RE1W uiTllllJUVE

DU SUD/EST EUROPEEN
PUBLICATION TRIMESTRIELLE
dirlgée par

N. IORGA
Membre de l'Académie Roumalne
Professeur d'histoire universelle a l'Université de Bucarest

Membre assoc. de Nest. de France
Agree a la Sorbonne, etc.

VOL. III. FASO. 1-4

BUCAREST

JANVIER-DECEMBRE 1926

www.dacoromanica.ro

ROUMANIE

III-eme année, N-os 1-3.

Janvier-mars 1926.

REVUE HISTORIQUE
DU

SUD-EST EUROPtEN
(Continuation du Bulletin de l'Institut pour l'étude
de l'Europe sud-orientale")
PUBLICATION TRIMESTRIELLE
dirigée par

N. IORGA,
Professeur a l'Université de Bucarest, Agree a la
Sorbonne, Correspondant de l'Institut de France.

.,

BUCAREST
LIBRAIRIE PAVEL SURU
73, Ca lea Victoriei.

PARIS

LIBRAIRIE J. CAMBER
5, Rue Danton.

www.dacoromanica.ro

.

SECRETAIRE DE REDACTION :

C. MARINESCU
Professeur a l'Université de Cluj.

/

SOMMAIRE :

ARTICLES.

C. Marinescu : Le Danube et

le littoral occidental et septentrional de la
N. lorga : Un
Mer Noire dans le Libro del Conoscimiento".
prince portugais croisé en Valachie au XV-e siècle. Du nouveau
sur la campagne turque de Jean Hunyadi en 1448. G. Oprescu :
Contribution a la bibliographie des dvènements de 1848-1850 en
Transylvanie et dans les PAncipautes danubienues.
COMPTE-RENDUS sur : Edouard Driault et Michel Lhéritier,

S. Th. Lascaris, Edouard Driault, Henrietta M. Tichner, Jean
Raymond, Tisza István, Lucja Charewiczowa, K. Tyszkowski,
V. V. Tilea.
CHRONIQUE.

rua...a..

Imprimerie Datina RomtmeascA"
VAlenii-de-Munte

www.dacoromanica.ro

/

REVUE HISTORIQUE
DU

SUD-EST EUROPEEN
PITBLItE PAR N. IORGA, PROPESSEUR A VUNIVBRSITE DB BIIOARBEIT

III-E ANNE& N-oS 1-3.

JANVIER-MARS 192g.

Le Danube et le littoral occidental et septentrional
de la Mer Noire dans le Libro del Conoscimiento"
En 1877 l'érudit espagnol MArcos Jimenez de la Espada putbliait A Madrid le texte d'une description de tout le monde
connu vers le milieu du XIV-e siècle, due A un Franciscain espagnol.

Voici le titre de Pouvrage: Libro del conosgimiento de todos
los reynos q tierras j sefiorios que son por el mundo / de los
sefiales j armas que han cada tierra j sefiorio por soy q de
les reyes
senores que los proueen, escrito por un Franciscan
espailol a mediados del siglo XIV.
En 1912 parut une traduction anglaise, accompagnée de notes, de cette curieuse description, faite par Sir Clements Markham 1 Notons en passant que cette traduction ne marque, du

point de vue des coMmentaires, aucun progres sur Pedition
espagnole. Bien au contraire.

Si tout le monde est d'accord que le Libro del conosgimiento"

fut redige vers 1350, il .n'en est pas de meme en ce qui
concerne la base méme de ces notes geographiques. S'agit-il de
voyages véritables entrepris par le Franciscain dont on n'a jamais su le nom? Ou plutôt ces notes ne sont dues qu'à la lecture
des cartes. geographiques? On reconnaitra facilement l'importanoe considerable de la reponse qu'on donnera A cette question.
Pour Jimenez de la Espada et pour Sir Clements Markham,

Pauteur de ce petit ouvrage avait éte réellement un grand
voyageur, lequel n'avait couché par écrit que ce qu'il avait
véritablement vu. Pourtant les grands connaisseuts de la géoBook of the knowledge of all the kingdoms, etc., Londres, 1912. (Publications de la Societe Hakluyt).

www.dacoromanica.ro

C. Marinescu

2

graphie historique, Beazley, Nordenskiöld.1 et tont dernièrement

M. Charles de la Ronciere, pensent que le Libro del conosgimiento" ne représente pas une description de voyage, mais bien,
pour employer les paroles du dernier des érudits mentionnés plus

haut, un cours de géographie, carte en main: le Franciscain
a simplement transpose en géographie dynamique la geographie statique d'une mappemonde" 2. Du reste, on connait maintenant une carte catalane du XV-e siècle, dérivée, selon M. de
la Ronciere, de celle qui a été utilisée par le Franciscain pour
rediger sa description 3.

Une etude attentive de ce précieux ouvrage nous a amené,
nous-aussi, exactement a la même conclusion. En tout cas, comme

on va le voir, elle est rigoureusement exacte pour tout ce qul
concerne nos contrées.

Cette conclusion ne nous empeche guère de considérer les
données du Franciscain sur ces regions comme assez importantes

pour qu'elles meritent d'etre regardees d'un peu plus pres dans
ce qui suit.
Nous analyserons done ou nous reproduirons d'apres l'édition
de Jimenez de la Espada 4 les parties du texte ayant trait au
cours du Danube et au littoral occidental de la Mer Noire.
Le Danube traverse l'Allemagne et passe par le milieu de la
Hongrie. Sur son trajet on rencontre dix grandes Iles.
"ii faze(n) en le prouingia de Barbaria (r= la Bavière) vn

gran la'go de agua dulge que dizen lacus Danoye5, j va por
vna gibdat que dizen Varispona 6 ti entre por la prouingia de
1

'

Apud Markham, ouvr. cite, p. X de l'Introduction.

Charles de la Ronciere, La découverte de l'Afrique au Moyen-Age,I, Le
Cake, 1925, P. 118. Voy. a la p. 117, n. 1 de ce beau travail la bibliographie
se rattachant au Libro del conoscimiento.
8 Publide par K. Kretschmer dans Zeitschrift der Gesellsch.filr Erdkunde
zu Berlin, 1897, et par Fr. L. Pullé, Studi italiani di filologia indo-iranica,
supplement au vol. V, Bologne, 1908.
4 Nous devons avertir que nous ne respectons par partout Porthographe et la
ponctuation de Jimenez de 4a Espada. Nous employons, par exemple, des majuscules pour les initiales des noms propres, bien qu'elles solent remplacees par
des minuscules dans Pedition espagnole.
3 Le lac de Donaueschingen (Markham, ouvr. cite, p. 6, n. 6).

Ratisbonne (Jimenez de la Espada, ouvr. cite, sub verbo, dans la table de
la fin de son edition).
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Ja Grimania 1 por vna cibdat que dizen Tusna 2 y despues
entre en la prouingia de Pm-Ionia q va por Patania 8 q por
Ebruc 4 y por Viana q por Arruzuar5 j despues entre por el
regno de Vngria q traviesalo todo y entra en el Mar Mayor cerca

de vna gibdat que dizen Vecina 6 y faze apres della vna isla
muy grande", etc. 4p. 9).
Les deux éditeurs du Libro del conoscimiento" identifient la
ville de Vegina" avec... Vidin. II est vrai que l'érudit espagnol
exprime des doutes quant a cette identification. 11 est nécessaire
d'ajouter que le Franciscain montre de nouveau (p. 30) cette

ville comme se trouvant pres des embouchures du Danube.
L'erreur des deux éditeurs ne doit pas nous surprendre, d'autant moins qu'elle a été commise, de diverses fagons, par beaucoup d'autres travailleurs qui partaient, pour cette identification,
d'autres sources. Ce n'est que tout dernièrement que le mystere
qui enveloppait cette importante cite commerciale a eté eclairci,
apres M. N. forge 1, par les etudes des MM. G. J. 13ratiaan8,
et N. GrAmadA °

Comma le Franciscain revient plus loin sur cette ville, nous
faisons suivre les passages s'y rapportant:
Parti de Lodomago io fuy me para Mesenbez lly dende a
Barna. Aqui es la vera Grecia ij el jmperio de los Griegos. En
Grecia son muchas prouincias departidas (le Franciscain les enumere: Archadie, Achaie, Béotie, Macedoine, Chaonie, Lacédémoine,
ThessAlonique, spire),

otra Macedonia Testa Coustantopla y

1 Germania ? (ibid.).
2 Thurmastauf (Markham, ouvr. cite, p. 6, no. 8).
$ Passau (Jimenez de la Espada, ouvr. cite, s. v.).
4 Burg-Ens (ibid.).
Altenbourg (de Hongrie; ibid.).

Dans deux autres mss. Jimenez de la Espada a trouvé la forme Vezina.
Studii istorice asupra Chiliei fi Cetalii-Albe, Bucuresti, 1900, p. 47 et n. 5.
o Vicina. Contribut. a Phist. de la domination byzantine et du commerce
genois en Dobrogea dans Bulletin de la Sect. hist. de l'Acad. Roum., X,
1923, pp. 113-189.

o Vicina. Isvoare cartografice. Originea numelui. Identificarea orafului,
dans Codrul Cosminului. Bulet. Institut. de 1st. i limbd al Universitdtil
din Cernduti, I, CernAuti, 1925, pp. 435-459. Cf. notre compte-rendu dans la
Revue hist. du Sud-Est Europden, 11-e amide, nos. 9-12.
19 Non identifie ni par Jimenez de la Espada ni par Markham.
" Mesembria (Jimenez de la Espada, ouvr. cite, s. v.)
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tierra de Suffragial y tierra de Micali2. E cerca todas estas tierres
[corre] vn rio que dizen flumen Pirus3 que nasce de los montes

de Serua4. E ha por sefiales vn pandon bermejo con vna cruz
de oro con quatro eslabones de oro tales: (sur fond rouge une
croix d'or ayant entre les bras quatre chainons)5.
De si parti del reyno de Mesenber cj fuy me por la ribera
del Mar Mayor a vna grand ciudad que dizen Vegina que confine con la Burgagia 6. En esta Vecina se ayuntan neue rivos
que todos entren en el Mar Mayor. Al primero dizen Turbo 7,
al segundo Danubio R al IIJ 0 dizen Dada 8, al 111J0 Drinago 10,
al

V° Pinga ", al sexto Raba 72, al VII

Rabesa 13, al VIII

1 L'éditeur espagnol ne sait pas au juste de quelle region ii s'agit. Markham
n'essaie aucune identification. Pour nous, cela doit correspondre a la Phrygie.
2 Mycale (Jimenez de la Espada, ouvr. cite, s. v.)
8 Les deux éditeurs ne l'identifient point. S'agit-il du Vardar ? II faut remarquer que la forme latine du nom (flumen Pirus) de meme que les noms des
provinces grecques enumerées plus haut (cf. aussi plus ha ut : lacus Danoye
et plus loin : flumen Turbo et flumen Lusim), permettent de penser que le Franciscain utilisait pour ces contrées une carte avec une nomenclature latine.
La Serbie (Jimenez de la Espada, ouvr. cite, s. v.)
5 Les bannieres mentionnees dans l'ouvrage sont reproduites en couleurs
dans les deux editions. J'ai cru preferable de ne pas blasonner" en decrivant
celles qu'on rencontre dans les passages reproduits, eu dgard au caractere
tant soit peu mystérieux du langage héraldique.
6 La Bulgarie (Jimenez de la Espada, ouvr. cite, s. v.). Dans deux autres
mss. on lit : ...que dizen que Vezina que confina con la.Ongrie.
7 Le Dniester (ibid.).
o Dans deux autres mss. on lit : Al primero dizen Tirlo, Dambio, Quincicia,
Drinago, Preyngo, Raba, Rabeza, Hur e Vezine".
o Dans d'autres mss. ati lieu de Dacia, on trouve Oricencia, Oringigia ou
bien Quingigia. Aucun des deux éditeurs n'a pu l'identifier d'une maniere precise. L'éditeur espagnol considere cette riviere comme un des affluents du Drin.
" Le Drin (Jimenez de la Espada, ouvr. cite, s. v.; Markham, ouvr. cite, p.
72, col. II).

" Dans les autre mss.: Proynago, Preyngo. L'éditeur espagnol (ibid.) croit
qu'il s'agit d'un affluent du Raab. Ne serait-ce plut6t le nom &forme de ProIlay (= BrAila) confondu avec un cours d'eau ? (Cf. flumen Vecine pour le
Danube dans certaines des cartes médievales). Gräinadfi, art. cite, p.441 ; voy.
aussi N. lorga, Chilia i Cetatea-Albd, p. 47.) M. N. lorga (ouvr. cite, P. 48)
note une localité Brillago" pres du bras de Saint-Georges, dans un portulan du
XV-e siècle.

" Le Raab. (Jimenez de la Espada, ouvr. cite, s. v.)
" Non identifié. Dans la carte des freres Pizzigani et dans la mappemonde
catalane cette riviere debouche dans le Danube entre Altenbourg et Raab.
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Ur1, al XI° Vecine2. Este nueue rivos fazen ante esta ciudad Vecina

muy grande[s] tremadales.

Esta ciudad Vecina es cabega del reynado, y ha por sefiales
vn pendon blanco con estas sefiales hermejas": (sur fond blanc
une croix blanche inscrite dans un carré rouge) (pp. 101-102).
Comme on le voit, une terrible confusion regne dans les con-

naissances du Franciscain, du moins en ce qui concerne les
regions enumérées plus haut. Cela suffirait pour demontrer
sans replique que l'auteur du Libro" ne couche pas par écrit des
souvenirs de voyage. Mais pourquoi montre-t-il toutes ces neuf
rivieres" comme débouchant dans la Mer Noire dans le voisinage tdte Vicina, puisque, d'apres les identifications on voit
qu'il y en a qui arrossent la Hongrie et la Serbie? La reponse
n'est pas difficile. I suffit de regarder des cartes du XIV-e Steele THAIS le répetons: l religieux espagnol ne faisait que

décrire une carte ou plutOt des cartes qu'il avait devant les
rpour voir combien les regions qui nous intéressent
etaient mal connues en Occident. On verra dans la suite que

yeux

la Transylvanie, par exemple, est placée dans ces cartes entre
le Dniester et le Dnieper...
Quant a la villa de Vicina, le Franciscain nous la presente corn-

me une grande cite, voisine de la Bulgarie ou de la Hongrite,
située dans la proximité de grands marécages formes par les
neuf rivieres mentionnées. Le dernier detail montre qu'à proprement parler une partie de ces cours d'eau se rapportent plutOt
aux bras du Danube.
La banniere de Vicina, copiée, de meme que tous les autres ren-

seignements, sur une carte, est tout-a-fait différente de celles
que nous connaissons d'autres sources.
Sur la carte d'Angelino Dulcert (1339): par exemple, Vicina

a la banniere tatare avec la tamgha" et le croissant. De meme
1 Le Mur, affluent de la Drava (Jimenez de la Espada, ouvr. cite, s. v.).
1 L'erudit espagnol (ouvr. cite, s. v.) l'identifie avec la rivière de Vid. Cependant Jimenez de la Espada a la prudence d'ajouter : si realmente Vecina
es Viddin". Markham (ouvr. cite, p. 56, n. 6) se demande s'il ne s'agit pas
du bras de Sulina. Je crois que le nom se rapporte tout simplement au cours
du Danube dans le voisinage de Vicina. Cf. plus haut,
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sur l'Atlas catalan (1375) II faut observer cependant que dans

cette derniere carte la tamgha" manque. Dans d'autres mappemondes des XIV-e et XV-e siecles Vicina a toujours la ban:
niere tatarel. Cependant dans celle de Viladestes (1413) elle est

représentée sous le parillon vénitien 2
En tout cas, il est intéressant de constater que le Franciscain
désigne Vicina comme étant la capitale de la region qui devait
constituer Plus tard la Dobrogea. L'importance sous le rapport
commercial et religieux de la \rifle justifie pleinement les dires du
religieux espagnol.

Son voyage imaginaire continue. De Vicina il passe A Mauro
Castro" (Cetatea-AlbA) et ensuite il fait le périple de la Mer

Noire apres avoir donné toute sorte de renseignements sur les
fleuves qui débouchent dans Icette mer en venant du Nord,
sur les ports du littoral septentrional, sur la Crimée (E deride
fuy al cabo de Gotia que lo cerca del vn cabo el Mar Mayor
y del otro el Mar de Letana 3.
Este cabo conquerieron los Godos quando salieron del encerramiento de Alexandre". p. 102).

A cette occasion, comme on vient de voir, fait son apparition
un souvenir de lecture du Roman d'Alexandre. 11 faut remarquer
cependant que le Franciscain commet une grosse erreur en confondant les Goths avec l'engeance de Gog et Magog enfermée
entre les montagnes par le grand conquerant macédonien4.

Ii mentionne merne une CoManie chredenne du Nord de la
Mer Noire et n'oublie pas les Tatars et les Tures" qui possedaient une partie de ces regions.
Chose curieuse et déjà signalée plus haut, la Transylvanie
I Grámadà, art. cite, pp. 448, 450, 452-453.
2 Ibid., p. 451.
3 Mer de Tana (Jimenez de la Espada, ouvr. cite, s. v). Le nom Mar de
Letana du Libro del conoscimiento" montre que pour ce littoral le Franciscain a copié une carte catalane dépendante d'un modele italien dans lequel ii

a da y avoir la forme Mar della Tana.
Voy. pour cette légende notre etude Le Prétre Jean. Son pays. Explication de son nom, dans Bulletin de la Sect. hist. de l'Acad. Roum., X, 1923,
p. 76, n. 6.
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est mise par le Franciscain au Nord de la Mer Noire, entre le
Dniester et le Dnieper. Voici le passage s'y rapportant:
... el reyno de Siluana que dizen Septen Castra ij los Griegos
dizen le Horgimi que es todo cercado de dos rios muy grandes
que dizen al uno flumen Turbo 2 if al oiro flumen Lusim 3. En
este reinado es vna grand

ciudad que dizen Sarax 4. El

rey dende ha por sefiales vn pendon verde con vn alfanje
bermejo (sur fond vert un cimeterre ayant la lthrie rouge et la
garde jaune) / son xpianos scismaticos a ya conte dellos de
suso 5" (chose que le Franciscain a oublié de faire, puisqu'il
n'y a aucun autre passage se rapportant a la Transylvanie, 5
moms qu'il n'y ait pas des lacunes dans les manuscrits connus
par Jimenez de la Espada).
Cette fausse position de la Transylvanie est la meme que
celle indiquee dans la carte d'Angelino Dulcert 6, dans la mappemonde estense" 7 et, enfin, dans la planisphere des freres
Pizzigani (1367) 8. Nous devons dire que nous n'avons pas eu
la possibilité de contrôler si les autres cartes des XIV-e et XV-e
siècles renferment la meme erreur.
Pour terminer, nous ajouterons que le Franciscain donne aussi,
' Sur la carte de Dulcert ii y a pour la Transylvanie cette legende Regio
Septem Castra. Hec est pars Transilvana que a Theotonicis dicitur Septem
Castra, Ungari vero vocant ipsam Ergiul". Gramadä, art. cite, p. 448, n. 2.
Les Pizzigani donnent la forme Elgiul. C'est sans doute une deformation du
hongrois Erdély. Void, du reste, la legende entiere. Hec est pars tra[n]silvana
que Athroronnaser dicitur, Septe[m] Castra Vngaria (sic). Nunc vocatur Elgiul"

(d'apres Jimenez de la Espada s. v. Septem Castra. L'erudit espagnol avait
lu Elguil). Dans l'Atlas Catalan (d'apres le meme) on trouve : Septem Castra
Xpianorufn in Silvas (sic) paganorune.
' Le Dniester (Jimenez de ia Espada, ouvr. cite, s. v).
5 Le Dnieper (ibid.).
L'écliteur espagnol avait identifie cette ville avec... Siret. II s'agit de Saria,

la capitale du khan tatare de Kaptchak. Cf. des legendes des cartes la concernant dans Grámaciä, art. cite, pp. 444-447.
3 P. 113.
6 Ch. de la Ronciere, ouvr. cite, pl, V11.

7 F. Pullé, L'Oriente nel Mappamando Catalano della Estense di Modena,

dans Studi italiani di Filologia Indo-Iranica (suppl. au vol. V), bologne,
1908.

8 Ch. de la Ronciere, ouvr. cite, pl. VIII.
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(p. 14) certains renseignements sur la Galicie qu'il appelle reyno

de Leon; los Alemanes dizen le Lunbrec" ( Lemberg). Nous
nous arrêtons a ce detail, parce que le religieux espagnol montre la Galicie voisine de la Souabe et de l'empire grec dont le
nom Rumenia ( Romania) a été identifié par Markham avec
la Livonie et par Jimenez de la Espada avec... la Roumanie ac-

tuelle. Voici le passage en question: Et sabet que este reino
de Leon parte con la prouingia de Rumenia q con el reyno de
Suana" (recta Suave).

videmment, apres ce que nous venons de constater sur les
connaissances du Franciscain et des cartographes qu'il suivait
pour la description de ces contrees, ces voisinages fantaisistes
ne doivent pas nous surprendre.
Constantin Martneseu,
Professeur A la Faculté des Lettres
-de l'Université de Cluj.

Un prince portugais croisé en Valachie
au XV-e siecle.
Le volume XV de la collection Hurmuzaki, oil se trouvent
reunis les documents provenant de Transylvanie qui s'occupent de

l'histoire des Roumains, est incomplet. M. T. G. Bulat m'a envoyé, il y a quelques jours, un acte extrait de l'onvrage Die
Kerzer Abtei" de Reissenberger ; il y est dit que le prince valaque Vlad Dracut a voulu nommer superieur du couvent cis tercien de Carta, situe dans le pays de Fagiira§, un de ses proteges. L'étude de M. Bulat concernant cet acte a paru dans le
dernier fascicule de 1925 de ma Revista istoric6.
II n'y a pas longtemps, en feuilletant l'oeuvre de MM. Julius
Gross et Ernest Kiihlbrandt, Die Rosenauer Burg", publié a Vienne

en 1896, j'ai trouve un autre document donne autrefois par 'Ernest Kammerer, dans le Codex Zichy", VII, pp. 310-11 ; ce do-

cument concerne de pres la guerre en Valachie au debut du
-

XV-e siecle et nous connaissons ainsi plus exactement un curieux

fait de la lutte contre les Turcs.
Etienne Rozgonyi, cornie de Raab, personnalite assez bien conwww.dacoromanica.ro
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nue, s'adressait le 25 janvier 114271 a une dame non nommee (dont

les fils Jean et Ladislas sont mentionriés) pour hii dire que le
roi, qui est l'empereur Sigismund, homme de grande ambition,
mais sans les forces correspondantes, qui a terminé ses affaires",

a permis an roi da Portugal" et a Dan, prince de Valachie, de
preparer, avec l'aide des barons hongrois presents, des courtisans,

des chevaliers royaux, accompagnes de leurs soldats et aussi
des Szekler, de partir depuis hier" au dela de la montagne, ultra
Transalpes" (comme il y est dit dans un latin barbare) pour faire
prisonnier le prince de Valachie, .Radu Voevode, connu sous
le nom de Prasnaglava, usurpateur nommé par les Turcs ; l'expé-

dition ne doit pas s'arreter : meme si le Danube était gele, il
ne faut pas cesser de détruire, de briller, de devaster le pays turc,
jusqu'a la Mer Noire", usque portum Maris" et il faut faire tout
le mal possible aux infames Turcs." Le roi et la reine sont euxmemes a Rapov et reviendront bientôt avec Rozgonyi a Bra§ov
(Kronstadt).

