie d'Istros

1) L. Muller, ouvr. cite, p. 63.
2) Diodor, 19, 73.
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dont nous avons parle plus haut semble prouver ce fait au moins pour
quelques-unes de nos villes pontiques. Ce qu'il nous faut en tous cas
retenir, c'est que les imitations pontiques des tetradrachmes d'Alexandre

tout comme celles des stateres de Lysimaque ont chi faire leur
apparition sur Ie marche pontique beaucoup plus tat que ne le croient

B. Pick et K. Regling, sans doute tout de suite apres la mort du conqué-

rant rnacedonien, sinon du temps meme de son regne.

EM. CONDURACHI
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LE METROPOLITE DE VICINA MACAIRE ET LA
PRISE DE LA VILLE PAR LES TARTARES

Une precedente note 1) a etabli, je crois, de maniere assez certaine
la realite d'une domination byzantine aux bouches du Danube a la fin
du XIlle et au debut du XIVe siècles. Inauguree par Michel VIII Pa leo-
logue, elle se serait prolongee sous son faible et incapable successeur
jusqu'à une époque qui n'avait pu etre determinee ; seule la carte du
majorquais Angelino Dulcert permettait d'affirmer qu'en 1339 c'etait
un fait bien revolu. Mais cette date paraissait tardive et nous concluions :
Selon toute probabilité c'est dans la premiere ou la seconde decade du XlVe
siècle que l'empire du Kiptchak reprit possession de Vicina 2).

La lecture d'un document inedit bien que signale 3) permet d'ajouter
aujourd'hui une legere precision, en reculant quelque peu la fatale
echeance.

Parmi les quelques actes que Miklosich et Muller ont neglige de pu-
blier dans leur volumineuse collection des Acta et diplomata graeca Tnedii
aevi, il en est un qui meritait consideration. II n'y figure en effet que
sous ce court signalement, assez precis pour rassurer trompeusement le
lecteur: Macarius, metropolita Bitzines, pollicetur se in ecclesia sua esse
mansurum. Libelle de la sorte, le contenu en est banal et domme le formu-
laire de pareils diplennes est generalement stereotype, il vous venait de
conclure que le texte lui-meme ne meritait pas d'autre attention. En fait,
ii s'avere d'une port& plus grande que maints autres livres in extenso.

1) Voir mon article La domination byzantine aux bouches du Danube sous
Michel VIII Paleologue, dans la précédente livraison de eetta revue mame,
t. XXII, 1945, pp. 184-198.

2) Ibidem, p. 196.
3) Cf. Fr. Miklosicb et Ios. Muller, Ada et diplomata graeca medii aevi, I,

Vindobonae 1860, p. 184.
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La pike, signee par le metropolite Macaire, se presente sous la forme
d'une pronlesse solennelle prise par ecrit (gyytxrpoc 67r6axecrt),\ incluant
de fait un engagement precis e ne revenir a Constantinople qu'avec
l'approbation du patriarche et du synode. C'est bien l'obligation de
yesider dont parlent les editeurs. Mais les circonstances speciales qui
ont amené le signataire a se lier de la sorte ont une portee sin-
guli ere.

Il faut d'abord noter que lorsque l'acte fut dresse, Macaire venait
d'être élu et ordonne metropolite de Vicina. Avec sa promotion, c'est
un nouveau pontificat qui s'inaugure et c'est pour en garantir la realite
et la continuite sur place que le chef de l'Eglise et son conseil exigent
de lui une assurance. Le debut 1) du second paragraphe ne laisse a cet
egard aucun doute. L'interesse est encore a Constantinople et se trouve
en instance de depart pour son lointain siege.

Or l'eveche qui lui échoit n'est pas de tout repos ; il y a meme des
risques a s'y rendre, vu que le troupeau confie a son apostolat se trouve
en -pays infidele (xpurnavudiv Afx6v &Tr?) gevog &creCic 'sac:15\nm). Cette
premiere affirmation nous fait deja sortir de l'Empire et elimine même
tine des trois Vicina (la bulgare) dont M. Bromberg 2) a si génereusement
dote la geographic pontique, car aussi odieux qu'ils fussent aux Grecs,
leurs'voisins balkaniques ne pouvaient etre ainsi designes par un clerc
byzantin. Les maitres du pays oa il est appele sont des paiens. Line
seconds phrase le dit au reste expressément: Iivróvlg, '6 &New accOev

i) Voir ci-dessous le texte, 1. 8-10. Dans cette sorte d'actes, c'est toujours
par une formula similaire que s'expriment les nouveaux éveques requis de
faire profession de foi ou de prendre un engagement.

I) Cf. J. Bromberg, Toponomical and historical miscellanies on medieval
Dobrudja, Bessarabia and Moldo-Wallachia, dans Byzantion, XII, 1937, pp. 153
180. L'auteur se trompe p. 171 n. 2 en identifiant la Vicina dont il est question
dans G. I. BrAtianu, Recherches sur V icina et Cetatea Alba, Bucarest, 1935, P. 55,
n. 3, avec la Ditzina de Gelzer. Comme je l'ai signalé dans l'étude précitée (voir
cette revue, op. et loc. cit., p. 194), cette derniere eit ajoutée par une main poste-
rieure, en surcharge dans la Notitia dite de Michel VIII. Elle ne saurait en
aucune maniere etre confondue avec la premiere. En outre, cette addition
tardive faite au XVe siècle est de tons points sujette a caution. Le fallacieux
mémoire du savant new-yorkais a été refute par N. Bénescu, Fantaisies et
Hittites historiques, dans Byzantion, XIII, 1940, 73-90, et plus en detail par
G. I. Bratianu, Vicina II. Nouvelles recherches sur l'histoire et la toponymie
médiévalet) du littoral rournain de la Mer Noire. A propos des (8 Miscellanies ))
de M. J. Bromberg, Bucarest, 1940.

www.dacoromanica.ro



VICINA ET LES TARTARES 227

Nvtaerl xetp clazOg. Comme les regions du nord de la Mer Noire viennent
seules ici en cause, il ne peut s'agir que des Tartares.

Ce point acquis, on serait tente d'inscrire cremblée Macaire 1) sur le
role de la Vicina taurique, en plein pays de domination palenne. M. Brom-
berg, qui ne savait naguère sur quelle liste placer le personnage, s'empres-
sera sans doute de l'y porter. En réalite, mises a part les raisons pour
lesquelles le principe meme de l'existence en Crimee d'une vile homo-
nyme doit etre rejete 2), si l'on entend exactement le texte, on ne saurait
s'y resoudre. Celui-ci vent en effet dire qu'une puissance (xstp) paienne
et impie est parvenue a se rendre maitresse de Vicina. Or la cite cau-
casienne de ce nom, si elle avait jamais existe, n'ent pu domier lieu a
pareille reflexion. Ii y avait en effet trop longtemps que les Tartares
regnaient en clue region pour que celle-ci pet etre de saison. Les eveques
byzantins 3) y sejournaient normalement, sans que le fait meme de la
domination etrangere leur lOt une telle source d'avapies.

Dans le cas present, ii y a au contraire crainte que le nouveau pasteur,
rendu sur place, n'y. eprouve de telles difficultes inherentes b. la position
(sv npoaxsq.Livcov Bucrxepi.iv), qu'il s'en revienne chercher dans la ca-
pitale paix et soulagement. La mission qui lui est confiee est donc parti-
culièrement ingrate et l'hypothese est expressement formulee, suivant
laquelle une necessite majeure TOg p.eyOckric c'ev&yxrig xat xpe(cg) le
forcerait,au retour. Tout le long du XIVe siècle, les patriarches 4) surent
lutter contre les eveques qui refusaient de garder la residence, au point

1) Les titulaires connus du siege ils ne sont que quelques-unsont ete arbi-
trairement distribués par M. Bromberg (Byzantion, loc. cit., pp. 170-173) entre
les trois sieges homonymes de sa creation. L'auteur na d'hésitation qu'au sujet
de notre Macaire, qu'il ne sait auquel de ces trois sieges attribuer.

2) Cf. V. Laurent, Un évdché fantenne ou la Bitzina tourigue, dans Echos
d'Orient, XXXVIII, 1939, pp. 91-103, et G. I. Batianu, Nouvelles recherches,
pp. 13-22.

2) On peut 'name dire que la hierarchie ecclésiastique des horde de
la Mer Noire, non contents de maintenir intacts ses nombreux cadres tradi-
tionnels; a manifesté, en particulier sous Michel VIII dans l'affaire de l'union
avec Rome, une vitalité extraordinaire, en raison de l'afflux subit des moines
et des clercs chassés de Constantinople par la persecution.

4) Le plus decide h reprimer le dent canonique de non residence fut assure-
ment Athanase Ier, dont le second pontificat (1303-1310) correspond it la
période de grande prospérité de l'évéche danubien, Cf. R. Guilland, La corres-
pondance inhdite d'Athanase, patriarche de Constantinople, dans les Mélanges
Charles Diehl, I, Paris, 1930, pp. 131, 132.

lss
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que plusieurs ne virent jamais 1.) le siege dont ils touchaient neanmoins
tres exactement les revenus. L'app'at des dignites, l'amour du luxe ou
l'esprit d'intrigues retenaient presque en chaque cas sur le Bosphore
ces pasteurs mercenaires. Chaque fois qu'il leur vint d'objecter a leur
decharge l'insecurite ou les persecutions dont ils avaient a souffrir hors
des frontieres de l'Empire, le chef de l'Eglise ou son synode ne manquait
jamais de souligner l'inanite d'aussi fragiles excuses en soulignant la
tolerance 2) dont faisait preuve la puissance occupante envers le chris-
tianisme.

Si done la presence des Tartares a Vicina menace d'être pour Macaire
une source de vexations et d'ennuis, la raison en est que c'etait un fait
nouveau, car ses predecesseurs connus ne firent aucune difficulte a rester
sur place. L'eveche, l'un des plus opulents du Patriarcat, nourrissait
amplement son homme et cette prosperite meme qui portait parfois
ombrage 8) est l'indice de la situation privilegiee faite au chef spirituel
dans la colonie grecque, l'indice aussi d'und faveur exceptionnelle dont
l'Eglise locale beneficiait aupres des autorites civiles. Dans les regions
de domination turque, les éveches, meme les plus illustres, s'appauvris-
saient progressivement, a ce point que Constantinople f ut constamment
a la recherche de combinaisons administratives groupant sous un
seul titulaire jusqu'a trois et quatre sieges, dans le seul but d'assurer
au pasteur un train decent de vie. La pression economique detruisit en
Asie Mineure beaucoup plus de sieges que la persecution directe des
fonctionnaires locaux.

L'heure de l'appauvrissement sonnera aussi pour Vicina, mais cela
sera dil aux memes causes qu'ailleurs. Ce seront l'amoindrissement puis
la disparition du commerce actif et la dispersion des chretiena qui peu-
plaient la ville. La ruine des affaires aura pour effet immediat de faire
dechoir le siege episcopal dans la hiérarchie ecclésiastique et palatine.
Le fait est nommement rapporte dans un colophon 4) mis par un con-

1) Tel aurait ete le cas (vers la fin du XIVe siècle) du métropolite de Cyzique,
Mathieu (1387-1397), ce qui ne l'empecha pas de devenir patriarche. Cf. cod.
Paris, gr. 1379 fol.

2) Cf. Echos d'Orient.
2) Par exemple au susdit patriarche Athanase, qui s'offusquait de ses huit

cents sous d'or de revenus. Cf. R. Guilland, op. cit et loc. cit., p. 132.
4) Rapporté par nous dans une etude précédente. Voir dans cette revue,

XXII, 1945, p. 190, n. 1.
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temporain a la suite d'une Notitia ou catalogue episcopal, dit d'Andronic
III le Jeune (-I- 1341). Ce petit document precise que la decision fut
prise a la suite d'un double evenement: la conquete barbare et l'amoin-
drissement du nombre des chretiens. La situation qu'il evoque est done
exactement celle que suppose notre document. La these par nous sou-
tenue precedemment d'une domination byzantine aux bouches du Danube
acquiert de ce fait un caractere d'indeniable certitude. Que l'on admette
ou non un intermede bulgare 1), Vicina, defendue par sa position avan-
tageuse a l'entree de la Mer Noire, a pu sans peine resister aux attaques
qu'aucune flotte n'appuyait. Elle n'est tombée que lorsque Byzance
elle-même devint trop affaiblie pour soutenir au loin ses interets.

A quel moment fixer la perte de la cite commercante ? La lettre que
nous commentons n'apporte certes pas toute la precision &sir& ; elle
n'en autorise pas moins une plus grande approximation dans le choix
des termes.

En 1339, avons-nous rappele au debut de cette note, la conquete
tartare etait chose accomplie. En 1300, par contre, il ne saurait encore
en etre question, la place se trouvant alors en,plein essor. Les declara-
tions du metropolite Macaire autorisent a reporter la conquête tartare
tres prés du premier terme. L'insistance qu'il met a evoquer les perils
que pourraient lui faire courir les nouveaux maitres laisse entendre que
la venue de ceux-ci ne devait pas etre tres ancienne, quand il s'engageait
a ne pas deserter. D'autre part, il est normal que l'irruption des barbares
dans la place ait ouvert pour le siege pontique une periode de vacance,
soit que l'ancien pasteur se soit sauve en terre d'Empire, soit qu'il ait
ete mis a mort par les assiegeants. Et c'est bien a une situation nouvelle,
pleine d'inconnues, que repond l'engagement exige du titulaire de n'aban-
donner son poste qu'à la dernière extremite.

Or, l'élection de Macaire eut lieu en 107 ou 1338. En effet, quoique
le notaire ait laisse tomber les elements chronologiques, qui dans ces
sortes d'actes devaient se limiter a la mention du mois et du quantième
indictionnel, la date est nettement determinee par la place que le texte
occupe dans le codex viennois 2), si determinee que le doute a cet egard

1) C'est ce a quoi semble conclure G. I. Bratianu Recherches . . ., pp. 72, 95.
Ce pourrait etre dans ce cas eux que les Tures d'Umur beg eurent a combattre
dans la region de Chilia, a moins que ce ne soit déja les Roumains de Basarab.

2) Le codex vindob. theolog. gr. 47, fol, 94 r. Les actes qui precedent et
suivent sont en effet de la main d'un même notaire. On sait que ce manuscrit,
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ne saurait etre permis. C'est done assez pres de ce terme que Vicina cessa
d'etre byzantine. Les observations déjà faites precedemment nous incll-
naient déjà a l'admettre. Nous invoquions le témoignage d'une carte
annexee au Liber secretorum fideliurn crucis de Marino Sanudo (+ 1341),
carte 1) oit Vicina est la seule vine de sa region h ne pas porter la bannière
mongole. II etait sUrtout fait etat du recit 2) de l'expedition entreprise
contre Chilia par l'émir de Smyrne Umur beg, entre 1335 et 1339, récit
qui rapproche singulierement la date de cet evenement de celle de la
nomination de Macaire a Vicina, et permettrait eventuellement de situer
entre 1335 et 1337 le moment ou la ville tomba sous le joug tartare.
Mais l'information, au demeurant singuliere, du poète turc Enveri ne
manquera pas d'être suspecte h plusieurs. Aussi ne semble-t-il pas super-
flu de produire un autre temoignage sur lequel les commentateurs se sont
mis a peu pres 2) d'accord ; le temoignage du voyageur et geographe
arabe Ibn Batoutah 4).

Ce personnage qui vint par voie de terre de Crimee h Constantinople
en compagnie d'une princesse impériale entre 1330 et 1332 cette date
est absolument certaine 5) trouva les Byzantins installes aux bouches
du Danube. Les souvenirs du narrateur ont beau etre brouilles sans

ainsi que le suivant, n. 48, contient la minute de tous les actes (consignes au
jour le jour) du Patriarcat de Constantinople. On trouvera le fac-similé de
celui dont nous reproduisons ci-dessous le texte dans l'Album paléographique
qui doit paraitre par les soins de l'Ecole des Archives, sous la signature de
l'auteur et de son jeune collaborateur P. NAsturel.

1) Cf. G. I. BrAtianu, Recherches . . p. 63.
2) Texte (en traduction) du récit, dA au poete Enveri, dans cette revue,

loc. cit.
3) Cf. J. Bromberg, Toponymical and historical miscellanies on medieval

Dobrudja, Bessarabia and Moldo-Wallachia, dans Byzantion, XII, 1937, p. 179.
Je dis a peu pres, car le regretté P. Mutafciev, Die angebliche Eiruvanderung
von Seldschuk-Tiirken in die Dobrudscha im XII I. Jahrhundert (= Académie
Bulgare des Sciences, t. 66, 1, 2), Sofia, 1943, p. 68, n. 2, très enclin a admettre
des identifications qui ne me semblent pas incontestables, fait a l'encontre
des objections qui peuvent revoquer en doute les connaissances géographiques
et océanographiques du voyageur, mais no'n le fond mdme de ses souvenirs,
qui seul nous importe ici.

5) C. Defremery et de Sanguinetti, Voyages d' Ibn Batoutah, II, Paris, 1854,
pp. 419-421.

5) Andronic II, devenu moine, est encore donna pour vivant (loc. cit., p. 427).
Or, on sait qu'il mourut en 1332. La date généralement admise de 1334 est done
trop tardive. Voir a ce sujet P. Mutafciev, op. cit., p. 64, n. 1.
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remede, sa description comporter un désordre manifeste, il reste acquis
que le fleuve decrit ne peut etre que le delta danubien, avec ses trois
bras passes, ill est vrai, dans des conditions particulières. Se Ion les meil-
leures vraisemblances, Fenicah et Bitzina-Vicina, differencies par une
métathese legerement incorrecte, reproduisent le memo toponyme. Or,
un chef grec y commandait et le basileus y possedait un palais.

En consequence, qui tiendra comme historique repisode rapporte par
le chroniqueur turc devra placer la prise de la vine par les Tartares exac-
tement dans les annees 1335-1337 ; ces derniers n'étaient pas encore
installes en 1335 dans la region, puisque la bataille qui s'ensuivit ne se donna
qu'aux chretiens. On concoit rneme aisement, que la conquete tartare ait
suivi de tres pres recrasement des forces locales par les pirates anatoliens.

Mais cet arrangement n'est pas, comme nous l'avons dit, absolument
sin% Mieux vaut ne s'en tenir qu'aux données qui semblent maintenant
certaines, en rapprochant la lettre du metropolite Macaire du texte d'Ibn
Batoutah: Vicina, encore byzantine en 1330-32, avait cesse de retre
des 1337-38.

ANNEXE
Promesse de Macaire de Bitzina au patriarche et au synode.

Les eveques charges par r Eglise de Dieu de gouverner les Ames en
pays infidele doivent toujours avoir present a l'esprit le sens de leur
mission apostolique et cette parole de l'Evangile: Voici que je pous envoie
comme des brebis au milieu des loups (Math. X. 16).

Macaire vient precisement d'être élu et ordonné a la metropole de
Bitzina, qui est tombee sous la domination paienne. Il y a crainte, du
fait des maux et des ennuis que cette situation peut lui creer, qu'il ne
s'en revienne dans la capitale solliciter son changement. En consequence,
le signataire reconnait solennellement n'y avoir droit qu'avec l'autorisation
du patriarche et du synode ; il s'engage en outre a ne pas briguer le gouver-
nement d'une autre Eglise, mais a attendre que les affaires de la sienne
propre prennent un cours favorable. Au cas oa il contreviendrait a cette
promesse écrite, Macaire accepte d'avance la peine qui lui serait imposee.

Sans date Signe.
(1337/38). (Constantinople).

Minute : cod. vindobon. theol. 47 fol. 94 r.
Inedit. Mention avec un court regeste, incipit et signature dans MM.

I, 184.
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LE RAPPORT DE GEORGES LE METOCHITE,
APOCRISIAIRE DE MICHEL VIII PALEOLOGUE

AUPRES DU PAPE GREGOIRE X (1.275/76)

Le deuxième concile de Lyon avait dos ses sessions le 17 juillet 1274
en decrétant l'urgence d'une croisade generale en Orient. L'union des
Eglises latine et grecque, solennellement proclamee le 6 juillet, entrainait
la participation byzantine, au reste dtiment promise. Or, ce concours
inespere, qui theoriquement grandissait beaucoup les chances de reussite,
compliquait en fait la tdche de la Curie.

En quittant Lyon le 13 avril 1275, Gregoire X 1) ne savait pas trop
comment l'aide grecque s'insérerait dans l'effort commun de la Chretiente.
Michel VIII Paleologue se trouvait en effet en guerre ouverte avec le roi
de Sicile Charles d'Anjou et ses vassaux plutert nominaux, les despotes
d'Epire et de Thessalie. D'autre part, le basileus avait des alliances 2)
jurees avec le soudan d'Egypte ; ce qui devait l'exposer aux pires repre-
sailles au cas toujours possible oil la coalition, dont on le mettait en
demeure de faire partie,lournerait court. Le principe de la participation
a la ligue lui etait impose par la necessite ; une croisade, conduite sans lui,
se fut terminée contre lui. Les jeux etaient ainsi faits, qui ne laissaient

l'astucieux monarque qu'une voie de salut encore large et confortable.
A lui de choisir et de faire prevaloir une formule de collaboration qui
sauvegarderait les interets de sa politique generale.

1) Sur le problème de la croisade tel qu'il se posait a l'époque du concile,
voir mon article La croisade et la Question d'Orient sous le pontificat de Grégoire
X (1272-1276), dans cette Revue, t. XXII, 1945, pp. 105-137.

2) Cf. M. Canard, Un traité entre Byzance et l'Egypte au XIIIe siècle et les
relations diplomatiques de Michel VIII Paleologue avec les sultans mamluks
Baibars et Qala'iln, dans les Mdanges Gaudefroy-Dernombynes, Le Caire, 1937,
pp. 219-221.

a
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A vrai dire, la delivrance du Saint-Sépulcre, qui passionnait encore
par a-coups l'Occident, le laissait froid comme ses prédecesseurs. Le Meto-
chite arrivera, hi, ii comprendre et a partager l'enthousiasme 1) des
Occidentaux, mais c'etait un catholique sincere et au surplus un theo-
logien 2). Michel VIII, qui a l'occasion exalta, d'ailleurs assez maladroite-
ment, la noblesse et la grandeur de l'entreprise, n'y consentait que pour
éviter le pire, quitte a trouver, chemin faisant, une de ces combinaisons
auxquelles excellait son genie diplomatique. Ses ambitions, entièrement
tournees vers les Balkans, visaient deux buts 3) assez contradictoires,
l'un avouable, l'autre cache. Et pricisement la conjoncture de la croisacle
l'aidait a merveille a atteindre le premier. Les apocrisiaires imperiaux
n'eurent en effet au,cune peine a faire comprendre au concile encore en
session que les Byzantins ne pourraient rien pour la Palestine tant que
leur frontière européenne serait menacee par les princes italiens ou les
dynastes grecs. La consequence fut que l'abbe du Mont Cassin, Bernard,
recut, des le 28 juillet 1274, mandat de prolonger d'un an l'armistice 4)
qui, conclu entre la Sicile et Constantinople, venait a terme le ler mai
1275. Les parties y consentirent, malgre la reserve expresse mise par les
princes latins que l'ajournement du traite de Viterbe n'en signifiait
nullement l'anntdation. Et l'on eut la paix officielle que le pape astrei-
gnait Charles d'Anjou a respecter scrupuleusement tandis que son parte-
naire byzantin ne se faisait pas, le cas echéant, faute de l'enfreindre,
poursuivant ainsi le second objectif qui conditionnait toutes ses reactions
politiques, la reconquete de l'Occident.

La situation de la Peninsule lui en fournissait au reste un prétexte
opportun. Sa politique de rapprochement a*c Rome avait en effet
refoule dans les despotats d'Epire 5) et de Thessalie la foule des agitateurs
et des mecontents qui eurent vite fait de poi*ser les chefs de ces petites
principautes contre le basileus. Ces ennemis irreductibles de son regime

1) Consulter sur ce point l'essai insere ci-dessus, p. 71 et suiv., sur l'idée de
guerre sainte dans la tradition byzantine.

9 Sur le personnage, un article de S. Salaville dans le Dictionnaire de Mho
logie catholique, VI, 1920, col. 1238-1239.

a) Consulter a ce propos l'excellent expose de W. Norden, Das Papa tum
und Byzanz, Berlin, 1903, p. 541 suiv.

4) Cf. Fr. Dolger, Regesten der Kaiserurkunden des ostromischen. Reiches
von 565-1453. 3. Teil: Regesten von 1204-1282, Miinchen, 1932, p. 65, rt. 2014.

9 Cf. V. Grumel, En Orient apres le II' concile de Lyon, dans Echos d'Orient,
XXIV, 1925, pp. 321, 322, 324, 325.
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rendaient service a ce dernier en lui fournissant le pretexte qui lui per-
mettait de traiter de rebelles ces dynastes grecs dont le trône avait éte
erige sur les ruines de Byzance sans qu'aucun empereur ne leur eut donne
l'investiture, quand le recouvrement de la cap,itale rendait caduc et
préjudiciable le maintien de ces petits Etats. En ferraillant a l'Ouest
en pleine treve, meme contre Ies Latins, sa supreme excuse sera d'avoir
affaire en premiere ligne a des sujets révoltés, heureux eux-memes de
crier les pires embarras a celui qu'ils consideraient comine un usurpateur
et un regicide.

Son adhesion au catholicisme justifiait au reste d'avance toute action
armee par laquelle Michel VIII tenterait de ramener a l'obeissance ces
vassaux irreductibks. Ceux-ci poserent en effet tout de suite en champions
de l'Orthodoxie bafouee et prirent de ce chef par contre-coup figure
d'heretiques. Malheureusement, les circonstances l'empecherent d'exploi-
ter cette situation. Le Saint-Siege prescrivait en effet que, ppur garantir
le succes de la croisade, la paix ne filt d'aucune maniere troublee entre
chretiens. Subtil et prudent, sans cesser un moment de guerroyer, le
basileus tint toutefois a ce que le chef de l'Eglise unifiee les déclarat hors
la loi 1). Les Latins contenus 2) par le pape et ses rivaux, les despotes,
a sa merci, la securite a l'Ouest pouvait sembler garantie. L'interven-
tion en Syrie, loin de ses frontières, ne pouvait au contraire lui causer
que des embarras. A un moment oil rien de decisif ne permettait encore
de presager qui, des Mongols de Perse ou des Mamlouks d'Egypte, l'em-
porterait, l'Empire grec emit interesse au statu quo. Or, l'accord de Lyon
lui faisait une obligation stricte d'entrer en conflit ouvert avec ces der-
niers. Puisqu'elle s'imposait brutalement, il prendrait done part a la
croisade, quitte a manceuvrer pour glider les charges directement con-
traires a son pacte avec le soudan.

1) La demande de ne pas soutenir et de ne pas permettre que les princes
latins soutiennent quiconque était ou serait infidele a l'Empire est déjà inscrite
dans le mémoire remis aux apocrisiaires en partance pour le concile de Lyon.
Cf. L. De lisle, Notice sur cinq manuscrits de ki Bibliotheque Nationale et sur un
manuscrit de la Bibliothhque de Bordeaux contenant des recueils bpistolaires de
Bérard de Naples, dans Notices et extraits des manuscrits de la Bibliotheque
Nationale, XXVII, Paris, 1879, pp. 163, 164.

1) Stir les consequences de la pression exercée sur la coalition latine et les
avantages que Michel VIII en tire, voir, en bref, E. Dade, Verauche zur Wieder-
erichtung der lateinischen Herrschaft in Konstantinopel, Jena, 1938, pp. 44-47.
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Au cours du printemps 1275, les preparatifs de l'Occident semblerent
s'accelerer. De nombreux seigneurs, gagnés par une contagion rarement
vue depuis longtemps, prenaient la Croix a la suite de leur prince. Des
masses armees s'agitaient partout. II importait d'en connaitre l'impor-
tance, les principaux chefs et l'itinéraire. Quand la necessite de sonder
Rome s'en fit sentir, l'union des Eglises n'avait pas encore de-
loppe sur le Bosphore toutes ses consequences. L'empereur avait même
jusque là repugné pour des motifs assez complexes a prendre rune des
principales mesures qu'elles imposAient: le remplacement du patriarche
Joseph, enferre dans son serment antilatin, par un prelat catholique.
La raison d'Etat emporta ses derniers scrupules et le Patriarcat fit peau
neuve comme par enchantement.

Le nouveau pontife 1) devait, suivant l'ancienne coutume, envoyer
sa profession de foi a ses collegues et plus particulièrement a celui de
Rome, qu'il reconnaissait desormais comme son chef hierarchique. Cette
necessite, heureuse en somme, procura l'occasion naturelle pour adresser
au pape l'ambassade qui s'informerait de tout, des preparatifs mili-
taires comme des intentions des futurs belligerants. Or, soit calcul soit
courtoisie, Michel VIII affectait de n'employer comme chefs de ces deli-
cates missions que des ecclesiastiques. Un choix aussi discrétionnaire
s'imposait particulierement en l'occurrence et l'on ne peut s'étonner
qu'il n'y ait pas eté deroge, d'autant que sous le couvercle d'une mission
apparemment spirituelle le probleme stratégique allait pouvoir etre
aborde avec de plus grandes chances de succes.

Le negociateur elu fut le nouvel archidiacre 2) de Sainte Sophie, Georges
le Metochite, un tres jeune fonctionnaire qui, note-t-il avec fierte, avait
bien un compagnon d'assez haut rang, le grand dioecete Theodore, mais
ce civil n'etait là que parce qu'il savait le latin et n'avait qu'un r8le
a jouer: traduire sans qu'il lui flit loisible d'ajouter quoique ce flit de
son cru 3). Le clerc restait ainsi maitre du jeu. II y reussit a merveille,

9 Jean XI Beccos, intronisé le 2 juin 1275. Il va sans dire que, sauf de très
rares exceptions, la coutume, selon laquelle tout nouveau patriarche envoyait
sa synodique au pape, keit lettre morte depuis le Xle siècle. L'Union de Lyon
rendait naturelle et même nécessaire sa remise en vigueur.

9 Il exerçait en outre la charge de prépose aux requetes (Int Tc7.)v Sei laecovj
patriarcales. Il semble, tout comme son contemporain Georges Pachymère,
étre reste simple diacre et fut certainement marie et père de plusieurs enfants.

9 Ci-dessous, p. 242,1. 28-31.
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si bien que, a quelques trente ans de la il en parlera avec ostentation,
se vantant que le service rendu alors a son pays eiit dfi lui valoir non
l'opprobre 1) de ses concitoyens, sous lequel ii achevait de vieillir, mais
l'admiration et la gratitude universelles. C'est même le besoin de le pro-
darner hautement qui porta le Metochite a nous retracer une phase, la
plus importante, des negociations dont il avait ete charge.

L'exposé, un vrai rapport, qu'il nous en a laissé est consigne la on
personne assurement ne se filt avise d'aller le chercher, dans un copieux
traite en cinq lyres sur la Procession du Saint Esprit 2), dont un exemplaire
du xwe siècle, sans doute d'epoque, est conserve a la Vaticane, dans
la serie des grecs, sous le n. 1716. 11 m'a éte donne naguere d'en montrer
dans line etude speciale toute l'importance 3) et plus récemment d'en
replacer le contenu dans un cadre plus general 4). J'en édite aujourd'hui
d'autant plus volontiers le texte, que les exposes susnommes n'ont pu
épuiser la somme de renseignements curieux qu'on y trouve.

A titre de complement et pour guider le lecteur je consigne ici, sous
forme de simples notes, plusieurs remarques qui m'ont echappe ou n'a-
vaient pu trouver place dans les articles précités.

1. Les vicissitudes d'une ambassade. La chronologie est assez ferme.
En effet, si on ignore le lieu et la date exacte oil le Metochite rencontra
Gregoire X, l'on sait du moins qu'ils étaient de compagnie a Lausanne
des la mi-octobre 1275 6). C'est sans doute dans cette vile suisse, apres
la grandiose cérémonie au cours de laquelle l'empereur d'Allemagne,
Rodolphe de Habsbourg, prit ostensiblement la croix, que le pape se
separa des envoyés grecs en leur demandant d'aller l'attendre 6) a Rome,

2) Infra, p. 247 et du meme Historia dogmatica, éd. Mai, Nova Patrum Bi-
bliotheca, vim, Rome, 1871, p. 176.

2) Le titre, passablement long, est ainsi libellé: rccopyiou 8taxevou,
Meroxtrou creyypccimmx 8ioacqi.6&vov & ot rsp6g rhv exxl7pi.ccaTixilv &vTaxst(A-
cvoE palm elp-hvlv bd j Tor) 'Ayiou IIvetilLaToG exrcopeUast xcd Xourceig 7COCT-
pm% cpcavcciq atnep lx IIccTpriq xca yloi5 roro cpovoliat.v. & 8i flc ol
Ocopópoi SteuXutotivre; 8i8o'caxoucn. Le cinquième lyre (ff. 64 T-77 v.), sans
abandonner tout a fait la demonstration théologique, fait néanmoins pluat
valoir des considerations d'ordre moral et historique.

Dans l'article cite ci-dessus, p. 233, n. 1.
5) Cf. V. Laurent, Grégoire X et le projet d'une ligue antiturque, dans Echos

d'Orient, XXXVII, 1938, pp. 257-273.
5) Chronologie de l'itineraire suivi par Gregoire X de Lyon a Milan, dressée

par L. Delisle, op. et loc. cit., pp. 123, 124.
9 Cf. infra, p. 243, J. 63 et suiv.
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d'ou il les renverrait en plein hiver vers leur maitre en compagnie d'un
cardinal marquant.

L'etape d'Arezzo ayant ete fatale a Gregoire X, qui y deckle le 10
janvier, ce plan fut mine. La mission byzantine devait en realité pro-
longer son séjour en Italie bien au delà du terme prévu. Le rapport que
nous publions dit en effet expressement qu'Innocent V, le successeur
de Gregoire, en renvoyant les apocrisiaires' byzantins, leur associa sa
propre ambassade présidée par fr. Jerôme 1), alors General des Francis-
cains. Or ce dernier, apprenant a Ancone la mort du pape + 22 juin
1276), faussa compagnie aux Grecs et s'en revint avec les siens 2). II faut
done en deduire que le Métochite se trouvait encore en Italie au debut
de l'eté. En outre, le personnage, laissant les Latins s'en retourner, crut
pouvoir continuer sa route. On a done cru a tort 3) que les missions grecque
et latine s'en etaient allees sepcarement, l'une precedent l'autre de peu.
La date des lettres remises a chacun des deux groupes efit dU avertir
que le voyage se fit de conserve.

2. Les lettres pontificates. Le registre compile par le notaire Berard
de Naples porte traces de l'initiative prise par Jeréme d'Ascoli de ne
pas continuer sa route. En tete de la lettre Pacis emulus du 23 mai,
figure 4) en effet cette note : Iste die confecte de isto negotio sub nomine
domini Innocentii non processerunt quamquam enim minister generalis et
tres dii fratres ordinis minorum qui tune mittebantur jam iter arripuis-
sent... glle vaut aussi pour les autres documents qui accompagnent
le precedent. Le lot fut rapporté a Rome et Jean XXI, qui remplaga
les Franciscains par deux eveques et des Dominicains, substitua egalement
ses propres lettres et instructions a celles de son predecesseur. En revanche,

1) Sur le personnage et sea missions en Orient, voir G. Golubovich, Biblio-
teca bio-bibliografica della Terra Santa e dell'Oriente Francescano, I, Quaracchi,
1906, pp. 257, 283-290, 292 et Od. van der Vat, Die Anftinge der Franziskaner-
inissionen und ihre Weiterentwicklung int nahen Orient und in den rnohammeda-
nischen Dindern während des 13. Jahrintftderts, 1934, pp. 173-175, 238, 239,
250-252.

2) Voir sur ce fait et les circonstances qui l'accompagne'rent le travail de
Em.-A. van Moe, L'envoi de nonces a Constantinople oar les paper Innocent V
et Jean XXI (1276), dans les Melanges d'Archeologit. et d'Ilistoire, XLVII,
Paris, 1930, pp. 39-62.

2) Cf. par ex. Dictionnaire de Theologie catholique, LX, Paris, 1926, col.
1393.

2) Van Moe, op. et loc. cit., p. 45, nn. 1 et 2.

(
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une lettre au moMs parvint a destination, celle qu'emportait l'apocri-
siaire grec. C'est la bulle Dudum ad sedem1), egalement du 23 mai, munie
dans le manuscrit bordelais de cette apostille : Ista processit et portaverunt
eam nuncii Paleologi, qui recesserunt de Urbe, vivente adhuc Innocencio.
Il est bien avéré désormais que ces nonces imperiaux n'etaient autres
que le Metochite et son compagnon Theodore. Selon Norden 2), les mem-
bres de cette ambassade que le rapport du Metochite présente plutôt
comme assez restreinte seraient revenus a Constantinople en trois groupes
a des dates assez espacees les unes des autres, en mai 1276, en novembre
1276 et en octobre 1278. Cet echelonnement parait prowement invrai-
semblable, d'autant que les echanges diplomatiques furent frequents 5)
entre le Tibre et le Bosphore en 1276 et 1277. Au reste, le fait signale
plus haut que seul le Metochite etait qualifié pour traiter, a ce point que
l'interprete devait, malgre son rang, ne rien ajouter a ses declarations,
dut rendre impossible, apres le depart de l'unique negociateur, la con-
tinuation des pourparlers 4). Il est au contraire vraisemblable que Michel
VIII, ne voyant pas revenir ses apocrisiaires apres un si long delai, ait
expedie en Italie une nouvelle delegation, qui eventuellement a pu croiser
ceux-ci en route. Ses membres composants dont les noms sont connus et
l'on chercherait en vain Pormi eux ceux de l'archidiacre et du grand
dioecête traiterent avec Jean XXI et s'en revinrent avec ses nonces.
La phrase de Nicolas III sur laquelle Norden se base pour faire rester
a Ftome durant trois bonnes annees (1275-1278) une partie de la mission
du Métochite a ete mal interpretee. La lettre pontificale 5) excuse d'abord
le retard avec lequel les apocrisiares byzantins s'en reviennent en Orient.
La cause en est une vacatio sedis qui ne peut evidemment etre que celle
(16 mai 25 novembre 1277) qui separa la mort de Jean XXI de l'election
de son successeur. Quant a l'expression: Ad petitiones autem per eos
coram Gregorio et lnnocentio V ... praedecessoribus nostris, nomine tuo
propositas et novissime in nostra et fratrum nostrorum praesentia repe-

1) Voir le tableau synoptique dresse par Van Moe, op. et loc. cit., 57.
2) W. Norden, op. cit., pp. 566, 567, 573, n. 1 et 588, n. 1, approuvé par

Fr. Dolger, op. cit., p. 65, n. 2013.
a) Ainsi qu'on le peut déduire d'un dossier d'inédits, qui sera étudié a une

autre occasion.
4) D'autant que les deux points débattus par la mission du Métochite sont

repris A chacune des ambassades ultérieures.
4) Extrait dans W. Norden, op. cit., p. 588, n. 1.
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titas..., elle a beau sembler forinelle, ii doit y avoir soit inexactitude
soit maniere de parler, car, d'une part la copule per eos designe les apo-
crisiaires retenus par la vacance et l'installation du nouveau pontife,
d'autre part, depuis Gregoire X, plusieurs ambassades de caractere plus
solennel et plus decisif que celle de 1275 avaient echangees entre Rome
et Constantinople. On ne voit pas des lors quelle necessite aurait fait
maintenir a titre quasi permanent aupres de la Curie des agents subal-
ternes d'une ambassade qui, par la faute des circonstances, avait manqué
son but. Vers avril 1277, le Metochite devait revenir a Rome, mais cette
fois en sous-ordre dans une tres nombreuse delegation 1). 11 est pour le
moins curieux que ses subordonnes de 1275 soient restes, en observateurs
sans doute, auprés de la Curie, tandis que lui s'en revenait pour la seconde
fois. La presence, trois ans durant, de ce reste d'ambassade auprés de
la Curie apparait ainsi aussi insolite qu'inutile.

3. Grégoire X et les Grecs. Le Metochite marque justement que ce pape
ne respirait que pour la delivrance des Lieux Saints. La chaleur de son
enthousiasme et ses larges concessions desarmerent la mefiance des Grecs.
Le present rapport montre a quel point il sut faire juste place aux interets
byzantins dans l'organisation de la future croisade. Aussi chroniqueurs
et polemistes n'ont-ils pas manqué de souligner le contraste, a la verite
saisissant, qui opposa son attitude conciliante aux exigences provocatrices
de ses successeurs. L'anecdote rapportee au Metochite par JerOme d'Ascoli
laisse toutefois a penser que Gregoire X ne s'illusionnait pas trop °stir
l'issue des tractations en cours. Leur heureux aboutissement fut pour
lui une surprise, dont le verset biblique par lui usite donne l'extreme
mesure. Pour Byzance, la Byzance officielle s'entend, le pacte de Lyon,
un pis aller en soi, devenait une bonne affaire du moment que le Saint-
Siege, tout en procurant si desirable de tous les chretiens, enten-
dait retablir ceux d'Orient dans leurs droits historiques. Concue sur
cette base de compensations temporelles, l'union spirituelle eat certai-
nement connu sous l'egide du susdit pontife un bon et ferme depart.

Voici enf in le texte ci-dessus commente (Cod. Vat. gr. 1716):

f. 72 r. . . . CH p.b.Proc (541.7) 'rob' X6you 7cp6; Tack& (le auvoAllaccacc
xevroci tioL 6Lcacoc avcao.geaOccc, ncepo-rp6vouact Thy Toiv nepOcoancav
keTacreijvca prhirip En' Mtn 'sq.& ilucrocpurc'eTcp XOCTGC Oryrxdocv,

1) Cf. Fr. Dolger, op. et loc. cit., pp. 70, 71, n. 2029.

Cté

l'union
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Tc v3v Auttoccvvivy xoct xo:Tcerpixov-ct Tec 41[A-repel). `1-lvtxoc floc Trip)
Tijg npecreekcg xecpocAcctcov npOg 'Ay 1301/octxdv 4p6vov npoUx6Forev
IUTacrt; xott p.e nocptaeiv, c 831 xoct T7) inc,Okasc 6pc74ott net-
06tLevoc- &net yoiiv v Tao Toto&ccov xecpcazdcov 2) LIT-7)pxe nept s

ti iSIScreo34 Tijg Ayiotg P-716, iv f TO xoat.toacorh p.m), =Wog 6 4edcvOpomoc

A6yog iTaecre xoct 6 (.0-1y6poy Toicpoc xcacrrocTotc, &nip ol3 Zsplik
11)7.6 C-7Pog Tag otae6icrt xocTexop.ivoy xoct TCFCCTL eat Tag xoc-c-dc xoctfo06q

Pov.ocix-iig noCtivTig tOovropatv, ezg otaocacv ot Tiiiv aV Unepoxcaq
kte.ripcov ets.htLove;, Tc7) -c-rmxockot è Tack% Ccvoc3i8ecxrca npoecrTfil-ct
xcce icdpeTov EaLlYrtyra Toi5To 9ç oixeEocc -hyouplvy nvolp 3)
r ply6 pm; 6 aixocTog v. Kod pOcivec Ma7)(36 Ira Tot; Ocrou T6 epoa

15 xecpdaoccov.

'Exelvog, cg xoucre nept Toupxiccc 4) AexOivToc A6yov
avccTeOetylvov t.ceTec Tiov Zacov np-Oc Toi3 aTetAccvToc eht.c.k ocirroxpcfc-

1) L'expression decrit parfaitement la situation de l'Anatolie byzantine, au
debut du XIVe siècle. A l'époque oü écrivait le Metochite (apres 1307), la plus
grande partie de l'Asie Mineure etait au pouvoir des Tures, dont les einirats
les plus avancés entamaient déjà l'Hellespont, la Bithynie et le Pont. A l'inté-
rieur ou sur les ekes tenaient seulement quelques grandes vines comme Phila-
delphie, pointe extreme, Smyrne, Nicee, Nicomédie, Héraclée du Pont et
quelques autres. En revanche, tout le pays grec était a la merci des razzias
ennemies, dont les bandes infestaient jusqu'aux abords du Bosphore. Géographie
politique de l'Asie Mineure du temps de l'auteur, dans P. Wittek, Das Fürstentum
Mentesche. Studien zur Geschichte Westkleinasiens im 13.-15. Jh., Istanbul,
1934, pp. 18-23; du merne, L'histoire des Tures de Rum, dans Byzantion, XI,
1936, P. 310 et suiv. Pour la conquête des Tures en Asia Mineure aprês 1310,
consulter le travail toujours utile de A. Wächter, Der Valet des Griechentums
in Kleinasien im XIV. Jahrhundert, Leipzig, 1903.

2) Le point central de cette ambassade était incontestablement la croisade.
Le present texte affirme qu'il y en eut d'autres. Une lettre d'Innocent-V (de
janvier-juin 1276), résumant les instructions de Gregoire X a cette occasion,
n'en fait connaltre qu'un second: la demande de Michel VIII que le pape ex-
communiat ses vassaux grecs révoltes, comme le due de Thessalie, et veillet
ce que ceux-ci ne recussent aucune aide soit du Saint-Siege lui-même, soit des
princes latins. Voir le resume critique de Fr. Delger, op. cit., p. 67, n. 2022.

2) Thibaut de Plaisance, légat pontifical en Syrie, avait en eff et fait -mu
avant de s'embarquer pour l'Italie de pourvoir en tout premier lieu a la détresse
des chretientés d'Outre-mer. Voir les termes memes dans lesquels le pape s'ex-
prime a ce propos dans J. Guiraud, Les registres de Grégoire X (1272-1276),
Paris, 1896-1906, nn. 454, 494, 841.

4) Ce terme sert dans l'historiographie byzantine it designer plusieurs Etats
geographiquement distants les uns des autres, ceux des Chazares, des Hongrois

1.4 tact
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Top; xcerec autc6ouX5j X6yov einetv, eog iv' 41 8EoatK yivvroct. 1) Tv xt:

v7)%popivow && pErcc, rcpOq -s6v "Aycov T67rov Ocrcayouaoc, xrxt

20 Sa a'oackacrIc noX)Av Thv Sucrzipecccv ixoixqg Xoycxot; Te c;.)ot4 xoct

Tot; OcX6yot; Tc7? Twang) p..-hxst. -sob' atocarktaTo; xcec 4.); obcovou.ipet.
6=0,66; 8Ecep.nvUaecn Taag np6; TOv oixeiov ycciL6p6v 2), TOv Tc7A 'Arra-

72 -v. pEcov aSerTrgOvTa, sta I ToupxEccg 67roxeciliv-% cerril.) t51 5i7stzwat Lice et-

AT% &Wier:N. Tec TdcmccToc xoc vç aio6471); clviaccog ixelvog s06;
5 7093)C.: OCVLXVEUCov xcci. nuvOocv6p.evog TE Toupxicc acESTI xaci TE TO xu-

pteijov ocUT-* iOvog xoci TEg ocirt6iv -&poccrxeicc xcci Taxn) xect ace Tc;
nape( Trovai xupciuou.ivr) ?Tr c`o; è p.ccOot r6 nEiv, io amyoup.ivou
Ta in. cicpxiic Cezpi TiXouq cruvo7mxik 6 xotvcov6; ycip i.oL

irpea6zEotc npoaTiTayllivog v, ioi5 )17ov-roc, ScociropOu.e6stv TO o;

30 yot.K v.:3g cip.poTipon yXoxraclv irctorhu.cov &XX& xcci iTipcov (.Lkrac sun-
xyi*8) TO gical.coc xat p.4) ire Beim; Execv Tr. TrXiov cpcicucicv
yijv &rim) Tc; xcd. oicc accapocvogvTK xoci LI); civexccOev T9).; 44ceTipacq
iTaxpccreiccc, T-hv Ts T05 iOvoug tip7Tccyhv cctiT5 i4 xcci xcc-rcicrzeacv xoci. rjç

.8-pirrxiEcc; TO &umiak xcet Tc7.)v Reyeacav 7c6Xecov TO TrepbauTov xoct
35 TC-50 iv txt5Tock 4p6vcov TO Urcepizov, Tirlq Te [cey&X% Kccumpeiccc, 'Ixo-

vEou xoc rv Xocrcc7)v Teov 7cp6g o6; ecrcocyyiXEcc TO inE37)Xov xewnwi-vomo

8t2c TO TEW iv ccinotic Tcpos3peutsciwront adecap.cov, 'Ap..cpaoxiou 'raj

et des Turcs ottomans et seljoucides. Relevé dans G. Moravcsik, Byzantino-
turcica. II. Sprachreste der Tiirlcvôker in den byzantinischzn Quellen, Budapest,
1943, p. 269. Le terme désigne ici clairement toute l'étendue de l'Anatolie occupée
par les Tures, quelle que ft leur obedience. Un autre passage du meme ouvrage
(cod. vat. gr. 1716, f. 67 v.) est a cet égard encore plus explicite xaVdtrri.)
.rd-re xXlpouxla `Pcovcdcov Kupici3ov at'xrilg gpAccliev nvog, Opi;axeuya
p(L-rwrov Tr pcalmmov, cç év cc&rj ¶XcaOa & Toi3 Meicip.e8 met -roü Maxoiiiirr
cpcii 6pyix, TT) masToupxla iseetiaTzpov éx tijç r(.7)v inixparladvreiv Ispoovopta;
rt) 6vop.x.

1) L'initiative du passage par terre vint ainsi du Paleologue. Voir a ce propos
V. Laurent, Grégoire X . . ., pp. 267, 268.

2) Le khan des Tartares de Perse, Abaga, qui avait épousé en 1265 Maria,
l'une des deux filles illégitimes de Michel VIII. Cf. A. Th. Papadopulos, Versuch
einer Genealogie der Palaiologen, 1259-1453, 1938, p. 33, n. 54. Ce prince &mit
le vrai suzerain de toute l'Anatolie turque. Cf. V. Laurent, Grégoire X. .., pp.270,
271 et La Question d'Orient. . p. 134.

2) Les documents latins (ed. Martène, Vet4rum scriptorum . . . amplissima
collectip, VII, 244, 245), nous fait connaltre son nom, Theodore, et le présente
en qualité de magnus curiae dispensator, qui correspond a gym; Sioixvii]q111%
ma*.

v
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xod. 6occrago.4 SLocrcepcacoacylvou irp6c Tet gxdot, yeyenplvlg ixacvtil
clacpcaeiceg, Ina xo)pcliv vv xuptctpxEce (Sly 6c 1) v Tot; aucrgvemv
g)corsoc, r6 ICC4pcbroCv olvSvotcfc Tr.ç ci Xora061, 7cocpeuOk ixeivOU

75 8LOCIsX6YeaCtpivOU 7cp6c rà 111.1.6Tep0:, auveAOroat. xotrec Tocirs6v elp.cpco xcd

CrUp.,6otael50-0vTOLL )(at CrUvaLCODCELPOVTott. 7CE pi siic xaBoAosilg p.eXe-co3-

pl-v-nc xtvirszo4 Unip Xporcol5 xcd rv eac6 XpLa-coii xmckvivcov xcd
=sec Tet../ lyX0WXcopivcov ivoc 7t0AEttim crrocupoi3 xod. Tay 670goplvcov
ccincli &can cc51-1 Toll 'arcs 7C0Cpcomx&roc &mug, sod Tor) gcoe5jc icicpoc

80 &cpeoviirroc ykv-tysca. aim/

'Enct8i) TOLTIOv 6 accinupo4 Y)AcoTIN, wet 61.La(.cag 11[1,iv laLccoUcrocK

xoc rj rcp6g briptoov 'Tammy 7cpo6cito-n 8-1)myopich Tot% UG pccxioacv

gpscax rSjc 'ExxX7piceg ivarignx0-7ivou. r6 pyov, 6ocaaciiat aim?. s7p,o-
v6Tt., -re KowaTraprwoult6Aewc ligeTipcp xrd Trp nay' ocirroii Tg

85 Pth[J.7K beAEXEMINCI) 3COCTec T6 crcpio-c xpcesilaccv Oo c6v cmccupbv tv
lvd.riccov 2) &pawn.. 'AAX' 6 mina cpecp.evog xcd xupckocc, 1--)v &MOW&
ACIXTLY igLiaV (17CCX8eXCIAVCONO &Oa /ad TiTCCXTCCL7 (pOciacq eic -cmc iciAtv 3)

duct-put:racy sijq p.eycaomSp.ou Troy 7c6Aeons litteprov OXEyow 8Lcicrrnp.cx
f. 73 v. 'thv 6Eov p.erip I Ac4e xcd auveriLv avapiLv, o Tirw ixikre ROv010 Oa&

90 xod ivOcfc8e cPoxocic necpOccx(S-cow stab= xod QAov ro3 xo:Aoi; xexrq-

[Avow x0crc 6 sijg olkylOdocq CIA.txpLvec, o iFcou xcacic Tp(nrov &vOpco-

ncepecrxdocc cpa6TLRov, nyoc aveOlxe rcp o TcoXAri -colScrrIg Opp*
yvo)piaptercc. eig xoLvoxpeXij xpuaTcoviy.ono CrICOUUMV.IXTOC ACT' gran/

&yaw g)CCOV threiv V TotiTo p.6vciv &pro.

1) Il s'agit évidemment du roi des Deux-Siciles, Charles Ier d'Anjou, ennemi
déclaré de Michel Paléologue. G. Pachymère (De Michaele Paleologo, V, 11, éd.
Bonn, I, p. 370) dit méme expressement que le basileus ne rechercha l'union avec
Rome qu'en raison de la crainte que lui inspirait le prince angevin. Tableau
vivant de la pression que ce dernier exergait sur le pape pour qu'il lui laissât les
mains libres sur Constantinople, op. et loc. cit., V, 26, ed. Bonn. I, pp. 409, 410.

2) Cette précision nous permet de marquer la date exacte a laquelle l'ambas-
sade byzantine se trouvait a la cour d pape. Rodolphe de Habsbourg, empereur
d'Allemagne, expressément reconnu par Gregoire X, quoique non couronné,
prit en effet la croix le 18 octobre 1275 (et non 1276, comme le vent G. Soranzo,
It Papato, l'Europa cristiana e i Tartani, Milano, 1930, p. 235), et cela a Lausanne,
oa le pontife fut du 6 au 19 (cf. L. Delisle, op. et loc. cit., p.124). L'empereur devait
étre couronné a Rome a la Toussaint prochaine. E. Nasalli Rocca di Corneliano,
Problemi religiosi e politici del duecento nell'opera di due grandi italiani, Piacenza,
1938, p. 122, affirme a tort que le prince et sa suite devaient a cette occasion seu-
lement prendre la croix.

s) Arezzo, oü Grégoire X expire le 10 janvier 1276.
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95 Atriaoxo; 1) 6 Tayrou Irak ttiv v v Aoymoic i.ocOitocaL aopicev
xcer. iv 8-stottc ypeccpcd; inLaTIHrip xca 8'ioAoitccv Tag ixe-Cas =pm-
a6pzvc4. fp) ai xcd. Trepi TO gpyov Tijg eipilvv); Iv8L&OeTov gv.ov AO7rip,
ot ceo; 6 npi, ceriToi5, xod auaxepeaT&Tcov =bort) xect Pc-
sicav ecTexvk xat dcauvecrow TrPo.xotiTov Onotov ixiEvou me's' Cal*, avOL-

100 cpavijvccL xrx.p8toc; ivisUpeuttcc. 'Exit xoci. Ti;iv T; xaTerc &cc 3oxecg tiaTepov

dtviryopiullivcov ei; TO gicopc cpsp6p.evoc erCocvavr(ocg 7cp64 Tb
autAckcrecoq ecyccO6v Tij; PCOacov cpuAiig rirccipxcov 2)

npoanccOitocc Ivexcc T5jç 7cp6g TOL; Tii; aeLpFcc ¶0 oixitou yivouq,
nixeacar txpwrocq irpOg Tdv 'AyysX6vuilov 11(.1.6v carroxpriTopoc 8Lec Tiro

105 ce.vreov npdc ¶013az Tg 6acra(8og TE;PO naecov locrTpcbtrat,v. "Oimog 6
ri ixelvou Strxaoxijc 43; Lierop.ev act-teawc gr.covivog 7Cpicr6eLc
Up.avo; Tc Tgicoc Tij; TZiv Aiyoliivcov &.80orpiLv iArxy.taTtov, Tbv Te
xrx0oAr.x6v 7TpocaTc7rTa. nocv-r6g Tc'emocTo; OrcouNrcoTe yTi; ockv,
TOv & 6v6tuc-ro; lepoSvutLov 3), ix Tcprxrcwrirrew; [Lb" xecTee T6

10 xoLvik ircopearlvivov inctyyalicm, nap& si acixlv 'Exxkla(cf.
To% iyxp(Tor.; auvapt.OtioUtavov, '8; xcd tLeTircetTot nipbc ¶ st% TO13

Tacna 4) xocO6Spocc UtirlAOv cbripiX07) Awro prw.ce xoti. X0G7C01); 5) (sin

1) Le dominicain Pierre de Tarentaise, élu pape le 21 janvier 1276, siégea
quelques mois seulement (jusqu'au 22 juin), sous le nom d'Innocent V. Avant
d'être nommé par Grégoire X a l'archeveché de Lyon (en 1272) et créé cardinal-
év'eque d'Ostie, ii avait enseigné a l'Université de Paris de 1256 a 1269. Ses
contemporains le surnommèrent Doctor famosissimus a l'on voit d'après ce
qu'en dit ici le Métochite que sa reputation d'homme de science avait passé
les frontières. A noter spécialement l'accent mis sur ses travaux d'exegase. Sur
le personnage, article encyclopedique dans le Dictionnaire de Théologie catho-
lique, VII, 1923, col. 1996, 1997.

2) Des quatre papes dont la politique orientale marqua jusqu'a la fin du
siècle, deux furent d'origine frangaise, Innocent V, dont il a été question, et Martin
IV (1281-1285), qui vient ici en cause (Cf. Nordeh, op. cit., pp. 625-633) et
dont le devouement a Charles d'Anjou est bien connu.

3) Le franciscain JérOme d'Ascoli qui, en raison de sa double connaissance
des langues grecque et latine, remplit de 1272 A 1276 diverses missions aupras
de la cour byzantine. Cf. G. Golubovich, Biblioteca bio-bibliografica della Terra
Santa e dell'Oriente Francescano, I, Quaracchi, 1906, pp. 257, 283-290, 292;
voir aussi Od. van der Vat, op. cit., pp. 173-175, 238 et suiv., 250-252.

4) Sous le nom de Nicolas IV (1288-1292). Norden, op. cit., pp. 648-650,
ne consacre a sa politique orientale que quelques observations.

6) Les autres metnbres de la mission pontificale furent trois Franciscains
italiens, les ministres des provinces de Rome et de Saint-Francois et un simple.
religieux. Cf. Van Moe, op. et loc. cit., pp. 45, 46. Voir ci-dessus p.238.
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carrti) Te ;act Ure ct8T6v 1.120' ilt/c7.)v locnicrreacv. iv Si Til.; IT' T-h
`1361rn 7C poes3LompE6nv xcet np6; go3ov iTotid4a0oct ;tat xacOexetcrriv

115 e6; eirceiv lit/LAO:No xcti. y&p v auv0/107); 7ç Thy Tcpc:yripo Tcpeaeetctv

ceixr6; civincc; iv 1.4 A6ycov xmcwrillivcov ;tat Tci7); nept TtviixtdiTcc

nciTCOL XEXO6NrCog OUX iSTC04 &1a7CTE'reC1 .Dipp...n EltxkicrcotaTt4q
6i.t.ovotoc; ea; 6 npoxecToxoc- 6e6cc.coactpivog oiSTo; 3811 iii?acav 111.av
auvohotopeiv apiptet eo; iv 1 Trpoxct-dtpEct Tijg incoOktreo4, 41vtxct ILETi

120 TEN 7cpicrf3stav batvcav ill.teTiptav intcpacv(Lv U;soaTpicpcov inrijac 1),
TcpoicpOotae ply CoreAdv et; T6v o-retXcevTet T61.0 Thy piggy no?a,v ixervov
iv Tor; 7pocapel5oTtat TcoliccEtav rpriy6ptov- 6 ai Toi3Tov 4); xcerci3e,
ZiXono 7alpopopEocv Acasiv, E-ripcov 2) TcpoarreaCtvccov pero nocpet)06;,
et 604i; &pa T6 CtvOaiaOott Tij; kovdoc; TOv 6oxsaict Tip) eimcctotv

125 aovdepactv ;tat 8; ea; xotTiveucrev gv0oug, &toy ixiivo; Totpacxprillot ye-
v6p.svoc. Tor; Vocnv Eyea 4ctutatto viv no); 6pc7.4cct.auyxccretlentivo;
etvixpocyev, eircep, ea; imtvOckvca, Mir% ectkuOirou xott ov5ç &E 57cep-

60ao6a1; ixrcenveuxivoct TO 8wi5v ivtot.; in-IxoAo6Olas. T6cro; gpca;
ixetvy =Tat Oz6v Ent etar.ocaTday auve),E6ast xptaTtocycliv, o atec

130 TcoSTI; Lóvov xcee' ct&v ipaxov xplo-Tbv TcoAuTp6no.); inToTtOetAng,
ea; 8i8zotTca, ciVA xca 8dt Tip TC7P1 c'ters6rav et; Tao; 67c6rcTcaatv xat

xetcrttcevotEnt ctivv.cfcTolv xott npoTiptav OvrwourtgatTow ei; TO
clpxceiov CatoxcivrcitaTocat.v 8).

11p6; Tcti;Tc't ye trip Mou; Iva; dipovTett Xiyav, c;;No 6 gpco;
135 &Wu.= p ccOkreco np6; 81.cquip); liwthitntae1; xxt apo8p6TITct; am-

picrecov ;doter.= npoa6oaormrcet xact xcerocaxeuciaoucny ecvepuOptc'eaTcaq

ciaiTt, ?ay 6 aeyxo; oi/x 67cto; Oac6 esonpo64Tow 8tattaxcam &XX&
xcA Tit», oT; ivcapUvoleract auviivott TiiiV v Tc7; irirry.cat TeOsp.ivo; dEvo;
xotTec voi3v scat xotTec Xgtv Ccp1.81X6TocTot. xott Tao; Thy E.43)(471110 &VTE-

1) La mission pontificale dont il est ici question est celle qui accompagna
l'ambassade solennelle envoyée par Michel VIII pour conclure l'union des Eglises
au IIeme concile de Lyon. Elle quitta le Bosphore le 11 mars et fit son entree
it Lyon le 24 juin 1274, en plein concile. Cf. Van der Vat, op. cit., p. 174.

2) Ces autres ne doivent etre que Jereme lui-meme et son compagnon, frere
Bonagratia, qui expéclièrent, lora d'une escale a l'ile de Leucade, un court
rapport au pape sur l'heureux aboutissernent de ces négociations et l'arrivée
prochaine des plénipotentiaires grecs. Texte de ce rapport dans Van der Vat,
op. cit., pp. 251, 252.

a) Le triomphe de la foi par l'extermination de l'Infidele et la restauration
des frontieres nationales est une adaptation byzantine de l'idée de croisade
Voir ci-dessus, p. 89.
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RENAISSANCE ET HUMANISME
EN MARGE DU LIVRE DE M. OTETEA

11 y a cinq ans depuis qu'a paru le livre de M. 01.etea sur La Re-
naissance et la Réforme 1), et si l'accueil qu'il a rencontre aupres du pu-
blic a des le debut eté favorable, je ne crois pas me tromper en affir-
mant que, parmi les specialistes, l'interet suscite par l'ouvrage du pro-
fesseur de Iassy a ete plutat mediocre. Quelle qu'en soit l'explication,
je ne pense pas que, dans nos periodiques, on lui ait consacre d'autre
discussion que les sommaires objections de M. P. Comarnescu, publiées
par la Repista Fundatillor Regale 2). Pourtant, pour ne rien dire de l'in-
teret considerable d'un sujet qui depuis cent ans n'a cesse de passionner
les esprits, on se trouvait devant une tentative de resoudre l'un des prin-
cipaux problernes de l'histoire universelle, grace a une hypothese par elle
'name susceptible d'occasionner d'intéressantes controverses. Ai-je besoin
de dire, en effet, que l'explication avancee par M. (*tea de l'ensemble
de manifestations culturelles auquel on donne le nom de Renaissance
a savoir l'apparition du capitalisme et les transformations politiques et
sociales qui en decoulent pourrait a elle seule fournir le point de
depart de plus d'une discussion, concernant soit la valeur en general de
la methode preconisee, soit son application au cas specialement etudie?

Pour prendre un exemple,une affirmation comme celle-ci, selon laquelle
*l'apparition du capitalisme * aurait eté partout f la condition prealable
de tout essor culturel superieur *3) contestable dans la mesure pa
la civilisation antique s'est tout entière developpee dans le cadre d'une
économie que, improprement seulement, on pourrait taxer de * capita-

I) Renafterea f i Reiorma, Bucurc§ti, 1941, 359 p. in 16°.
2) Avril, 1941, pp. 229-231.
3) Op. cit., p. 39.
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RENAISSANCE ET HUMANISME 249

hste * méritait de retenir l'attention des spécialistes autant que la
page clans laquelle, en precisant les rapports qui, a l'en croire, rattache-
raient les creations artistiques et littéraires de la Renaissance aux con-
ditions economiques de l'epeque, l'auteur expose non seulement la me-
thode dont il entend se servir, mais aussi les conclusions auxquelles
finalement il s'arrete. *L'essor des lettres et des arts, lisons-nous a
la p. 11, la libre expansion de la personnalite, la diffusion de la culture
humaniste et le developpement de l'esprit critique sont, a n'en pas dou-
ter, des elements constitutifs de la Renaissance, mais ils ne définissent
pas l'essence du mouvement, pas plus qu'ils ne délimitent son action
clans l'espace et le temps. Ce sont lit des épiphenomenes, des effets,
non des causes de la Renaissance. Ce sont les nouvelles conditions de
vie qui ont cree une nouvelle conscience, et non pas inversement. Pour
qu'une nouvelle conception du monde et de la vie vint a triompher,
il fallait que l'ancienne organisation économique, sociale et politique,
oil avait vecu l'homme medieval, dispariit. Les nouvelles formes d'exis-
tence se son,t manifestees partout oil le lien feodal qui unissait les hom-
mes a ete brisé, et la force qui, en écartant les entraves du regime féodal,
a remplace l'ordre statique du Moyen Age par un ordre essentiellement
dynamique, en faisant des villes le centre des activites disseminées au-
paravant a la campagne... a éte le capitalisme. Ce n'est pas par l'effet
d'un simple hasard que les premieres manifestations de la Renaissance
se produisent dans les Flandres et en Italie (a Florence notamment,
oii apparaissent egalement les premiers symptômes du capitalisme),
et finissent avec le deplacement du centre commercial du monde sur
les rives de l'Atlantique et la conquête de la Peninsule par les Espagnols.
La Renaissance italienne coincide avec l'epoque de suprematie economi-
que et avec l'independance politique de l'Italie. En changeant n'importe
quelle chose en merchandise, les produits de la terre et de l'industrie
aussi bien que ceux de l'esprit et de l'imagination, le capitalisme ar-
rache l'homme a l'isolement di l'avait fait vivre le regime feodal et, en
le contraignant a produire au dela de ses besoins domestiques pour le
marche, transforme le repos en mouvement, l'inertie en activite sans
répit, l'imprevoyance en esprit froidement calculateur*.

Sans m'arreter aujourd'hui it peser le bien-fonde d'une these dont la
discussion exigerait un tout autre cadre, et sans non plus insister sur
l'imprecision du terme 41 capitalisme *, employe par M. OIetea dans un
sens qui n'est pas parfaitement clair, je voudrais, avant d'en venir a
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250 D. M. PIPPIDI

l'examen des deux notions qui forment l'objet de cette note, dire quel-
ques mots sur la methode preconisee dans les lignes qu'on vient de lire,
méthode qui ne me parait pas avoir ete toujours appreciee a sa juste
valeur.

On croit generalement, et on n'a pas manqué de l'affirmer, que la
methode d'interpreter les evenements pratiquee par M. Ocetea dans
le livre qui retient notre attention serait celle du materialisme historique,
autrement dit que la philosophie dont il s'inspire serait la philosophie
marxiste du materialisme dialectique. La confusion car, a n'en pas
douter, il s'agit la d'une confusion ne saurait etre imputee a M. 0%e-
tea, qui, pour son compte, n'invoque jamais rautorite du théoricien
socialiste, mais au peu de familiarite de notre public avec une doctrine
plus fameuse que connue. Quelques precisions a ce sujet ne seront done
pas de trop, d'autant plus que le jugement sur la valabilite de la these
discutee devra dependre en premier lieu de sa juste comprehension.

Dans la production sociale de leur vie, ecrit Marx dans la pre-
face de Zur Kritik der politischen Oekonomie, les hommes contractent
certains rapports, indépendants de leur volonte, necessaires, determines.
Ces rapports de production correspondent a un certain degré de deve-
loppement de leurs forces productives materielles. La totalite de ces
rapports forme la structure economique de la sociéte, la base reelle sur
laquelle s'eleve une superstructure juridique et politique, et a laquelle
répondent des formes sociales et déterminées de conscience... Ce n'est
pas la conscience de l'homme qui determine son existence, mais son
existence sociale qui determine sa conscience

En des termes legerement differents, rid& exprimee dans la der-
nière phrase est celle defendue par M. Oletea dans la page reproduite
plus haut, lorsqu'il ecrivait: Ce sont les nouvelles conditions de vie
qui ont cree une nouvelle conscience, et non pas inversement ». Lit
s'arrete cependant la ressemblance entre les deux conceptions, parce que,
a y bien regarder, ce qui, selon Marx, determine les conditions sociales
d'existence, ce qui, en derniere instance, doit etre tenu pour le

1

moteur
du developpement historique, ce sont les rapports de production, a leur
tour conditionnes par revolution plus ou moins poussee .de l'outillage
technique. Les rapports sociaux sont intimement lies aux forces pro-

1) Critique de l'économie politique, trad. fr. par L. Rémy, Paris, 1899. Cf.
Der Achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, Ile 6d. (1869), p. 26.

*1).

a
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RENAISSANCE ET HUMANISME 251

ductives, lisons-nous dans la Misgre de la Philosophie. Réponse a
la Philosophie de la Misére de M. Proudhon1). En acquerant de nou-
velles forces productives, les hommes changent leur mode de produc-
tion, la maniere de gagner leur vie, ils changent tous leurs rapports so-
ciaux. Le moulin a bras vow donnera la société avec le suzerain, le moulin
a vapeur la société avec le capitaliste industriel... Les memes hommes
qui etablissent les rapports sociaux conformement a leur productivité
materielle produisent aussi les principes, les idees, les categories con-
formement a leurs rapports sociaux... Ainsi ces idees, ces categories
sont aussi peu eternelles que les relations qu'elles expriment; elles sont
des produits historiques et transitoires *.

Le role de la technique en tant que facteur de transformations histo-
riques est proclame par Marx avec encore plus d'insistance dans un
passage du Capital, dont l'importance pour l'intelligence de la methode
a laquelle il a donne son nom ne saurait etre exageree: Les debris des
anciens moyens de travail wit potr l'etude des formes economiques des
societes disparues la meme i_nportance que la structure des os fossiles
pour la cormaissance de l'organisation des races eteintes. Ce qui distingue
une époque economique d'une autre, c'est rnoins ce qu'on fabrique que
la maniere de fabriquer, les moyens de travail par lesquels on fabrique
(wie, mit welchen Arbeitsmiueln gemacht wird). Les instruments de
travail sont les gradimetres du developpement du travailleur et les
exposantes des rapports sociaux dans lesquels il travaille *2).

Les citations pourraient continuer, mais l'essentiel me parait ex-
prime dans les textes qu'on vieut de lire. D'apres-ceux-ci, si l'on essayait
de representer schematiquement la conception de Marx concernant les
rapports entre l'infra et la superstructure, en d'autres termes iritre

les phenomenes historiques et les facteurs qui les determinent, le re-
sultat serait, je crois, le suivant:

a la base, un certain degre de developpement des forces productives,
de l'outillage, de la technique ;

conditionnes par cette dernière, des rapports economiques determines ;
a son tour conditionne par les rapports economiques, un certain

regime politiqne et social;

1) Paris, 1847, pp. 99-110. _

2) Das Kapital, pp. 142-143, cit6 par Sorel dans l'introduction a la traduc-
tion frangaise du livre d'Edwin R. A. Seligman, L'interprétation éconamique
de Phistoire, Paris, [s. d.], pp. XXXIIIXXXIV.
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influencee par le regime oa il vit, la psychologie de l'homme social;
enfin, reflechissant cette psychologie, les differentes manifestations

spirituelles censées .caractériser une societe et une époque donnees 1).
Si, par rapport a cette hierarchisation de causes et d'effets (oa chaque

element fait fonction a la fois de cause et d'effet, a l'exception du premier
anneau de la chaine, l'outillage technique, dont on, ne nous dit pas 2)
qu'est-ce qui contribue a le rendre tel qu'il est a un moment donne de
l'evolution historique), l'on se demande quelle est la methode employee
par M. Oletea dans l'etude d'un phenomene comme la Renaissance,
il faudra repondre que le recours aux facteurs materiels_ pour expliquer
des activites autres que materielles ne va pas, chez lui, jusqu'à mettre
en cause l'élement technique, mais seulement l'element economique.
# Ces transformations ecrit-il a propos de certaines manifestations
caracteristiques de l'epoque qu'il se propose de presenter sont dues
en premier lieu a la revolution economique qui a remplace l'economie
naturelle par une economie fondee stir la monnaie et le credit. L'essor
du commerce... a reveille des forces qui ont radicalement transformé
l'organisation économique, politique, sociale et culturelle de l'Europe
occidentale i. Et plus loin: # ...l'essor du commerce a favorise l'essor
des villes et la formation d'une population urbaine s'occupant de
negoce et d'industrie et qui, par l'importance de son role economique,
a fait des villes le centre des energies et des initiatives qui dominent
la societé moderne *3).

Dans ces conditions, la question de savoir si la methode utilisee par
M. acetea pour expliquer la Renaissance peut encore etre appelee 4 mar-
xiste a doit rester ouverte. Mais ce qui me parait plus important qu'une
simple querelle de mots, c'est la constatation que, eet-il voulu s'en rap-
porter, pour defendre sa these, a ce que Marx appelait a der Gradmes-
ser der Entwicklung der menschlichen Arbeitskraft s (entendez: les

1) Cf. G. V. Plekhanov, Les questions Iondamentales du marsisme, Paris,
1927, p. 67.

9 Voir cependant les observations d'Engels dans une lettre de 1894, publiée
par le Sozialistische Akademiker et reproduite chez L. Woltmann, Der histo-
rische Materialismus, 1900, p. 248: ((Wenn die Technik, wie sie sagen, ja gross-
tenteils, vom Stande der Wissenschaft abhangig ist, so noch weit mehr dieses
vom Stande und den Bedürfnissen der Technik. Hat die Gesellschaft ein tech-
nisches Bedürfniss, so hilft das die Wissenschaft mehr voran als zehn Univer-
sitäten 5.

3) P. 331.
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outils, les moyens de fabrication), cette voie lui aurait ete fermée du
fait que, du Moyen Age a la Renaissance, la technique de la production
ne connait pas de perfectionnements decisifs, capables d'expliquer les
differences entre les * superstructures * de ces deux époques.

Il ne saurait etre question, naturellement, d'entamer ici une discus-
sion technologique, pour la quelle je serais tres mal prepare. Pareille
tentative serait du reste inutile, puisque, comme nous venons de le voir,
M. OIetea lui-meme se contente de parler d'une transformation econo-
mique, et non pas industrielle, par laquelle s'expliqueraient nombre
de traits caracteristiques non seulement de la mentalite trinascimentale *,
mais aussi de l'homme moderne. Entre l'une et l'autre la difference est
grande, si l'on pense aux consequences vraiment incalculables de l'in-
troduction du machinisme dans l'Europe du XVIIIe siècle, au point
de vue economique et social aussi bien qu'au point de vue politique et
intellectuel. Par rapport a cette veritable revolution, qui a change l'a-
spect du monde, en posant sur de nouvelles bases les relations entre les
hommes et les relations entre les Etats, n'est-on pas en droit d'estimer
que, dans l'ceuvre de soumission de la nature, l'humanité n'a connu
que deux phases : avant et apres l'invention de la machine? Et n'est-elle
pas plausible l'affirmation de Salvioli, dans un livre justement ce-
lebre, selon laquelle les economies de la Rome republicaine et impe-
riale, du Moyen-Age et, en partie, de l'epoque moderne auraient toutes
eu le meme rythme ? « De l'une a l'autre, écrit le savant italien, lien
d'essentiel ne change : les differences sont de quantité, non de qualité ;
les formes de la production restent identiques, et de meme la mentalite *1).

Mais il y a un autre point encore sur lequel j'aimerais attirer l'attention
et qui est fait pour éclairer la diffeience entre les deux methodes. Dans
l'interpretation marxiste, le recours au système de fabrication pour expli-
quer les transformations de la (( superstructure * presente, entre autres
avantages, celui de permettre une datation plus precise des evenements
determines par le perfectionnement de l'outillage industriel. S'il est vrai,
comme on l'a dit, que l'invention de la * navette volante * est a la base
de la manufacture du coton en Angleterre, et que c'est l'essor de cette
industrie qui a amene les transformations que l'on sait dans la struc,
ture sociale du Royaume-Uni, pour l'historien il ne saurait etre indiffé-

1) II capitalismo antico. A cura e con prefazione di Giuseppe Brindisi, Bari,
1929, p. 196.
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rent de connaitre l'année exacte de l'invention de Kay (1733). Par contre,
dans revolution des pratiques commerciales, les etapes sont plus diffi-
ciks a dater, parce que les perfectionnements se font lentement et que,
d'une periode a l'autre, il n'intervient pas cette solution de continuite
par laquelle s'exprime la disparition d'une methode connue et son rem-
placement par quelque chose de nouveau. C'est ce qui, dans le livre de
M. 0/etea, explique, a n'en pas douter, pourquoi l'apparition du capitalisme
est datee seulement avec une large approximation, et c'est ce qui explique
egalement pourquoi, determinee a son tour par le vapitalisme en voie
de consolidation, la Renaissance elle-meme nous est presentee sans limites
precises dans le temps. La Renaissance se prepare sans interruption
depuis le XIe siècle *, lisons-nous quelque part 1). Et un peu plus loin:
*on peut parler de Renaissance des le moment oil les institutions et les
principes qui au cours du Moyen Age avaient reglé la vie de la chretienté
occidentale n'arrivent plus a satisfaire les besoins materiels et moraux des
croyants et entravent le libre épanouissement de leur activite *. Entre
le Moyen Age, nettement caracterise, et repoque moderne, définie elle-
aussi par des traits inconfondibles, la Renaissance apparait done
comme une étape intermediaire, pour citer M. Oletea, * comme une
période de transition au cours de laquelle la structure de la societe se
modifie par la formation de la bourgeoisie et remancipation des classes
rurales, la situation politique change par l'apparition des Etats nationaux,
enfin la culture se lakise autant par les buts qu'elle se propose que par
les moyens qu'elle emploie *2).

A defaut de reperes chronologiques permettant de la delimiter,
l'epoque qui retient notre attention se definit done, dans la conception
de M. Oletea, par le contraste oil elle se situe avec repoque precedente
dans plusieurs domaines d'activite et notamment dans l'attitude a l'egard
du monde. En opposition ouverte avec... la cOnception de vie médie-
vale, nous apprend-t-on, un nouvel ideal de vie s'affirme, plus libre
et plus rationnel, apparente a rideal de l'Antiquite et base sur la foi dans
la nature humaine et refficacite de la raison * 3). OU: o ce qui fait differer
le Moyen Age de la Renaissance, ce n'est pas tant la nouveaute des pro-
blemes que les solutions qu'on propose des problemes éternels de la vie

2) P. 329.
1) P. 334.
9 P. 334.
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et de la pensée *1). Et encore: e Pendant la Renaissance, la nature, la
vie et le monde avec leurs plaisirs et leurs beautes (autant d'obstacles
dans la voie du salut, au jugement de l'ascétisme medieval) deviennent
les valeurs supremes aux yeux de l'homme et surtout de l'artiste. En ce
sens, on a pu dire que la Renaissance est la découverte de l'homme et
du monde *2).

Quelque chose de la conception burckhardtienne se fait jour dans l'at-
titude de l'auteur, encore que, dans l'introduction du livre, il prenne
la peine de protester contra e l'abime s qui, dans l'ouvrage bien connu
de l'historien suisse, separerait la Renaissance du Moyen Age et l' Italie
du reste de l'Europe *8). En realite, en depit de ce desaveu on ne saurait
plus categorique, lorsqu'a son tour il se propose d'esquisser la physio-
nomie spirituelle de l'epoque, le savant roumain ne s'y prend pas entre-
ment que son Mare predecesseur, qu'il accuse d'avoir 4 decrit dans les
couleurs les plus vives les elements originaux et modernes de la Renais-
sance et, en les opposant au Moyen Age *, de les avoir puissamment
mis en relief *4).

Or, M. Otetea ne fait-il pas exactement la même chose alors que,
parlant de l'esprit laque, realiste et pratique qui distingue l'homme
moderne de l'homme medieval *5), il exalte l'ideal nouveau, fondé stir
la glorification de la vie presente, sur 'le sentiment de la valeur de la
nature et de l'homme, ... ideal diamétralement oppose a l'ascetisme du
Moyen Age *? 6). Comment, par ailleurs, douter qu'un veritable abime
ait separe les deux époques, quand on lit que de Dante a l'Arioste,
l'ideal de l'homme que la Renaissance s'est forge... est antiféodal, posi-
tiviste et democrate .... Le chevalier medieval, avec sa conception de
l'honneur qui lui commandait le sacrifice de la vie pour Dieu et son
suzerain, ne suscite plus que des sourires moqueurs *? 7).

Meme sans nous attarder a examiner le degre de credibilite d'une
affirmation comme celle qu'on vient de lire 8), n'y aurait-il pas, dans

1) P. 329.
9 P. 252.
8) P. 29.
4) Ibid.
9 P. 38.
9 P. 182.
7) P. 218.
19 En réalitb, sans autrement insister sur la pretendue mentalité antifbodale

de Dante, promu, pour la circonstance, représentant de l'esprit nouveau, il est

I
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la contradiction entre la theorie et la pratique de notre auteur, entre son
anti-burckhardtisme principiel et la saveur burckhardtienne du Eyre;
un reflet de la fausseté de sa position doctrinale, l'attitude de quelqu'un
qui, conscient de tout ce dont la Renaissance est redevable au Moyen
Age, ne se resigne pas a tirer la conclusion que a loin de constituer une
victoire sur le Moyen Age, comme l'a si bien dit Nordstriim 1), la
Renaissance n'est qu'une branche fleurie sur l'arbre puissant de la. culture
rnedievale »?

Sensible dans plus d'une partie de l'expose, on, dans la presenta-
tion des creations du Trecento et du Quattrocento, rheritage du Moyen Age
s'impose ii chaque pas, la precarité de la position de M. Otetea devient
particulièrement sensible lorsqu'il essaye d'esquisser le portrait moral
de la Renaissance, son ideal de vie, dont le caractère a ilositiviste », encore
que souligné avec insistance, ne réussit pas a nous faire oublier les innom-
brables traits de mentalite theologique difficilement conciliables avec
a l'esprit laique, realiste et pratique * qui, selon une phrase reproduite plus
haut, marquerait le separation entre les deux époques. Dans cet ordre
d'idées, on ne saurait non plus passer sous silence rinterpretation donnee
par M. Otetea a un phenomène comme l'humanisme, dont la veritable
signification me parait obscurcie chez lui par la mane manière burck,
hardtienne de concevoir la Renaissance, et sur laquelle je me propose
de m'arreter plus longuement.

a Desirant se donner un nouvel ideal de vie, plus en accord avec les
realites de repoque, lisons-nous dans un passage significatif, les
Italiens de la Renaissance se sont tournes vers l'Antiquite classique,
dans les ceuvres de laquelle ils ont trouvé un programme de pensee et
d'action, un modèle a suivre et une nouvelle conception de l'existence *2).
Quant au fait, judicieusement releve plus loin, que s ce n'est pas l'An-
tiquité qui a crée l'esprit moderne, mais la maturite de resprit moderne
qui a decouvert l'Antiquite *, il presente it notre point de vue moins d'im-

evident, comme le fait observer NordstrOm a propos de Balthazar Castiglione,
qu'au temps de la Renaissance a les mceurs de la culture courtoise sont tou-
jours une realite vivante, avec leurs conventions mondaines, leur culte de la
femme et leurs sports chevaleresques s (Moyen Age et Renaissance, Paris, 1933,
p. 215).

1) Moyen Age et Renaissance, p. 8. Cf. J. Huizinga, Le declin du Moyen Age,
trad. fr. par J. Bastin, Paris, 1932, pp. 391-392.

2) P. 38.
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portance que l'affirmation selon laquelle, dans les ceuvres des anciens,
les annonciateurs des temps nouveaux auraient découvert 6 les fondements
d'une culture laique appropriée au degr6 de developpement de la bour-
geoisie *1). Dans la conception de M. Oletea, l'humanisme apparait done
comme lexpression spirituelle de la nouvelle situationjconomique et
politique, comme l'alli6 naturel de la classe citadine dans sa lutte contre
les forces de la reaction. 6 L'Antiquite nous dit-on plus loin a offert
aux ideaux de la bourgeoisie la sanction de. son autorit6 et le modele
d'une culture laique fondee sur la raison *2). Et ailleurs : 6 l'Antiquité
classique a 6t6 Bahl& avec enthousiasme parce qu'elle legitimait la révolte
contre les entraves de la société médievale, en opposant a l'autorité de
l'Eglise l'autorité d'une doctrine tout aussi prestigieuse, bâtie sur le sens
commun *2).

Retour aux valeurs spirituelles du monde greco-romain, l'humanisme
représenterait donc, d'apres l'ouvrage que nous analysons, une sorte de
charte de la libre pens6e, l'équivalent sur le plan moral des libertés civiques
péniblement conivises. En lui auraient trouve expression les aspirations
les plus audacieuses de l'Europe moderne, c'est a lui que nous serions
redevables de la table des valeurs morales a laquelle l'humanité n'a cess6
depuis de rendre hommage. t Les humanistes 6crit encore M. OIetea
dans une page significative ne nient pas ouvertement les dogmes
fondamentaux du christianisme, l'immortalité de rime et la creation
du monde, mais ils les ignorent. Au lieu de la religion transcendante,
ils prechent une religion purement rationnelle. Le but supreme de l'homme
ne sera plus la félicité 6ternelle mais la félicité terrestre. L'homme devient
une fois de plus la mesure de toutes choses et l'objet d'étude le plus digne
de l'homme. Le developpement de toutes ses qualités physiques et spi-
rituelles, afin qu'il puisse mieux jouir de la vie; apparait comme l'unique
but legitime de l'éducation. L'Antiquite classique, avec sa philosophie
positive, avec sa science orient& vers l'étude de la nature et son art
voile a l'exaltation de l'homme, represente ricleal de vie des humanistes
de la fin du XVe siecle. Au lieu de l'Evangilc de la resignation et de l'hu-
milite, l'Evangile de la beaute et de la gloire ter7stre * 4).

1) P. 18.
2) Ibid.
8) P. 332.
g) P. 217.
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En laissant pour l'instant de cOte la question de savoir jusqu'à quel
point chacune de ces affirmations est fond& en elle-meme, et en nous
contentant d'apprécier en bloc l'impression de Write qui se degage de la
lecture de ces lignes, ne serait-ce pas, de la part de notre auteur, une
attitude peu recommandable que celle qui le fait attribuer aux humanistes
des trait.; dont quelques-uns ont pu se rencontrer isolément chez des
hommes de la Renaissance, mais qui pris ensemble et dans la mesure
indiquee n'ont jamais caractérise l'humanisme comme tel?

Par ailleurs, n'y aurait-il pas une erreur de perspective dans la ten-
dance deja signalee, qui consiste a opposer a un Moyen-Age noirci a souhait
l'image radieuse d'une Renaissance douee des quakes les plus rares,
surtout lorsque la plupart de celles-ci lui viennent des siècles qui l'avaient
precédee, et en tout premier lieu de l'extraordinaire xme siecle?

Nous touchons ici a une surprenante lacune du livre de M. Oletea,
selon toute probabilite explicable par la meme influence burckhardtienne
qu'il m'est deja arrive de noter. 4 Burckhardt fait justement observer
Nordstrom considere le Moyen-Age et la Renaissance comme s'oppo-
sant l'un a l'autre. Il fait de chacune de ces periodes une espece d'entité
historique nettement circonscrite oa l'on ne distingue aucune evolution,
oa se manifestent a peine quelques tendances contradictoires. Tout se
trouve ramene au meme plan et la differenciation chronologique fait defaut.
L'idee generale d'un developpement ne se laisse qu'entrevoir *1). Ce
reproche est egalement fonde a regard de M. Ocetea, dont le maniere
de presenter le Moyen-Age ne laisse guère soupgonner le nombre et la
varieté des courants d'idees qui se sont entre choques au cours du millénaire
dont la physionomie morale arbi trairement schematisee est par
lui opposee a la Renaissance comme le jour s'oppose a la nuit, Encore
moins laisse-t-il soupgonner la position singuliere et du point de vue
de quelqu'un qui se propose d'etudier l'humanisme l'interet exceptionnel
du siecle de Bacon, siecle auquel Gravina avait donne le nom d'e( arabe
et que, dans un recent et brillant essai, M. Toflanin vient d'appeler
secolo senza Roma *.

Quelle est, en effet, la caracteristique spirituelle du XIIP siècle,
entre l'humanisme frangais du Xlle et l'humanisme italien des XIVe
et XVe siecles ? Une audacieuse révolte contre les idees symbolisees par
la Cite des sept collines, une tentative de briser les triples liens de l'ortho-

1) Mayen Age et Renaissance, p. 38.
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doxie catholique, de la rhetorique ciceronienne et de la tradition politique
latine.

Dans l'ordre intellectuel, le siècle evolue sous le signe d'Athenes
plutôt que sous celui de Rome, de la science plutat que de la philosophie.
Dant un sens comme dans l'autre, personne ne le represente mieux que
Roger Bacon, qui, dans l'allocution adressee au pape Clement IV, plus
connue sous le nom d'Opus Tertium, exprime on ne saurait mieux l'aspi-
ration de l'époque vers une sagesse basee non pas sur Platon rnais
sur Aristote, non pas sur la dialectique mais sur l'exploration scienti-
fique de la nature et tout d'abord sur les mathematiques. 4 Sine instru-
mentis mathematicis fait-il savoir au chef de la chretiente nihil
potest sciri, et instrumenta haec non sunt facta apud Latinos *1). Et,
dans le meme ordre d'idees, en insistant sur le peu de profit a tirer des
auteurs latins : t Placuit Deo dare sapientiam cui voluit... Et ideo primo
tradita est principaliter per Aristotelem in lingua graeca ; deinde prin-
cipaliter per Avicennam in lingua arabica ; sed nunquam in latina fuit
composite, sed solum translata de linguis alienis, et meliora non sunt
translata *2).

Le mepris du moine anglais pour la rhetorique est de tous ses contem-
porains, de meme que l'enthousiasme pour la science experimentale.
Les foyers spirituels de l'epoque sont les facultes de medecine, et les centres
universitaires les plus recherches s'appellent Paris, Montpellier, Salerne
et Padoue. Padoue surtout parait avoir poussé si loin le perfectionnement
des methodes d'investigation de la nature que, tout pres de nous, un
specialiste de ces problemes a pu écrire : La conception de la nature de
la science, de ses rapports avec l'observation des faits et de la maniere
de les formuler, telle qu'elle a ete transmise a la posterite par Galilee,
n'est pas l'ceuvre d'un chercheur recent, occasionnee par la decouverte
féconde d'une methode... Pendant trois siècles, les philosophes natura-
listes de l'ecole de Padoue, en étroite collaboration avec les médecins de
la même faculte, ont approfondi et divulgue la conception de cette
methode, en la fondant sur l'analyse rigoureuse des resultats de l'expe-
rience. Les idees qui, avec Galilee et Descartes, osent pretendre au norn
de science de la nature et, avec Newton, l'obtiennent a tout jamais,

1) Opus Tertium, London, 1859, p. 35, cite par G. Toffanin, .11 secolo senza
Roma, Bologna, 1943, p. 106.

2) Opus Tertium, p. 32, apud Toffanin, 11 secolo senza Roma, p. 97, n. 1.
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poussent des racines puissantes et profondes dans la science antique
assimilee au cours du XIIIe siecle .1).

11 n'y a la cependant qu'une des faces de ce siècle deconcertant. Dans
le domaine de la foi, la vague mystique qui, au cours des deux cents ans
precedents, avait porte au jour les innombrables heresies etudiees par
M. Gioacchino Volpe dans un livre connu 2), ne fait que croitre. En plein
"(me siècle, Joachim de Flore, o Ame mystique plutôt que veritable
reformateur, prophète plutert que philosophe * (comme s'exprime sur lui
l'historien que je viens de citer), fait repandre sous forme de psaumes
et de commentaires aux byres de l'gcriture, des prophéties curieuses et
troublantes. t Un troisieme Age aurait eté sur le point de commencer,
rage des moines, voile non plus a la crainte (autant dire a la servitude)
ni au travail (autant dire a la discipline) comme les deux precedents...
mais a l'esprit et par consequent it la liberte, car 4 oa est l'esprit la est
aussi la liberte *3). Le prophate calabrais n'en disait pas plus, ni ne don-
nait des indications chronologiques precises. Ce soin devait etre reserve
a une abondante litterature apocryphe diffusee par des gens comme
Gherardino di Borgo San Donnino, Bartolomeo Guiscolo et Salimbene
da Parma, litterature d'un pessimisme amer, oil la croyance a rave-
nement des moines s'allie de maniere significative a l'hostilite a l'égard
du clerge et a l'attente d'un empereur venu pour mettre fin a la tyrannie
de Rome. L'anarchie qui régnait en Italie, les guerres des communes,
des rois et des papes, par suite desquelles (pour oiler les paroles d'un chro-
niqueur de l'epoque) le sang italien coulait comme de l'eau *, tout cela
paraissait donner raison au prophete de rs évangile eternel *, selon lequel
le chaos était la condition prealable et le signe certain de rage a
venir, Age des pauvres et des opprimes, oa il ne devait plus y avoir
des puissants et des faibles et oil toute difference entre mien * et

tien * s'effacerait. C'est alors emit M. Volpe que commen-
cerent a se montrer les foules des flagellants, mouvement religieux
tumultueux et anarchique, en revolte ouverte contre le rituel de l'Eglise,
opposant le fouet aux sacrements expiatoires et les cantiques cries pas-

1) J. H. Randall, The developpemeni of scientific method in the School of
Padua, Journal of the History of Ideas, 1940, p. 177, cite par Toffanin, Il
secolo senza Roma, p. 139, n. 1.

9 Moyimenti religiosi e sette ereticali neUa societa medievale itallana (secoli
XIXIV), He ed., Firenze, 1926.

9 Volpe, Movimenti religiosi, p. 116.
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sionnément dam les rues, en langue populaire, a l'hyznne ecelesiastique
solennelle et graver chantee en latin par les pretres, dam les sanctuaires *1).
Et ailleurs: C'était comme une rehabilitation et une exaltation des
humbles devant le Christ, et qui, en Allemagne, A partir du XIVe siècle,
allait reveiller un echo puissant surtout parmi les paysans: eux seuls
etaient de vrais chrétiens, capables de comprendre les Ecritures ; eux
seuls étaient indiques pour recevoir la confession, et non pas les pretres,
comme si les clefs du royaume des cieux avaient ete confiées aux pau-
vres et aux desherités *2).

Par rapport a ce monde tourmente et divise, par rapport a ces ado-
rateurs de Dieu et de Mammon: de la foi la plus profonde et d'un ratio-
nalisme pousse jusqu'aux dernières limites, du tPoverello * d'Assise et
de Siger de Brabant ; par rapport a ce siècle, barbare dans son manque
d'equilibre, mais si pres de nous par les doutes qui l'assiegent, par sa soif
d'absolu et jusque par ce que sans crainte d'exagerer l'on pourrait
appeler le spleen * d'un Cino da Pistoia :

Tutto quel che altrui piace a me disgrada,
ed emmi a noia e spiace tutto il mondo *

quel sera l'etat d'esprit des XIVe et XVe siècles, l'humanisme dans
lequel, a en croire M. Oletea, il nous faudrait reconnaltre l'épanouisse-
ment des sentiments les plus caracteristiquement 'modernes: exaltation
de l'homme et de ses virtualites, éliberation des liens de la foi, confiance
illimitée dans la science et le progres ? Une opposition categorique a
toutes ces tendances, une proclamation sur le plan ideal de toutes les

limites * rejetees par le siecle precedent: en matière religieuse, en aidant
la religion a preciser ses rapports avec la culture ; dam le domaine intel-
lectuel, en situant la morale plus haut que l'investigation de la nature ;
dam le domaine politique, en aspirant de toutes ses forces au rapproche-
ment des clercs de partout dans le culte commun de la sagesse antique
et de la langue latine. L'esprit animateur des siècles qui assurent la
transition entre le Moyen Age et l'epoque moderne a pu écrire dans
cet ordre d'idees M. Toffanin a ete la foi dans la progressive unite
spirituelle et culturelle du monde sous les auspices du classicisme *3).

1) Movimenti religiosi, pp. 117-118.
2) Movimenti religiosi, p. 118.
3) Che cosa its l' Umanesimo, Firenze, 1929, p. 123.
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Et ailleurs: L'état d'esprit si particulier auquel, dans l'Italie des XIVe
et XVe siècles, on a donne le nom d'humanisme a ete une reaction et a
represente, durant au moins deux siècles, une barrière contre certaine
inquietude heterodoxe et romantique, germ& au temps des Communes
et qui devait prendre sa revanche avec les reformes *1).

Loin donc d'avoir representé, ainsi que nous en assurait M. Ocetea,
un soulèvement hostile A l'autorité ecclesiastique (p. 332), une philo-
sophie contrair9 4 A la philosophie du surnaturels (p. 18), une meconnais-
sance voulue des dogmes fondamentaux du christianisme (p. 217), l'hu-
manisme doit être envisage plutht comme un mouvement se proposant
de rehabiliter le prestige de l'Eglise aux yeux des foules disposees a cher-
cher seules le salut, comme une prise de position dictee par la foi A l'egard
de toutes les formes de rationalisme heterodoxe et en premier lieu a
regard de l'aristotelisme devenu averroisme, avec ses implications:
l'éternisme et la theorie des deux verites ; en un mot, comme une con-
ception de vie pour laquelle la Write existe, revel4e une fois pour
toutes dans la doctrine chretienne et dans cette partie de la philosophic
paienne pour laquelle la perfection de l'homme reside dans l'imitation
de Dieu.

Evidemment, entre cette manière de se representer les faits et l'image
traditionnelle d'un humanisme paten *, ivre de la liberte reconquise
et de sa propre audace, la distance est grande. Cependant, Burckhardt
lui-même n'était pas loin de reconnaitre que les matèriaux rassem-
bles pour sa Kultur der Renaissance autorisaient une interpretation dif-
férente et 'name contraire A la sienne 2) et, sur ce point tout au
moins, les recherches recentes hii ont donné raison. II n'en est que plus
surprenant de voir M. Oletea parler d'une méconnaissance * des dogmes
chretiens de la part d'hommes qui, de Petrarque A Marsile Ficin, n'ont
fait que proclamer leur foi profonde et inebranlable. Je ne suis ni cice-
ronien ni platonicien, avoue Petrarque 3), mais chretien, convaincu
que Ciceron lui-même aurait ete chretien s'il avait pu voir le Christ et

1) Che cosa lu l'Umanesimo, pp. 134-135.
1) La civilta del Rinascimento in Italia, trad. Valbusa, IVe ed., Firenze,

1940, p. XV: Nell'ampio mare, nel quale ci avventuriamo, le vie e le direzioni
possibili sono molte; e gli stessi studi intrapresi per questo lavoro assai facil-
mente potrebbero, in mano ad altri, non solo avere diverso sviluppo e diversa
trattazione, ma porgere altresi occasione a conclusioni del tutto contrarie S.

5) Della via e dell'altrui ignoranza, trad. L. M. Capelli, Firenze, 1904, p. 324.
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connaitre sa doctrine. Quant a Platon, d'apres ce qu'en dit saint Augustin,
il n'y a pas de doute que, s'il vivait encore de notre temps ou qu'alors
qu'il vivait il eat pu prévoir l'avenir, il serait devenu chretien. Le mem
Augustin raconte que de son temps beaucoup de platoniciens se conver-
tissaient, et il est probable que lui-même etait du nombre *. Et Marsile
Ficin: *Alors que, par suite de l'inquiétude innee dans son Arne, de sa
faiblesse et de son indigence, la vie du genre humain sur la terre est plus
penible que celle des betes, si la Nature lui avait donne de vivre autant
que les autres etres, il n'y aurait pas d'animal plus malheureux que l'homme.
Mais il est impossible que celui-ci, qui, de tous les etres voiles a la moft,
est celui qui se rapproche le plus de Dieu par sa pike, soit le plus malheu-
reux. C'est done qu'une plus grande felicite doit lui echoir apres la mort
corporelle *.

Les lignes qui precedent sont tirees de la preface du traité sur la
Théologie de Platon1); aussi l'invocation de l'auteur du Banquet parmi
les autorites qui ont enseigne l'immortalite de Fame (nous avons deja
rencontre son nom chez Petrarque) n'est-elle pas due a tin simple hasard.
Parmi les humanistes, l'admiration pour Platon garant palen de la
doctrine chretienne est a ce point repandue que, sans crainte de se
tromper, on petit la considérer comme un trait distinctif de leur mouve-
mutt. *Vous me faites savoir, mon tres cher ami, ecrit Marsile Ficin
dans une lettre adressee a Jean Pic de la Mirandole, que chaque jour
vous persuadez a quelqu'un... d'abandonner l'impiete epicurienne et,
rejetant l'enseignement d'Averroes, d'embrasser les pieuses opinions
de Platon concernant Dieu et l'âme, a l'aide desquelles, comme par une
voie facilement accessible, il puisse diriger ses pas vers la doctrine chre-
tienne *2). Et ailleurs: * Je pense (et je ne crois pas me tromper) que
la divine Providence elle-même a del decider que les esprits pervers de
,beaucoup de gens, rebelles a l'autorite de la seule Loi divine, vinssent
a ceder aux arguments de Platon en faveur de la religion: reor autem
(nec vanes fides) hoc Providentia divina decretum, ut et perversa multorum
ingenia quae soli divinae legis auctoritati haud facile cedunt, Platonicis
saltern rationibus religioni admodum suffragantibus acquiescant *3).

1) Theologia Platonica seu de immortalitate animarum, in Op. omnia, Parisiis,
1641, I, P. 79 (ap. Toffanin, Storia dell'Umanesimo, Napoli, 1933, p. 215,
n. 3).

3) Op. omnia, I, p. 930.
3) Theol. Plat., in Op. omnia, I, p. 78.
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Tout l'humanisme est la: dans la conviction que la piete soutenue
par la raison est preferable it l'elan mystique le plus impetueux1) ; dans
l'admiration sans homes professee a l'egard de la philosophie academique,
celle qui pour user des paroles de saint Augustin dans la connais-
sance de Dieu avait decouvert ubi esset et _eausa constitutae univer-
sitatis et lux percipiendae veritatis et fons bibendae felicitatis s 2); enfin,
dans l'hostilite temoignee aux sciences de la nature (se proposant de
prouver la mortalite de "'Arne et l'eternité de l'univers), representees a
l'epoque qui nous interesse par l'aristotélisme et sa progeniture arabe,-
l'averroIsme.

Nous retrouvons ici une vieille illusion ou confusion? du livre
de M. Oletea, a savoir que philosophie d'une classe en pleine ascension
l'humanisme aurait concentré en, lui l'ensemble des tendances de re-
nouvellement moral propres a l'epoque qui va de Dante a la Reforme.
i Avec l'apparition de Dante, nous apprend-t-on, la direction du
mouvement litteraire et artistique passe a l'Italie qui, par ses pokes,
ses artistes et ses erudits assure le triomphe definitif de l'esprit moderne,
caractérise par la libre recherche de la verite, par l'esprit historique et
critique et par la methode experimentale *3).

Dans la mesure oit elle vise l'humanisme, cette caracterisation me
parait erronee: la pretendue critique historique et philologique prati-
quee dans l'Italie des xrve et XVe siècles ne depasse pas le stade embri-
onnaire 4), et quant a la methode experimentale, de la _decouverte de

1) Ce sont presque les paroles de Pétrarque, Sen., I, 4; 4 Unde fit litteratae
devotioni comparabilis non sit, quamvis devota, rusticitas *.

3) De civ. Dei, VIII, 10.
3) Op. cit., pp. 195-196. Cf. également p. 188: 4 Mais le mouvement intel-

lectuel qui devait conduire a la critique philologique et aux sciences de la nature
ne s'est esquisse qu'au cours du XIVe siecle et n'a triomph6 qu'is l'encontre
de la tradition mediévale s. Ce qu'il faut penser de cette affirmation, j'aurai roc-
casion de le montrer plus loin, mais peut-etre n'est-il pas inutile de relever la
contradiction oil elle se situe avec certaines lignes de la p. 191, selon lesquelles:
l'esprit scientifique ne pourra triompher qu'alors que ki superstition de l'Anti-

quite aura 04 vaincue, c'est-d-dire au XV.I4 siècle s.
4) Fur die Geschichte der Philologie kommen diese Literaten nur als

Finder und Verbreiter alten Schriftsteller in Betracht 0, écrit a ce propos U.
von Wilamowitz-Moellendorf, Geschichte der Philologie, Leipzig-Berlin, 1921.
p. 10. Et ailleurs (p. 11): Wir (laden von den Humanisten keine Philologie
verlangen *. Cette opinion est également cello de G. Pasquali, Storia della tra-
dizione e critica del testo, Firenze, 1934, pp. 49-50: Il nostro Rinascimento
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laquelle on lui fait un titre de gloire, ainsi qu'it Pinter& généralement
manifesté pour les sciences de la nature, ce sont la en realite des traits
propres au Mlle siècle, contre lesquels l'humanisme n'a cesse de pro-
tester.

Sed praeter has scientias est una perfectior omnibus, cui omnes
famulantur et quae omnes miro modo certificat, et haec vocatur scientia
experimentalis, quae neglegit argumenta quoniam non certificant... nisi
simul adsit experientia conclusionis... * Qui &aye cettc hymne it la science
experimentale, en laquelle ii n'hésite pas a reconnaitre la reine des
sciences... et le terme de toute speculation e? Roger Bacon, dans son
fameux Opus Tertium, qu'il m'est déjà arrivé de citer 1). Et comment
s'exprime la-dessus un humaniste des plus grands, le héraut du classi-
cisme ressuscité, Petrarque ? e Merne les secrets de la nature, mystares
insondables de Dieu, que nous nous contentons, nous, d'accepter humble-
meat, ces gens-là, pleins de jactance, s'efforcent de. les cornprendre,
sans y reussir ... Les fous, Hs croient serrer le ciel dans leur poing * 2).
Et ailleurs : s Ii sait beaucoup de choses sur les hetes, les oiseaux et les
poissons ; ii sait lc nombre de crins qu'il y a dans la criniare du lion,
de plumes qui ornent la queue de l'épervier et de tenta cules dont se
sert la pieuvre pour etouffer le naufragé... La plupart de ces connais-
sances sont fausses, mais alors même qu'elles seraient vraies, elks seraient
de peu d'utilité pour nous apprendre a vivre heureux. . .1) 3).

S'il en est ainsi, se demande avec raisOn M. Toffanin, comment peut-
on encore attribuer a l'humanisme Ie merite d'avoir favorisd l'étude

fu, checché si sia sofisticato in contrario, molto piit latino che greco ; i nostri
umanisti seppero e s'interessarono molto pin di latino che di greco. Si potrebbe
supporre éhe i codici latini scoperti fossero stati da essi conservati con cura
scrupolosa. E tutu) l'opposto : ancora libera da quella religione del
documento che minaccia ora talvolta di divenire superstizione, vedeva nel
manoscritto solo il trasmissore di un testo nuovo. Una volta che ii testo era
copiato fedelmente, esso perdeva per gli umanisti quasi ogni valore. E in fatto
di fedelth gli studiosi hanno mostrato . facile contentatura fin molto
fin quasi al secolo XIX. Era necessaria un'esperienza editoriale di secoli a con-
vincer gli studiosi che ogni volta che si riprende in mano un manoscritto già
copiato o collazionato con ogni cura, si scoprono omissioni ed errori. Lo zelo
per gli studi ha per centinaia d'anni non soltanto messo in Ince testi, ma distrutto
le pergamene che avevano rivelato quei testi *.

9 Pp. 43 et 46, ap. Toffanin, .11 secolo senza Roma, p. 105.
2) Della sua e dell'altrui ignoranza, p. 289.
3) Ibid., p. 273.
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de la nature ? Surtout lorsque l'on pense que, parmi les connaissances
rejetées par Pétrarque, ii y avait la médecine, que les Arabes avaient
sauvée de la faillite de la science grecque, ii y avait aussi des elements
de cette geographie et de cette astronomie qui allaient permettre a Co-
lomb de decouvrir l'Amerique 1).

Mais, dirat-on, meme s'il n'a pas encourage avec un trop grand en-
thousiasme Jes essais dont devait sortir la science moderne, on ne sau-
rait nier a l'humanisme italien le merite d'avoir *restaure la pensee
antique, cree un système d'education de type liberal, etudie l'An-
tiquite comme un tout... et contribue a repandre un esprit nouveau
laique, libre et audacieux *2).

Ce qu'il convient de penser de la restauration de la pensée antique *,
on l'a peut-etre compris par le peu qu'il m'est arrive de dire sur la pre-
dilection des humanistes pour Platon. J'ajoute que cette predilection
a toujours ete exclusive et accompagnee, chez la plupart des represen-
tants d'une mentalite que M. Ocetea voudrait nous faire prendre pour

positiviste 3, par un manque d'intéret significatif a l'egard de tout
courant non-spiritualiste de la philosophie grecque, a commencer par
le materialisme d'Epicure 3) et a finir par le scientisme d'Aristote. Quand
ii ne va pas jusqu'à l'hostilite ouverte, comme c'est le cas de Petrarque
dans le passage reproduit plus haut, emprunte au De sui ipsius et
aliorum ignorantia, ou dans le Contra medicum, le manque d'intéret
auquel je viens de faire allusion se traduit par une etrange interpretation
de la doctrine du Lycee, rabaissee par Marsile Ficin notamment
au rang de simple introduction a l'intelligence des verites platoniciennes :

peripateticam vero doctrinam ad sapientiam platonicam esse viam
comperiet, quisquis recte consideraverit naturalia nos ad divina per-
ducere *4). On s'explique des lors pourquoi, ainsi que M. Ocetea n'a pas
manqué de le noter, *l'humanisme s'est developpe en dehors des. uni-
versites et en opposition avec elles *5). Ce qu'il oublie d'ajouter c'est
que, a Padoue aussi bien qu'à Bologne, les bases de l'enseignement
étaient fournies par la doctrine d'Aristote et que pour qui conserve aux

1) Storia dell'Umanesimo, p. 109.
2) Otetea, op. cit., p. 233.
3) Cf. cependant G. Saitta, Le rivendicazione d'Epicuro nell'Untanesimo,in

Filosolia italiana e Umanesimo, Venezia, 1928, pp. 53-82.
4) Epist. XII, in Op. omnia, I, p. 953.
5) Op. cit., p. 225.
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paroles leur sens ii apparait inexplicable comment l'humanisme aurait
pu etudier l'Antiquite comme un tout s, en excluant de ses preoccupa-
tions une part aussi considerable du patrimoine de 1a sagesse antique.

Des reserves analogues s'imposent a l'egard de l'autre affirmation
contenue dans le passage reproduit plus haut, a savoir que, parmi les
principaux merites de l'humanisme, s'inscrirait la creation d'un enseigne-
ment de type liberal, remplaeant l'ancien enseignement scolastique.

Aucune institution de la Renaissance n'a exerce une influence plus
profonde sur le developpement de la culture europeenne que
&lit M. Otetea avec raison 1). A cette reserve pres que, si par 4 enseig-
nement de type liberal s ii entend un enseignement positiviste et laique,
ouvert aux preoccupations de l'actualite et orienté vers l'instruction
des masses ; en d'autres termes si, dans l'ecole de type nouveau, il pre-
tend nous montrer un des moyens d'affirmation de cette classe dont
l'energique ascension aurait ete selon lui le facteur determinant de l'appa-
rition de l'humanisme, force nous est de dire que la n'est pas la vérite.

Deja Burdach avait fait observer que l'humanisme poursuivait l'ele-
vation spirituelle de l'individu plutat que l'organisation des masses 2).
Mais surtout M. Toffanin, dont leslivres me paraissent avoir contribue
a la connaissance de l'epoque en question plus que ceux de n'importe

1) Op. cit., p. 227. On ne saurait en dire autant d'une affirmation comme
celle qu'on lit A la p. 240, selon laquelle les Allemands auraient vu dans l'huma-
nisme s un moyen de reformer l'enseignement, qui leur permettait de remplacer
les méthodes surannees de la scolastique par celles plus simples, plus claires et
plus substantielles de l'humanisme *. En réalite si, pour prendre un exemple,
la méthode medievale d'enseigner les langues classiques merite d'être appelée
4 surannee difficilement pourrait-on dire de celle de la Renaissance qu'elle
a ete 4 plus substantielle s, pour la bonne raison que c'est la merne. 6 Non bisogna
credere che l'inventore di questo metodo (il s'agit de la méthode empirique
d'enseigner la syntaxe) sia stato Guarino. La medesima classificazione e la
medesima nomenclatura compariscono definitivamente stabilite sin dal secolo
XIV nella grammatica del Cremonese Folchino dei Barfoni ; ma la materia e il
metodo risalgono pin indietro, al secolo XIIXIII, anzi pill in la., a Donato,
a Consenzio, a Prisciano s, &zit a ce propos le meilleur connaisseur de ces pro-
blemes, Remigio Sabbadini, II metodo degli umanisti, Firenze, 1920, p. 9. Et il
ajoute: Eppure ii medio evo aveva prodotto nella sintassi dei casi un saggio
meraviglioso di metodo storico e formale, che fa la sua prima apparizione nel
Doctrinale di Alexander de Villa-dei (1199) *.

2) K. Burdach, Riforma, Rinascimento, Umanesirno, trad. Cantimori, Fi-
renze, 1935, p. 121.
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quel autre savant contemporain, a releve avec vigueur le caractere aris-
tocratique de l'ecole humaniste: dans les disciples auquels elle s'a'dres-
sait autant que dans l'esprit dont elle etait imbue. En ce qui concerne
les premiers, il etait naturel que, conformement au role de directeurs
de conscience qu'ils etaient en train d'assumer, les humanistes aient
reserve le benefice de leur enseignerneLt plus spécialement a ceux qui, par'
leur condition sociale, se trouvaient dispenses du souci de gagner leur
existence. Au Moyen Age aussi les livres avaient éte écrits pour les
princes, remarque a ce propos l'auteur de l'Histoire de l'humanisme,
mais alors le privilege residait dans la culture même: maintenant, dans
une certaine culture *1). C'est ainsi que, dans l'éducation humaniste,
se fait jour un indiscutable eloignement (pour ne pas dire mépris) a l'egard
de toute idee de profession. Pour les enthousiastes du classicisme res-
suscite, les etudes appelees depuis liberales * visaient avant tout a la
liberte, autant dire a rotium, toute preoccupation pratique etant
jugee incompatible avec la recherche de la gloire, cette recompense des-
interessee des fatigues de l'esprit 2). Une fois de plus, done, aristocra-
tique par excellence l'ideal pedagogique de l'humanisme, meme si la
noblesse prisee par ses educateurs n'etait plus la noblesse du sang, mais
celle du savoir 3).

On comprend des lors le peu de consideration oil les humanistes les
plus eminents n'ont pas manqué de tenir le peuple (4 vulgus cui malim
semper ignotus esse quam similis *, dira Petrarque), on comprend ega-
lement cet esprit de caste qu'il m'est déja arrive de relever et qu'on
leur a si souvent reproche. A tort, dois-je dire, puisque c'est precisement
dans son eloignement de la foule que s'avere la dependance, par rapport
aux conditions historiques, d'un mouvement dans lequel M. Ocetea vou-
drait nous faire voir l'expression fidele d'une mentalite partagee par la
societe toute entière. Avec le peuple, a-t-on dit avec raison,
annihile comme force vive, [les humanistes] n'ont plus rien de commun i

1) Toffanin, Storia dell'Umanesimo, p. 175.
2) ?Agendum est, laborandum est ecrit Boccace dans l'introduction an

livre VIII du traite De casibus virorum illustrium et totis urgendum viribus
ingenium ut a vulgari segregemur grege, ut tamquam nobis profuere praeteriti,
sic et nos posteris valeamus, ut nomen nostrum inter perennia conscribatur,
ut famam consequamur aeternam, ut videatur, hac in peregrinatione. mortali,
Deo et non vitiis militasse )) (ap. Toffanin, Che cosa fu l'Umanesimo, p. 57).

3) Storia dell'Umanesimo, p. 177.
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exempts de toute participation a une vie politique asservie I la violente
ambition d'un petit nombre de tyrans, ils creent et repandent, sur le
plan de la culture, des ideaux d'autant plus universels qu'ils echappent
au contrôle de la realite *1).

Une fois de plus, nous voici ainsi devant une question que le lec-
teur du livre de M. 0%etea n'aura pas manqué de se poser, et qui I elle
seule meriterait l'honneur d'une recherche speciale: quelle est la valeur
de l'affirmation selon laquelle l'humanisme aurait fait de l'homme la
mesure de toute chose 2), en d'autres termes quels rapports y a-t-il
entre humanisme et individualisme ? Jusqu'h la discussion detainee
que je ne desespere pas de consacrer un jour h la question, la reponse
pourrait nous etre fournie par un des chercheurs les plus penetrants qui
.. e soient occupes de ces problemes, et sous l'autorité duquel il me plait de
clore cet exposé dejh long:

Sit par individualisme, l'on entend cette conscience de sa propre
personnalite qu'on va jusqu'à eriger en juge supreme, sinon unique,
des actes de chacun, je ne vois pas ce qu'on pourrait opposer h l'opinion
des Romantiques, selon laquelle entre les modernes et les hommes des
Communes il y aurait des liens plus etroits qu'entre les modernes et les
successeurs de ces derniers *.

Encore : Le mouvement humaniste, dont il serait arbitraire de faire
dependre certaines personnalites marquantes de la politique, a, chez les
hommes de lettres, commence par emousser la vigueur creative, en la
subordonnant au savoir et a l'imitation. Ce qui distingue une page d'hu-
maniste d'une page de Dante ou de Dino Compagni, c'est un certain
penchant a la generalisation ou, si l'on vent, une repugnance A l'indi-
viduation ; et il faudra attendre la fin de l'humanisme pour que s'exprime
chez l'artiste... la conscience de l'art comme irreductible creation indi-
viduelle *.

Enfin: Si le terme individualisme * a un contenu concret, dans
ses rapports avec l'humanisme se fait jour la même opposition qu'il
y a entre culture *, qui est presque toujours classicisme, et philo-
sophie s, qui est presque toujours romantisme *3).

D. M. PIPPIDI

1) Toffanin, Che cosa fu l'Umanesimo, p. 29.
2) Op. cit., p. 217.
3) Toffanin, Che cosa fu l'Umanesimo, pp. 24, 130, 132.
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COMPTES RENDUS

FRANZ ALTHEIM, Die Krise der alien Welt im 3. Jahrhundert n. Zw.
und ihre Ursachen. I. Die Ausserromische Welt, (mit Beitragen von E. Traut-
mann-Nehring), Berlin-Dahlem, Ahnenerbe, 1943, gr. in 8°, 224 p., 180 pl.

Ce grand ouvrage, dA A un maitre de l'histaire ancienne, developpe a nouveau,
mais aVec une documentation plus riche et des perspectives plus vastes, le
theme deja esquisse dans un volume anterieur sur les empereurs-soldats *1).
Nous n'en connaissons d'ailleurs que la premiere partie, qui traite du monde
extérieur a l'Empire romain, en réunissant dans une fresque aux proportions
d'une ampleur inusitée, la rnatibre de taut de travaux divers et de spécialités
différentes. On y retrouve cello des chapitres consacres par MM. L. Halphen
et A. Alföldi dans le dernier volume de la Cambridge Ancient History a Far-
riere-plan barbare et aux invasions des peuples du Rhin a la mer Noire, ainsi
qu'une partie de celui de M. Christensen sur les Sassanides ; mais l'auteur
a ajoute deux chapitres importants sur la péninsule arabe * et 0 les nomades
méharistes de l'Afrique du Nord o. Ainsi le monde barbare au sens d'etranger
est présenté dans son ensemble, A toutes les frontières de l'Empire, qu'il s'ap-
préte a attaquer.

L'ouvrage de M. Altheim répond ainsi a une preoccupation, qui semble bien
etre une marque essentielle de la science historique de notre temps ; nous avions
deja l'occasion de la signaler l'an passé, a propos du premier volume des
grands courants de l'histoire universelle de M. Jacques Pirenne 9. C'est aux
grandes époques d'apogée ou de crise que les homrnes réalisent le mieux les
liens d'interdépendance, dont la trame forme la solidarité planétaire de leur
espece et donne son veritable sens universelle. M. Altheim a son
tour, oppose it <4 l'histoire critique », trop portee A diviser en compartiments,
reserves aux specialistes, le champ des etudes historiques, la grande synthese
qui rend a nos recherches la vision d'ensemble qui tendait a leur échapper:
e Geschichtliches Denken ist heute nur als universalgeschichtliches moglich;

9 Die Soldatenkaiser, 1939. Surtout les chap. IIII, pp. 15-133. Certains
passages sont identiques dans les deux ouvrages.

5) Cambridge Ancient Hist., XII, chap. III, IV et V, pp. 96-164.
3) Cf. cette Revue, XXII, 1945, p. 288 et suiv.
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geschichtliche Fragen beriihren uns nur dann, wenn sie unter universalgeschicht-
lichem Blickwinkel geschehen werden 9. Sans doute y a-t-il dans cette tendance
e A penser par cultures, empires et grands espaces * quelque chose de ce dyne-
misme qui devait donner A ce dernier terme un sens par trop e vital*, dans
les sombrei années qui viennent de s'écouler, mais il n'en est pas moins in-
contestable qu'il y ala une preoccupation generale de l'esprit, qui (Male l'em-
preinte d'une époque. Nous la retrouvons dans la dernière ceuvre due a la
plume de Nicolas Iorga, cette e Historiologie humaine # qui représentait pour.
lui l'aboutissement de tent d'essais de synthese 9 ; et pourtant, son point de
depart keit nécessairement different de celui de l'historien de la crise du monde
antique.