Magnifica domina, nobis honoranda. Noveritis, favente
domino Jhesu, Johannem et Ladislam, filios vestros cadssimos, beneficio sanitatis yocundari. Hiis autem novitatibus
Vestram consolare volumus Magnificentiam quod Serenissimus dominus noster rex cuncta Sue Serenitalis negotia
jam conclusit, effective conclusis autem, Serenissimum ac
Illustrissimum principem donninum regem Portogalie, simul
cum famoso Dan, parcium transalpinarum Vaivoda, et omnibus

baronibus regni Hungarie hic existentibus cunctisque Aule
Sue Serenitatis militibus et familiaribus, cum gentibus eorundem exercituandis, Siculis adjunctis, ultra dictas Transalpes
hesterna die laudabiliter permisit accessuros, qui, si poterint,

Radol Vaivodam captivare captumque detinere et, si aqua
Danubii congelata fuerit, regnum Turcie, profondius concremando et desolando, anichilare non cessent, usque porturn Maris proficiscantur et quidquid nocumenii nefandissimis Turcis et inicorum nails poterint, facere debeant. Dominus autem rex et regina hic remanserunt et pridie nobiscum in Brassowia constituentur.
Datum Rosno, in festo Conversionis beati Pauli Apostoli.
Stephanus de Rozgon, Jauriensis, etc. comes.
www.dacoromanica.ro
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L'expedition en Odent de dom Pedro, fils de Jean de Portugal,
n'était pas inconnue. Les sources historiques hongroises ' en parlent aussi.
Ainsi le biographe de l'empereur-roi, le chroniqueur Eberhard
Windecke, signale que Sigismond fut accompagne par le prince
portugais, quand il se dirigea, en avril de l'annee 1427, vers la

Valachie 2, pour retablir son allie et son ami Dan, qui commence en 1419 avec l'aide de Pippo dei Scolari, le gouverneur
de Timipara, une expedition qui devait durer plusieurs annees
le long du Danube roumain et ottoman 8.
Le document reproduit plus haut montre cependant qu'il s'agissait d'une expedition personnelle de ce prince, sans que le
roi de Hongrie eat pris le commandement de ses troupes.
Est-ce que dom Pedro est descendu en Valachie ? Est-ce qu'il
a combattu, avec Dan, ,;qui des lors devait etre rétabli,
les Turcs de celui qui avait la tete vide" ? Malgre l'aide
des boIars et des courtisans et surtout des Szekler, n'arriva-t-il
pas A acquérir le triomphe qu'on attendait de celui qui venait

de ses pays si lointains pour le service de la croix contre les
Infideles ? On ne peut repondre que par ce fait que plus lard il
a fallu que le roi lui-meme prenne le commandement pour
mener les choses jusqu'au bout *.
Dans ce voyage gull fit une fois ou deux, les Hongrois croyaient
que le roi meme du Portugal était dans la petite armee, mais dom
Pedro n'etait pas seul de sa nation. Comme on va le voir dans la

description de son voyage de retour, on disail que, lorsque le
prince fit son entree solennelle a Venise, il etait escorte de
quatre cents chevaliers, parmi lesquels une centaine furent laisses A Mestre pour la garde des chevaux".
Les chevaliers qui l'avaient accompagne danserent avec les
dames vénitiennes, douze par douze dames" : a dodexe per
1 V. I. Minea, La politique orientate du roi Sigismond (en roumain).
2 Voy. lorga. Actes et fragments concernant Phistoire des Roumains, III,
1897, pp. 81-82 ; Hurmuzaki, VIII, p. 4, no. X ; XV, pp. 14-15.
3 Son portrait est reproduit par M. Ptasnik dans la Kultura wloska wiekOw
sredniclz w Polsce, Varsovie 1922, p. 96.

3 Ed. Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit, p. 151.
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danza chon dodexe done".

II avait sa musique : sonadori,
piferi e tronbeti", qui l'accompagnait en jouant dans la rue pour
que les dames apparaissent A leurs balcons : per che le done
usise ai balchoni 14.
Il ne s'agissait done pas de la simple aventure d'un voyageur

princier egare a travers l'Orient des legendes et des mirages,
mais d'une veritable expedition de eroisade, et on se demande
si l'expedition royale elle-meme n'a pas ete provoquee par cette
apparition de dom Pedro, désireux d'obtenir des résultats pour
la chretiente.
Et cette expedition de Sigismond poursuivait même quelque
chose de plus que l'éloignement du client turc sur le trône de
Valachie. Une lettre du capitaine-general vénitien, adressee au
duc de Crete et datee du 3 avril 1427, conlient ce passage :
Quant A l'armée de terre, l'opinion generale etait qu'elle devait
se preparer A marcher vers le Danube pour tenir tete aux forces
hongroises et roumaines qui, alliées et en marche sur cette route,
voulaient passer en Orece ".
Mais qu'est-ce qui poussait dom Pedro A ce voyage ?
Au commencement du XV-e siecle partout, au lendemain de

la croisade de Nicopolis et dans l'altente des expeditions de
Jean Hunyadi, l'Occident se montrait pret A une nouvelle tentative contre les palens. En 1436 un duc d'Autriche, Frederic le

Jeune, parfait vers l'Orient avec le meme elan pieux, avec le
meme désir d'augmenter l'armee de la loi chretienne", devocions causa ac pro milicie chrisliane relig:onis augmento" 3.
Le roi Jean du Portugal, qui a introduit Fere chretienne dans
son pays A la place de celle d'Auguste, avail les memes idees
que dom Pedro. La conquete de Ceuta en 1415, sur les Maures, est un fait de croisade.
En 14361e Pape le cite avec eloges et 11 insiste pour venir en

aide au fils de ce souverain, Edouard, le frere de dom Pedro,
1 Iorga, Notes et extraits pour servir a thistoire des croisades au XV-e
siecle, I, p. 452.
' De exercitu vero per terram, omnes una voce aiunt ipsum poni in ordine
pro eundo verssus Danubium, causa contradicendi viribus Hungarie et Vlachorum,

'qui, per dictam viam in presenti positi, volunt transitum facere in Greciam ;
Notes et extraits, p. 452.
5 Notes et extraits, II, p. 339.
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defenseur de la foi catholique et tenace combattant (tanquam
catholice fidei pugil et athleta fortissimus), qui voulait pousser

plus loin la guerre sainte.
Merne la grande oeuvre de decouverte de l'Infant Henri, qui
se trouvait a Sagres, depuis la conquete de Ceuta, si elle
fait partie de l'expansion coloniale européenne, n'est pas due
a des ambitions vulgaires, ni a des désirs d'acquisition de nouveaux pays, mais avant tout au zele de ramener a la verita-

ble foi ceux qui vivaient dans la sombre ignorance.
Ce que fera, d'ailleurs, trois quarts de siècle plus lard, Isabelle de Castille, lorsqu'elle encouragera et aidera Colomb, pour
qui les preoccupations religieuses ne sont pas indifferentes, appartient en grande partie au meme desir d'augmenter le nombre
des 'Ames que seule peut sauver la vraie religion.

En 1428 dom Pedro revint dans son pays. Son sejour dans
ces contrees lointaines et inconnues, mais au milieu d'un peuple

dont la longue et les origines etaient proches des siennes, lui
fournissait matiere a de longs discours. Le 15 mars, escorte,
comme nous l'avons vu, a Mestre, il est acueilli par vingt-cinq
nobles de Venise, envoyes par le doge, qui le rencontre a Malghera. Depuis San-Geremia ils montent ensemb'e dans le Bucentaure. Au bal qu'on lui offrit, dans la nouvelle salle, unique
au monde, se trouvaient toutes les dames de Venise magnifiquement habillées de drap d'or et de soie et parées des plus
rares joyaux, e fo danzado motto freschamente". On lui fit
visiter la ville, l'arsenal avec les soixante-dix galeres qui s'y
trouvaient et le trésor de l'eglise S. Marc. Ledit seigneur et ses
compagnons furent enthousiasmes et surpris par taut de beauté.
Dom Pedro demanda l'autorisation d'entrer dans plusieurs
maisons de Venise ; lorsqu'il les vit si splendidement ornées,
non pas comme des appartements de simples citoyens, mais
comme des palais de roi, it resta stupefait, frappe de la splendeur (nobeltd) waimenf merveilleuse de la ville entiere".
Au moment du depart, le doge conduisit le prince jusqu'a Mala-

mocco, oa ii lui donna un bijou de mine ducats. Puis les vingtcinq nobles l'accompagnèrent jusqu'd Terrazza
1

Chroniques vénitiennes, Notes et extraits, I, p. 452, note 3.
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Le 25 avril suivant avait lieu a Florence un concours de javelots, une giostra, en l'honneur du frere du roi du Portugal", nous

dit un citoyen qui a vu comment un des chevaliers qui avaient
ete dans les Carpathes1 gagnait le prix. Le retour des 300
chevaliers est, je crois, mentionné dans le passeport florentin,
non-date, accorde a l'illustre prince et au généreux seigneur
Pierre, des royaumes du Portugal et des Algarves, etc., le second fils du roi, duc de Columbia" (CoImbre), etc. s.
Mais la haine de dom Pedro pour les Infideles ne s'eteint
pas. En 1.443 le Pape constate le desk du nouveau roi, Alphonse,
et de ses oncles, Henri, duc de Viseu, et surtout Pedro, le duc
de CoImbre, de nouveau qualifie, avec ce frere, de fidei catholice pugil, athleta fortissimus" 8, de combattre en Afrique. Un des
nobles qui aiderent les princes dans cette tulle fut fait plus

lard Chevalier Hospitalier et la Rome pontificale lui accorde
une rente 4.

Dans les sources narratives et dans les documents des Archives du Portugal se trouvent, sans doute, aussi d'autres renseignements sur la croisade de 1427-28 du duc de CoImbre. Pentetre cet expose, base sur une autre information, provoquera-t-il
leur apparition ou tout au moins une plus large comunication.
N. Iorga5.
Du nouveau sur la campagne turque de
Jean limiyadi en 1448

L'expédition malheureuse de Jean Hunyadi contre les Turcs
en 1448.n'était connue que d'une façon imparfaite.
En effet, en dehors d'une lettre du héros roumain au sr rvice
du royaume de Hongrie, lettre datée du 8 décembre et comprise dans la corespondance de l'evêque humaniste Jean de
Ibid., II, p. 337.
Ibid., note 1.
3 Ibid., p. 394. Cf. et ibid., p. 395.
4 Ibid., pp. 429-30: velut fortis athleta, pro Christi norninls ac fidei catholice exaltatione".
6 Traduction par M-Ile Odette Girard et ses eleves d'une communication parue
dans les Mémoires de l'Acaddmie Roumaine, section historique.
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Zredna 1, on n'avait que les témoignages de chroniques écrites
beaucoup apres l'événement, comme celle du Hongrois Thurecz,
de l'historien du roi Mathias, fils de Jean, ou du Byzantin Chalcocondylas, sans parler des quelques lignes perdues dans la
grande compilation du Polonais Dlugosz. Comme d'habitude, les
renseignements de source ottomane sont vagues et exagérés :
on peut les trouver dans l'histoire de Séadeddin, dans la traduction en latin et en allemand de Lowenklau-Leunclavius ou
blen, sous leur forme premiere, du reste sans plus grande va-

leur, dans la traduction donnée par Thilry pour la collection
de l'Académie magyare 2

Cette penurie des sources directes est d'autant plus regrettable que l'expédition mal venue se relle A un probleme qui
attend encore sa solution definitive : celui des rapports entre

le capitaine de croisade du Sud-Est européen et le despote
Georges Brancovitsch, qui, adversaire de la nouvelle expedition, incommode pour ses Intel-Us, se saisit de la personne du
vaincu pour ne le delivrer qu'apres lui avoir extorqué certaines
decisions favorables A sa Maison 8.
Un érudit serbe, M. Micha Kostitsch, vient de trouver une
lettre ragusaine de tout premier ordre concernant cette seconde

bataille de Kossovo. Elle serait ou aurait &é conservée dans
la Bibliotheque Alexandrine", l'Archigymnasium Sapientiae
de Rome, sous la cote DDD. R. 15 et une copie du XVIII-e siede, dans la Bibliotheque des Freres Mineurs de Raguse, a été
seule A la disposition de M. Kostitsch. D'apres cette copie il
en donne une edition, munie de riches commentaires, dans la
belle publication, qui vient de paraltre, de la Societe des Sciences de Scoplie, pp. 83-86.
Comme certaines erreurs, parfois, apparemment, de simples
fautes d'impression, se sont glissëes dans cette _premiere edition et comme la publication serbe est plutôt difficile A consulter, nous croyons rendre un service en reproduisant ce texte,
avant d'en souligner, A noire tour, ce gull donne de nouveau.
Exemplum litterarum ex Paschale de Sorgo, Raguseo
nobili, qui est cum Despoto Serbiae inter primores et fuit
' Dans Schwandtner, Scriptores rerum hungaricarum, II.
2 Cf. notre Geschichte des osmanischer: Reiclzes, I, pp. 450-452.
3 Ibid., p. 452.
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in exercitu Pannon[odum, cum transnarent Danubium.
Scripsit ad. N. Ansalonem, Siculum, equitem clarum, apud
Arachteam, Acarnanum regiam.

Ut notificem tibi de novis istis in praesentibus contingentibus, clfarissimusi equ[es] n[omine] comes Johannes
sive Coniat Janus, regni Hungariae gubernator, magno cum
suo exercitu kal. sept. in oppido Choino advenerat et copias transmeavit in Sobotica, ad ostium Lamoravae, prope
Smedero. Cum et taborium jam transvexisset ad Soboticza,
verum et equites, qui jam transierunt, ad III et XXX milia
fertur, pedites vero variis armis muniti ad XV milia stilica (sulica ?) 1, hastis longis, stambechiris (sic), balistis,
scutis magnis et staturae hominis longitudine, quisque palum habentibus, ut in solo ad libitum firmarentur, et utique clipeis manu gerendis, et ronchettis. Qui pedites omnes accinti spatis grandi[b]us et acutis ensibus et daghis
ac omnibus opportunis armis optime fulciti.
Post hoc eodem in exercitu sunt equites VIII milia ex
diversis plaerisque regionibus Hungariae delecti, quibus
Hungariae populi stipendia commeatumque 2 praebent, nam
quinquaginta quaeque focularia vel quique totidem lares

unum munitum armis hominem tribuere exercitui, ut de
more Regiae Majestati, tenentur.
Itemque ex Moldavia ' equites tria milia ex optimo ordine delecti atque armis egregie muniti, praeter 4 quos ipse
Flaccorum princeps quattuor cunt milibus archigeris exercitum sequitur, et alii hinc Inde sponte sequuti variis ordinibus homines, ita ut peditum equitumque ad LXX11
milia hominum exercitum complent.
Quo in numero plerique sunt homines mechanicae artis,
artifices et ingeniis quibusque ad belligerandum opportunis periti et jam diu longa exercitatione experti, quorum,

alia inter bellica machinarum instrumenta, catapultae et
quae bombardae scopietaeque 5 dicuntur, quorum majores
CCC lapideas plombeasque graves et ferreas globulas 6
emittunt, minores vero 300 longius et ultra XX stadia
plumbeatas pallulas ferreasque impellere solent. Et alii
utique parvuli scopiecti circiter mille numero feruntur.
Sunt et alii multi qui sponte absque ullo stipendio crucis praeconio tantum pellecti exercitum hac pia in expeLances, en slave.
2 Edition serbe: stipendio meatumuque.
Edition serbe: Meldonia.
Edition serbe : praeterea.
6 Escopettes.
6 Edition serbe : globeales.
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ditione sequuntur, qui ad defendendas machinas munitionesque lubentissime adjuvant, in qmbus innumerae sunt
disjunctae I- scalae pontesque et alia pleraque mirifica inge-

niosaque bellorum instrumenta, ita ut vix alterum puto

melion ordlne exercitum nostroque tempore munitum fuisse.

Et, ad se bene tuteque castrametandum currus, una cum
his qui sunt in tabore, habet V numero et quinque currus
ad agendum et gubernandum habet equos VI et homines
II. Qui currus tabori nomine ad 1111 passum milia spatio
castrametatum (sic) quibusque in locis exercitum circumvallari tutarique pulchro ordme parantur. Peraguntur ita-

que exuberantissime, commeatibus armisque onigenis conferuntur, ut per dies quibusque necessarits in rebus exercitui suffecturi sint.
Est et una cum Jano, duce praefato, maximi pontificis n.
legatus in exercitu, Cristophorus Garatonich, episcopus
olim coroneus, et pleri[que] ex Pannonia proceres et procerum fllii et utique ex Moldavia Flacciaque et Transitvania plerique perstrenui et magnifici principes, quorum
longum esset litteris explicare magnificentissimi apparatus
ordinem quantave affectione et animi promptitudine et hilaritate ad hanc expeditionem accedunt, quod, non ad bellum bellicosis barbaris inferendutn quam ad paratas sibi
nuptias celebrandum preparare videntur, quantaque religione, devotione et in degentibus 2 in cardpo hominibus pia
et munifica largitione procedunt.
Praeterea hisdem se copiis addidisse novimus magnum
decanum qui Ladislai rggis Teucro bellum inferentis in

Hungaria gubernator fuit eo tempore quo rex in Teucros
bellum egerat. 'Qui decanus ad V equitum milia cum 1111
peditum milibus secum habere fertur. Et utique ex AppoIonia ad III equitum milia peditumque duo milia superadduntur, qui ex Rassia iter ad exercitum faciunt.
Insuper vero Albanensium ordines legatos ad Janum
ducem miserunt ut ad XX armatorum hominum milla sibi
in hac expeditione opitulari se policerentur, quos cam humane honorificeque susceperit, donatos remisit, exercitum
vero, ut minus idoneum et expeditum bello, abnuendum
censuerat.
Salgianech 2 turchus suo cum exercitu optimo ordine paratus est. Pannones vero, qui et Hungari vocitantur, Appo-

lonlique et Transilvani, una simul et Albanenses, unani' Edition serbe : disiunetae.
' Edition serbe : indigentibus.
3 Sandschak-beg.
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miter sancto patri fidelitatem juravere. Legatus transivit
in Moesias quas Servias dicimus, VII Hungariae principibus

comitatus, qua ex provincia sponte sua quam plures homines alacritate magna sequuntur exercitum.
Teucrorum vero princeps, Murath, suo cum exercitti,

postulat (sic) in Plovdio 1, et Bascia, satrapum suorum primarius, manet in Sophia, m agno copiarum apparatu
munitus.

Ceterum noverimus quod praeterito mense augusti ex
Hungaria mile equites et pedites quingenti per Bediam 2,
in Teucrorum regiones transiere et praedam non exiguam
retulere. Qui vero ad custodiam loci fuerant, cum de majori
exercitu suspicarent, primo impetu aufugere ; postea vero,
re cognita et ordine simul collect!, quamplures barbari in
Flaccorum agrum ad populandum regionem peregere, ubi
princeps Michael Niger, gubernatoris sororius, perstrenue
inito acerrimo cum barbaris praelio, eos tandem magna
cum clade superans, ex his tandem et sociis ad 1111 equiturn milia rapit ; ex Flaccis vero qui se eo certamine
principi addiderunt, ad C et XXX homines cecidere ; e
barbaris autem praefectus eorum occiditur, qui et Bediani
oraesidii praefectus erat, et duo ex aliis primoribus eorum
capti, et demum Teucros fore omnes caesos, ita ut pauci
evasisse certis litteris novimus, nam, mortuos inter et captivos, supra IV Teucrorum milia percepimus.
Meus praeterea dominus despotes sequendi aperte exercitum adhuc anceps est : puto quoad posse neutralem
se in medlo manere curabit. Ego vero hac pro re in exercitu sum et ter jam orator pro rei compositione laboravi,
nec adhuc perfeceram. Deus quidem faveat et inspiret me
rem bonam in eoque domino placitam conficere posse.
Nullus adhuc neque ex consiliariis hoc intelligere potest
qua ex regione ducem exercitum traducturus sit.
Ipse vero dux sollertissimus omni die videtur et, eo quo
die taborum castrave transmeare Danubium fecerat, tres
validissimos sub se fessos mutaverat equos, die tota nocteque equ[ester] diligenter undique spectat opportune omnia bene rectoque ordine procedere, ita ut ne equitem
puto tam sollertem diligentemque hominem visum nostra
aetate fuisse. [Si deinlde copiae per Seviam transierint,
Despotus plene sibl... sollicitus est.
Haec tibi quam brevia raptimque perscripsi. Per alias
vero me majora ad te et latiori ordine scripturum habebo,
optime maximoque juvante Jove. Ex felicibus christianissimisque castris, HI id. sept. 1448.
1 Plovdiv, Philippopolis.

2 Edition serbe: pro Bediam,
2
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L'auteur de la lettre n'est guere inconnu. M. Kostitsch rappelle

que la chronique ragusaine de Resti le présente comme ayant
été depute par son maitre le despote serbe, resté neutre, ce
qui explique son attitude apres la bataille, pour dire au
Sultan que Hunyadi a envahi la Serbia, qui en fut dévastée,
sans son consentement. Des 1439 on le voit remplir aupres du
despote une mission de la part des valiosi, des mines de Novobrdo L'année suivante, il est charge par Raguse de liegecier la reconciliation entre le Voevode Stipan et le Voétrode
Radoslav 2. BientOt on le voit commander une fuste* mise
la disposition de Georges Brancovitsch 8. En 1444, il fut délégué pour prendre part a la grande expedition de Hunyadi centre les Turcs, avec Damien de Giorgio et le vicaire de Bosnie 4. Le despote le nomme son zeonich", le retenant aupres
de sa personne 5 : en 1445 Pascal va visiter ce prince au nom
de la petite république dont il est resté citoyen 6. D'entente avec
le despote, le Ragusain s'en va en 1446 avec son collegue habitue!, Damian de Giorgio, negocier avec le Sultan la confirmation des privileges de sa patrie 7. Il est employe en 1447 a
compromettre Stipan dans l'esprit du despote, et encore une
fois Damian l'accompagne 8. C'est probablement a cause de
cette intervention que le roi de Bosnie se plaint centre lui aupres du gouvernement de Raguse 9. 11 accuse formellement Sorgo

d'avoir empéche sa palx avec Brancovitsch ; et on lui recommande d'être prudent et de ne pas se méler non plus dans le
conflit entre ce prince et Venise, oit on pourrait lui proposer
d'aller en ambassadeur ".
Si les Archives de Raguse ne renseignent pas sur son Acti1 Nos Notes et extraits, seconde srie, p. 363, note 1.
' Ibid., p. 368, note 3.
8 Ibid., pp. 369-370.
Ibid., p. 401, note 4.
5 Ibid., p. 412.

6 Ibid., p. 412. Cf. pour des n6gociations avec un envoye grec du despote,
en 1446, ibid., p. 415.

7 Ibid., p. 419. Cf. ibid., p. 420, note 1.
a Ibid., p. 423.
9 Ibid., P. 426, note 1.
10 Ibid., p. 427.
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vite en 1448 meme, on le voit au commencement de l'année
suivante A la Cour du despote et en état de renseigner sur
ce qui se passe en Hongrie et chez les Turcs 1. 11 se trouvait
aupres de Georges en 1450 encore2. 11 traite au nom de Raguse avec le Sultan en 14513: II reste ensuite autorisé a servir le despote 4. Sa situation en Serbie se maintenait l'annee
de la prise de Constantinople par les Turcs 5.

La lettre de Sorgo, datée du camp des chretiens le 10 septembre, représente la situation aussitet apres le passage du
Danube. Les lettres de Hunyadi publiees dans le recueil de
Jean de Zredna et ensuite dans Fejér, Genus, incunabula et

virtus johannis Corvini de liunyad, Bude, 1844, montrent le
commandant et l'armée a (Cubit'', en serbe Kovin, le magyar
Kove (peut-être d'apres le roumain cheie, chug's, defile) le 6 et
le 8 septembre 6. C'est le (passage du Danube qu'on nomme vulgairement : de pierre, (vadum Danubii quod vulgo lapideum

dicitur)7, ce qui s'explique par le sens du mot Köve, de Kö,
pierre, rocher. Apres etre entr6 en Serbie, on datait, du reste
ti Soubotitza, sise a l'embouchure de la Morava, ,en terre de
Rascie, autrement dite de Serbie, en marche de l'armee pres
du passage du Danube qui s'appelle vulgairement : de pierre"
(In terra Rasciae, alias Serviae, in ipso progressu exercituali,
prope vadum Daraubii quad vulgo lapideum dicitur)
Sorgo cherche a renseigner son correspondant d'Arta, ,,capitale de l'Acarnanie" ((Identification appartient A l'éditeur serbe),
avant tout stir la composition et l'armement de l'armée de croisade : elle compte des troupes sp6ciales, de vrais soldats, au
I Ibid., p. 431.
2 Ibid., p. 440.
3 Ibid.? p. 446.
' Ibid., p. 449, note 2, pp. 451, 453, 463.
° Ibid., p. 483, 485, note 2.
6 Fejér, ouvr. cite, pp. 118-119 (Kowinii"); Schwandtner, ouvr. cite, pp.5052, 54-55 (apud villam Kowinii").
7 Ibid., pp. 119-120. II en résulte que la lettre publiee par Schwandtner,
ouvr. cite, pp. 56-57 et Fejer, ouvr. cite, dolt etre de ce mois de septembrei
et pas de celui de decembre.
8 Ibid., p. 125. Schwandtner, ouvr, cite, p, 55: in terra Rascie, prope vadum Danubii quod vulgo lapideum dicitur".
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nombre de 34.000 cavaliers et 15.000 gens de pied, 8.000 Hongrois armés et nourris par les comtes, 3.000 Moldaves, les 4.000
Valaques du prince Vlad, en tout 72.000 hommes de guerre
puis un contingent de 2.000 Polonais a pied et 3.000 cavaliers,
sans compter une multitude de toutes les nations, sans caracfere mifitaire bien prononcé, tette que cette foule de croisés,
dominés par l'esprit de Saint Jean de Capistrano, auxquels on

a attribué un role ddz.isif huit ans plus tard sous les murs de
Belgrade délivree.

On voit déjà, par opposition au systeme de l'armée professionnelle qui fut écrasée en 1444 a Varna,à 016 de ces contingents roumains qui formaient la base de l'armée, Hunyadi Rant
avant tout le commandant des guerriers roumains des trois
provinces : Transylvanie, Valachie et Moldavie, cette participation populaire qui suppléait a l'armement et a l'exercice par
ce dévouement aveugle, par cette snif du martyre qui arrive a
dépasser celle des Musulmans désirant de se gagner, en combattant, le paradis. Sorgo dit nettement que ces troupes n'allaient pas comme aux épreuves d'une guerre, difficile, mais plutOt comme a la joie d'une noce.
Le Ragusain admire les armes des chretiens, leurs longues
lances, leurs bombardes langant des boulets de pierre, de plomb
et de fer. M. Kostitsch a rapproché cette description de celle,
tres circonstanciée et precise, de Chalkokondylas, dont toute
l'information pour les choses du Nord de la péninsule est de
source hongroise, peut-etre par un canal turc ou plutOt par
cette voie de Raguse.

Des renseignements du meme caractere sont donnés pour
fannée 1475 dans un acte que j'ai trouvé aux Archives de Florence On y enumere les 3.000 chariots qui font les camps",
les trente bombardes qui jettent des pierres de cinquante livres
hongroises, les demi-chariots', autres douze chariots, les hull
bombardes, plus dix autres grosses, huit machines en plus et
autres engins, puis, en fait de soldats, de gens d'armes de

Boheme, de Moravie et de Silésie", au nombre de 16.000,
es 14.000 hommes fournis par la Hongrie, les 16.000 Szekler
Voy. Ines Studii i documente, XVI, pp. 118-119.
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de Transylvanie, qui, comme les Valaques dans la liste de
1448, sont avant tout d'excellents archers, des meilleurs qu'il
y ait en Levant', tous a cheval, et 16.000 autres a pied, avec
les meme armes, 10.000 nobles transylvains. Voici maintenant,

en ce qui concerne les Roumains, le pendant de l'inventaire
ragusain: Item, de Transylvanie 2.000 Valaques, qui sont célebres avant tous contre les Tures, étant de l'héritage dudit
sérénissime roi et qui ont toujours combattu aussi a Ole de
son pere et de Sa Majesté elle-meme... Item, le Voévode de Mol-

clavie a dans cette armee 12.000 cavaliers et 20.000 gens de
pied et certainement beaucoup de bombardes. Item, le Voevode de la Grande Valachie a 8.000 cavaliers et 30.000 gens
de pied, lesquels restaient et restent a present sur les confins
des Tures, et il y a dejà cent ans que les Turcs ont combattu
contre ce pays et ils ne Pont pas encore vaincu, et le Danube
seul les en sépare j."
Hunyadi a un tabor a la fagon de Boheme. Dlugosz, qui a
eu devant lui un rapport contemporain, en parle aussi, a la
bataille de Varna, ofi le roi ne permit cependant pas d'en faire
usage. Cette fois Hunyadi entend en faire l'élément principal de
la resistance. Ses propr.es lettres et surtout c'elle d'Eneas Sylvius, attaquable, mais contenant des details précieux, montrent
que la bataille qui suivit a Kossovo fut livrée le premier jour
dans trenceinte d ces chariots. Pendant la nuit les machines

tirent sans interruption sur les Turcs. On a pretendu que le
capitaine supreme lut-meme ordonna a un moment de sortir en
rase campagne. J'en doute. Mais de tous ces récits II résulte
indubitablement que le Sultan, a bout de ressources et ayant
perdu son avant-garde aux vetements .blance, se décida a sa1 Item di
Transilvania sono Valachi 2.000, e quail sono lodati inanzi a
tutti chontro e Turcchi, cho sono dela heredita di detto Serenissimo Re et che
sempre hanno pugnato di compagnia et chol suo genitore et chon la Maiesta
propria... Item Vaivoda moldaviense ha in questo exercito a chavallo Xljm et
apple XXIII et certe assai in buona compagnia bombarde. Item Vaivoda della
Valachia Magiore ha viijm a chavallo et a pie XXXm, e quali sempre stettono
et stanno al presente ne' confini de' Turchi, et gia sono cento anni che Turchi hanno pugnato contra quella patria ; ibid., p. 119. Suit le catalogue, tout'
aussi interessant, des forces navales, auxquelles on relie les 5.000 Serbes d'avant-garde.
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crifier autant de soldats qu'il faudrait pour prendre d'assaut le
tabor. Et, bouchant de leurs corps les fosses, l'armée ottomane
y réussit, brisant ainsi la citadelle, que Hunyadi croyait inexpugnable, des chrétiens '.
L'érudit serbe met en doute, et avec raison, la participation
j'ajouterai que, sauf le contingent de pelerins,
des Tcheques
il faut faire les memes reserves concernant les Allemands.
On n'arrivait pas encore A séparer le systeme militaire de ceux
qui l'avaient introduit : voyant les chariots on s'imaginait découvrir derriere eux ces bandes que Hunyadi lui-meme devait
combattre des 1449, quand elles parurent en Hongrie sous le
commandement de Giskra. Si Eneas Sylvius en parle
et 11
malt avoir influence le plus grand nombre des autres sources
chrétiennes , c'est qu'il était alors un ami des Impériaux et
en meme temps un admirateur de la Boheme.
Parmi les auxiliaires Sorgo cite des boIars roumains, aussi
bien moldaves que valaques, des nobles de Transylvanie, des
gens Ores braves et magnifiques,. Puis le légat pontifical, Christophe Garatoni ou Gargatono, éveque de Coron, qui était, nous le

savons par ailleurs, un secrétaire du feu Pape Eugene, chargé
des 1433 de missions en Orient. Cinq ans plus tard, il était employé par le Saint-Siege pour l'union avec les Grecs ; il prit
part au concile de Florence 2. Des 1442 il était envoyé en Hongrie, oil son activité ne pourra pasa remplacer le zele ardent
de son predécesseur comme légat, le cardinal de Saint-Ange.
11 représenta le Pape sur la flotte envoyée en Orient apres la
catastrophe de Varna. En 1446, une nouvelle mission lui est
confiée en Hongrie. 11 dut mourir peu apres la ddfaite de Kossovo, car en juin 1449 l'eveque de Coron était Barthélemy 8.
Un contingent de 5.000 cavaliers et 4.000 gens de pied aurait
été amené par (le grand doyen qui fut le gouverneur en Hongrie du roi Vladislav lorsqu'il fit la guerre au Tuic A l'époque
oA il faisait cette guerrep.
C'est aussi un perSonnage tres connu.
1 Lettres de Hunyadi et d'tneas Sylvius, dans Fejér, ouvr, cite, et Schwandtner, ouvr. cite.

2 Notes et extraits, deuxieme serie, pp. 2 et note 4, 3 note 2, 4 note 9,
6 note I, 8, 9, 11, 14-15, 17-18.
3 Ibid., pp. 20-24, 24-27 note 2.
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Vers la fin du mois de mai revenait de Rome, avec des lettres dans lesquelles Hunyadi était qualifie de gprince, par le
Pape, Nicolas, doyen de Cracovie et peut-etre le diplomate le
plus avisé de la Hongrie a cette époque '. II rapportait aussi
les compliments du doge Foscari 2. De Köve, le 8 septembre,
Ii était renvoyé aupres du nouveau Pape, Nicolas 8. C'est a ce
prélat qu'est adressée, le 28 decembre, la lettre par laquelle le
chef des croisés explique avec tant de decision et de fierté
vengeresse l'insucces de son premier élan 4.

L'expedition destinee a une si triste fin fut-elle donc due A
l'incitation du Saint-Siege sous le nouveau pontificat, désireux
de rivaliser en résultats du ceité de l'Orient avec celui d'Eugene
IV ? La croisade hongroise fut-elle pro voquée par un irresistible
courant qui serait- venu de cet Occident oil la fureur de la
guerre sainte ne s'était pas apaisée ?
II faut dire décidément : non.
Hunyadi, qui sollicitait l'intervention du légat cardinal de
Saint-Ange pour en arriver A une tréve avec l'empereur Fredéric5, entretenait des rslations avec le souverain italien dont
dépendait l'Albanie de Scanderbeg, qui n'etait de fait que son
capitaine soudoyé 6, Alphonse de Naples. Des le mois de mai
il parfait a ce compagnon de ses reves du dessein digne, pieux
et utile", de cette chose oft il est besoin plutôt de persevérance
que d'élan" 7. Le 24 juin, comme, apres le depart de l'émissaire
royal, Bernard, celui du gouverneur, le comte de Segna, lui
avait apporte un vrai traité, Hunyadi lui annoncait ses preparatifs pour le voyage depuis longtemps desire" 8 : II commencera lui, et c'est A Dieu de parfaire l'oeuvre. En septembre Etienne,

comte de Segna, recevait des lettres exhortatoires du roi et le
1 Fejér, ouvr. cite, pp. 109-111. Schwandtner, ouvr. cite, pp. 49-50.
2 Ibid., pp. 55-56.
3 Fejer, ouvr. cite, pp. 117-119.
4 Ibid., pp. 126-129 ; Schwandtner, ouvr. cite, pp. 57-58.
6 Fejer, ouvr. cite, pp. 113-114 ; Schwandtner, ouvr. cite, pp. 44-45, 56-57.
a Voy. C. Marinesco, dans les Melanges de l'Ecole rournaine en France, I.
7 Id dignum, plum et utile negocium... Res ilia in qua perseverantia opus
esse quam impetu utilius duco ; Fejer, ouvr. cite, pp. 108-109.
8 Isid., p. 115 : Ego jam accingor desideratum diu iter prosecuturus".
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vaincu, répondant a cette missive, manifestait l'intention ferme
de poursuivre jusqu'au bout la reconquete des Balcans 1.
Quant au Pape, Hunyadi lui annongait vers la fin de mai la
croisade prochaine econtre les ennemis de notre nom (chrétien)
et de la nature elle-meme2 2. II ne regut pas d'encouragements

trop presses. A celui qui parlait, comme les croisés de jadis,
du passage qu'il a entrepris, Nicolas V prodiguait des conseils
de patience : il deviait retarder son depart jusqu'à l'année prochaine, car pour le moment le Saint Siege ne peut rien lui don-

ner '. La lettre du gouverneur proteste doucement contre les
lenteurs qu'il n'est guère dispose a accepter.
Sans aucun appui en Occident, malgré ses assurances aupres
de la république ragusaine que le roi et le Pape lui enverraient
chacun leur contigent de 4.000 cavaliers 4, alors qu'en 1444 une
fiotte de croisade n'attendait que la victoire du roi Vladislav

pour entrer dans les eaux de la Mer Noire, Hunyadi n'avait
aucun concours assure dans ce Sud-Est chrétien de l'Europe
dont il cherchait de tous ses efforts a amener la liberation.
L'empire byzantin avait croulé ; ses annexes l'avalent aussitôt
suivi dans la ruine. La lettre de Sorgoemontre que le ecapitaine
d'armes supreme et le chef de la milice du hes-chi-ellen roi de
Hongrie 6 g n'entendait pas se servir de ces bandes indiscipiinées,

Scanderbeg n'ayant pas ce gull aurait fallu pour en faire son
allie. La situation du despote serbe, que la chancellerie hongroise intitulait aussi cseigneur de l'Albanie,, était, malgré ses
multiples liens avec la Hongrie, oa il avait des terres, des amis
et des devoirs, particulierement difficile.
En mai 1448 on s'occupait des usurpations de ses châtelains
aux dépens d'une Eglise 63 mais ceci ne suffisait pas pour que
1 Cf. Schwandtner, pp. 47-48, 59 et suiv.
' Adversus illos et nominis nostri et nature hostes ; Fejér, ouvr. cite pp. 109111.

' Ibid., pp. 117-118. Cf. ibid., p. 121 et suiv.
4 ThallOczy et Gelcich, Diplomatarium Ragusanum, p. 467. Cf. notre Gesch.

des osmanischen Reiches,l. p. 450.
4 Supremus armorum capitaneus et dux militiae christianissimi regis Hungarorurn ; Fejér, ouvr. cite, p. 126, no. XLVI.

6 ThallOczy et Aldassv. A Magarország es Szerbia közti összeköttések
okleveltdra, 1195-1526, II, dans les Diplomataria" de l'Acadetnie de Budapest,
XXXII!, 1937, pp. 147-149, 153-151, 154-155.
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ce prince, qui était le beau-pere de Michel Szilágyi, dont la
soeur avait épousé Hunyadi, en devint hostile au royaume dont

il dépendait sous tant de rapports. En juin Georges et sa
femme Irene pensaient A marier leur petite-fille lisabeth, fille
d'Ulrich de Cilly, avec Ladislas, le fils 0116 du gouverneur 3.

Mais l'action des croisés ne pouvait guère convenir A un
prince ayant déjà réglé, grace A Sorgo lui-même, qui le dit
expressément, parlant de ses trois ambassades pour détourner
les envahisseurs de ce chemin, ses relations avec le tout-puissant Sultan Mourad.

II n'y eut donc pas de Serbes dans l'armée que la retraite
turque attirait vers le champ des merles", la Rigomezo de mauvais augure.
Et, lorsque la ddfaite se produisit, si loin des communications avec la Hongrie, le despote recut bien le fuyard dans sa
forteresse de Smedérévo, de Semendrie, mais ne le laissa pas
sortir pour ne pas être soupconné de complicité avec l'envahisseur de ses Etat. Il fallut l'acte publié par ThallOczy et
Aldassy le prouve
que Georges Marnaxich, fils de Goiko,
Pallid de l'empereur-roi Sigismond, et, comme lui, seigneur de
Nich et de VoInitza, comte de Zvornik en Bosnie, gstaroste du
royaume de Rascie2, que Hunyadi traite de cbien-almé parent,
(carissimus consanguineus), arrive avec une armée, pour que

Brancovitsch se dessaisit de son précieux prisonnier 8.

En fut-il autrement de Vlad le Valaque, qui, d'apres Sorgo,
devait commander lui-même son contingent ?
D'apres les Annales" ottomanes traduites par Leunclavius 8,
2 ThallOczy et Aldassy, ouvr. cite, pp. 199-150.
2 In reditu nostro ad partes Hungariae opera Georgii Despoti, principis Serviae, immemoris immortalium beneficiorum nostrorum eidern collatorum, captivati fuerimus", dit Hunyadi, qui donne a son sauveur ses terres du cOté de

la Morava et le domaine de Nich (ibid., pp. 134 et suiv.). Voy. aussi dans la
lettre du 28 decembre : hostilem pressuram, captivitatem et caeteras fortunas
abunde experti. ... Apud despotum Rasciae ad hos usque dies restitimus." Le
vice-gouverneur de la Hongrie, annongant, des le 17 novembre, le désastre, cro-

yait que Hunyadi est seulement l'h6te du despote : In castro Senderew cum
illustri despotho ad presens foret constitutus et per eum ibi honorifice tractatur"
(Fejér, ouvr. cite, pp. 152-153).
8 P. 28. Cf. ma Gesch. des osmanischen Reiches, I, p. 451:
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il aurait voulu passer par le gué de Nicopolls, oil les begs danubiens l'arrêterent. La lettre de Sorgo dit plus que cela sur
l'of fensive qui fut tentée par cette autre voie. Elle raconte que
des le mois d'aelut 1000 soldats de Hongrie essayerent de passer vers la forteresse turque de cBediamp, qui ne petit etre
que Bdyn, Vidin. Les Tures se retirent, puis reviennent, pillant
en Valachie. Il fallut l'intervention du fils de la soeur de Hunyadi, Michel le Noir (Michael Niger), pour les en chasser, leur
tuant jusqu'au nombre de 4.000 hommes, parmi lesquels le commandant merne de Vidin, et leur prenant 3.000 prisonniers, des cavaliers. Des Valaques participerent au combat, et la lettre em-

ployee par le Ragusain donne le chiffre exact de ceux qui
tomberent dans la melee : cent trente.
De fait Hunyadi de vait compter surtout sur ses propres moyens et sur son Arne, d'une si forte trempe. Celui qui mit ensemble l'expedition ce fut 1W, le t Valaque connaisseur des
regions et fourbeD 1. En septembre il expose au Pape sa résolution, qui est inébranlable. Les Turcs ont molesté sans cesse

le royaume, ils en ont tenté les passages, il y a eu toujours,
sinon la guerre ouverte, la menace de la guerre. L'expédition
preventive lui sourit : il y a plus d'espoir et plus de courage
lorsqu'on attaque que lorsqu'on se defend... Je suis dispose
plutOt a mourir entre le fer et les armes que de voir plus loin les

souffrances des nOtres, étant stir de la gloire si on fera eloge
de ma fortune en loyal vainqueur on en courageux mourant) 2.
Au lieu d'attendre les Turcs sur le Danube, on ira les chercher
chez eux. Le royaume enfin en paix, c'est l'heure propice pour
venger Varna : l'insepulta christianae cladis sepulture.
1 Plures adversus nos immigrandi passus tentavit... Semper enim ex eo hoste
si non aperturn, tamen nobis bellum imminet... Saepenumero illatum priusquam
ostentatum ...Major spes majorque animus est inferentis vim quam arcentis...
Devottim est mihi inter ipsa ferrum et arum mori potius quam videre amplius
mala gentis nostrae, non expers futurus gloriae si vel bene vincentis, vel bene
morientis fortuna laudabitur ; Fejér, ouvr. cite; pp. 117-119.
2 Homo valachus, regionis gnarus et ingenii callidi", dit Eneas Sylvius ; Hier, ouvr. cite, p. 129.
a Schwandner, ouvr. cite, p. 55. Hunyadi faisait en 1448 des donations A son

frere Voicu (Vajk), dont les fils s'appellent Vlad et Andrin, un neveu, fils de
Iaroslav (JarizlO) portant le nom roumain de Dan (Hier, ouvr. cite, p. 111).
Cf. ibid., p. 121 et suiv.
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Plus tard ii pense que le sang verse pour cette Macédoine
ne dépasse pas celui que les Tures lui ont sacrifié au moment
de la conquéte1. II s'obstinera donc dans la lutte jusqu'à la vengeance ou a la mort 2"

N. Iorga

Contribution a la bibliographie des év6nements de
1848-1850 en Transylvanie et dans les
Principautés danubiennes.
Les journaux frangais de 1848-1850 et, d'une façon generale, les journaux de l'Occident, bien qu'assez trial renseignés
sur les évenements qui se passaient dans l'Orient de l'Eur
rope aux environs de la revolution de 1848, renferment, de
temps a autre, des correspondances qui sont du plus haut intéret. Ces correspondences étaient envoyées souvent par les ressortissants même des pays de, l'Europe centrale; mais d'autres
fois elles érnanaient de personnes qui, ayant voyage ou possédant des relations dans ces contrées, étaient a m8me de cornprendre les événernents qui s'y passaient et de leur donner la
signification exacte. Oblige, par mes etudes sur Pactivité d'Héliade pendant son exil a Paris, de lire la presse frangaise avec
laquelle ii avait des rapports, j'y ai découvert un certain nombre d'informations que je me permets de porter a la connais.
sance des historiens. 11 me semble que c'est une importante
source de documentation, assez negligee chez nous jusqu'a
present.

Le Temps", Journal da la Republique progressive", dans
son numéro du 12 juillet 1849, a une correspondance de Buca,
rest sur la Revolution de Hongrie. Les nouvelles se succèdent
regulièrement dans les numéros advents, tantOt concernant la situation de l'Empire ottoman, tantOt la revolution des Hongrois
en Transylvanie, tant6t l'avance des armées russes.
Le 7 wilt, nous trouvons un article très favorable aux Rou1 Ibid. Ampliorem hostes cruorem pro occupanda quam nos pro recuperanda
adhuc Macedonia dedirnus ; ibid., p. 128.