Cette recherche d'une horizon plus large conduit nécessairement A une vi..
sion des évenements de cette période, qui differe profondément de celle du
dernier siecle, et meme du point de vue que représentaient encore des ouvrages
plus récents. Jadis, l'histoire du Ille siècle suivait encore la voie tracée par
les auteurs lointains de e l'Histoire Auguste #: elle &sit essentiellement l'his-
toire des empereurs, dont les regnes et les biographies se succédaient dans
l'ordre chronologique de leurs rivalités et de leurs guerres, qui préludaient
aux grandes invasions.

Ensuite, l'accent fut reporte sur les phénomenes intérieurs de la vie de l'Em-
pire, et tour A tour, les transformations religieuses ou les mutations monis-
taires, avec leurs consequences incalculables dans l'ordre économique et so-
cial, passérent au premier plan des preoccupations. M. Rostovtzeff enfin, dans
des livres désormais classiques 3), apporta A l'étude de ce grand probleme rex-
perience de la revolution russe, au lendemain de la premiere guerre mondiale.
Il mit en evidence le contraste des villes et des campagnes dans la nouvelle or-
ganisation de l'Empire et de l'armée, et marqua le caractere social d'une ve-
ritable lutte des classes, qui donna au monde romain du Bas-Empire une face
nouvelle et différente. Mais de tous les tavaux poursuivis dans ces dernières
dizaines d'années, et des résultats des fouilles effectuees, avec un succes encore
inégale, dans les regions orientales de l'empire (celles de Doura-Europos furent
une revelation, dont l'impression n'est pas encore effacée) se dégageait ton-
jours davantage la notion d'une hegemonie, d'un e triomphe de l'Orient * dans
la fin du monde antique 9. Et c'est pourquoi, si l'horizon s'élargit, il doit ne-
cessairement s'étendre davantage vers l'Orient, dont l'influence apparait tou-
jours plus considerable a ce tournant decisif de l'histoire de l'humanité.

1) Die Krise der alten Welt, I, p. 13.
9 V. plus haut, p. 21 et suiv., l'article de M. D. M. Pippidi, Une ceuvre

inedite de N. lorga : l'« Historiologie humaine s.
3) Surtout dans sa Social and Economic history of the Roman Empire, tra-

duite aussi en allemand et en italien.
1) Cf. ma comunication au congres de Zurich, en 1938, La fin du monde

antique et le triomphe de l'Orient, Revue belge de philologie et d'histoire, XVIII,
1939, p. 252 et suiv.
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Le premier effet de cette nouvelle maniere de voir est de ne plus opposer
comme jadis, dans la crise du Me siècle, seulement Rome aux Barbares, mais
les civilisations sedentaires a l'assaut des nomades, d'une extremité a l'autre
de l'ancien monde, de rAtlantique au Pacifique. Un même proces de trans-
formation saccomplit dans l'Empire romain, dam la Perse des Sassanides comme
dam la Chine des derniers Han et de leurs successeurs: c'est l'adaptation forcée
a une nouvelle methode de combat, a la tactique des peuples cavaliers de la
steppe, avec toutes les consequences que ce changement profond de l'art et
de l'organisation militaire entraine peu a peu dans l'ordre politique, économique
et social. Les sagittaires month et les lourds cataphractes prototypes des
chevaliers du Moyen Age se substituent a l'infanterie des legions romaines ;
un processus de tout point analogue transforme les armees du Roi des Rois
et celles du Fils du Ciel.

Pour mieux se defendre contre la supériorité agissante et mobile de rin-
nombrable cavalerie surgie des profondeurs de l'Eurasie, l'ancien monde monte
lui-meme 1 cheval et retourne contre les envahisseurs leurs propres armes et
leur maniere de combattre. Mais en s'y adaptant, il se laisse entrainer a une
conception toute differente de l'existence, a des formes de vie et de culture
qui s'oppo sent toujours davantage au modéle classique des grands siècles re-
volus. Et c'est l'invasion du style animal et de l'ornement de surface dans l'art
décoratif aussi bien dans le monde méditerranéen qu'en Perse ou en Ex-
treme-Orient et revolution vers ce que l'on pourrait appeler la style leo-
dal, du regime de la proprieté privée comme du gouvernement des affaires
publiques.

A ces perspettives nouvelles de l'espace, répond une vision non moins hardie
de la notion du temps et de la succession des 'Anodes historiques.

Deja M. R. Grousset, dans ses derniers ouvrages sur les peuples des steppes
et les conquetes mongoles, marquait a respece de decalage chronologique qui
fait coexister des hommes mates en quelque sorte au IIIe millenaire avant
J. C. avec des gem de notre Moyen Age, la steppe ayant maintenu en Haute
Asie les conditions culturelles du neolithique, quand les terres du Midi étaient
depuis longtemps au stade agricole 'le plus avance a 1). Les aspects caractéris-
tiques de deux états de civilisation, que l'on pouvait croire separes par un long
espace de temps, par un grand nombre de siècles, ont pu ainsi coexister a la
méme époque historique, n'étant en fait distances que par l'étendue des ter-
ritoires et la longueur de la route. Ces considerations font mieux comprendre
les conclusions du chapitre consacre par M. Altheim a l'Iran, dans un ordre de
preoccupations analogues: a L'on a souvent remarque combien rEtat sassanide
a influence, non pas les debuts de la conquete arabe, mais l'Empire des cables
de Bagdad. Peut-étre faut-il donner a cette observation un sens plus general.
Chevalerie et noblesse, tournois et combats singuliers a cheval, la vassalitó

1) L'empire mongol, _Pre phase (Hist. du monde, coll. Cavaignac, VIII3), p.
338. V. aussi du méme auteur: Bilan de l'histoire, Paris, 1946, p. 282 et suiv.
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comme lien social, l'Eglise officielle, l'orthodoxie et l'hérésie, l'empire univer-
sel de caractere theocratique tout ceci devance des formes qui seront Ca-
ractéristiques de revolution vers le Moyen Age ; et tout cela a une époque
a laquelle Rome n'avait pas encore pris la méme direction, avec la méme de-
cision et le meme succes.

C'est done en cela que consiste la particularité de cette curieuse formation
d'Etat: elle a anticipe l'avenir, au moins pour un temps, plus fortement que
sa rivale de l'Ouest. L'Empire sassanide fut le premier, qui marqua en toute
chose des traits spécifiquement médievaux *1).

La valeur de cette observation n'echappera a personne ; nous avions deja
eu l'occasion de signaler,ila propos de certains details de l'histoire du costume,
l'apparition des pieces caractéristiques de l'habillement européen a la fin du
Moyen Age, des l'Antiquite chez les peuples des steppes, et l'époque des
Tang en Chine 9. Le decalage chronologique qui oppose ce que l'on a si
improprement:denommelle A Moyen Age * a la civilisation de l'Antiquité classi-
que, apparalt, si on le considere sous cet angle, comme un contraste &gra-
phique de realités contemporaines. Il y a la quelque similitude avec la tendance
marquee par les historiens de l'économie, de ne plus croire a une succession
chronologique obligatoire et rigoureuse des diverses phases de l'organisation
économique, mais de se rendre compte que des regimes aussi différents que
réconomie naturelle et un systeme monetaire avance peuvent exister en meme
temps 3), parfois dans le meme Etat: ce fut d'ailleurs le cas de l'Empire romain,
apres la restauration de l'étalon or qui fut rceuvre de Constantin.

Mais l'influence orientale n'en ressort qu'avec plus d'évidence, comme le
trait fondamental et caractéristique de la s crise du monde antique *, telle
qu'elle est analysée dans le 'lyre si riche en faits et en suggestions de M. Alt-
heim. Cet ouvrage a également le mérite de se baser non seulement sur l'uti-
lisation d'une vaste bibliographic, mais aussi, suivant la bonne tradition d'Hé-
rodote, sur des impressions directes, recueillies par l'auteur sur le terrain
meme ou se sont deroulés les événements gull a entrepris de décrire ou d'a-
nalyser. Deja dans son volume precedent, la description du limes l'avait con-
duit jusqu'en Transylvanie et en Dobroudja, oil il avait pu suivre les fouilles
commencées par nos archéologues et se faire ainsi une image plus exacte et
plus objective de la vie romaine en Dacie et du veritable aspect du probleme
de revacuation ordonnée par Aurélien 9. Pour ses nouvelles recherches, ses

9 Die Krise der alten Welt, I, p. 52-53; cf. aussi Fr. Altheim, Epo-
chen der romischen Geschichte, Frankfurt a. Mein, 1935, II, p. 202-203.

3) G. I. Bratianu, Anciennes modes orientates a la fin du Moyen. Age, Se-
minarium Kondakovianum, VII, 1935, p. 165 et suiv. et Etudes byzantines
d'histoire économique et sociale, p. 263 et suiv.

3) Cf. A. Dopsch, Naturalwirtschaft u. Geldwirtschaft in der Weltgeschichte,
Wien, 1930.

g) Die Soldatenkaiser, p. 103.
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investigations l'ont mene d'une part en Syrie et en Irak avant la guerre, ainsi
que dans les pays scandinaves, oii il a séjourne a plusieurs reprises, en '1939
et 1940. Il a pu r6unir ainsi des connaissances extrémement variées et établir
des points de comparaison, qui expliquent l'ensemble de l'évolution historique.

** *

C'est ainsi que le chapitre sur l'Iran sassanide s'éclaire par celui sur l'Ex-
treme-Orient 1), oil les memes phénomenes se reproduisent dans l'histoire de
l'Empire chinois et de ses démélés avec les peuples de la steppe. Il faut tenir
compte, plus qu'on ne l'a fait jusqu'ici, des traditions et des mythes du cha-
manisme primitif, qui est encore pratique par les peuplades de l'Extreme Nord,
pour comprendre pleinement certains aspects do la preeminence de l'animal
dans la vie des nomades et les consequences qui se refletent dans leur orga-
nisation sociale et leurs habitudes guerrières 2), ainsi que l'importance de la
chasse, comme raison d'existence et symbole de l'action. Ce n'est pas un hasard
qu'a la cour pourtant hellenisée du roi des Parthes, la tete de Crassus vaincu
ait ea portée sur la scene, pendant que l'acteur declamait le vers d'Euripide:

Nous apportons de la rnontagne
La proie splendide, le gibier sanglant. . 3).

Sans cet arrière-plan eurasiatique, et une connaissance au moins sommaire
de la vie des steppes,qui y prolonge ses mceurs primitives, il est désormais im-
possible de comprendre les transformations du monde barbare et l'origine de
l'irrésistible poussee, qui devait le lancer a la conquête des empires de la Me-
diterranée, du Moyen et de l'Extreme Orient.

Le troisieme chapitre, consacre aux Goths, commence par examiner le pro-
bleme general de l'expansion des peuples germaniques vers l'Est et le Sud-Est,
et de leur rencontre avec les nomades iraniens, puis turco-mongols, venus d'Asie.
Il était reserve aux Sarmates, seconde vague de l'invasion iranienne en Europe
orientale, d'établir les premiers contacts avec les Germains, qui pénétraient
de leur ceté des bords de la Baltique vers ceux de la mer Noire. Les objets re-
trouvés dans les fouilles nordiques revelent les influences, qui devaient résul-
ter de ce croisement de routes: (( la chaudiere de Gundestrup appartient, au
point de vue du développement historique, au debut du Moyen Age, dont l'art

11 Die Krise der alien Welt, I, p. 57 et suiv.
2) C'est A ce propos que nous devons constater la separation de M. Alt-

heim de son ancien collaborateur hongrois, M. A. Szab6 (cf. leur etude commune
Eine Vorlduferin der grossen Volkerwanderung, Die Welt als Geschichte, II,
1936, p. 338 et suiv.) qu'il accuse d'avoir utilise ses propres idées dans une
etude récente, parue dans le Rheinisches Museum, sans le citer. L'absence de
mémoire, invoquee par M. Szab6, ne lui parait pas une raison suffisante. Cf.
Die Krise der alien Welt, I, p. 180. n. 263.

3) Altbeim, otwr. cite, p. 43.
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de figuration en relief y apparait, tant par le style que par le contenu de ses
images. Seulement la marche des événements, avec la econqubte romaine du
Nord, devait en arreter la cours, jusqu'à ce que les circonstances de la migra-
tion des peuples lui ouvrent de nouveau la voie 9.

LA aussi, comme en Iran et en Chine, les formes medievales preexistent:
leur avance est retardee par la defense romaine du limes, qui couvre de ses
fortifications une autre conception du monde et de la civilisation, tout comme
la Grande muraille l'avait fait aux confins sino-mongols. Mais c'est une fois de
plus de l'Orient et de la penetration de ses idées et de sa maniere de vivre,
que naIt le Moyen Age. .

Deja avant les Goths, leurs prédécesseurs, les Bastarnes, les Cimbres,
les Quades avaient adopte le style migrateur des armées de cavaliers, des cha-
riots en marche qui transportaient leurs peuples, de l'enseigne au dragon,
venue également d'Eurasie et empruntee par les Daces a leurs voisins scythes.
Mais c'est de l'expansion des Goths vers l'Est et de leur contact étroit avec
le grand peuple sarmate des Alains, qu'il faut dater cette veritable symbiose
germano-iranienne, qui est l'un des traits caractéristiques de l'époque des
grandes invasions, et plus particulièrement de l'histoire du Me siècle. La pe-
netration des Goths en Russie meridionale aboutit a leur division en habitants
des forêts et des plaines ; cette méme division existait déjà au temps des Scy-
thes et continuera a departager le Slaves du Nord-Ouest de ceux du Sud-
Est de l'Ukraine

Arrives sur les rives de la mer Noire, oü ils mettent fin a la prospérité d'Ol-
bia, ils établissent des rapports directs avec les cites grecques du rivage pon-
tique et le royaume greco-iranien du Bosphore. Ont-ils pénétre plus loin vers
l'Est, a la faveur de leur alliance avec les Mains, et faut-il vraiment voir, avec
l'auteur, des Goths dans les a Gata » d'une inscription bouddhique du He
siècle, d'un temple hindou? 9. Cette identification demeure tout de méme
bien problématique. Mais les Mains, qui touchaient au lac Aral, pouvaient
connaltre la civilisation indo-grecque, puis indo-iranienne de la Bactriane, et
ii n'est pas impossible que les Barbares au type nordique, représentes sur les
stucs de Hadda en Afghanistan, soient précisément des guerriers de leur race.

Toujours est-il que l'empreinte iranienne marque pour de longs siècles les
Goths et les Vandales; elle a laissé une trace indubitable jusque dans le cos-
tume d'apparat des rois ostrogoths et wisigoths de l'Occident, pour autant que
l'on peut en juger par les rares monuments figures qui les représentent. M. Alt-
heim a d'ailleurs développe ses arguments a ce sujet, dans une etude separee
parue en mbme temps que son livre, dans FAnnuaire des Etudes classiques
de l'Universite de Cluj 9. Mais ces Germains de l'Est étaient eminemment

1) Ibid., p. 90. D'apres F. Drexel, dans FArch. Jahrbuch, 1915.
2) Altheim, own-. cite, pp. 95 et 103.
2) Ibid., p. 96; notes, p. 195.
9 Originea vestmdntului regesc gotic, Univ. din Cluj, Anuarul Institutului

de Studii clasice, IV, (1941-1943). Sibiu, 1944, p. 148 et suiv.

1 84,

*

2)..
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adaptables et se montraient trés réceptifs aux influences des cultures diverses
gulls avaient l'occasion de connaltre image bien différente, soit dit en passant,
de e l'attitude hostile et peu comprehensive a l'égard de la civilisation romaine *1),
que leur attribuent encore les historiens hongrois, dans le but evident d'en
faire des destructeurs de toute continuité dans les provinces qu'ils envahis-
saient. Une page du Codex argenteus d'Upsal, témoignage de la predication
de Vulfila, constitue en méme temps une synthese de ces courants divers de
civilisation: a la pourpre impériale du parchemin ; l'écriture en caracteres d'or
et d'argent, imitée du grec ; le texte des Evangiles mais au-dessous la rangee
de niches A peintures, qui représentent l'apport iranien s 2). Il y avait quelque
temps (NA que l'influence de l'Iran sur l'ornement germanique de l'époque
des grandes invasions était un fait généralement accepté 2). Mais l'on n'avait
pas encore brosse, a notre connaissance, un tableau aussi complet de ces inn-I-len-
ces culturelles et de leurs voies de penetration et d'échange, que celui du nouvel
auteur de 4 la crise du monde antique 6.

*
* *

Le quatrieme chapitre nous transporte sur un theAtre tout different: la
peninsula arabe. Comme l'a fort bien note M. Grousset, si la loi du Nord et
de l'Est est la e descente s des invasions sur les empires civilises, t si nous nous
transportons au Sud de la zone méditerranéenne, c'est le spectacle oppose que
nous constatons. Les invasions, ici, partent des steppes seches du Hedjaz et
plus généralement de l'Arabie occidentale ou du Sud-Marocain pour 4 mon-
ter * vers le Nord 4). D'ailleurs quelle autorité plus incontestable pouvait-on
invoquer, pour Mink le rythme des mouvements de migration de l'Arabie,
que cella du colonel Lawrence, qui put non seulement les décrire, mais les vivre ?

En effet, c'est une page des e Sept piliers de la Sagesse $ qui introduit le lec-
teur au cceur du sujets): l'homme qui vécut la vie du desert et se fit Bedouin
parmi les Bedouins était, certes, le plus qualifie pour décrire les passages alter-
nes des populations arabes de la vie sedentare au nomadisme, A mesure que
le peuplement croissant du Yemen les refoulait vers le desert central, et que les
besoins du piturage et de l'alimentation les obligeaient A chercher une issue
vers le Nord, pour se refaire a nouveau cultivateurs aux confine de la Syrie
ou de la Mesopotamia. Mais si le mouveinent périodique de l'invasion domine
l'histoire des grandes steppes du continent eurasiatique, ici c'est le commerce
qui impose ses lois et determine l'existence et la floraison des cites caravanières.
C'est par ces voies que les marchandises de l'Inde et de l'Afrique orientale
prennent le chemin des grands entrepéts de la Syrie et de l'Egypte : les cara-
vanes routières relaient, dans les ports du golfe Persique et de la mer Rouge,

t.

1) L. Makkai, Histoire de Transylvanie, Budapest, 1940, p. 29.
2) Die Kriee der alten Welt, I, p. 116
6) C. Dawson, Lee origines de l'Europe, Paris, 1934, p. 109 et suiv.
4) Bilan de l'histoire, pp. 280-281.
2) Altheim, mug., cite, pp. 119-121.
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la navigation de l'océan Indien. Le monde arabe i'y pénètre de bonne heure
des influences diverses, dont l'Islam sera un jour la. synthese. Ce sont ces cir-
constances qui expliquent la prospérité et la puissance de ces grands caravan-
serails de la fin de l'Antiquité, comme Hatra, ,qui resists a Septime Severe
et ne succomba qua devant l'assaut du Sassanide, ou Hira, qui annonce, par
l'ampleur de ses constructions, les palais de l'époque ommeyade ou abbasside 1);
Ce qui rapproche cependant les conditione d'existence de ces nomades du Sud
de celles qui regnent sur les steppes du Nord, c'est surtout l'obligation analo-
gue dans laquelle ils se, trouvent, d'être presque toujours montés, soit a cheval,
soit sur les dromadaires qui parcourent plus facilement l'espace désertique.
Rome dut adopter les memes méthodes pour défendre ses frontieres de Syrie,
et constituer des détachements mobiles de meharistes, a l'instar des grandes
puissances coloniales de l'ere moderne. Et ce sont les memes facteurs acti-
vite commerciale intense et forces, toujours prétes a marcher, des unites le-
Ores d'archers, montés sur des chevaux ou des dromadaires rapides qui
firent la granaeur de Palmyre et lui assurerent, au plus fort de la crise du
iiie siècle, l'empire presque exclusif de tout le Proche Orient 2).

Ce sont les mémes elements qui expliquent la brusque it montéex vers le
limes des nomades du Nord-Africain, qui complete le cercle des assaillants

toutes les frontières de l'Empire romain. La cavalerie numide avait déjà une
ancienne et glorieuse tradition, mais l'apparition du dromadaire, ce q vaisseau
du desert saharien », est un fait relativement recent. Gautier l'avait déja re-
levé dans ses recherches sur le passe de l'Afrique du Nord a). A son tour, M.
Altheim s'efforce dans son dernier chapitre de preciser le moment on l'intro-
duction de cette nouvelle monture, venue d'Asie, devait donner aux nomades
du Sud une mobilité qu'ils n'avaient pas encore connue et les inciter a multi-
plier leurs 4i rezzous S sur la zone frontalière des provinces romaines, de la Cy-
rénaique a l'extremité occidentale du Maroc. L'auteur croit pouvoir retrouver
dans les Blemmyes et les Nobades, voisins turbulents de la Haute Egypte,
l'élément de transition qui amena les méhara d'Arabie en Afrique. Les dessinss
rupestres du desert nubien, oa se retrouve la figuration, grossière mais recon-
naissable, de dromadaires montés et de vaisseaux a voiles, semblent confirmer
cette supposition 4). En méme temps que l'attaque des Germains et des Sar-
mates, précédant la vague hunnique du IVe siècle, les nomades des deserts
du Sud allaient prendre part, de leur ceté, h l'assaut general du monde bar-
bare contre Rome.

C'est par cette description que s'acheve ce veritable périple du monde
extérieur a l'Empire, qui constitue la premiere partie de l'ouvrage, et marque
en meme temps un retour, mais sur des bases beaucoup plus larges et avec
une documentation incomparablement accrue, a l'étude aes facteurs situ&

I) Ibid., p. 133 et suiv.
al Ibid., p. 1,47 et suiv.
a) E. F. Gautier, Le passé de l'Alrique du Nord, p. 193 et suiv.
4) V. surtout les pl. 176-179.
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en dehors du monde romain. Sans doute la suite doit-elle comprendre l'analyse
de la vie intérieure de l'Empire et des phénomènes si caractéristiques, dans
l'ordre economique et social, qui en rehaussent l'interbt. IA aussi nous retrou-
verons l'influence preponderante de l'élement oriental, mais cette fois, de
l'Orient des vieilles civilisations sedentaires de la Mésopotamie, de l'Egypte,
de la Syria et de la Perse, qui sous le vernis hellenistique, se manifeste a nou-
veau et marque de son emprise l'avenement du dominat et du Bas-Empire.
Il faut souhaiter que cette belle publication puisse continuer et parvenir a son
plein achbvement.

Le livre de M. Altheim a de plus le mérite de rendre accessibles, par de norn-
breuses planches d'un format approprié, des illustrations qu'il est géneralement
difficile de réunir, parce qu'elles se trouvent dispersees dans des ouvrages ou
des revues, qui ne sont pas toujours a la portée du spécialiste. On doit regretter
cependant l'absence des cartes, d'autant plus nécessaires que l'espace parcouru
est plus considerable et les contrees de l'Orient moins connues. II est vrai que
l'on peut pour cela recourir a la Cambridge Ancient History, entre autres, mais
encore faut-il l'avoir sous la main.

En ce qui nous concerne, nous devons souligner l'interet que presente un
ouvrage sur la crise du monde antique, qui rend non seulement aux Chars ce
qui leur est ail, mais a l'Orient ce qui lui revient de droit. Nous avions soutenu
un point de vue analogue, en esquissant le projet d'une nouvelle 4 histoire de
l'Europe au Moyen Age e 1, entreprise en collaboration il y a quelques annees,
sous d'autres auspices, et que nous n'avons pas perdu l'espoir de réaliser un
jour, lorsque les rapports internationaux et l'echange des idées et des publi-
cations scientifiques auront pu reprendre un corns h peu pres normal. Si les
circonstances sont favorables, ce sera peut-être une des taches principales re-
servées a l'Institut d'Histoire Universe Ile de Bucarest, qui s'efforce de main-
tenir, contre vents et marees, la tradition et rceuvre scientifique de Nicolas
Iorga. Car pour bien comprendre l'ampleur de ce problbme et mesurer la portée
des conclusions qui en découlent, il faut toute une équipe, a l'esprit non moins
universel que le sien, et une euriosité non moins vive dans la recherche des
causes et des effete, non moins apte également a saisir les rapports multiples,
qui determinent jusqu'à nos jours les oppositions et les influences réciproques
de l'Orient et de l'Occident. G. I. B.

G. DUMEZIL, Jupiter, Mars, Quirinus. Essai sur la conception indo-européenne
de la socihte et sur les origines de Rome, Paris, Gallimard, 1941, 264 p. in-16°.

G. DUMEZIL, Horace et les Curiaces, Paris, Gallimard, 1942, 142 p. in-16°.

Peu de personnes connaissent chez nous l'effort scientifique fourth depuis
une vingtaine d'années par M. Georges Dumezil, linguiste, sociologue, histo-
rien des religions, esprit original et d'une etonnante fecondité, directeur d'études

1) G. I. Bratianu, Une nouvelle histoire de l'Europe au Mo yen Age, Buca-
rest, Fondation Regele Carol I, 1938.
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l'Ecole pratique des Hautes Etudes de Paris. Son ceuvre, brillamment inau-
guree en 1924 par Le Festin Immortalite, etude de mythologie comparee indo-
européenne, et qui compte aujourd'hui plus de quinze volumes, se situe en
general en dehors des preoccupations de cette Revue, dans la mesure oh les
problémes qu'elle aborde échappent a l'investigation historique, telle que nous
l'entendons. II convient de signaler toutefois que les dernières recherches de
ce comparatiste ont pour objet les origines de Rome et que ses conclusions

encore qu'échappant pour l'instant a tout contrôle precis éclairent d'un
jour suggestif, les documents h travers lesquels nous nous efforcons d'obtenir
une image satisfaisante de la plus ancienne organisation de la Cite des Sept
Collines.

Ces recherches ont debuté en 1941 par la publication d'un livre intitulé
Jupiter, Mars, Quirinus, suivi, a une armee d'intervalle, par Horace et les Curiaces.
La méthode employee dans les deux travaux est celle de la mythologie ou
(comma l'auteur préfère s'exprimer) de la a philologie e comparative, et son
intérét est tel qu'il vaut la peine de s'y arr8ter en passant. C Beaucoup de philo-
logues spécialistes écrit M. Dumezil estiment prudent, nécessaire, de
reserver la comparaison pour tin second stade de la recherche ; ils entendent
traiter d'abord leurs dossiers, apprécier les textes, interpreter les divers temoi-
gnages, composer une image probable des formes les plus anciennes, méme
prehistoriques, de la religion et généralement de la société qui constitue la
matière de leur philologie, et cela en toute souveraineté, par les seuls moyens
de la critique interne et externe, éclair& par ce qu'ils savent, devinent on
sentent du genie du peuple considéré, tel justement que le leur révèle l'étudc
philologique des textes *. Contre ce programme, l'auteur proteste non sans
raison, en faisant observer qu'il repose sur une illusion. a Ce n'est pas de l'in-
térieur d'une sociéte indo-europeenne particulière qu'on peut determiner avec
vraisemblance ce qui, en elle, dans l'état de sa maturité, provient d'une inno-
vation plus ou moins récente, et ce qui a &a maintenu de l'héritage ancestral;
ce n'est pas l'historien d'une société indo-européenne particuliere qui, d'apres
ce qu'enseigne la seule histoire, peut conjecturer la préhistoire ... Le compa-
ratiste au contraire dispose d'un moyen objectif d'appréciation: le repérage
des coincidences entre deux sociétés apparentées, et des coincidences en groupe
plutôt qu'isolées o. Aussi, selon l'opinion de M. Dumezil, a laquelle je ne crois
pas qu'on puisse rien objecter, a la comparaison, l'esprit comparatif doivent
intervenir des le debut, des la collecte et l'appréciation des sources, des la lec-
ture et le classement de documents », quitte a confier ensuite aux specialistes
de chaque s philologie le soin de verifier et de mettre en valeur les resultats
obtenus par cette premiere exploration a vol d'oiseau * du domaine étudié.

Je me suis attarde un peu sur ces considerations méthodologiques, parce
serait difficile de comprendre autrement l'economie d'un livre comme

Jupiter, Mars, Quirinus, consacré, comme l'auteur l'écrit quelque part, a a pre-
ciser et h développer l'analogie qui s'observe entre la hierarchie triple de la
société brahmanique (prétres, guerriers, éleveurs-agriculteurs) et la hierarchie
triple du plus auguste des sacerdoces remains (flamines de Jupiter, de Mars,

b
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de Quirinus), avec tout ce qui se rattache a l'une et A l'autre de conceptions
mythiques et philosophiques, derpratiqueireligiellse et politique s. Je dois dire
en effet que, si le premier chapitre resume a grands traits ce qu'il keit indis-
pensable de savoir des castes indiennes et iraniennes, les chapitres successifs
nous transportent tantôt A Rome et:tantót en Mande, étudient l'organisation
sociale des Celtes, mais aussi celle des Scandinaves et des Germains. Il en
résulte surtout pour le lecteur rpeu familiarise avec cette méthode d'in-
vestigation une certaine fatigue, a suivre A la fois les deux problemes
différents que sont l'interprétation des traditions concernant la plus an-
cienne organisation de Rome et la reconstitution comparative des formes
sociales chez les Indo-Européens. Du moins cet effort est-il recompense, et si,
devant la nouveaute des résultats obtenus par M. Dumezil, on reste d'autant
plus hesitant qu'il n'est pas donne a tout le monde de maitriser lfs masse des
matériaux qu'il met en ceuvite, ni de juger a premiere vue du bien-fonde de
certaines inductions (et ce sont les plus suggestives !), personne ne pourra se
soustraire h l'impression qu'il y ait là une veine a creuser et qu'il faille savoir
gre au savant qui a au nous ouvrir des perspectives aussi inattendues.

Je disais done que le premier des livres ici signal& était consacre a appro-
f ondir l'analogie entre la division tripartite de la société brahmanittue et le
triple flamonium romain. M. Dumézil nous apprend, en effet, que le systeme
des castes de l'Inde contemporaine s'est forme au cours des siècles a partir
de la division originelle de tout groupement arya en trois e états *, correspon-
dent a trois organes hierarchisés dont la collaboration est nécessaire a la vie
de n'importe quelle société: les prétres, les guerriers et les eleveurs-agriculteurs.
Avec des differences insignifiantes, la méme division du corps social a été
reconnue dans l'Iran ancien et, si Phypothese de l'auteur est fondée, chez les
Scythes Scolotes ces s Iraniens d'Europe * dont une légende conservée
par Herodote, correctement interprétée par M. Christensen, laisse supposer
que la division en trois e races* (Aukhatai, Katiaroi, Traspies) ne serait en
réalité que la traditionnelle division en classes, attestée dans le monde indo-
iranien. Par ailleurs, ainsi que le fait observer M. Dumezil, il est certain que
e les moins philosophes d'entre les peuples dits primitifs ne se représentent
pas leur etre spcial sans du même coup, enTsystèmes homologues et solidaires,
se représenter les autres organismes reels ou conceptuels de leur experience et
aussi l'univers qui les contient tous s. On ne sera done pas surpris d'apprendre
que, derriere les trois organes sociaux, l'Inde ait- nettement défini leurs trois
fonctions (l'administration de l'Energie et du Savoir sacrés, de la Vigueur
guerriere, de la Fecondité) ou que derriere ces organes sociaux et leurs fon-
ctions, les surveillant et les protégeant, elle ait concu d'importantes divinités:
Mitra-Varune, préposé a l'administration du Sacré, Indra a celle de la Vigueur
guerrière, enfin une troupe de Divinites designees par un nom commun : les
Vicvedevdh, o Tons les Dieux*, veillant a assurer la Fecondité, l'Abondance,
la Richesse.

Si, de l'Inde, on passe maintenant sur les bords du Tibre, on a vite fait
de s'apercevoir que la société romaine, aussi loin qu'on remonte, ne présente

*
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aucune trace ou survivance d'une division en classes definies par leur fonction.
On y trouve en échange une hierarchie sacerdotale, dont l'ordre nous est connu
par une tradition sürement ancienne et qui offre avec le systeme des castes
indiennes et des fonctions sociales une analogie frappante. Il s'agit de 1.' ordo
des trois flamines majeurs, définis par les trois dieux qu'ils servent: Jupiter,
Mars, Quirinus. De ces tróis divinités, la premiere appartient a la categorie
des dieux souverains, de ces dieux qui, tel l'Ouranos grec ou le Varuna indien,
s'identifient au vaste Ciel, 4 tete et roi de l'organisme cosmique s; la deuxieme,
Mars, est de l'aveu de tous une divinité guerrière ; quant a Quirinus, dont déja
les anciens ne comprenaient plus tres bien la nature et que les modernes ont
interprété de plus d'une maniere, il serait, selon M. Dumezil, 4 un Dieu pacifique,
qui s'oppose a Mars comma les quirites aux milites 0. D'oii la conclusion que
le triple flamonium et ses dieux reposeraient sur le meme principe classifica-
toire que la tripartition indo-iranienne de la societe, d'on (*element l'hypothese
que les proto-Romains se seraient divisés politiquement (comme les Indo-
Iraniens et comme les Celtes), en sacerdotes, en milites et en quirites, autrement
dit en trois classes permanentes de prétres-juristes, de guerriers et d'éle-
veurs-agriculteurs.

A ce point de son expose, M. Duraézil rappelle la tradition suivant
laquelle Rome, des le temps de son fondateur, aurait 60 divisée en trois tribus:
Ramnes, Luceres et Tities ou Tatienses. Il se demande si ces tribus n'ont pas
de rapport avec la tripartition des fonctions sociales et au terme d'une ana-
lyse dans le detail de laquelle je ne puis malheureusement entrer, mais que je
signale it l'attention des lecteurs il nous propose de voir dans les Ramnes
une classe occupée surtout du gouvernement et de la religion, dans les Luceres
des guerriers, enfin dans les Tities des éleveurs et des agriculteurs. 4 Pour le
probleme que nous traitons ici fait-il observer dans cet ordre d'idées
il n'est pas inattendu de voir Rome mettre de noms reels, de noms de peuples
pris a son experience la plus familière, sur une theorie des fonctions qui, autre-
ment, eiit &é trop abstraite pour son esprit. Comme, dans la réalité, Rome
it siirement incorpore et des Sabins et des Etrusques, et comme d'autre part
les Sabins étaient dans l'ensemble un peuple rural et que les Etrusques avaient
laisse a Rome de cuisants souvenirs militaires, on comprend sans peine pour-
quoi la fonction guerriere et la fonction productrice ont ete concrétisées par la tra-
dition en Etrusquee et en Sabins, .\.. . l'honneur national exigeant que la premiere
fonction restet aux mains des purs Romains, des gens de Romulus et de Remus.
Cela ne suppose pas un synoecisme au sens rigoureux du mot, ni qu'it aucun
moment tous les Tities aient eté de provenance sabine et tous les Luceres de
provenance étrusque. Cela suppose seulement une stylisation, dans le cadre
de la vieille tripartition fonctionnelle, des mouvements nthniques qui se sont
produits dans les premiers temps de Rome, et une assimilation totale des Sabina
et des Etrusques a ce qui n'était qu'approximativement leur spécialité (pp.
149-150).

On voit l'intéret de cette hypothése, aux termes de laquelle la definition
fonctionnelle des tribus aurait eté doublée a Rome d'une conception ethnique,

e
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a la division organique de la sociéte, heritee des temps indo-europeens, se serait
superposee une distribution, locale. On en voit aussi les difficultés, que M. Du-
mézil est le premier a signaler, et qu'i force d'erudition et d'ingénieux rappro-
chements il travaille a dissiper.

A ce point de vue, le deuxieme livre ici signale, Horace et les Curiaces, ne
fait que continuer la demonstration amorcée dans Jupiter, Mars, Quirinus, en
soumettant a un examen approfondi les mythes justifiant les pratiques de la
seconde des classes entre lesquelles la sociéte romaine prehistoritiue se serait
divisée: celle des guerriers. Par suite de la rarete des materiaux, la part de
rhypothese y est plus grande que dans- le livre precedent, si bien que de
l'aveu meme de M. Dumezil la force de son argumentation reside sur-
tout dans la solidarite de cette interpretation avec celles qu'il avait dejk for-
mulees. a Si nos analyses anterieures de Romulus et de Numa ecrit-il sont
justes, la valeur fonctionnelle attribuée id a Tullus est presque nicessaire ;
et de meme que des r6cits comme renlevement des Sabines ou la course des
premiers Luperques sous Romulus, comme l'institution des flamines ou la fre-
quentation d'Agerie par Numa ne font que developper dramatiquement la
valeur fonctionnelle de ces rois, de meme le contenu 4 historique * du troisiéme
regne, c'est-h-dire la guerre albaine et l'aventure d'Horace, doioent, en quelque
sorte a priori, etre la mise en tableau de la fonction guerriere de Tullus s.

Les lignes qu'on vient de lire sont assez explicites pour que je ne sois pas
oblige de fournir des precisions ultérieures sur l'attitude de l'auteur a regard
de I's historicité* des plus anciennes traditions romaines concernant la periode
des rois. II ne sera pas pourtant inutile d'ajouter qu'à la question si souvent
posee, si les Romains ont eu une mythologie a eux ou s'ils se sont contentes
d'emprunter celle des Grecs, M. Dumezil repond catégoriquement par l'affirma-
tive. 4 Rome a eu sa mythologie, nous assure-t-il, et cette mythologie
nous est conservee. Seulement elle n'a jamais éte fantasmagorique ni cosmique:
elle a ete nationale et historique. Tandis que la Grece et l'Inde développaient
en images grandioses ce qu'elles croyaient avoir eté la genese et les temps du
monde, les chaos et les creations, ... Rome a simplement prétendu retracer. ...
ses propres debuts et ses propres periodes, sa fondation et ses progres, l'ceuvre
et les aventures des rois qui, croyait-elle, l'avaient successivement formée.
Mais ces recits, dates et situes dans une perspective proche, n'en etaient pas
moins en grande partie fictifs et hérites de temps ou. Rome n'existait pas encore,
et Hs n'en remplissaient pas moins le memo rale que, chez les Grecs et chez
les Indiens, les récits prodigieux ... Pratiquement, c'est dans les deux premiers
livres de Tite-Live gull faut chercher l'equivalent des theogonies et des cosmo-
gonies d'autres peuples indo-europeens e.

Dans cette perspective y a-t-il invraisemblance a supposer que le roi Tullus
vienne a point nomm6 presider, par institution theorique et par demonstration
pratique, comme ses predécesseurs l'avaient fait en matiere de Souverainete,
a la fonction de Force militaire? M. Dumezil, lui, n'en doute point, et tout
son effort exegétique tend a nous faire admettre que le contenu du regne de
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ce roi tel qu'il apparait dans les plus anciennes traditions n'a 6t6 que
l'illustration e historique *, la mise en drame de la théorie de la force guer-

rare et de l'armée archaique *. Par ailleurs, la presque totalité de l'activité
de Tullus tenant dans cette phrase de Florus: mirum in modum exercita iuuen-
tute, prouocare ausus Albanos, pt le combat des Horaces et des Curiaces consti-
tuant l'épisode saillant de la guerre contre Albe, la conclusicin qui semble s'im-
poser (et a laquelle M. Dumézil n'hésite pas, pour son compte, a s'arrater)
est que l'aventure d'Horace n'aura 6t6 primitivement que le récit explicatif
et justificatif d'un rituel d'initiation guerrière, plus précisément le mythe
d'initiation de ce corps de iuuenes dont les sources attribuent l'organisation
au troisiame roi.

Bien entendu, 11 ne saurait atre question d'entrer ici non plus dans les details
de sa demonstration ; cela nous entrainerait loin, et dans des domaines qui
dépassent sensiblement les limites de la philologie classique. Qu'il suffise de
dire que ce sont les exploits de Cnchulainn qui, au jugement de M. Dumézil,
offriraient le modIle accompli d'un tel récit initiatique, et que c'est par des
rapprochements avec les épopées irlandaise et narte qu'il 6claire les chapitres
on Tite-Live a &Sera le combat singulier entre les champions de Rome et les
champions d'Albe, ainsi que les événements consecutifs a la victoire des pre-
miers: meurtre de la sceur d'Horace, proas et purification du héros par des
pratiques qui, au temoignage des historiens, auraient 6t6 traditionnellement
conservées dans la gens Horatia. Comme on pouvait s'y attendre, cette der-
nière eirconstance n'a pas manqué de retenir l'attention de M. Dumézil, qui
se demande si, dans les premiers temps de Rome, cette gens n'a pas 6t6 la gene
spécialiste, distributrice des initiations individuelles dont la légende qui retient
notre attention 6tait d'abord l'expos6 romance'. Dans ces conditions, fait-il
remarquer, C on comprendrait mieux que les ceremonies expiatoires du tigillum
sororium se soient, comme dit Tite-Live, maintenues héréditairement dans
cette famine. Il est usuel, chez les demi-civilisés, que telle famine particulière
ait le secret, le monopole de telle initiation chamanique, militaire ou &ono-
mique *.

D. M. P.

Dr. RENE ALLENDY, Aristote ou le complexe de trahison (Collection ((Action
et Pensée *, 9). Genbve, Editions du Mont Blanc, 1943. 142 p. in 16°.

Les lecteurs de cette Revue connaissent mon opinion sur les exercices histo-
riques des médecins, telle que j'ai eu l'occasion de l'exprimer en marge du livre
de M. Marafion sur Tibare (t. XXI, 1944, pp. 252-258). En écrivant les pages
en questien, je ne me flattais certes pas de détourner les psychiatres de toute
future incursion dans un domaine on ils ne sauraient récolter que des déboires,
mais je ne m'attendais pas non plus a me trouver, a si bref délai, dans
l'obligation de faire les mémes constatations a propos d'une étude sur Aristote.
II faut supposer toutefois que la renommee des disciples de Clio parait bien douce
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aux émules d'Hippocrate, puisque, non content d'avoir publie nombre de travaux
sur des sujets aussi divers que le symbolisme des nombres et l'homeopathie
(en passant par la psychanalyse et le probleme de la destinée), le regrette er.
René Allendy ait cru bon de consacrer tout un Imre a corriger l'image tradition-
nelle du philosophe de Stagire. e En examinant quelque peu la figure d'Aristote
a propos des destinées de l'Hippocratisme, écrit-il dans l'avertissement de
l'ouvrage en question, j'ai ete amene a discerner certains traits, assez peu
conformes a la majeste figee de l'antique que je m'étais représentée, sur la foi
des livres his jusqu'alors. Et le personnage s'est dessine, si proche de certains
cas psychologiques qu'il m'avait ete donne d'étudier cliniquement, que j'ai
pense le prendre pour exemple de ce que j'appellerai le complexe de
trahison s.

Si l'on se rappelle que, pour M. Marafion, Tibere était l'homme du res-
sentiment a, et que cette particularité psychique était censée rendre compte
a la fois de sa vie intérieure et de son activité publique, on ne sera pas autrement
étonné d'apprendre qu'aux yeux du dr. Allendy le complexe de trahison expli-
que non seulement les agissements du fondateur du Lycée au cours d'une exis-
tence tres peu exemplaire, mais aussi son enseignement, a commencer par la
logique et it finir par les sciences naturelles.

On voit si la découverte est d'importance. Aussi n'est-ce pas sans une légi-
time fierté que l'auteur pouvait &fire, en continuation des lignes e C'etait
d'abord l'occasion d'appliquer la nouvelle psychologie de l'inconscient a un cas
historique ; c'était aussi une tentative pour remettre a plus juste place un per-
sonnage dont l'influence me parait avoir eté néfaste, non seulement a la mide-
eine, mais a toute la pensée humaine pendant de longs siècles Passons sur
la nouvelle méthode ("investigation historique qu'on nous propose: on ne l'en
jugera que mieux quand j'aurai cite quelques-uns de ses résultats. Mais qua
dire de la noble ambition de reformer la sentence des siècles en ce qui concerne
l'ceuvre d'Aristote, et aussi de la s plus juste i place qu'on se propose d'assigner
a celle-ci? Voici, en effet, glanes au hasard des pages, un certain nombre de
jugements sur la philosophie du Stagirite, et tout d'abord quelques éclaircisx
sements sur les mobiles psychiques et historiques ayant preside a son elaboration.
On m'excusera de ne pas m'attarder ft les discuter ; comme on ne manquera
pas de s'en apercevoir, ils se passent de tout commentaire.

a II était fils d'un espion barbare envoyé en mission par son souverain dans
une colonie grecque convoitée 5, lisons-nous pour commencer, et j'ai a peine
besoin d'ajouter que cette affirmation injurieuse pour la mémoire de Nicomaque
n'est aucunement prouvée, si ce n'est par le raisonnement spécieux qu's aujour-
d'hui encore, quand les espions vont passer leurs vacances dans un pays, on
peut etre stir que des evénements s'y préparent, auxquels travaille leur diplo-
matie secrete a (p. 23). Ce pere étant mort quand Aristote était encore en has
age (ainsi que la-mere du philosophe, Phaestis), on pourrait s'attendre a ce que,
sur l'enfance de se victime tout au moins, le dr. Allendy n'ait pas grand'chose
a nous reveler. Ce serait mal connaitre les méthodes de la psychologie nouvelle,
et précisément celle-ci nous apprend que, lorsqu'un gargon, en grandissant,
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ne peut sentir qu'il se rapproche de son pare et qu'il aura plus tard la possibilité
de l'égaler, il en résulte une permanente attitude de soumission a regard de
l'imago paternelle... Pareille soumission ne s'obtient que par une atrophie
de toute la virilité du garcon. Incapable d'intérioriser en lui-méme l'idial de
force masculine, il se fait l'humble serviteur du chef et, dans sa vie intime,
if devient un homosexuel. Aristote fut l'un et l'autre (p. 24). II fut surtout
411e serviteur du chef a, a en croire.-le dr. Allendy, qui, pour expliquer le compor-
tement du philosophe sa vie durant, suppose ingénieusement qu'Aristote aurait
subi l'influence du nom gull avait regu. t Aristote ou, plus exactement, Aristo-
Wes, lisons-nous a la p. 30, signifie quelque chose comme le meilleur des
buts, la finalité la plus haute. En lui donnant ce nom, son pere Nicomaque
avait voulu indiquer que les desseins du souverain destineraient son fils it par-
ticiper aux plans grandioses de la Macedoine: ce nom était plus qu'un symbole
ou une evocation, il keit comme tine carrière trade par le pare a. Dans ces con-
ditions, on n'a pas de peine Is comprendre que t c'est avec une mentalité de chien
qu'Aristote quitta la Macedoine barbare pour venir parmi les Hellenes, la terre
de ses aieux Asclepiades a. En effet, nous apprend-t-on par la mama occasion,
41i1 portait le collier macédonien et il venait pour trahir a (p. 37).

Je,n'entreprendrai pas de raconter par le detail les multiples trahisons dont,
selon notre auteur, le philosophe se serait rendu coupable au cours d'une exis-
tence passablement agitée. Qu'il suffise de dire qu'il aura trahi tous ceux avec
lesquels il s'est trouve avoir quelque rapport, spirituel ou sentimental, it com-
mencer par son maitre Platon et a finir par son bienfaiteur Hermias. Tout au
plus peut-on lui conceder que cette dernière félonie a at lui causer quelque
peine, s'il est vrai, comme on prend soin de nous assurer, qu'il ait eu a un effort

soutenir pour sacrifier une affection h. sa discipline d'agent secret a. Ii faut
croire cependant qu'il n'a pas tarde a. se ressaisir, puisque, comme le suggere
opportunement l'auteur, pour accepter la responsabilité de son rale, t il lui
suffisait d'utiliser l'ambivalence de ses relations affectives: ii n'avait qu'a se
laisser glisser sur la pente de ses complexes a (p. 73).

Apres ce qui precede, nous sommes suffisamment prepares pour comprendre
qu'en fondant le Lycée, Aristote ne faisait que suivre les mames fécheux pen-
chants. a Digne serviteur des souverains de Macedoine, qui avaient les premiers
compris le merveilleux instrument de gouvernement qu'est l'opinion publi-
que a, fait observer le dr. Allendy, )s le méteque macédonien Aristote,
espion appointé, a construit un monument de trahison spirituelle qui devait
survivre aux siècles pour le grand deshonneur de l'humanité a (p. 95). Heureuse-
ment, pour percer Is jour les mobiles de son enseignement, la méthode est &sot.-
rnais trouvée. Aristote avait pu apprécier a la Cour macédonienne combien
la forme idéaliste de l'Académie aurait pu deplaire Is ses maitres: il en prit
manifestement le contre-pied* (p. 90). Avec autant de vraisemblance, t on
pent se demander si la terre n'échappait pas Is la Providence dans l'esprit du
Stagirite que pour mieux laisser les mains libres aux desseins de Philippe et
d'Alexandre a (p. 100), sans parler des chances de plaire a ces monarques
système astronomique qui, comme le sien, t placerait au centre de l'univers

*

I
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la terre, au centre de la terre la Macedoine et au centre de la Macedoine Alexan-.
dre... * (p. 106).

On croit réver, mais il n'en est rien. Tout cela est emit sérieusement, avec
la morgue et le jargon d'un Diafoirus psychanalyste, qui par un surcrolt de
malchance se découvrirait des dispositions philosophiques. La Logique a beau
étre proclamée # une des creations les plus originales et les plus poussées *
d'Aristote, elle ne s'en expliquerait pas moins, sur le plan affectif, # par le besoin
permanent de resoudre intellectuellement l'ambivalence sentimentale qui était
en lui * (p. 101). Bien mieux, comme si cette explication ne suffisait pas, on nous
fournit plus loin la precision supplémentaire que la dite Logique porterait elle-
aussi 4 rempreinte macedonienne I: ttla méconnaissance systématique du par-
ticulier chez Aristote est encore une manifestation de son esprit totalitaire *
(p. 102). Comment s'étonnerait-on des lora d'apprendre que la Politique a été
&rite s pour (Mourner les Athéniens des ligues ou des confederations gulls
auraient pu opposer a la Macedoine * (p. 109), ou que le recueil des constitu-
tions grecques, compile dans les conditions que l'on sait, aurait constitué tin
outil de premier ordre pour la diplomatic macédonienne, dont Philippe avait
dU déja sentir le besoin 0 (p. 113).

Je ne voudrais pas multiplier inutilement les citations. Cependant, apres
toutes ces observations de detail, le besoin d'une vue synthetique se fait peut-
etre sentir, et je croirais frustrer mes lecteurs si je ne reproduisais pas it leur
usage cette caractérisation generale, aussi juste de ton que judicieuse par le
contenu: 4 Aristote, on le voit, était un philosophe réaliste. Pour soutenir le
regime qui avait exploité la Macedoine, il avait cree, avec science et habileté,
toute une philosophie... Il avait trouve un accord entre la mauvaise con-
science et toutes les turpitudes humaines. Il était le premier it avoir tent() ce
travail et il y avait remarquablement réussi ; touts son intelligence avait été
au service de cette mauvaise cause. ll est naturel que tout ce qu'il y a de trouble
dans l'humanité lui ait rendu hommage et il a connu la plus grande célébrité
qui ait jamais été donnée a un homme en dehors des fondateurs de religions *
(p. 115).

D. M. P.

GABRIELE PEPE, It Medio Evo barbarico d'Italia. Biblioteca di Cultura
Storica, IX. Seconda ed. migl. ed accr., Torino, Einaudi, 1942 (Pre ed.: 1941),
X-320 p.

Bien que riche d'idées et vigoureusement écrit, un livre comme celui
de M. Gabriele Pepe est d'une lecture, roserais dire, reposante. Car il nous
change des habituelles histoires genérales, ou nous retrouvons chaque fois le
meme récit, qui commence a lasser par sa monotonie. En effet, qui voudra
connaltre les phases de la lutte entre Goths et Byzantins ou s'informer sur
les rapports entre la papaute et les Lombards, f era bien de s'adresser ail-
leurs. On pourrait dire que l'ouvrage de M. Pepe, qui contient tree. peu

t
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de noms et presque pas de dates, n'est méme pas une histoire de l'Italie
it répoque barbare, en ce sens qu'il ne nous donne ni un récit continu, ni de
grands tableaux ordonnés de maniere que chaque element trouve la place qui
lui convient. EL est pinta et de cela nous ne lui faisons pas un reproche
une série de coupes successives a travers revolution historique, la premiere
au moment de la domination gothique, la seconde peu apres rinstallation des
Lombards, la troisième et derniêre vers la fin de répoque lombarde de l'his-
toire italienne. A rinterieur de ces coupes, qui sont loin d'être des compar-
timents, vie politique, activité économique, situation juridique, culture
intellectuelle sont analysées avec un sens aigu des réalités et une liberté d'es-
prit exceptionnelle. D'ailleurs, si ces differents aspects de l'histoire sont envi-
sages separement, ce n'est que pour les besoins de la recherche, car M. Pepe
ne cesse pas d'affirmer runité fondamentale de la vie, toutes les activites hu-
maines se récluisant en dernière analyse aux états d'esprit dont elles dérivent
et qu'elles réussissent it concrétiser. Aussi l'attention de M. Pepe est-elle
surtout dirigée vers ce qui peut l'aider a surprendre les secrets de la vie du
cceur et de l'esprit, moteur central de ractivite historique. Des passages comme
ceux qui suivent me semblent révélateurs a ce point de vue: 4 Del resto l'ammi-
nistrazione di uno Stato, la sua veste amministrativa, non sono che par-
venze, che dicono qualcosa allo storico come riflesso di una realth pi(' profonda,
dell'organicita che un popolo ha raggiunto con quella costituzione e con quel-
ramrninistrazione. Quando si sia penetrata la vita economica religiosa cul-
turale di un'eta, quando attraverso le sue leggi si sia visto il grado di consa-
pevolezza politica o morale che questo popolo ha raggiunto, allora l'interesse
per i quadri amministrativi diventa una mera curiosite aneddotica * (p. 263).
it RifiuTtando percie la nostra adesione a quella storia che crede importante
anche 4 la nota della lavandaia s, vogliamo esaminare quel momento della
storia che esprime, meglio, la spiritualité, il modo di sentire, di volere, di pen-
sare di un'eta: la cultura * (pp. 263-264). 0 Non parliamo, come di una cate-
goria a se della vita morale: la moralita e in tutto, nella vita economica, nella
giuridica, nella culturale*. Comme on s'en est déja apergu, la vie économique,
a laquelle on accorde si souvent une entière autonomie, est elle aussi vue par
M. Pepe sous cet aspect d'activite humaine dominée par l'esprit de répoque.
Voici, par ex., l'explication donnée par cet auteur, du désordre économique
qui regnait a l'époque loml9arde: ...concepiti i rapporti tra gli uomini solo
di guerra e di oppressione, si crea un ambiente politico, spirituale, nel quale la
decadenza dell'intelligenza e della razionalita porta al disgoverno, all'irrazi-
onalita, alla pazzia economica. E gli uomini che osservano questa triste storia,
che fanno essi stessi, ne incolpano le povere leggi economiche, le necessita eco-
nomiche, che i teologi della Storia, anche se con fini diabolici, sanno inventare*
(p. 238).

Avec une telle vue du développement historique, qui le rapproche singu-
lierement de la pensée de Nicolas lorga, il était naturel que M. Pepe arrivit a
considerer le Moyen Age comme 4 categoria morale pin che determinazione
cronologica * (p. 2) et qu'il cherchAt, par ex., les causes de la chute de Rome

e
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dans les memes regions de la vie spirituelle. s Tutte le liberth son crollate e
con esse 6 crollata Roma nous dit-il it ce dernier sujet : non, quindi, pet
cause esteriori, ma per la crisi interiore della liberth, per la sfiducia che gli spi-.
riti ebbero nella vecchia patria, nella vecchia religione, nelle vecchie leggi,
sin da quando Cicerone condannava senza appello i complici di Catilina * (p. 3).
Et aussi ceci: 4 Pita darsi che la società romana fosse, ancora nel V secolo, pill
sana e pill culta di quanto non si ritenga comunemente. Ma, certo, era
troppo decaduta la vita politica, la sensibilith civica, perche le superstite
virta potessero avere un'humus favorevole: mancava, insomma, il carattere *
(p. 8).

Ce qui rapproche encore M. Pepe de Iorga, parmi tant d'autres points mu
lesquels je ne saurais insister, c'est le courage de considerer l'histoire comme
une chose vivante, devant laquelle l'historien a le droit, voire le devoil
de prendre position, sentimentale et spirituelle a la fois. Ainsi il ne se genera
pas de nous confesser que tcerte espressioni desolate, squallide, epigrafiche,
che in un rozzo povero latino dicono di questa miseria italiana stringono il
cuore dello storico di pieta per i nostri poveri padri. Le masse, quelle che stanno
ai secondi piani della storia, si confondono in un grigiore omogeneo di fame
e di selvatichezza: se da esse emerge qualche voce, se grandi anime sorgono
ancora nel tenebrore, hanno il tono desolato tragico pessimistico di un'eta
durissima. Il Medio Evo 6 un eta di dolore * (p. 10). De meme, il osera parler,
au nom de l'idee de liberte, de t Poriginalita malefica dell'Impero nella storia
di Roma * (ibid.), comme il se permettra ailleurs de mettre Gregoire VII et
Innocent III parmi s 1 papi che ci hanno fatto tanto male* (p. 180).

La liberte et la culture sont les deux biens supremes, par rapport auxquels
on juge la valeur humaine des differentes societes. Le Moyen Age mime n'est
en un certain Bens qu'une course vers la liberte: t Si veniva, pert!, (deja it l'e-
poque de saint Benoit de Nursie), sempre pia illanguidendo il concetto di per-
sona libera, di liberta giuridica e spirituale, che sembra essere un bene anche
pia alto della sicurezza economica, se tutto il cammino della Storia medievale
6 inteso, in un continuo progredire, al suo riacquisto IP (pp. 85-86). On bien,
sous cette autre forme, qui rappelle le maitre de M. Pepe, Benedetto Croce,
presque la meme idee: t Eppure, questa eta di lebbra, di fame, di carestia,
d'apocalisse, questa esperienza tristissima della Storia, questa eta di orrore
e di barbarie non fu progresso essa stessa, ma fece progredire lo Spirito in quanto,
superando il dolore del Medio Evo, celebr6, poi, la propria liberazione ed esal-
tazione nell'Umanesimo * (p. 11).

Le meme caractere de valeur absolue se retrouve chez les creations cultu-
relies : I valori culturali vanno guardati non relativisticamente, ma solo sub
specie aeternitatis : un periodo di cattivo gusto resta tale, anche se ci si dimostra
che 6 composto cosi per ubbidire a esigenze di una certa scuola ; una brutta
poesia non diventa belle perche unico documento del poetare di un dato pe-
riodo ; un graffito 6 un miserabile graffito anche se 6 il pia alto documento
dell'arte di un popolo. Non smarriamo certi criteri fondamentali di giudizio $
(p. 266).
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Les passages que je viens de repoduire laissent deja voir ce que pense M.
Pepe des Barbares et de leur établissement en Italie. A la tenclance d'adoucir
le caractere barbare des envahisseurs germaniques, M. Pepe oppose cette re-
marque ironique: # Si tende oggi a sostituire al tradizionale concetto di inva-
sioni barbariche quello di penetrazioni, infiltrazioni, o di Volkerwanderungen,
migrazioni di popoli. Non si 6 giunti ancora al concetto di movimenti turis-
tici* (p. 10, n.). Ainsi les Barbares resteront pour lui de vrais barbares, inca-
pables d'une vie superieure de l'esprit, comme aussi incapables d'une vraie
vie d'Etat. Deux passages, significatifs a ce sujet, feront voir encore une fois
les stirs criteres qui sont a la base des jugements de M. Pepe. Le premier
concerne les creations artistiques des Lombards: t Ii pietoso tentativo di creare
una civilth a codesti barbari fallisce anche nel campo della storia dell'arte.
Al le origini di tutto ii vaniloquio sull'arte langobardica c'e poi l'ignoranza o
l'oblio di al) che sia veramente arte e la confusione dell'opera d'arte, oggetto
di valutazione estetica, con il ritrovamento archeologico, documento di mera
indagine diremmo filologica* (p. 299).

Le dernier passage que je transcrirai dans ce compte-rendu touche
l'incapacité politique des Lombards: t In verita la vita politica dei Langobardi
durante la conquista 6 piü metafora che realta. Se la vita politica non consiste
solo nell'allargarsi, nel conquistare spazi necessari a scorrerie' e rapine, se essa
non consiste solo nell'istintivo fiutare nemici e correre alle frontiere minacciate,
se essa non 6 solo materiale lotta per il bene di pochi conquistatori; se non si
confonda infine nell'uso di mezzi politici ii realismo che ê delle grandi
con la naturalita e brutalita della politica di selvaggi vittoriosi; se la vita po-
litica, servendosi anche di mezzi tutt'altro che ideali, serve pert) a realizzare
le idealith di un popolo, a permettergli la libera vita dello spirito nella sicu-
rezza del suo territorio, nella continuita della sua patria, i Langobardi non
ebbero vita politica. Il loro regno non fu Stato, i loro re non furono re, il loro
diritto non fu diritto; a torto usiamo queste parole piene di alto significato
per una condizione di vita basata solo sulla soddisfazione di utilith indivi-
duali e di forza. Specie per i primi settant'anni lo Stato e la sua amministra-
zione esistono solo come astrazioni di storici abili nel connettere i frammenti
delle fonti senza la preoccupazione di conoscere quanta vita abbiano avuta
questa loro.astrazioni* (p. 262).