I Donec yel vindictam vel mortem 'ex eo hoste referre datum fuerit ; ibid.,
p. 128.
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mains, hostile a Bibesco et a tirbei et passablernent turcophile.
Le 10 aoid, des rensignernents importants concernent de nouveau les Hongrois et la retraite du general Bern en ,Moldavie..
Le 12 aofit, une lettre de Sanok: L'Autriche et la Hongrie"; le
14 aoilt et surtout le 18 aotit, des nouvelles sur les Hongrois. Le
journal conseille a Kossuth d'etre tres liberal envers les nationalités. Le 20 aotit, des renseignernents sur 11a situation de
Bern en Moldavie et le texte de sa proclamation aux Moldaves.
Le 21, nous trouvons des renseignements sur les memes événe-

ments. Le 23 gait, un article editorial: la Hongrte n'est pas
morte, nous met au courant des journaux qui étaient parti .
sans de Kisselef, l'ambassadeur de Russie a Paris. C'était La
Patrie", L'8venement" et Le Moniteur du Soir".
Les informations se succedent sur la défaite des Hongrois jusqu'au 8 septembre. Le 12 septembre, une tres importante correspondance de La Roumanie", sur la fagon dont le peuple de
Bucarest avait rep Stirbei et les rapports de celui-ci avec les
Russes. La correspondance leur est absolument défavorable,
Le 17 septembre, nous trouvons le texte du pacte discute entre
Kossuth et les représentants des Roumains émigrés, au sujet des libertés de la thation rounaaine en Hongrie. Ce texte
est du plus grand intérêt.
Les numéros suivants nous donnent des nouvelles assez optinaistes sur la situation de la Hongrie, malgré les défaites que
celle-ci avait subies dans ses rencontres avec les Russes. Au
mois d'octobre, nouS sornmes mis au courant de la conduite des
Russes et des AutrichienF en Hongrie; en plus, on nous parle
des refugies rourniains .établis en Turquie et des incursions!
qui avaient eu lieu en Hongrie, Le 15 octobre, une corregpondance de Bucarest ; le 18 octobre, nous annonee l'arrivée a
Paris de N. Balesco" (en réalité Balcesco). It venait", dit
le journal, du camp de Kossuth, et c'est l'auteur d'un projet de
pacification avec les Hongrois." Le 2 novembre, ii y a une longue correspondance 'sur les affaires rournaines, peut-etre sous
l'inspiration de Balcesco lui-knerne. Les jours suivants, nous
trouvons d'autres correspondances, jusqu'au 10 novembre quand,
de nouveau, il y a un long article, évidemment inspi,re par des
Ro ulmains.

Des echos concernant l'abandon des Principautes par les Russes
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se rencontrent dans les numéros suivants. Le 3 décembre, on
paHe de Avram Iancu et de Saguna; le 8 décembre, il est question de la couronne de la Hongrie.
Dans la Démocratie Pacifique", un autre journal de tendance
democratique de l'epocjue, du 4 janvier 1849, il y a des nouvelles
concernant la Hongrie. Le 6 janvier, un article intitulé La Guerre

avec la Hongrie", dans lequel on parle des Roumains qui ont
été pendus a cette occasion. Les inforrnjations se succedent les
jours suivants jusqu'au 22 février, quand on publie une let-'

tre sur les combats qui avaient eu lieu et l'état d'esprit en
Transylvanie. Ces nouvelles sont tres défavorables tant taux
Russes qu'aux AutrichienS.
Le 27 mars, une correspondance de Londres annonce une interpellation de Lord Dudley sur l'occupation des Principautés danubiennes par les Russes. Palmerston lui répond. Cette reponse

n'est pas du tout du gotit de la Démocratie Pacifique" qui la
trouve trop platonique. II lui semble que l'Angleterre est
impuissante a entreprendre quelque chose de reel.
Pendant le mois d'avril, nous rencontrons les renseignements
concernant la victoire des Hongrois en Transylvanie. Le 15
avril, un fres intéressant article nous concernant egalement et
se rapportant A Bean et les trois empereurs",
De temps a autre, II y a des nouvelles tendancieuses et évidemanent fausses, comme celle du 24 avril, oa l'on annonce la con-

quete de Vienne par les Hongrois.
Le 11 juin, une protestation contre la Convention de Balta
Liman" presentee a l'Assemblée legislative frangaise est signee
par Jean Voinescu, C. A. Rosetti, Malinesco, D. Bratiano, Gregoire
Mjarghiloman.

La Démocratie" ne parait pas du 15 au 25 apilt Pendant ce
temps-1A, les Hongrois avaient été battus par les Russes. Les
premiers numéros parus A la fin du mois d'aoilt racontent ces
événements. Le 5 octobre, on parle des prisormiers hongrois
qui passent par les Principautés.

Le 20 novembre, II y a lune correspondance sur la situation
chez nous et les relations russo-turques.
Le 29 novembre, on donne La situation en Transylvanie et
la revolte des Roumains"; le '14 decembre, .une correspondance sur la Russie et la Moldavie.
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Le 3 janvier 1850, une correspondence traitait de la reception
des refugiés hongrois en Amerique. Les nouvelles se succedent

sans trop d'importance jusqu'au 14 février,, lorsqu'il y a une
lettre de Bucarest sur l'enrOlement des chrétiens dans il'armee
turque.

Les articles du mois de février et du mois de mars s'occupent du prétendu abandon des Principautés par l'armée russe.
Le 2 mars, nous rencontrons des nouvelles concernant Avram
Iancu, et, le 31 mars, une lettre tres importante de Sibiiu sur
Iancu et ses relations avec Vienne; saguna; l'opinion publique
dans cette province; et les relations avec les Russes. Cede
lettre n'est pas signée. Le 7 avril, une correspondence sur la
situation en Valachie. Le journal ne parait pas non plus depuis le
mois de mai, jusqu'au 24 novembre. A oette epoque, nous rencontrons encore quelques nouvelles concernant la situation des Russes
dans les Principautés.
La Republique", encore un journal democratique qui s'occupe
des efforts fournis par les petits peuples de l'Europe Centrate pour arriver a conquérir leur ,independance, consacre
beaucoup d'articles aux événements arrives en Transylvanie. Le
no. du 7 janvier 1849 traite de Poccupation russe dans les Prin-

cipautés, de même qua celni du 10 janvier. Le 5 février, il
y a d'importants renseignements concernant toujours les Russes. Les 17 et 18 février, de meme que les jours suivhnts, on
rend compte de l'avance de lairs forces en Transylvanie. Les
numéros ultérieurs consacrent de courtes notices aux memes eve-

nements. celui du 26 février laisse entendre que Pentree des
Russes avait été favorisée par la population roumaine. Tous les
numéros du mois de mars relatent les succes des Hongrois contre les armtres réunies des Autrichiens et des Russes. Le 1-er avril, de courtes correspondences de Constantinople parlent aussi
des événements arrives chez nous.
Le 9 avril, les Autrichiens sont vaincus par le general Bern
et obliges de passer en Valachie. Le 16 avril et les jours suivents, on trouve des details sur le meme événement, de meme
que sur la situation des Autrichiens qui 4avaient pénétré che
nous. La victoire des Hongrois contre les Autrichiens est confirmée

dans les numéros suivants. Le 9 mai, on annonce que les Russes ont decide d'envoyer des renforts en Transylvanie.
www.dacoromanica.ro

Contribution A la bibliographic des Cvenernents de 184S-1850

31

Le 20 mai, on apprend qu'un arrangement est passé entre
la Porte et la Russie.
Le 30 mai, on parle de la Convention de Balta-Liman et le
4 juin, on annonce
ce qui, d'ailleurs, est inexact la prise
de Bude par les Hongrois.
La Victoire des Russes s'accentue de plus en plus et les 5 et
6 aoilt, on nous informe de la retraite de Bern en Moldavie. Les
jours suivants, de grands meetings en faveur sles Hongrois

ont de nouveau lieu A Londres.

Le 13 aofit, un article editorial porta le titre: Les Hongrois
en Moldavie". Il est tres favorable A ceux-i et semble destine
faire incliner l'opinion francaise vers une alliance avec les
Tures contre les Russes.
Les jours suivants, les nouvelles concernant la défaite horgroise s'ammassent: le 23 et le 24, des articles trés importants
sur la situation des Hongrois. Le 7 septembre, une lettre de
Kossuth.

Le 3 octobre, tine information de tendance anticléricale concernant la défaite hongroise.
Le 4 octobre, article de fond sur la meme question.
Le 9 octobre, une correspondence de Constantinople nous
concernant.

Le 10 octobre, on annonce que les refugies hongrois se trouvent A Vidin et que la general Bern a passé ,A l'islamisme. Le
11 octobre, nous rencontrons une trés importante lettre de Kossuth adressée A Lord Palmerston. Le meme numéro publie des
renseignements sur la conduite des Autrichiens en Transylvanie.
Le 22 octobre, le comte Teleki public une lettre sur l'assassinat de Batthyáni, dans laquelle l'archiduchesse, la mere de l'Empereur Francois-Joseph, est appelée Messaline".

Le 26 octobre, un article editorial sur le conflit oriental. Le 4
novembre, une lettre sur les atrocites autrichiennes en Transylvanie. Le meme numéro publie une correspondance de Jassy,
Le 26 novembre, on donne le discours que Kossuth a tenu
l'occasion de son depart de Vidin pour $umla.
Le 8 décembre, On reproduit d'apres le Times" une lettre concernant la couronne de la Hongrie et l'honneteté inattaquable
de Kossuth. Le 18 décembre, correspondence sur les Russes et
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les Tures dans les Principautés. Le 27, tin article sur les projets du Tsar.
A partir du 5 janvier 1850, il y a un roman intitulé Les Hongrois" par Madame Clémence Robert. Ce la montre jusqu'a quel
point les lecteurs étaient intéressés .par les evénements récemment arrives en Hongrie, mais l'action est, du reste, tout a
fait fantaisiste et son importance documentaire me semble nulle.
Le 6 janvier, de nouveau, des informations sur les.Principautés. Le 29, un article sur les Provinces danubiennes.
Le 1-er février, correspondance nous concernant, nous et la Turquie. Les 15 et 16 février, des renseignements sur la situation des

Russes chez nous. Le dernier article, donne sous la forme de
Lettre de Bucarest" est particulièrement important. Le 23, article de fond sur l'occupation russe dans les Principautés. Le
28, article de fond sur la guerre.
Le 3 marS, lettre de Turquie avec des renseignements sur
les Principautés. Le 4 mars, des informations de Bucarest annoncent l'amnistie des revolutionnaires de 1848, a l'exception de
Tell, Magheru et Eliade.
Tout le mois de mars, nous trouvons des notices sur l'occupa-

tion des Principautés et l'attitude que les Russes avaient l'intention de prendre envers nous.
Le 3 juin, de tres importantes nouvelles de Valachie, de meme
que le 25 juillet. Le 30 septembre, on annonce un changement
de ministere en Valachlie.
Pendant les mois suivants, on publie a tout propos des renseignements contrladictioires sur l'évacuation des Principautés
par les Russes. En réalité, ils ne se retirent que vers le printemps
de 1851.

Le 21 mars, le 5 et le 13 avril, les 5 et 6 mai, de nouvelles informations sur le mouvement des armées dans les Principautés.
Le 26 mai, l'évacuation avait commence.

Dans La Réforme", pendant le mois de janvier 1849, nous
trouvons de courts renseignements sur la victoire des Hongrois
sur les Autrichiens. Le numéro du 13 janvier donne une statistique des populations minoritaires de l'Empire autrichien: il y
a 2.630.278 Moldo-Va'aques et 5.214.047 Hongrois.

Le 15 janvier, une correspondance informe sur l'etat d'esprit
a Bucarest. Le 24 janvier, on parle du general Bern et les monts
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sont nommés Crapacks", ce qui denote, à- mon

avis, tine source d'information rournaine.

Le 18 février, de meme que les jours suivants, le journal pule

des Russes en Transylvanie. Le 2 marsune correspondence
montre les Roumains comme une des causes de la défaite des
Autrichiens.

Le 24 mars, un article de fond, Les Cosaques en Europe", a
quelque chose des idées et du style d'Héliade, mais je ne crois
pas qu'il soit inspire par lui.

Pendant tout le mois d'avril et la premiere partie du mois
de mai, on raconte, avec des details, la victoire des Hongrois,
Le 19 avril, le general Beni est a Sibiiu. Le 10 mai on publie
une lettre de lui a Ficiad-Effendi, peut-etre une faute d'impression pour Fliad-Effendi.
Le 1-er juin, correspondence montrant la marche et les forces
des Russes en Transylvanie et celles des Hongrois.
Le 9 juin une protestation contre la Convention de Balta-Liman,

envoyee a l'Assemblée legislative de la Republique frangaise,
signée par D. Bratianu, I. Voinescu, C. A. Rosetti et Malinesce.
Le journal cesse de paraitre depuis le 4 juin jusqu'au 14 ao0i.
A cette date, nous trouvons tine correspondence de Jassy, racontent la retraite de Bern en Moldavie. Le 23 et les jours suivants, d'importants articles sur la défaite hongroise.
Le 30 aocit, article sur le traité entre la Russie et la Turquie
coneernant les Principautés roumaines.

Le 6 Septembre, un article en faveur des Hongrois, reponse

une attaque publiée dans La Pologne", .signée par Gay,
dans laquelle les Hongrois ktaient présentés comme les perA

sécuteurs des nationalités.

Le 8 septembre, une correspondence annonce que Kossuth
et les refugies hongrois se trouvent a Calafat. Les 9, 14, 19,
26 novembre, des articles sur la. prétendue évecuaation des
Principautes par les Russes. Le 12 décembre, correspondence
de Jassy sur Duhamel. Le 20 décembre, correspondence sur
l'état des pays roumains.
Le Credit" 2, du 1-er janvier 1849, publie une correspon1 II est A remarquer que cette protestation est publiée dans la Démocratie
Pacifique" A la date du 11 juin, deux jours plus tard.
2 Le directeur-gdrant du Journal est 1.6opold Amail.

3
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dance sur la modalité de paiement des 30.000 roubles pretés par
la Russie aux Principautes roumaines.
Le 7 janvier, télegramme sur la situation ,des Russes chez
nous. Le 10 janvier, article sur l'état des pays roumains. Le 28

janvier, on annonce la &mission de Sturdza et la nomination
de Rosnovanu comma caImacam".
Le 4 février, correspondance sur Pattitude des Hongrois envers les nationaliités.

Le 15 février, un article important et tres documenté sur les
Russes

en 1VIoldo-Valachie. Le méme nurméro comprend 'une

correspondance de Jassy sur l'état des Principautés, l'occupation russe et la censure.
Les 20 et 22 février, des informations sur l'entrée des Russes
en Transylvanie, Le 26 mars, informations sur la conduite des
Russes chez nous. On fait remarquer qu'ils favorisent les mariages des officiers russes avec des femmes du pays pour mieux
s'implanter dans les Principautés. On ajoute que c'est le procédé qu'ils ont déja employe en Bessarabie; apres l'occupation.
Le 8 avril, nous trouvons une lettre de Jassy, sur la victoire
de Bern contre les Russes et. les Autrichiens et l'entree de ces
derniers en Roumanie. Le 30 avril, on annonce que Bern, en pour-

suivant les utrichiens, est entre sur leurs traces a RamniculV9lcei. Pendant tout la mois de mai, on publie les Bulletins de
la victoire hongroise.
Le 18 mai, ii y a le texte de l'entente entre la Russire et la Tur-

quie concernant las Principautés (les propositions du general
Grabbe). Le 31 mai, d'autres informations concernant Grabbe

et le trait de Ba'ta-Liman.
Le 1-er juin, on annonce que Gregoire Ghica a pris la place
de Sturdza en Moldavie.

A la fin du mois de juin et pendant la premiere partie du
mois de juillet, on public les nouvelles de la défaite des Hongrois. Le 16 juillet, une proclamation desesperée du Gouvernement révolutionnaire hongrois.
Le 19 juillet, on annonce, sans beaucoup d'enthousiasme, la nomination cat Ban Barba Stirbei comme prince de Valachie.
Pendant tout le mois d'aoilt, on donne des details sur la défaite

hongroise et sur l'entrée de ceux-ci en Moldavie. Le 7 octobre,
nous trouvons des renseignements tendancieux sur Iancu. Le 11
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ctobre, la conduite des Autrichiens en Hongrie. Le 25 octobri,
des nouvelles de Bucarest. Le 27, la situation des Russes dans
les Principautés. Le 9 novembre, des informations sur l'occupation des Principautés par les Russes.
Le 24, les preparatifs de guerre russo-turque et le depart de
Kossuth de Vidin. Le 30 novembre, on parte de Sever Axente
et de l'ingratitude de l'Autriche.
Le 26 décernbre, on annonce des discussions entre les émigrés
hongrois, mais le journal n'y attache pas grande importance.
Le 24 janvier 1850, on publie le nom de ceux que la Russie ne

voulait pas voir accepter par la Turquie sur le territoire. Ce
sont, pour la plupart, des gens qui avaient pris part a la ré4
volution hongroise et dont beaucoup portent des noms polonais.
Le 27, on annonce l'arrestation d'un certain Beck, le secrétaire
de Bern, qui savait oa la couronne hongroise avait été cachée.
Le 15 mar,s, des informations sur la conduite des fonctionnaires
supérieurs russes dans° les Principautes. Le 26 mars, des nouvelles sur les Russes dans les Principautés. On annonce aussi
Famnistie des ref ugies a l'exception de Tell, d'Héliade et de ceux
qui avaient commis l'attentat contra Bibesco, Les mois suivants,
des nouvelles qui se contredisent sur la retraite des Russes des
Principeutes.

Enfin, pendant le mois de juillet, toujours des nouvelles sur les
intentions des Russes concernant les Principautés.
La Presse, du 6 janvier 1849, a une correspondence de Constan-

tinople sur les Principautés. Les 11, 13 et 15 janvier, on parte
de la tension entre les Russes et les Tures et de Finsolence russe.

Pendant le mois de février et le commencement du mois de
mars, des correspondences sur la meme question suivent, favorabies a la Porte et tres défavorables a la Russia. II est a nor
ter que beaucoup de, renseignements qui sont donnés sur les
événements concernant la Transylvanie et les pays, rournains
doivent etre cherchés sous la rubriqug Allemagne".
Les informations se succèdent sans avoir une tres grande importance et sans rien apporter de nouveau jusqu'au 3 aoilt,
lorsque nous trouvons une lettre sur la Hongrie. Le 15 aoilt,

2-eme lettre sur la Hongrie.
Le 21 &eat, chronique favorable aux Princes Barbu Stirbei et
Gregoire Ghica.
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Pendant tout le mois de septembre, ii y a des nouvelles sur la
défaite hongroise. Le 18 septembre, correspondance importante
sur les refugies hongrois et polonais en Turquie.
Le 11 octobre, la lettre de Kossuth a Lord Palmerston.
Les 17, 18, 19, des correspondances intéressantes concernant
l'exécution des Hongrois révoltés. Tout le mois d'octobre, tout
le mois de novembre et une bonne partie du mois de décernbre, des renseignements sur les refugies hongrois.
Le 27 janvier 1850, des renseignements sur la couronne de
la Hongrie. Le 23 février les prépal'atifs de guerre de la
Russie. Le 24 février, la situation dans' les pays roumains.

Le 2 mars, renseignements sur Avram Iancu et le 26 mars
informations concernant l'amnistie des exillés, a l'exception d'Hé-

liade et de Tell.
Le 25 octobre, correspondance tres importante signée Jean
Moreau, favorable au Prince Stirbei, et montrant la vraie situation du pays. L'auteur de l'article n'a pas une tres grande
sympathie pour les révolutionnaires da 1848, qui sont représentés comme des utopistes enthousiastes, mais sans beaucoup
k

de bon sens. A son avis, le mouvement était provoqué en grande
partie par des ennemis personnels de Bibesco.
En 1851, it y a tout le temps des correspondances du Levant
concernant les pays roumains.
Les plus remarquables sont celles du 10 mai, du 23 mai et du
29 mai. Les deux premieres sont signées M. Hubaine. La der-

niere A. Peyrat. En réalité, ces noms représentent les rédac-,
tours de ce journal qui recevaient leurs informations de chroniqueurs anonymes, parmi lesquels j'ai l'impression qu'il devait y
avoir des Roumains séjournant a Paris.
En dehors de ces feuilles, qui attachent une si gran& importance aux événements du centre de PEurope, des journaux plus
importants publient de temps a autre des correspondances sur le
meme sujet. II n'est pas dans mon intention d'en parler. Je m&

bornerai a faire remarquer que ces journaux appartiennent la
plupart au monde officiel ou a des partis qui, a cette epoque,
convoitent le gouvernement et auxquels ces mouvements pour la
liberté n'étaient pas tout a fait sympathiques, d'autant plus
qu'ils étaient diriges contre la Russie, avec laquella la France voulait entretenir des relations correctes.
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II est done naturel que les renseignements qu'ils publient prennent une tournure bien souvent tendancieuse, passant sous silence

les torts des Russes, mettant en evidence les fautes des autres,
et présentant le tout a leur fagon.
Les petits journaux democratiques qui sont loin d'avoir le
nombre des lecteurs a manager des grands quotidiens et qui,
pour la plupart, représentent les vues de l'opposition, n'ont aucun intérat a cacher la vérité.
C'est pour cela que, si nous voulons etre renseignes exactement, c'est plutat dans les derniers que nous devons aller cueillir nous informations.
Je ne veux pas dire par la que jamais la couleur politique
de ces journaux n'a influence l'information qu'on trouvera dans
leurs colonnes et que, pour etre de l'opposition, eette presse
ne dit que la vérité. Quelquefois meme elle a une tendance si
manifeste a presenter ses propres desks pour des réalités comme,
par exemple, lorsqu'elle annonce ha prise de Vienne par les Hongrois, qu'on reste soucieux devant ses renseignements. Bien sou-

vent, on ne peut pas le cacher, elle mérite aussi peu de confiance que l'autre.
Gependant, étant donna qu'ils avaient pour se renseigner des
moyens directs et des correspondants appartenant aux pays

memes dont ils parlaient, il est toujours preferable de nous
adresser a ces journaux lorsque nous voulons connaitre rimpression que les événements aceomplis en Orient faisaient sur les

intellectuels frangais tres nombreux dans ces partis et surtout
dans les milieux A tendance democratique qui finiront plus tare/
par s'emparer du Gouvernement frangais, et qui, A cette epoque,
représentent déja l'opinion de gens honnates et objectifs.

G. Oprescu.

COMPTE-RENDUS
Edouard Driault et Michel LIAritier, Histoire diplomatique
de la Grèce de 1821 a nos fours, Paris 1925, volumes II et III.
Le second volume, dit M. Driault, est presque entièrement
écrit sur des documents inédits, tires des Archives d'Angleterre,
de France ou de Grace". II est done, en tres grande partie nouveau, dépassant la Diplomatic history of the monarchy of Greece
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from the year 1830 (Londres 1830)) de Parish. Le récit commence
avec l'année 1830.
II s'agit d'abord de la candidature du prince Leopold de Saxe-

Cobourg. L'auteur croit que ce ne fut pas Capodistrias qui rendit impossible l'acceptation du trOne grec par Leopold (pp. 2627). Il l'explique par la situation du prince envers son beauOre Georges IV. Suivent les difficultés de l'année 1831. La candidature du due de Nemours reapparait, avec celle des descendants, plus ou mains authentiques, des Comniene (pp. 47-48).
Aussi celle du prince Paul de Wurtemberg, parent du Tzar et
favorisé, jadis, par Charles X, celle du prince Frederic de
Hollande et enfin celle de cet Othon qui avait revé aussi de la
Belgique (p. 48). Le gouvernement de Capodistzias est jugé
en dehors des contingences intérieures.
Des renseignements nouveaux sont donnés sur les derniers
conflits du president avec l'opposition et sur son assassinat.
Un chapitre s'occupe de l'intermezzo que représente la régence d'Augustin Capodistrias et des événements qui séparent de l'établissement du roi Othon. On retrouve un Codrika
Syra, comme vice-consul de Greee (p. 75). Il y a beaucoup
d'inédit sur les discusSions die 1832 c3neern4nt 1es limites du
royaume. Le conflit entre palikares et Frangais, qui laissa 300
morts ou blseses sur la place, pp. 98-99.
Le chapitre IV s'étend sur l'epoque de la régence, jusqu'en
1835. Depart des Francais, p. 106. Les archives grecques ont
fourni les matériaux pour l'envoi des premiers ambassadeurs
du nouvel stat, p. 108 et suiv. Louis-Philippe regoit Fancier)
prince de Valachie Jean Karadcha, qui va se fixer dans sa patrie libérée (pp. 109-110). Un Francais organise la Chambre des
comptes (p. 110).

NI:AEI/elle

diplomtatie (p: 112; Silistrie n'e-

tait pas alors roumaine). Organisation de l'Eglise, p. 116 et suiv.
Les querelles entre les regents, p. 119 et suiv. L'Angleterre empeche le mariage du roi avec Marie, fille du Tzar Nicolas, pp.
120-121. Essai d'introduire l'esprit mazzinien en Grece, p. 127.

Efforts de la Russie pour amener le passage d'Othon a Forthodoxie, p. 134 et suiv.; cf. p. 141 et suiv.

Le titre de xénocratie" est donne au chapitre V, qui cornprend les Ministeres d'Armansperg et de Rudhart. Pressé par
les Russes au sujet de sa religion, le petit roi pensait a partir
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et on considérait la possibilité de faire venir son frere, Luitpold
(p. 142). L'affaire de Samos surgit alors. Visite du roi de Baviere, Louis, p 151 et suiv. Othon se rend aussi en 1833 en
Occident, sous le pseudonyme de comte de Missolonghi (p.
155). Mariage du roi, p. 164.
Le chapitre VI présente les démelés avec la Turqu'e jusqu'en
1841. Les discussions avec l'Angleterre de Palmerston sont presentees en pTemiere ligne. Le premier britahnique parte en
1840 de la possibilité d'écarter le roi (p. 182). Il essaie de remorquer la France dans une action commune (ibid.). En 1839 le
conflit avec Méhémed-Ali paraissait offrir de grandes possibillies d'accroissement a la Grece (p. 187 et suiv.) II était question au moins de l'ile de Crete (p. 189). Las Crétois memes
sollicitent leur reunion a la Grece (pp. 189-190). On parlait de
lui donner un prince chrétien sous la suzeraineté du Sultan
(p. 191). L'hétairie philorrhodoxe" s'agitait (p. 195).
Le patriarche de Constantinople semble avoir été pressenti
en vue d'une insurrection et, paisque l'ancienne hétairie mettait
en avant comme chef le Tzar Alexandre, celle-ci se prévalait

du norn de N. A. P.", qui signifiait Nicolas autocrate ,des
Russies", d'oa le nom de napistes" pour les amis de la Russie
en rece (p. 195). C'est repoque oü cependant le royaume se
fait représenter auprés de l'empereur ottoman (p. 198 et suiv.).
Une crise avec la Turquie en, résulta. L'opinion publique en
Grece se range du caté {le la France dans la querelle europeenne
sur la question egyptienne (p. 201). De fortes manifestations
se produisent a Athenes en 1840 (p. 203 et suiv.). Mais, de Paris,
Guizot,

qui avait remplacé Thiers, parlait de paix

(pp. 204-

205). Makrocordato reprit le pouvoir pour suivre ces indica-

tions (p. 207). Les constatations du nouveau ministre de France,
Piscatory, sont intéressantes (p. 210 et suiv.): On fait des
affaires avec l'Angleterre, mais c'est, la France qu'on airne". On
reparlait de la candidature du due de Nemours (p. 211). Mavrocordato, a peine supporté par le roi, s'en alla, et la question
de Crete s'ouvrit (p. 216 et suiv.). Cette constatation du colonel Voutier que la Grece avait prospere comme de soi-meme,
par l'instinct de la nation, trop souvent en desaccord avec celui de son gouvernement" (p. 219). D'autres. en ont juge de
meme.
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Le chapitre VII contient l'expose de la revolution constitutionnelle de 1843. Elle fut precédée par une recrudescence des

intrigues napistes" et par de grosses difficultés financieres.
Le president du Conseil, Christides, demande au roi d'accorder
la Constitution qu'on s'obstinait a considérer comme une panacée (pp. 236-237). L'acte révolutionnaire est presenté d'une
maniere circonstanciee. Le ministre de Russie, Katakatzi, avait
cru pouvoir pousser le roi a une abdication (pp. 242-243). Il fut
destitué, maiS pas pour ce geste (p. 245). Les consequences du
fait en Europe sont énumérées. L'élaboration du regime consitutionel suit. Kolettis, revenu, considérait Constantinople, dans

un discours public, comme le charme et Pespoir de tous les
Hellenes" (p. 253). Il y avait quarante représentants des provinces non libérées dans cette Assemblée. La Porte proteste en
vain contre cette offense (pp. 253-254). On trouve le biais qu'il
s'agissait seulement des émigrés établis en Grece (p. 254). Les
consuls de Grece en Turquie furent done empechés de fonctionner

(ibid.). La question dynastique se pose aussi dans ces debats.
Le duel Mavrocordato-Kolettis suivit. Le dernier remporta
la victoire et il y eut im Ministere national". .
Son activité (jusqu'en 1847) occupe le chapitre suivant. Ne
A Serako (SAracu), ii était Va laque" d'origine. Guizot croyait qu'il craint pour la Grece le pachalik semi-anglais", correspondent au pachalik semi-russe" sur le Danube (p. 269),
mais le jugeait tres perfectible, tres éclairable". Le ministre
franeais s'employait a Londres et A Vienne pour combattre les
mauvaises impressions qu'aurait pu laisser le souvenir du passé
révolutionnaire de cet homme vraiement remarquable (p. 268
et suiv.). Et il écrivait: les revolutions ne sont jamais arretées
et closes que par des mains qui y ont pHs part" (p. 270). Defendu par Piscatory qui lui trouvait la tete de plus que les au-

tres", le nouveau ministre fut des le debut battu en breche
par le ministre anglais, lord Lyons. En 1845, visite du prince
serbe Michel Obrénovitsch, alors détrôné, A Athenes (p. 278). Des

ligues secretes contre la Turquie réapparaissent (p. 280).
Kolettis s'emploie A desangliser" la Gréce (p. 281 et suiv.).
II pensait a faire venir A Athenes le grand-due Constantin, qui
voyageait en Orient, et on eut le due de Montpensier (pp. 284285). Lyons travaillait, avec Kallergis, Métaxas et d'autres, A
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vraie conspiration. L'association thraco-bulgaro-serbe"
se formait (p. 295). Voyage du prétendu béritier" bavarois,
le prince Luitpold, a Athenets (pp. 303-304). Le conflit. avec
Mousourous, ministre de Turguuie4 éclate (p. 304 et suiv.). La
Russie soutint les Tures. Trois vaisseaux anglais paraderent,,
au Piere (p. 310). L'Autriche apaisa l'affaire. La mort de Koune

lettis mit fin au premier gouvernement que la Grece eut eu.
M. Driault laisse, pour cette fin, la plume au ministre de France
(pp. 316-317). Pourquoi le roi n'a-t-il pas voulu me connaitre
ii y a douze ans? Aujourd'hui je mourrais tranquille" (p. 316).
Une page touchante est consacree au souvenir que le roi Othon

et la reine Amélie conserverent de leur plus grand ministre
(p. 318). 1848 survint. Stratford Canning visita Ia Grece, oü il
proposa Mavrocordato comme president de Conseil (pp. 321-322).
II fut refuse. A ce moment le dictateur vénitien Manin envo .
yait une missive enflammée au gouvernement grec (p. 323). De
Valachie 100.000 francs arrivaient pour la revolution pan-hellenique (p. 324). Dans les Iles Ioniennes le sang coula (p. 326).

Les ministeres changerent a Athenes, mais pas aussi la politique. L'affaire Pacifico amena une nouvelle brouillerie avec
l'Angleterre, qui se rappela tous ses griefs. Il y eut blocus
de la Grece par les Anglais. La France du nouvel empereur
intervint avec succes. L'ami" de Petersbourg s'était excuse
par les fatalites de la geographee (pp. 351-352). Cependant Forage gronda encore, jusque bien tard.
La question de la succession au treme se pose. II est question
du duc de Leuchtenberg, Russe par sa mere, d'Elimar, le petit

frere de la reine, du prince' bavarois Adalbert (p. 366)..
Une decision internationale fut prise en 1852 (pp. 366-367).
Les .,preliminaires de la guerre de Crimée provoquent déia Lies

agitations en Grece (pc 368 et suiv.l. Le Conseil des ministres
est preside par Pancien tailleur" napiste Vlachos (p. 371), qui

se soumit a la Russie dans la question des rapports avec le
Patriarcat.

La guerre de Crimée est exposée ensuite dans ses rapports
avec le royaume grec. Panaloti Soutzo salue l'occupation des
Principautés par les troupes du Tzar (p. 376). Sont indiquées
les publications frangaise et anglaise ('EXX-rivtatibc *Pconatc9.0g) qui
cherchent a montrer &Da Grece combien, lui est malveillanté la die
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rection de la politique russe en Orient (pp. 384-385). A Munich
on travaillait pour faire d'Othon un empereur a Byzance (p. 386).
Les initiates de 6cvttvov 66{0:XV.0% apparaisent a ceté de celles

de l'Epire, de la Thessalie et de la Macedoine Sur les

dra-

peaux des irrédentistes grecs (p. 389). La reine espere Pappui de Napoleon III Q. 390). Elle se declare prete a guerroyer
dans la montagne", a se faire aventurier". Le roi fait des declarations semblables (p. 390). Pendant ce temps on pensait a un
autre partage de la Turquie, la Russie prenant la Thrace,
l'Autriche la Macedoine, la Thessalie et P8pire devant revenir
a la Grece (p. 391). Les allies de la Turquie commencerent
par des consails et finirent par l'occupa lion de Pirée. Napoleon
III en avait averti Othon, lui rappelant les sacrifices frangais
pour la creation de la Grece (p. 391).

Le roi répondait en se declarant prêt a verser jusqu'a la
derniere goutte de son sang pour le triomphe d'une cause qui
est sainte, qui est nationale en Grece" (p. 392). La reine, en
thousiasmee, lui baise la main et lui prodigue les témoignages
de sa tendresse". Le seul roi chrétien de l'Orient" se croyait
la sainte mission d'élever la voix pour la sainte cause de la
croix" (ibid.). lin Mourousi était attendu a la tete des Russes en
Macedoine (p. 393). Othon dut cependant declarer solennellement, les soldats franco-anglais dans le port d'Athenes, qu'il
observera fidetement une stricte et complete neutralité visà-vis de la Turquie", changeant aussitet de Ministere (p. 395).
Kanaris le forma. Les Russes n'en eurent pas mains une legion
grecque" (pp. 4001401), au drapeau bleu portant la croix et
l'inscription 'OpOoSoVcc (ibid.). Les allies soutenaient au pouvoir Kallergis, qui avait offense la famille royale (p. 402 et suiv.).

Mavrocordato dut partir apres une démarche presque brutale
des ministres de France et d'Angleterre aupres du roi qu'ils déclaraient responsable de la situation (p. 406). Boulgaris prit sa
place, mais la Chambre voulut venger l'offense faite au roi
(p. 407). L'occupation continua, meme apres la paix avec la
Russie, et elle devint brutale (pp. 407-408). Le roi partit pour
l'Allemagne; on fut impoli a l'egard de la reine (pp. 408-409.
La Grece desire vainement etre representée au congrés de
Paris. Elle pensait meme a faire partie de la commission du
Danube et a envoyer un stationnaire aux embouchures (p. 415;
www.dacoromanica.ro
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423-424). La reine alla trouver Napoleon III a Stuttgart (p. 417).
Ii y eut au moins l'évacuation.
Mais la commission de contrOle" continua a fonctionner. La
Grece prosperait, néanmoins. On celebra le jubile d'un quart
de siecle du regne et du royaume. Le prince Adalbert y prit
part; la Russie seule envoya un representant (p. 426). II y eut in
voyage du prince anglais Alfred et un autre du grand-due
Constantiq, avec sa femme et son fils (p. 431). On pensait de
nouveau au due de Leuchtenberg comme heritier du tr6ne
(p. 433). La reine était accusée de soutenir le projet. Une information inedite sur la grande politique européenne: Discutant
la possibilité d'un changement de dynastie en Grece, Alexandre
II disait a Frangois-Joseph, en 1860, qu'il était en 1849 aux
genoux" du Tzar Nicolas, qui lui a donne son sang, a lui qui a
ete la cause de sa mort" (p. 435). Un paragraphe s'occupe de
la situation des Iles Ioniennes (p. 436 et suiv.). En 1848 il y
avait eu des flage'lations, des maisons rasees et le resultat fut
des elections netternent anti-anglaises et, on decembre 1850,
on proposa a la Charnbre une motion demandant l'indépendance
et l'union a la Grece affranchie (p. 438). Apres une prorogation,
ii y eat des demonstrations dans le même sens (pp. 439-440).
Gladstone, envoye en commissaire extraordinaire, fut accueilli
aux cris de Vive l'union" (p. 442 et suiv.). II alla jusqu'a Athenes et finit par accepter Ia place de haut commissaire. Ii
crut pouvoir considerer ces temoignages bruyants comme un
simple voeu platonique (p. 446). Convoquee, l'Assamblee lonienne presenta cependant les mêmes reclamations. La reponse
de la reine fut negative, et Gladstone partit (1859; 448-449).
Le paragraphe suivant s'occupe des affaires de Crete (p. 450
et suiv.), de la propagande slave dans les Balcans (p. 452 et
suiv.). jusqu'a Philippopolis, consideree jusqu'alors comme greccf. pp.

que.

La campagne d'Italie reveille les esperances grecques (p.
456 et suiv.). II etait question d'une legion grecque" allant cornbattre pour la cause italienne. Garibaldi se mele ensuite des
affaires d'Orient (ici il aurait fallu recourir aussi a l'ouvrage de
Marc' Antoine Canini, Vingt ans d'exil). De nouveau on demandait au roi de risquer tout pour l'unité hellenique (p. 464).
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L'insurrection de Nauplie et la chute d'Othon sont Lrgement

décrites. On avait pensé d'abord, avant la catastrophe, a la
succession de Louis de Belviere, fils du prince Leopold, qui
avait epouse Eugenie de Leuchtenberg (p. 471): Il y eut des cornplots: un fanatique tira sur la reine, parce qu'elle ne donnait pas
l'unité nationale. Un Ministere Kanaris ne put pas sauver le
trene (p. 473); le roi refusa le programme du vieil amiral.

Ce programme fut repris pas les revoltés de Nauplie, parmi
lesquels il y avait Zimbrakakis, revenu de Crete (p. 474). De
nouveaux foyers d'insurrection surgissaient. Au fond, ce fitu'on
desirait c'était de faire d'Othon un Victor Emmanuel, poussé,
bon gre, mal gre, a l'acte national (cf. aussi p. 485). II tergiversa,
comme d'habitude, et tomba.
Le nouveau president du Conseil, Kolokotronis, croyait pouvoir compter I sur l'appui de l'Angleterre (p. 481). Garibaldi
etait fermement attendu. Le lendemain de sa défaite a Aspromonte, la désillusion déclancha contre le roi de Grece les ele-

ments en mouvement. Pour la fin du drame on emploie un
article de Fr. Lenormant, dans le Correspondant du 25 no.
vembre 1862, ainsi que des actes inédits.
M. Michel Lhéritier donne un volume écrit presque entierement d'apres des documents inedits, et qu'il faut hautement
priser. II a meme obtenu, d'une certaine facon, la documentation russe. II n'a pas eu recours aux archives italiennes.
La France ne permet pas des recherches sous le second Empire. Si les archives roumaines sont en Russie, nous en avons
donne l'essentiel dans la Correspondance de Charles I-er". Le
pauvre ouvrage de Lindenberg ne peut pas y suppléer. La bibliographie grecque est pour la premiere fois utilisée dans cet
ouvrage.

Le récit est substantiel et sobre, d'un étroit développement
logique. Nous signalerons ce qu'il y a de plus important dans
cette masse d'inédit.
La régence apres la chute d'Othon ouvre le volume.Personne
n'intervint pour la cause de l'ex-rol, bien que la Turquie, inquietée, eat demandé roccupation militaire du royaume (p. 5)
11 y eut quelques avertissements anglais (ibid). L'Autriche refusa de reconnaitre la vacance du &One. L'attitude a Athenes
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a regard du roi d6chu fut ignoble (pp. 7-8). Deja dans la Revue historique l'auteur avait exposé la lutte des competitions,
princieres pour le trône de Grece. Le représentant a Paris d'Othon demanda que Napoleon III admette la candidature du duc
d'Edimbourg. Le gouvernement ne se decidait pour aucun des
amateurs de ce pauvre trône au gre des factions. Le parti phanariote aurait voulu le prince Ypsilanti ; on parlait aussi du
comte de Flandre, qui devait etre propose ensuite pour les
Principautés Unies (p. 12).
L'Angleterre avait une flotte au Pirée et elle faisait miroiter
la possibilité de l'union avec les iles loniennes, tout en refusant
le prince Alfred pour écarter le duc de Leuchtenberg (p. 14).
Parmi les princes recommandés II y eut méme Oscar de Suede
(p. 14). La Russie tenait a un souverain orthodoxe (p.15). Napoleon III n'était pas contre la candidature russe (p. 16). Les
manifeStations d'Athenes pour le 6cvnXe5c 'AkppeSoc, pp. 20-21.
L'appal des Iles loniennes agit. La France s'opposait par de
voies detournées (pp. 23-24). La reine Victoria se déclara personneliement contre l'élection de son fils, la Russie faisant la
meme chose a regard de son candidat (pp. 26-27). Garibaldi
proposait la république (p. 27). L'imbroglio est patiemment développe devant les lecteurs. Le 11 décembre 1862 le gouvernement anglais declarait officiellement que le protectorat sera
abandonne le lendemain de rélection d'un roi (p. 30). Et la Grece,

votant pour Alfred, ne faisait que réclamer l'union (p. 32).
Un délégue special fut envoyé en Grece par le gouvernement
anglais : Henry Elliot (p. 32 et suiv.). 11 devait renouveler la declaration que la reine ne peut pas donner aux Grecs son fils
et travailler pour le prince-consort du Portugal, Ferdinand de
Cobourg (p. 33). La Porte devait etre invitee amicalement a faire
au nouveau roi un cadeau territorial du côté de l'Epire et de
la Thessalie (p. 34). La France acceptait le candidat portugais,
mais aurait préféré le duc d'Aumale (p. 36). La Russie aurait
voulu plutôt un Bavarois (p. 36). L'Autriche n'était que contre
le duc d'Aoste (p. 37). Ferdinand refusa, bien que son parent, le
roi des Belges, ancien candidat au meme trône, lui eat vanté
le charme des femmes de l'Orient (ibid.). On pensa a un autre
Cobourg, frere du prince Albert, Ernest (p. 38 et suiv.). A
Athenes ridee de runité nationale enflammait les esprits (p. 43
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et suiv.). L'élection du duc d'Edinbourg fut solenellement proclamée dans l'Assemblée d'Athenes (p. 45). Les legations de
Russie et de France ne voulurent pas en accepter la communication (p. 46). II y eut alors la proposition d'élire le prince de
Leiningen-Linange (p. 48). Il était question aussi d'un candidat
russe, Guillaume de Bade, aparenté au Tzar (p. 49). L'Angleterre recourut meme a la candidature de l'archiduc Maximilien
(pp. 49-50) : la Cour de Vienne s'y opposa, declarant considérer Othon comme roi legitime de Grece (ibid.). On pensa alors
au prince Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, epoux d'une
le pere du roi actuel de Roumanie
princesse du Portugal,
(pp. 50-51). La Russie, a son tour, rappela qu' Othon n'a pas
abandonné ses droits (p. 51).
Un moment vint oil les Grecs parurent devoir choisir entre
un Italien et un Bavarois (p. 51). Napoleon 111 paraissait incliner pour la seconde alternative (on voulait le prince de Carignan) (p. 52). En février 1863 les triumvirs de la régence furent remplaces, A la suite d'un mouvement révolutionnaire, par
Maurocordato (p. 54). II débuta par écarter l'idée d'une restauration bavaroise. La candidature italienne fut abandonnée (p.55).
On s'orientait vers la France, mais on se butta a l'Angleterre.

Les deux Puissances déciderent du long débat en s'unissant
sur la recommandation du prince Guillaume du Danemarc, dont
une soeur venait d'épouser le prince de Galles (p. 57 et suiv.)
et une autre était destinée a l'héritier russe. L'election de Guillaume ne pouvait pas tarder : il devint par ce fait le basileus
Georges. Son pere, le prince Christian, ne donna qu' apres deux
mois son consentement (pp. 59-60). Des conditions avalent Re
posées, mais on se désista de certaines d'entre elles. Elles sont
tres largement exposées. 11 fallut une conference a Londres pour
suppléer au refus d'abdication de la part d'Othon (p. 71 et suiv.).
Athenes en était arrivée a l'anarchie franche (p. 74 et suiv.).
La solution s'imposait et tous les scrupules cédérent (la scene
de l'acceptation, sur les pages 80-82). Mais de nouveaux troubles éclaterent en Grece (p. 87) : une vraie guerre civile dans
la capitale grecque. Une flotte anglaise apparaIt (p. 89). Le 30
octobre le roi faisait son entrée solennelle a Athenes (p. 94).
Un nouveau paragraphe concerne l'union des Iles lonlennes
au royaume. II y eut des oppositions surtout de la part de l'Auwww.dacoromanica.ro
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triche (p. 99). 11 fallut que la Grece poussal, aussi par le vote
de l'assemblee nationale, le 1-er février (p. 101). Une lutte diplomatique s'engagea contre les conditions auxquelles la cession
avait été accordée. Le traité du 14 novembre 1863, jugé comme
inacceptable, fut remplacé par celui du 29 mars de l'année suivante (p. 114 et suiv.). L'Italie avait essay6 un mouvement en
sa faveur A Corfou (p. 131).
La régence de Sponneck occupe le chapitre IV. Le roi ne
connait pas le grec, et a dix-sept ans la grammaire danoise meme
lui présente des difficultés (p. 136). II lit des romans, danse et

fait du pugilat ; en province il monte sur des ânes et rend la
liberté a des porcs (p. 136) ; les Grecs commencent a lul deplaire (ibid.) et il se declare pret a partir (p. 137). Sponneck est
en guerre ouverte avec Boulgaris, le president du Conseil (pp.
137-138), gull réussit a vaincre. Les cabinets roulent vite (1)138). Les rapports de Gobineau donnent du pittoresque sur ce
maigre debut d'un grand et fecond regne.