J'aimerais avoir reussi a donner, par les passages reproduits, une idee juste
de la maniere dont M. Pepe envisage le developpement historique et les de-
voirs de l'historien. Car je me serais attard6 volontiers sur chacune des res-
ponses que l'historien italien sait donner aux nombreux problémes poses par
ces trois siecles d'histoire, d'autant plus que ses remarques pénetrantes font
toujours preuve d'un contact prolong6 avec les sources et d'une indépendance
d'esprit remarquable; mais j'ai cru plus important encore que ses solutions
de detail, le courage d'affirmer le droit de l'historien a juger les creations his-
toriques et le choix de l'idee de liberté et de vie de l'esprit comme unique cri-
Ore valable d'un tel jugement.

M. B.
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GYULA MORAVCSIK. Byzantinoturcica. I. Die byzantinischen Quellen
der Geschichte der Tiirkvölker, Budapest, 1942, 378 pages ; H. Schprachreste
der Tiirkvölker in der byzantinischen Quellen, Budapest, 1943, 326 pages.

Sa science a, depuis de longues années, recommande le professeur G. Mo-
ravcsik de l'Universite de Budapest a l'estime des spécialistes.Ilvient maintenant
d'ajouter it ses merites anterieurs, avec le premier volume annonce ci-dessus,
un ouvrage qui, en réalité, represente plus que ne le ferait supposer son titre:
nous avons bien le en quelque sorte un manuel du byzantinisme. On n'ignore
pas les difficultes que pose la documentation de tout problerne d'histoire ou
de litterature byzantines. GrAce au labeur de M. Moravcsik, nous possédons
d'ores et deja, relativement au point, l'instrument bibliographique tant
desire, principalement pour les ceuvres des chroniqueurs et historiens by-
zantins.

Le tome Ier est la traduction, revue et augmentee, d'une premiere edition
en langue hongroise: A magyar törthnet bizdnci forrdsai, Budapest, 1934. Cette
edition avait, des sa parution, fait naltre dans les milieux savants le désir de
la voir publier dans une langue de grande circulation. C'est ainsi qu'en 1942
l'auteur nous en a donne une seconde edition, en allemand cette fois.

Apres une longue et intéressante preface on il expose les investigations
nécessitées par son travail, M. Moravcsik l'introduit par une etude aussi con-
cise qu'erudite n'est-il pas un spécialiste ! sur Byzance et les peuplades
turques (T. rkval ler). Avant de traiter les rapports de celles-ci avec l'Empire
des basileis, le savant hongrois brosse un court tableau des anciennes peuplades
turques et de leurs proches parents, les peuples ouralo-altalques. Quant a ce
que les textes ne nous donnent pas, déelare-t-il, il faut le demander it l'arché-
ologie, a l'anthropologie et a l'étude comparee des langues.

Le premier auteur a parler de ces peuples serait Hérodote, dans les pages
qu'il consacre aux Scythes ; nous disons serait, car les identifications propo-
sees pour thus les noms considérés comme finno-ougriens s'accompagnent
d'un point d'interrogation. M. Moravcsik serait méme porte a faire des peu-
ples o qui vivent de lait * et a traient leurs juments a dont parle l'Iliade, ainsi
que des Cimmériens de l'Odyssée, des Ouralo-altaiques. Au He siècle ay. J.-C.,
les Sarmates, parents des Scythes et parlant egalement une langue du groupe
iranien, mettent un terme a la domination de ceux-ci. Au troisième siècle de
notre ere, les Goths fondent dans la Russie du Sud un puissant empire, qui
finit par succomber sous les coups des Huns. Un rameau des Goths se main-
tint en Crimée on il joua, durant le Moyen Age, un rale important.

Avec l'apparition des Huns sur la Méotide, en 375 de notre ere, débutent
les grandes migration. C'est alors que va commencer le conflit entre ces bar-
bares et le monde grec (Griechentum), dont l'auteur montre brievement quelle
était la situation. Puis il s'occupe séparement des différents rameaux des peu-
ples sus-mentionnes: les Huns, les Avers, les Tures, les Khazares, les Petché-
negues, les Coumans, les Mongols, les Bulgares, les Hongrois, les Seldjoucides,
les Osmanlis. En quelque cinquante pages (p. 18-69), on nous donne ainsi
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tons les renseignements fondamentaux qui concernent ces peuples, chaque
article s'appuyant sur une bililiographie abondante, souvent de plusieurs pages.

Si donc ce chapitre a un caractere tres special, le suivant, s Les
sources byzantines s, s'adresse a tout byzantiniste. Un premier paragraphe
s'intitule a Caractéristiques des sources a. On y apprend que seules quelques
peupladei turques possèdent dans leur langue leur histoire médievale. Ce que
nous savons d'elles et de leurs relations avec Byzance repose Bur les sources
byzantines. Puis viennent les sources orientales, chinoises, arméniennes, sy-
riennes, arabes, persanes etc.

Ces sources sont sur papyrus, parchemin, papier. Aux emits historiques
revient la place d'honneur. Puis l'auteur étudie les trois categories de l'his-
toire 4. Byzance: les chroniques et annales (die zeitgeschichtlichen Mono-
graphien), l'histoire universelle et enfin l'histoire ecclésiastique ; suit l'examen
de chaque categorie, accompagné de la bibliographie des sources: Corpus de
Paris, de Venise, de Bonn, Patrologie de Migne etc., etc. Vient eusuite le tour
de l'hagiographie, des emits occasionnels (lettres, discourg, inscriptions etc.... ) ;
de grande utilité sont aussi les listes épiscopales et les actes conciliaires ; les
emits militaires, géographiques ; les indications chronologiques griffonnees sur
les manuscrits ; les dictionnaires ; les documents érnanant des empereurs, des
patriarches, des monasteres, etc.; les connaissances diplomatiques ; les monu-
ments épigraphiques; la numismatique, la sigillographie. Toutes ces subdivi-
sion sont entrecoupées de copieuses données bibliographiques. Puis nous avons un
second paragraphe ; la methodologie dans l'heuristique (Methodik der Quellen-
forschung) ; les corpus, les bibliotheques, les manuscrits, la nécessité de con-
naltre la paléographie et, naturellement, le grec medieval et meme moderne.
Toutes ces importantes données en 97 pages.

Apres quoi, de la page 98 a la page 366, nous trouvons les sources groupées
alphabétiquement, soit d'apres le nom de l'auteur (son prénom étant le point de
revere ; ainsi Cantacuzene, Cinnamos, EugeAkos, Genesios, Lydos, Malalas,
Skylitzes, Zonaras et d'autres, sont ranges alphabétiquement a la lettre I:
Ioannes), soit a des rubriques comme Acta Atho, Acta Conciliorum, Acta et
Diplomats etc.

Sans se perdre dans des details inutiles, miis sans avoir non plus l'aridité
d'un dictionnaire, d'un repertoire, chaque article donne ce que l'on sait de la
biographie de l'auteur considere et de sa valeur litteraire, historique etc. Nous
trouvons M d'excellentes mises au point du chapitre a Ceschichtschreiber und
Chrorusten a de la Litterature byzantine (2e edition) de K. Krumbacher, presque
quinquagenaire aujourd'hui. Suit l'indication de la a beniitzte Ausgabe a, l'édi-
tion utilisée par M. Moravcsik dans ses recherches et qui souvent faute de
mieux I est la moins mauvaise.

Viennent ensuite, en italique, trois paragraphes: Textuberlieferung: les menu-
scrits renfermant le texte considéré; Ausgaben : les editions et pages choisies de
l'auteur; Obersetzungen : les traductions (en quelque langue qu'elles soient, aussi
bien francaises et allemandes que danoises ou roumaines). Toute cette premiere
partie de chaque article intéresse n'importe quel byz9tiniste. Puis vient l'en-
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semble des citations de l'auteur étudie, relatives aux Türkvölker, groupées d'apres
leur objet, non pas en une froide enumeration, mail exposées selon leur contenu,
sommairement certes, mais en mettant l'accent sur l'intérêt de chacune.

Enfin, mine inappreciable pour le byzantinisme en general, une bibliographie
des etudes et articles principaux suscités par cheque auteur et son muvre.

Ces bibliographies, plus particulièrement les notices concernant les editions
de tel ou tel ouvrage, offrent un autre avantage pour le chercheur: grace a
elles, il se gardera de marcher sur les brisées de M. K. Schweinburg, qui a sur
le chantier l'édition critique de Cedrenus. Si M. H. Leicht s'est charge de celle
de la Chronique de Nicetas Choniates, (mais il y a bientét vingt-cinq ans qu'il
en a donne des prolegomenes dans une dissertation doctorale, aussi est-on
quelque peu autorisé A douter du terme d'une aussi longue parturition), M-me
Annie Werner prepare un sort A Genésius.

Mais qu'on se rassure: il y a encore de la besogne, et it foison. C'est ainsi
que l'édition d'Agathias, publiée par Dindorf, il y a trois quarts de siècle, est
insuffisante.... Et elle n'est pas la seule dans ce cas.

Enfin, si l'on tient spécialement a de rink:lit, il y a de quoi s'occuper. Nous
mentionnerons au hasard un entretien qui eut lieu entre l'empereur Jean Can-
tacuzene et les légats du Pape en 1367 et qui nous a ete conserve par un manuscrit
de la Laure athonite ; ou encore un court &lit anonyme I), que M. Moravcsik
baptise Ordo Portae et qui a trait a l'organisation de la Porte ottomane et de
l'armée sous le regne de Mahomet II; ou bien les 204 feuilleta entièrement inedits
d'une chronique populaire élucubrée par Georges Klontzas.

Certes, un ouvrage tel que celui de M. Moravcsik ne peut pas ne pas pre-
senter des lacunes, mais dies sont si petites qu'elles ne sauraient lui nuire. ED
voici quelques-unes que nous avons reconnues:

10 Parmi les ceuvres de Nicetas Choniates, l'érudit byzantiniste signale le
Trésor de l'Orthudoxie, a une ceuvre théologique, dit-il, compose() entre 1204 et
1210 *. Un point c'est tout. On sont les manuscrits et quels sont-ils? On ne le
dit pas. Et il est bien fAcheux a notre époque de se voir contraint de recourir
a la reponse,combien vieille, de K. Krumbacher. Les editions? On ne men-
tionne clue celle de Migne. Cela est d'autant plus regrettable que ce monument
ecclesiastique, dont la valeur historique est reconnue depuis longtemps, est A
peu pres entièrement inedit, a l'exception des cinq premiers livres publiés en
1561 par Morelli et reproduits par l'abbe Migne ; de certains des autres livres
et il y en a vingt-cinq au total seuls des fragments ont ete publies par Mai
au siècle dernier, puis ont 60 introduits dans la Patrologie grecque (cf. K.
Krumbacher, G. der B. L., 2e ed., p. 92; voir aussi l'article de Mgr. Louis
Petit sur Acominatos Nicetas du Dictionnaite de thiologie catholique, v. I,
col. 318, on sont données de rrecieuses informations intéressant le Trisor et
completant la bibliographie des editions partielles).

I) Nous l'éditons et l'exploitons largement, en collaboration avec Madame
.Alexandrescu-Dersca, dans une etude h. paraitre dans l'un des tout prochains
fascicules de la revue Balcania.

www.dacoromanica.ro



COMPTES-RENDUS 293

20 Monsieur Moravcsik a cru sans doute a cause de la reminiscence hon-
groise du terme devoir enregistrer les actes patriarcaux relatifs aux deux
métropoles de Hongrovalachie publies par Miklosich et Muller. On nous per-
mettra de combler quelques lacunes. Les codices Vindobonenses theolog. gr.
47 et 48 deux registres notariaux du patriarcat byzantin renferment
toutes les pieces énumérées dans les deux premiers volumes. En outre, puisqu'au-
cune bibliographie n'accompagne ces mentions, citons du moMs pour les diplemes
intéressant l'histoire roumaine, des etudes de N. Iorga (Les conditions de poli-
tigue generale dans lesquelles /went fondees les Eglises roumaines aux XIVeXVe
siectes, dans Academie roumaine, Bulletin de la section historique, 1913, p. 124
153. Histoire des Roumains et de la romanite orientate, III, 1937, passim,
not. pp. 232-234 et 290-293) et de C. Marinescu Mitropoliilor in
Tara Romdneascd ei In Moldova, Anal. Acad. Rom., Memoriile Segiunii Istorice,
Seria 3, II). C'est par exception que l'acte patriarcal de 1391 faisant stavro-
pegie le monastere de Saigt-Michel du Maramouresh a les honneurs d'une biblio-
graphie hongroise et russe ; y ajouter N. Iorga, Histoire des Roumains et de la
romanité orientate, III, pp. 258-260 et la bibliographic citée en notes. Tous ceux
de ces documents qui regardent le passé religieux des Roumains ont été éga-
lement reproduits d'apres Miklosich et Muller, dans le volume XIV, 1915 (p.1-36)
de la collection Hurmuzaki, par Iorga, qui les a accompagnes d'une traduction
roumaine 1).

3° Font &fent les deux articles que le R. P. V. Laurent a consacrés a Ni-
cephore Gregoras et a Georges Pachymere dans le Dictionnaire de théologie
catlwlique, articles d'autant plus importants qu'ils sont le dernier mot de la cri-
tique. Remarquons d'ailleurs en passant que l'auteur ne paratt pas soupeonner
l'utilité qu'offrent souvent les notices consacrées aux écrivains byzantine par
les spécialistes qui ont collaboré au Dictionnaire de theologie catholigue, ainsi
qu'au Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclesiastigues pour ne pas
citer également les 10 volumes du Lexicon iiir Theologie und .Kirche publie
par Buchberger que, sauf erreur, il passe sous silence d'un bout a l'autre de son
travail.

Arretons-nous. La facilité le disputerait a la stupidité, si l'on voulait se
donner le malin plaisir de relever les lacunes de la bibliographie. Pareil ouvrage
n'a d'ailleurs pas la prétention d'être une bibliographic et encore moMs une
bibliographie exhaustive. Il vise avant tout a donner un instrument de travail
pour les recherches sur l'histoire des Tiirkvölker et de Byzance,

réunir les loci de cheque écrivain relatifs aux Hongrois, aux Bulgares, aux
Tures, aux Petchenegues etc.

1) Pour une bibliographic complete de ces actes nous nous permettons
de renvoyer a V. Laurent et P. Nasturel, Facsimile de texte i documente bizan -
tine din veacurile XIVXV privitoare la istoria Bisericii Romdne, publies par
les Archives de l'Etat, Bucarest, 1946 (sous presse), oa l'on trouvera egalement
en francais, une etude paléographique, diplomatique et historique des pieces
en question.

(Infiinfarea

c'est-S-dire
4
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4`' Manuel Malaxos ne mérite guere l'honneur que lui fait le professeur de
Budapest quand il lui donne le rale le plus marquant dans la redaction, plu-
sieurs fois continuée, de la chronique dite aussi de Dorothee de Monembasie,
ou encore de 1570. II ne sera done pas inutile d'exposer ici pour les chercheurs
étrangers les résultats ausquels est parvenu feu D. Russo, naguere professeur
de byzantinologie A l'Universite de Bucarest (cf. ses Studii istorice greco-romilne.
Opere postume, I, Bucarest 1939, p. 53-86).

La chronique versifiée de Manasses a Mk arrangée en prose et de larges
fragments en ont eté insérés dans une chronique universelle anonyme, &rite
en langue vulgaire. (La dite chronique universelle a également pine Theophane,
M. Moravcsik le dit aussi, Georgios Monachos, Cédrénus, Zonaras etc.;
p. 57). Cette compilation, amplifiée des observations d'un ou de plusieurs temoins
oculaires anonymes, s'est répandue en manuscrits et le récit en a ete poussé
jusqu'en 1570. Sur plus de 25 codices qui nous l'ont conservee, 4 portent comma
nom d'auteur celui de Manuel Malaxos (p. 58). Pour améliorer son ordinaire,
ce Malaxos donnait des lecons et copiait, en les retouchant peu ou prou, des
manuscrits. C'est ainsi que Stephan Gerlach, l'émissaire des protestants alle-
mande prigs le Phanar et l'intermédiaire de Martin Crusius et des lettrés de Con-
stantinople, rapporte dans son Tagebuch (Francfort-sur-le-Main, 1674, p. 448)
qu'il se rendit un jour chez un Grec, du nom de Malaxos, qui devait lui copier
(abschreiben) l'histoire des patriarches apres la chute de la ville., Le vieillard
copia en effet l'Historia patriarchica que Crusius publia dans sa fameuse Turco-
graecia (cf. Mora4csik I, p. 159-160 qui, avec raison, a separe cette histoire
du nom de Malaxos. Le manuscrit en question existe encore: c'est le cod. 1152
de la Bibliothèque Nationale de Paris). Or, dans le titre secondaire de cette
histoire patriarcale, il est precise qu'elle a été traduite en langue valgaire par
Malaxos (a-riva itivrayAcovrAlaotv el; xotv=r,v cppictv nap' it.to5 MocvouilX
Minar4oU; Russo, p. 65-67). Malaxos a agi de méme avec cette chronique de
1570, et, selon l'habitude d'un temps qui ne connaissait pas la propriété litte-
rake, il aura mis son nom en tate de ce qu'il avait copie et par endroit arrange.
Une preuve dirimante, nous la trouvons dans la ressemblance étroite qui existe
entre sa chronique et celle que Theodose Zigomalas envoya lui aussi a Crusius,
une histoire politique de Constantinople de 1391 a 1578, qu'il copia en
la corrigeant selon ses moyens (p.rreypock... 81.op0cLax5 re =Tee 8Oval.uv).
L'humaniste de Tubingen la publia dans sa Turcograecia (D. Russo, p. 63-64).
Enfin l'histoire des patriarches copiée par Malaxos est apparentée de prés a
l'histoire politique, la chronique en langue vulgaire de 1570. Dans la suite cette
chronique fut poussée, en plusieurs etapes, jusqu'à 1579, 1595 etc ... (En ce
qui regarde les différentes phases de redaction par lesquelles la chronique a
dii passer, l'expose du professeur Moravesik merite confiance).

Quant a l'édition princeps de cette chronique, parue sous le nom du metro-
polite de Monembasie Dorothée, elle a éte publiée en 1637. Celle qu'a employee
M. Moravcsik est la 5e ; on en trouvera 14 chez Russo, qui s'est toutefois
défendu d'épuiser la Este (cf. p. 84-85; voir aussi le fac-similé de la page de
titre, vol. I, pl. 9). De fait, le contenu de la chronique de Dorothee ne se
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distingue de celle de 1570 qu'a de minimes differences pres (cf. Russo,
p. 71 sqq.).

Notons ici un texte inédit (?) omis, peut-étre a dessein, par M. Mo-
ravcsik (il n'en est pas question p. 346 des Byzantinoturcica): le discours
prononcé par un Dorothee de Monembasie a roccasion de l'assaut donnit
Constantinople par les Ottomans (' Ayanyclv), en 1422 (cf. Sp. Lambros,
Nio; 'EAktIvopcov V, 1908, p. 267; mentionné par D. Russo, o. c., p. 78, qui
rapproche ce texte du recit du siege laissé par Cananos et en identifie l'auteur
avec le métropolite dont le nom figure, nous venons de le dire, en tête de l'é-
dition de la chronique que d'aucuns lui ont attribuée).

50 L'auteur, qui a recherché avec tant de soin les nombreux licrivains qui, de
prés ou de loin, ont parlé des Tiirkvölker, a di en laisser echapper plusieurs ; c'était
fatal. Qu'il nous permette de lui en signaler au moins un. II s'agit de Manuel
Holobos. Le rhéteur des rheteurs, dans une poésie officielle adressée a Michel
VIII Paléologue, mentionne rne victoire remportée par l'empereur sur les
.Bulgares de l'Hémus, qu'il appelle Mysiens : Vous qui vow glissez comme des
rats chitifs dans les trous les plus recut& de l'Hémus, insenses Mysiens, oserez-
vous tout de name regarder en lace la plus grande des étoiles t l'empereur)?
(cf. J. Fr. Boissonnade, Anecdota graeca, vol. V, Paris, 1833, P. 168, v. 8-9).
L'auteur ne nous tiendra pas rigueur de cette addition 1), en remarquant que
ces yore, qui sous leur rhétorisme cachent l'état d'esprit d'une époque, corro-
borent réloge adressé par Georges de Chypre aux empereurs Michel et Andronic
Paléologue et que mentionne M. Moravesik, page 157.

6° Parmi les ceuvres de Manuel II Paléologue qu'il a mentionnées, le pro-
fesseur de Budapest aurait également pu faire figurer une manière de psaume
compose par le pieux basileus apres récrasement de Bajazet par Tamerlan
et qui répond au méme sentiment de soulagement que réthopée qu'il a enre-
gistrée (cf. Migne P. G., 106, c. 581: Hepl KepauvoS ro 'Ayamoti).

7° Il nous reste encore é dire deux mots de l'Index terminal. Il est. double.
10 les sources, 2° les peoples. Malheureusement, suivant la disposition du plan
du travail, les auteurs byzantins y sont groupes d'apres leur prénom. Or on
ne sait pas toujours paecceur si tel ou tel écrivain s'appelait Gregoire, Georges
ou Jean. Ce qui rend rusage de l'Index assez malaise. IL est a souhaiter que,
dans une prochaine edition, que nous appelons de tous nos vceux, cet Index
soit refondu et méme que les articles du livre soient redistribués d'apres le nom
le plus connu, on en tout cas que, selon le procédé accoutumé aux dictionnaires,
des renvois introduits dans le corps du travail permettent de s'orienter immé-
diatement.

* 4,

1) Un discours di meme Holobos que M. Moravcsik ne pouvait connaitre
(L. Previale, Un panegirico inedito per Michele VIII Paleulogo, Byzantinische
Zeitschrilt I, 1942) fait aussi allusion aux Bulgares (6 p. 32 1. 1) et 'aux
Hongrois (6 Ildcv4cov p, 38 1. 7). Dans le dernier nun-16m de cette Revue, le R. P.
Laurent a toutefois élevé des doutes sur cette paternal) (cf. La domination
byzantine aux bouches du Danube sous Michel VIII Paléologue, p. 187, n. 2).

a

--=

Miico:,
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Ce premier volume, qui fera époque dans le développement du byzanti-
nisme, est suivi d'un second. C'est IA, a proprement parler, un ouvrage de spe-
cialité extraordinairement précieux.

Apr& avoir donne la liste, copieuse, des abreviations désignant les dif-
ferents écrits byzantins relatifs aux Tarkvölker et la bibliographie essentielle
s'y rapportant, l'auteur s'occupe dans l'introduction de ce second volume d'abord
des caractéristiques des restes linguistiques (Charakteristik der Sprachreste)
terminant ce long paragraphe par les plus anciens monuments de langue trans-
crits on traduits par des Grecs ; puis vient un chapitre consacre A la Sprach-
liche Uberlielerung, oii sont étudiées les différentes denominations donnees A
cheque Tiirkvolk et la phonetique de sa langue, dans ses rapports avec les
transcriptions grecques. Enfin l'introduction s'acheve par une dizaine de pages
consacrées a la Schriftlirhe Oherlieferung, la paleographic des sources, celle-ci
étant illustree par neuf photographies d'écritures de diverses époques (du VIIIe
au XVIe siècles) ; malheureusement le clichage les a quelque peu rendues
flones, sinon getées, notamment les numeros 5, 6 et 7. Aussi l'auteur les a-t-il
reproduites en hors-textes et réunies lora d'un nouveau tirage.

Les Sprachreste, c'est-A-dire les mots d'origine e turque * (le terme étant
pris dans le Bens large oii l'entend l'auteur) occupent ensuite pres de 250 pages,
de la p. 58 A la page 292. Rangées dans l'ordre alphabétique, les innombra-
bles fiches qui constituent le corps de ce volume nous donnent toutes les indi-
cations que nous pourrions desirer sur tel personnage, tel peuple etc. Par exem-
ple 'A6ricpot. désigne: 10 les Avers (VeIXe s.) ; suivent les differentes formes
rencontrées chez les auteurs avec references a l'appui. Apres quoi on nous ren-
voie aux mots 05vvoi et E046ot, qui, A l'occasion, désignent egalement ce peuple ;
20 les Huns (Xe s.), avec references ; 30 les Slaves, avec references. L'article se
chit par l'origine du mot, avec bibliographie a l'appui, les variantes slaves et
un rapprochement aver le chinois. (Notons toutefois que M.-Moravcsik se defend
d'avoir voulu donner là un dictionnaire etymologique).

Nous n'omettrons pas de signaler ici que les différentes formes que donnent
de tel ou tel mot les manuscrits sont consignees d'apres les lectures faites par
l'auteur lui-meme sur les manuscrits ou des photographies, en l'absence des indis-
pensables editions critiques que deplore si manifestement le premier volume 1).

Certes, cet ouvrage-là s'adresse aux savants, autochtones ou étrangers,
qu'intéresse le passé des différents Tarkvölker. Mais ii peut encore et doit jute-
resser les historiens roumains. En effet, a peu pres tous les peuple,. dont il s'occupe

1) Si M. Moravcsik possede la photographie du texte de l'Ordo Portae dont
nous annoncions tout A l'heure la publication prochaine, il y lira une forme
inconnue de son glossaire et qu'il a laissé passer quand il a dépouille cet
inedit: ll.oucouXoupAvog (Paris, gr. 1712, f. 425 v, ligne 9: v6vov ob xaprinrir-
)8eg eIvm voucrouXougvcav nortki. Nous ne pouvons lire a ce feuillet avec
M. Moravcsik (cf. t. II, p. 139) xa Arc TirrVacc, ni dans ce passage (1. 8), ni
plus bas oü le mot est en vérité légèrernent coupe en deux (I. 17) mais ne porte
également qu'un seul accent.
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sont lies a notre histoire, tout spécialement a celle du premier millenaire dire-
tien, si peu documentee. Plus d'une bataille entre ces barbares ou avec les By-
zantins a eu notre sol pour theatre. De longs siecles parka, nos territoires
subirent tour a tour leur domination.

II est done manifeste que nos chercheurs auront de quoi glaner dans ce remar
quable ouvrage. II leur arrivera aussi de rectifier des erreurs. Et c'est ainsi
que petit a petit la science avancera. Nul n'ignore en effet que l'identification
des ethniques de la littérature byzantine prate souvent a confusion, et partant
pousse a la polémique. Les identifications qu'a groupées méthodiquement le
professeur hongrois pourront ainsi, une fois vérifiées, jeter un peu de lumière
sur l'histoire si confuse du Sud-Est europeen.

Donnons un exemple. Ainsi, par A'Onceg ii faut entendre: 1° les Petchénegues
(aux XeXIe siecles) chez Suidas, Constantin Porphyrogénete etc.; 2° les
Hongrois (XIIeXVe siècles) chez Laonicos Chalcocondyle (1. I, 68, 2-3),
Anne Comnene etc.; 30 les Roumains de Transylvanie (X Ve siècle) chez ce
méme Chalcocondyle, au 1. II. 31, 6. Au paragraphe de l'origine du mot,
on nous dit que les ACiaceG apparaissent d'abord chez Strabon (suit la bibliogra-
phie). 11 ent peut-étre ete bon de préciser que chez Strabon ii s'agit des Daces,
ne serait-ce que par souci pédagogique. Enfin on nous renvoie a HaloveG et a
Ilictovoaocx(a, ce dernier mot désignant la Transylvanie.

C'est a dessein que nous avons pris cet exemple. II montre que le méme
auteur, dans un meme ouvrage, peut designer par le meme mot des peuples
différents. Ce qui ajoute a la confusion provoquée par cet hyperpurisme cher
aux lettrés byzantins.

De la bien des erreurs, soit chez eux soit chez les auteurs modernes. En
voici une preuve. Le professeur Moravcsik écrit noir sur blanc que B)4X% désigne
les Bulgares, par exemple chez Nicetas Choniates, 482, 5 ; 622, 1 ; 643, 21 ; 665,
13; 8180,8. Nous ne souleverons pas ici la fameuse question des Assanides, mais
la seule reference Zlatarski, II, 412, 417, ne laisse pas de nous étonner. Pourquoi
ne pas avoir cite aussi N. Iorga a tout le moins, ou mieux von Hefter, dont
la nationalité garantit, aux yeux des savants &rangers, l'impartialité? (II ne
pouvait en effet etre question de N. Benescu. Un problems d'histoire medieoale :
cMation et caractere du second empire bulgare (1185), alors a l'impression en
meme temps que l'ouvrage du savant hongrois). II n'y a la d'ailleurs qu'une
bévue, fecheuse il est vrai ; en effet, l'auteur mentionne que les Mood, les My-
siens, sont les Valaques, par ex. chez Nicetas Choniates, 482, 4, Néanmoins
comment en croire ses yeux quand on lit, parmi les loci ou Muaol signifie ( I)
Bulgares, cette citation de Nicétas Choniatés, 482, 4-5, reproduite in extenso
par Moravcsik, of MiSaot. rcpd-repov cIwon.gowro, vuv é BXcixoi xmAijazowrat,
lesquels jadis s'appelaient Mysiens et qui maintenant se nomment Vlagues s.

L'identité de toutes ces references: 482, 5; 482, 4; 482, 4-5, stupéfie le lecteur.
Pour un peu celui-ci croirait avoir affaire a une savoureuse trouvaille du regrette
Mutaf6ev.

Par ailleurs on a déja pu s'en rendre compte par les exemples cites
le savant magyar n'exclut pas systematiquement les Roumains. II les mentionne
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uniquement (ils ne sont pas un Tiirkvolk), là oü quelque confusion pourrait
se glisser ou lien encore quand Bs sont en rapport avec quelque peuple toura-
nien. C'est ainsi que le pro fesseur de Budapest nous prévient impartialement
que le boyard bulgare Ivanco pourrait etre d'origine valaque. 'I6ccyx66,
bulgarischer Bojare (walachischer Herkunft?).

Mal venue cependant nous suable etre l'interprétation que risque de suggérer
M. Moravcsik quand ii emit que 011yypo6Xixoi était le nom des habitants
de la Valachie vassale de la Hongrie (pen 1324). Un profane pourrait s'imagi-
ner que cette vassalité était sanctionnée par l'union, dans ce mot, des deux
ethniques, alors que, on le sait, Hongrovalachie signifie le territoire roumain
tourne vers la ongrie, de même que la Moldavie, chez certains auteurs, s'appelle
la Rossovalachie, alors que cette province roumaine n'a jamais au Moyen Age
dépendu de la Russie.

Soyons juste, tine lois de plus, l'auteur n'entend par Oliyypo6XecxEce par
contre, que la Val;chie, a tous les 38 passages qu'il cite. Et si, entre deux actes,
il enumere, dans le premier volume, celui du transfert du métropolite de Vicina
au siege de toute la Hongrovalacnie (1359), c'est tout simplement parce qu'un
Sprachrest turc (l'elément Hongrois du compose), se rencontre dans ce mot et
que le savant tenait a n'en passer aucun. Aussi ne le chicanerons-nous pas
là-dessus.

Le volume se termine par l'addition d'un certain nombre de noms et un
appendice consacre aux mots qui ont tâ retenus par les sources non-grecques
conservees ; sources latines, orientales, slaves. M. Moravcsik se contente
d'énumérer les auteurs ou ceuvres anonymes, non grecs, intéresant les Tiirkvöl-
ker. Cet appendice donne également le texte slavon de la hate des princes bul-
gares, telle que l'a conservée la caronique russe dite EUinshij Letopiset, cette
liste, s selon toute probabilité, est la traduction slave d'un original grec *: suit
tine abondante bibliographie de la question, surtout en langues slaves. Outre
cette liste nous est encore &man& celle des représentants bulgares au huitieme
concile cecuménique de 869, en Latin. De meme des inscriptions, également
en latin, consignees stir un manuscrit de Cividale, inscriptions qui datent des
alentours des IXeXe siècles. Enfin, quelques noms et mots isoles.

Pour finir, deux index, run de six parties: les noms de peuples, les noms
de tribus, les noms de famille, les noms de personne, les appellatifs, les noms
geographiques. Touts sont ranges dans chacune des categories que nous avons
vu distinguer dans le premier volume: Jew Avars, les Bulgares, les Khazares,
les Huns etc. Quant au second index, il embrasse les formes turques, bulgares,
hongroises et autres, que fauteur a dC citer pour expliquer l'origine des mots
mentionnés dans les emits byzantins.

Suivent quatre pages (321-324) de rectifications et complements destines
au premier volume.

Enfin un Nachwort complete la preface du tome premier et clot l'ouvrage.

De ce court exposé on peut se faire une idea de ce qu'un pareil travail
représente ae labeur et de conscience. Ajoutons qu'il est ecrit dans une langue
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simple et claire, ce qui contribue au plaisir qu'on a de le consulter. L'exécu-
tion matérielle, surtout celle du premier volume, est excellente.

Tel est l'ouvrage que nous entendions presenter et qui, en attendafft que
quelque savant patient et désintérestié rédige pour les lettres byzantines le
pendant de la bibliographie de la littérature latine du professeur N. I. Herescu,
restera un outil indispensable qu'il faut souhaiter voir entre toutes les mains.

P. Neisturel

M. V. LEVTCHENKO, Materiaux pour l'histoire interne de l'Empire romain
d'Orient, aux Ve et V Ie siècles (en russe), Vizantijskij Sbornik, Moskva, 1945,
pp. 12-95.

La présente étude est intégralement consacree aux rapports agraires. L'au-
teur examine successivement toutes les categories de propriéte foncière de
cette époque et parle: 1) des metrocomiae et vici publici; 2) des domaines impé-
riaux; 3) de la grande propriété privée.

Avant de passer a l'étude de la propriéte paysanne, ii tente d'établir en
detail ce qu'était l'état économique de l'Empire romain d'Orient aux Ve et
VIe sibcles, en faisant les constatations suivantes:

La crise économique qui sévissait dans les regions Occidentales s'était fait
beaucoup moins sentir en Orient. Le commerce avait éte florissant dans les pro-
vinces orientales et dans celles de l'Asie Mineure. La monnaie y était la plus
stable de l'Europe des Ve et VIe sibeles. Malgré cela, ii ne saurait etre question
d'un progrès économique quelconque. Les sources parlent d'une époque de
decadence. Une crise agraire se dechaina, les emblavures sont abandonnées,
la population rurale tend a émigrer dans les villes. Cette crise est provoquée
par le poids excessif des impôts.

Justinien n'ameliora pas la situation en agrandissant le territoire de l'Em-
pire. II ne fit que pressurer davantage ses ressources matérielles. La suppres-
sion des denies permit au gouvernement de tenir compte de moins en moins
de la classe des travailleurs et de consolider l'Etat fortement centralisé, de
caractére bureaucratique.

Bien que l'Empire en Orient ait ete plus puissant qu'en Occident, il repré-
sente toutefois une société en stagnation. Cette societé est caracterisée par le
maintien de certaines formes basées sur l'eselavage, a côté de formes d'ex-
ploitation basees sur le colonat.

Comme jadis, les esclaves étaient employes dans l'économie particulière et
dans l'économie ecclésiastique. Les sources renferment de nombreux indices
attestant que les esclaves représentaient un facteur permanent en ce qui con-
cerne le travail manuel, dans une propriété byzantine des Ve et VIe siècles.
Le regime des esclaves est amélioré dans une certaine mesure; cependant, leur
révolte témoigne que leur situation demeurait extrémement dure.

Les colons représentent le second facteur de travail manuel dans l'exploi-
tation agraire. Dans certaines provinces, ils forment la majorité de la popu-
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lation rurale. La legislation byzantine montre que la dependance des colons
au sol ne s'est pas opérée en une seule fois. Les colons se divisaient en deux
groupes: les colons fibres et les adscripti. Un colon libre différait d'un s enapo-
graphe par le fait qu'il pouvait avoir une propriété et, en qualité de proprie-
taire, pouvait changer le lieu de sa residence. On voit cependant que la situation
juridique des colons a empire au VIe siècle ; un colon ne différait plus beau-
coup d'un esclave. Il n'avait le droit de se marier qu'avec une femme
habitant dans les limites de la propriéte. Avec la permission du maitre,
il pouvait s'enreler dans l'armée, ainsi que devenir prétre ou moine. Le pro-
priétaire n'avait pas le droit de chasser les colons de leurs terres, ni de vendre
sa propriété sans ses colons. Us pouvaient etre soumis it des chatiments cor-
porels. Peu a peu, de sujets de l'Empire ces colons se transformaient en sujets
des grands propriétaires, qui avaient accapare les prerogatives de l'Etat.

L'auteur constate qu'au debut du Ve siècle on observe, en Orient, le méme
processus social et économique qu'en Occident: l'effondrement de l'économie
basee sur l'esclavage et l'infiltration d'éléments barbares dans l'Empire, ele-
ments qui apportaient avec eux de nouvelles formes d'économie. En Orient,
toutefois, le systeme base sur l'esclavage avait son origine dans la tradition
des monarchies hellénistiques, héritières, a leur tour, des traditions des grandes
monarchies de l'Orient ancien. Ces influences se faisaient sentir dans l'Empire
romain d'Orient surtout en ce qui concerne la formation du colonat. C'est
pour cela que l'étude de Byzance doit prendre son point de depart non pas dans
l'histoire romaine, mais plutet dans celle des Etats hellénistiques.

S'il confirme la presence des esclaves et des colons dans les grandes pro-
priétes byzantines, M. Levtchenko affirme aussi que l'existence d'agriculteurs
libres, organises en communautés, ne peut faire l'objet du moindre doute.
C'est la condamnation de la theorie de Za.chariae de Lingenthal et de Vasi-
lievski, lesquels, a cal) de la grande propriéte et du colonat, affirmaient que
la communauté libre de paysans ne représentait qu'un element accidentel.
Se basant sur la legislation impériale des Ve et VIe siècles, il arrive a cette
conclusion que la petite propriété des paysans libres existait sur une vaste

Une Novelle de Leon I, de 648, temoigne de la tendance du gouvernement
a protéger la petite propriéte paysanne. Grace aux indications plus abondantes
sur ce genre de propriéte en Rgypte, le savant soviétique peut insister longue-
ment sur elle, en l'examinant ensuite en Syrie, dans certaines regions de l'Ar-
ménie, dans celles d'Asie Mineure et de la Péninsule balkanique. Partout, ii
constate la presence des paysans libres, aupres des esclaves et des colons.

En passant au probleme de l'infiltration des Barbares dans la Péninsule
balkanique, aux We et Ve siècles, on nous affirme qu'il serait errone de con-
siderer la presence des communautés paysannes comme determinée par l'élement
barbare, particulièrement l'élément slave. Cette sorte de propriété paysanne
existait, depuis longtemps, dans l'Empire romain d'Orient et s'est maintenue,
dans une certaine mesure, jusqu'a l'epoque byzantine. La presence de la po-
pulation paysanne libre est attestée par le fait que des agriculteurs de
Pamphilie repousserent les Ostrogoths en 339. D'habitude, les esclaves et les

echelle.

www.dacoromanica.ro



COMPTES-RENDUS 301

colons consideraient les barbares comme leurs liberateurs et les aidaient. La
resistance organisee par les agriculteurs de la Pamphilie doit étre consideree
comma venant de la part de certains habitants fibres qui defendaient leur
propriété.

Les actes egyptiens permettent d'etablir de maniere plus rigoureuse les
caracteres d'une communaute: responsabilité collective du village pour le
paiement des impOts ; la somme etablie par les organes administratifs pour
le village est fix& par ce dernier pour cheque ménage en particulier ; auto-
administration, les personnes chargées de l'administration étant choisies par
le village tout entier ; execution en commun de certains travaux agricoles,
ainsi qu'exploitation en commun des pâturages et d'autres terrains.

La communaute paysanne d'Egypte manifeste un extraordinaire pouvoir
d'adaptation a regard de divers phénomenes de la vie sociale. Bien que, pour
les autres regions, les sources soient de beaucoup plus sommaires, la presence
d'un regime base sur la communauté de village ne peut 8tre mise en doute,
aussi bien en Syrie qu'en Asia Mineure.

Les vestiges d'un regime base sur la communaute de village sont renforas
par la colonisation d'elements barbares, qui apportaient avec eux les con-
ceptions d'une organisation fondee elle-aussi sur la communaute et augmen-
taient le chiffre de la population agricole libre. La situation de cette couche
sociale d'agriculteurs fibres etait pourtant tres difficile. Ceci resulte du fait
que les villages libres recherchaient sans cease le patronat de gens puissants.
C'etait aussi un moyen d'echapper au paiement de l'impOt. Le gouvernement
luttait obstinement contre ceux qui recherchaient le patronat d'un personnage
important. Les récoltes faibles, les impéts successifs, l'avidité des fonctionnaires
poussaient les petits agriculteurs a rechercher le patronage des puissants.

Les dornainea imperiaux, comprenant aussi bien les proprietes de l'empereur
que celles de l'Etat, s'étendaient Sur d'immenses surfaces. Ils s'accroissaient
par suite de la confiscation des terres-des condamnes, des eglises et des villes.
11 en était de méme pour les terrains laisses en jachere et qui passaient
a l'Etat.

Les terres imperiales etaient exploitees de trois manieres: 1) travaillees
par le propriétaire ; 2) affermées ; 3) vendues.

En affermage, la terre était donnee, d'habitude, a de bents dignitaires.
II y avait plusieurs formes d'affermage: 1) jus perpetuum; 2) jus privatum
salvo canone ; 3) jus privatum dempto canone et 4) jus emphyteuticum. Le
paiement de l'affermage se faisait en argent et en nature. La situation des
colons etablis sur les domaines imperiaux etait bien difficile. Le pouvoir impe-
rial favorisait la creation de grandes proprietés. A cause de sa faiblesse, il n'est
pas en etat de contrôler l'administration des provinces, oil se developpent les
caracteres feodaux. Les empereurs tâchent toutefois de lutter contre les actes
arbitraires par lesquels on cherchait it usurper les prerogatives de l'Etat. De
lit des conflits avec les grands proprietaires.

Le professeur de Moscou essaye de degager les lignes de développement
de la grande propriété. A l'epoque romaine, dans l'Empire d'Orient dominaient

.
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la propriété fonciere d'Etat et la propriété impériale. Toutefois, en méme temps,
commence a se développer la grande propriété privee.

Le Benet romain favorisait la formation des latifundia. Le développement
de la grande propriété est également favorisé par le système des s améliora-
tions s des domaines impérieux, affermés par des personnages importants.

A partir du milieu du IVe siecle, les families des senateurs d'Orient accu-
mulaient d'importantes possessions foncieres. Le gouvernement lui-même, dont
rceuvre d'administration devenait de plus en plus difficile, voyait, dans les gran-
des propriétés, des organes sociaux pouvant etre utilises dans des buts adminis-
tratifs. On leur transmet des droits en ce qui concerne le fisc et l'ordre intérieur.

L'auteur se propose d'établir le ride joué par la grande propriété aux
IVe, Ve, VIe et VIre siècles et si elle eut les mémes caractéristiques. connues
pour l'Occident. Il utilise les données epigraphiques et le materiel egyptien,
lesquels apportent une information précieuse. On a méme conserve des frag-
ments des enregistrements cadastraux de l'Egypte. L'étude de ces sources
permet de conclure que la grande propriété, en Egypte, se composait d'habi-
tude de terrains arables, de vignes et de plantations d'oliviers. L'exploitation
le faisait a l'aide d'esclaves, de -colons et de travailleurs libres. Dans les
simites d'une telle propriété étaient, généralement, installés des moulins, des
b-oulangeries, des bains, des pressoirs a raisin, des pressoirs a huile. En Asie
Mineure, l'élevage des animaux jouait un role important. Les grandes villes
d'Asie Mineure étaient entourees de grandes propriétés, dont quelques-unes
ayant des residences bien fortifiées.

M. Levtchenko constate en outre que, dans l'Empire romain d'Orient, les pos-
sesseurs de grandes propriétés cherchaient a usurper les droits et les fonctions de
l'Etat. De meme on cherchait a englober la propriété paysanne libre dans le
cadre de la grande propriété. Toutefois, la grande proprieté de l'Orient n'a pas eu
le caractere d'isolement economique total qu'elle a eu en Occident. La, elle
joua un fele important dans l'économie de l'Empire. Les magnets vivaient
dans un luxe et un confort tres grands. Ces grands propriétaires sortaient,
pour la plupart, des rangs des senateurs et des hauts dignitaires. Dans l'Empire
d'Orient, la noblesse keit plus souvent acquise par le service que par la naissance.

A certé de la grande propriété laique se développa la grande propriété ecele-
siastique. Cette dernière était convoltée par les grands propriétaires lai'ques,
qui employaient tons les moyens possibles pour en arracher quelque morceau.
Aux Ve et VIe siècles, le processus de feodalisation de la société dans l'Orient
romain est en plein progrés, mais les caracteres de la grande propriété ne sont
pas exactement semblables a ceux de la grande propriété d'Occident.

L'examen de la politique de Justinien porte M. Levtchenko a la conclusion
que cet empereur prenait la defense des intérets de la grande proprige aussi
bien en Orient qu'en Occident. Il ne pent etre donc considéré comme le dé-
fenseur des &asses pauvres.

L'ample resume que j'ai teche de donner de cet article aura fait voir, je
l'espere, l'intéret particulier des recherches entreprises par le byzantiniste
soviétique. V. Costöchel
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E. E. LIPCHITZ, Les Paysans byzantins et la colonisation slave (en russe).
V izantijskij Sbornik, Moskva, 1945, pp. 96-143.

L'auteur se propose de definir la situation des paysans byzantins au
moment de la colonisation slave. Afin de pouvoir constater quels furent
les résultats de cette Colonisation, le a Nomos georgikos * est utilise comma
source principale. On montre les difficultés que rencontre l'historien dans
l'utilisation de cette source, car on ignore quelle fut précisément la redac-
tion originelle du texte ainsi que la date de sa promulgation. Apres examen
des theories émises a cet égard, l'auteur fixe cette date dans la seconde partie
du VIIIe siècle. Toutefois, il faut tenir compte du fait que le processus de for-
mation de la situation envisagée par la loi s'est déroule au cours de quelques
siècles.

C'est pendant la durée de ce stade qu'est étudie le village byzantin sous
ses aspects les plus varies. Les conditions de vie de l'époque comprise entre
les VIe et Wile siecles avaient determine, dans la plus large mesure, les carac-
I eres de la Loi agraire. On pourrait affirmer que le sol défriché et laisse en
jachere keit a la base de l'economie paysanne et determinait les conditions
de la vie.

Le niveau de la techniqueiagricole du village byzantin était plus bas que
celui de la Grece et de Rome dans l'Antiquité. Si l'on compare la Loi agraire
avec les lois médievales de l'Europe occidentale, on constate que le niveau de
l'exploitation agricole était it peu pres le meme. Aussi bien dans les villages
de l'Europe occiden'tale que dans les villages byzantins, le système suivi dans
leur économie keit celui du défrichement.

Le prineipal instrument de travail était la charrue de bois avec un coutre
de fer ; l'emploi de cette charrue primitive s'est maintenu dans la Péninsule
balkanique et en Asie Mineure jusqu'à la fin du XIXe siecle, ainsi qu'il résulte
des observations des voyageurs et des fouilles archéologiques.

Dans le village byzantin, l'agriculture a &é pratiquée sous divers aspects.
En dehors de la culture des céréales, la viticulture tenait une place importante.
Les vignes étaient bien soignées et la technique viticole s'était formée au cours
des siècles. L'importance de cette branche de l'agriculture résulte aussi bien
des dispositions de la Loi agraire a cet égard, que des relations de la littera-
ture hagiographique. Le jardinage keit également apprécié. L'élevage occupait
une place importante: les bates a comes, les pores, les moutons, les fines. Comme
pâturages, on utilisait les forêts et les champs apres les récoltes. Mais M.
Lipchitz ne manque pas de souligner le caractere agraire bien precise de
l'économie paysanne. L'élevage des animaux n'était pas mis au premier plan.
Ces caracteres du village byzantin se referent, en particulier, aux territoires
devastés ou abandonnés, défrichis pour la premiere fois ou repris apres
abandon.

En ce qui concerne la propriéte du sol, l'auteur insiste tout d'abord sur
les propriétés paysannes libres, exploitees en commun. Cette categorie de
propriétaires agricoles ()Teo pyoi) est la plus souvent mentionnée dans la Loi
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agraire. C'étaient des agriculteurs Fibres qui travaillaient eux-mémes leur
propre terre, dont ils pouvaient disposer.

Les plus anciennes copies du texte original de la Loi agraire contiennent
suffisamment d'indications concernant les formes collectives dans le village
byzantin. Le village apparait comme un tout, propriétaire supreme de tout
le territoire. On croit que, périodiquement, avait lieu un nouveau partage des
terres de la communauté.

En resume, diverses dispositions de la Loi agraire, comme: partage renou-
vele du sol, transformation de terres arables en paturages commune apres les
récoltes, droit de consommer sur place du produit des vignes étrangeres ninsi
que manque de precision du droit de proprieté sur un lot individuel repre-
sentent des caracteres qui ne peuvent etre expliqués que comme des reste d'un
regime base sur la communauté et sur la famine.

Si nous passons aux categories de paysans qui faisaient partie d'un village
byzantin, nous constatons que de la categoric appelee yccopyol faisaient partie
aussi d'autres groupements. Ceux appelés (Ircopor., pauvres, sans
ressources, n'ayant pas les moyens nécessaires pour l'exploitation de leurs lots,
étaient obliges de les ceder a d'autres personnes. Ensuite viennent les [sop-
TVTOL, paysans dependant de quelque grand propriétaire laique ou de quelque
monastere. Ils étaient obliges de payer la dime au profit de leur maitre. Les

mistotés s istaient des pasteurs. Libres au point de vue juridique, économique-
ment ils n'avaient aucune liberté, ne possédant auction bien; en réalité ils se
trouvaient au même niveau que les esclaves. Ces derniers, a leur tour, ne jouis-
saient absolument d'aucun droit.

C'est en sc fondant sur certaines dispositions de la Loi agraire que M.
Lipchitz croit pouvoir constater que la communauté rurale it Byzance se trouvait I
dans un stade de decomposition. La propriété privée avait apparu déjà dans
cette communauté sous les aspects suivants: maisons avec un lot de terre
autour, exploitation des champs par le travail individuel de chacun des mem-
bres sur un lot fixe.

Dans cet ét at de choses, la communauté devait payer des impôts. La Loi
ne défendait pas le droit de proprieté de chacun des membres de la commu-
nauté autant qu'elle poursuivait le paiement des imptits sans le moindre retard.
Les taxes imposées sur les lots d'une communauté étaient payees par les entree
membres de la communauté si l'un des habitants du village s'etait enfui aban-
donnant son lot et son village.

L'auteur tente tine comparaison entre la Loi agraire et les lois des Barbares
de l'Europe occidentale. La ressemblance est beaucoup plus frappante qu'avec
les lois romaines ou romano-byzantines. Une vingtaine d'articles de la Loi
agraire, fait voir des situations analogues a celles dont on parle dans differents
articles de la Loi salique et d'autres lois barbares. En dehors des analogies
signalées, on indique aussi les divergences, spécialement en ce qui concerne
les sanctions pour infraction aux dispositions de la loi. Chez les peuples barbares
on employait le système des amendes, tandis qu'à Byzance c'était le système
des chatiments corporels. Par la la Loi agraire s'apparente non pas avec les lois

c'est-h-direi
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des Barbares, mais avec la legislation byzantine plus ancienne et avec la legis-
lation romaine. C'est ainsi que sont signalés les caracteres extremement ori-
ginaux de la Loi agraire, laquelle renferme des elements aussi divers: d'une
part, les coutumes des communautés barbares libres ; d'autre part, les regles de
droit romano-byzantin pénetrées de reminiscences du système fonde sur l'es-
clavage. .

Pour pouvoir établir l'origine de la Loi, l'auteur essaie de suivre le pro-
cessus de formation de la communauté de village A Byzance.

L'étudo des faits historiques méne A cette conclusion que, des les IVe et Ve
siècles, dans les regions des Balkans et de l'Asie Mineure, il y avait des corn-
munautés paysannes libres, les unes tres anciennes, les autres de formation
récente, dues aux établissements barbares. A partir du Ve siècle, sur le terri-
toire de l'Empire, apparaissent des établissements compacts de tribus slaves.
Les expeditions des empereurs du VIIe siècle contre les Slaves n'ont pas donne
les résultats desires. C'est pourquoi, au milieu du Wile siècle, alori qu'il est
probable que fut promulguée la Loi agraire, une partie considerable de l'Em-
pire était occupée par des tribus slaves. Ces tribus peuvent etre divisées en deux
groupes: l'un, independant vis-h-vis de l'Empire ; l'autre, soumis aux empe-
reurs. Il y a lieu de croire que la colonisation avait eu lieu non seulement sur
le territoire europeen, mais aussi sur celui de l'Asie Mineure. Les tribus slaves,
en s'établissant sur le territoire de l'Empire, sont entrees en relations étroites avec
la population byzantine. Des communautes slaves faisaient une violente oppo-
sition aux autorités byzantines. Le processus de soumission des tribus slaves
&sit trés lent. Elles conservaient leurs coutumes encore inaltérées. C'est grace A
cela que la communaute slave, largement répandue sur le territoire de l'Empire
aux VP, Vile et -MP siècles, a pu amener un courant de vie nouvelle dans
la société byzantine. C'est pour cela aussi que la communaute slave joua, là,
un role analogue A celui de la communauté d'Occident.

L'étude de la colonisation slave sur le territoire de l'Empire permet It l'au-
teur d'établir les points suivants: 1) les établissements slaves, du VIe au Ville
siècle, representaient des communautés ayant les caracteres spécifiques d'une
société barbare, dam un stade de developpement avance; 2) ils ont kit répandus
sur tout le territoire de l'Empire ; 2) les points ptéférés pour l'établissement
étaient les regions boisdes et sauvages ; 4) on s'y occupait d'élevage et d'agri-
culture ; 5) la soumission A l'Empire comportait le service militaire et le paye-
ment des impOts.

En confrontant les constatations qui resultent aussi bien de l'étude des faits
historiques de cette époque que de l'examen detaille de la Loi agraire, M.
Lipchitz arrive a. cette conclusion que: l'apparition de la Loi agraire est en
étroite liaison avec la diffusion des établissements slaves sur le territoire de l'Em-
pire. Assurement, la Loi agraire ne visait pas seulement la communauté slave.
Par suite des événements militaires, btaucoup de regions de l'Empire étaient
dépeuplées et abandonnées. Dans de telles circonstances, la communauté de
paysans libres représentait une forme d'économie rurale des plus vitales. La
colonisation slave avait joué un role considerable dans la diffusion des prin-
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cipes qui étaient a la base de la communauté; mais celle-ci n'existait pas seule-
ment pour les Slaves et ne Nur &sit pas spécifique.

Pour le fisc byzantin, la diffusion de cette forme d'économie agricole avait
une grande importance. La communauté rurale devint ainsi un appui &ono-
mique fondamental pour l'Etat byzantin. La communaute de paysans libres,
qui représentait la source principale pour la rentrée des impets et le recrute-
ment des cadres militaires, fut vivement défendue par les empereurs byzantins.
Cette lutte des empereurs, s'efforcant d'arrêter le processus d'asservissement
des paysans libres, doit etre consider& comme un trait spécifique de la leo-
dalité byzantine. A Byzance, la communaut ' de village resta longtemps un
appui important de l'Etat bureaucratique.

Le probleme, vu ainsi par l'auteur, nous apparalt sous un jour nouveau
et original.

V . Costdchel.

SANTHA GYORGY, A harcos szentek bizdnci legenddi. Le leggende bizan-
tine dei santi combattenti (Magyar-gorog tanulmányok szerkeszti Moravcsik
Gyula, no. 22) Budapest, 1943, in 8 de 72 p., 1 pl.

On deplorera qu'un aussi beau sujet ait été publie dans une langue inac-
cessible ; c'est d'ailleur le vice fondamental de la collection a laquelle appar-
tient cette these de doctorat. Les notes et citations disséminees a travers
l'ouvrage n'auront pour effet que d'accentuer Ies regrets des byzantinistes pour
qui le maigre resume italien pas méme trois pages est pratiquement inu-
tilisable.

Monsieur Santha part du culte et des légendes relatives aux heros fondateurs
et protecteurs de cites antiques, lesquels apparaissent au moment culminant de
l'invasion et sauvent leur peuple de l'asservissement. Le Tame motif se fait
jour également dans certaines vies hagiographiques byzantines (il n'est que
de penser a saint Demetrius de Thessalonique ou a la guerre des Avers conjuree
par la Mere de Dieu). Les principaux saints combattants sont chez les Byzantins
st. Andre, st. Theodore, st. Demetrius, st. Georges et la-Sainte Vierge ; l'auteur
étudie leurs interventions miraculeuses et cite pour mémoire ste. Thécla, st.
Serge et st. Olaf. Quant aux empereurs défunts dont la mémoire glorieuse, la
croyance qu'ils sortiront de leur tombeau les arrnes a la main a l'heure supreme
soutiennent les courages en détresse Constantin VI, Nicéphore Phocas et
st. Jean l'Aumenier (le basileus Jean Doukas Batatzes) nous avons là un
theme familier a tous les peuples. Sintha montre ensuite les caracteres de ce
type de legendes byzantines: peu de variété dans la description de l'apparition
du Saint ; creations populaires. Leur intleret historique est double: elles refletent
fidelement la mentalité byzantine et montrent le développement du culte des
martyrs. Le travail s'acheve sur l'examen des rapports qu'il y a entre les legendes
byzantines et celles des Anciens.
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Nous espérons que cette dissertation n'est qu'un prelude a un développement
amplifiéle sujet s'y préte a souhait 9 et que sa refonte paraltra dans quelque
autre langue plus familiere au commun des chercheurs. Il pourra ainsi faire
figure honorable It cOt6 du livre classique du regretté Hippolyte Delehaye.

P. Ndsturel

EMILE AMANN et AUGUSTE DUMAS, L'Eglise au pouvoir des latques
(888-1057). Histoire de l'Eglise depuis les origines jusqu'à nos jours, publiée
sous la direction de Augustin Fliche et Victor Martin, 7. Paris, Bloud et Gay,
1942, 544 p.

Ce n'est pas pour diminuer les merites de Mgr. Amann, dont personne n'ig-
nore la Bolide erudition et l'esprit penetrant, mais j'oserai dire que ea qui fait
le prix de ce beau volume de l'Histoire de l'Eglise, ce sont en premier lieu les
chapitres dus a un juriste, M. Auguste Dumas. Il me semble en effet, que c'est
pour la premiere fois qu'on a eu le courage de consacrer presque les trois quarts
de l'espace disponible a autre chose qu'à l'histoire politique de la papauté. Sur
ces quatre cents pages, deux bonnes centaines, dues a M. Dumas, analysent
successivement: Les institutions pontificales (dignitaires de l'Eglise romaine
modes d'action du Siege apostolique sur les autres Eglises). Les évechés et
les églises séculieres. I. Les dioceses et les provinces (bases de la geographic
ecclesiastique,legendes sur l'origine des eglises, modifications aux circonscrip-
tions ecelesiastiques); II. Les elections .6piscopales (l'élection par le dere) et
par le peuple, intervention du prince temporel, role de la hierarchic ecelésias-
tique) ; III. La feodalité épiscopale (le temporel de l'éveché, les droits du prince
temporel, le service temporel); IV. Les chapitres de chanoines cathedraux
(fonction, praebenda, mensa, assimilation de la prebende a un honor); V. Les
églises paroissiales (caractere des églises rurales, le patrimoine paroissial et
sa destination, les propriétaires des eglises, droits des propriétaires d'eglises).

Les églises monastiques. I. La mainmise seculiere sur les monasteres (l'orga-
nisation monastique, les propriétaires du monastere, la designation de l'abbé,

1) 11 ne serait pas sans interét non plus d'étudier, chez les Byzantine, les cas
de salut individuel de guerriers par istervention surpaturelle sur le champ de
bataille. Nous citerons, pour donner un exemple, celui du stratege Georges
Paleologue (Cf. Anne Comnene, Alexiade, VII, 4, 6d. Reifferscheid). Alors que
les Scythes et les Petchénegues culbutaient ses troupes et qu'il keit mis hors
de combat par la perte de son cheval, il vit apparaitre devant lui rev etu de see
armaments pontificaux, l'evOque Leon de Chalcedoine qui lui présentait un
coursier. Il l'enfourcha et eut la vie sauve. Or il est curieux de voir que ce saint,
un contemporain, keit, malgré see vertus, plutOt mal cote pour son peu de
science et son franc-parler qui lui valut des démelés avec ses confreres. Pareils
exemples pullulent et il serait bon de les examiner, ne serait-ce que dans un
chapitre special, puisque, apres tout, ils ne touchent pas a des saints combat-
tants a proprement parler.

20*
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l'utilisation du temporel); II. La réforme monastique (la crise des monastéres,
Cluny, les autres foyers de réforme); III. L'affranchissement des monasteres
(la propriéte de saint Pierre, la disparition du domaine seculier, l'exemption
de l'ordinaire). Rien que cette liste de chapitres fait voir la valeur d'une
telle mise au point de nos connaissances sur la vie sociale et Forganisation
interne de l'Eglise pendant deux siècles de son histoire médievale. Ii ne faut
eertainement pas tout demander, mais c'est justement ce tableau trace d'une
main de maitre qui nous fait regretter encore plus l'absence de quelques
chapitres bien nourris sur la fonction économique de l'Eglise a cette époque
(organisation de ses domaines a ce point de vue, défrichement des forets, cul-
ture de la vigne, production des objets manufactures, operations de credit,
échanges commerciaux etc.).

Outre les parties cilia indiquees, M. Dumas signe les pages consacrees
au ((sentiment religieux et ses aberrations * (superstitions, heresies, crainte
de la fin du monde, ordalies), celles qui traitent des e vices du clerge et des
aspirations a une réforme de l'Eglise séculière (simonie et nicolaisme), ainsi
que le chapitre sur t La direction morale de la société laique* (l'Eglise et les
devoirs féodaux, les institutions de paix).