La reconnaissance du roi par les Puissances centrales tardait (p. 140 et suiv.). L'argent manqualt. Une agitation républicaine se prononoit et le prince Ypsilanti croyait son heu re
venue (p. 151). Georges I-er se plaignait de la gpolitique hontense' que l'Angleterre suivait a son égard (p. 151). Sponneck
finit par s'en aller (p. 152 et suiv.): l'oncle du roi kali venu a
Athenes pour imposer cette mesure. En juin 1865 la lecture du

message royal a l'assemblee avait été reoe d'une maniere
inconvenante (p. 158). Le ministre dérnissionnaire, Déligeorges
avait provoqué par des troubles dans la rue, l'armée tirant sur
la police, pour que le tuteur royal fOt renvoyé (p. 163). Boulgaris revint au pouvoir pour trente-six heures p. (163).
La Russie, représentée a Constantinople par le fameux Igna-

tiev, se posa en protectrice de ce pauvre trône grec. BientOt
les trois Puissances garantes fournirent leur appui (p. 168).
Georges 1-er ne le désirait pas .trop fort (p. 170), l'Angleterre
pensant a une occupation, A un contrôle des finances (ibid.).
Les rapports avec la Turquie sont examines ensuite (p. 174 et
suiv.). Mais le roi declare la sGrande Idée. emalheureuse. (p.
179), tout en se réservant dans l'intimité.
Les affaires de Crete allaient lui imposer bientôt, des 1866,
une autre attitude. La Grece intervint d'abord par des sollcita.
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tions aupres des Puissances (p. 182 et suiv.). Car l'armée n'a
que 6.000 hommes (p. 184). Mais les souscriptions affluent et
des soldats passent chins I'lle (p. 185). Des Garibaldiens, des
Polonais paraissent a Athenes (p. 186). On se bat en Thessalie
(p. 187). La France semble s'y mettre (p. 189). La Russie
pousse A l'immixtion grecque dans la revolution crétoise (pp.
190-191). On parle A POtersbourg de l'union a la Grece, de l'erection de l'ile en principaute tributaire (p. 198). L'Angleterre
meme se ralliait A ces idées (p. 201). Napoleon aurait reve de
la délivrance to tale de l'hellenisme (p. 205). Mais la rivalité avec
la Russie coupe court a ces suggestions (pp. 206-207).
Ce qui n'empêche pas Gortschacov d'élaborer un projet d'apres lequel il y aurait eu une province macédo-rouméliote, une
uutre bulgare, une troisieme réunissant la Bosnie-Herzegovine
A l'Albanie et A la Vieille Serble, le reste devant etre donne A
la Grece, sauf une province insulaire (p. 209). Le Tzar donna
sa niece Olga au roi Georges, mais l'empereur des Frangais accueillit le Sultan dans sa capitale, oil se rendit cependant Alexandre II lui-même. DejA l'Autriche pensait A se gagner une
province balcanique (p. 214). Des vaisseaux frangais paraissaient

devant Candie (p. 215). A Livadia, l'empereur de Russie demande au ministre des Affaires Etrangeres de la Turquie, sans
ambages, la cession de l'ile (pp. 215-216). 11 n'y eut que des
interventions diplomatiques, sur un ton assez benigne.
Mals ,Ricciotti Garibaldi paraissait, en émissaire du gouvernement italien, au milien des Grecs, poussant a la guerre (p:
223). II fallut le rembarquer pour faire plaisir aux Puissances
(p. 224), au moment oil la revolution établissait en Crete un
gouvernement au nom du roi des Hellenes. (p. 224). Des soldats passaient ouvertement dans I'lle (ibid.). On préparait l'armée et la flotte (pp. 226-227). Des alliances se préparaient avec
j'Egypte, avec la Serbie, le Montenegro, les Bulgares ; on essaya
aussi A Bucarest ( pp. 228-229 ; il fallait regarder aussi dans

l' Aus dem Leben Konig Karls). Un traite formel fut conclu
avec les Serbes A Voslau, le 14 ao0t 1867 (p. 229) ; avec
60.000 soldats du prince Michel et 30.000 du roi Georges on
espérait pouvoir gagner, sinon la liberation de tous les chrétiens de la Turquie d'Europe et des Iles, au moins la conquete
de llpire et de la Thessalie, d'un côté, de la Bosnie et Herwww.dacoromanica.ro
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zégovine, de l'autre (ibid.). Les chrétiens delivrés serotit annexes

ou bien constitués ,en Etats, rnais confédérés aux libérateurs
(ibid.). Les grands Etats voisins seront évités, mais on cherchera a se gagner la Roumanie et les Albanais (p. 230). En
Orece on croyait pollvoir entrer a Constantinople (p, 231). Le
voyage du roi en Oc lent, son oncle prenant la régence, intervint en 1867 encor (1. 234 et suiv.). On ajourna la guerre
prévue dans le traite, p r le mois de mars (p. 237). Komoundouros tomba et les Ru 25 dominerent a Athenes (p. 239 et
suiv.).

La Roumanie avait conclu 'e 2 Wrier un traité avec la Serbie
(voy. notre Correspondance diplomaliane du roi Charles).
Enivrée du mariage russe, la G.ece refusa, pretend un rapport
de Constantinople, date du 26, de conclure avec un Etat vassal
des Turcs (p. 242). (En réalitb, dit l'auteur, .el'entente avec
les Rournains, non Slaves, n'était pas bien vue de la Russie,
(p. 242). Le nouveau Ministere Boulgaris vint avec une politique de paix (p. 246). Mais le 16 février 1868 une convention
militaire était signée avec la Serbie (p. 247). Napoleon recommandait formellement a la Grece de ne pas conclure avec la
Roumanie aussi (rapports grecs de Paris et de Constantinople
en mars, ibid.). Apres le meurtre du prince Miche', le regent
Ristitseh assurait que la politique de l'alliance sera continuée
(p. 255). On baptisait Constantln le fits du prince danois et de
la grande duchessse russe. En décembre la Turquie alla jusqu'à
la rupture avec le méchant petit voisin. Les Etats Unis soutinrent ouvertement la Grece (p. 269). Mais les Puissances exercérent une pression sur la Serbie et la Roumanie pour les emOcher de prendre position contre la Turquie (pp. 274-27.5).
Une conference se ressembla a Paris, la Grece n'y devant avoir
qu'un role consultatif (pp. 287-283) ; elle le refusa (pp. 288289). Elle perdit le proces le 9 janvier 1869. 11 y eut ensuite
des négociations gréco-turques sur le caractere constitutionnei
des Grecs de l'Empire ottoman.
Mais Ypsilanti fut envoyé a Bucarest pour l'alliance (8 a vril
1869) : Il y arriva le 17 mai. La reponse du prince Charles fut
celleci : cqu'apres les événements, si douloureux, auxquels ii
avait pris part de tout coeur, la Grece, comme la Roumanie,
devaient rester tout a fait tranquilles, éviter toute difficulté avec
www.dacoromanica.ro
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la Turquie, travailler a s'armer completement méme au risque
de mécontenter les Puissances, et s'entendre d'avance en vue de
leur action communes (rapport d'Ypsilanti, le 23 mai) (p. 317).
L'envoyé grec proposait une alliance secrete pour attaquer la
Turquie, aussi avec le concours des Bulgares, apres un aver-

tissement six mois auparavant (ibid., et rapports du 5, du 17
et 18 juin). Au projet grec on opposa un projet rournain, excluant tout but offensif, ainsi que la collaboration bulgare. On
ne voulait a Bucarest qu'un a garantie contre tout entrainement

premature jusqu'à ce que la force des choses ait amené le
concert européen a résoudre la question d'Orient" (projet du
18). En septembre les Grecs parlaient encore aux Roumains de
l'apport bulgare (ibid.). Les propositions furent reprises en decembre et le prince finit pas declarer, le 27, que l'idée lui parait
inopportune. Des négociations avec les' Serbes furent aussi abandonnées (p. 318).
Or, dans les notes du roi Charles ces négociations se présentent dans une autre lumiere, et le rapprochement des deux témoignages peut seul faire reconnaitre la vérité.

La lettre même du roi Georges au (vassal. danubien y est
en partie reproduite. Le souverain grec remercie pour les preu-

ves d'amitié qui lui ont été déjà données et il declare avoir
voulu le faire plus tot, mals les douloureuses difficultes par
lesquelles ii vient de passer l'en ont empeché. Et il poursuit :
Arnené par le mauvals vouloir de l'Europe a l'egard de la lutte
héroIque de Candie devant l'alternative, ou de laisser !Insurrection s'éteindre dans cette Ile sans résultats pratiques pour elle,

ou d'engager contre la Turquie une guerre qui se prsentait
dans des conditions désavantageuses pour la Grece, je n'ai pas
hésité d'accéder (le texte porte par erreur : accorder) a la dé-

cision de la conference de Paris". Le reste est donné eri résumé : cette decision n'atirait pas été inféconde si les évene-

ments avaient au moins prouvé aux nations chi étiennes de
l'Orient" qu'il faut etre forts pour pouvoir se délivrer par les
armes.

La réponse de Charles I-er est aussi tronquée. Voici quelle
est la partie reproduite : (Vous ne pouvez pas douter, Sire,
que je partage de tout mon coeur les sentiments qui sont exprimés
dans votre lettre et compatis de méme aux impressions pénibles que
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vous y rappelez. La communauté des intérets politiques et religieux de la Grece et de la Roumanie, ainsi que la connexité de
leurs intéréts commerciaux sur tant de points nous fait naturellement un devoir de nous appliquer de part et d'autre avec zele A

resserrer de plus en plus les liens qui unissent déja les deux
nations. Cette tendance répondra a mes plus cheres désirs
(vol. I, pp. 356-357).
Etait-ce un refus ? Le vassal" était-il trop Hohenzollern pour
cendescendre aux offres du prince danois (il avait combatiu,
du reste, a Duppel contre la patrie du roi Georges) ?
Mais, lorsque Ypsilanti reparut, 11 fut dirige vers le ministre
des Finances, Alexandre Golesco. II le dit lui-meme et les no-

tes royales

le

confirment. Elles ajoutent que l'envoyé grec

venait dans l'affaire du traité gréco-romano-serbo-montenégrin".

Donc ii y avait un traite. Et les memes notes parlént ensuite
ainsi stir le compte du traité : Le prince Ypsilanti a depuis pris
le consentement de son roi pour les articles fixes en juin avec
le

prince Charles" (filr die von ihm in Juni d. J. mit dem

Fiirsten Karl vereinbarten Artikel hat er inzwischen die Zustim-

mung seines Konigs eingeholt") et il est venu pour ratifier le
traité" (und ist nun gekommen urn den Vertrag zu ratifizieren") ;
II est question settlement des modifications desirées par le roi
Georges" (die Verhandlungen fiber einige vom Konige Georg
gewiinschte ModIfikationen").

Or, renvoyer a un ministre celui qui déclarait avoir la mission de parler au rot, celui qui avait été candidat au trône
grec et dont deux des prédécesseurs avaient occupé celui des
Principautés, Pun d'eux revant de la royauté de la Dacie et
et il
meme de la Serbie, c'était dans la pensee d'Ypsilanti
avait raison
une offense. II s'en plaignit, declarant que sa
mission pouvait cesser seulement apres avoir atteint avec le
prince lui-merne une entente complete sur le traité" (nachdem
er mit dem Ftirsten selbst eine vollstAndige Einigung fiber den
Vertrag erzielt haben werde"). Charles I- er trouve que la facon
dont il expose l'histoire du traité" (die Geschichte dieses
Vertrags") n'est pas au dessus de toute discussion (in nicht
ganz unanfechtbarer Weise").

La reponse pourrait paraltre dure. Le prince de Roumanie
répete la declaration faite déja plusieurs fois (verschiedentlich):
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comme Souverain constitutionnel, ii ne peut pas decider de
et celui-ci
l'avenir de son gtat sans qu'un ministre responsable
joult de toute sa confiance eat été d'abord pleinement initlé
aux details des propositions (Ale Details der vorgeschlagenen
Uebereinkunft). II puhliait que le traité existait déjà et qu'll
avait eté discute directement.
Ypsilanti n'insista pas, et partit.
II y eut desormais neutralité de la Grece aussi bien dans le conflit egyptien que dans eelui que provoqua l'insurrection des Slaves du Sud. On s'occupait pint& de chemins de fer, de canaux.
Le cabinet ZaImis présida a cette oeuvre utile (pp. 318-20).

Un nouveau chapitre s'ouvre par des considerations sur le
mouvement slave dans les Balcans. La Grece voit de mauvais
oeil la complicité, sinon !Initiative, de la Russie (p. 323). Ii y
a une société anti-panslave" (p. 323), des pages sur l'enlevement d'Oropos (p. 325 et suiv.). L'Italie commençait a se rappeler la domination véneto-genoise en Orient (p. 327). En 1870,
quand la crise orientate paraissait devoir se rouvrir, la Grece
s'interdisait toute action diplomatique aussi bien a Belgrade qu'a
Bucarest (p. 332). Cependant les fils de Garibaldi paraissent a
Corfou (ibid.). II y eut des volontaires grecs clans l'armée Irancaise (p. 333). La défaite de la France amena au pouvoir Komoundouros, l'homme de la Russie (p. 335). On parte de nouveau,
en 1871, des mauvaises frontieres (pp. 338-339). Cependant on

deconseire aux Serbes la guerre (p. 3339). L'Anglaterre rejette
totPe idee de nouvelle delimitation. (ibid.). On célébrait a Athenes de grandioses funerailles ipour la translation des cendres

du patriarche Gregoire, tue par les Tures en 1821 (p. 342).
Et en ce moment des insultes étaient prodiguees a la France
vaincue (p. 343). Le roi Georges fit le voyage de Petnrsbourg
(p. 345). On e3saya de regler avec la Russie la question de l'exarcat bulgare (pp. 348-349).
ZaImis et Boulgaris succédaient bient6t a Koumoundouros (p.
350). A Constantinople on combattait energiquement le patriarche Anthime, trpp spjet aux suggestions russes (pp. 351352). Trois évequas bulgares célebrent l'Epiphanie en 1872 au
Phanar (p. 353): le patriarche les excommunie et le Vizir les exile
(ibid.), puis les rapelle. On parlait d'un concile oecuménique
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en Orient (p. 354). La Grece n'intervint pas et le 23 février, la
Porte donnait l'ordre qu'on élise l'exarque (p. 354). Le Patriarche
considerait l'élu comme ayant des droits dans l'Hemus" seul,
sans designation nationale, et demandait que le bérat soit delivre par son intermédiaire (p. 355). La Porte écarta ce projet
et accueilit l'exarque (p. 356). Il fallut se borner a des protestations lorsque le chef de Mlise bulgare celebra la messe slave
en face du Phanar (p. 357). Le gouvernement grec se tournait maintenant vers l'Occident (p. S58). En mai l'excommunication patriarcale fut prononcée (p. 359), et le concile national
approuva cette resolution. La Russie hit indignée contre la Grece,

accusée d'avoir prepare la rupture (p. 360): On va jusqu'a inciter a Jerusalem les Arabes contre l'hallénisme religieux (p. 361).

Les biens des couvents grecs sont sequestres en Russia (ibid.).
Suit l'histoire de la brouille avec la Roumanie, le royaume
grec etant intervenu sans rime ni raison dans les remontrances
presentees a Bucarest sur la question juive par les représentants
des Puissances garantes (p. 362). Le vice-consul de Grece
Braila ayant fait arreter un de ses sujets, finit par 'etre arrete
lui-meme. La Roumanie dépvoua cet acte, mais le gouvernement grec avait envenime la querelle en s'adressant a la Turquie
(p. 363).*De fait, en decenibre 1872, la Porte s'en mela (ibid.). On

parlait de rupture avec l'Empire, de conference europeenne et...
d'occupation ottomane. Malgré l'immixtion de la Russie, de l'Autriche, l'affaire tomba d'elle-meme (pp. 364-365). Les Mémoires
du roi Charles expliquent l'appaisement par la nomination d'un
nouveau Cirand-Vizir (II, p. 286). Et, en échange, sous l'affaire
des mines du Laurion, c'est la Grece qu'il était question de
malmener (pp. 368-369). Le Ministere Deligeorges resista et finit par gagner la partie (pp. 372-373). Il se venge de la persecution subie en supprimant jusqu'en 1874 les legations, sauf
celles de Constantinople et de Vienne (celle-ci paree qu'Ypsilanti ne demande pas de frais) (p. 373). Les relations avec
la Turquie devinrent particulierement amicales (p. 373 et suiv.).
De nouveaux changements ministériels avaient pousse le roi
jusqu'a l'abdicatIon (p. 378). L'influence allemande, venue aussi
sous la forme scientifique, s'imposait a Athenes .(p. 379).
L'Angleterre robservait avec inquietude cette rivalité en Orient (p. 380). Les deux Puissances courtisaient systematique-
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ment les Grecs. Des grands-ducs faisaient le voyage d'Athenes
(p. 381). Le nouveau gouvernement grec sondait A Belgrade,
on le prince se montrait favorable, et a Bucarest, en 1875 (ibid.).
On allait jusqu'd demander si l'aliance greco-serbe de jadis est
encore en vigueur (ibid.). Car dejd l'Herzegovine -se soulevait.

Aussit6t ce fut la Serbie qui poussa a l'alliance (p. 381). De
Petersbourg venaient des conseils tendant a faire de nouveau
revolter la Crete (p. 383).
Le 27 octobre 1875, Komoundouros ariivait au pouvOir (p. 384).
Ami de la Russie, ii refusait d'accepter un envoyé secret de la
Serbie (p. 385). Le roi assurait que la Grece n'est pas préparee,
et Milan déclara remettre ses projets, faute d'alliés (p. 386). De
fait, on pense a peine a commander des fusils (p. 388). Le roi

part pour l'Occident (p. 389): on lui promet tout ce qu'il faut
pour le fixer dans une neutralité pleine d'espérances. Le traité
avec la Serbie est considere comme n'ayant pas de valeur. La
Grece cherche des concessions dans la question de l'indigenat des
Grecs de Turquie et dans celle du raccordement des chemins de

fer (p. 392 et suiv.).
En octobre 1876 cependant, sous la pression de l'opinion publique, des representations furent faites a la Turquie en faveur de
ses sujets grecs (p. 400). M. Lheritier parle d'informations demandées A Belgrade, d'ouvertures faites aupres trYpsiO.anti,
par les Roumains" (p. 401). Au retour, en octobre, Georges
I-er fut accueilli aux cris de Vive la guerre" (p. 402). Le passage rapide de Deligeorges aux affaires ne changea rien a la
situation (p. 403). La Russie conservait tine attitude ambigue (p.
404). La Qrece essaya en vain d?être admise aux conférenceis
de Constantinople (p. 404 et suiv.). L'Angleterre ne voulait
pas tine Grece plus puissante dans la Mediteranee: Salisbury luimême le disait (p. 405). On apprenait en même temps qu'Ignatiev

.avait déjà trace les vastes frontieres de la grande Bulgarie
(p. 406). Au cours de la dernière séance seulement, on parla un
peu de la .Crete, mais surtout de 1'8pire et de la Thessalie (p. 409).
DeS Bulgares oserent demander A Ignatiev lors de son passage

par Athenes une intervention en faveur des leurs connationaux
de Macedoine (p. 411).
L'auteur observe avec raison que la Russie, ouvrant les hostilités contre les Turcs, aurait desire attirer a elle la race grec-
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que insurgée sans l'inflaence d'Athenes qui serait restee dans le
lot anglais (pp. 414-415). Mais on déclarait ne pas entendre
decourager les Grecs" s'ils veulent courir le risque d'une
guerre (p. 415). Et le ministre russe en -Grece pensait serieusement que la Grece se fasse occuper par les Anglais

(ibid.). Mais cet agent n'en continuait pas moins a vouloir
gagner les Grecs pour la prise des armes (p. 416).
Le president du Conseil, Deligeorgas', ne bouge eejpendant pas

(p. 418). Le Ministere Kanaris aura plus de prestige, mais pas
aussi plus d'initiative.
Le vieux premier grec, qui revait de ses btnlots", aurait fait
parler a Belgrade et a Bucarest, on ii n'aurait trouve que l'occupation (!) russe" (p. 420). L'Angleterre, consultee en juillet
1877, ne voulait pas prendre d'engagements formels (p, 421).
Le Grand-Duc Nicolas demandait a ce moment une diversion
immediate (p. 423). Mais les Russes ne vonlaient pas de
convention" (ibid.). L'insurrection était toute prete, mais les
garanties manquaient (ibid.). Deja des conflits avec les Tures paraissaient en donner le motif (p. 423 et suiv.). Plevna arreta
l'élan.

L'Angleterre demanda, du reste, en septembre, que la Grece
promette la neutralite (p. 429). Trikoupis, ministre des Affaires
Etrangeres, refusa de s'engager pour l'avenir (ibid.). La France
ne voulut pas ajouter ses injonctions (R. 431).'Et la Russie, en
mal d'alliés, poussait a la guerre (p. 433), mais sans convention et sans promesses (p. 434). En octobre cependant l'Epire
et la Thessalie étaient promis formellement par Gortschacov (pp.
434-435). La Serbie proposait une action militaire commune (p.
435). Mais le roi se dirigeait d'apres les conseils venus de
Vienne (ibid.); ils recommandaient la neutralité (p. 436).
Les succes russes en automne rallument la fievre a Athenes
(p. 440 et suiv.). On y arme, et on y espere. Mais les Anglahs,
de nouveau, menacent (pp. 442-443). L'Italie revait deja de la
conquete albanaise (p. 443). La Crete s'insurgealt. Ne soyez pas
heroiques", répétait-on de Vienne; il vous suffit d'etre habiles"
(pc 446).

Au commencement de l'année prochaine cependant, ce que
le roi voulait, et a tout prix, c'etait la guerre (p. 447). Méme
si l'armistice aurait été déja conclu, iii voulait envahir la
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Thessalie et 1'8pire (pp. 448-449). Georges I-er voulait commander lui-meme (pp. 449-450). Koumoundouros prend le pouvoir pour déclaneher les hostiités (p. 450 et suiv.). On le croit

encore trop hesitant; Athenes est en pleine effervescence révolutionnaire (p. 451). La chambre autorise le gouvernement
A .ordonner l'occupation (p. 452).
Elle se produit, mais A San-Stefano les Russes ont conclu
l'armistice du panslavisme.

La Grece pourrait craindre que les Tures ne dirigent pas leurs

efforts contre le seul adversaire reste en lutte, et on recourut
aux bons services de la Russia (pp. 455-456). Le ministre du
Tzar demandait qu'on occupe le plus de territoire possible et
mettait en perspective l'attribution de la Crete par une con(p. 456). Cependant, craignant Parrivée de
la flotte turque au Pirée, Koumoundouros s'empressait de télégraphier a Constantinople que les troupes royales ne se trouvent
pas en terre ottomane (pp. 456-457). II s'adressa aux Puissances demandant seulement protection et .garantie de droits pour
les Grecs de Turquie (p. 457). Le Tzar intervint personnellement pour arrêter cette pauvre nouvelle guerre (pp. 457-458);
toute l'Europe faisait le mernes geste d'arret. Je ma sens abandonne du monde entier", disait le roi, abattu (p. 459). L'AutricheHongrie obtint de lui l'évacution (pp. 459-460). La declaration
grecque rései vait cependant les aspirations nationales et les
intéréts des populations" qu'on aurait voulu délivrer (ibid.);
on devait s'en occuper au congres. Pendant ces négociations
res Tures avaient fait mine d'attaquer (pp. 461-462). Russes et

ference européenne

Anglais arréterent une action toute de forme et de pression
(ibid.).

Le ministre russe A Athénes offrait en mars suivant A la Grece

Praga, ButrintO et une localité quelconque en guise de butin
turc (pp. 463-464). En échange la Grece organisait officiellernent, en Crete aussi, l'insurrection (pp. 466-467). L'auteur re-

conna:t qu'en laissait en arriere des daserteurs" et qu'on envoyait des bandes, inexorables A l'egard des chretiens d'autre
race (p. 467). La flotte grecque fut employee pour entretenir
la revolt?. (ibid.). Une large publicité était donnée A ces troubles (pp. 469-470). On denongait en meme temps les violences
turques (p. 470). L'Angleterre trouviait avantage a ce
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(ibid.). La Grece pcm,sa a réunir devant Constantinople un
vaisseau hetlenique a la flotte anglaise (p. 472). L'Angleterre
soutenait la participation de la Gtece au congres, alors que Gortschacov ne voulait les delegues grecs qu'A titre de dictionnaire" (p. 477, note 1). L'intention urque d'une demonstoation naval.te fut empechée, par les Anglais (p. 487), qui youlaient reconcilier les anciens amis tures aux Grecs, amis nou-

veaux (p, 479). Apres avoir paru vouloir poursuivre l'action corr-

tre la Turquie, en avril la Grece finit par s'en remettre a l'Angleterre (pp. 484-486 et suiv.). Les Russes cependant soufflaient

dans le feu (mai) (p. 485).
Avec Pacceptation du congres de revision l'idee de cessions
en faveur de la Grece se fit chemin (p. 489). On voulait la Thessalie, 1'8pire et Samos aussi (p. 492). On espere avoir voix au
congres et signer le traité (pp. 493-495). Et on arme, cherchant
des ententes avec les autres stats balcaniques (p. 495). La proposition frangaise d'admettre les Grecs pour des observations",
concernant non seulement ies provinces limitrophes",
l'Angleterre, aurait voulu: provinces grecques", fut acceptee (pp.497499). La Grece acquiesca. Délianni fut son porte-parole, a cOté du

ministre a Berlin, l'écrivain Rhangabé. On demanda les provinces limitrophes" et en plus la Crete. Les ministres anglais
et francais dormaient. Les delegues ne furent plus rappelés. On
recommandait de s'entendre avec la Turquie et, en cas de divergence, la mediation des Puissances etait offerte.

La derniere partie de l'ouvrage est traitée d'une facon plus
fugitive.

N. Iorga.
* *

S. Th. Lascaris, La politique exterieure de la Greee avant et
apres le congrs de Berlin (1875-1881), Paris, Bossard, 1924.
M. Lhéritier a utilise ce livre, soigneusement rédige sur les
documents du Ministere hellénique des Affaires Etrangeres.
Bien des choses nouvelles y sont dites, comme par exemple
Faction de la Russie d'avant 1876 tendant a soulever contre
les Tures, mauvais payeurs, l'opinion des pays capitalistes de
l'Occident (p. 22). Lorsque la révolte slave éclate, le roi Geor-
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ges, qui avait fait tin voyage de ce cede, avait eté conseillé de
se tenir coi, car la Grece n'aurait pas moins que les Etats qui soutenaient l'insurrection.

Parmi les renseignements qui n'ont pas été introduits dans
ce plus grand travail, il y a les notes sur les .negociations en
1867 avec les Serbes, les Montenegrins et les Roumains, meme
avec l'Egypte (pp. 32-33). Antonopoulos se Tend en janvier de
cette année a Bucarest, et Jean Bdlaceanu, ministre roumain, a
Athenes, avec une lettre du prince Charles au roi Georges. Mais
le ministre des Affaires Etrangeres de Roumanie, Pierre MavroYéni, déclarait en novembre qu'une pareille alliance ne petit

etre que l'oeuvre du temps" (p. 33). Le traité serbe du 14
aofit V. st. est analyse et reproduit, ensuite, dans l'Appendice.

Sous la régence serbe, apres l'assassinat du prince Michel,
Délianni sonda, mais dans une Iettre privée" (30 juillet 1869),
Ristitsch, sur le point si la convention est considérée encore
comme étant en vigueur (p. 35). Une autre lettre privée"
en donne l'assurance (ibid.). En 1876 le ministre grec Koumoundouros observait qu'il aurait fallu la faire renouveler par
le successeur de Michel (p. 37). De plus, la Serbie, en ouvrant

la guerre, ne s'était pas consaltee avec la Grece

(ibid.).

II

y eut meme de la part des Tures certaines coquetteries a l'égard 'du royaume, dont on voulait s'assurer la neutralité (pp.
48-49).

La Grece, encouragée dans ce sens par les Anglais, attendait
tout de son calme au milieu des Balcans en guerre. Mais on procédait a une réforme militaire et on laissait entrevoir la possibilite d'une entrée en guerre (pp. 40-41).

L'attitude hostile de la Russie commengait a changer et la
Turquie elle-merne faisait des avances a la Grece (p. 48). Le
mémoire présente par le gouvernement grec a la conference
de Constantinople, p. 52 et suiv.; on demande que les doléances
des sujets grecs du Sultan soient aussi écoutees. Un faible apL
pui vint de la part du representant de la Russie (p. 54). La guerre

entre Russes et Tures eclatant, Ignatiev vint a Athenes pour
exciter la Grece a y participer (p. 58). Plus tard aussi ces instances furent repétées (p. 62). On allait jusqu'a offrir, a un
titre ou a un autre, une partie de la flotte russe (p. 63). A Athenes on craignait aussi l'établissement des Anglais en Crete
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Ils menagaient le roi de la perte de son treme (p. 64

note 1).

Le ministere de coalition fut forme dans le but de prepater le
pays a une action (voy. p. 65). On précisait vouloir la Thessar
lie et l'Epire (p. 68). Les hotes qui furent échangees a cette
époque sont aussi analysees. Des Italiens s'offraient pour une
guerre revolutionnaire (p. $0, note 1). La Russie demandait
on été, formellement, la declaration reconnaissant a la Grece ses
droits incontestables sur les provinces turques" et s'offrait a
regler les affaires de l'Orient dans leur ensemble et une fois
pour toutes" (p. 86). Et Giers disalt: tout ce qui est grec vous
l'aure'z, Constantinople seulement verra son sort decide par
Pensemble des Puissances" (p. 86). Mais II refusait toute precision, se bornant a dire qu'il n'y aura ni conquetes, ni fondation
d'un grand Etat slave", inadmissible du reste, pour l'Autriche
(ibid.). La Grece offrait en echange une insurrection des Hellenes
non libres (p. 88). Elle voulait un traite et la Russie le refusait, invoquant l'opposition de l'Angleterre (ibid.). L'alliance
existera en réalite", disait-on aux Grecs, si les insurgés se levent
(ibid.). A Petersbourg on fétait l'anniversaire de Navarin (p. 89).
M. Lascaris présente aussi l'incident curieux de l'appel fait
par la Grece en 1877, un peu avant la mort de Canaris (sepi general frangais Bourbaki, fils d'un Céphalonien,
tembre),
colonel de Napoleon I-er et tue par les Tures. Le 4efus fut rédigé dans les termes les plus aimables (pp. 89-91):
En ce qui concerne la guerre russo-turque, M. Lascaris signale
la celebration a Petersbourg, pour gagner la Greee, de l'anniversaire de la bataille de Navarin (p. 89). A ce moment mourut le
vieil amiral Kanaris, president du conseil (p. 92). Au commencement de l'annee 1878 les Russes demanderent encore une fois
aux Grecs d'entrer en guerre (p. 96). Le roi voulut tenter un
mouvement, mais le Ministere démissionna, étant remplacé par
Koumoundouros, avec Délianni aux Affaires Etrangeres (p. 97).
L'ordre avait été donne déja d'entrer en Thessalie et des ox-,
plications étaient presentees aux cabinets, lorsqu'on apprit que les
Rinses avaient déjà signé l'armistice Jp. 99). Les troupes fureht

retirees (pp. 100-101). L'insurrection s'etait deja produite, et la
Grece demandait une occupation européenne des provinces qu'elle
desirdit (p. 104 La Grece fit des efforts pour etre reprer
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sentee aux conferences de San-Stefano (p. 106407). L'Angleterre soutenait cette prétention, mais la Russie repon-0
dit que seules les Puissances signataires d1i traite de Pa-

ris y avaient le droit. On offrait aux Grecs d'envoyer des delégués, allant tout au plus jusqu'a l'admission d'une voix consultative". La Prusse se rallia a l'avis de la Russie, l'AutricheHongrie y étant naturellement opposee, avec cette reserve que
la Grece pourrart partieiper au congres seulement plus tard.
L'Italie demandait que la proposition d'admettre le royaume
.vint des Puissances garantes (pp. 108-109). Lorsque le traité
russo-turc dut etre soumis a tine revision europeenne, on espérait a Athenes que la Roumélie Orientale pourrait avoir tin
prinoe grec (p. 111).
Un chapitre d'introduction renseigne sur les phases de la
question crétoise a partir de 1866. L'auteur expose la marche
de l'insurrection en 1878.
Le second livre, qui n'emploie pas plus que ces derniers cha-

pitres l'inédit, a trait au congres de Berlin par rapport a la
Grece. Ne pouvant pas obtenir la Crete pour le royaume, Delianni aurait offert a l'Angleterre d'en prendre le protectorat
(p. 133 et note 2, p. 134). Est reproduit l'expose fait par ce nil,
nistre a Berlin (p. 137 et suiv.). La decision du congres sur
la nécessité des négociations entre Tures et Grecs en vue d'arriver a de nouvelles frontieres ne fut pas communiquée aux
deux partis pendant que les seances continuaient, empechant
de rattacher ces nouvelles négociations aux autres (pp. 144-145).
De Mouy assure cependant que les Puissances intentionnaient
une rectification essentielle (ibid.).
L'annexiOn de la Thessalie forme le sujet du troisieme livre.
Des le 17 juillet, la Grece demandait a Constantinople la no-

mination des commissaires qui devaient s'oceuper de la delimitation prevue dans le traité de Berlin (p. 151). De son côtei
la Porte déclarait aux Puissances qu'elle n'entend rien abandonner de ses droits. L'honneteté politique", disait-on, ne
permettait pas de dépoulller une nation au profit d'une autre
pour le seul motif que cette nation en serait plus heureuse"
(p. 152). La mediation européenne fut demandee alors par les
Grecs; Bismarck refusa d'en prendre l'inWative (p. 153). La
France prit la chose plus a coeur. L'opposition anglaise (Gladwww.dacoromanica.ro
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stone, Rosebery, Di Ike) soutenait le méme point de vue (p. 154

note 1).
Ce ne fut qu'en décembre que la Turquie nomma ses commis-

saires, et les discussions commencerent, a Prévésa, seulement
en février 1879 (p. 157). Les Tures objectaient qu'il s'agit de
l'Albanie et que les populations s'opposent a un changement de
frontieres (pp. 157-158). Apres avoir tate l'opinion des Puissances, ils offraient, quelques semaines plus tard, un maigre
accroissement de territoire (p. 159). Le Sultan se maintenait irréductible (ibid., note 4).. Les Puissances, consultees, inviterent
les deux partis a reprendre les negociations, sous les yeux
de leurs ambassadeurs a Constantinople même (p. 161). En
aofit les discussions s'ouvraient dans une atmosphere favorable a la guerre (p. 163). Les delégués tures déclarerent ne
pouvoir accepter que comme base le protocole 13 de Berlin (p.
163). Les pourparlers trainerent et finirent par une interruption,
contre laquelle les Grecs protesterent en décembre /pp. 165-166).
En vain la France avait-elle propose une autre formule qui laissait Ianina a l'Empire ottoman (p. 167). L'Italie, de son 'Ole,
pensait déja a son extension en Albanie (pp. 168-169).
En mars 1880 la Porte se trouva devant la decision des
Puissances de s'en remettre a la decision d'une commission
mixte (p. 172). Une dernière offre de delimitation fut refusée
par les Grecs (pp. 172-173).

Le succes des whigs, qui avaient participé au mouvement
d'opinion publique en faveur des Grecs, eut une influence decisive sur le développement de la question (p. 174 et suiy.).
En juin une conference s'ouvrit a Berlin pour la résoudre (p.
182 et suiv.):. ni la Turquie, ni la Grece n'y étaient représentees. On passa par dessus l'idée d'un Etat albano-épirote ayant
pour roi Georges I-er (p. 183). 41 'France présenta un nouveau trace de la frontiere (p. 184). La Russie voulut l'etendre;
l'Italie s'y oppose quant au littoral de l'Adriatique (pp. 184-185).
Le 1-er juillet la proposition frangaise était adoptée et fixée
par les conseillers techniques (p. 185).
La Giece admit cette solution, mais pas aussi la Turquie (p.
187); elle entendait garder, non seulement Ianina, mais aussi
Larissa et Metzovo (p. 188). Une action carcitive n'était pas
prévue, et on s'en valait a Constantinople. Or, le roi Georges,
www.dacoromanica.ro
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voyageant en Europe, avait recueilli des encouragements pour
l'exécution de cette solution (pi. 189). L'Angleterre pensait a occuper Smyrne, et la Grece mobilisait (p. 190). II y eut une demonstration navale A Dulcigno, mais la France s'arreta devant
Pidee d'une action plus energique (pp. 190 et suiv.). En novembre l'Autriche-Hongrie prenait la meme attitude (p. 195).
La nouveau Ministere Koumoundouros, qui avait remplacé celui
de Trikoupis, paraissait dispose A l'action (ibid.), alors que
les Puissances considéraient, en grande partie, l'acte de Berlin
comme une proposition, un voeu; on commengait a parler d'un
;arbitrage" (p. 199).
Ii fallut accepter l'offre turque de négocier a Constantinople (p. 201 et suiv.). Ii fut question de ceder la Crete aux Grecs,
l'Angleterre seule s'y opposant (p. 201). Cette Puissance finit
par s'entendre avec l'Allemagne, pour reserver au Sultan Prevésa, Metzovo et Ianina seules (p. 202), le district d'Arta devant
etre cede, en Epire.
La Grece protesta contre cette diminution de ses droits dilment
constates. Mais le 12 avril suivant elle cédait, demandant des garanties pour ses congéneres trestés sous la domination turque
(p. 209). Le 24 mai, la convention definitive pouvait etre rédigee (p. 210 et suiv.).

N. Iorga.

*

*

Edouard Driablt, Mohamed Aly et Napoleon (1807-1814), Le
Caire 1925 (Publications speciales de la Societe Royale de Géognaphie d'Egypte).
L'introduction de ces rapports des consul et viCe-consul frangais au Caire et A Alexandrie donne un rapide coupid'oeil sur
les rapports de Napoleon avec l'Egypte apres 1799. M. Driault
observe avec raison .qu'à Tilsit l'empereur chassait les Russes
aussi bien de la Mediterranee orientale que du Niemen (p. IX).
La conception de la Russie comme Empire d'Orient par les generations russes a partir de Catherine II n'en reste pas moins jutstifiee.

II y a du nouveau aussi sur les rapports entre Ma lte et

l'Egypte (p. XV et suiv.). En 1808 Napoleon croyait pou.voir reprendre l'Egypte (p. XXII et suiv,). En 1810, en 1812 it revient
sur le projet (pp. XXIV et adv.).
Les rapports commencent avec l'année 1807. Ils regardent
www.dacoromanica.ro
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des luttes intérieures, des rapports avec les Anglais. En avril
1809 Méhémed-Ali se declare secrétement ami de la France
en cas d'un nouveau conflit avec la Turquie (pp. 40-41). Chahin-bey, chef des mamelouks, s'offre, de son cOte, a l'Angleterre
(pp. 43-46). Lettre d'Osman, prince de Moka",
Sa Majesté

à

aussi illustre que Chosroes, aussi généreuse que Halem, aussi
savante que David, aussi courageuse que Gazanfer, aussi perspicace que Jesus, laquelle gouverne avec équité et justice,
arbore clans ses Etats les étendards de la vérité et réprime les
personnes qui établissent les drapeaux de l'erreur, le monarque
inébranlable dans ses desseins, revétu de dignites et de grandeurs, le tres magnifique Bonaparte; puisse-t-il constamment

jouir d'une gloire brillante et d'une valeur inébranlable, par la
sainteté de l'Evangile et des Psaumes" (p. 48). Pour tel habitant de Moka le Sultan Bonaparte" est chef du gouvernement,
directeur des jugements et des intérets d'Etat, regulateur des
affaires de terre et de mer, maitre des regions de bonheur et
des benedictions, réunissant tous les biens de la prosperité et de
félicité, lion des guerres et des combats, celui qu'implorent
es affliges, monarque juste, droit, doué d'une prudence parfaite et consommée" (p. 49). Rapport de Méhémed-Ali concernant

sa victoire de 1810 sur les begs, p. 85. Important rapport sur le
commerce égyptien, p. 86 et suiv. Deja des plans sur la Syrie,
pp. 91-92, sur le massacre des mamelouks, p. 112 et .suiv. Description d'Alexandrie en 1811, pp. 130 et suiv., 1333-134. Un uAlbanais
qui se fait appeler Bonaparte" au serVice de Méhémed-eili,
p.

155. Ses rapports avec AU-Pacha d'Ianina, qui lui envoie

deS macions et des charpentiers p. 161. Le Pacha d'Egypte

prend des soldats en Macedoine, sa patrie, et en Roumélie, p.
189. Laz-Ahmecl n'est pas Lazare-Achmed, mais bien Achmed
Ile Laze (p. 197). Méhémed-Ali va chercher des armes a Ianina et a Prévésa, p. 202. Arrivée de troupes venant de Macedoine, p. 217. Demande de marbres d'Italie, pp. 218, 248.
Mesures administratives du Pacha, pp. 231-232. Mort de LatifPacha, favori de Méhémed-Ali, qui briguait sa place, p. 233 et suiv.

N. I.
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Henrietta M. Tichner, Roumania and her religious minorities,
Londres, Philpol [1915].

L'auteur a passé trois ans en Roumanie; les autres pays successoraux d'Autriche Hongrie lui sont connus. Elle a été poussee
a écrire son livre, plein de faits dtment verifies, apres avoir
constaté que, dans l'ouvrage The religious minorities", pubile
a Boston, et dans d'autres etudes similaires, (les honorables
voyageurs sont pris dans des pieges habilement caches et se
pertnettent, avec une sérénité déconcertante, d'etre les instruments involontaires de potiticiens sans scrupulesp. Elle croit
avec raison que tle temoignage de ceux qui interprétent la parole du Seigneur doit nécessairement avoir un plus lourd poids
et de plus grandes consequences que celle d'un laic, consequences tellement serieuses que i'injustice en prend les proportions
d'un peché dans le plus grave sens du mot,. De son côté, (elle

a eu pleine liberté de tout voir et de poser des questions a
tout organe de l'administrationD. 'Dans aucun cast, dit-elle, cje
n'ai observe la plus faible evidence d'intimidation de la part
des autorités roumainest (p. 10).
L'auteur cite le cas du meurtre commis par un gendarme
contre un enfant de recole confessionnelle dans tel village szekler ; les membres d'une mission écossaise en furent avertis sur
place. Or, on constata que l'assassin Malt un Magyar et la
victime un Roumain (pp. 14-15). Et Madame Tichner ajoute:
c Je me tiens absolument a la disposition des membres de la
Commission et je serais charmée de les accompagner en per-

sonne au cours d'une excursion en Transylvanie, de fagon a
pouvoir leur prouver l'étendue de leur injustice et la gravité
de leur erreurt.
On cite le cas de plaintes portées au nom du Conseil Dirigeant de l'Eglise réformée (magyare) de Transylvanie devant
la commission américaine et l'explication donnée par ce Conseil méme que jamais ces plaintes n'ont 6té portées (p. 20). On
releve le temoignage anglais que la Roumanie est le seul pays
qui n'ett pas demandé au Saint-Siege le changement des eveques de ses minorités (pp. 26-27). L'auteur a vu dans l'histoire
et dans les monuments les preuves irréfutables de la tolerance
religieuse la plus large de la part des Roumains (p. 29).
Le nombre irnposant des écoles minoritaires est donne ensuite
www.dacoromanica.ro
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par Madame Tichner (p. 35) : il n'est pas question d'une politique de persecution de la part de l'Etat, d'autant moins de la
part de la société roumaine (p. 36). En face se dresse la declaration de M. Halasz, ancien secrétaire du Ministere de l'Instruction Publique en Hongrie, qui constatait en 1905 que la magyarisation des 30-40.000 Roumains vivant dans la vallée du
Cris progresse rapidement et que, grace aux écoles d'Etat qui
existent et aux nouvelles qui seront ouvertes, leur magyarisation
sera complete dans un prochain av enir... La magyarisation de
toute la population de ce territoire est seulement une question
de temps" (p. 37).
En fait d'associations, elles sont si peu prohibées que dans
la seule ville d'Odorheiu, qui compte 11.000 habitants, les Magyars en ont plus d'une dizaine, fonctionnant librement (p. 40).
II est inutile de dire avec l'auteur que l'expropriation agraire
seule capable d'empecher la revolution sociale la plus dangereuse, a atteint au meme degré tous les détenteurs de la terre.
Une longue liste présente les attaques des livres d'école, des
travaui (Suits par les éltves de certaines éco!es magyares contre
l'existence de l'Etat. Veveque Nagy déniait publiquement A cet
Etat tout avenir parce qu'il vient de la conquete violente (p. 69).
Madame Tichner s'est donne la peine de suivre les membres
de l'enquete sur leur route et partout elle a recueilli des protestations contre les témoignages attribués A la population,
Dans le pays des Szekler elle a trouvé des villageois vivant A
leur maniere en pleine liberté et n'ayant rien A réclamer. cNulle
part je n'ai constaté des traces d'intervention, de persecution
ou d'oppression, (p. 87). Les librairies regorgent d'ouvrages
N. I.
magyars.