Mgr. Amann a écrit tout le livre Ier, dédie a l'histoire de la papaute (sauf
le lye et dernier chapitre sur Les institutions pontificales *, qui ne lui a &é
ajonté probablement que parce qu'on ne pouvait en faire un livre a part).
Intitulé d'une maniere suggestive et appropriee a son contenu, Les vicis-
situdes du Siege apostolique *, il nous entretient des Tribulations du Siege
apostolique, 885-962 * (le pape Formose, la maison de Theophylacte, le reta-
blissement de l'Empire), des 0 Papes impériaux et papes romains * (Otton le
Grand et le Saint-Siege, la papauté au temps d'Otton II et d'Otton III, les
papes de la maison de Tusculum, les papes allemands) et des rapports entre

Rome et Constantinople * (le détachement progressif, la rupture du Xfe
siècle). C'est toujours a M. Amann que nous devons les ohapitres sur S L'expan-
sion chretienne en Occident * (la penetration dans les pays wendes, chez les
héritiers de la Grande Moravie, la penetration chretienne en Pologne, la pene-
tration dans le monde scandinave, la reconquete chrétienne) et celui sur # L'ex-
pension chretienne en Orient * (l'Eglise de Constantinople dans la Peninsule
balkanique, evangelisation de la Russie). Enfin, le dernier chapitre du volume4 La vie intellectuelle et artistique * (le mouvement litteraire, l'enseigne-
ment, les debuts du renouveau artistique) est encore de Mgr. Amann..

Malgre les éloges que merite un ouvrage qui a su traiter avec un bonheur
égal tant d'aspects differents de la vie de l'Eglise, il y a aussi des reserves qu'on
est en droit de faire. Ces reserves, que je me permettrai d'exposer, sont en
relation avec la part qu'on assigne dans ce volume aux Eglises orientales. Pour
juger de leur justesse, ii faut se rappeler premièrement qu'il s'agit d'une épo-
que ofl ii n'y qu'une seule Eglise, ofl 41a robe sans couture * n'a pas encore
éte déchiree. Or, si l'on avait envisage l'Eglise en son entier, ni le titre du vo-
lume ni ses limites chronologiques n'auraient pas été les mernes. Car le titretout
a fait justifie d'ailleurs pour l'Eglise de l'Occident montre a lui seul de qua

i
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ate se dirige l'intérêt de la collection en cause. Quant aux dates limites, il
me semble que celles adoptées 888 (mort de Charles le Gros et fin defini-
tive de l'unité carolingienne) et 1057 (probablement election d'Etienne IX,
sans attendre l'agrément de l'Empereur) sont beaucoup moins importantes
pour qui regarde la vie generale de l'Eglise, que la date du schisme de Photius
et surtout celle du schisme de 1054. Entre ces deux termes, d'ailleurs assez
proches de ceux choisis par les directeurs de la collection, on aurait pu suivre
aussi bien la vie de chaeune des Eglises avec ses caracteres propres, que les
&apes du processus qui mena a la separation de 1054. Car on ne peut pas con-
sidirer suffisant ce qu'on nous donne maintenant sur l'Eglise d'Orient. Il n'y
a absolument rien sur les patriarcats orientaux de Jerusalem, d'Antioche et
d'Alexandrie, et rien sur les chrétientés de ces regions. Quant a l'Eglise
byzantine, son histoire n'est exposee que d'une maniere trés rapide, dans un
chapitre consacre a 4 Rome et Constantinople s, sans que l'on accorde ,donc
l'autonomie nécessaire a un sujet d'une telle importance. Constantinople
n'étant vue que de Rome, il &aft naturel aussi que l'entière responsabilité
de la rupture retombet sur Cérulaire. Heureusement, la probité scientifique
de Mgr. Amann permet de constater combien peu d'efforts fit Rome en vue
d'une pacification, combien elle prit a la légere un pas qu'on doit encore
regretter apres tant de siècles. Moralement au moins, et c'est ce qui
compte, Orientaux et Occidentaux sont tout aussi fautifs.

Cette vue exclusivement dirigée vers l'Occident explique aussi pourquoi
aux chapitres de M. Dumas dont je signal* plus haut l'intéret particulier,
ne correspond rien de semblable pour l'Eglise byzantine. Egalement rien pour
Byzance au chapitre sur a La vie intellectuelle et artistique D, oil Mgr. Amann
traite exolusivement de l'Europe occidentale. En ce qui concerne, enfin,
4 l'expansion chretienne u, l'Orient et l'Occident jouissent chacun d'un cha-
pitre special. Mais serait-ce montrer un esprit chicanier que de faire remarquer
qu'aux 61 pages concédées it l'expansion en Occident, ne correspondent que
24 pages pour l'Eglise orientale? Aussi n'y dit-on rien de l'ceuvre mission-
naire de Byzance en Hongrie avant le triomphe du catholicisme romain, de
méme qu'on n'y trouve- pas la moindre allusion aux efforts evangelisateurs
dans le Caucase. Mais, je le repete, ces rernarques ne visent pas a amoindrir
les merites de l'ouvrage tel qu'il se présente: elles rie veulent exprimer que le
regret de ne pas y trouver une image plus complete de l'Eglise, pendant see
derniers siècles de vie unitaire.

M. B.

GENNARO MARIA MONTI, La espansione ntediterranea del Mezzogiorno
d'Italia e della Sicilia. Studi Giuridici e Storici diretti da P. S. Leicht, Bo-
logna, Zanichelli, 1942, 494 p.

Dans la meme collection oil paraissaient le beau livre de M. Lopez sur les
colonies génoises et celui, mediocre, de M. Dudan sur les possessions vénitiennes
dans le Levant, M. Gennaro Maria Monti s'est donne la tache de retracer
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les étapes de l'expansion mediterranéenne de l'Italie méridionale et de la Si-
elle. II faut reconnaitre que cette tiche était beaucoup plus ardue que celle
de ses collégues, la matière méme de son ouvrage n'ayant pas connu les maims
lignes de développement, si sfires et si précises, qua nous rencontrons a Venise
ou a Genes.

L'expansion de l'Italie meridionale eut, en effet, un caractere plutet instable,
devant etre reprise, presque toujours, des le commencement. Voici, par ex.,
le cas de l'Albanie. Elle est conquise en 1082 par Rgbert Guiscard, perdue l'année
suivante, reprise en 1084 et reperdue ,apres la mort, en 1085, du grand chef
normand. Son fils Bohémond tiche de reprendre en 1107 les plans de son Ore.
Vaincu par Alexis I Comnéne, il doit accepter le traité humiliant de septembre
1108 et renoncer a ses projets dans les Balkans. Les tentatives du roi normand
Guillaume II ne seront pas plus heureuses. Ce n'est que sous Manfred de Hohen-
staufen que l'Albanie passe d'une maniere plus durable sous la domination
napolitaine, par le mariage de ce prince avec Constance, la jeune et jolie fille de
Michel II Ange. Les Albanais, toutefois,ne voulurent pas reconnaitre le successeur
de Manfred, Charles I d'Anjou, qui dut conquérir de vive force les vines alba-
naises et creer par la suite un royaume d'Albanie, dont il se fit Mire roi en 1272.
Ce royaume albanais mena une vie mouvementée jusqu'en 1363. Mais, a cette
date, les victoires du roi serbe Etienne Douschan l'avaient déjà réduit, depuis
une vingtaine d'années, au seul territoire de Durazzo. D'ailleurs, meme pendant
ce laps de temps, il n'avait connu qu'une vie assez precaire, aux attaques des
Byzantins, des Serbes et des pirates dalmates s'ajoutant de frequents troubles
intérieurs. II faut, apres cela, attendre de nouveau presqu'un sit:tele, pour ar-
river a l'époque d'Alphonse ler et de Skanderbeg, qui marque une reprise
des relations entre Naples et l'Albanie. Ces relations, qui etaient loin d'avoir
le sens d'une domination napolitaine en Albanie, prirent fin sous le successeur
d'Alphonse ler, le roi Ferdinand Ier: Trois siècles plus tard, vers la fin du
XVIII., nous assistons, enfin, sous le régne de Ferdinand IV, aux derniers
efforts d'un roi de Naples en vue d'une expansion dans ces contrées.

J'ai choisi le cas de l'Albanie, parce qu'elle est justement l'une des regions
oii l'action de l'Italie méridionale s'est fait le plus sentir, aussi bien en profon-
deur que par rapport a la duree. Dans ces conditions, il est facile de s'apercevoir
des difficultees spéciales du sujet de M. G. M. Monti. Ajoutons it ceci le fait
que, souvent, des souverains de l'Italie méridionale étaient aussi seigneurs
d'autres pays, ce qui rend encore plus difficile la recherche de l'apport reel-
lement Ashen. Ici aussi je me contenterai d'un seul exemple. En 1534, lors-
que Khair-ed-Din Barbarossa mettait la main sur Tunis au nom de Soliman
le Magnifique, cette region reconnaissait depuis bien longtemps la suzeraineté
de Naples. Il est vrai qu'en organisant son expedition de Vannee suivante,
Charles-Quint revendiquait aussi ses droits en tant que roi de Sicile, mais il
faut reconnoitre de même que ces droits existaient si peu, pour ce souverain,
en dehors de sa personne, qu'une fois les Tures chassés de Tunis, il se hita de
rompre les vieux liens de cette possession avec la Sicile, pour la rattacher direc-
tement a la couronne d'Espagne.
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Que dire, enfin, de rapports tels que ceux qui existerent entre Naples
et la Hongrie au XIVe siècle? Il est hors de discussion que la Hongrie connut
sous ses grands rois de la maison d'Anjou, Charles-Robert et Louis Ier,
une époque de profonds changements d'ordre politique, social, voire économi-
que. Peut-on, toutefois, inscrire cette action bienfaisante, qui a, il est vrai,
son point de depart a Naples, comme elle en a un autre en France, dans le
cadre de l'expansion méditerranéenne de l'Italie méridionale?

En dépit de ces doutes continuels, souleves par sa nature méme, le sujet
choisi par M. G. M. Monti méritait bien d'être trait& Ii y a là un effort d'ex-
pension digne d'intéret expansion dont la plus haute ambition est represent&
par l'espoir de soumettre Byzance et qui n'avait jamais joui auparavant
d'un regard d'ensemble.

M. G. M. Monti était d'ailleurs indique pour cette tache par ses nombreux
travaux de detail, portant sur presque toutes les époques de l'histoire meri-
dionale italienne. Ainsi, memo si son ouvrage comme on pouvait d'ailleurs
s'y attendre ne renvoie presque jamais aux sources, mais seulement aux
travaux de seconde main, on sent toujours que l'auteur a une longue fami-
liarité avec les principaux temoignages directs de cette histoire.

La matiere est partagee en quatre grandes sections, selon les époques prin-
cipales traversées par l'Italie méridionale dans son evolution historique,
savoir: 1) Le Haut Moyen Age, de 568 a 1130; 2) Le royaume de Sicile, de
1130 a 1501 ; 3) Depuis le commencement du XVIe siècle jusqu'en 1815, et
4) De 1815 a 1860. En partant de la separation de l'Italie en deux regions dis-
tinctes par l'arrivée des Lombards, nous arrivons ainsi jusqu'a la reunion de
ces deux regions dans le cadre du nouveau royaume d'Italie. A l'intérieur de ces
quatre sections, M. Monti examine dans des chapitres separes (il y a en au
moMs un de superflu: celui qui traite du t Dominio angioino in Provenza e i
tentativi angioini per il regno d'Arles *, pp. 219-230) l'expansion commerciale
et l'expansion politique. Comme, d'autre part, au sein des grandes époques
ainsi découpées, M. Monti mane son enquête par regions, ii s'ensuit fatalement
une fragmentation assez fatigante du sujet, le récit etant a chaque pas entre-
coupe par des rappels, tels que: comme gik vedemmo, come gia studiammo,
ripetiamo, che vedremo etc. Ainsi, pour connaltre, par ex., la politique dp-
phonse Ier le Magnanime, il faut chercher au ch. V, pp. 88-89, pour ce qui
regarde Malte; au ch. VI, pp. 109-110, pour Tunis; au ch. VII, pp. 137-139,
pour la Grace; au ch. VIII, pp. 157-159, pour l'Albanie; au ch. IX, pp. 182
183, pour Chypre.

L'époque la plus importante d'une si longue histoire est certainement
celle qui recouvre les derniers siècles du Moyen Age et qui connut les efforts
les plus importants aussi bien. en direction des Balkans qu'en Afrique
du Nord. M. G. M. Monti lui consacre d'ailleurs plus de la moitie- de son livre.
Quant a l'époque moderne, malgre tous les efforts de l'auteur, on n'arrive pas

avoir une idée nette du rale joué par l'Italie méridionale. En ce qui concerne
l'expansion politique, elle est, en too cas, a cette époque, plutot inexistante.
Pour l'étude de l'expansion commerciale, d'autre part, il est presque inutile
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de connaitre les efforts deposes par les Bourbons de Naples pour la reparation
des ports, l'organisation des ecole navales ou celle des assurances maritimes
(ch. XX). Ce qui intéresse, ce sont les resultats de ces efforts, qui, d'ailleurs,
ne peuvent etre rendus sensibles par les seuls chiffres du tonnage de la
flotte ou de la quantité des produits importes ou exportés. Pour l'epoque mo-
derne, et surtout pour le XIXe siècle, qui vit les possibilités matérielles de
chaque pays multipliées a un si haut point, de meme que les rapports entre
les différents pays, il faut recourir a chaque pas a des comparaisons pour se
rendre compte de la valeur reelle des chiffres. Or, ce qu'on peut reprocher a
M. Monti, c'est justement d'avoir eu trop rarement recours a ce procede si
nécessaire. Mais il faut reconnaitre en meme temps que, malgre les reserves

qu'on puisse faire, le livre de M. Monti, par l'étendue de son information, par
l'esprit sérieux et pondere qui l'anime, par la clarté de son style, est un livrb
qu'on lit avec interet. Et sans doute personne ne pourra nier Putilité de cette
presentation d'ensemble de l'expansion méditerranéenne de l'Italie meridio-
nale et de la Sieile, que M. Gennaro Maria Monti est le premier a avoir tenth.

M. B.

CHARLES DIEHL, LYSIMAQUE CECONOMOS, RODOLPHE GUIL-
LAND, RENE GROUSSET, L'Europe orientate de 1081 a 1453. (Hist. Gene-
rale fondée par G. Glotz, Hist. du Moyen Age, t. IX, 'pre partie). Paris, 1945,
VIII -I- 644 p.

Ce grand et beau volume, couronné par l'Academie des Inscripiions du prix
Schlumberger, a pour le lecteur d'autant plus d'attrait qu'il représente le dernier
ouvrage qui ait paru sous le nom de l'illustre maitre des etudes byzantines:
Charles Diehl en a dicté la preface et la période de l'histoire de Byzance qui
va de 1081 a 1204. La collaboration devouee de M. CEconomos a complete les
recherchea de detail et les notes mises au bas des pages. M. Gull land traite de
l'histoire byzantine au temps de l'empire de Nicée et des Paléologues, 4 si peu
connue encore et dont on trouvera ici, pour la premiere fois peut-etre, un expose
complet et vraiment scientifique *. Enfin M. Grousset, l'historien des croisades,
retrace l'histoire de l'Orient latin, qui comprend non seulement celle des Etats
francs de Syrie, de Palestine, de Chypre, de Cilicie, de Romanie ou de Grece,
mais aussi les établissements latins de l'Egee et de la mer Noire, jusqu'aux
colonies génoises de Crimée.

C'est la assurement un programme des plus intéressants, bien que la division
adopt& par le plan general de l'ouvrage et de la collection dont il fait partie,
ne laisse pas de presenter quelques inconvénients.

L'Europe orientale, telle que la délimitent les chapitres de l'ouvrage, s'arrete
au Danube ; le chapitre VIII ne considere, parmi les opeuples voisins de Byzance *,
que les Bulgares, les Serbes et les Turcs seldjoucides ou ottomans.

C'est laisser de &ate toute une region géographique, on l'influence de Byzance,
de sa politique, de son Eglise et de sa civilisation n'en ont pas moins laisse des
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traces indubitables. Si la Russie fait également partie de l'Europe septentrio-
nale, on voit moins bien comment il est possible d'y intégrer la Hongrie ou les
Principautés roumaines. Et A propos de ces dernières, il nous parait legitime
d'exprimer ici l'appréhension de voir leur histoire au Moyen Age reléguée, une
fois de plus, comme nous l'avions déjh signale au sujet d'autres ouvrages
du méme ordre 1), au role d'une simple annexe de celle de la Hongrie et de
la Pologne. Or il convient de ne pas confondre des relations féodales et l'influence
incontestable de certaines institutions, qui en &mule nécessairement, avec
les faits permanents de civilisation, qui s'expliquent par le contact avec le
monde byzantin. Il est a craindre que ceux-ei ne soient forcément négligés au
profit de celle-le, dans le volume que la série leur reserve, et qui n'a, du reste,
pas encore paru.

D'autre part, il est également evident que eertains aspects de l'histoire
balkanique avant la conquéte ottomane, apparaissent singulièrement estompés
du fait de cette division par trop rigoureuse. Pour ne citer qu'un seul example,
la penetration des Angevins de Naples en Albanie et en Grece et surtout cella
des rois de Hongrie, issus de cette meme dynastie, au )(We siècle en Serbia
et en Bulgarie, n'est pas mentionnée autant qu'elle devrait l'étre, dans un livre
qui n'hésite pas a donner la premiere place a l'histoire politique.

Car c'est là un autre trait caractéristique de cette nouvelle histoire de By-
zance et des Balkans, ou se reflétent d'ailleurs les preoccupations de ses auteurs,
dont les recherches et les travaux antérieurs ont été diriges en general de ce ate;
l'histoire des lettres et des arts a également retenu leur attention, pour le plus
grand profit de ces disciplines. L'ouvrage collectif qu'ils viennent de nous donner
temoigne clairement de ces preferences ; on lira avec interet les belles pages
consacrées par Charles Diehl A a la civilisation byzantine au siècle des Corn-
nenes * (chapitre III) et l'on saura gre A M. Guilland d'avoir débrouille l'écheveau
infiniment complique de la politique des Paléologues, oscillant entre l'Orient
et l'Occident, l'Union des Eglises et la reaction orthodoxe, les Latins et les
Turcs. Les pages qu'il a consacrées au mouvement litteraire et artistique de
cette époque, qu'il connalt si bien depuis ses theses sur Nicéphore Gregoras,
sont une contribution des plus importantes A l'étude de cette Renaissance
byzantine, dont l'éclatante floraison dans le domaine intellectuel offre un con-
traste saisissant avec le déclin toujours plus accentué de l'gtat, de sa force
militaire et navale et de son influence politique (pp. 400-419). De même,
M. Grousset excelle a décrire les faits multiples de l'histoire des ntats francs
du Levant et a définir, en quelques traits precis, les particularites de leurs insti-
tutions, veritable miroir de la société féodale A l'a pogée de son développernent.

Il y a lieu cependant, sans vouloir en aucune maniere diminuer le mérite
de l'ouvrage et des auteurs, de regretter que leur interet se soit manifeste avec

1) Compte-rendu de Ch. Bémont et R. Doucet, Histoire de l'Europe au
Moyen Age, 1270-1493 et de H. Pirenne, A. Renaudet, E. Perroy, M. Handels-
man, L. Halphen, La fin du Moyen Age, Revista Istoricd Rorndna, I, 1931,
pp. 301-304.
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moins d'eVidence pour les questions d' istoire économique, dont l'importance
est, certes, considerable a l'epoque qu'ils se sont donne pour tAche d'étudier. Ce
reproche pouvait s'adresser déjà en une certaine mesure, il y a une douzaine
d'année, A l'Histoire de la Pie byzantine de Nicolas Iorga, par ailleurs si com-
plete et si vivante; les faits économiques n'en étaient pas absents, mais A l'égard
de ceux concernant l'histoire politique, ou celle des idées et des lettres, la place
qui leur keit reservée apparaissait sans doute trop modeste. Cette lacuna
doit-elle se perpétuer dans les ouvrages genéraux, qui traitent de l'histoire de
Byzance et du Proche Orient A la fin du Moyen Age? II y avait cependant ma-
tière A de plus amples développements, a une époque oii la documentation ne se
récluit plus aux textes byzantins et aux chrysobulles grecs, mais comprend les
riches depilts des archives de toutes les villes et républiques maritimes, qui
ont trafique au Levant du Xlle au XVe siècle.

Pent-etre certaines parties du livre auraient-elles gagné a etre considérées
plus attentivement sous cet angle. L'on aurait vu ainsi que l'histoire des colonies
genoises de Crimee ne saurait se comprendre sans une vue plus étendue de
l'arriere-plan mongol, qu'il nous faut chercher, sous la plume du meme auteur,
dans un autre volume de la eerie 1) ; n'aurait-il pas mieux valu l'y laisser entie-
rement et ne pas séparer d'une maniere un peu artificielle les elements d'une
male histoire, qui s'expliquent et s'éclairent forcément les uns par les autres?

Et l'histoire de l'empire de Trébizonde, a l'autre extrémitb des rivages pon-
tiques, ramassee en un vigoureux raccourci par M. Guilland (chap. XII), aurait.
été également eclairée d'un jour different, si l'on avait tenu compte davantage
des necessités du commerce international et l'étroite correlation entre l'existence
de cet ttat, accroche au littoral de l'Anatolie orientale et du Caucase, et le
trafic des grandes voies qui se dirigent A travers l'Asie antérieure et moyenne,
vers la Méditerranée, ou le golfe Persique et les hides. LA aussi, l'hinterland
turc et mongol ne saurait etre détache des regions qui en constituent Faeces.
Pour tout dire, cette Social and economic history of the Byzantine empire,
dont nous souhaitions l'apparition A la veille de la guerre 9, est encore a l'état
de wen.

Enfin, pour epuiser la série de ces notes critiques, qui ne visent nullement
A nier les merites incontestables du livre, mais it signaler des points a retoucher
pour une edition prochaine il nous faut aussi relever certaines confusions
entre les elements ethniques, que la terminologie byzantine recouvre souvent
d'une teinte par trop uniforme.

Ainsi, lorsqu'il est question des Assénides et de leur empire, l'on ne mentionne
qu'une seule fois le 4 concours des elements valaques, trés nombreux dans le
pays a (p. 115), A propos de la révolte initiale de 4 Pierre et Jean Asen *. Apres,

1) Cf. dans la même collection, le t. X, lere partie.: L'Asie orientate des ori-
gines au 2Clie siecle, par R. Grousset, J. Auboyer et I. Buhot, Paris, 1941, p.
274 et suiv.

2) V. mon article sur Les etudes byzantines d'histoire Cconomique et sociale,
Byzantion, XIV, 1939, p. 501.
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il n'est plus question que des Bulgares, de l'Empire bulgare, de ses institutions
et de sa civilisation formule assurément juste pour l'époque des derniers
.Assénides et de leurs successeurs, mais beaucoup moins pour celle des debuts
du nouvel Ptat, dont l'initiative revient, d'apres le temoignage de la plupart
des sources contemporaines, aux « Vieques * balkaniques, plus qu'à d'autres
elements de la population. ll n'y a pas lieu de revenir ici sur la demonstration,
qui en a été faite amplement dans le livre recent de M. BAnescu 1).

Esperons qu'il sera tenu compte de ces quelques observations, qui n'ont
d'autre but que de rendre pleinement e. l'ouvrage le caractere que Charles Diehl
avait voulu lui donner, lorsqu'il soulignait avec raison que *pour le premiere
fois pent-etre, en France, parait une histoire de l'empire byzantin assez detainee
et bien au courant des plus récentes recherches *. Il convient en effet de ne rien
negligee, pour lui assurer la place tees importante qui lui revient d'ores et déjà
parmi les etudes d'histoire generale.

G. I. B.

CLAUDE CAHEN, La Syrie du Nord a l'époque des croisades et la princi-
paute franque d'Antioche. Institut frangais de Damas, Bibliothèque Orientale,
t. Ier, Paris, 1940, 8°, VIII + 768 p., une carte.

It S'il est une histoire qui parait connue et épuisée, c'est bien celle des croi-
sades, qui n'a cesse depuis sept siècles d'exercer la veine des érudits et des ro-
manciers s. C'est par cette constatation que debute le vohunineux ouvrage
de M. Cahen, et en effet il pouvait sembler difficile, surtout apres la publica-
tions des livres de MM. J. L. La Monte et R. Grousset 2), de pouvoir encore
apporter a l'étude de l'Orient latin de Syrie et de Palestine une contribution
qui etit le mérite de la nouveauté. Cependant l'histoire du royaume de Jeru-
salem venait d'être renouvelée par l'étude detainee de ses forteresses a), ainsi
que celle de la cite musulmane d'Alep,. qui a trouve son historien en M. J. Sau-
vaget 4). Mais il manquait justement le complement indispensable d'un tra-
vail approfondi sur les Etats francs de la Syrie septentrionale, aloes que le
royaume meridional semblait avoir retenu davantage l'attention des chercheurs.
C'est cette lacune que s'est propose de combler M. Cahen; son intérét se con-

2) Un problems d'histoire médiepale : Creation et caractere du second Empire
bulgare (1185), Bucarest, 1945; v. aussi mon livre La tradition hi.storique
sur la fondation des Etats roumains (en roum.), Bucarest, 1945, pp. 51 et suiv.

1) Feudal monarchy in the Kingdom of Jerusalem, The medieval Academy
of America, 1932; R. Grousset, Histoire des aoisades et du royaume franc de
Jerusalem, Paris, 1934-1936.

3) Cf. R. Dussaud, L'histoire du royaume de J erusalem en fonction de ses
forteresses, Syria, XXII, 1941 p. 271 et suiv., A propos du livre de P. DeschaMps,
La defense du royaume de Jerusalem, Paris, 1939.

4) Alep, Paris, 1941.
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centre sur la principauté d'Antioche, dont revolution, analogue a celle du
royaume, offre pourtant un grand nombre de particularités, dans le detail
des faits et des institutions qui la caractérisent. 11 y a toujours eu des diffe-
rences marquees entre les regions du Nord, situées aux confins de l'Anatolie
et de la Mésopotamie, et celles du' Sud, attirées vers l'Egypte. a Pendant la
période des croisades, emit è. ce sujet M. Cahen, cette opposition est accusée
parce que la Syrie méridionale est tut pays musulman, tandis que la Syrie du
Nord est de population en grande partie chrétienne, hier relevant de l'Empire
byzantin: les croisés accentuent la différenciation, puisque, abstraction faite
des deux Etats secondaires de Tripoli et d'Edesse, ceux qui s'établissent dans
le royaume de Jerusalem sent des a Lorrains a et des Francais, ceux d'An-
tioche des Normands de l'Italie du -Sud 1). II en résulte des nuances sensible-
ment differentes, a la fois dans l'orientation politique qui subit davantage
l'influence de la politique byzantine, puis au XIIIe siècle du royaume arme-
nien de Cilicie, dans le sillage de la conquête mongole et dans rorganisa-
tion des institutions, de la vie économique et des différentes classes sociales.

C'est a ce dernier point de vue que ces recherches présentent un interet
tout special pour l'histoire de la vie a coloniale a des Etats croises d'Outre-mer,
et ce n'est pas un des moindres mérites de l'auteur de l'avoir mis en evidence.

La connaissance de l'arabe a permis a M. Cahen de faire précéder son ex-
pose proprement historique par une analyse detainee des sources, tant occi-
dentales qu'orientales, qui ne remplit pas moins de cent pages et constitue un
veritable repertoire, dont l'importance &passe assurément les limites de
son sujet, et se révèle d'une grande utilité pour toute l'histoire des Etats
francs de Syrie et de Terre Sainte. Une notice geographique, suivie d'une ample
a topographic historique et archeologique a, complete les indications de l'ou-
vrage bien connu de M. R. Dussaud 2). On appreciera davantage encore, au
point de vue de l'histoire generale, l'introduction que représente le chapitre
intitulé a Orient et Occident a la fin du XIe siècle a 3), base sur une connais-
sance approfondie des Etats et de la sociéte musulmane d'Anatolie et de
Syrie, a la veille dc la premiere croisade. Ses conclusions presentent les faits
sous un jour nouveau et font ressortir l'analogie des regimes feodaux de l'O-
rient et de l'Occident, avant méme qu'ils se soient rencontrés et qu'ils aient
eu l'occasion d'exercer l'un sur l'autre une influence quelconque. L'on a-
vait déja relevé des similitudes entre les institutions et la structure sociale de la
Grece, aux derniers temps de l'Empire ,byzantin des Comnenes et des Anges,
et le regime impose au pays par les conquérants de la quatrieme croisade 4).

semble bien que les memes rapprochements puissent se faire, un siècle plus
tOt, sur le territoire des seigneuries franques du Levant: a II serait certes para-
doxal de vouloir minimiser toutes les differences qui opposent la société mien-

1) Ouvr. cite, preface.
2) Topographie historique de la Syrie antique et medievale, Paris, 1927.
2) Cahen., ouvr. cite, p. 177 et suiv.
4) W. Miller, The Latins in the Levant, pp. 9-10
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tale a l'occidentale. Mais il ne faut pas non-plus se laisser aller a une opposi-
tion universelle, categorique ; les differences dans les theories, dans le vocabu-
laire, risquent fort de dissimuler des ressemblances ... Ce qui nous importe ici
est de souligner qu'aux alentours de 1100, Orient et Occident se ressemblent
plus qu'ils ne l'ont jamais fait dans leur genre de vie, parce que l'un et l'autre
se trouvent dans une anarchie locale, un état de petite guerre chronique, qui
reduit a fort peu de chose les organisations politiques, voire le role de certai-
nes valeurs de civilisation qui, en d'autres temps, les avaient separes et les
sépareront... L'autorit6 d'un gouvernement ne se rencontre nulle part: qui-
conque dispose de murs solides ou a de quoi entretenir une armee privée est
independant, et l'inslcurite meme qui resulte de cette situation encourage
chaque notable a desirer son fortin et sa milice ... Les pillages turcs ont acce-
16r6 le processus, comme les invasions normandes en Europe. Pour qui se rap-
pelle ce qu'était la feodalite occidentale des XeXIe siecles, on admettra
que, sous le rapport de l'ordre social, les France devaient, en Syrie, se trouver
fort peu depayses *1). II faut tenir compte davantage, non seulement pour l'his-
toire de l'Orient latin, mais aussi pour celle de la societ6 feodale toute entiere,
de l'importance de ce fond commun des conditions politiques et sociales, qui
explique en grande partie revolution ultérieure. Il n'est pas indifferent non-
plus, que les croises etablis dans la region d'Antioche aient ete des Normands
d'Italie, deja familiarises avec les institutions byzantines et la culture arabe,
qu'ils avaient connue en Sicile.

La seconde et la troisieme partie de l'ouvrage reprennent avec beaucoup
de details, en utilisant largement les sources arabes, l'expose de toute la partie
de l'histoire des croisades et des Etats francs qui concerne la Syrie du Nord.
L'on y voit se constituer la principaute d'Antioche et le comt6 d'Edesse, sur
des terres qui appartenaient encore au XIe siecle h l'Empire byzantin, et que
celui-ci n'avait pas cesse de revendiquer. En fait, bien que conquises de haute
ilutte sur les Musulmans, c'est contre l'Empire des basileis que s'organisent
ici les seigneuries latines, qui vont prolonger en Orient l'eoho des luttes qui
opposaient dejh les compagnons de Robert Guiscard aux armees de l'empe-
reur grec.

Mais la reaction de l'Islam, renforcee par l'arrivee tdujours plus nombreuse
des Turcomans, amene le desastre des croisk h Vs Ager Sanguinis », puis l'uni-
fication des possessions musulmanes sous le gouvernement autoritaire de
Zangi ou Zengi, le nouveau maitre d'Alep. D'autre part, sous l'impulsion éner-
gigue des Comnenes, Byzance redevient menacante et soumet de nouveau
a son autorité les principautés arméniennes de Cilicie, voisines du domaine des
princes d'Antioche. Ceux-ci, au lendemain de la chute d'Edesse et de l'echec
de la deuxieme croisade de 1147, se voient obliges de choisir entre deux dangers
et préferent se rallier au protectorat byzantin, malgré toutes les humiliations
que leur impose l'orgueil de Manuel Comnene. D'ailleurs, dans la seconde partie
du XIIe siecle, le centre de l'antagonisme entre croises et Musulmans se de-

1) Cahen, own.. cite, pp. 193-194.
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place vers le Sud: l'Egypte et la Palestine en deviennent successivement
l'enjeu prjncipal, it partir de l'avenement de Saladin. Réduite a une enclave
presque encerclée par la reconquete musulmane, la principauté profite de la
tranquillite relative, que lui laissent quelque temps la tolerance et l'intérêt
commercial des Ayyoubides d'Alep. D'autre part, la mort de Saladin, survenue
en 1193, a et le respect de la force européenne impose par la troisième croisade
allaient donner aux Francs un demi-siècle de répit a 2), en rétablissant le long
du littoral leur domination sur les a echelles a de Syrie.

L'auteur en profite a son tour pour examiner, dans la quatrieme partie de
son livre, les institutions politiques ale la principauté. Celles-ci présentent a
l'instar du royaume de Jerusalem, mais plus accentue °sous certains rapports,
ce compromis si intéressant a d'apports franco-lorrains, provencaux, italo-
normands, et de traditions locales arméno-byzantines ou musulmanes i 9. L'on
voit ainsi le gouvernement central s'organiser sur des bases purement féodales,
au point que g le principat est exerce en commun par le prince et la cour a 9,
qui comprend les principaux barons. Cependant, le fait que l'on a conserve
une partie des rouages de radministration locale byzantine decharge la cour
feodale d'une grande partie des attributions qui lui reviennent en Occident
et conserve au prince une autorité plus grande que celle du roi dans le
royaume voisin. D'autre part, les bourgeois ont de bonne heure leurs Assises
et leur juridiction particulière: comme a Jerusalem, a pratiquement, on peut
admettre qu'il existe a Antioche une cour des bourgeois distincte de celle des
barons a 9. Les grands offices de la cour ne présentent rien de tres special, mais
il en va autrement de l'administration locale, qui garde les- fonctions du duc,
du priteur et des juges, héritées de Byzance et inconnues dans le royaume de
Jerusalem, dont la tradition est arabe. Il y a egalement des vicomtes et des
baillis, qui sont assistés de pactonaires, agents subalternes du fisc, dont le
nom et l'emploi remontent également a la période byzantine. Les rais indi-
genes régissent les communautés musulmanes, ou chretiennes de rite oriental.

La vie économique se regle sur les ressources de l'agriculture et les echanges
commerciaux entre les ports du littoral et r hinterland syrien, auxquels pren-
nent une part considerable les colonies italiennes, établies dans les villes de
la céte depuis les debuts de l'occupation latine. Antioche, en particulier, tra-
fique directement avec Alep, occasion d'un modus vivendi entre la seigneurie
franque et la cite musulmane. Parmi les établissements italiens, celui de Gi-
belet ou Djoubail se distingue par son caractére de concession féodale a la famille
génoise des Embriaci, des les premieres années du XIIe siècle ; c'est la un pre-
mier essai de la formule qui sera si frequente, aux siécles suivants, en Romanie
et dans les Iles de l'Egee.

1) Ibid., p. 434.
2) P. 436.
3) P. 44'1.
4) P. 445.
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La formation et revolution de r Eglise d'Antioche font l'objet de deux
chapitres speciaux 1); le patriarcat latin connut l'apogée pendant le demi-ankle
du pontificat d'Aimery de Limoges, qui exerca a plusieurs reprises le pouvoir
laique et fut, aux heures de crise, le plus ferme soutien de la principaute. Les
ordres militaires du Temple et de l'HOpital s'assurent là aussi, par leurs pri-
vileges, une position quasi indépendante.

a La société laique a établit un veritable inveirtaire des principales families
nobles et de leurs fiefs, et contient d'interessants apercus sur le regime des
biens de la noblesse et de la bourgeoisie ; l'on lira assurément avec interet le pars-
graphe consacre aux classes pauvres 3) et it l'exploitation des terres, on survivent
igalement les usages byzantins et musulmans de l'attache Is la glebe, dis-
parus Is peu pres, a cette date, au sens strict du mot, de l'Europe occidentale.

Le rapprochement entre chrittiens a est le titre d'un chapitre 3) qui re-
léve des particularités de l'Etat d'Antioche, dont il serait difficile de trouver
réquivalent ailleurs. L'Eglise latine s'y trouve en rapports, non seulement
avec l'orthodoxie grecque, mais encore avec d'autres Eglises orientales, celles
des Arméniens, des Maronites du Liban, et surtout des Jacobites, dont le grand
patriarche, Michel le Syrien, devait faire a Antioche plus d'un séjour. Ce croi-
Bement d'influences et ces contacts permanents réagissent non seulement stir la
vie économique et sociale, mais aussi sur ractivité litteraire, dont la Chanson
des Chhtits icaptifs) reste une production caractéristique.

La cinquieme et dernière partie de l'ouvrage retrace les destinées de la prin-
cipauté d'Antioche depuis les dernieres années du XIIe ankle jusqu'it la
conquete d'Antioche -par les Mamelouks en 1268. Le royaume arménien de
Cilicie entralne la principauté dans son orbite et tente méme de s'emparer
de sa capitale, ce qui provoque, par reaction, la constitution d,e la a commune
d'Antioche a, a l'instar de celles d'Occident et du royaume de Jerusalem.

Les guerres de succesion qui remplissent le premier quart du XIIIe siècle,
n'offrent, de l'aveu méme de l'auteur, qu'un récit fastidieux de luttes sans cease
renaissantes 4).

L'intervention de Frederic II et sa croisade pacifique de 1229, d'autre part
l'apparition des bandes turques khwarezmiennes, fuyant l'invasion mongole,
provoquent en Syrie du Nord des remous plus considérables. Au milieu des
difficultés d'ordre dynastique qui interviennent aussi a Antioche, la commune
nouvellement constituée a l'occasion de jouer un role et n'y manque pas. Sa
constitution est intéressante a étudier ; elle est dirigée par un college de con-
suls preside par un maire, système qui combine celui des communes de Langue
d'oil, qui sonv sous la conduité d'un maire, avec le gouvernement des villes
du Midi, régies par douze consuls 6). La campane a ou cloche convoquait

1) Pp. 308-326 et 501-526.
2) P. 555 et suiv.
3) P. 561 et suiv.
1) P. 615.
6) P. 657.
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l'assemblée du peuple des notables dans levgrandes occasions. II eonvient
de relever, a propos de l'Eglise d'Antioche au XIIIe siècle, l'activité des
missions franciscaines et dorninicaines et leurs efforts en vue de l'union des
Eglises, qui remplacent l'activite, maintenant décroissante, des ordres militaires.
Un chapitre special est reserve au a déplacement du commerce dans la Syrie
du Nord 1) *.

Le déclin d'Antioche s'explique par l'apparition de nouveaux centres commer-
ciaux, parmi lesquels celui d'Ay'as ou de Lajazzo, sur le golf e d'Alexandrette, tend
a accaparer a son profit le trafic de l'Anatolie et de l'Iran. Mais il faut faire place
également, dans cet ordre de preoccupations, au commerce des ports de la mer
Noire, qui établit, par Siwas et Lajazzo, une voie de transit avec la Méditer-
ranee orientale, en plus de celle des Détroits 2). L'expose de la période arméno-
mongole et de la reaction mamelouke acheve le récit de l'auteur ; a l'encontre
du royaume de Jerusalem, qui n'est plus en realite, a cette date, que celui de
St. Jean d'Acre, la principaute d'Antioche, a l'exemple du royaume d'Arménie,
prend parti ouvertement pour les Mongols contre les Musulmans, et adhere
a l'entente arméno-mongole, dirigée contre l'Egypte des Mamelouks. M. Cahen
insiste, avec raison, sur l'attitude toute differente des Francs du royaume de
Jerusalem, qui n'hésitent pas it favoriser leurs adversaires de toujours et
leurs conquérants du lendemain, les Musuhnans, contre les nouveaux enva-
hisseurs surgis des profondeurs de l'Asie. Il en donne uns explication qui offre
un beau sujet a des meditations plus vastes, qui pourraient s'étendre it d'au-
tres circonstances et a d'autres époques de l'histoire. a Beaucoup de Francs du
Sud, ecrit-il, moins soumis que leurs freres du Nord a l'influence arménienne,
et sensibles surtout a l'atroce reputation qui précédait partout les Mongols,
leur etaient trop hostiles pour envisager l'utilité éventuelle d'une alliance.
Aurions-nous, Francais ou Allemands de 1914, accepté sans hesitation l'aide
de monstres descendus de la planéte Mars, leur souffle eilt-il suffi a anéantir
l'adversaire ? Car telle &wit bien l'impression que causaient les Mongols, sortis
de pays légendaires, ayant des usages si barbares qu'ils semblaient la n6gation
memo de toute civilisation *3). Sans avoir recours a l'imagination de H. G.
Wells, il ne serait pas impossible de trouver d'autres paralléles a ce txagique
dilemme, et peut-etre convient-il de retenir, comme un element non dépourvu
de signification, l'aversion que le Moyen Age a toujours manifesté au pacte
avec toute puissance, qu'il considerait d'origine et d'essence satanique.

Quoi qu'il en soit, les Francs d'Antioche ne devaient pas se laisser arrêter
par de tels scrupules, et leurs contingents prirent part avec ceux du roi d'Ar-
ménie, aux expeditions mongoles en Syrie. La contre-offensive mamelouke,
menée avec une inlassable énergie par le grand sultan Balbars, ne devait pas les
epargner, pas plus du reste qu'elle ne devait laisser subsister les possessions du

4) P. 688 et suiv.
2) Cf. G. I. Bratianu, Recherches sur le commerce génois dans la mer Noire

au XIIIe siecle, p. 165 et suiv.; Documents, P. 302 et suiv.
3) Cahen, ouvr. cite, p. 708.
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royaume franc de Jerusalem. Mais pendant un siecle encore, l'influence latine
devait persister dans le royaume armenien de Cilicie, dont le droit semble s'etre
inspire directement des Assises de la principaute d'Antioche.

L'etude de M. Cahen apporte ainsi une contribution de tout premier ordre
A l'histoire de l'Orient latin et de ses rapports si 6troits avec le monde byzan-
tin et musulmap. Un triple index etabli avec soin, des sodces, des noms de
lieux et de personnes, en facilite la consultation.

G. I. B.

JACQUES D'AVOUT, La Querelle des Armagnacs et des Bourguignons.
Histoire d'une crise d'autorité. Paris, Gallimard, 1943.

S'agirait-il ici vraiment de l'histoire d'une crise d'autorite, c'est-A-dire
d'un travail de simplification se proposant de reduire ce drame sanglant au
schema rigoureux des forces en jeu, laissant clairement voir la naissance et
le progres de ce fléchissement annonce par le sous-titre? Une crise d'autorite?
Oui assurement, a condition de ne pas l'isoler des autres moments de crise
analogues, la conjoncture que l'on étudie n'6tant qu'un chainon de plus dans la
chaine ininterrompue des chutes et des redressements dont se compose l'histoire
de la Guerre de Cent Ans. Nous ne croyons pas non plus trouver ici l'explication
de la gel-168e de cette crise. Par contre on y peut suivre les incidents et les per--
peties assez fastidieuses d'une action quelque peu monotone malgre son fonds
de dramatisme. Au lieu d'assister a un drame oil les personnages se detachent
sur une toile de fond mouvante capable de dormer toute la profondeur likes-
saire h ces gestes exigeant une quatrieme dimension, le temps, on se perd
dans une sorte d'instabilite fonciere pareille A la fuite égale du sable d'un sablier.
Ces grains qui s'accumulent h l'aventure ne reussissent qu'à reduire en poussiere
le temps. Leur masse n'a point de forme, et leur hasard n'a rien A voir avec
la destinee. Or l'histoire cherche justement A restituer A chaque époque sa
marque ou son visage, mais cela n'est possible qu'a la condition de s'affranchir
de la tyrannie immediate du document ecrit qui s'interpose si facilement entre
le lecteur et la realite qu'il s'agit de recreer selon des lois profondes, et non le
simple hasard de juxtapositions fortuites. Mais pour cela il faut avoir tout lu
et tout oublie. Trop souvent dans bon nombre de theses savantes, bourrees de
notes et de references, le fil du récit suit les caprices de la documentation, insis-
tant lourdement sur des points sans importance, seulement pour faire un sort
aux nombreuses fiches dont s'encombre l'époque, passant sous silence, faute
de sources &rites, des moments d'un intéret capital. L'histoire, dans ces con-
ditions, n'est plus qu'un assemblage de temoignages &Tits cousus bout A bout
dans le mcilleur ordre chronologique. Ce n'est plus en somme qu'un travail de
marqueterie. On n'interprete plus les sources, on les subit. II n'y a plus de pre-
mier plan. Tout baigne dans la meme penombre. Il n'y a pas non plus de recul
ni de relief. Enf in nulle hierarchie ne reussit h grouper ensemble les faits et
leurs causes, les hommes et leurs fatalites individuelles. Bref, les grandes lignes
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se perdent dans la minutie des details, ou pour mieux dire, il n'y a pas de
grandes lignes, rien qu'une poussière de faits selon le hasard des sources: corres-
pondences, catalogues, itinéraires, voire pamphlets et manifestes. Car ceux-ci
aussi se trouvent neutralises de tout ce qui leur confererait leur veritable valeur:
la passion, l'esprit de parti, la violence non déguisée dans un sens bien deter-
mine. Ici encore un souci d'impartialité répand des cendres sur toutes les étin-
celles, les réduisant A la mama uniformité. Bref, c'est tout le contraire de l'histoire
romantique d'un Michelet, pechant par outrance mais vivante, véhémente,
voyante, imagée, étourdissante de vérité malgre la faussete de tous les details,
saisissant un fait et l'érigeant en symbole, s'emparent d'un personnage et en
faisant la clef de toute une époque, négligeant la méthode pour l'inspiration,
epousent hardiment un parti et s'y tenant, au mépris souvent de la plus élé-
mentaire justice.La Write évidemment doit etre cherchée entre ces deux extremes.
Le méthode doit contrôler l'inspiration sinon l'assujetir ou la réduire b. néant.
Mais l'histoire subit aujourd'hui une crise analogue a celles qui paralysent
actuellement tous les arts pris de panique des qu'il s'agit de s'affirmer ou prendre
une attitude. Une sorte de refus arréte Man de l'artiste craignant de se laisser
duper par son inspiration ou sa sensibilité. La spontanéité est interdite. Plus
de lyrisme ou de mélodie, plus de vision simple, mais cheque fois comme un
ecran qu'on interpose entre l'écho du monde et la reponse de son eine. Pent-
etre l'histoire reussira-t-elle A se &gager de cette grille en profitant des conquetes
de la vision cinématographique, oil le jeu d'alternance des plans confére une vie
toujours nouvelle au fil épique d'un récit ou d'un drame. L'ouvrage dont
nous nous occupons ici n'appartient pas encore a cette catégorie. L'auteur ne
semble pas avoir opte d'une maniere absolue entre l'enthousiasme et la me-
fiance. De l'enthousiasme, on en trouve la trace et comme le soupcon dans
la pike de la dedicace et dans le programme de l'avant-propos (p. 10 suiv.). qui
se propose de donner 4 un chapitre de l'histoire de l'opinion publique en France *
et a un hommage discret a la mémoire décriée de ces hommes enfievrés, soldats
mkines de brigands, emeutiers et doctrinaires, qui furent les constructeurs incon-
scients d 'une difficile unite ... leurs violences contre-balancées obligeant b. des
choix locaux un peuple indifferent, amenaient par la meme la France a in-
venter son cadre *.

La bibliographie revèle un choix judicieux et un groupement logique des
sources selon leurs tendances. Mais pourquoi l'auteur a-t-il banni de sa note
bibliographique toutes les sources manuscrites, quand ce sont justement celles-ci,
qui font tous les frais du recit ?

M. Holban

ALDOUS HUXLEY, Grey Eminence. Chatto & Windus, London, 1944, 278 p.

Un professeur universitaire frangais nous disait un jour: a Lorsque j'ignore
tout d'une question, j'annonce un cours là-dessus, et force m'est d'y eller jug-
qu'au fond ! s. C'est ainsi que, dans une biographic qu'il annonce comme une
etude religieuse et politique, A. Huxley, que nous connaissions surtout comme
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essayiste et romancier, se met d'un coup a camper le personnage aussi vénéré
que aerie par ses contemporains, que la légende a voulu mysterieux, le Pere
Joseph, l'Eminence grise, celui qui de son vrai nom s'etait appele Francois
Leclerc du Tremblay.

Aprés avoir suivi minutieusement le processus de formation mystique de
l'enfant précoce, du jeune homme pieux qui fixa son choix pour ne plus jamais
se departir de la regle austere des capucins, ce qui sert de prétexte a l'auteur
pour brosser toute la toile de fond religieuse de l'époque, Huxley nous fait
entrevoir les ambitieuses visées du patriote qui mettait toute sa ferveur a
desirer de voir une France puissante et victorieuse s'élever au-dessus de tous
ses rivaux. Le cardinal de Richelieu avait applique deux sobriquets a son
vieux collaborateur et ami: t Ezéchiely * et 4 Tenebroso-Cavernoso 5.

t Les noms, dit H., étaient admirablement choisis pour décrire cette curieuse
et complexe nature. Ezéchiely était l'enthousiaste, le missionnaire, l'évangeliste
et le mystique franciscain. Ténébroso-Cavernoso, l'homme qui ne se livrait
jamais, le diplomate a visage de joueur de poker, le politicien aux ressources
infinies. Ces deux personnalites étrangement dissemblables habitaient le meme
corps et leur conjonction incongrue constituait un element important dans le
caractere de l'homme dont nous nous sommes propose de suivre la destinée* (g.
29). Huxley, qui joue tout le long de son livre de cette dualite, dira encore : t Saul
le elite mondain du Pere Joseph, Ténébroso-Cavernoso, était calme ; Ezéchiely,
le ate religieux, vivait dans un état chronique de passion, dans une frénésie
de zee. Pour Ezéchiely, discourir avec violence de la priere quiete était chose
la plus naturelle au monde, comme aussi de comparer le contemplatif it un
coureur essouffle * (p. 226).

Le reve de Pere Joseph, ce reve it la realisation duquel il s'employa toute
une vie aux plus subtiles intrigues politiques, entreprenant de frequents voyages,
pieds nus a toute saison, de Paris a Rome et a Madrid, pour susciter les uns contre
les autres chefs d'Etat et chefs d'armée, était d'organiser une croisade sous
l'egide de la France afin d'arracher les Lieux Saints A la domination musulmane.

4 La route foulée par ces pieds nus et durcis menait immédiatement a la
Rome d'Urbain VIII. A plus longue échéance, elle menait au mois d'aoilt 1914
et septembre 1939. Dans la longue chafne de folie et de crimes qui rattachent
le present au passé, l'un des chainons les plus fatalement significatifs a ete la
Guerre de Trente Ans. Ceux qui contribuèrent a forger ce chainon sont nom-
breux ; personne n'y travailla plus ardemment que le collaborateur de Richelieu,
Francois Leclerc du Tremblay* (p. 15).

Dans ses voyages épuisants et solitaires, le Pere Joseph composait de longs
poèmes en frangais et en latin. Rentrant de Rome, il commenga en l'année
1617 la composition de la Turciade. t Trente-cinq lieues, trois heures de medi-
tation et deux cents hexamétres c'était la discipline journalière. Dans les
années suivantes, sur les routes qui conduisaient vers la France et l'Espagne,
il acheira et polit son oeuvre. En 1625 il avait écrit le dernier des quatre mille
six cents vers de son épopée. Il put donc emporter a Rome les deux exemplaires
imprimes, la premiere et unique edition a ce que l'on sache, de son ceuvre. L'un
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des exemplaires etait destine a Urbain VIII, l'autre au cardinal Barberini.
Le pape se declara enchanté de ce poème qu'il proclama H l'Enéide chretienne *
(p. 115).

La Turciade commence par la description d'une assemblée generale des
anges convoqués par Jesus Christ, qui manifeste sa détresse de ce que les Lieux
Saints soient au pouvoir des Musulmans, et presse les puissances celestes de
prendre des mesures en consequence. Apr& avoir décrit la vie de Mahomet,
le Christ demande l'aide des hierarchies celestes pour entreprendre une croisade
et inspire par des reves les princes de la chi étienté en commencant par Louis
XIII et Philippe IV. Sans préambule, l'auteur de l'épopée intervient en faisant
un expose theologique de sept cents cinquante vers, apres quoi il exhorte les
croisés éventuels a s'allier incontinent aux armées celestes. Jesus Christ assis
it côté de la Vierge sur un trône d'or appelle le duc de Nevers, qui sera le chef
de la croisade ; suit la procession de tous les heros qui se sont employes pour
la defense de la croix. Parmi ceux-ci figurent:

Hunneades sollers et Scanderbegus acer !

Le diable prend peur quand on lui apporte la nouvelle de cette assemblee
et appelle en vain l'Antechrist ; il fait alors de son mieux pour susciter la guerre
de Bohéme. Le poème s'achève par un autre rêve, dans lequel l'auteur s'adresse
a la personnification de son pays, a la France qu'il pouvait vénérer a l'egal
de Dieu en toute conscience et sans se rendre compte qu'il tombait dans l'ido-
lâtrie, persuade qu'il etait qu'elle constituait l'instrument de la divine provi-
dence * (p. 119).

Quittant le domaine de la poesie, l'Eminence grise, le croisé convaincu,
essaya a une date plus tardive de négocier par l'entremise du prince de Transyl-
vanie une entente avec les Turcs, qui devaient etre finances pour attaquer
les Habsbourgs autrichiens par terre et les Habsbourgs espagnols par mer,
dans une expedition militaire en Mediterranée. Envers lui-même et envers
d'autres catholiques scrupuleux, le P. Joseph justifiait son plan par des argu-
ments semblables a ceux dont il avait fait usage pour défendre ses alliances
protestantes.

e Une légère dose de Tures, disait-il, aurait l'action d'un antidote non seule-
ment en ce qui concerne la puissance des Habsbourgs, mais (notre étonnement
est ici legitime) aussi en ce qui concerne la puissance de la Turquie s (p. 211).

Les négociations avec le prince de Transylvanie, et par lui avec la Porte
ottomane ont continue jusqu'a la mort du Pere Joseph, reprenant spasmo-
diquement jusque tres tard. Avant qu'elles ne pussent porter des fruits, la
signature de la paix de Westphalie rendit l'alliance avec la Turquie inutile,
et tout le plan fut abandonné (p. 212).

L'auteur s'approche de la conclusion: 0 Plus que toute autre guerre, la
Guerre de Trente Ans fut une guerre du peuple parce qu'elle a engage dans
une égale mesure les non-combattants et les soldats professionnels, villes et
campagnes souffrant également. La vie intellectuelle fut paralysée et le niveau
moral baissa considérablement. Le commerce et l'industrie furent empeches...*:
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La politique de Richelieu avait eu pour but l'affaiblissement de l'Espagne
et de l'Autriche, la desintegration de l'Allemagne, la substitution des Bour-
bons A la domination des Habsbourgs en Europe. Cette politique reussit au
point que, lorsque Louis XIV la conduisit A sa fin follement logique, on eut:
guerre permanente contre tous; toute l'Europe coalisee contre les Bourbons;
A la fin de ce long regne, la France etait en faillite, le commerce et l'industrie
presqu'entierement mines, les paysans opprimes dans un &tat de rebellion
latente et de grandes portions du territoire depeuplees. Le terrain 6conomique
était presque prepare pour la Revolution et de la Revolution devait naitre, A
ate du # progres par la catastrophe* dont les optimistes s'entretiennent A
plaisir, l'imperialisme napoléonien et, par reaction, le nationalisme allemand,
l'empire prussien et les désastres du XXe siecle.

4 En ce qui concerne la politique, dit Huxley, on ne peut faire qu'une seule
generalisation A coup sAr: c'est qu'il est impossible aux hommes d'Etat de pre-
voir, pour un temps plus long, le cours d'une action politique de grande enver-
gure. Us devraient confesser avec le P. Joseph:

e J'ignore oA mon dessein, qui surpasse ma vue
Si vite me conduit;

Mais comme un astre ardent qui brille,dans la nue
Il me guide en la nuit !

Peut-on, oui ou non, rendre le Pere Joseph responsable des consequences
de sa politique? Son intention avait 6t6 de combiner la vie active de la poli-
tique A la contemplation. Jetant un regard en arriere, le contemplatif sentait
bien qu'il avait eu tort; mais s'il etait demeure l'évangeliste, le tuteur et le
reformateur religieux, il se serait reproche de ne pas avoir accompli la volonte
de Dieu sur le terrain de la politique internationale e.

Le dilemme du Pere Joseph confronte tous ceux qui vivent la vie de l'esprit
et de la contemplation. Pour voir clair a ce propos, il faut avant toute chose,
dit Huxley, apprendre A voir clair dans les questions d'interet general. Dans
l'avant-dernier chapitre, l'auteur continue d'opposer la politique a la religion,
pour faire enfin l'apologie des mystiques, de la politique philanthropique, au
detriment de la politique forte, celle des dictateurs. # La place du Pere Joseph
etait, ajoute-t-il pour conclure, aupres des fabricants d'antidotes et non parmi
les distillateurs de poison » (p. 255).

Marie Golescu

D. PRODAN, Teoria imigrcqiei Romdnilor din Principatele romdne in Tran-
silvania in veacul al XV II I-lea. Biblioteca Insfitutului de Istorie Nationala
din Cluj, XVIII, Sibiu, 1944, 172 p.

L'un des principaux themes fournis par l'historiographie magyare A la pro-
pagande en faveur du retour aux anciennes frontieres du royaume de saint
Etienne est sans doute la theorie de l'immigration massive des Roumains en
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Transylvanie au cours du XVIIIe siècle. Cette these hongroise a depuis long-
temps suscite du ate roumain de nombreuses etudes, notamment celles
de M. I. Nistor, qui ont fait voir une réalité différente, c'est-h-dire juste-
ment un tres fort courant d'émigration de la Transylvanie vers les Principautés
roumaines. Mais, ce qu'on n'avait pas encore fait, c'était de soumettre a une
analyse serrée les données memes employees par les savants hongrois pour
forger leur theorie. C'est ce que s'est propose de faire M. D. Prodan, dans son
memoire sur La theorie de l'immigration des Roumains des Principautes en Tran-
sylvania au XVIIIe siecle.

fl faut remercier tout d'abord M. Prodan pour son idée si heureuse de pre-
senter les opinions magyares sur les Roumains de Transylvanie au XVIIIe
siècle par de copieux extraits de la plus récente et répandue Histoire de Hon-
grie, eelle de MM. B. Heman et J. Szekfu (Magyar törtenet, VI-e ed., Buda-
pest, 1939, en 5 vol.). De cette maniere, les Roumains qui n'ont pas
la chance de lire le hongrois auront l'occasion d'apprendre ce qu'enseigne

ses compatriotes, sur notre passe, M. Jules Szekfii, actuellement arabassa-
deur de Hongrie a Moscou. Je ne puis m'empecher d'en reproduire quelques
passages, choisis parmi les plus savoureux:

Le contact entre Magyar et Valaque, nous dit M. Szekfii, signifia toujours
pour le Valaque la possibilité de sortir de sa barbarie ancestrale ; le premier
est l'élément createur de culture, le second celui qui la recoit, la recoit toute
faite ou, tout simplement, s'en empare. Dans ce sens nous pouvons considerer
comme une fatalité pour les Magyars d'avoir instaure, aux portes de la bar-
baHe turque, un solide regime de culture européenne, qui, avec une forceirre-
sistible, comme une montagne magnetique, exerga son attraction sur les elements
valaques et serbes, &rases par l'oppression turque. Le Magyar n'a pas seule-
ment défendu, avec le sacrifice de son sang, en s'immolant sans reserve, cette
ligne menacée de la civilisation europeenne, alors que ces peuples des miss,
dans leur indiscipline barbare, n'ont pas ete capables au moins d'une révolte
organisee contra les Tures qui les pillaient ; mais celui-ci n'est pas le seul me-
rite europeen de notre peuple et en meme temps sa tragedie ; il faut ajouter
encore le fait qu'en méme temps il recueilait dans son sein les esclaves fugitifs,
en s'efforgant continuellement, par des moyens toujours renouvelés, de les
'Hever vers sa culture a (p. 10).

Malheureusement, le peu de chance du peuple valaque rendait veins tous
ces louables effortes. Car, ace déversement imorme et continu de Valaques
explique aussi pourquoi n'ont pas joui de plus de succes ni les tentatives des
protestants magyars et saxons du debut du XVIe siècle, ni celles des catho-
liques de répandre, par l'Union des gglises, la culture chez ce peuple C'é-
tait en vain que les pâtres valaques des montagnes du Bihor descendaient vers
les établissements magyars de la vallée du Cri§, en s'élevant ainsi au rang
d'agriculteurs, car de nouveaux elements barbares, échappés de l'enfer turco-
phanariote, venaient occuper leurs places devenues libres au sommet des mon-
tagnes * (pp. 10-11). De la memo maniere l'on cherche a tranquilliser les con-
sciences démocratiques de nos voisins. Car, si nous regardons l'état desolanta

.

www.dacoromanica.ro



COMPTES-RENDUS 327

des serfs transylvains du XVIIle :siècle, il ne nous est pas permis d'oublier que
le serf valaque venait de tres bas, d'une tires grande profondeur, et qu'il keit
absolument impossible de le placer dans une organisation du travail plus libre ;
on ne peut pas croire, en effet, qu'en renongant aux instruments de contrainte,
on aurait pu arriver a autre chose qu'au déchalnement de ses instincts anti-
sociaux, qu'il amenait avec lui des Principautés. Dans l'organisation du servage
en Transylvanie et au Banat, dans les dispositions des comitats et des autres
autorites pour soutenir l'ordre public, l'inflexibilite etait le seul moyen de faire
sortir l'espece valaque de cet état de semi-sauvagerie, oa l'avaient jet6 sur son
propre territoire national la doinination étrangere autant que l'incapacite poli-
tique et d'auto-organisation du peuple valaque * (p. 11). Dans ces conditions, il
n'y a pas a s'étonner de l'atroce repression de la revolution roumaine de 1784,
qui, selon M. Szekffi, ne fut meme pas une révolte agraire, mais seulement a quel-
que chose au-dessous de cela, une espéce de malheureuse et aveugle poussee
de multitudes qui n'avaient pas encore atteint le stade agricole * (p. 14).

Mais il nous faut quitter la belle prose de M. Szekfii et revenir a l'ouvrage
de M. Prodap. Pour faire justice de cette theorie de l'immigrations massive des
Roumains en Transylvanie au XVIIIe siècle, qui s'étale dans toutes les publi-
cations magyares, le chercheur roumain dut remonter a la source, c'est-e-dire
it deux ouvrages parus vers la fin du siècle dernier et dus, le premier, a B.
Jancsd, le second a I. Acsady. La premiere partie du mémoire est en effet une
critique des données statistiques dont se servirent ces deux savants hongrois.
Si les calculs de B. Jancsó n'ont rien de précis et proviennent d'évaluations
arbitraires ou de sources utilisées d'une maniere erronée, ceux de I. Acsady,
bases sur des recherches autrement serieuses, ne péchent pas moMs par de
nombreux côtes. Il n'y a pas lieu de resumer ici la riche argumentation de M.
Prodan. Il suffira de rappeler que les tableaux dresses par Acsidy ont a leur
base les recensements faits par le gouvernement autrichien en 1715 et en
1720 1721 (pour la Transylvanie, a différentes reprises entre 1713 et 1727),
en vue de l'établissement des impéts. Elles ne comprenaient donc que les con-
tribuables, et seulement les chefs de familles. Il est facile de s'apercevoir combien
est grande, dans ces conditions, la place de l'arbitraire, si l'on veut déduire de ces
données incompletes le nombre total de la population, et surtout pour les regions
roumaines, oa les non-imposables, a cause de la pauvreté, étaient plus nom-
breux qu'ailleurs et oa les montagnes d'un acces difficile favorisaient l'évasion
fiscale, tandis que la situation sociale de serfs sur les terres nobles de la plupart
des Roumains leur assurait le concours de leurs maltres, qui avaient tout interet
a les défendre contre l'exploitation de l'Etat. Ceci explique amplement les
differences entre les.tableaux statistiques d'Acsady et, par ex., les résultats du
recensement des Roumains exécutée en 1733 par ordre de l'eveque Innocent
Micu-Klein. Voile quelqties chiffres comparatifs, pris dans les regions sicules
ou saxonnes. Dans le district de Trei-Scaune, pour 282 familles chez Acsady,
nous en trouvons 931 dans le denombrement Klein ; a Mercurea, aux 355
families d'Acsady correspondent 1074 families chez Klein ; dans le district de
Bistrila, Acsady nous donne 1278 familles, Klein, 2966.
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Dans la seconde partie de son ouvrage, M. Prodan examine le probleme des
&placements de populations qui eurent lieu en Hongrie et en Transylvanie au
XVIIIe siècle déplacements auxquels prirent part les Hongrois autant que les
Roumains et celui, en relation avec le premier, du peuplement du Banat a
la même epoque. La conclusion de ce chapitre, tres importante, et dont on appre-
ciera les termes extremement pondérés, est la suivante :

a) Les migrations de la population roumaine au XVIIIe siècle ne furent
ni aussi denuées de motifs, ni d'une telle ampleur pour qu'on puisse en deduire
un penchant inné des Roumains pour la migration ; sourtout on ne peut pas
leur attribuer ce penchant comme un daractere distinctif par rapport aux
Hongrois.

a b) Les &placements de la popttlation roumaine ont lieu dans leur im-
mense majorité a l'interieur du pays, d'une region a l'autre, d'un endroit
l'autre, et seulement dans une mesure considerablement plus petite, d'un pays
a l'autre.

c) Comme nous avons pu le constater, le passage des Roumains d'un pays
a l'autre n'a pas lieu a sens unique, c'est-h-dire des Pays roumains en Tran-
sylvanie, mais aussi de la maniere inverse. Toute la théorie de l'immigration de-
pand donc du bilan entre les deux directions de la migration. Les chiffres et
les documents sont, toutefois, loin de fournir un bilan positif pour l'irnmigra-
tion. Au contraire, ils sont susceptibles de faire incliner la balance dans l'autre
direction a (p. 74).

Ii res tait encore a M. Prodan a démontrer le peu de valeur des deux
arguments dont se sont toujours servies l'historiographie et la propagande
magyares, activités qui, chez nos voisins, risquent d'ailleurs de se confondre,
a savoir : la difference de niveau da vie entre les Principautes roumaines
et la Transylvanie, qui aurait fait que le serf valaque ou moldave regardat
plein d'envie vers le paraclis oü vivait son congénere transylvain, cet attrait
exercé par une region de haute civilisation, telle que la Transylvanie, &ant
cense expliquer les chiffres alignés par les theoriciens hongrois de l'immi-
gration roumaine au XVIIIe siecle ; 2. le caractere serni-nomade des popula-
tions roumaines, qui les aurait incline a la migration. De ces deux leit-
motifs des publications magyares, M Prodan fait justice dans la dernière partie
de son travail. Un chapitre bien informe et &lit avec le meme effort d'objectivite
visible dans, tout l'ouvrage, dresse le tableau de la situation des classes rurales
dans les Prinicipautes et en Transylvanie. La conclusion de l'examen comparatif
des differentes obligations du paysan envers le seigneur Modal et envers l'Etat
est que si le taux des différents impôts et redevances varie d'un pays a l'autre, la
situation dans son ensemble ne differe pas beaucoup, et en tout cas elle ne se
solde pas en faveur du serf transylvain.

a La vie du paysan de Transylvanie, nous dit a ce sujet M. Prodan, n'appa-
rait pas du tout plus favorisée que celle du paysan des Principautes. La Tran-
sylvanie elle aussi est loin de pouvoir passer pour la terre promise. Le bilan ne
peut nous diriger que vers la méme conclusion que les chiffres : la predominance
du sens inverse de la migration. Si la fiscalite est plus lourde dans les Princ'pautes
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roumaines, elle est amplement compensée par l'absence d'autres obligations.
Merne si, en exagerant d'une maniere injustifiée, en égard aux abus fiscaux
ou a la possibilité d'un nombre de contribuables moins élévé que celui adopt()
en vue des calculs, nous doublions le taux de 15 francs par famille déduit
di chiffre le plus éleve des revenus princiers, ii suffirait alors de mettre dans
l'autre plateau de la balance les quelques 180 journées de travail par an que le
serf des Principautés devait en moins a son seigneur par rapport a celui de
Transylvanie, et qui, au prix de 20 centimes par jour établi pour le rachat des
journées de travail, equivalaient a 30 francs par an (le franc len calculé

120 centimes bani) u (p. 108).
Le chapitre sur le pretendu nomadisme des Roumains et leurs occupations

pastorales nous apporte lui aussi des chiffres non moins révilateurs. D'apres
les memes tableaux d'Acsady, en 1721, 96,498 families de la Transylvanie iis-
torique possédaient un total de 535.664 moutons et chèvres, ce qui revient
5,55 tetes par famille, chiffre que nous retrouvons presque identique dans les
statistiques pour 1870 (5,32), tandis que pour la Hongrie on nous donne a cette
dernière date 7,16 tetes de moutons et chèvres par famille. Pourtant, comme le
fait remarquer M. Prodan, personne na eu l'idée de considérer la population
de la Hongrie comme une population consacrée exclusivement a l'élevage du
mouton. En même temps, le rapport entre moutons et animaux de trait dans
les regions a plus de 75% de Roumains, A la meme date de 1721, est de 2,10 :1,.
ce qui denote a lui seul une population éminemment agricole.

D'autri s calculs de M. Prodan sont tout aussi signilicatifs. Le semi-noma-
disme de la théorie hongroise ne peut viser que ce qu'on appelle l'Flevage trans-
humant, qui se dirige altenativement vers les hauts pAturages ou N ers les en-
droits de la plaine propices a passer l'hiver. Or, selon l'avis des gens compe-
tents, ii suffit, pour ce genre d'élevage, de 25 hommes pour la garde et la pre-
paration des produits d'un troupeau de 4.000 moutons. Ce qui fait qu'en 1721,
les quelques un millon de tetes de la Transylvanie, on en a double le nombre

' pour faire entrer dans ce chiffre les moutons des nobles aussi bien quo ceux des
pauvres, dans leur déplacement vers la montagne pendant l'été, n'auraient
guère eu besoin d'être accompagnés de plus de 6250 personnes, chiffre qui, rap-
porte au nombre total des Roumains a cette date, 389.2'13, toujours d'apres
Acsady, ne represente pas plus de 1,60% de la population roumaine. Si l'on
tenait également compte du fait que les troupeaux n'étaient pas tous de la
grandeur envisagee dans les oalculs, et Pen doublait ou triplait meme le nombre
des personnes qui les accompagnaient dans leurs déplacements, le chiffre ainsi
obtenu serait encore insignifiant par rapport au total de la population.

Nous avons vu au debut de ce compte-rendu comment, selon les historiens
hongrois, la prétendue immigration en masse des Roumains semi-sauvages
remettait toujours en question les resultats des efforts civilisateurs deposes
constamment par les Magyars. Nous avons vu aussi que la revolution de 1784
fut justement l'oeuvre de ces pAtres semi-nomades, dont le nombre était con-
tinuellement renforce par de nouveaux arrives des Principautés. M. Prodan
consacre ses dernieres pages au caractere de cette revolte paysanne. Comme on
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pouvait le supposer, les pretendues suites de l'immigration résistent tout aussi
peu a l'examen critique que ses prétendues causes ou que le phénomene lui-
meme. Car, aucun des trois chefs de la revolte Horea, Clo§ca et Criqan ne fut
pâtre ils étaient tous serfs sur des terres du fiso et le soulévement partit
d'une des regions de montagne les monts Apuseni les moins riches en
moutons. D'autre part, il est tout aussi difficile de constater dans cette contrée
une immigration venue des Principautés, que de trouver parmi les revokes
un seul homme venu de la Moldavie ou de la Valachie. i L'unique preuve de
l'existence de ces pâtres immigrés et de leur soulévement est l'affirmation méme
de la theorie * (p. 157), conclut avec raison M. Prodan. Ce qui convenons-en
est bien peu !

M. B.

MICHEL LHERITIER (avec le concours de Camille Lheritier), La Re-
volution ci Bordeaux dans l'histoire de la Revolution francaise. I. La fin de l'An-
cien Regime et la preparation des Etats Géniraux, Paris, Presses Universitaires
de France, 1942, 326 p.

Si je ne me trompe pas, M. Lheritier est le premier a tenter d'écrire avec des
criteres rigoureusement scientifiques l'histoire generale de la Revolution dam
une ville de province. Or, malgré le role décisif de Paris pendant les années
révolutionnaires, il est evident que le tableau d'ensemble de ce grand moment
historique ne peut pas ignorer les reactions de la province, que seuls des ou-
vrages comme celui dont M. Lhéritier vient d'entreprendre la publication per-
mettront de connaitre dam leurs details les plus significatifs. A ce point de
vue, Bordeaux est sans doute un champ d'observation des plus intéressants
pour l'historien. Car cette ville grande .et riche qui se considerait a l'époque,
avee sa population qui dépassait les 100.000 habitants, la seconde de la France

présente la caractéristique de ne pas avoir connu la Revolution sous sa for-
me violente, comme on ne peut pas parler a Bordeaux selon l'avis memo
de Jaures de conflits de classes vraiment aigus a la veille de la Revolution.
Ce qui a fait d'ailleurs que pendant la période qui la precede et la prepare, on
ait pu voir plutat un antagonisme entre la ville et la campagne, qu'une prise
de position catégorique du Tiers Etat contre la Noblesse.

Le premier volume de l'ouvrage de M. Lhéritier embrasse justement le
prelude de la Revolution, ou, si l'on vent, sa premiere phase, si on la considere
débuter en 1787, lorsqu' a elle commence d'entrer dans les mceurs * (p. 35). Le
récit repose surtout sur des documents inédits, tires pour la plupart des Archives
Nationales, des Archives départementales de la Gironde, des Archives mu-
nicipales de Bordeaux, de la Bibliotheque Nationale et de la Bibliotheque
municipale de Bordeaux. Conformement a ses vues sur l'histoire, qu'il a eu
l'occasion de développer a plusieurs reprises, l'auteur refuse d'exploiter cette
'Anode pour degager les causes de la Revolution, parce que pour lui a la ques-
tion des causes, comme celle des responsabilités, est en dehors de la science
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historique ; c'est une question d'opinion * (p. 302). Ce qui le fait d'ailleurs trou-
ver *plus d'attrait, avec plus de réalité aussi, dans le finalisme intérieur, qui
fait avancer l'histoire, qui la rend dynamique en réservant la part de l'homme,
que dans un déterminisme abstrait, qui soumet l'histoire avec l'homme a une
morne fatalité e (ibid., en n.). Son ambition a eté de *vivre avec les contem-
porains l'histoire de 1787-1789 *, ce qui, sans doute, est une des plus nobles
ambitions pour un historien. Ce besoin de concret n'empéche pas toutefois
M. Lhéritier de eerier les questions, d'étudier separément pour rendre leur
intelligence plus aisée les différents problemes qui ont dominé la vie publique
it Bordeaux pendant ces années. Quant a la nature des problèmes qui retiennent
le plus rattention de l'érudit frangais, bien qu'aucun aspect important de l'his-
toire ne soit neglige, il insiste surtout sur le &cite administratif, parce que
il nous l'af firme dans son Avant-Propos 0 c'est principalement sous cet aspect,
je crois, que nos compatriotes bordelais, ennemis des violences, ont envisage
la Revolution # (p. 9).

Les premiers signes qui fassent présager l'approcbe de la tourmente sont
donnés par l'opposition du Parlement a la creation des Assemblées provinciales,
opposition dirigée avec une intransigence plus grande que partout ailleurs.
A la place des Assemblées provinciales, le Parlement demande la convocation
des Etats généraux; il va aussi soutenir la demande de la Noblesse pour la
convocation d'Etats provinciaux. Selon la juste remarque de M. Lhéritier,
nous avons en realité devant nous, d'un côté, les tentatives de Brienne de
réorganiser l'Etat, en renouvelant l'expérience de Maupeou d'introduire un
régime de despotisme éclair& de l'autre, le Parlement et la Noblesse, représen-
tent tine tendance très répandue les premiers temps de la Revolution, a savoif
la tendance fédéraliste. Tres interessant nous apparait le droit que le Parle-
ment s'arroge de discuter l'organisation de l'Etat: t S'il conserve au monarque
le titre de souverain, il semble reconnaltre deja le principe de la souveraineté
du peuple et se prononce nettement contre la concentration du pouvoir entre
les mains du monarque * (p. 304). N'ose-t-il pas protester contre la creation
d'une Cour plénière par le gouvernement, cette loi attribuant la representa-
tion de la Nation a un corps qui ne devrait son existence qu'a l'autorité royale *,
quand *la Nation seule peut confier ses intéréts aux magistrats qu'elle eta-
blit e? Or, si l'enregistrement des edits dépenclait du souverain, e la constitution
monarchique serait détruite et l'Etat réduit au despotisme * (p. 94). D'ailleurs,
au plus fort de la lutte, le premier-président Leberthon n'avait-il pas dit que
ni *l'exil ni la mort ne lui feraient sacrifier les intérets du peuple et de la ye-
rite i (p. 80)? Au retour d'exil de ce dernier, on lui offrait des couronnes de
flours et des vers accompagnés de cette dédicace, qui peut faire sourire, mais
n'en est pas moins significative pour l'état d'esprit de ceux qui l'avaient ré-
digée: Optimo, reverendissimo, colendissimo Supremi Aquit. Senatus, Patri
Patriae, unanimiter, offerunt, dicant, consecrant, IV Idus Jun. devotissimi
Cives Burdigalenses # (p. 96).

Un langage tout aussi decide que celui du Parlement commence a être tenu
par la Noblesse, qui tout d'abord ache de prendre le pas sur les deux autres

a

a
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Ordres et se situer A la tete du mouvement protesbataire, espérant naturelle-
ment que cette lutte contre le despotisme royal aurait permis aux nobles de
a faire revivre l'essentiel de leurs privileges u (p. 110). Ce regard tourne vers
le passé, cette tendance de 4 rétablir * un ancien ordre de choses, n'est pas propre,
en ce moment, a la seule Noblesse, et l'un des mérites du livre de M. Lheritier
reside justement dans le soin avec lequel il signale aussi bien les elements
qui font presager l'avenir, que ceux qui rappellent un ordre de choses en train
de disparaftre.

Dans une adresse envoyee au roi, la Noblesse proteste contre l'enregistre-
ment force des edits du 8 mai, qui a tentent plus ou moins directement A élever
la volonté supreme du Monarque au-dessus de toutes les opinions, de toutes
les lois, des formes les plus anciennes et les plus respectables s. Elle considere
la nouvelle Cour plénière comme a un tribunal absolument inconstitutionnel o,
parle de a l'anéantissement des droits de la Nation * et conclut que a les droits
des souverains et des peuples étant également sacrés ... on voudrait en vain
intercepter toute communication entre eux en etablissant le visiriat en France i
(pp. 107-108).

Les Cent Trente, qui s'assemblerent en 1788 pour mettre fin A la crise muni-
cipale éclatée depuis l'annee précédente (et c'est, avec l'opposition du Parlement,
le second événement important a Bordeaux, avant la convocation des Ordres
pour les Etats généraux et leurs deliberations ; cette crise keit due A la ten-.
dance du Gouvernement de s'immiscer toujours plus dans l'administration de
la ville ; ce qui faisait le piquant de la situation, c'était que le Gouvernement
utilisait pour ses fins justement le Corps de ville, tandis que la defense des
libertes muncipales keit prise toujours par le Parlement), les Cent Trente,
qui représentaient les trois Ordes de la ville, s'adressaient eux-aussi au roi en
disant: a Ce n'est point une grace que l'Assemblee des 130 sollicite de Votre
Majesté, elle luy demande justice ... * (p. 281).

Devant ces attaques qui viennent de toutes les directions, le Gouverne-
ment cede: a Louis XVI et son Gouvernement ont dejà pris l'habitude de ca-
pituler et ils ont perdu celle de se faire obeir. Les intendants, jadis si autori-
taires, renocent A administrer. Ils abdiquent non seulement devant les corps,

0devant les hommes, mais aussi devant les principes, au nom desquels on leur
résiste et auxquels ils ont recours eux-memes pour justifier, sinon pour excuser.
les initiatives qu'ils ne peuvent s'empecher de prendre * (p. 313). Si M. Lhéri-
tier n'en excluait pas la notion même de ses preoccupations, je dirais qu'il touche
ici A l'une des causes essentielles de la Revolution.

A cette abdication du Gouvernement correspond, comme jl fallait s'y atten-
dre, une prise de conscience toujours plus nette, de ses droits et de son pouvoir,
de la part de l'Ordre qui représentait l'avenir: le Tiers Etat. C'est son Cahier
qui apporte aussi le plus de sérieux dans la discussion des différents problemes.
En voici le préambule, dont l'intérêt n'echappera A personne:

a C'est un exemple bien rare, un spectacle touchant que celui d'une nation
appelée a la liberté par son Monarque. Ce bienfait unique, combien n'en ren-
ferme-t-il pas ?
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o La liberté de l'homme dans la disposition de sa personne, de ses biens
et de toutes ses facultés, liberté de ramie dans l'exercice de sa volonté pour
le consentement aux lois, aux devoirs, aux sacrifices qu'elle doit s'imposer ;
liberté de la pensée dans les écrits publics ; liberté de la parole dans les assem-
blies nationales * .(p. 261).

La part de Bordeaux dans la lutte pour ces libertes fondamentales si heu-
reusement formulées, nous sera dévoilée par les volumes suivants de l'ample
ouvrage de M. Lheritier. On ne peut les attendre qu'avec le plus vif interet.

M. B.
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Un livre sur Eschyle a beau paraitre confine par son sujet dans les domaines
de la critique et de l'esthétique littéraires, intéresse l'histoire, comme nous
l'entendons a cette Revue, lorsqu'iI represente, comme c'est le cas de l'étude
que vient de nous offrir M-me Alice Voinescu, une tentative pour surprendre
dans l'acte meme de son eclosion cette apparition nouvelle dans revolution
morale de l'humanité, qui a nom s rhomme tragique (Eschil, Bucarest, '1946,
360 P. in 16°). Cet homme qui pour la premiere fois ose affronter la puissance
mystérieuse du Destin, cette conscience libre dans un monde soumis A des forces
ineluctables, devait avoir pour l'avenir spirituel de l'Europe une importance
igale a celle de la victoire de Salamine. 11 ne saurait du reste s'expliquer sans
elle, et M-me Voinescu a raison d'écrire que a tons les hems d'Eschyle sont nes
de l'esprit de liberté*. La conquete de rindependance nationale va, chez les
Grecs, de pair avec celle de l'autonomie individuelle, et ce n'est assurement
pas par un simple hasard que l'Orestie suit de pres la fondation de la confede-
ration de Delos. Sans prétendre établir de l'une a l'autre des relations de cause

effet, il est permis de voir dans ce synchronisme l'indice d'un climat spirituel
particulièrement propice A la diffusion de concepts éthiques qui, formulés occa-
sionnellement longtemps avant, n'avaient pas réussi A &imposer A la con-
science de toute une société, comme ce devait etre le cas de l'enseignement
d'Eschyle.

Cette aspiration de l'Ame hellenique vers la liberté et l'auto-détermination,
M-me Voinescu se plait A la reconnaitre en quelque sorte prefigure() dans le
mythe de Promethee. Mais n'est-ce pas la projetter dans le passé un a kat*
plutôt recent de la légende du Titan, dont le stade pre-hesiodique nous est si
mal connu qu'il vaut pent-etre mieux n'en pas parler? Par contre, je pense
qu'il y aurait eu profit a s'arrêter filt-ce en passant, sur un temoignage comme
l'Odyssee, I, 32 et suiv., oC, se faisant l'écho d'un &bat qui a d6 passionner
l'auteur de cet episode sensiblement plus recent que le corps de l'épopée, Zeus
lui-mAine est cense proclamer: a Ah ! misere !... Ecoutez les mortels mettre
en cause les dieux ! C'est de nous, disent-ils, que leur viennent les maux, quand
en Write ce sont eux qui, par leur présomption, s'y exposent, en depit des arras
du destin [ici je m'éloigne de la traduction Berard, qui rend irrripu.opov
yelx. Jaw par: a aggravant les malheurs assignés par le sort a]. Tel encore cet
Egysthe ! Contrairement aux arrets du destin [une fois de plus: orc.ipliopv],

il
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ii voulut epouser la femme de l'Atride et tuer le heros sit& qu'il rentrerait. La
mort était sur lui: il le savait ; nous-même, nous l'avions averti et, par l'envoi
d'Hermes ... nous l'avions détourné de courtiser l'épouse et de tuer le roi, ou
l'Atride en son fils trouverait un vengeur, quand Oreste grandi regretterait
sa terre. Hermes, bon conseiller, parla suivant nos ordres. Mais rien ne put
flechir les sentiments d'Egysthe. Mainteitant, d'un seul coup, il vient de tout
payer ! o. Ainsi que le faisait remarquer des 1929 M. Giorgio pasquali, ce que
nous lisons dans ces vers c'cst probablement 4 la premiere affirmation du libre-
arbitre dans l'histoire de l'esprit occidental *. Aussi valait-il la peine de les rap-
peler, encore que pour qui comme M-me Voinescu se propose de retracer
les manifestations progressives de la nouvelle conscience, d'autres documents-
auraient mérité d'être pris en consideration, et tout d'abord la fameuse elégie
no. 3 de Solon, magistralement etudiee par M. Werner Jaeger dans un mémoire
intitule Solons Eunornie (Sift. Berl. Akad., 1926, pp. 69 et suiv.).

Pour en revenir aux héros eschyléens, ce qui, selon M-me Voinescu, en fait
la valeur exemplaire, c'est done le combat livré pour atteindre a l'auto-déter-
mination. Ils ne se proposent pas pour but, comme les heros d'Homere, un
ideal de perfection chevaleresque, ecrit-elle, et encore moins, comme les
paysans d'Hésiode, une noblesse acquise par le travail; l'homme eschyleen,
c'est le héros de la conscience tendue vers la vérité, c'est le fondateur d'un
univers moral base sur l'intelligence et la raison *. s Eschyle lisons-nous
ailleurs n'invente ni de nouveaux mythes, ni de nouveaux personnages, ni
un nouvel ideal de vie. Meme la justice qui anime ses creatures et imprime
jusqu'it la destinee une orientation définie, meme la justice n'est pas une
découverte de son genie. En revanche, ii cree l'individualité, lourde de tout
l'acquis moral de la communauté et de l'histoire: le héros tragique, le moi par
excellence, qui, dans ses dimensions finies, realise la Loi infinie et qui, tout en
vivant selon sa nature particulière, laisse pressentir l'éternel Quand on dit
d'Eschyle qu'il est, parmi les pates de la Grece, le dernier theologien, cela
ne saurait signifier que son ceuvre est une explication théologique de l'univers:
sa valeur religieuse reside dans lkpuissance de son intuition poétique, qui, en
créant le type de l'homme, modele par la meme occasion le pur visage de la
divinité *.

Le peu que je viens d'en dire a sans doute laissé comprendre combien Pinter-
pretation de M-me Voinescu s'éloigne de l'opinion traditionnelle selon laquelle
l'autcur des Perses serait par excellence le poète de la Destinée. Aux yeux d'hel-
lénistes hors pair, comme Jaeger et Vitelli, meme la compositioff par trilogies
est un argument a l'appui de ceux pour qui c'est AnankA, et non pas l'homme, qui
serait le principal personnage du theatre eschyléen. Pourtant, comment ne se
rendrait-on pas aux raisons de M-me Voinescu, lorsqu'avec infiniment de justesse
elle fait observer que e si la multiplication des situations, favorisée par les di-
mensions de la trilogie, permet a l'auteur de mettre en lumière l'action durable
de la destinée 5, avec autant de fondement on peut estimer que e la trilogie est
un cadre élargi a dessein afin de mieux contenir l'aspiration tenace et indomp-
table de la conscience humaine vers la lumière et la liberté s?

e
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Par sa voie a elle, qui est la meditation du texte et qui n'a recours qu'excep-
tionnellement aux traVaux de ses de vanciers, M-me Voinescu rejoint ainsi
les conclusions de certains des commentateurs les plus avises de l'ceuvre d'E-
schyle, un Perrotta et un Pasquali, 1 our ne citer que ces deux noms. C'est
surtout avec M. Pasquali qu'elle me parait se rencontrer, qui, dans un essai
consacre a La découverte des concepts éthiques dans la Grece primitive, écrivait,
a propos des vers 1505 et suiv. de l'Agamemnon, ces lignes que M-me Voinescu
ne lira pas sans plaisir et que je me permets de transcrire h. son intention: s ...la
tentazione del demone non scagiona l'uomo della colpa. Il demone 6 un complice,
forse un complice necessario, ma non l'attore principale. Al mortale e dato
resistere all'impulso delittuoso, quand'anche il delitto sia voluto in certo modo
dal demone, sia quindi, in certo senso, meritato, sia conseguenza, che par neces-
saria, di delitti precedenti. Clitennestra poteva non uccidere Agamennone.
La volonth 6 libera anche dinanzi alla tentazione divina o demonica. Qui per
la seconda volta, qui definitivamente 6 da un Greco riscoperta la liberta e la
responsabilith umana * (Pagine meno stravaganti, Firenze, 1935, pp. 84-85).

D. M. P.

Les epigraphistes ne sauront trop loner l'infatigable maitre qu'est dans
leur domaine M. Louis Robert. Ce dernier a fait paraitre en 1940, a Limoges, un
premier volume intitule Hellenica. Recueil d'épigraphie, de numisrnatique et
d'antiquites grecques. En 150 pages environ nous avons la 25 etudes. Signalons
a nos compatriotes la 13e: Inscription du musee de Constantza, o'a l'auteur
(p. 78-80) rapproche divers fragments d'une merne inscription publies par
Tocilescu (Arch. epigr. Mitt. Oesterr. 19, 1896, p. 103 sqq) et par le professeur
Sauciuc-SAveanu (Anal. Dobrogei XVI, 1935, pp. 163-165 et Callatis dans
L'Archeologie en Roumanie, p. 18). Du méme auteur on retiendra encore cet
ouvrage, Les gladiateurs dans l'Orient grec, Paris, Champion, 1940, 356 p. et 25 pl.

P. Ndsturel
*

Les difficultes qu'on rencontre a se procurer les livres et les revues publies
en France ou en Angleterre pendant la guerre sont trop connues pour que nous
ayons a nous excuser du retard avec lequel nous enregistrons la parution des
Melanges de philologie, de litteratures et d'histoire anciennes offerts a M. Alfred
Ernout a l'occasion de son soixantieme anniversaire (Paris, Klineksieek, 1940,
XIV-408 p. in 8°). Fat-ce a cinq annees de distance, on nous saura gre de sig-
naler a nos lecteurs quelques-unes des etudes qui composent ce recueil,
par le nombre autant que par la qualite des contributions qui le composent
digne de l'illustre maitre auquel il est dedie. Pour nous en tenir h celles qui
interessent plus particulierement l'histoire ancienne, notons, dans l'ordre meme
du texte, l'article du regrette Eugene Albertini: Un nouveau e pond erarium #
de Numidie, ainsi que ceux de MM. Jean Bayet sur La date de la mort de Pom-
p& d'apres Lucain (28 septembre antejulien de l'an 48, soit 16 aofit julien,
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d'apres le systeme de correction de Le Verrier) ;\ Rene Bloch sur les Origines
étrusq4es des livres sibyllins; Jereme Carcopino sur La nwrt de Ptolémee, roi
de Maurétanie (assassine par Caligula en 40 de notre ere, a Lyon, avant le si-
mulacre de descente en Bretagne) ; Pierre Jouguet sur Vespasien acclamé dans
l'hippodrome d' Alexandrie (d'apres le temoignage d'un papyrus grec inédit de
la collection offerte a la Soc. egyptienne de papyrologie par le roi Fouad Ier:

probablement le proces-verbal d'une reunion du peuple alexandrin a l'hip-
podrome, la reunion dans laquelle Tibere Alexandre a fait acclamer Vespasien
comme empereur s) et William Seston sur L'authenticite et la date de l'édit de
Dioclitien contre les Manichéens (concluant a l'authenticite de ce document
important, emis le 31 mars 297 a Alexandrie et publie pour la premiere fois
en 1572, dans la Collatio legum mosaicarum et romanarum de Pierre Pithou).
Dans le reste du sommaire, oil la linguistique cottoie l'histoire litteraire et
l'exégese religieuse la critique textuelle, relevons encore les écrits de MM. Pierre
Boyance, Une all Asion de Plaute aux mysteres de Dionysos (0 Miles * vv. 1012-
1018), Jean Collart, Une victime de Varron: Marcus Nicanor; Henri Frere,
Le temoignage de Stace s-,tr la acpaLpop.axta et Jacques Heurgon, La date du
0 Pervigilium Veneris to (le poeme serait postérieur au ler mai 305, date de
l'avenement de Maximin Daia a la dignite de Cesar, et antérieur a 309, armee
au cours de laquelle il prit le titre d'Auguste).

D. M. P.
*

Dans le tome XXIXXII (1943-1944) de la Revue des Etudes Latines, a
peine arrive de Paris, je releve, parmi plusieurs contributions susceptibles d'in-
teresser nos lecteurs, la communication de M. Andre Magdelain sur une nouvelle
interpretation du chapitre XXXIV, 3 des Res Gestae d'Auguste: C post id tempus
(scil. apres le 13 janvier 27) auctoritate omnibus praestiti, potestatis autem
nihilo amplius habui quam ceteri qui mihi quoque in magistratu conlegae
fuerunt #. Quels sont les conlegae que vise ici Auguste?, s'est-on demand6 a
plusieurs reprises ; et la reponse a toujours 61,6: les consuls qui furent ses col-
legues de 27 a 23, puisque le consulat est la seule magistrature républicaine
qu'Auguste ait exercée a partir de la restauration de la Republique. A cette
interpretation, M. Magdelain objecte avec raison qu'il ne saurait y avoir en ce
cas d'egalité de potestas, puisque ces coivuls n'ont jamais partage l'immense
imperium de l'Empereur. Par contre, les seuls qui aient 6t6 investis comme
lui de l'imperium proconsulare ont 6te les coregents Agrippa et Tibere, que de
nombreux textes nous présentent comme jouissant de pouvoirs egaux a ceux
du fondateur de l'Empire. Ainsi la potestas du chapitre XXXIV ne serait pas
un fragment des prerogatives de l'Empereur, mais le pouvoir imperial envisage
dans son ensemble, qu'Auguste assimile a une magistrature dont il souligne
qu'elle a ete collegiale.

La seconde partie de la communication qui retient notre attention est
consacrée a Feclaircissement de la notion d'auctoritas, qui, a en croire le passage
des Res Gestae reproduit plus haut, aurait seule confer6 a Auguste une position
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supérieure a celle de ses collegues. Grace a un rapprochement heureux avec le
preambule d'un edit conserve par Suetone (Aug., 28), ofi Auguste revendique
la qualité d'auctor optimi status, M. Magdelain arrive a la conclusion que ce
dernier titre correvond a l'auctoritas souveraine qu'il s'attribue dans le chapitre
XXXIV des Res Gestae. En d'autres termes, cette auctoritas ne serait guere autre
chose que son état d'auctor, c'est-a-dire de fondateur de l'Etat renove. # Auguste

écrit M. Magdelain sut a cet égard tirer a lui le benefice d'un principe
juridique: ii définit le retablissement de la Republique comme un transfert
de l'Etat (rem publicam transtuli). Ainsi, la notion de transfert impliquant en
droit romain celle d'auctoritas, Auguste, a l'instant on il depose le pouvoir
absolu, retrouve sous cette forme une souveraineté adoucie en qualité de fon-
dateur et de garant de l'Etat * (p. 16).

On ne aurait qu'applaudir k l'elégante et convaincante demonstration de
M. Magdelain. Le rapprochement entre les deux textes augusteens notamment,
aussi suggestif qu'inattendu, lui vaudra l'applaudissement des historiens aussi
bien que des juristes qui, de Mommsen a Von Premerstein, se sont voués
l'étude de la structure du Principat. Sans etre du nombre, ii m'est agreable
de remercier moi-meme le savant frangais des lumières que son interpretation
du terme potestas projette sur le probleme ardu de la position constitutionnelle
de Tibere durant les dernieres années du regne d'Auguste, auquel ii m'est arrive
de penser plus d'une fois ces derniers temps et sur lequel j'espere pouvoir publier
prochainement une etude circonstanciee.

D. M. P.

Toujours dans les tomes XXIXXII de la Revue des Etudes Latines et
toujours a propos de l'ceuvre du fondateur de l'Empire, M. J. Beranger soumet
a un examen attentif la lettre d'Auguste a son petit-fils Gaius, transmise par
Aulu-Gelle, Nuits attiques, XV 7 (Pour une definition du Principat, R E. L.,
1943-1944, pp. 144-154). Cette s lettre * est en réalité un billet, emit le jour
du 64-eme anniversaire de son auteur dans un état d'esprit moitie-joyeux moi-
tié-melancolique, et ok personne jusqu'ici ne s'était avisé de chercher des vues
politiques. Elles n'y figureraient pas moMs, a en croire M. Béranger, qui, dans
la phrase: e Deos autem oro, ut mihi quantumcumque superest temporis, id
saluis nobis traducere liceat in staLu reipublicae felicissimo, rivapcercOol'ivrcav

xocl aLccaexogvcov stationem meam * estime avoir découvert toute une
definition du Principat, reflétant l'idée qu'Auguste se faisait de la nature du
pouvoir qu'il etait le premier a exercer. Les elements de cette definition seraient
représentés par les termes dcvapccycceoovrcov évitno et stationem meam, dont on
ne s'était pas encore avisé de presser le contenu, quoique, sur la notion de
# statio principis s, nous ayons eu depuis 1932 une excellente etude de M. Kos-
termann (Philologus, LXXXVII, pp. 358-368; 430-444). Dans l'intention
d'Auguste, voudrait nous persuader M. Beranger, le verbe dcv8pccrocOke) exprime
on ne peut plus clairement la notion du merite légitimant l'accès au pouvoir,
une des..assises du regime. Write, dignité, lisons-nous a la p. 146, tels

612,6v
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sont les titres du chef d'Etat romain scion les instructions d'Auguste suivies
par ses successeurs, fixées et propagees par la litterature *. Quant au terme
4 statio *, cette métaphore empruntée au vocabulaire. militaire exprimerait
la fois une conviction, une conception politiqiie, une philosophic. e Pour préciser
see intentions, emit a ce propos M. Beranger, Auguste l'a répété avec
insistence ; il a trouve un echo fidéle chez ses partisans qui l'ont compris et
repris a la maniere d'un slogan, et, par association d'idées, ii s'est, avec tout
ce qu'il impliquait, assimile a la notion du principat. Ainsi done, mérite, dignité,
vertu, mission, fidélité an poste et devmr, voila comment en son soixante-qua-
trieme anniversaire l'empereur Mina le pouvoir qu'il legue it see petits-fils.
Et sa voix n'a cesse de retentir au cours des ages * (pp. 148-149).

On voit l'intérêt de cette exégese, on en voit aussi la faiblesse: le texte
augusteen est trop sommaire, les formules employees par l'Empereur trop
vagues pour que nous puissions nous flatter d'avoir saisi, sur nit probleme
aussi épineux, une pensée aussi ondoyante. Ce qui reste néanmoins des nom-
breux rapprochements operes par M. Beranger, ce qui confere a son etude une
indéniable valeur, c'est d'avoir montré une fois de plus, a propos d'un document
riche de sens, de quel vaste mouvement d'idées, de quels besoins complexes
est issu le Principat. Aussi sera-t-on d'accord avec le savant suisse quand il
nous propose d'y reconnaitre S comme le mariage de deux principes, une monar-
chic, fruit d'un douloureux enfantement des institutions republicaines, et une
théorie philosophique issue de la pensée grecque, la conjunctio potestatis ac
sapientiae * que souhaitait Ciceron e (p. 152).

D. M. P.

A défaut du compte-rendu détaille qu'il mériterait et que je ne me sens
pas de taille a entreprendre, qu'il me soil. permis de signaler brievement l'in-
térat et aussi la parfaite opportunité de l'ouvrage de M. Giovanni Battista
Pighi sur les jeux séculaires (De ludis saecularibus porfuli Romani Quiritium
libri sex, Milano, Soc. ed. Vita e Pensiero 5, 1941, XIV-401 p. et 4 pl. h. t.).
On sait en effet que, depuis la publication par M. Romanelli des nouveaux
fragments du commentarium des ludi de 104, toute une littérature a vu le jour,
se proposant tantét de préciscr l'étendue de la contribution que ces documents
épigraphiques venaient apporter a notre science, tantdt d'élucider, a la lumiere
des textes recents, quelque point obscur du rituel ou de la topographic des
jeux fameux. Je me contenterai de rappeler C ce propos la polémique qui, sur
le site du Tarentum, a oppose dans les pages de la Revue des Etudes Latines
les noms de MM. Wuilleumier et Gage, ott encoi e les Recherches de ce dernier
savant, publiées en 1934 par M. Marouzeau dans sa Collection d'Etudes Latines.
Par ailleurs, l'accroissement du nombre des documents a notre disposition
rendait toujours plus souhaitable un recueil oü auraient trouve place, en 'name
temps que les inscriptions découvertes a ce jour, concernant les jeux augusteens
et sévériens, tous les temoignages litteraires transmis par l'Antiquité sur le
memo sujet, ainsi que les monuments numismatiques susceptibles de l'éclairer.
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C'est ce service qu'a entrepris de nous rendre M. Pighi, et il vient de s'en acquitter
dans des conditions qui feront de sont travail un instrument indispensable
quiconque s'avisera désormais d'étudier un aspect ou l'autre des jeux seculaires.
L'ouvrage comporte six divisions ou livres, dont le premier est une etude sur
l'origine et le sens des jeux séculaires, le second un corpus des textes litteraires
et le troisième un corpus épigraphique. Dans le IVe byre sont recueillis les
carmina saecularia, a savoir les temoignages anciens sur le chceur en l'honneur
de Proserpine attribué a Livius Andronicus, le poême d'Horace et les fragments
mutiles du carmen sévérien. Le livre V est consacre a la prosopographie aussi
bien qu'à la topographie des jeux augusteens, claudiens, sévériens. Enfin le
VIe livre représente une etude approfondie du rituel seculaire, a commencer
par les offrandes distribuées au cours des ceremonies et a finir par les invoca-
tions prononcées lors de la meme occasion. Je manquerais a mon devoir si je
n'ajoutais que les textes et les inscriptions sont fournis d'apres les meilleures
editions et abondamment commentés, que l'impression en est excellente et que
les trois indices qui achevent l'ouvrage (vocabula et res, personae et loca, auc-
tore9) sont destines a faciliter considérablement le traN ail des futurs chercheurs.

D. M. P.

Si, comme on dit, ii n'est jamais tard pour bien faire, ii ne doit être ;amais
tard non plus pour dénoncer l'e,rreur ou relever le ridicule. On ne s 'étonnera
donc pas de nous voir consacrer quelques lignes a une etude de M. Jean Coman
vieille Gjà de quelques annees, mais qui cumule ces deux particularités d'être
a la fois discutable quant au contenu et d'une cocaserie de forme rarement
égalée même dans les ouvrages de cet infatigable auteur (Decénhe, aZalmoxisa
III, 1942, pp. 103-160). Quiconque a tant soit peu pratique l'ceuvre de M.
Coman n'ignore pas en effet que ce sont lh traits ordinaires de ses écrits et que,
si cette circonstance est tout d'abord fâcheuse pour lui-meme, elle risque aussi
de discréditer un certain secteur de l'historiographie roumaine, a voir l'acharne-
ment avec lequel ii s'attaque aux sujets les plus difficiles que puisse offrir l'An-
tiquité, et le resultat de ses efforts. Un autre que lui se serait depuis longtemps
détourné de ce genre de recherches, d'autant plus que la critique n'a pas manqué
de l'y exhorter ; si M. Coman persevere, c'est que sa vocation est bien forte,
ou que l'expérience ne nous apprend rien.

Quoi qu'il en soit, voici l'auteur de Zalmoxis aux prises avec Décénee.
Il ne s'en tire pas mieux, et les lecteurs du compte-rendu que j'ai consacre
autrefois a la premiere prise de contact de M. Coman avec ce qu'il appelle a la
spiritualité gete * savent que ce n'est pas le peu dire (Rev. Clasicd, XV, 1943,
pp. 117-118. Cf. Balcania, VI, 1943, p. 537). Tous les défauts m'était
arrive de dénoncer dans l'étude sur Zalmoxis se retrouvent dans celle sur De-
cénée, majorés en quelque sorte des exces d'une phraseologie d'autant plus
ampoulée qu'elle est plus vide de sens. Aussi ne vais-je pas m'attarder h rap-
peler M. Coman au respect de regles pour lesquelles ii n'a que mépris. Mais je

qu'il
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me reprocherais de ne pas citer quelques phrases de son expose, qui donneront
une idée .et de la force de son argumentation et de l'éclat de son style.

Cette appreciation generale d'abord, empruntée a son introduction, et qui
est censée prévenir favorablement le lecteur sur la personnalité de Décenée:
a La sagesse, l'audace et la grandeur de ses actions le haussent considerable-
ment A nos yeux, d'autant plus que ses entreprises et ses realisations sont trés
actuelles L'actualité des reformes de Décénée a travers les siècles et les
millenaires dans le même espace geographique et historique indique, d'une
part, l'immanence raciale du genie dirigeant et créateur des elites gétes, d'autre
part, la permanence des populations de la meme race ressentant touj ours le
besoin des memes transformations sur le meme territoire a. On voit bien
que la réflexion historique, et mérne philosophique, ne manquent pas A M.
Coman. Oserai-je avouer cependant que ces lignes me paraissent quelque
peu obscures? Heureusement, on se rattrape sur celles qui suivent, dont
la limpidité cristalline défie si l'on ose ainsi s'exprimer toute concur-
rence: a Semblables aux montagnes volcaniques, rocheuses et hérissées d'ar-
bres dessechés, ces a barbares * du Nord du Danube (il s'agit bien entendu des
Gétes) éclataient en d'innombrables surprises par des creations spirituelles
géniales ou par des exploits d'armes dignes d'un souvenir ineffacable. Sans
user les forces vives de leur genie dans des ceuvres ininterrompues de civilisation
et de culture, les barbares étaient A méme de racheter les soi-disant intervalles
steriles par des diamants precieux. Ces diamants formaient, ensuite, le roc
inebranlable, fondamental, de leurs traditions et de feurs croyances durant
les generations a (p. 10(k). Des perks de cette grandeur sont naturellement rares,
méme sous la plume de M. Coman. En voici pourtant une; qui, pour n'avoir
pas cette belle taille, ne laisse pas de faire never: a Le peuple roumain est l'en-
fant solide, vigoureux et beau de la Mere Rome et du Pere Zalmoxis a l'apogée
de leur force * (p. 109).

On sourit, et on a tort. Qu'il est beau cet enthousiasme, qu'il est touchant,
lorsqu'il souleve son homme et lui permet d'entrevoir des vérités qu'on s'épuise-
rait a chercher en vain dans les textes ! OU M. Coman aurait-il pris autrement
le courage d'affirmer: a La biographie de Décénée s'encadrait certainement
(c'est moi qui souligne) dans les libri pontificates gétes, øü étaient consignees les
vies des grands pretres et oil les elements les plus divers se rencontraient dans
des tableaux varies et composites? a (p. 110). Et comment saurait-il que, a sans
etre un xenophobe a, Boirebistas éprouvait pour les étrangers venus s'établir
dans son pays un sentiment fait de mépris et d'indulgence, a comme pour des
vagabonds sans liaison stable avec le sol du pays sanctifie par le travail et
par le sang des autochtones »? (p. 112). Mais laissons-lA ces vétilles. Notons
plutôt que a les grands pretres getes n'ont jamais brigue le gouvernement secu-
laire (sic), ni n'ont pratique le césaro-papisme comme les grands prétres de
l'Egypte, de Babylone, des Semites et du catholicisme », et aussi que a la Theo-
cratie gete a ete une en esprit, non pas une en matière. Elle poursuivait l'enri-
chissement avec bravoure et justice pour le monde d'outre-tombe et de l'im-
mortalite, non pas pour le monde d'ici-bas, passager et pulluf ant d'injustices *
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(p. 114). Apr& ces dernieres precisions, on comprend que # la sainteté et la
meditation progressive* aient fait du grand pretre 4( un etre parfait ou presqne
parfait * (p. 119) et qu'apres avoir vécu a en s'immatérialisant*, cette # imma-
térialisation* ait fini s par le diviniser * (p. 120). Ce que l'on comprend moins,
c'est qu'apres avoir accumulé ces belles découvertes 1) et les avoir publiées
une premiere fois en roumain, l'auteur ait cede a la tentation de les rééditer
en francais. Mais j'ai sans doute tort: cela aussi peut se comprendre, et memo
facilement; ce qui ne se comprend guere, c'est qu'il ait trouve un directeur de
revue dispose a les imprimer.

D. M. P.
*

Il y a lieu de saluer avec satisfaction la parution de la seconde edition fran-
caise de La Transylvanie dans l'AntiquiM de M. Const. Daicoviciu (Bucarest,
1945, 269 p. in 160). Pub née pour la premiere fois en 1938 dans un ouvrage col-
lectif sur la Transylvanie édité par l'Acadernie Roumaine, l'étude de l'éminent
archéologue de Cluj a des le debut rencontre de la part des specialistes l'accueil
le plus favorable, ce qui a permis a l'auteur d'en donner, presque simultane-
ment, une version allemande et une version italienne (1943). Comm ces der-
nières, la nouvelle edition Jrancaise n'est pas une simple reimpression de la
premiere, mais tient compte des découvertes les plus récentes dans un domaine
oh nos connaissances ne cessent de s'enrichir. C'est ainsi que, pour ne citer
qu'un exemple, dans la question des origines chrétiennes dans l'ancienne pro-
vince de Dacie, M. Daicoviciu a pu utiliser l'inscription latine de Biertan publiée
par U. Horedt en 1941, sans parler de ses propres recherches sur ce probléme
controverse (Existd monumente cre,gtine in Dada Traiand din sec. II gi III?,
4 Anuarul Inst. de St. Clasice din Cluj *, II, pp. 192-209) Ce qui en résulte, et
c'est la pent-etre l'intéret capital du livre que je me plais a. signaler, ce n'est
pas uniquement une indication précieuse dans un domaine particulier, c'est
tine connaissance accrue ees conditions de vie dank la Dacia apres l'abandon,
une preuve de plus dans la demonstration de la continuité a travers les siècles
de l'élément ('aco-romain au Nord du Danube, qui rencontre dans certains
cercles des reserves injustifiées, mais que de pareils travaux contribueront it
imposer comme tine vérité incontestable.

*

D. M. P.

1) Et d'autres du mem acabit, Bur lesquelles il serait vain d'insister. Voir,
a titre d'exemple, p. 132: A On ne comprend pas pourquoi querques-uns de nos
historiens s'efforcent, parfois si faussement, de presenter les Gétes comme
l'incarnation parfaite de la vertu. Que ces braves gens aimaient le yin, le fait
n'équivalait pas a une catastrophe, tant que ce plaisir ne devenait pas une
passion ...*. Et cf. p. 133: a L'alcoolisme était une des plaies malheureuses
qui rongeaient la vigueur du peuple gate. La gravité de ce malheur ressort
de la facon dont ... Strabon ... présente le succes inattendu de l'essai d'a-
melioration initie par le grand prétre ...*.
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Au dossier deja volumineux du debat institué autour de l'abandon de la
Dacie par les Romains, sous Aurelien, M. D. St. Marin, assistant a l'Univer-
site de Jassy, vient de verser une piece intéressante, qui contribuera a faire
mieux comprendre le texte oü Vopiscus a consigne le souvenir de cet événement,
et qui aN ait preté jusqu'ici aux interpretations les plus variées (Pdrcisirea Daciei
Traiane En izvoarele antice, a Bul. Inst. de Filologie RomânE-Iasi s, X, 1943).
Comme on sait, ii s'agit d'un passage de la Vie d'Aurelien (39,7), dans lequel,
a ate des raisons censées avoir determine l'empereur a prendre cette decision,
on lit, parmi d'autres precisions sur la maniere dont elle aurait été mise en
execution, qu'elle se serait effectuée . . .sublato exercitu et prouincialibus. Depuis
l'Essai de M. Homo sur Aurelien, ce dernier terme a eté généralement compris
comme s'appliquant a l'ensemble de la population urbaine et de la population
rurale de la Dacie Trajane ; aussi n'a-t-on pas manqué d'y voir la preuve que
cette province aurait été completement yid& de ses habitants, argument sou-
vent invoque par les adversaires de la continuité daco-romaine sur les terri-
toires de la Roumanie actuelle, et notamment de la Transylvanie (cf., en der-
nier lieu, A. Alföldi, Zu den Schicksalen Siebenbiirgens im Altertum, Budapest,
1944, p. 92). Or, contre l'interprétation traditionnelle du mot prouinciales, M.
Marin invoque un argument dont il serait difficile de nier le poids, a savoir
l'explication donnée de ce terme par Ulpien, dans un fragment des libri ad edicturn
conserve au Digeste. On lit dans ce texte: prouinciales, eos accipere debemus,
qui in prouincia dornicilium habent, non eos, qui ex prouincia oriundi sunt et
je n'ai pas besoin d'insister sur l'intéret de cette exégese, ainsi que sur le jour
nouveau qu'elle jette sur l'initiative d'Aurelien. Comme M. Marin le fait observer
avec raison, ce qu'il faudra désormais retenir du texte de Vopiscus, c'est que
cet empereur a fait retirer au Sud du Danube les legions et les habitants établis
dans la province de fraiche date, non pas ceux qui y avaient vu le jour, et encore
moins la population dace. Autrement dit, la these que la plupart des historiens
roumains de N. Iorga a M. Daicoviciu avaient depuis toujours soutenue,
sans toujours trouver creance, aupres des historiens hongrois surtout. Ii est
permis de croire que le nombre des sceptiques tendra désormais a diminuer,
encore qu'il soit pent-etre prudent de ne pas se faire trop d'illusions la-dessus.

D. M. P.

On trouvera des indications utiles, surtout au point de vue bibliographique,
dans la brochure publiée par M. I. Hurdubetziu, comme these a l'Université
de Breslau: Die Deutschen iiber die Herkunft der .Rumanen (von Johann Than-
mann bis Ernst Gamillscheg), Breslau, 1943. Le probleme de la continuité deco-
roumaine a préoccupé les historiens et les philologues allemands, dans un sens
ou dans l'autre, depuis les Untersuchungen iiber die Geschichts der ostlichen euro-
pdischen Volker de J. Thunmann, professeur a l'Universite de Halle, parues
en 1774, jusqu'aux recherches toutes récentes de W. von Wartburg ou d'E.
Gamillscheg. Signalons, parmi les publications de fraiche date, l'étude de H.
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Koch, Die ditere Geschichte der Slawen, dans le He volume de la Neue Propylden
Weltgeschichte, 1940, et un article inconnu du balkaniste de Leipzig, G. Stadt-
miiller, paru dans une feuille locale: Student in Schlesien, Breslau, 1937, 11e
armee, no. 7, concernant l'origine des Roumains.

G. I. B.

On sera fort aise d'apprendre la parution en 1940 du fascicule CLVIII
CLIX du remarquable Dictionnaire d'archéologie chritienne et de liturgie, publie
sous la direction de dom Cabrol et de dom Leclercq. Les articles, écrits a peu
de choses pres par le seul dom Leclercq, vont de Portier a Rabula.

Notons, comme particulièrement intéressantes, les notices consacrees au
portrait, a la poterie, a la préface (liturgique), au cimetiére de Priscille, a la pro-
priété ecclesiastique, au psautier. Ce nouveau fascicule, qui ne le cede en rien
aux precedents comme presentation et valeur scientifique, fait honneur a ses
éditeurs. Souhaitons prompte parution aux fascicules a venir.

P. Ndsturel

Dans le XXXIXe tome des Echos d'Orient (N-os 199-200, minks 1941
1942, pp. 383-457), le R. P. P. Goubert publie une genie d'articles sur
l'empereur Maurice, son origine et sa politique occidentale. Le premier d'entre
eux Maurice et l'Arménie est une enquete serrée sur la famille et le
lieu d'origine de cet empereur, en qui on a trop longtemps voulu voir un Ar-
ménien. Ne a Arabissos en Cappadoce, Maurice descendait d'une famille d'ori-
gine romaine, fait atteste par le contemporain Evagre, qui était d'ailleurs un
intime de la famille de Maurice. D'autre part, la naissance en Cappadoce d'un
empereur qui venait apres une série de prédécesseurs issus de l'Illyricum ou
de la Thrace, peut expliquer l'origine grecque qui lui est attribuée par Paul
Diacre (du reste, sa mere pouvait tres bien etre a d'origine grecque, depuis
assez longtemps implantée dans le pays», p. 412). Tres significatif, en tout
cas, est le fait que a le seul Arménien qui, pour le regne de Maurice, mérite
audience, car il vécuti dans la seconde moitie du VIIe siècle, l'eveque Sébeos,
ne parle pas de l'origine armenienne de Maurice» (p. 393), toutes les sources
qui en parlent étant tardives.

Comment s'expliquer, alors, cette legende si persistante de l'origine armé-
nienne de l'empereur Maurice? Selon le R. P. Goubert, elle doit avoir surtout
deux causes: La premiere, c'est que a la ville d'Arabissos, bien que située en
Cappadoce, fit partie, lors de la reorganisation des provinces prr Dioclétien,
de l'Armenia II, qui, sous Justinien, devint Armenia III, et, sous Maurice,
Armenia I » (p. 408). A ceci s'ajoute encore la circonstanee que, quelques
siècles plus tard, la patrie d'origine de Maurice se trouvera comprise dans le
royaume de Petite Arménie.

Le second fait qui pourrait aider a comprendre la genese de cette legende,
c'est la situation spéciale de l'Armenie pendant et apres le régne de Maurice.
a II est normal lisons-nous dans l'article du R. P. Goubert que pendant
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son regne les mesures politiques et religieuses que prit l'empereur, pour s'as-
surer l'obeissance de sa nouvelle conquete, le firent peu apprécier de ses sujets.
Mais sa mort tragique ajouta au prestige de ses victoires passées, et les mal-
heurs de l'Arménie, qui devint de nouveau un champ de bataille entre Perses,
Byzantins et Arabes, obligea les plus ingrats a se rappeler les années relati-
vement paisibles et heureuses gulls vécurent sous son regne. Ii avait accordé
aux populations ce que Justinien lui-meme n'avait pu leur donner: des fron-
tières eloignées et stables, l'alliance avec les Perses et un accroissement du
territoire. Aussi n'est-il pas étonnant qu'il fat bien vu des Arméniens * (p. 407).

M. B.

L'écrivain byzantin Cinnamos a donne matière de theses a deux éleves
du professeur Moravcsik.

La premiere a été soutenue par Gy6rgy Banhegyi, Kinnamos ethopoiidja.
Cinnami ethopoeia (collection hongro-hellénique dirigée par G. Moravcsik.
no. 23), Budapest, 1943, 31 p., 2 pl. Cette éthopée pre l'éditeur traduit et
commente avait été signalée par Krumbacher, qui l'avait repérée dans
le cod. Napol. III A. A 6, f. 100 v-102 r. Le theme en était (7,-Aelque
peu familier aux Byzantins : Que dirait un peintre peignant Apollon sur
un tableau en bois de laurier, si le tableau s'y rejusaitP1). Apres une etude
du genre de l'ethopée, un type d'exercices rhétoriques inventé au Ier siecle
avant notre ere et, ensuite, réglemente par le fameux Hermogene, l'editeur
passe h l'exarnen du morceau. 11 apporte de précieux éclaircissements sur la
formation littéraire de Citmamos en comparant des passages de son ethopée
avec des phrases entières d'un écrit de Libanius roulant sur la fable de Daphne,
qu'il a copiees presque litteralement. Dans ce texte, Cinnamos a en outre procédé
de meme envers Nicephore Basilakes, dont il a pille une éthopée analogue.
On soupgonnait déjà Basilakes d'avoir éte son maitre: les conclusions auxquelles
aboutit M. Banhegyi ne permettent plus d'en douter. Six hapax legomena enfin
attendent la refonte du Du Cange grec. Avec ce petit livre, la litterature rite-
torique byzantine s'enrichit d'un nouveau texte intelligemment exploite.

L'insuffisance des editions de l'Epitomé de Cinnamos est amplement demon-
tree par la dissertation de Ferenc Babos, Adalekok Kinnamos szovegtorténetehez.
Symbolae ad historiam textus Cinname (no. 26 de la méme collection), Budapest,
1944, 20 p., 1 pl. Le byzantiniste hongrois s'est contenté de collationner le cod.
Vat. gr. 163, avec les passages de l'édition de Bonn relatifs A l'histoire de son
pays ; ce manuscrit, le professeur Moravcsik l'a prouve, est le meilleur de ceux
de l'historien byzantin. La collation de M. Babos apporte aussi quelques modifi-
cations de detail A la dissertation de Hormann sur la syntaxe de Cinnamos.
Ce travail, utile bien que sommaire, aurait gagné a. etre emit en latin.

P. Nasturel

1) La transcription donnée du titre par Krumbacher étant fautive (G. der b.
L., 2-erne ed., p. 281),nous le traduisons d'apres le texte publie par M. Benhegyi.

*
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Cette collection hongro-hellenique presente un autre volume considerable
par la science et le labeur deposes et qui concerne surtout la linguistique hon-
groise. Il est intitule A magyar nyelv görög feldjegyzéses szdrvdnyemlekei. Die
Streudenkmaler der ungarischen Sprache in griechischen Texten (no. 24), Budapest,
1943, 221 p., et a pour auteur M. Mayes Gy6ni. La premiere partie constitue
un lexique de 218 mots hongrois a un degre plus ou moins acceptable, con-
serves dans les textes byzantins. (Il est vrai que l'auteur ajoute, le plus serieu-
Bement du monde, dans son resume allemand, p. 216: t Nachdem... das Ono-
rnastikon eine Sammlung auf breiter Grundlage darstellt, sind auf diesen 218
Sprachsplittern für die ungarische Lautgeschichte nur .104 in griechieschen
Buchstaben aufgezeichnete Werte des Onomastikon in engerem Sinne als un-.
garische Sprachsplitter zu betrachten s; nous avons souligné nous-meme). Leur
nombre croft, ainsi que le fait remarquer M. Gydni, avec le développement
qu'accusent les relations byzantino-hongroises. En un certain sens, le livre du
savant magyar va de pair avec les Byzantinoturcica ll du professeur Moravcsik
(cf. notre compte-rendu ici-méme, p. 296). Tandis que ce dernier fournissait
le sens de chaque terme enregistre, avec le plus de renvois possibles aux sources
et avec l'indication de son origine, notre auteur etudie en linguiste et phone-
ticien chacun de ces vestiges de langue hongroise qu'il a pu trouver dans les
textes grecs. La seconde partie de l'ouvrage donne les lois phonétiques de la
transcription par les Byzantins des vocables magyars, telles que l'auteur s'est
evertue de les établir. II étudie également la valeur de ces graphies byzan-
tines pour la connaissance de revolution phonetique du hongrois.

On nous permettra une critique. Force termes qui ne figurent pas dans
l'ouvrage cite de M. Moravesik eussent mérite d'être accompagnes de renvois
aux sources, car, outre leur interet phonetique, ils en offrent un aussi pour
rhistorien. Citons au hasard pour les premieres pages: "Mk( rpm-C.1,4c (.-= Bac-/
ypoik), Bap.rdev, BOccrxano, r6 Barrrpiti, rpme.,o'cpt., etc., etc.

Avec ces precisions dont l'absence est facheuse et qui cornpléteraient si
heureusement les Byzantinoturcica, l'ouvrage silrement valeureux de M. Gyoni
aurait pu rendre aussi quelques insignes services aux historiens qui ne lisent
pas le hongrois et sont absorb& par d'autres problemes que ceux de la lin-
guistique.

P. Ndsturel

Le R. P. Pietro Pirri S. I. s'est propose de retracer l'histoire du plus im-
portant monument d'Amalfi, la cathedrale, avec son d cloitre du Paradis t,
depuis ses lointaines origines jusqu'a nos jours (II Duomo di Amalfi e ii Chio-
stro del Paradiso, Roma, Scuola Tipografica e Don Luigi Guanella s, 1941,
206 p., LIII pl.). A cette fin, II a consulte toute la bibliographie du sujet et
méme une longue eerie d'ouvrages manuscrits, cc qui lui a permis de reunir
un nombre impressionnant d'informations concernant cette venerable église.
Il est vrai qu'on ne pourrait pas affirmer que toutes ces informations soient
de la même valeur, beaucoup de details manquent d'interet pour qui n'est

re reM
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pas spécialement lie a la cathédrale, ,--- comme on ne pourrait pas dire non
plus que le plan suivi par le R. P. Pirri soit le plus clair qu'on aurait pu choisir.
Dans un premier chapitre, il examine réglise primitive avec les transforma-
tions qui lui furent apportées vers la fin du Xe siècle par le duc Manson III,
ce qu'on appelle a l'église du Crucifix *, telle qu'elle fut ramenée a la lu-
mière par les travaux de restauration exécutés les derniers temps. Le second
chapitre s'occupe des fameuses portes en bronze et de leur non moins Mare
donateur, et aussi de la a Tabula de Amalpha *, qui n'a pas, a vrai dire, beau-
coup de rapports avec l'eglise cathédrale. Au chapitre suivant nous trouvons
la description du transfert des reliques de l'apOtre André de Constantinople
a Amalfi en 1206 et des constructions exécutées a cette occasion. D'ailleurs,
le R. P. Pirri, suivant en ceci une longue tradition locale1 reste fid ale a l'opi-
nion que la plus grande des deux basiliques contigugs, qui forment ensemble
la cathédrale d'Amalfi, est l'ceuvre du XIIIe siècle.

tine série de chapitres donne l'analyse des différentes parties du monument,
en passant de l'intérieur (ch. IV) au a Chiostro del Paradiso a (ch. V), pour
revenir a l'abside et au maitre-autel (ch. VI) et passer ensuite de nouveau a
l'exterieur, afin d'examiner le campanile (ch. VII). Le chapitre VIII est con-
sacra a la crypte ; suit un autre sur les a dignita, uffici e rendite del capitolo
amalfitano a, ainsi que trois chapitres sur les transformations survenues a
l'intérieur de l'édifice pendant les XVe XVIIIe siêcles (surtout la a totale
transformazione barocca, 1690-1724 a ch. XII). Au XIIIe chapitre on
nons donne la description du trésor de la cathedrale, tandis que le XIVe et
dernier nous entretient des a opere e restauri del XIX e XX secolo *.

En annexes, des inventaires d'objets contenus dans le trésor et des ma-
nuscrits de la bibliothéque du chapitre au XVe siècle, une liste des autels et
des chapelles qui existaient a la même époque, ainsi que de nouvelles editions
de la Translatio corporis s. Andreae ap. de Cpoli. in Amalphiam a, par l'ar-
chidiacre Mathieu, et du texte de la convention établie entre le cardinal Pierre
de Capoue, l'archevaque de la ville, et le chapitre de la cathédrale lore de cette
translation (contenant la plus ancienne relation de la manière dont s'etait
effectuée la translation). La, dernière et la plus importante aussi des annexes
est une éclitiod critique de la chronique des archevAques d'Amalfi, a laquelle
le R. P. Pirri a rendu son vrai nom de a Liber pontificalis ecclesiae amalfitanae a.

M. B.
*

Les hasards de la guerre m'ont fait recevoir h peine maintenant le beau
livre de M. Armando Schiavo sur les monuments de la cOte amalfitaine,
de méme que celui du R. P. Pirri, sur la cathédrale d'Amalfi et le cloltre du
Paradis, dont je viens de rendre compte dans la note précédente. Si ce der-
nier ouvrage excède le point de vue strictement artistique pour nous entre-
tenir de toute la vie du monument et nous donner même, en annexe, un bon
nombre de documents, celui de M. Schiavo n'envisage que les ceuvres d'art,
mais en étendant, en échange, son enquéte a tout le territoire de l'ancien duché

e

www.dacoromanica.ro



348 REVUE HISTORIQUE DU SUD-EST EUROPEEN

d'Amalfi (Monurnenti della Costa di Amalfi, Milano-Roma, Rizzo li e C., 1941,
274 p.). Les criteres suivis par M. Schiavo au cours de son travail sont rigou-
reusement scientifiques ; son information d'ordre artistique, extremement riche,
est complétee d'une maniere heureuse par des connaissances historiques Ores
et nombreuses. Tout ceci fait que les materiaux réunis dans ce livre soient d'un
tres grand prix pour les bistoriens de l'art italien, qui seront dorenavant dans
une situation beaucoup plus avantageuse pour juger de l'apport de cette pro-
vince, si riche en monuments, dans l'ensemble de l'évolution artistique de la
Péninsule.

M. Schiavo a adopte dans ses recherches l'ordre topographique. 11 examine
ainsi, successivement, les differents monuments, aussi bien religieux que ci-
vils, d'Amalfi, de Raveilo, de Scala, pour passer ensuite a ceux de S. Caterina,
Campidoglio, Minuto, Pontone, Conea, Furore, Praiano, Vettica Minore e Vet-
tica Maggiore, Tovere, Maiori, Minori e Atrani. Cette liste seule indique è qui
est familier de ces problemes, combien de monuments, inedits jusqu'ici, se
trouvent illustrés pour la premiere fois. Combien d'autres, aussi, sont analyses
d'une maniere plus precise ou plus complete qu'on ne l'avait fait auparavant !
Cheque fois sout notes avec soin les différentes etapes de la construction et
rage de chacune des parties de l'édifice, ainsi que les parentés stylistiques,
tres finement observées, avec d'autres monuments de la region ou des con-
trees voisines.

La plus grande place rst faite, comme de juste, a l'église épiscopale d'Amalfi.
A l'encontre de l'opinion traditionnelle, M. Schiavo est d'avis que le duc Manson
HI ne se contenta pas de remanier, è la fin du Xe siècle, l'église dite du Cru-
cifix, la plus petite des deux basiliques contigues formant ensemble la ca-
thedrale d'Amalfi, et qui remonte probablement au VIe siècle, mais que
c'est lui qui fit construire la seconde basilique, plus spacieuse et mieux adaptée
a la nouvelle situation d'église métropolitaine créée a ce saint lieu. Ses argu-
ments, sur lesquels je ne puis pas insister ici, me semblent paeaitement con-
vaincants.

Je disais plus haut qu'a dote des monuments religieux, nous trouvons aussi
l'analyse des edifices civils. Malheureusement, ceux-ci nous ont eté conserves
en nombre extremement réduit. Ii y a toujours l'Arsenal d'Amalfi, le palais
Sasso de Scala (je n'ai pas compris pourquoi ii n'existe pas un paragraphe
special pour la villa Rufolo, a laquelle on renvoie d'ailleurs a de nombreuses
reprises, comme on renvoie aussi au palais D'Aflitto ou au palais Confalone
de Ravello), le chateau de S. Nicolas a Maiori (construction du XVe siècle),
ou les tours maritimes si caracteristiques de la eke amalfitaine, auxquelles
M. Schiavo a consacre un chapitre special, et surtout la villa romaine décou-
verte récemment a Minori, qui C offre ii pid antico esempio di scale prospettica
e l'unica volta a vela pervenutaci integre dall'architectura entice s (p. 179).

Peut-on blamer M. Schiavo d'avoir outrepassé les limites de son sujet
en consacrant environ 40 pages de son ouvrage a l'examen des portes en bronze
des églises italiennes, C use dall'XI al XIII secolo, affinche ii ciclo della ri-
nascita operata dagli Amalfitani appaia nella sua interezza, dalle origini alla
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maturita* (p. 203). La raison n'est pas trop convaincante, mais le travail est
bien fait ..

Dans la dizaine de pages du u Riepilogo *, les monuments principaux de
la region sont revus, dans leur succession chronologique et leurs caractéres
essentiels. En appendice, des informations sur les monuments et les localités
de la ate amalfitaine, tirées de la riche collection de documents de l'abbaye
de Cava, dont le depouillement a été fait par Tabbé Agostino Venieri, dans
son ouvrage resté manuscrit I Additiones ad dictionarium Archivii Cavensis *.
Index des noms de lieu et des monuments et index des noms de personnes.
Le texte est en outre illustré de 257 reproductions photographiques, plans de
monuments et dessins, le tout présenté avec une execution des plus dignes
d'eloges.

M. B.

Malgre son importance relativement mineure, un sujet comme celui traité
par M. Giovanni Italo Cassandro dans sa Storia delle terre comuni e degli usi
civici nell' Italia meridionale (Laterza, Bali, 1943, 292 p.) presente toutefois
un inter& appreciable par les nombreux problèmes qu'il soulave ou qu'il aide
A résoudre. Ainsi, on ne peut pas le séparer de la question si ardue de l'ori-
gine des communes aussi bien urbaines que rurales, comme il est étroitement
lie a celle de la propriété terrienne ou de la constitution sociale de la population
des campagnes. C'est le mérite de M. Cassandro de s'en étre apergu, et c'est
aussi ce qui donne a son ouvrage une ampleur peu commune. Il faut aussi re-
marquer qu'il a su éviter l'écueil qui le guettait dans cette voie: a savoir de
transporter dans l'Italie méridionale les problèmes et leurs solutions tels qu'on
les avait élaborés par rapport aux regions nordiques de la Peninsule, oa les
situations furent assez différentes pour que chaque cas demandat un nouvel
examen, dénué de toute idée précongue.

Cet examen a été entrepris par M. Cassandro, pour les questions qui le preoc-
cupaient, avec esprit critique et finesse, aussi bien qu'avec une réelle maitrise
d'une tres large information. C'est peut-être aux nécessites polémiques dé-
coulant du stade d'élaboration assez peu avancé des questions de detail que
nous devons les trop fréquentes discussions dans le texte, qui en rendent sou-
vent la lecture difficile. D'autre part, malgré ses réelles qualités d'historien, on
dirait que M. Cassandro a plutét la formation d'un juriste, A juger par la facilité
avec laquelle il se meut sur de trop vastes espaces de temps. Cela ne veut pas
dire qu'il ne réussit pas a nous faire voir pourtant les étapes principales
d'une trés longue evolution.

Quant aux résultats essentiels atteints par ses recherches, les voilh exposés
par M. Cassandro lui-méme, dans ces quelques lignes de son avant-propos :

*A lavoro ultimato, egli (l'auteur) ha dovuto riconoscere che un dominio
delle citth e delle terre feudali sui demani non a stato punto un fenomeno antico,
ma una conquista recente ; che gli usi civici delle popolazioni hanno avuto a
loro fondamento o concessioni del potere statale o la lunge consuetudine, e
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nient'affatto un principio di diritto naturale, che-era sorto, invece, come un'ar-
ma foggiata nella lotta che Stato e popolazioni condussero contro ii potere
feudale ; che ii comune rurale non 6 sorto nel Mezzogiorno sulla base e con
l'aiuto d'un preesistente compascuo indiviso; che l'esistenza di communalia
non influf neanche sulla formazione di quello cittadino e via enumerando *.

M. B.

Dans la collection a L'Eglise et l'Etat au Moyen Age a, le R. P. Henri Mai-
sonneuve publie des Etudes sur les origines de l'Inquisition, qui lui ont vain le
titre d'eleve diplome de l'Ecole pratique des Hantes Etudes (Paris, Librairie
Philosophique Vrin, 1942, XVI-234 p.). Ainsi qu'il le fait remarquer dans son
Introduction, si l'Inquisition en general nous est aujourd'hui relativement
bien connue, le probleme de ses origines n'a pas encore, joui de toute l'atten-
tion qui liii est due. Le present mémoire de rabbis Maisonneuve se propose
justement de combler cette lacune de nos connaissances. Pour ce faire, il com-
mence par une analyse des sources de la pensee canonique du Moyen Age rela-
tive a la repression de l'héresie, qui sont de deux sortes: sources imperiales
(constitutions contre les heretiques promulguees par les empereurs de Diode-
tien a Justinien) et sources ecclesiastiques (tradition patristique, decret
de Gratien, commentaires des canonistes). * La repression, nous dit en
conclusion l'auteur, est besitante jusqu'à Theodose. On proscrit l'héresie, non
les heretiques; on tolere le schisme quand ii n'est pas agressif. Mais a partir
de Theodose apparaft la conception de la religion d'Etat, fondee sur une doctrine
ecclesiastique elaboree par les Peres, notamment par saint Augustin. En con-
sequence, les heretiques commettent le crime de lese-majeste et subissent les
peines que le Droit Romain inflige a de tels coupables: l'exil, la deportation,
la mort, et pour les heretiques sur lesquels pese le soupcon de magie, tels les
Manicheens, la peine du feu* (p. 14). Les principes de la legislation impériale
relative a l'heresie vont etre commentes au Moyen Age, a partir du XIc siecle,
par les romanistes, qui les rappelleront a la connaissance de leurs contempo-
rains.

De l'analyse du decret de Gratien, qui reunit des textes patristiques, des
decretales et des canons des conciles, le R. P. Maisonneuve degage, d'autre
part, les ideas suivantes: a I° Une idee de salut public: on punit le peche dans
la mesure oii il est un delit, c'est-e-dire une atteinte grave qui compromet la
structure dogmatique et sociale de l'Eglise.

4 2° Une idea de sujetion du pouvoir temporel au pouvoir spirituel: suje-
tion meme si entiere que l'Etat semble parfois n'etre plus que le serviteur-ne
de l'Eglise. Tous les deux ont les memes interets, les memes ennemis, et par
consequent des reactions semblables.

a 3° Une idee de Croisade. L'heretique etant assimile a l'infidele, la guerre
qui lui est faite est sainte et meritoire la mort du chretien sur un tel champ de
bataille ressemble a un martyre, et, a ce titre, elle lui ouvre le Royaume des
cieux* (p. 34).
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Sous la pression de la presence toujours plus inquiétante des heresies, les
canonistes commenterent longuement le décret de Gratien. En general, ils
4 s'accordent pour reconnaftre la légitimité de la poursuite contre l'hérésie et
contre les heretiques meme par les armes des Isles. Les peines sont empruntées
au Droit Romain; ce sont la confiscation des biens, l'exil, la deportation, la mort.

Mais a la rigueur de la Justice, les Canonistes apportent le temperament
de la Charité. Les peines sont principalement ordonnées a la conversion
des coupables, et les juges doivent agir en toutes choses a non zelo justitiae,
sed amore correctionis a. .Ainsi, la confiscation des biens ne paraft pas tene-
ment radicale q'u'elle ne puisse souffrir quelques exceptions, et la mort ne doit
etre infligée, semble-t-il, qu'en désespoir de cause, aux hérétiques endurcis
Tout l'esprit de l'Inquision est la a (p. 47).

Les législateurs de la lutte contre l'hérésie papes et conciles trouve-
ront donc tout prepares les materiaux d'oa ils tireront, en fin de compte, l'In-
quisition. Leur ceuvre, en voie d'élaboration au XIIe siècle, est étudiée par
l'auteur dans le cadre plus general de la repression organisee contre les diffe-
rentes sectes heretiques. Ce qui fait que la seconde partie de son ouvrage nous
donne, en lame temps que l'examen de la legislation canonique pour la repres-
sion de l'hérésie, le tableau de la diffusion de cette dernière dans les regions
nordiques (Allemagne, France, Angleterre, Flandre), dans le Midi de la France
et en Italie.

Contre les foyers d'hérésie qui se trouvaient en Champagne, en Flandre et
sur les bord du Rhin, les mesures les plus importantes sont prises par le concile
de Reims de 1157, equi cherche a organiser une veritable Inquisition, condamne
les hérétiques a des peines qui s'inspirent sans doute du Décret, mais aussi
des coutumes locales, notamment des ordalies, exerce enfin une tree réelle in-
fluence dans toute la region* (p. 116). Contre les ravages faits par l'hérésie
dans le Midi de la France *se sont éleves le Concile de Tours qui cherche a
organiser l'Inquisition et le Concile de Latran qui essaie d'organiser contre
les hérétiques une veritable guerre sainte, dont la croisade du Cardinal d'Al-
bano peut etre considérée comme une ébauche * (p. 117). En Italie, la (Mere-
tale a Ad abolendam a du pape Lucius III reprend le principe de l'enquete
canonique, pose au concile de Tours par Alexandre III. La legislation de
l' e Ad abolendam*, appliquee seulement en Italie et tout au plus aussi en Alle-
magne, est remise en vigueur et étendue a toutes les puissances par la décrétale
a Vergentis in senium* d'Innocent III. Dans cette nouvelle decrétale, les prin-
cipes de droit romain hérités de la legislation impériale se rencontrent avec
le devoir de miséricorde, proclamé déjà, comme nous l'avons vu, par les ca-
nonistes. Selon la formule si juste du R. P. Maisonneuve, a nous pouvons dire
qu'a la fin du XIIe siècle l'Inquisition est née. L'e Ad abolendam * en a donne
la formule ; la 0 Vergentis in senium* en a Mini l'esprit a (p. 116).

La troisième et dernière partie du mémoire s'occupe de l'établissement de
l'Inquisition dans la chretienté, c'est-a-dire de la mise en pratique des deci-
sions contenues dans les deux décrétales dont il a éte question. Elle comprend
trois chapitres: 1. L'application des decrétales (tribunaux ecclésiastiques orga-
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nises clans la France du Nord, missions cisterciennes envoyees dans le Midi
et politique generale d'Innocent III pour se soumettre le pouvoir temporel) ;
2. La croisade albigeoise (theorie-canonique de la croisade, occupation de la terre
et solution du probleme albigeois) ; 3. Les debuts de l'Inquisition (la double
forme de l'inquisition: épiscopale et monastique ; la procedure suivie et les
peines infligees ; l'appui du bras séculier et la creation d'une troisième forme
d'inquisition : l'Inquisition seculière).

Dans l'examen du domaine des realités, l'auteur est continuellement attentif
au rapport existant entre les deux devoirs imposes par la théorie, celui de la
justice et celui de la miséricorde. Ii tache surtout de faire ressortir la pureté
des intentions d'Innocent III et sa génerosite d'ame. Mais la brutalité et les
convoitises des exécutants membres du clergé ou princes séculiers au-
ront vite fait de le déborder. D'autre part, il est intéressant de faire remarquer
combien les populations memes au moins au debut de la repression de l'he-
résie étaient peu enclines a la mansuetude. Ainsi, en 1144, dans la region
de Cologne, a la fin d'une longue dispute contradictoire entre hérétiques et
catholiques, e malgre les efforts du clerge, la foule, énervee, arracha les here-
tiques, alluma un grand feu et les y jeta s (p. 57). De même, en 1167, l'abbe
de Vézelay demandant a la foule réunie ce qu'il fallait faire de certains here-
tiques, la reponse de la multitude fut, selon la chronique de ce monastere :
Comburantur, comburantur (p. 69 et n. 3). Vers la fin du méme siècle, un

chanoine de l'Eglise de Langres, soupgonné d'herésie, refusait de paraitre
devant le tribunal que lui avait fixé Innocent III, parce que, disait-il, s dans
cette region la piété des fidéles est tellemerit .ardente, qu'ils sont toujours
prets a livrer au feu non settlement les hérétiques, mais même ceux qui sont
simplement suspects s (p. 132). Comment s'étonnerait-on des lors que les bandes
de Simon de Montfort aient bride les hérétiques e cum ingenti gaudio s p. 186) ?

Reposant sur une longue et attentive analyse des sources, l'ouvrage du
R. P. Maisonnew4e, dont j'ai -Cache de dégager les lignes principales, apporte
encore de nombreuses precisions de detail, sur lesquelles ii n'y a pas lieu d'insister
ici. De sa longue bibliographie des travaux modernes, une seule omission me
semble inexplicable: celle du livre fondamental de G. Volpe, Movimenti re-
ligiosi e sette ereticali nella societd medievale italiana (secoli XIXIV), Florence,
1922. Il est également regrettable que, par suite de la langue qu'elle emploie,
l'auteur n'ait pu utiliser l'étude (en roumain) consacrée par M. A. B. Duff a
l'évolution de la pensee de saint Bernard relative A l'hérésie et a sa repression
( Bernard de Clairvaux i sectele eretice din vremea mui. Universitatea din Iali,
Studii de Istorie Generala, III, Iassy, 1934).

M. B.

Qui n'a lu et saisi le charme savoureux du récit laissé Villehardouin de
la quatrieme croisade et de la prise de Constantinople par ses compagnons
n'aura jamais qu'une idee imparfaite de cette période, surtout de la mentalite
des Francs, cause de bien des frictions avec les Grecs et dont la pire fut le siege

... *

*
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et l'asservissement pour de longues années de la Nouvelle Rome. La personna-
lite méme du chroniqueur n'avait été que brievement esquissée jusqul present,
notamment par les éditeurs successifs de son histoire. Aussi devoni-nous une
reconnaissance particulière a M. Jean Longnon, dont la these de l'Ecole des
Hautes Etudes, Recherches sur la vie de Geofiroy de Villehardouin suivies du
catalogue des actes de Villehardouin, Paris 1939, 288 p., vient combler une lacune
de l'historiographie et de la prosopographie médievales. Une bonne partie de ce
travail méticuleux n'offre d'intérêt que pour les spécialistes de l'histoire locale
(cf. les chap.: Les domaines de V.; la famille de V.; les enfants de V. et les
153 actes édites ou résumés). Précieux par contre seront pour le commun des
chercheurs les deux chapitres consacrés a Villehardouin avant et pendant la
croisade (pp. 45-114).

P. Nösturel

Le catalogue des documents valaques de l'époque 1369-1600 conserves aux
Archives de l'Etat de Bucarest, dont M. Ion-Radu Mircea vient de commencer
la publication, va certainement compter parmi les plus précieux instruments
de travail a la disposition des spécialistes de l'histoire roumaine ancienne
(Catalogul documentelor Tdrii Romdnefti, 1369-1600. Sectia istoricd dela Ar-
hivele Statutui. Biblioteca Arhivelor Statului, Fasc. I, Bucarest, Cartea Rome-
neasca, 1946, 112 p.). Le premier fascicule, qui vient de paraitre, contient
les regestes de 758 documents, publies en ordre strictement chronologique et
allant de 1369 it novembre 1561. Chaque regeste est suivi d'indications d'ordre
paléographique et de la cote actuelle du document. De meme sont indiquées
les éventuelles copies ou traductions en roumain conservées aux Archives de
l'Etat, ainsi que les principales editions des actes ou les regestes qui ont déjà
eté publies. II est a souhaiter que la suite d'un ouvrage si utile ne se fasse pas
trop longtemps attendre.

M. B.

Il est facile a s'apercevoir de l'intéret de premier ordre présenté par le
Glossaire des mots roumains dans les documents slavo-roumains 0, compile

avec une patience digne de tout éloge par M. Damian P. Bogdan (Glosarul
cuvineelor romdnefti din documentele slavo-romdne. Institutul de Studii si Cer-
cetari Balcanice, Seria Filologica, Nr. 1. Bucarest, 1946, 271 p.). M. Bogdan
ne s'est pas contenté de dépouiller, en vue de son Glossaire, les publications
de documents qui presentaient des garanties suffisantes de rigueur scienti-
fique, mais il a étendu see recherches aussi a de nombreux fonds d'archives.
De cette maniere, il a pu recueillir des données d'une richesse surprenante,
relevées dans les documents des XIVe XVIIe siècles. Les resultats de cette
enquête font voir mieux que jamais combien forte a été l'influence de la langue
parlée le roumain sur le slavon des chancelleries, et non seulement au
point de vue dulexique, mais aussi en ce qui touche les flexions et tnerne la
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syntaxe. En meme temps, ils permettent de se rendre compte d'une maniere
plus precise qu'auparavant du caractere éminemment roumain de la topono-
mastique et de l'onomastique des Principautés, d'apres les plus anciens do-
cuments conserves. Mais le plus grand service rendu par les matériaux ainsi
rassemblés sera toujours celui de permettre aux philologues de mieux con-
naitre les plus anciennes formes de la langue roumaine. Ce sont ces derniers
encore qui vont juger avec plus de competence la maniere dont M. Bogdan
a execute dans le detail ce qu'il s'était propose de réaliser.

Quant au plan suivi par M. Bogdan dans la redaction de son Glossaire,
nous y trouvons premierement un chapitre on sont groupés en ordre al-
phabetique, naturellement les mots roumains penetrés avec leurs flexions
roumaines dans les documents slavons ; ce sont, d'ailleurs, les plus nombreux.
Le second chapitre reunit les mots roumains qui ont suivi les flexions slaves,
tandis que le troisième et dernier présente les mots slaves ayant adopté des
flexions rouniaines. Chaque chapitre est divisé en deux parties: a mots commune a
et a onomastique et toponomastique *, le second sous-chapitre ayant en vue
les noms de personnes et de lieux qui derivent ou ont des rapports étroits avec
des noms commune.

Il est bien regrettable que des difficultés d'ordre technique rencontrées
pendant l'impression d'un ouvrage qui, par sa nature demandait le ma-
ximum de precision, aient oblige l'auteur A lui ajouter 14 pages d'e additions
et corrections ).

M. B.
*

Il y a déjà de longues années depuis que M. Mihai Costachescu a
pris sur lui la tAche ingrate mais dont on ne saurait exagerer l'importance
pour l'historiographie roumaine de preparer le corpus des anciens docu-
ments moldaves. Faisant preuve d'un acharnement au travail que nul obstacle
n'a Ell decourager et d'une erudition vaste et passionnée pour chaque probleme
de detail souleve par les documents qu'il s'est propose de rassembler, M. Co-
stAchescu a réussj A reunir en une série de volumes dont le nombre s'accrolt
sans cesse, les chartes des premiers regnes moldaves avant Etienne le Grand
(2 vol.), celles du regne de ce dernier qui ne furent pas inclues dans la publi-
cation de J. Bogdan, et celles emanees de la chancellerie du successeur d'Etienne
le Grand, le prince Bogdan. A ceux-ci s'ajoute maintenant un gros volume con-
tenant les documents d'Etienne le Jeune (tefanita Vode), paru a Jassy en
1943, sous les auspices de la Fondation du Roi Ferdinand Ier (Documentele
moldovenefti dela ,tefiini(d Voevod, 1517-1527, VIII-640 p.). Nous y trouvons
en tout 120 documents, en grande majorité des documents internes ; il n'y a
que 17 qui touchent aux relations avec les pays voisins. Beaucoup de pieces
etaient inedites, d'autres n'avaient éte publiées qu'en resume ou dans des
editions insuffisantes.

Les criteres qui ont preside a cette nouvelle publication sont les memes
qua nous connaissions depuis les volumes precedents, c'est-e-dire que le texte
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slavon de chaque acte est suivi en premier lieu d'une traduction en roumain,
puis par des observations d'ordre paléographique et par de tres nourris commen-
taires, qui parfois deviennent de vraies etudes et qui sont toujours de riches
mines d'informations pour le chercheur.

M. Costechescu n'a certainement pas besoin d'encouragements pour qu'il
poursuive son labeur: la passion qu'il y met le fait suffisamment voir. II a en
tout cas droit a nos remerciements, car ii faut reconnaltre que ce n'est que
gréce au corpus de documents dont il est en train de doter la science roumainel
qu'on pourra avancer d'une maniere positive dans l'étude de l'ancienne or-
ganisation sociale de la Moldavie.

M. B.

Les recherches d'heraldique roumaine, qui sont loin d'être nombreuses,
viennent de s'enrichir de deux mémoires, que je voudrais signaler 4 nos lec-
teurs. Le premier est di a M. N. Gremade; le probleme qu'il pose n'est rien
moins que celui de l'existence meme de l'institution heraldique chez les Rou-
mains (A existat in Romania institup eraldica?, Studii i Cercetari Istorice,
XIX, 1946, pp. 26-32). La reponse en est categariquement negative: e Le fait
que les effigies sigillaires des boTards, métropoles, eveches, convents, villes et
particuliers dans les Principautés roumaines ne swat pas stylisées d'une ma.
nière héraldique ; l'absence du droit de propriéte-exclusif sur la figure sigillaire;
l'absence totale de chartes octroyant le privilege du blason; le silence complet
des sources narratives a ce sujet, tout ceci impose une seule conclusion: les
Principautés n'ont pas connu, en tant qu'institution de droit, l'institution he-
raldique a (p. 31).

Les arguments de M. Gremade paraissent, sans doute, d'un tres grand poids.
Mais ii faut se rappeler toujours les affirmations, tout a fait contraires et non
moins catégoriques, d'une autorité en la matière, M. C. Moisil, qui, il y a quel-
ques années, apres avoir passé en revue les nornbreuses sources dont dispose
l'héraldiste roumain, concluait: Cette abondance de monuments et de docu-
ments héraldiques de toutes les époques de notre histoire médievale, mo-
derne et contemporaine nous defend de nous demander encore si nos pays
ont connu l'emploi du blason, si nos ancetres ont compris le seas de ces sym-
boles, si nous avons vraiment eu une héraldique propre, nationale a (Stemele
primelor monete romanesti, An. Acad. Rom., Memoriile Sectiunii Istorice, Ille
s., t XXI, 4e mém.).

Des theses aussi différentes que celles de MM. Moisil et Gremade imposent,
a mon avis, un nouvel examen du probleme, par un contrôle méthodique et
exhaustif des sources d'information dont nous disposons. En attendant les
résultats de cette recherche, qui devra etre entreprise, je me limiterai a deux
observations d'ordre general.

Le point de depart de M. Gramade se trouve dans l'idée que pour pouvoir
parler de blason ii faut que celui-ci a soit accordé au bénéficiaire par le souve-
rain territorial au moyen d'un dipléme special, qui doit presenter la descrip
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tion complete du blason* (p. 27). Or, en imposant au blason une telle condi-
tion sine qua non, l'on arrive a nier d'une maniere implicite l'existence de l'in-
stitution heraldique pour tout le XIIIe siècle, par ex. En réalité, les armoi-
ries ne commencerent a etre octroyées suivant des formes fixes que lorsque
le droit de les porter fut ambitionné par d'autres personnes que celles qui
en avaient le droit par suite de leur qualité de chefs militaires. De fait, pen-
dant l'epoque de formation de l'héraldique occidentale, c'est-a-dire justement
alors que l'emploi des armoiries correspondait a un besoin reel, on ne peut
pas parler d'une intervention du souverain territorial ou d'une norme rigide
Won laquelle on aurait compose les blasons. Ce n'est que plus tard, lorsque
les rangs des bénéficiaires se virent forces par des intrus, que l'on crea l'obli-
gation de faire reconnaitre par le sauverain, meme les blasons utilises depuis
longtemps et qu'on avait choisi, a l'origine, en toute liberté.

La seconde remarque que je voulais faire tient plutet a la logique qu'à
l'histoire. Il est, en effet, plus difficile de supposer que les familles nobles des
Principautés roumaines n'aient pas connu l'emploi des armoiries, que de croire
le contraire. Lorsque les deux Etats Moldavie et Valachie avaient leur
blason et les villes en avaient aussi; quand de nombreux boiards recevaient
leurs armoiries avec l'indigenat polonais ou les apportaient avec eux de Con-
stantinople ; alors que l'ancienne société roumaine avait un caractere Modal
assez prononce, ce dont on se rend compte toujours mieux grace aux recher-
ches recentes, il est vraiment difficile d'admettre que la classe noble des
deux Principautés aurait su resister A la tentation d'une mode, qui par sa nature
lame s'est toujours facilement propagée. Mais, je le répete, ce n'est que l'e-
xamen methodique de toutes les sources qui pourra faire voir ce qu'il y a de
vrai dam ma remarque. Le chercheur qui prendra sur soi cette etude exhaus-
tive, meme s'il n'arrivera qu'a confirmer les conclusions.negatives de M. Gra-
mada, aura bien-mérité de tom ceux qui s'intéressent it la structure et A la
mentalité de l'ancienne société roumaine.

Le second mémoire auquel je faisais allusion au debut de cette note, signé
par M. Em. Condurachi (Blazonul lui qtelan cel Mare, Hrisovul, V, 1945, pp.
146-151), a le mérite d'attirer l'attention des chercheurs sur un element qui
avait passe inapercu jusqu'à present, dans la discussion sur les armes moldaves.
II s'agit des figures héraldiques qui enlurninent les quatre coins d'une feuille
de l'évangeliaire copie en 1502 par le moine Philippe, aujourd'hui au Musée
National de Vienne. L'écu place a l'angle gauche du bas, commenté par M.
Condurachi avec toute la competence voulue, se trouve représenter 4 le blason
d'Etienne le Grand dans sa forme la plus développée * (p., 150). C'est, en ef-
fet, le seul ecu écartele de cette époque, tom les autres connus jusqu'a present
n'étant que partis. M. Condurachi a certainement raison aussi quand il affirme
que les couleurs de l'original ont dil etre respectées par l'enlumineur, ce qui
augmente encore l'intéret de la piece. On ne peut pas, toutefois, le considerer
avec lui comme blason personnel du Voivode et voir dans l'autre figure Ural-
dique, qui se trouve a l'angle oppose, le blason de l'Etat (tete d'aurochs tim-
brant un casque). Car, a part le fait qu'il est difficile de supposer a cette ispo-
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que deux blasons différents pour le pays et pour le prince, il y a là certainement
une méprise. En réalité, les quatre angles de la feuile de manuscrit (les angles
d'en haut portent le soleil et la lune) ne font que reproduire les quatre parties
d'un même blason, dont on a separe les différents elements pour les disposer
artistiquement.

Quant au problême des rapports qui existent entre ce blason complet et
l'autre, a tate d'aurochs, la discussion reste ouverte. En attendant, la piece
versée par M. Condurachi au dossier de Ia question me semble l'une des plus
propres A la faire avancer.

M. B.

Il est Or que la nouvelle edition de la charmante satire de Leon Battista
Alberti, Momus o del Principe, que M. Giuseppe Martini vient de preparer
pour la collection des a Scrittori Politici Italiani (No. 13, Bologne, Zanichelli,
1942, XXIV-297 p.) permettra une meilleure connaissance de la tournure
d'esprit et des ressources artistiques du grand Florentin. De cette ceuvre,
&rite entre 1443 et 1450, on n'a pas conserve l'autographe d'Alberti; elle ne
nous a éte transmise que par une copie manuscrite du XVe siècle, actuel-
lement a la Bibliothèque du Vatican, et par deux editions, imprimées toutes
les deux a Rome en 1520, l'une par lacopo Mazzocchi, l'autre par l'écliteur
des ceuvres completes de Tacite, le Lorrain Etienne Guilleret. C'est de ces trois
textes, qui n'ont pas de rapports d'interdépendance entre eux, que M. Mar-
tini s'est servi pour son edition critique ; celui qu'il a choisi comme base, c'est
le texte de l'édition Mazzocchi. Tons les trois étant d'ailleurs pleins d'incorrec-
tions, la tache de M. Martini s'est averée ingrate. Mais, grace A la peine qu'il
s'est donnée et a ses qualités de philologue averti, nous avons aujourd'hui
l'édition digne de cette ceuvre, sans doute l'une des plus reussies creations co-
miques de la Renaissance dans sa premiere phase, pour ne plus parler de l'in-
Orel qu'elle présente pour l'étude de la pensée politique de l'un des plus puis-
sants esprits de son siecle.

L'ellition critique de M. Martini est accompagnée d'une traduction ita-
lienne qui, on doit le reconnaitre, ajoute encore au charme de l'original, par
la forme plus alerte qu'elle donne a une prose qui vous gagne justement par la
viVacité d'esprit qui l'anime. Un commentaire, dont on ne peut que loner la
sobriété, permet en premier lieu de contrôler les passages qui ont un sens dif-
ferent dans la traduction de M. Martini et dans celle que donnait a Momus
Cosimo Bartoli, au XVIe siècle ; en second lieu, les notes dont l'éditeur accom-
pagne le texte précisent les emprunts faits par Leon Battista Alberti II. Lucien
et permettent de voir la maniere dont s'est exercée l'influence de l'ecrivain
grec sur l'humaniste italien. Le tout est precede d'une introduction qui, en
peu de pages, dit l'essentiel sur rceuvre éditée et les criteres adoptés pour so
publication.

M. B.

*
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Montaigne e Vidal classica, tel est le titre d'un essai de M. Giuseppe Toffanin,
dont la seconde edition revue vient de paraitre aux editions Zanichelli
de Bologne (98 p. in-16°). Ii s'agit d'une ancienne communication au Congres
d'histoire littéraire Mimi en 1935 a Amsterdam, publiee pour la premiere fois
en 1942 dans la revue Rinascita de Florence et qui, depuis, n'a pas manqué
de susciter les plus vives controverses. Sans se flatter d'être prophète, on peut
prédire que ces discussions continueront, tant l'interet du probleme pose par
M. Toffanin est grand et tent la these défendue par l'éminent professeur de
Naples va a l'encontre des opinions regues.

On sait en effet que, dans l'admiration de notre siècle pour Montaigne,
il entre pour beaucoup la conviction que l'auteur des Essais serait le premier
de cette lignée de psychologues relativistes u dont la France s'enorgueillit

juste titre et qui, par Saint-Simon et Stendhal, aboutirait a Gide et a Proust.
C'est ce qu'il me souvient d'avoir lu, il n'y a pas si longtemps de cela, sous
la plume d'Albert Thibaudet, dans l'Hommage consacre par la Nouvelle Revue
Francaise a l'auteur d'A la recherche du temps perdu, et c'est ce qu'Andre Gide
lui-même n'hesite pas de proclamer dans la preface d'un recueil recent de
a Pages immortelles a du gentilhomme gascon, en qui il se plait a reconnaitre
le premier penseur a moderne * de l'Europe et a qui il fait un merite d'avoir
libéré les esprits de l'empire des Grecs et des RomAns, dont l'étude aurait

plutat retarde qu'active le developpement intellectuel des peuples d'Occi-
dent a.

Contre cette maniere de a rajeunir a Montaigne, dont les partisans ne se
comptent plus et qu'il dénonce comme antihistorique, M. Toffanin s'élève avec
force, en faisant ressortir la dette spirituelle de l'auteur des Essais a l'égard
du Trecento et du Quattrocento italiens, ainsi que les traits de sa forma mentis
qui font de lui le dernier des humanistes plutôt que le premier des philosophes
modernes a. Dans une eerie de chapitres vivants, emits avec cette fougue

qui fait de lui un polémiste redoutable, le savant napolitain marque tour a
tour réducation a italienne a de Montaigne, ses rapports avec Raymond Sebondo.
enfin sou attitude devant la double crise de l'a idée mediteranneenne a et de
1'4 idée d'homme a (entendez: de la revolution apportée par la découverte du
monde nouveau a la fois dam les connaissances geographiques et dans la psycho-
logie des siècles precedents). a Mediterranei, antropocentristi, geocentristi sate-
grali, emit a ce propos M. Toffanin, gli umanisti, fuor del loro piccolo
bacino incantato, trovarono spazio solo alla fantasia ; resistettero all'eternismo
e al pluralismo dei fisici sopratutto perche non fosse decentrata nell'universo
e nel tempo Roma *. Quant a Montaigne, si le trouble oa le plongent les nou-
velles venues d'outre-Atlantique ou le spectacle des a bons a sauvages apergus
un jour sur une place de Rouen est indeniable, il finit par se reprendre. a Con-
temporaneo di Bodin e di Giusto Lipsio, dira encore M. Toffanin, egli sa
che anche di fronte a Platone la critica ha i suoi diritti. Ma per i romantici in
fieri quest'imagine d'un a antichissimo popolo formato da uomini migliori a noi,
che abitavano pill vicini agli dei a, ... sera un trastullo della fantasia classicheg-
giante ; per lui essa e ancora la sostanza dell' idea classica ; rappresenta, con
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quanto ha di verita e con quanto ha di simbolo, quell'incontro-limite tra Verita
e Sapienza, tra Bibbia Sacra e Bibbia prolana a cui bisogna inchinarsi

Les chapitres suivants precisent successivement la position de Montaigne
par rapport a Pascal, Erasme, Descartes et Leibnitz notarnment en ce qui
concerne la reaction de ces penseurs a la question de savoir si l'heritage antique
est ou non indispensable ad bene beateque vivendum. L'espace me manque
pour entrer dans les details. Je dirai neanmoins que, selon M. Toffanin, le
scepticisme a regard des Grecs et des Romains commence avec Descartes, et
plus precisement avec cette Recherche de la Write par la lumiere naturelle que
le philosophe ne devait jamais finir, mais dont l'importance dans l'ensemble
de son ceuvre est singuliere. Et j'ajouterai que, s'il etait reserve a Leibnitz de
proclamer, dans la revolte contre les anciens, la revolte do la raison humaine
contra ses limites, c'est encore l'auteur des Essais sur l'entendement humain
qui devait le premier se rendre compte (comme le fait si bien remarquer M.
Toffanin) que, c fra idea classica e idea romantica, eterne entrambe, ii soprav-
vento 6 destinato sempre e via via alla prima : l'idea dell'ordine, l'idea di Dio

D. M. P.

M. E. Vartosu donne pour la premiere fois' une edition complete du
fameux almanach de Constantin Brancoveanu, Foletul Novel, dont des
fragments avaient ete publies des 1861 par Al. Odobescu (Foletul Novel, calen-
darul lui Constantin Voda Brancoveanu, 1693-1704, Bucarest, 1942, LVIII-
222 p.). Les textes manusci its qui nous ont ete conserves en entier ou au moins
en partie correspondent aux annees 1693-1695, 1699-1701, 1703-1704.
Compiles par un certain Jean l'Italien (Joan Romanul Joan Francull d'apres
des sources italiennes, ces almanachs ont certainement de l'interet pour la
rnentalite de l'epoque et surtout pour celle du prince auquel ils etaient adresses.
Constantin Brancoveanu, qui consultait toujours leurs previsions, ne se faisait
a'ailleurs pas faute de noter de temps en temps, en marge du texte : Il a menti*;

de nouveau il a menti *.
Au texte des calendriers, M. Vartosu ajoute une nouvelle edition, revue

d'apres les originaux, des notes personnelles du vohrode, ecrites sur les pages
blanches de ces memes manuscrits. Ces notes sont, comme on le sait, malgre
leur brievete, une importante source pour l'histoire politique de ces annees.
Le tout est precede d'une ample etude sur les almanachs et leur auteur, et suivi
d'un riche index-glossaire. De nombreux fac-similes rehaussent la valeur de
cette edition, dont l'agreable aspect exterieur merite aussi d'être signale.

M. B.

Un synode ',kali en 1691 condamnait le grand logothete du patriarcat de
Constantinople, Jean Cariophile, accuse d'heresie devant le concile par le patri-
arche de Jerusalem, Dosithee. Prive de sa fonction, Cariophile s'exila en Va,
lachie, oa ii trouva un accueil amical aupres du prince Constantin Brancoveanu.

s.

r.

i
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Ii y finit see jours l'année suivante. Quelque temps apres sa mort, le futur me-
tropolite de Valachie, Anthime d'Ivir, publiait, en grec, un ouvrage qu'il avait
laisse en manuscrit. Qu'un prince dont sa foi a fait un martyr ait offert une
telle hospitalité a un heretique et que l'une des figures les plus pures de rEglise
valaque ait imprime ses ouvrages entaches d'hérésie, voila de quoi s'étonnerl
M. N. Chitescu s'est propose d'élucider ce mystére dans une etude qu'on lira
avec beaucoup d'intéret (0 disputa dogrnatica din veacul al XV III-lea, la care
au luat parte Dositei al lerusalimului, Constantin Brdncoveanu i Antim ivi-
reanul, extr. de Biserica Ortodoxa Romania, LXIII, 7-8, juillet-amit 1945,
36 p.).

Le point sur lequel fut condamné Cariophile est de ne pas avoir accepté
l'équivalent grec de transsubstantiatio. Done, -loin d'avoir subi l'influence des
idees protestantes de son maitre Théophile Coridalée, comme on l'avait sup-
pose, il ne faisait que s'opposer a une autre influence etrangere dans l'Eglise
orthodoxe, celle du catholicisme latin. La conclusion qui s'impose a M. Chi-
Iescu, apres avoir longuernent examine la penetration de l'idée de transsub-
stantiatio dans l'Eglise grecque, et apres avoir.mieme pris personnellement posi-
tion contre cette id6e, est la suivante: a Jean Cariophile n'était pas un here-
tique ; ii croyait, lui aussi, comme le patriarche Dosithée, A la transformation
du saint sacrement. Mais Dosithee s'est trompé en croyant que si quelqu'un
n'accepte pas l'explication d'un dogme admise a une époque quelconque, ii
refuse implicitement de se soumettre a l'Eglise. Car le dogme seul est révélé
et impose, tandis que son explication peut changer d'une époque a l'autre
Le prince Constantin Brancoveanu et le futur métropolite Anthime d'Ivir n'ont
done pas protégé un hérétique, mais un vrai croyant, qui par hasard se trouvait
plus traditionaliste que le grand Dosithee lui-meme * (p. 33).

M. B.

Une etude de M. Marcel Romanescu, publiée dans les Mélanges dédies
a la mémoire de Constantin Giurescu, pose a nouveau le probleme des rapports
entre les titres et la conception historique qui est h. la base des deux célebres
ouvrages de Montesquieu et de Démétre Cantemir,. Considerations sur les causes
de la grandeur des Romaica et de leur decadence et Historia incrementorum atque
decrementorum Aulae othomanicae, tous les deux parus la meme armee, 1734,
l'un a Amsterdam et l'autre a Londres (Canternir, Montesquieu i Marsigli,
extras din volumul omagial C. Giurescu, Bucarest, 1944, pp. 413-434).

M. Romanescu s'oppose a toute idée d'influence exercée par le titre de Can-
temir sur celui de Montesquieu. Il est d'ailleurs d'avis en quoril semble avoir
raison que le philosophe francais et l'ambassadeur russe qui aurait pu
lui transmettre le manuscrit de son pére ne se connurent meme pas avant
1738 date de la nomination d'Antiochus Cantemir a Paris et qu'ils n'ont
jamais été les minis intimes que l'on a prétendu. Mais, s'il écarte une solution,
M. Romanescu en offre une autre: il fait deriver les deux titres d'un troisième,
celui de l'ouvrage du comte Louis Ferdinand Marsigli, publié a La Haye en 1730
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et intitule L'Etat militaire de l'Empire ottoman, ses progres et sa decadence, ou
bien, avec son titre italien, StaW militare dell' Impero ottoman°. Incremento e
decremento del medesimo. En effet, Cantemir a pu connaltre Marsigli a Constan-
tinople, oa ils se sont trouvés a la méme époque et .ont frequenté les mêmes
personnes. Quant aux rapports existants entre Montesquieu et Marsigli, ces
deux personnages auraient pu se rencontrer soit pendant leurs voyages a travers
l'Europe centrale et occidentale, soit au sein des Academies de Paris et de
Londres, dont tous les deux faisaient partie. On pourrait meme ajouter que
Montesquieu, qui élaborait son ouvrage apres 1730, pouvait avoir eu entre
les mains celui de Marsigli, ce qui n'est pas le cas pour Cantemir, qui anra connu
tout au plus une premiere forme du manuscrit de l'érudit italien, et cela male
a une époque oa il n'avait pas encore commence a preparer son Histoire de
l'Empire ottoman.

A ces hypotheses, assez attachantes, il faut l'avouer, M. Romanescu
en ajoute une dernière: il propose de remonter, pour chercher l'origine de
la conception bio-sociologique des Etats, telle qu'elle se trouve exprimée dans
les ouvrages de Marsigli, Cantemir et Montesquieu, jusqu'a Theodore Span-
donis Cantacuzene, dont les Commentari . . . dell'origine de' Principi Turchi e
de' costumi di quella natione paraissaient a Florence en 1550. *Au carrefour
de deux civilisations profondément différentes, conclut M. Romanescu,
Spandonis a eu le courage de faire imprimer des réflexions d'une sincerité stir-
prenante sur des événements decisifs pour l'avenir de l'Europe, et meme
d'énoncer entre les lignes une nouvelle conception du progres et de la
decadence des nations * (p. 434).

M. B.

Je ne sais pas si M. Manlio Ciardo, auteur d'un petit volume intitulé Illu-
minismo e Rivoluzione trancese (Laterza, Bari, 1942,130 p.) est ou non un historien
de metier. D'apres la couverture de son livre, je vois qu'il a publié deux recueils
de vers, un autre d'essais philosophiques et esthetiques et un seul ouvrage qui
semble avoir des rapports avec l'histoire, car, sous le titre d'Uomini ed epoche,
il traite de a Cesare nel mondo antico * et de a Mazzini nel dramma di un secolo *.
Mais, quelles qu'aient été ses preoccupations anterieures, M. Ciardo a de reels
dons d'historien et il doit perséverer dans cette voie. Son travail, que je veux
signaler a l'attention de nos lecteurs, est certainement l'une des plus intelli-
gentes et des mieux écrites vues d'ensemble j'oserais dire syntheses de la
Revolution française. Ce qu'il faut peut-etre dire encore, c'est qu'il occupe une
place a part dans la littérature historique italienne, oa, a elite d'une riche pro-
duction relative au passe national, on ne rencontre que de rares ceuvres em-
brassant des sujets d'histoire étrangere, exception faite, naturellement, des
ouvrages de seconde main, qui n'intéressent pas ici.

L'idée qui domine l'expose de M. Ciardo est que despotisme éclairé et
Revolution ne sont que les &apes successives de la mise en pratique des idées
des Lumières, la premiere phase étant a propedeutica, di transizioner.oltre che
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intrinsecamente contraddittoria (p. 27), tandis que la seconde fut risolutiva e
radicale * (p. 28). Les Lumières a leur tour ne sont que la proiezione
necessaria, nel mondo della volonta e dell'azione, di quella rivoluzione
teorica e scientifica, che, nel mondo del pensiero, razionalismo ed empirismo
avevano operato *. Ainsi, par l'intermede de ces deux courants de la philo-
sophie moderne, on remonte d'échelon en echelon, de la Revolution frangaise A la
Renaissance.

Je n'ai pas l'intention de suivre M. Ciardo dans le detail de ses considera-
tions sur le XVIIIe siècle et sur la Revolution. Je voudrais seulement repro-
duire cette belle page sur l'absence de sentiment historique a l'epoque des
Lumières ; elle ne manquera pas de rappeler certains aspects de la pensee his-
torique de Benedetto Croce, dont l'influence s'est d'ailleurs exercee sur tout ce

y a de meilleur dans l'historiographie italienne contemporaine :
...L'Illuminismo distaccaya l'eth propria dal processo della storia e la

proiettava fuori del tempo, nlla realtA extratemporale della ragione e della
scienza ; l'umanità dell'Illuminismo è seriza passato, sorge d'un tratto, mire-
colosamente, nel momento stesso in cui 6 apparsa, come ex nihilo, illume della
ragione, la quale, in quanto scienza, concetto chiaro e distinto, è universalitA
ideale, eterno presente ; qui appunto e da ritrovare la genesi di quel famoso carat-
tere di antistoricismo che universalmente si atribuisce e di
cui non s'intende a fondo e criticamente l'origine. k ii concetto di ragione come
mera ragione intellettualistica e scientifica il motivo per cui Pea illuministica
non ha inteso la storia se non come il frutto mostruoso dell'irrazionale ; l'as-
tratta ragione matematica dell'Illuminismo, al pafi del cartesianismo di cui, per
tre quarti, è figlia, non intendendo l'interiore e dialettica storicia dello spirito
umano, non poteva avere neppure la rivelazione delle graduali ed eterne posizioni
attraverso le quali lo spirito ascende e storicamente si determine e construisce.
Lo spirito per il cartesianesimo era tutto e solo ragione e, precisamente, ra-
gione matematica ; la storia e conflitto e dramma, eterna antitesi in un'eterna
sintesi, il risultato diforme continuamente unificantisi e distinguentisi,
clunque processo, che l'immutabile pace ideale della ragione matematica non
conosce. Se dunque gli uomini son tutti eguale essenza razionale e questa, per
definizione, è universalia, la storia come lotta, come contrasto, come fanatismo
e violenza, 6 superata da quella nuova che deve sorgere come uguaglianza di
tutti gli individui, di qualsiasi nazione fossero, merce l'opera illuminatrice e
catartica della ragione, che s'impone come necessitA di 'pace assoluta, di ma-
tematica armonia sopranazionale * (pp. 18-19).

Quelques pages a la fin du livre de M. Ciardo sont dédiees a une discus-
sione intorno a una recente tendenza storiografica sulle origini del nostro Risor-
gimento v. L'on y trouve une vigoureuse polemique dirigee contre la tendance
autarcique * d'une partie de l'historiographie italienne récente, qui voulait

soustraire le Risorgimento a l'influence des idées de la Revolution frangaise,
pour le relier directement aux essais de reformes des princes italiens du XVIIIe

mouvement qu'aurait interrouipu justement le peril revolutionnaire
et puis l'occupation frangaise.

a a

e

all'Illuminisma

a

Bade,

qu'il

6
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En affirmant, contre cette these, le caractere europeen du Risorgimento
et n faisant deriver le mouvement national italien de l'ideologie de la Revo-
lution et, au delh d'elle, de la pensee des Lumieres, M. Ciardo anticipait sur
le theme fondamental du beau livre que M. Salvatore lli faisait paraitre l'année
suivante, Pensiero e azione del Risorgimento, dont j'ai rendu compte dans le
precedent fascicule de cette revue.

Dans sa vigoureuse critique de la tendance de voir dans le Risorgimento un
phenomene strictement italien, sans relation avec l'histoire generale de l'Eu-
rope, M. Ciardo arrive a &lire des lignes telles ques les suivantes, qui semblent
l'écho d'une pensee chere a Nicolas Iorga, et qu'on n'aura jamais trop affirmee:

...Una nazione è tanto phi forte e potente, tanto phi veramente e incon-
fondibilmente se stessa, quanto pin e meglio sa assimilare e far proprio il pen-
siero universale che si agita dentro e fuori le frontiere e dargli la propria im-
pronta d'individua universalith e sintesi. Al contrario, una nazione ê tanto phi
piccola, codina, retrograda, tanto phi insufficiente e minorenne, quanto phi
pigramente e insulsamente si rinchiude in se stessa. nel proprio guscio e si ri-
fiuta di rivivere in se originalmente la vita di pensiero e azione continentals
e mondiale s (pp. 125-126).

M. B.

Ceux qu'interessent les rapports des contrees grecques et de l'espace danu-
bien h l'epoque moderne auront profit a consulter, pour la Hongrie, la disser-
tation doctorale de M. Piroska Prosser, Glirogbk sirleliratai magyar temetökben.
'E7n-L-61.43Lm intypacpal. 'EX\ipcov si; oéyypt.xec vexpoTcepsta (Magyar-gorog
tannulmányok, szerkeszti Moravcsik Gyula. 01:)yyposAktr.nxcd. RzAkzt. aLsuOuve-
nevaL Orth 'IouA(ou Moravcsik, no. 19), Budapest, 1942, in 8° de 52 pages et
1 planche. Cette plaquette renferme 117 inscriptions funeraires grecques de
1757 a 1898, gkanees dans les cimetieres orthodoxes de Budapest, Keeskemet,
Komirom, Miskolc, Szentendre et Vac. La plupart avaient deja ete publiees,
avec plus ou moins de soin, par Lambros: aussi l'auteur en a-t-il donne cette
fois une edition epigraphique. Un index toponymique, ethnique et prosopo-
graphique paracheve ce travail.

P. Ntisturel

Parmi les initiatives si fecondes de l'Académie Roumaine, il faut noter
aussi celle de la collection d'Atudes et documents relatifs 4 la Revolution des
Roumains de Transylvanie pendant les annees 1848-1849*, dont elle confia
le soin a run de ses membres, M. Silviu Dragomir. Deux volumes de cette
nouvelle collection ont paru en 1944; d'autres sont, a ce que l'on nous informe,
sur le point de paraitre.

Le premier volume contient 158 pieces, tirees par M. S. Dragomir des Archi-
ves du Ministers de la Justice et de l'Interieur de Vienne, et surtout de celles
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du .Ministere de la Guerre de la capitale autrichienne (Academia Roraima.
Studii fi documente privitoare la revoluP / Romdnilor din Tran,silvania in anii
1848-1849. Documente din Arhivele Ministerelor de Rdzboiu, Justifie fi Interne
din Viena, vol. I, Tipografia t Cartea Romaneasca din Cluj*, Sibiu, 1944,
LVI-354 p.). Ce sont, en premier lieu, les papiers du commandement general
du corps d'armée autrichien qui opera en Transylvanie en 1848-1849. Des
documents, done, parmi les plus dignes de confiance par leur nature méme.
D'autres ceux des Archives du Ministere de la Justice ont vu s'ajouter
a leur interet intrinseque une valeur spéciale, du fait que les originaux dispa-
rurent lore de l'incendie de 1927, qui détruisit une partie de ces archives. Ils
éclairent, tous, d'uin jour nouveau Pactivité militaire des Rotunains pendant
la revolution et leurs relations avec la Cour de Vienne.

Dans l'introduction de M. Dragomir, oil l'érudit roumain a tâché de dégager
les lignes essentielles de la politique autrichienne touchant aux Roumains
transylvains pendant les années 1848-1849, je trouve ce passage, que je ne
puis m'empecher de transcrire (il s'agit justement du fonds de documents
détruit par l'incendie): *C'est ainsi que j'ai été le seul homme it voir l'original
des rapports des trois prefets roumains, presentés a la Cour de Vienne avec
une si grande loyauté et tant d'esperance. Ouvrant les manuscrits joliment
copies. je me suis apercu immédiatement qu'ils n'avaient meme pas eta feuil-
letes par quelqu'un d'officiel. L'encre gardait encore son luisant intact et, en
tournant les feuilles, ma table fut innondée de grains de sable brillant d'or.
J'ai compris alors que personne n'avait lu ces rapports et que le gouvernement
de Francois-Joseph évitait d'apprendre aussi bien les traits d'hérofsme, que
les services rendus a sa cause par le peuple roumain * (p. XVIII). Le texte se
passe de tout commentaire !

Le second volume de cette publication comprend quatre series de documents
(Documente din colecgile Academiei Romdne, Asociatiunii Transilvane fi ale
Muzeului Ardelean, ibid., 1944, XXXII-602 p.). Le premier groupe, de 117
pieces; publiées par M. S. Dragomir, représente la collection Al. Papiu-Ila-
rian Iosif Hodov, appartenant aujourd'hui a l'Académie Roumaine ; c'est
toujours a l'Académie Roumaine qu'appartient un autre groupe de 157 pieces,
recues de la part de la ville d'Arad et publiees maintenant par M. L. Nichi;
une troisième série, de 148 documents, provient des archives de l'Association
Transylvaine (collection du Musée d'Alba hal) et est éditée par M. E. Hulea ;
M. S. Dragomir, enfin, soigne aussi l'édition d'un quatriame groupe de 58
documents, faisant partie des collections du Musée Transylvain, de Cluj. La
plupart des pieces sont inedites ; elles concernent surtout l'activité du 4 Comité
de la Nation Roumaine * et celle des préfets et des tribuns, contribuant ainsi
a la meilleure connaissance de quelques autres aspects de cette revolution, qui
marque un moment essentiel dans le développement de la conscience nationale
chez les Roumains.

M. B.
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Dans la Revue d'Histoire Comparée. Etudes Hongroises (XXIe année, 1943,
Nouvelle serie, tome Ie, n-os 3-4, pp. 469-504) M. Ladislas Makkai
se donne la peine d'examiner les realisations de l'Historiographie roumaine
dans les dernieres dizaines d'annies. D'autres plus compétents que moi vont
dire ce que valent les pages de M. Makkai Ilans leur ensemble. 1) Pour ma part,
je me suis contenté d'examiner le bien-fonde des passages de cette etude qui
concernent l'ceuvre de Nicolas Iorga. Voici la conclusion de ma longue ana-
lyse, qu'on pourra lire dans la Revista Istoricd, XXXII (1946), en cours d'im-
pression:

Les exemples reunis ci-dessus font voir, je le pense, d'une maniere assez
claire, combien il manque a M. Makkai soit la competence, soit l'honneteté
nécessaires pour bien juger de la valeur de rceuvre de Nicolas Iorga. D'ailleurs
ce jugement, qui est de beaucoup plus difficile a porter que ne le pensait M.
Makkai dans sa téméraire entreprise, ne pourra venir qu'apres bien des etudes de
detail, conduites avec d'autres méthodes que celle du chercheur hongrois. En
attendant, nous pouvons l'informer que la science historique contemporaine
s'achemine toujours plus dans la voie ouverte par cette conception, que M.
Makkai ne considere que comme 4 un melange étrange des idées du nationalisme
romantique du XIXe siècle et des tendances modernes de l'historiographie alle-
mande *. Et c'est justement parce qu'à peine maintenant la conception historique
de Nicolas Iorga commence a devenir actuelle, que nous trouvons premature le
sentiment de délivranee qui s'échappe des dernieres lignes de M. Makkai: La
snort tragique de Iorga vient de terminer cette époque de l'historiographie
roumaine l. La mort de Iorga n'a rien terminé: sa pensee est plus vive que
jamais. Heureusement ! s.

M. B.
*

Bien que nous n'ayons pas l'habitude de nous occuper des manuels scolaires,
nous devons faire une exception pour celui qui vient de paraitre, a l'usage de
la classe du baccalaureat, sous les auspices du Ministere de l'Education Na-
tionale, sur l'histoire des Roumains (Manual unic de Istoria Romdnilor, Victoria,
Bucarest, 1945). Di's a la collaboration de MM. A. IordAnescu, V. Arbore et G.
LazAr, ce manuel a le mérite incontestable de représenter plus qu'un simple récit
ad usum delphini et de vouloir mettre la jeunesse des écoles au courant des
derniers résultats des recherches historiques et archéologiques. Nous y relevons
avec plaisir (pp. 110-111) une version de la fondation des principautés rou-
maines, qui tient compte, plus qu'on ne l'avait fait jusqu'ici, de la tradition
historique sur cette fondation, telle que nous l'avons presentee dans un ouvrage
recent. Il faut également relever le souci d'objectivité des auteurs, qui est
d'autant plus méritoire, qu'ils ont eu plus de difficultés a resoudre. Et it ce
propos, ne serait-il pas plus indique d'arrêter a une date moins rapprochee de

1) V., dans cette revue même, l'article de M. G. I. BrAtianu, L'histoire
roumaine &rite par les historiens hongrois, II.

a

a
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l'actualite immediate, l'expose des evenements contemporains ? La fin du regne
de Ferdinand ler, ou, a la rigueur, celle du regne de Charles II serajent des
terrnes meilleurs et permettraient de reduire a quelques notions indispensables
l'histoire de ces annees qui sont encore trop pres de nous, pour que l'on puisse
porter sur les hommes et les faits un jugement en pleine connaissance de cause
et avec toutes les garanties d'impartialite requises.

*
G. I. B.

Le second volume du grand ouvrage de synthese de M. J. Pirenne, Les
grands courants de l'histoire universelle (v. le c. r. du premier dans cette Revue,
XXII, 1945, pp. 288-305) vient de paraitre aux editions La Baconniere-
Neuchatel et Albin Michel-Paris. Il est intitule De l'expansion musulmane aux
Trait& de Westphalie. Deux autres volumes sont annonces: De 1648 a 1830 et
De 1830 a nos jours. Le savant historien belge prepare également un autre
ouvrage sur La paix, une Ire nouvelle dans l'histoire du monde, oil nous retrou-
verons sans doute des preocupation analogues a celles de nos Formules d'organi-
sation de la paix. L'on annonce en meme temps un livre de Jacques-Henri Pirenne
sur L'organisation europienne de la paix mondiale apres Napoleon (1815-1818).

Le Bibliothèque de Synthese historique dirigée par M. Henri Berr a repris la
publication de sa collection bien connue: L'Evolution de l'Humanite. Parmi
les titres prochains a paraitre, nous relevons ceux de l'ouvrage de M. Louis
Brehier, Le Monde byzantin, divise en trois parties (I. Vie et mort de Byzance;
II. Les institutions byzantines ; III. La civilisation byzantine) et des livres
de MM. Louis Halphen, Charlemagne et l'Empire carolingien, et Charles Petit-
Dutaillis, Les communes du XIe au XIIIe siècle.

G. I. B.
*

Il est des ouvrages que le long drama des dernieres annbes a empeche de
parvenir dans les pays du Sud-Est de l'Europe. Aussi pensons-nous faire ceuvre
utile en réunissant ici un certain nombre d'informations bibliographiques butinees
a travers les comptes rendus des revues francaises feuilletées par nous, ou re-
cueillies sur les panneaux-reclames de ces periodiques 1). Au hasard des rencontres
et un peu aussi qu'on nous en excuse ! suivant nos preferences.

Voici les surprises qui etaient jusqu'à present reservbes aux archeologues:
1) Rene Vieilliard, Recherches sur les origines de la Rome chritienne, Macon, 1941,
163 p. et 10 plans. 2) Karl Baus, Der Kranz in Antike und Christentum. Eine
religionsgeschichtliche Untersuchung mit besonderer Berucksichtigung Tertullians,
Bonn, 1940, 250 p. et 16 pl. (= Theophaneia. Beitrdge zur Religions und Kir-
chengeschichte des Altertums, 2). 3) J. Vives, Inscripcions cristianas de la Espalia
romana y visigoda. Barcelona, 1942, 299 p., 20 pl. et 1 carte (= Biblioteca histórica
de la Biblioteca Balmes, ser. II, vol. 18). 4) L. Th. Lefort, Les premiers mo-
nasteres pach5miens (Exploration topographique), Louvain, 1939, 27 p. 4 pl.

1) Nous laissons de céte tous les travaux dont il a 6t6 déjà question dans les
divers numéros de cette Revue.

www.dacoromanica.ro



NOTES BIBLIO GRAPHI QUES 367

(extrait du Mushon; t. LII). 5) E. Salin et A. France-Lanord, Le fer a l'époque
mérovingienne. Etude technique et archéologique (= coll. Rhin et Orient, II), Paris
1943, 292 p., nombreuses photo. et fig. 6) P. Deschamps, La defense du royaume
de Jerusalem, etude historique, geographique et monumentale, Paris, 1939, 1 vol.
de 267 p. et 1 album de 96 pl. ( = coll. Les Chateaux des Croisés en Terre Sainte).
7) A. Parrot, Maledictions et violations de tombes, Paris, 1939, 201 p. et 56 fig.
8) G. M. Shipton, Notes on the Meggido Pottery of strata V IXX, Chicago, 1939
(Univ. of. Chicago, Studies in ancient Oriental civilisation, No. 17). 9) M.
Dunand, Fouilles de Byblos, t. I, 1926 1932 ( Bibl. arch. et hist. du Service des
Antigun& en Syrie et au Liban, t. XXIV), Paris 1939, 457 p. et un atlas de 212
pl. 10) R. Demangel et E. Mamboury, Le quartier des Manganes et la premiere
region de Constantinople, Paris, 1939, 169 p. et 14 pl. 11) F. Chapouthier
et P. Demargne, Fouilles exicuties et Mallia. Troisieme rapport, Paris, 19%2, 85
p., 47 fig. et LVI pl.

Ceux qui s'intéressent it la préhistoire n'auront que chercher dans les
lignes de la présente note. Plus heureux par contre, les byzantinistes n'auront
que l'embarras du croix. Desirent-ils des textes nouveaux, ils ont: 1) B. Leib,
Anne Comnene: l'Alexiade II, 1. VX, Paris, Les Belles Lettres, 1943. 2)

A. Dain, L'extrait tactique tire de Leon le Sage, fasc. 284 de la Bibliotheque
de l'Ecole des Hautes. Etudes, Paris, 1942. 3) Ed. Kurtz et Fr. Drexl, Michaelis
Pselli Scripta minora, vol. II Epistulae, Milano, 349 p. ( = Orbis Romanus, XII).
S'ils préferent des etudes historiques, nous citerons: 1) M. J. Higgins, The
Persian W ar of the Emperor Maurice (582-602). Part. I. The Chronology, with
a brief History of the Persian Calendar, Washington, 1939, XII-85 p. ( =-- The
Catholic University of America. Byzantine Studies, I). [Ouvrage a manier avec
une extreme precaution ; cf. le compte-rendu des Analecta Bollandiana, LXI,
pp. 281-2861. 2) L. Brehier, L'enseignement classique et l'enseignement reli-
gieux a Byzance, Clermont-Ferrand, 1941 ( = Extrait de la Revue d' Histoire et de
philosophie religieuses, pp. 34-69). 3) L. Bréhier, Les empereurs byzantins
dans leur vie privie (= extrait de la Revue Historique, tome 188, Paris, 1940).
L'art byzantin n'a pas &é non plus oublié: 1) Lemerle, Le style byzantin, Paris
1943 (= Collection Arts, styles et techniques). 2) A. Grabar, L'art religieux
et l'Empire byzantin it l'époque des Macédoniens (= Ecole Pratique des Hautes
Etudes, Annuaire 1939-1940). 3) A. Grabar, Le theme religieux des fresques de
la synagogue de Doura (Extrait de la Revue d'hist. des relig., 1941, t. CXXIII).
4) A. Grabar, Miniatures Byzantines de la Bibliotheque Nationale, 66 Photo-
graphies inédites ; Introduction ; Paris, 1939, 7 p. et 49 pl. 5) G. Millet,
Broderies religieuses de style byzantin, Album de XLIII planches, Paris,
1939 ( = Biblioth. de l'Ec. des Hautes Etudes, Sc. religieuses, volume LV.).
6) J. Renaud, Le cycle de l'Apocalypse de Dionysiou. Interpretation byzantine
de gravures occidentales, Paris, 1943 (meme collection que le precedent, vol.
LIX). Les spécialistes du droit byzantin pourront tabler sur P. Noailles et A.
Dain, Les Novelles de Leon le Sage, Paris, Les Belles Lettres, 1944, LXIII et 383 p.

Nous avons reserve unb rubrique également a l'intention des ecclésiastiques.
Quelques textes patristiques: 1) R. Graffin, Patrologia orientalis, t. XXV,

--
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fasc. 4 : Les homilies cathedrales de Severe d' Antioche. Traduction syriague de
Jacques d'Edesse (suite). Honalies CIX a C XI I. Editées et traduites par M. Brière,
Paris, 1943. 2) Gregoire de Nysse, Contemplation stir la vie de Moise ou Traite
de la perfection en matiere de vertu. Introd. et. trad. de J. Daniélou, Paris, 1942,
Editions du Cerf, 176 p. 3) Clement d'Alexandrie, Le Protreptique, par. Cl.
Mondesert, méme collection), Paris, 1942, 189 p. 4) Nicolas Cabasilas: Expli-
cation de la divine Liturgie, introd. et trad. par J . Salaville (meme collection),
Paris, 309 p. 5) Athbnagore, Supplique au sujet des Chritiens, intr. et trad de
G. Bardy, (méme collection), Paris, 1943, 176 p. 6) H. Rahner, Die Marty-
rerakten des zweiten Jahrhunderts, Freiburg i. Br., 1941, 90 p. 7) C. Van den
Eynde, La version syriaque du commentaire de Gregoire de Nysse sur le Cantique
des Cantiques. Sea origines, ses temoins, son influence, Louvain, 1939 ( = Bibl.
du Museon, vol. 10). 8) Th. Klauser, Doctrina Duodecim Apostolorum, Bar-
nabae Epistula, Bonn, 1940, 78 p. (= Florilegium patristicum, 1). 9) E.
Klostermann, Origenes Werke, t. XII : Matthiiuserkldrung, III, 1, Leipzig, 1941,
IX-269 p. ( = Die Griechischen Christlichen Schriftsteller, XLI, 1). 10) V.
Morin, Sancti Caesarii episcopi Arelatensis opera omnia. Vol. II: Opera varia,
Maredsous-Abbage, 1942, IX, 395 p. D'autres etudes, bibliques et chre-
tiennes, meritent encore d'être signalées: 1) H. Haag, Was lehrt die lite-
rarische Untersuehung des Ezechiels-Textes. Eine philologisch-theologische Studie,
Freiburg in der Schweiz, 1943, 147 p. 2) P. Gallay. La vie de saint Gregoire
de Nazianze, Lyon-Paris, 1943, XXV-259 p. 3) J. Danielou, Platonisme et
theologie mystique. Essai aur la doctrine spirituelle de saint Gregoire de Nazianze,
Paris. 4) A. J. Festugiere, La revelation d' Hermes Trismégiste. I. L'astronomie
et les sciences occultes. Paris, 1944, 424 p. ( = coll. Etudes Bibliques). 5) L.
Bouyer, L' Incarnation et l'Eglise-Corps du Christ dans la thiologie de saint Atha-
nase, Paris, 1943. 6) M. Jugie, La mort et l'assomption de la Sainte Vierge.
Etude historico-doctrinale, 748 p., le Vatican (= coll. Studi e Testi). 7) A.-J.
Festugiere, La Saintete, Paris, 1942, XII et 128 p. ( = Mythes et Religions, IX).
8) V. Martin, Les Origines du Gallicanisme, Paris, 1939, 2 vol.

Au tour des philologues classiques maintenant: 1) P. Courcelle, Les lettres
grecques en Occident de Macrobe a Cassiodore, Paris, 1943, 440 p. 2) A. Loyen,
Sidoine Apollinaire et l'esprit précieux en Gaule aux derniers jours de l'empire,
Paris, 1943. 3) Cicéron, Discours t. XI : Pour L. Murina, pour P. Sylla,
texte et trad. par A. Boulanger 1943 (= coll. Budé). 4) Tite-Live, Histoire
romaine, 1. III, vol. III, texte et trad. par J. Bayet et G. Ballet, 1943 (memo
coll.). 5) Frontin, Les aqueducs de la vine de Rome, texte et trad. par P. Grimal,
1944 (même coll.). 6) La vein& de Venus ( Pervigilium Veneris), texte et trad.
par R. Schilling, 1944 (méme coll.). 7) Les Silves de Stace par H. Frbre.
8) Prudence, t. I, Cathemerinon liber (Livre d'heures), texte et trad. par M. Lava-
renne, 1943, (coll. Budé). 9) P. Grimal, Les jardins romains a la fin de la
Republique et aux deux premiers siecles de l'Empire. Essai sur le naturalisme
romain, Paris, 1943. 10) J. Cousin, Les etudes latines ; le livre de l'étudiant,
t. XV, Paris, 1944. 11) P. Gallay, Langue et style de S. Gregoire de Nazianze
dans sa correspondance, Paris, 1943 (= Coll, de philologie classique, I).
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12) D. Th. Gimborn, The Syntax of the Simple Cases in St. Hilary of Poitiers,
Washington, 1939 ( = The Catholic University of America). 13) W. J. Halliwell,
The Style of Pope St. Leo the Great, Washington, 1939 (= merne coll.). 14) I.
Brezzel, The Clausulas in the Works of. a. Gregory the great, 1939 (tome IX des
Studies in Medieval and Renaissance Latin Language and Literature). 15) J.
Bidez, Un singulier naufrage litteraire dans l'antiquith. A la recherche des épaves
de l'Aristote perdu, Bruxelles, 1943, (Coll. Lebegue, fasc. 36).

Nous n'aurons que peu de choses A of frir aux historiens en general, aux
médiévistes et aux romanistes en particulier. Toutefois ils pourront prendre
bonne note de: 1) C. Gerard, Les Bulgares de la Volga et les Slaves du Danube,
Paris, 294 p. ( = Librairie Orientale et Américaine). 2) I. M. Lambertus de
Lepper. De Rebus gestis Bonifatii, comitis Africae et Magistri militum, Tilburg et
Breda,1941, XI-121 p.-3) G. H.Verbist, Saint W illibrord, apôtre dcs Pays-Bas et
fondateur d'Echternach, 1939 (= Universite de Louvain, Recueil de travaux
publies par les membres des conferences d'histoire et de philologie, 2-erne aerie,
fasc. 49). 4) B. MI:Ilan, Konig Stephan I. der HeUige. Die Griindung des unga-
rischen Staates, Breslau, 1941, 228 p. 5) B. Schlytter, La vie de Thomas Becket
par Beneit, Lund-Copenhague, 1941 ( = Etudes romanes de Lund, IV). 6) Me-
dieval Studies, vol. I., New-York, 1939, 280 p. 7) E. B. Ham, Girart de Ros-
salon. Poems bourguignon du XIV-8 siecle, New-Haven, 1939 (= Yale Romanic
Studies, t. XVI). 8) Classica et Medievalia, tomes I, II, III, IV, Copen-
hague, 1938-1941. 9) E. Ronsjo, La vie de Saint .Nicolas par Wace, Lund-
Copenhague, 1942 (= Etudes romanes de Lund, V).

Nous mettrons le point final sur quelques muvres susceptibles d'bveiller
l'intéret des musieologues et des historiens de l'art. 1) G. de Tervarent, Les
énigrnes de l'art du Moyen- Age. Deuxibme série: Art flamand, Paris, 1941. 2) V.
Krachling, Saint Sebastien dans l' Art, Paris, 1938. 3) Les Monumenta musicae
byzantinae se sont enrichis du 2-ème fasc. du Prophetologium (serie des Lectio-
naria, Copenhague, 1940), ed. par C. Hoeg et G. Zuntz et des The Hymns of
the Octoechus, Part I (Serie des Transcripta, ibid., 1940), ed. par H. J. W. Til-
lyard. 4) G. de Jerphanion, Les miniatures du manuscrit syriaque No. 559
de la Bibl. Vaticane, le Vatican, 1940 (coll = Codices e Vaticanis selecti quam
simillime expressi . . . vol. XXV). 5) A. Sakisian, Pages d'art arménien :
EnluminuresTapisTissus royauxSculptures sur bois Orfévrerie Pa-
lencesIconographie, Paris, 1940.

Certes, les compartiments que nous avons plus ou moins arbitrairement
établis ne sont pas étanches. Chacun d'eux par ailleurs a l'incohérence d'un
pOt-pourri et d'aucuns devront Ocher leur bien là oü il se trouve, mais cette pre-
sentation debraillée donnera peut-etre A nos lecteurs un peu de l'émotion
agreable et si varibe que tant de titres aguichants nous ont causée. Espérons
qu'un jour ces beaux ouvrages franchiront nos frontières et que nous pourrons
combler vaille que vaille les lacunes creusées par la guerre dans nos connaissances
et nos bibliotheques.

P. NaSturel

24

--
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Bien que nous n'ayons sous la main qu'une serie depareillee des fascicules
du temps de guerre de Syria. Revue d'art oriental et d'archéologie, une courte
note n'en aura pas moins sa raison d'être pour certain lecteurs de ce bulletin.

Tome XXI, 1940, 1-er fascicule: 1) Les Fouilles de Mari. Sixieme Campagne
(automne 1938), par. A. Parrot ; 2) Un premier jalon pour la chronologie absolue
du Bronze ancien de Chypre (2600-2100 ay. J. C.), par Claude F. A. Schaeffer ;
3) La langue de Ras Shamra, par J. Cantineau; 4) Notes d'archeologie syrienne
et hittite. IV. Le culte du cerf en Anatolie, par S. Przeworski; 5) Seleucid Mint
at Dura-Europos, par A. E. Bellinger et E. T. Newell; 6) Bulle de Clerembaut
de Broyes, archeveque de Tyr, par le comte Chandon de Briailles.

2-ème fasc: 1) Antiquites syriennes : 30. Les bas-reliefs, prétendus d'Adonis,
aux environs de Byblos. 31. Bas-reliefs de Tyr par H. Seyrig; 2) Les vales et

corporations du royaume d' Ugarit, par Ch. Virolleaud; 3) Inscriptions de fon-
dation provenant de Mari, par G. Dossin; 4) Nouveaux testes egyptiens d'exécration
contre les pays syriens, par R. Dussaud; 5) Report on two sondages on the coast
of Syria, south of Tartons, par R. J. Braidwood.

3-ème et 4-ème fasc.: 1) Le déchiffrement, par M. Hrozny, des hieroglyphes
proto-indiens, par G. Ort-Geuthner ; 2) Lettres et documents administratifs de Ras
Shamra, par Ch. Virolleaud; 3) Antiquites syriennes. 33. Ornamenta Palmyrena
antiquiora ; 34, Remarques sur la civilisation de Palmyre, par H. Seyrig.

Tome XXII, 1941, 2-ème fasc.: 1) Le roi Keret et son fils (II K., premiere
partie). Paine de Ras Shamra suivre), par C. Virolleaud; 2) Le Paysage dans
l'art de la Mésopotamie ancienne, par M. Rutten ; 3) Antiquitis Syriennes. 36. Le
statut de Palmyre, par H. Seyrig.

3-ème et 4-ème fasc.: 1) Le roi Keret et son fils (II K.), par Ch. Virolleaud
(suite) ; 2) Antiquites syriennes. 37, Postes Pomains sur la route de Maine ; 38,
Inscriptions grecques de l' agora de Palmyre, par H. Seyrig; 3) L'histoire du royaume
de Jerusalem en fonction de ses forteresses, d'apres un livre recent, par R. Dussaud.

Tome XXIII, 1942-1943, 3-brne et 4-bme fasc.: 1) Le mariage du roi
Keret ( III K.), poeme de Ras-Shamra, par Ch. Virolleaud; 2) Les inscriptions
du temple de Dmeir, par P. Roussel et F. de Visscher ; 3) Sur quelques images
tutélaires de la Gaule mérovingienne. Apports orientaux et survivances sumeriennes,
par E. Salin; 4) Le droit de e Coins * dans le royaume de Jerusalem, par le comte
Chandon de Briailles ; 5) La contribution de Henri Dehérain a l'histoire de l' activité
scientifique française en Syrie.

Des comptes rendus et des nouvelles archeologiques renforcent l'intérbt du
sommaird. Les planches et les photographies sont en abondance.

P. Ncisturel

C'est avec une reelle satisfaction que nous enregistrons la parution des
volumes IXX de Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie,
l'excellente publication du Musée National d'Antiquites de Bucarest (1941
1944, publies en 1945 ; 564 p. petit folio, nombreuses cartes et illustrations dans
le texte et hors texte). Le sommaire en est d'une richesse qui défie l'analyse

lee
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et d'une diversité qui va de la prehistoire a l' époque des invasions. Aussi ne puis-je
qu'en signaler l'intérét, en notant que M. Th. Sauciuc-SAveanu y publie en
mérne temps qu'un article nécrologique consacré au regrette I. Andriesescu
tin long rapport préliminaire., (le VIIe ) cur ses fouilles de Callatis ; que M. V.
Dumitrescu écrit sur la station préhistorique de Traian (Moldavie) et M-me
H. Dumitrescu sur la station préhistorique de Horodistea sur le Pruth ; que
M. I. Nestor traite de l'exploitation préhistorique du cuivre en Roumaine et
M. K. Horedt de deux trouvailles celtiques en Transylvanie, enfin que M.
D. Popescu s'occupe successivement d'un bracelet celtique provenant d'Uroiu
(Transylvanie), du trésor de monnaies daces de Tulghes et de plusieurs fibules
conservees au Musee d'Antiquités de Bucarest.

Dans le meme périodique, M. Gh. Stefan écrit sur un petit trésor de monnaies
decouvert en Valachie et stir plusieurs monuments inedits de Noviodunum
(Scythie Mineure), M. D. Tudor sur certains monuments de la collection Cesar
Boliac, au Musee National d'Antiquités de Bucarest, M. Gr. Florescu sur des
monuments inédits de Durostorum, M. G. Cantacuzino sur le grand camp
romain de Baneasa (dep. de Teleorman), M. B. Mitrea_laur le tresor de Ffirca-
sele (Petite-Valachie) et sur une lampe chretienne découverte en Transylvanie.
Dans cette dernière note, la seule dont je puisse me permettre de dire ici un
mot, ii s'agit d'une lampe de la catégorie dite 4 piritorme 5, provenant selon
toute vraisemblance d'Apulum, aujourd'hui au Musée Brukenthal de Sibiu,
ou elle parait etre entrée dans les premieres années du siècle dernier. Le dessus
circulaire, légerement ovale, en est orné d'une croix en relief, placée d'une maniere
symétrique par rapport au manche et a l'orifice de la meche. Forme et orne-
mentation sont d'un type frequent en Pannonie au IVe siècle, encore que les
motifs en losange qui ornent la croix soient plutôt caractéristiques des lampes
chretiennes trouvées en Afrique du Nord. Sans nous dire s'il s'agit d'un objet
d'importation, ou du produit d'une industrie locale, M. Mitrea l'attribue au
1Ve siècle, bien qu'il n'écarte pas la possibilite qu'elle appartienne au Ve.
Quoi qu'il en soit, il a raison d'y voir une preuve nouvelle en faveur de l'existence,
en Transylvanie, au IVe siecle, d'une population daco-romaine restee long-
temps apres l'abandon officiel de la province en contact ininterrompu avec
le Sud et en voie de devenir chretienne.

D. M. P.

Une publication frangaise toute récente et qui semble appelée a un succes
mérité: Cahiers archéologiques. Fin de l'AntiquitA et Moyen Age. Les 135 pages du
premier fascicule, Paris, 1945, sont publiées par André Grabar. En voici la ma-
tière. L'Ilimisphairion et l'Omphalos des Lieux Saints, par A. Piganiol ; Plotin et
les origines de l'esthitique medievale, par A. Grabar ; La vision plotinienne et l' Islam
(Note), par L. Massignon ; Le Jugement Dernier au mausolee de Galla Placidia
a Ravenne, par W. Seston ; Les reliques de saint Césaire, archevique' d' Arles, par F.
Benoit; Les traces de l'ancien art chrétien dans l'art roman auvergnat, par L.
Brehier ; Les peintures murales de Vic et la tradition géoMétrique, par J. Hubert ;
Emaux cloisonnés de l'époque post-byzantine, par A. Frolow. En outre trois me-
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langes signés May Vieillard (Les canons d'évangétiaires de la Bane Antiquite)
et André Grabar (Une fresque visigothique et l'iconographie du silence. -- Les
ambons syriens et la function liturgique de la nef dans les églises antiques).

De nombreuses photographies rehaussent l'intérêt que suscite la qualité
des collaborateurs de la revue. Souhaitons longue vie et bonne chance it cette
nouvelle production de l'érudition frangaise.

P. Niisturel
*

Durant la guerre et l'occupation allemande, la Revue Biblique en fut réduite
a paraltre sous une autre appelation, Vivre et Penser. Avec la livraison No. 1
de janvier 1946, la Revue Biblique ressuscite et présente a ses lecteurs, pour sa
cinquante-troisibme année, un intéresant recueil d'articles, dont certains sem-
blent d'une haute importance (160 pages de texte). Qu'on en juge.

Dans &ague et saint Paul, le R. P. P. Benoit reprend la question jadis si
disputée de l'authenticité de la correspondance qu'il tient a juste titre pour
apocryphe échangee par l'Apiltre et le Stoicien et il apporte a cette fin, dans
un développement agréablement mellé, serré et riche en citations, le témoignage
de la comparaison gull fait de la pensée des deux contemporains. La difference
profonde qui se degage de leurs systianes tient au caractère impersonnel et
immanent du Dieu de Séneque, qui l'éloigne irrémédiablement, l'opposant
méme, du Dieu de S. Paul, 4 en dépit de certaines similitudes qui viennent des
mots ou des sentiments s (p. 22). Le Pbre C. Spicq disserte de son côté sur
l'origine évangélique des vertus hpiscopales selon saint Paul, tandis que M. L.
Baudiment exerce sa sagacité sur la twin des Paraboles, pour conclure qu'il
est 4 plus conforme a la pensée de Notre-Seigneur de chercher une seule legon
dans chacune de ses paraboless (p.55). Du Revérend Père F. M. Abel on ne pouvait
pas attendre moins qu'un article prodigieusement intéresant et d'une vaste
erudition sur Exits et tombeaux des Hérodes, ces Antipatrides si remnants a
l'existence romanesque ou tragique, des derniers temps de la République et de
l'époque des premiers Césars. Une douzaine de personnages y sont passes en
revue. La residence Ramenide du Delta et la Ramses biblique vaudra au P.
Couroyer bien des controverses savantes avec les historiens bibliques, ainsi
qu'il declare s'y attendre, ce qui ne signifie pas que l'identification qu'il propose
porta a faux. II y en a pour tout le monde dans ce numéro, même pour les pg.-
historiens, sans compter les archéologues. C'est ainsi qu'ils pourront lire et
méditer un article méthodique et de synthèse que le R. P: de Vaux a consacré
a la Préhistoire de la Syrie et de la Palestine r"apras les recherches ricentes. Le
même auteur signe enfin le résultat de ses Fouilles autour de l'église médilvale
d'Abougosh, située a quatre lieues de Jerusalem, et est assez heureux pour re-
tracer, a l'aide des matériaux exhumes, l'histoire des monuments de la localité
depuis le II-e siècle de notre nre ; ceux-ci appartiennent surtout a liar-
chéologie islamique. Les recensions et le bulletin se partageront les faveurs des
théologiens (exegese) et des archeologues (SyrieIraqPalestineEgypte).

P. Ndsturel
*
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Plusieurs numéros des Analecta Bollandiana ont paru pendant la guerre.
C'est ainsi qu'il est bon de noter tout d'abord l'existence du numéro de 1944:
Indices in toms XLILX (1923-1942) dont voici les différentes sections:
1) index de cheque volume; 2) index des noms d'auteurs ; 3) index des saints ;
4) index des ouvrages men*. Ce travail qui n'a pas moins de 347 pages rendra
de précieux services a ceux qu'attirent les etudes hagiographiques.

On retiendra enfin pour le No. de 1942 (tome LX) les articles suivants:
Le R. P. Hippolyte Delehaye, ample notice nécrologique consacrée a la

mémoire et a rceuvre du grand savant deckle le ler avril 1941 a Bruxelles,
suivie de la bibliographie de ses travaux.

La passion des S. S. Cyriaque et Paul, par Baudouin de Gaiffier. s Pape-
brochius *, par Maurice Coens. Un legendier de Cysoing, par Maurice Coens.
Note sur un manuscrit métaphrastique ( Paris, Suppl. gr.240 ), par Charles Maritin.
Une vie de S. Secundius, disciple de S. Patrice, par Paul Grosjean. La trans-
lation de S. Antoine en Dauphine, par P. Noordeloos. Trois legendes de S.
Siglrid, par Toni Schmid. S. Gregoire Illuminateur dans le calendrier lapidaire
de Naples, par Paul Peeters. Le brivier d'Evora de 1548 et l'hagiographie
ibérique, par Baudouin de Gaiffier. Une consultation hagiographique de 'kis-
suet, par Maurice Coens. La legende de S. Antoine traduite de l'Arabe, par Al-
phonse Bonhomme, Appendice au catalogue des manuscrits hagiographiques de
Treves, par Maurice Coens., Le ménologe grec de Gothenbourg, par Frangois
Halkin. Bulletin des publications hagioraphiques.

Quant au tome LXI, de 1943, il se recommende par les etudes dues a:
Hippolyte Delehaye: Saints de Tolentino. La vita S. Catervi. Paul Peeters,

S. Symeon Stylite et sea premiers biographes : I. Theodoret ; II. s Antoine* ;
III. La vie Syriaque ;

Baudouin de Gaiffier, Le martyrologe de Saint Cyriaque. Son influence sur
le martyrologe romain ;

Paul Grosjean, Notes d'hagiographie celtique. 1. La prétendue fete de la
Conception de la Sainte V ierge dans les églises celtiques. 2. Les douze eveques de
Cell Achaid et les listes anciennes d'évéques irlandais. 3. Le Liber de Gradibus
Caeli atiribua a S. Gregoire le Grand. 4. Une invocation des saintes Brigides.
5. S. Domangart de Sliab Ilainge ;

Toni Schmid, Le culte en Suede do S-te Brigide l'Irlandaise ;
Baudouin de Gaiffier, S. Marcel de Tanger ou de Leon? Evolution d'une legends:

J. Marcellus, patria Legionensis ; II. Mcu cellus centurio legionis Traianae ;
III. Uxor et filii S. Marcelli ;

Mauritius Coens, Catalogue codicum hagiographicorunt latinorum Archivi
historici civitatis Coloniensis. Appendix : I. Miracula S. Gaugerici; II. Passio
S. S. V ictoria et Coronae et Translatio Aquisgranum ;

Francois Halkin, S. Barthelemy de Grottaferrata. Notes critiques ; P. Noordeloos
et Frangois Halkin, Une histoire latine de S. Antoine : la 41Legende de Patras *.
Pour finir, un Bulletin des publications hagiographiques.

P. Ncisturel

l'
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Malgre les douloureux événements traverses par la France, le vieux et
repute périodique de l'Institut frangais d'Etudes byzantines des Augustine de
l'Assomption (Institut installe, comme l'on Bait, depuis 1936, it Bucarest), a pu
continuer a paraltre. Cela ne veut pas dire qu'il n'ait pas connu de déboires,
car pour les annees 1940-1942 il n'a pu paraitre qu'en deux fascicules, avec
un total de 549 pages, le premier, date de janvier-juin 1940, ayant paru en
réalité en 1242, tandis que le second (t. XXXIX, n-os 199-200), portant
la date 1941-1942, n'a pu voir le jour qu'en 1943. Ce fut d'ailleurs le
dernier a paraitre sous le vieux titre d'Echos d'Orient. Car, depuis 1943 la
revue changea de nom et prit celui d'Etudes Byzantines. Les deux tomes qui
nous sont parvenus de France, oil l'on continue a les faire imprimer, portent
la date 1943 et 1944 et ont paru respectivement en 1944 et 1945. Voici leur
contenu, dont l'intérêt pour l'histoire de Byzance et de la spiritualité byzan-
tine n'attend plus a etre souligné:

Tome Ier (304 p.): S. Salaville, Vues soteriologiques chez Nicolas Ca-
basilas ; V. Laurent, L'érection de la métropole d'Athenes et le statut ecclesiastique
de l'Illyricum au yule siècle; Germaine Rouillard, La politique de Michel
VIII Paleologue a regard des monasteres ; R. Janin, Etudes de topographie by-
zantine : les citernes d'Aétius, d'Aspar et de Bonus ; R. Janin, Topographie de
Constantinople byzantine : le port sophien et les quartiers environnants ; R. Loe-
nertz, Pour l'histoire du Péloponese au XIVe siecle (1382-1404) ; Rodolphe
Guilland, Les eunuques dans l'empire byzantin. Etude de titulature et de pro-
sopographie byzantines ; V. Grumel, Le IIrpl ti.e-myrcielv et le patriarche de
Constantinople Dosithee ; V. Grumel, La chronologie des patriarches de Con-
stantinople de 1111 a 1206. Bibliographie.

Tome II (302 p.): Paul Goubert, Byzance et l'Espagne svisigothique (554
711) ; M. Th. Disdier, Le temoignage spirituel de Thalassius le Lybien ; S. Sa-
laville, La vie monastique grecque au debut du XIVe siecle ; V. Grumel, L'af-
faire de Leon de Chalcédoine : le chrysobulle d'Alexis Icr Comnene sur les biens
sacres ; R. Janin, Les sanctuaires de Byzance sous la domination latine (1204
1261) ; R. Guilland, Fonctions et dignites des eunuques ; N. A. Gheorghiu, L'an-
cienne litterature religieuse roumaine (XVe XVIlle siècles) ; V. Grumel,
Legende et histoire a l'Athos. Un cas typiqu&: les monasteres de Xéropotamou
et de Saint-Paul ; V. Grumel, La personnalité de Maxims le Grec. Bibliographie.

M. B.

Le present volume du Vizantijskij Sbornik (Academija Nauk S. S. S. R.
Institut Istorii, Moskva, 1945, 273 pp.) etait prat a etre mis sous presse
avant la guerre. Les événements qui o suivi en ont empeché l'apparition. C'est
ainsi que, aprés un retard de quelques annees, ii parait, grace aux bons soins
du professeur M. V. Levtchenko, signataire du premier article: Problemes
actuels de la byzantinologie s.

En dehors de cette etude-programme de l'Institut de Byzantinologie
pres l'Academie des Sciences de l'U. R.S. S., ce volume comprend les articles
suivants (publiés tous en russe):

*

0
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M. V. Levtchenko, Matériaux pour l'histoire interne de l'Empire romain
d'Orient aux Ve et VIe siécles ; E. E. Lipehitz, a Les paysans byzantins
et la colonisation slave ; A. P. Diakonov, Les demes et les faciions (Tectsfel)

Byzance aux Ve. VIe et VIIe siècles *; M. A. Changuine, a Hommes poli-
tiques byzantins, pendant la premiere moitie du Xe siècle ; V. Valden-
berg, e Les idées philosophiques de Michel Psellos *; A. F. Vichnjakov, a De
la culture et de l'instruction des Bulgares au XIVe siècle »; M. K. Karger, a Sur
l'histoire de la sphragistique byzantine e; N. S. Lebedev et F. M. Rosseikin,
Publications de textes byzantins dans la littérature de l'Europe Occidentale

F. M. Rosseikin, a Byzance et les Slaves. Esquisse bibliographique pour les
années 1922 a 1938 ».

Dans son expose du programme de l'Institut de Moscou, le professeur M. V.
Levtchenko insiste sur l'importance des etudes byzantines pour une connais-
sance approfondie du Moyen Age. Cette branche du médievisme, illustrée
par des historiens tels que N. G. Vasilievskij et Th. I. Uspenskij, doit occuper
une place toute spéciale dans les preoccupations des historiens soviétiques, étant
donne que Byzance a exerce a une influence gigantesque sur la Russie ancienne
(PP. 4-5).

Le point de vue de l'école historique de Pokrovskij, dont l'influence a ete
si néfaste pour les etudes byzantines, est définitivement condamné.

Etant donnée l'importance de ces derniéres pour la connaissance de la vieille
histoire russe, il est nécessaire que les historiens soviétiques etudient l'histoire
de Byzance sous ses multiples aspects: vie politique, droit, langue, littérature
culture.

Tout d'abord se pose le probleme des sources, lesquelles ne sont pas encore
intégralement publiées. Ii ne faut pas perdre de vue que, dans les archives
et les bibliotheques de l'1J. R. S. S. se trouvent encore nombre de manuscrits
byzantins, inedits ou peu connus. La publication de ces sources forme le pre-
mier probleme de la byzantinologie soviétique. Comme point de depart pour
sa solution, ce meme volume du Vizantijkji Sbornik publie des lettres inedites
d'Aref, écrivain byzantin du Xe siècle.

Un autre probleme des plus importants pour les historiens sovietiques est
celui de l'étude de Byzance fondée sur les conceptions marxistes. L'Institut
d'Histoire pres l'Academie des Sciences de l'U. R. S. S. a justement pour mis-
sion de résoudre ce probleme. Cet Institut se propose de reprendre sur de nou-
velles bases les etudes byzantines, de fixer les problemes fondamentaux, de
grouper autour de lui les historiens specialises. L'a Histoire de Byzance s de
M. Levtchenko, parue en 1940, peut etre considérée comme une premiere pre-
sentation marxiste de Byzance.

Bien que l'histoire de Byzance dispose d'une bibliographie tres riche, tou-
tefois, jusqu-ici, aucun historien ne l'a consideree sous l'aspect de la lutte des
classes. Et les historiens marxistes out it signaler que nulle part ailleurs Telt
Byzance a l'antagonisme des classes * ne fut aussi aigu. Dans le cadre de ces
recherches, l'un des problemes cardinaux touche aux rapports agraires des
Ve et VIe siècles e;t a la question des démes dans l'Orient byzantin. Deux

e
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questions se posent, en étroite liaison avec les problemes indigues ci-dessus:
1) pourquoi l'Empire d'Orient a-t-il survecu A celui d'Occident? et 2) quelle
est l'explication de la crise ds la premiere moitie du VIIe siecle? La science
historique actuelle a 6t6 impuissante Is leur donner reponse. (Ces sujets sont
d'ailleurs traités, en partie au moins, dans ce fasciclile lame de la publication
des byzantinistes de Moscou; v. plus haut mes comptes rendus detainee des
articles de MM. Levtchenko et Lipchitz).

A l'époque de l'iconoclasme, le mouvement des Pauliciens présente égale-
ment un intéret special. Ce probleme fut soulevé, en passant, par Gibbon et
demeura, depuis, en marge des recherches. Les sources n'ont pas 6t6 suffisamment
étudiees. Toutefois l'etude de ce mouvement de la plebe, de caractere révo-
lutionnaire. et qui joua un r8le important dans l'histoire de Byzance, condui-
rait a des resultats precieux pour l'interprétation marxiste des mouvements
révolutionnaires-religieux du Moyen Age.

De meme, l'histoire de Byzance aux XIVe et XVe siecles n'a pas ete
assez fouillee. Pendant cette période, le mouvement des zelotes devait attirer BO-
cialement l'attention des chercheurs ; hien qu'etudi6 par Tafrali, ses causes
n'ont pas encore 6t6 pleinement élucidées.

L'étude des problemes relatifs h la culture byzantine devrait, egalement,
etre l'objet de preoccupations soutenues. D'ailleurs, les chercheurs d'habitude
ne vont pas au delelde l'histoire et de l'art. II s'ensuit aussi une lacune consi-
derable dans le domaine de la litterature byzantine. Les travaux de Krum-
bacher et de Dietrich ne suffisent plus aux chercheurs actuels. Pourtant, la
litterature byzantine mériterait une etude plus approfondie, qui serait aussi
d'une grande aide aux recherches des historiens. C'est pour cela qu'une
etude d'orientation dans la litterature byzantine constitue l'un des devoirs ur-
gents de la byzantinologie soviétique.

Les etudes byzantines sont en étroite liaison avec l'histoire des peuples
de l'U. R. S. S. Apres avoir publie ses Scythica et ses Caucasica s,
Latychev avait l'intention d'éditer un volume comprenant les temoignages
des écrivains byzantins relatifs aux peuples de l'U. R. S. S. De meme, ii serait
Is desirer que fussent entreprises quelques traductions des écrivains byzantins ;
en premier lieu, les ceuvres de Constantin Porphyrogenete. L'édition des tra-
vaux de V. G. Vasilievskij ainsi que de ceux de F. I. Uspenskij devront trouver
place au programme d'activite de l'Institut.

V. Costiichel

La premiere partie du VIIe volume de la revue Balcania, periodique de
l'Institut d'Etudes et:Recherches Balcaniques de Bucarest, est réservee exclu-
sivement aux articles d'histoire. On y distingue premiereinent un groupe de
trois mei:noires touchant a la numismatique. Le premier d'entre eux est de
A M. C. Moisil et traite des tetradracImes de Thasos et de la Macidoine fere
et leur circulation en Dacie (plus de 30 depOts et tresors contenant des mon-
naies de Thasos et de la Macedoine Pre, répartis surtout au centre de la Vale-

i *
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chie et également dans la Transylvanie centrale; l'expansion s'est faite du
Sud au Nord, en suivant le cours des rivieres. L'artiele est accompagné d'une
carte marquant les endroits oü l'on a découvert les dépôts de monnaies, et de
tres belles reproductions d'une série de pieces trouvées sur le territoire de la
Roumanie actuellel. Les deux autre articles de numismatique sont signés par
M. E. Condurachi et traitent respectivement des trésors monetaires de la
region carpatho-danubicnne et leur importance pour l'hi.stoire des Roumains et
de Quelques aspects prémédievaux de la circulation monetaire dans la region danu-
bienne. M. Gr. Florescu reprend la discussion autour du probleme de la
premiere division de la Dacie et M. Silviu Dragomir celle de La patrie primi-
tive des Roumains et see frontieres historiques. M. E. Ciobanu attire l'attention
des chercheurs sur des Informations sur l'histoire de la Valachie au XVIe trade
dans une ceuvre hagiographique bulgare s'agit de la t Vie de St. Nicolas le
Nouveau*, par Mathieu le Grammairien, érudit bulgare du XVIe siècle et
ami du martyr. Les passages qui se rapportent a l'ipoque de la vie du saint
passée en Valachie sont donnés en original et en traduction française. Comme
source d'informations d'ordre politique sur la Valachie du XVIe siècle, la Vie
de St. Nicolas le Nouveau* ne vaut certainement pas beaucoup ; tout au plus
elle confirme ce que nous savions par ailleurs.' Mais elle ne présente pas moins
de l'intérêt en taut qu'histoire populaire).

M. Fr. Pall, dont les recherches sur le Sud-Est de l'Europe et la lutte contra
les Tures au XVe siècle se sont imposées a l'attention generale, revient sur
la question de la bataille de Varna et ses antecedents diplomatiques, pro-
bleme qu'il avait (Nit soumis a une critique rigoureuse ii y a quelques années
(Autour de la croisade de Varna : la question de la paix de Szeged et de sa rupture
(1444), Bull. de la Sect. hist. de l'Acad. Boum., XXII (1941), pp. 144-158).
Cette fois-ci ii reprend l'examen d'ensemble de ce qu'il considere, a juste
raison, Un moment décisif de l'histoire du Sud-Est européen : la croisade de
Varna (1444). M. Silviu Dragomir, enfin, s'occupe de La politique religieuse
des Habsbourg et les interventions russes au XV Me viècle (Interventions de
la Cour de Petersbourg aupres du Gouvernement autrichien exr faveur des
Serbes et des Roumains orthodoxes; piece justificative). La partie informative
et critique, comptes rendus et notes bibliographiques est d'une richesse
peu ordinaire: '128 pages sur 300 !

M. B.

L'Institut d'Histoire de l'Art de l'Université de Bucarest, créé en 1942,
a entrepris, sur l'initiative du professeur I. D. tefAnescu, la publication d'un
premier volume d'Analecta, in octavo, qui est aussi un hommage au labeur
depose depuis nombre d'années par le critique d'art bien connu Georges
Oprescu, l'actuel doyen de la Faculté des Lettres et co-directeur du dit
Institut.

Ce nouvel organe groupe des recherches archéologiques et préhistoriques,
des etudes sur l'art national dans les églises, les monasteres et la vie paysanne;

a
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ii embrasse spontanément des travaux et des articles relatifs a l'art .byzantin,
a la Renaissance, aux peintres roumains contemporains. Bref, 11 peut reven-
diquer comme sien tout ce qui est art. Les articles d'intérCt général sont pu-
blies dans des langues moins fermées A la curiosité étrangbre que le roumain.

Empressons-nous aussi d'admirer le luxe des planches et .des photograpbies,
surtout pour les deux premiers volumes, car le troisième, victime attardée de
la misère des temps devait paraitre en 1945 et n'a vu le jour que cette
année fait la grise mine d'un parent pauvre. Mais, confiants en la vitalité
et l'élan de l'Institut dirigé par les professeurs Oprescu et SterAnescu, nous
sommes Ors de pouvoir encore applaudir au retour des Analecta a leur ancienne
forme.

Qu'on nous perrnette maintenant de jeter un coup d'ceil sur le sommaire
des trois volumes parus:

I, 1943, 228 p., XCIII planches: Avant propos, par I. D. SterAnescu (en
roumain) ; La Bukovine et la Bessarabie a /a lumiere de l'artheologie, par I. An-
drievescu (en roum.) ; Les peintres de la famine Szathmary, par G. Oprescu (en
roum.) ; Voiles d'iconostase, tentures du ciboire, ars, ou voiles de procession, par
I. D. StefAnescu (en fr.); Trois peintures italiennes du XIV° siecle de la collec-
tion royale, par A. Busuioceanu (en roum.); Pierre Mateescu, un boursier de
l'Etat a l'étranger, par T. Voinescu (en roum.) ; Le rituel du métropolite Etienne
de Hongrovalachie, par G. Popescu-Valcea (en roum.); Le problem des principes
de base dans l'histoire de l'art, par M. Nadejde (en roum.); Le dessin de Leonard
de Vinci comme expression de son experience spirituelle, par I. Frunzetti (en
roum.) ; Theophile Silvestre, par A. Trofin (en roum.) ; Ernest Chesneau, par
T. Slarra (en roum.).

II, 1944, 275 p., LXXXII pl.: La correspondance de N. Grigorescu, par
G. Oprescu (de nornbreuses lettres en francaii); Autels, tissus et broderies liturgi-
ques, par I. D. Steffinescu (en fr.) ; L'exposition d'art italien ancien, par I. D.
StefAnescu (en fr.) ; Les principes conducteurs dans la restauration des monu-
ments artistiques de Bibesco a nos jours, par T. Voinescu (en roum.) ; Les debuts
de la sculpture romane en Espagne, par M. Nodejde (en roum.) ; Le disque de
l'evdque Paternus, par I. Barnea (en roum.); La position de Joseph Strzygowski
comme historien d'art, par E. Costescu (en roum.); Henri Focillon, historien de
l'art medieval, par M.-A. Muzicescu (en roum.) ; Le gothique chez Worringer, par

Popescu (en roum.).
III, 1945 1), 156 p., quelques photographies in texte: Les notions d's in-

fluence s et d'e originalith s sont-elles aussi précises qu'on le croft?, par G. Oprescu
(en fr.) ; L'eglise de Lujeni, par I. D. StefAnescu (en fr.); Architectes, peintres
et sculpteurs boursiers de l'Etat d l'étranger (1840-1877), par T. Voinescu (en
roum.) ; Parement ancien de mosalque decouvert en Crete, par I. D. Sterdnescu
(en fr.); Theories sur l'origine et lee caracteres de l'architecture gothique, par E.
Costescu (en roum.) ; L'église Scaune, par C. Nicolescu (en roum.) ; Alois Riegl

1) La page de titre est datée 1945, alors que la couverture porte le mile-
sime 1946.

il
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et le baroque, par M. Popescu (en roum.) ; Rubens et l' Italie (d'apres la corres-
pondence du maitre), par P. Rubin (en roum.); Préliminaires a tine histoire
de l'art roumajn, par M. NAdejde (en roum.); Nouvelles contemporaines sur les
arts plastiques en Roumanie entre 1890-1908, par M. NAdejde (en roum.);
Coriolan Petranu, par G. Oprescu (en roum.).

P. Ndsturel
*

Le riche sommaire de la XXXIe armee de la Revista Istoricei (janv.d6c.
1945, 266 p.) débute par deux articles de M. N. BAnescu, le premier sur
t Nicolas Iorga et l'idée nationale a, le second dédi6 a la mémoire d'a un grand
savant et ami fran pis: Charles Diehl s. Le R. P. V. Laurent y examine le pro-
bléme de la participation de l'archeveque de Tomis au concile de Chalcédoine,
pour répondre d'une manière negative. L'archeveque Alexandre signa, il est
vrai, les actes du concile, mais lors d'un voyage a Constantinople, qui ne put
avoir lieu avant 452. Une a note sur la Bible de Luther et son importance s
est signée par M-lle R. Ciocan. M. V. Mihordea s'occupe de la carrière d'Antio-
chus Cantemir a Londres et a Paris ; M. N. A. Constantinescu, des plus anciennes
organisations militaires chez les Roumains ; M. A. Cazacu, du patronage et du
pouvoir princier dans les Principautés roumaines. M-me V. Costilehel reprend
l'examen d'une formule souvent usitée dans l'ancien droit roumain, a prea-
dalica sA nu fie a, qu'elle interprete comme un renoncement de la part
du prince a retirer un bénéfice même au cas d'absence des heritiers directs.
M. C. Karadja rappelre dans une note quelques membres de sa famille du XVIIe
siècle ; M. T. Gostynski traite du a Pobrae polonais i de Miron Costin ; M. C.
Jiga, d'une petite ville de la Macédoine grecque, Cozani. Dans le reste de la
revue, des documents, comptes rendus, notices, chronique et neerologie.

M. B.
*

Il ne sera pas sans intérat de signaler aux lecteurs de cette revue un fas-
cieule du Bulletin of the international committee of the historical sciences, no.
47, January 1943, Paris Les Presses TJniversitaires de France, vol. XII, 1942
1943, pp. 115-219. A côté d'un article de W. Windelband sur Bismarks Agyp-
tenpolitik (pp. 115-127), d'une contribution de M. Lhéritier intitulée Napo-
leon et le Portugal (1799-1808) (pp. 128-140), il convient de noter tout parti-
culArement le travail dont M. John L. La Monte, de Cincinnati, a gratifi6 les
médiévistes: Chronology of the Orient latin (pp. 141-202). L'auteur subdivise
cet Orient latin a premiere esquisse de la Grande Europe, une Europe s'étendant
au dela des mers et qui a fini par s'étendre ef I ectivement a tous les rivages a, ainsi
que le declare (Pune facon originale une note de la redaction en cinq regions:
le royaume de Jerusalem, celui de Chypre, l'empire latin de Constantinople,
les Etats francs de Gr6ce, le royaume de Petite Armenie (ou Arméno-Cilicie).
Pour chacun de ces Etats, comme aussi pour chacun de leurs grands fiefs, M.
La Monte donne la liste chronologique des divers souverains et de leurs barons,
en indignant leur filiation immediate et en distinguant les différentes maisons.
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A ces Hates de royaumes, principautés, seigneuriea qui reposent chacune sur
une courte mais judicieuse bibliographie l'auteur a eu l'excellente idée d'a-
jouter celles des Grands Maitres des chevaliers de Jerusalem, de Rhodes, du
Temple et de l'Ordre teutonique.

Enfin, pp. 203-215, le debut d'un intéressant article de M. Lhéritier, A
gravers les révolutions de l'époque moderne et contemporaine. La part des différents
pays (projets d'enquetes internationales) et trois pages touchantes d'un savant
qui, du fait de la guerre, appréhende de se voir récluit a des ceuvres posthumes:
Plans d'une eerie d'études sur les sources du droit colonial espagnol, par l'histo-
rien espagnol bien connu, M. Rafael Altamira (pp. 216-219).

P. Ndsturel

Les Annales d'Histoire Economique et Sociale, revue fondee en 1929 par
M. Lucien Febvre et le regrette Marc Bloch, apres avoir change, en 1939,
leur nom en celui d'Annales d'Histoire Sociale, ont continue a paraitre de 1942
a 1945 sous le titre de Mélanges d'Histoire Sociale. Nous apprenons maintenant
que ce périodique unanimement apprécié s'appellera dorenavant Annales, Eco-
nomie Sociétés Pivilisations et sera dirige, a ceté de M. Lucien Febvre,
par MM. Fernand Braudel, Georges Friedmann et Charles Moraze. Parmi
les rubriques de la revue ainsi réorganisée, on nous annonce les suivantes:
I. Articles ; II. Essais ; III. Débats ; IV. Enquete permanente sur la France.
L'accent passe en general des problemes du passé a ceux des temps presents.
De prochaine publication sont des articles de MM. Lucien Febvre, Georges
Lefebvre, Henri Brunschwig, Gaston Zeller, Maurice Halbwachs, P. de Saint-
Jacob etc., ainsi qu'une etude posthume de Marc Bloch, Comment linit
l'esclavage antique.

Avec autant de plaisir nous communiquons it nos lecteurs que Le Moyen
Age, dont l'apparition avait eté interdite par les autorités allemandes
d'occupation depuis le ler janvier 1942, va reprendre son apparition apres
quatre ans de silence. Ici encore nous avons a enregistrer une grave perte
dans la direction de la revue, celle de Maurice Wilmotte. Le nouveau
comité de direction comprend, a ceté de M. Leon Levillain, qui continue a
etre directeur, pour la France, de la section historique et archéologique, M.
F. Vercauteren, directeur de la meme section pour la Belgique, et les deux
directeurs des sections philologiques, M M. Robert Bossuat et Maurice Delbouille.

M. B.

Le 19 décembre 1943, la S. ociété des Etudes Latines de Paris a célébré son
vingtiéme anniversaire. Fondée en 1923 par M. Jules Marouzeau, qui, en sa
qualité de secrétaire-administrateur permanent, n'a cease depuis de lui prodiguer
ses soins et ses directives, la Societe connalt atijourd'hui un essor dont peu de
corps savants peuvent s'enorgueillir. De 55 noms en 1923, la liste de ses membres
s'élevait en 1943 a plus de 600 ; publie initialement sur 135 pages, son organe,
I a Revue des Etudes Latines, n'a pas un seul instant interrompu son apparition,
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en dépit des circonstances, et atteint maintenant une moyenne de 500 pages
annuellement; enfin, et ce n'est pas là ce qu'il faut le moins relever dans cette
admirable activité, la Collection d'Etudes Latines, fondée pour publier les
contributions importantes, et divisée en deux sections, l'une scientifique, l'autre
pédagogique, a dépasse maintenant vingt volumes.

Pour impressionnants qu'ils soient, ces chiffres, que j'emprunte a l'allocution
prononcée par M. Jean Cousin dans la seance commemorative des vieennalia,
ne suffisent cependant pas h donner une idee exacte de la place detenue par la
Societe des Etudes Latines dans le mouvement philologique d'Europe et d'A-
merique. Pour en appecier justement l'étendue, il faudrait ajouter h ce que
je viens d'écrire l'accueil reserve a ses initiatives par l'étranger, l'immense re-
tentissement de son activité dans les travaux des latinistes du monde entier.
C'est ce qu'il aurait fallu proclamer au cours de la reunion festive du 19 décembre
1943, si les circonstanees avaient permis a un chercheur d'un autre pays de
venir apporter a la Societe et a son fondateur l'hommage reconnaissant de ceux
qui, d'Aarhus a Palerme et de Bucarest a Toronto, se sont habitues a consi-
dérer la Societe des Etudes Latines comme leur société, la Revue des Etudes
Latines comme leur revue. II aurait dit également l'admiration et l'affection
qu'éprouvent les humanistes de partout pour l'animateur d'une si belle ceuvre,
pour celui dont la grande science et l'exquise humanité ont gagné a la Societe
toutes les adhesions et tons les concours. Du moins M. Cousin a-t-il parlé pour
eux, qui, dans l'allocution que je viens de citer, en s'adressant a M. Marouzeau,
disait: t Mon rapport, en retragant a grandes lignes la vie de la Societe, n'a
pas signalé... l'énorme labeur que ces vingt années représentent, pour la dis-
position des rubriques et la inise a jour des chroniques, la lecture des manus-
crits et les comptes rendus des ouvrages, l'organisation des reunions et la tenue
des congres; il n'a pas non plus signalé votre patience, votre volonté et cette
ténacité, que vous gardez sans doute de cette enfance paysanne, dont vous
avez un jour conté avec emotion la rudesse et la poésie ; il n'a pas signalé ces
qualités d'esprit qui vous donnent, au regard des difficultés inherentes a la vie
d'une Societe, et d'une Revue, la clairvoyance de l'administrateur, la rapidité
d'information, la !three de methode, le savoir du technicien; il n'a Os voulu
signaler, enfin, que l'empressement des rédacteurs... n'était pas dil seulement
a la reconnaissance envers l'administrateur ou a l'admiration pour le savant,
mais aussi a l'affection pour l'homme, dont ils aiment les qualités génereuses,
le sens des réalités humaines, l'indulgence et la délicatesse *.

En s'associant a ce bel hommage, les latinistes roumains tiennent a faire
parvenir au savant qui fut le maitre do beaucoup d'entre eux et dont ils n'ont
pas oublié l'accueil bienveillant et l'inépuisable patience, en méme temps que
leur respectueuse gratitude, l'expression d'une bien vive admiration pour une
ceuvre qui depuis tant d'années n'a cesse de grandir, et aussi les vceux de ceux
qui voudraient la voir se poursuivre longtemps encore pour l'honneur de la
science frangaise.

D. M. P.
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Les fouilles archéologiques dirigees par le professeur D. Tudor viennent
de découvrir h Celei Romanati (l'ancienne Sucidava) les restes de la plus
ancienne basilique chretienne connue jusqu'a present au Nord du Danube.
Elle date de l'époque de Justinien Maurice Tibere (monnaies). Sa Ion-
gueur est de 20,90 m., sa largeur de 8 m. et elle était pourvue d'une abside sur
le ate Est. Le corps rectangulaire de la basilique (naos), pave de grandes dalles
en briques, semble avoir eu au centre un ambon. Sous le pavement ont apparu
des tombes en briques (l'une porte une croix inscrite dans un cercle). L'abside
a le plancher recouvert d'une couche de beton, qui se trouve k un niveau plus
Cleve que le dallage du naos. D'apres les traces d'une conduite d'eau, on suppose
que la basilique était alimentée par les thermes qui se trouvaient a ate d'elle.
Différents autres objets furent trouvés dans les fouilles. La basilique chretienne
de Celei est sensiblement antérieure de aux églises médievales de Turnu-Severin.
Sa presence a Sucidava s'explique par l'extension au Nord du Danube de la
juridiction de l'archeveque de Justiniana Prima.

I. Barnea
*

Nouvelles decouvertes a Istambul: le baptistere de S-te Sophie. On sait qu'en
1935 la mosquee installée a S-te Sophie apres la conquete ottomane de Con-
stantinople, fut fermée par ordre du gouvernement turc et que l'on put mettre
a découvert les fameuses mosaiques. En 1936, les fouilles entreprises par M. A.
Schneider firent retrouver les restes de la façade occidentale de la seconde S-te
Sophie (412-532). En 1943, le conservateur M. Sami Boyar réussit a de3ouvrir
le baptistere de la grande eglise, transforme en 1618 en turbé a l'usage de la
sepulture du sultan Mourad Ier. Sous deux metres de décombres, les fouilles mirent
a jour une cuve baptismale en marbre blanc en forme d'ellipse ornée de quelques
croix gravées dans la pierre, longue de 2 m. 79, large de 2 m. 08 et profonde
d'l m. 18. Quatre marches y descendaient de chaque ate. Une piece voisine,
l'apodyterion, servait aux candidats au bapteme pour se devétir. Il est pro-
bable que le bapteme etait destine aux adultes, qui s'y présentaient en groupes,
apres avoir ea dement catechises et avoir abjure l'esprit du mal. Des ceremonies
de cette nature avaient lieu a l'occasion de certaines grandes fetes: l'Epiphanie
ou le samedi de Paques.

D'apres les Illustrated London News du 13 octobre 1945, p. 415.
G. I. B.
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