.

.

Jean Raymond, Les Wahabys, document inédit de 1806,Pr eface de M. Edouard Driault (Le Caire, Publications de la Societe royale de géographie d'Egypte).

L'auteur du mémoire était en 1828 au service du Pacha de
Bagdad". L'expose est large et circonstancié. La personnalité
d'Ibn Sooud en ressort plus claire que des sources connues
jusqu'ici. Des actes touchant la conquete d'Abdoul-Aziz, son
prédécesseur, y sont reproduits. Le fonctionnaire du Pacha de
I.
Bagdad était A meme d'en connaitre tous les details.
*

*

*
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Graf Tisza Istxran összes munkai, Buda 'pest

1924

(ed. de

l'Académie magyare).

Il n'y a pas de doute, apres cette publication, que le comte
Tisza n'a pas voulu en ce moment-la la guerre.
En effet, dans un mémoire a Frangois-Joseph, apres son entrevue avec le comte Berchtold, le president du Conseil de Hongrie objectait que la Serbia pourrait etre difficilement rendue
responsable du crime de SéraIevo, qu'elle pourrait bien prei
senter des excuses, laissant aux agresseurs le mauvais role;
que la Roumanie peut etre considérée comme perdue" (so gut wie

verloren), pouvant etre remplacée seulement par un stet 6pulse" comme la Bulgarie. Du reste on peut trouver toujours
un prétexte, mais apres avoir découvert la constellation diplomatique". Et il precise: rattacher ouvertement (?) la Roumanie
a la Trip lice", mais gagner aussi la Bulgarie, tenir une porte
ouverte du certé de la Grece, ou au moins avoir la Bulgarie dans
l'alliance.

Si, par amour pour la Roumanie", on neglige de

le faire, on aura la Bulgarie réunie aux autres pour un morceau
de Macedoine". Gagner Ia Bulgarie c'est regagner par la peur
les mégalomanes Roumains (Bei aller Grössenwahn der Rumänen

ist nämlich die entscheidende Triebkraft in der Psyche seines
Volkes die Angst vor Bulgarien). Hs se garantiraient ainsi contre l'agression bulgare". A l'occasion de la visite de Guillaume II a Vienne il faut lui faire abandon= sa poIitique favorable aux Serbes (die Eingenommenheit dieses hohen Herrn
fiir Serbien). La lettre est datée du 1-er juillet (pp. 5-6).

En meme temps Tisza 8e rappelait le passage d'autos ministériels venant de Roumanie et attendus par les chefs nationaux des Roumains de Hongrie. II croyait devoir prendre
des mesures (p.

13).

II

recovait des informations inquiétan-

tes sur les Croates, préts a transformer les socols en komitadschis (le depute Pribitechévitsch aurait tregu un télégramme
de Séralévo, dans lequel les deux chevaux bien vendus" dievraient signifier le double meurtre; p. 25).

En avril Tisza croyait que la Bulgarie suffit pour retenir les
Roumains. On ne peut pas même leur garantir ce maintien de
la paix de Bucarest pour lequel on pretend que M. Bratianu veut
-venir a Vienne. La question macédonienne reste ouverte apres
la marche sur la Serbie (pp. 32-33).
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L'action de l'Allemagne contre la France et la Russie était
séverement traitee et on demanclait a Berlin de vouloir au

moins eopposer a une penetration italienne en Autriche (pp.
53-54). Enchanté des rapports bulgaro-turcs, Tisza répete que
tout est mis en discussion dans les Ba leans. La Grece serait gagnee en lui donnant contre Kavala, ce qui 1aménerait des concessions bulgares A la Turquie en Thrace, des lambeaux d'Al-

banie et de Macedoine. Guillaume II pourrait en dire un mot
a Athenes (p. 54).
Le 24 eat Tisza se déclarait satisfait. La Roumanie avait
une bonne attitude A regard de la Bulgaria et consentait ii
abandonner le traité de Bucarest (des Fallenlassen des buka.
rester Vertrages). On ne peut pas espérer, apres la neutralité
italienne, une intervention roumaine aupres des Centraux, sauf
dans le cas de grands succes contre la Russie (p. 80).

La déroute serbe arrive. Le ministre hongrois l'accepte avec
calme. Un succes au Nord pourra tout réparer (pp. 84-85). II
ne faut rien donner a l'Italie (ibid.). Le 26, l'idée de cession dans
le Trentin est rejetée (p. 89).
La défaite en Russie s'ajoute. Le ministre hongrois fait autour

de cet échec un peu de métaphysique militaire (3 septembre;
p. 116 et suiv.). Cependant ii y a de la fievre dans les recommendations de tenir bon A Vienne. Comme ii était question d'une
mediation américaine, Tisza craint que des decisions ne soient
prises A son insu (pp. 121-122).

'Marghilpmain parte alors au secrétaire d'Allemagne a Bucarest de rintention que les Russes ont d'offrir A la Roumanie
la Bucovine et de l'indécision que cette posslbilité provoque
dans Fame du rod. Carol (p. 125). L'homme politique roumain
croyait cependant que la cession de Suceava et du monastere oi
gisent les os d'8tienne-le-Grand satisfairait l'opinion publique
(ibid.).

Le 8 septembre Tisza craignait que l'effet de la retraite en
Galicie n'amene la neutralité turque et bulgare et rattaque roumaine (pp. 126-127). Le 10 Tisza approuve la cession de Sueeava (p. 129). MM. Vaida, Popovici ;et Mraniu demandent
alors a etre regus par le Ministre (pp. 130-131). It n'abandonne
pas les staatsrechtlichen Grundprincipien", mais serait dispose
a recompenser une attitude loyale, si l'attitude de la Roumawww.dacoromanica.ro
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nie ne gate pas l'affaire" (p. '131). II craint (rue l'interverition
roumaine, clevenue fres possible, n'amene la destruction de

toute la situation militaire (dann aber ist unsere militarische
Position verloren"). C'est un mauvais quart d'heure a passer"
(p. 133).

Le roi Carol demandait des concessions pour les Roumains
de Hongrie. Le 13 septembre on Qui répondait qu'on ne petit
rien donner de plus a l'8g1ise, peut-etre a l'école,
n'y a pas
de question transylvaine (pp. 134-135). Le 15 Tisza allait jusqu'à promettre de marcher jusqu'a Ia Ihnite de la possibilité
(bis zur Grenze der Möglichkeit gehen) (p. 142).
La victoire allemande intervient cependant. Le 26 Tisza demande qu'un declare confidentiellement aux Roumains que toute
penetration militaire, en Bucovine ou en Transylvanie, serait
considérée comme un acte d'hostilité (p. 155). Il esperait encore

dans la resistance du roi (ibid.). II croit qu'on veut une cession territoriale, qui l'indigne, et s'imagine pouvoir resister

momentanément avec 3.000 gendarmes et 4.000 hommes du Land-

sturm, en attendant que la situation militaire sur d'autres points
change (p. 156). On ne peut pas faire des offres aux Roumains",
dit-il le

26, autant qu'ils ne s'engagent pas a marcher de

toute leur force" (p. 159). Un long mémoire est redige pour démontrer que ce qu'en peut accorder aux Roumains ce sorit settlement des mesures administratives et une attitude objective" a
leur egard (p. 159 et suiv.). H réussit a .gagner separement M.
Theodore Mihali, qui met en vue une entente avec le Metro0olite (pp. 165-166). Les declarations ne pouvaient venir qu'apres
un succes russe. Ii disait a Czernin qu'il est sio de son affaire
(p. 172 et suiv.). II promet tine amnistie et quelque chose encore
qu'il ne veut pas declarer (p. 173). On s'opposera cependant
une intervention militaire (ibid.). Le 30 septembre la declaration dans la question transylvaine est annoncée pour la semaine
prochaine (p. 175).
A la tentative de M. Bratianu d'amener un discussion sur la
question du Trentin pour creer un precedent, Czernin répond par

qualifier que ce serait une cochonnerie" de la part de Faille
italien, et Tisza s'en réjouit (2 octobre; p. 181). Le 4 octobre ii
considere la situation a Bucarest comme améliorée et voudrait
retarder la declaration (p. 189). L'Allemagne recommande cewww.dacoromanica.ro
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pendant, apres qu' Aurele Popovici, un des chefs des nationalistes roumains, eüt été rep au Ministere. des Affaires 8trangeres de Berlin, la nomination d'un ministre roumain (p. 190),
Tisza refuse, en caractérisant Popovici, confident de l'archiduc
assassine (pp. 197-198). La declaration est retardée, les Russes
&tent dans le Marmaros. Tisza rejette l'idee du statut politique"
transylvain, meme si l'Allemagne le veut (pp. 203-204). II le fait
dire énergiquement a Bucarest.
La lettre au Métropolite ne part pas et, si
4a se montre
disPose a porter aux naeonalités aussi (22 octobre; pp. 244-245),
s'il accepte de discuter a Berlin (p. 252 et suiv.), ii ne veut rien

promettre. On n'a pas de fusils pour une organisation de volontaires en Transylvanie (2 novembre; pp. 260-1261). L'amnistie reste en projet (p. 264). Le 6 novembre la declaration
(avec l'admission des couleurs nationales roumaines), est annoncée
pour le dimanche prochain (pp. 268-269; la declaration, p. 272, cf.

p. 281 et suiv.). Tisza volt que le résultat dans l'opinion publique tarde (pp. 300-301). Aussitet Hindenburg demande des
declarations fortes et la promesse d'une extension territoriale
aux depens de la Russie (pp. 305-306). Tisza répond que les
Roumains veulent la Transylvanie et la Bucovine et que ce qu'il
taut c'est la victoire contre les Russes. II pense que l'entrée en
guerre de la Bulgarie pourrait seule influencer les Roumains (pp.
320-321). Il pense a une action sur la Turquie et s'impatiente de
ce que les Bulgares ne donnent pas encore (p. 323 et suiv.).
La nouvelle défaite en Serbie brise l'élan du ministre hongrois.
N. I.
*

Lucja Charewiezowa, Handel sredniowiecznego Lwowa (le com.
merce d la ville de Lwow (Lemberg] au moyen-Age) avec une
introduction du prof. I. Ptasnik, 1925.
Nous avons deja signale dans cette revue un article de M-me

Charewiczowa dans le Kwartalnik Historyczny de Lwow sur le
commerce de cette vile avec les principautés danubiennes au
moyen-age. Cet article etait un chapitre detaché du livre cornprenant une vue generale sur le commerce de Lwow au moyenAge, qui vient de paraitre.
I II, 1925, pp. 153-156.
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Le premier chapitre: Organisation", est précieux pour les
renseignements qu'on y trouve sur les rouages d'une grande
dté commerciale du XV-eme sie.cle aux portes de l'Orient; ii

sera lu avec profit par quiconque s'occupe de la vie damemique de l'Europe orientale a cette époque. Nous ne pouvons que
mentionner rapidement les points principaux dont il traite: premiere organisation des corporations, les petits artisans, leur
lutte contre les commergants" proprement dits, comment la vile

de Lwow devint un centre du commerce de transit, les grandes
foires atnnuelles (les marchands de la vile y attachaient peu

d'intéret paroe qu'ils tiraient un bien plus grand profit du commerce journalier, qui se faisait par leur entremise, que des foires, oa les négociants d'Orient et du Nord traitaient directement
entre eux), les foires libres" dans les faubourgs, la concurrence
qu'elles faisaient aux commergants de la villa, l'interprete en
chef, son grand rele dans la vie economique et méme comme diplomate, les families de marchands, les différentes spécialités,
les négociants voyageurs en Orient, les associations entre marchands, les moyens de transport (les vectores" publics de la
vile), le credit, les capitalistes et les banquiers (surtout des Italiens et des Juifs), les emprunts (garantis par des temoins, oki
même par lane sorte de traite), la justice, les proces (il y avait les ju-

ges de la municipalité et ceux du roi; on pouvait auS`si vider
un différend par le jugement d'arbitres désignés par les deux
parties), les monnaies (jusqu'au milieu du XV-ème siecle c'est
le grosy" de Prague qui est le plus en vogue; il est supplanté
A cette epoque par le florin hongrois), etc.
Le second chapitre traite des conditions de développement.
Ce n'est qu'à la fin du XIV-tme siecle que la ville de Wladimir (en Wolhynie) fut remplacée par Lwow comme centre
du commerce oriental. La route de Kiev" avait été abandonnée pour la route tatare", qui conduisait aux colonies genoises de la Mer Noire. Vers le Nord, le comMetee de Lwow
pouvait se diriger sur Breslau, grand centre de rencontre des né-

gociants de Nuremberg, des vines hanseatiques et des Flandreg. Mais le monopole de la vile de Cracovie (droit d'etape)
ferma ce chemin aux marchands de Lwow. C'est alors qu'ils se
spécialiserent dans le commerce oriental. Au XV-ème siecle la
route moldave" est la principale vole de ce commerce. II y
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avait deux routes, vers Suceava, capitale de la Moldavie: l'une

par Kamienec, l'autre par Sniatyn; de Suceava on avait des
chemins dans differentes directions: vers la Transylvanie, la Va-

lachie, la Mer Noire, le Danube (une carte des chemins a la
fin du vOlume).

Le commerce du moyen-age était base sur les privileges et.
sur un systeme de prohibition. Les principaux roujages en
etaient le droit d'étape" (c'est-a-dire le droit de forcer tous
les commergants étrangers de passage de s'arrêter dans la ville
et d'y vendre toute leur marchandise, qui sera ensuite revendue
plus loin par les marchands de la ville; les marchandises non
vendues seront déposées dans les magasins de la municipalité),
contrainte de route (c'est-a-dire que les negociants étrangers
ne pouvaient éviter par run detour la ville privilégiee) et les
exemptions du droits de douane et d'octroi.
La ville de Lwow avait obtenu des rois de Pologne le droit
d'étape et la contrainte de route pour tout le _commerce oriental
du royaume. Elle ne les obtint, il est vrai, qu'apres une lutte
assez chaude avec d'autres villes, avec Cracovie surtout, qu'elle
ne put jamais évincer tout-a-fait. Lwow devint ainsi le grand
emporium du commerce oriental, jouissant d'un veritable monopole: les Italiens des colonies de la Mer Noire, les Velaques, les Orientaux ne pouvaient dépasser la ville vers le Nord,
les marchands de la Baltique, des Flandres, de Silésie ne pouvaient aller plus avant dans le Sud.
Dans l'intérieur do la vine habitée par des catholiques (Al lemends et Polonais) des Armeniens, des Juifs, des Ruthenes, des
dissensions éclatent pour les privileges. Ce n'est que tres lentement que les non-catholiques gagnant une situation égale.
Le troisieme chapitre porte sur le commerce de Lwow avec

les colonies génoises de la Mer Noire. Cada et Lwow etaient
tres intimement liées. De nombreux Arméniens de Caffa se retrouvent a Lwow; ils formaient una sorte de société, car ils
apparaissent en 1445 dans un procés sous le nom: Dy Ormenen von Caffe allesampt" (p. 55). Es s'étaient specialises dans
le commerce des perles.
Les Italiens. surtout queiques fainilles: les San-Romolo, les
Tedaldi, les Cataneo, etaient de grands capitalistes; ils prenaient

en bail les revenus de la couronne en Galicie (douanes, miwww.dacoromanica.ro
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nes de sel) et s'occupaient surtoutdedu commerce de Moldavie,
ou ils avaient leurs depots.

Les Juifs de Caffa faisaient aussi de grands transports de
merchandises orientates a Lwow. A Caff a meme se trouvent plusieurs negociants polonais, entre autres (vers 1460) le noble de
Masovie Thomas Siestrzeniec (p. 57).

La municipalité de Lwow envoyait cheque année des presents au consul et a l'eveque de Caffa. Dem Beschoff und dem
Consul von Caffe zu Iargeschankt", portent les comptes de la
ville (p. 57, note 32). En 1462 Caffa se mit sous la protection
politique de la Pologne. Elle demande au roi: ut civitatem
hanc in protectionem et defensionem a Turcis et Valachis recinote 30). Quatre ans plus tard, en 1466, le roi donna
piat"
aux marchands de la, colonie génoise un privilege de commerce avec de grandes exemptions de douane.
La fin du chapitre traite des relations de Lwow avec Chilia
et Cetatea-Alba, villes moldaves, anciennes colonies de Genes.
Le commerce de ces villes est, au XV-ème siecle, aux mains
des Arméniens et des Italiens, mais on y rencontre aussi des
marchands grecs.

Le quatrieme chapitre sur le commerce avec la Moldavie est
forme par l'article publié dans le Kwartalnik Historyezny, dont
nous avons dela parte. 11 est quelque peu résumé et Mme Charewiczowa a eu tort d'y ajouter quelques details et hypotheses peu
admissibles: Mircea de Valachie aurait fait hommage en per-

sonne au roi da Pologne et serait passé par Lwow (p. 63).
Des sources citées, toutes connues, pareille chose ne ressort
nullement. Latco de Moldavie fut en réalité le prédécesseur et
non l'héritier de Pierre; il n'était point vassal de la Pologne
(p. 64).

Le chapitre V: Commerce avec la Turquie. Le privilege du
prince de Valachie Vlad (1439) mentionne les negociants polonais de Turquie. C'est Ie premier témoignage de l'existence
de relations directes. Au cours du XV-eme siecle on volt les
egociants de Lwow cherchant a nouer des relations directes avec la Turquie et a ecarter l'entremise des principautes
roumaines. L'obligation imposée aux commergants de Lwow
dans les privileges des princes moldaves et valaques de vendre d'abord une partie de leur merchandise au prince dans sa
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,capitale forme un certain droit d'étape des villes de Suceava

et de TArgovi§te, ce qui réduit de beaucoup le commerce direct.
Pourtant on trouve au XV-ème siecle de nombreux Grecs de
Constantinople et de.l'Archipel a Lwow, ainsi que des Juifs des
méme vil'e, était en 1479 débiteur de vingt et un négociants de
etc. Le Juif David de Constantinople par ses commis faisait de
grands achats de toile A Lwow (p. 85). Le Juif Abraham, de la
meme Vil!e,

était en 1479 débiteur vingt et un negociants de

Lwow (ibid.). l'Italien Lome lino de Péra avait pris en bail a
la meme epoque l'octroj de Lwow. Les Arméniens apportaient
de la soie, des tapis, des étoffes orientales, des armes damasquinees.

Les grandes decouvertes geographiques firent tomber vers
1500 les prix sur tous les marches d'Orient. L'attitude arrogante
et abusive des Tures faisait regretter aux commereants 'de Po-

logne le temps oa les ports du Danube et de la Mer, Noire,
appartenaient aux Moldaves. La fin du XV-eme siecle est une
époque de decadence economique.

Chapitre VI. Cracovie et Poznan (Posen). C'est en 1403 que
commence entre Lwow et Cracovie la lutte pour obtenir le
monopole de la route moldave". Lwow ne put jamais la barrer tout a fait aux Cracoviens. Cracovie était l'emporium des
étoffes d'Occident qu'on

vendait surtout a Lwow pour 1'0-

rient. Les marchands de Cracovie y achetaient du poisson sale
de la Mer Noire et des boeufs do Moklavie et d'Ukraine. Les
boeufs etaient conduits par groupes de plusieurs centaines a Cracovie et de la ils prenaient le chemin de la Silésie et de l'Allemagne. Le commerce des boeufs se trouvait au milieu du XVeme siecle a Lwow dans la main de trois negociants (Diamskr,
Horwg et Tyczka) (p. 92), qui avaient des relations en Orient
et dans toute la Pologne.
Le commerce avec Posen porte surtout sur les étoffes.
Chapitre VII. Breslau et Nuremberg. Breslau était un centre
d'oa partaient les routes de commerce vers Vienne, Prague,
Nuremberg et les Flandres. H y a peu de relations avec Lwow
a cause de la concurrence privilegiee de Cracovie; pourtant

Breslau une rue portait au moyen-Age le nom de platea rutenicalis".

Les negociants de Nuremberg apportaient a Lwow des livres,
des images et des jouets.
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Chapitre VIII. Le Nord-Ouest (c'est-a-dire la Baltique). Tout
comme le chemin de Breslau, fermé par les privileges de Cracovie, le chemin de la Baltique (par la Vistule) était fermé
aNx marchands de Lwow par les privilleges de la ville de
Thorn (rorun). Quand Danzig de'vint polonaise 'dans la seconde moitié du XV-eme siecle, on y fit quelques echanges avec
Lwow: des fourrures du Nord, des armes, pour de la cire.
Chapitre IX. Autres villes. II est question des relations de commerce, plutOt intermittentes, avrc Varsovie, Kamieniec (le grand
emporium du commerce de la cire), Smolensk, Novgorod, etc.
Chapitre X. Coup d'oeil sur le XVI-eme siecle. Les principaux
changements qu'on constate au XVI-ème siecle dans la vie economique de Lwow sont les suivants: les catholiques polonais et
allemands (polonises) sont supplantés par les Arméniens, les
Ruthenes et les Juifs. En 1589 sur 33 boutiques de la place de
l'hOtel de ville, 21 appartenaient aux Arméniens, en 1592 les catholiques n'en avaient plus que trois. Les nations uon-privilégiees

cherchent par tous les moyens a obtenir des privilleges du roi.
En meme temps on constate une puissante concurrence économique des faubourgs, qui ne jouuissaient pas des privileges de
la vine. Les hospites", marchands &rangers, gagnent de ['importance au depens des negociants de la ville.
L'importation fait beaucoup de tort aux petits artisans. D'ailleurs ceux-ci ne font presque plus eux-mêmes le commerce de leurs

produits comme au moyen-age. Ce sont les commergants riches" qui remplacent les corporations des artisans.
Les Ruthenes, groupes dans une organisation religieuse (la
Stavropigia), en formerent aussi une sorte de communaute d'appui économique. (Sur la rivalité des nations et des privilegies
a Lwow un article plus détaille de M-me Charewiczowa a paru
dans le Kwartalnik Historyczny, XXXIX2, 1925.)

Un bon index termine l'ouvrage.
Cest un livre riche en faits bien ordonnes; les idees génerales
en ressortent clairement. L'histoire economique de l'Orient au
XV-eme siecle s'enrichit d'une importante contribution 1
P P. Pamaitescu.
1 La critique historique polonaise vient d'accueillir avec grands éloges le livre
de Mme Charewiczowa. Voir le compte-rendu du profeseur Dabrowski dans le
Przeglad Wspolczesny, novembre 1925, pp. 308-309,
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K. Tyszkowski, Polska a Rumunja, z powodu prac prof. Iorgi,

Pologne et Roumanie, A propos des ouvrages u professeur
lorga), dans la revue Wschod Polski" de Varsovie, II, 1922,
pp. 120-126.

Apres un bref apergu sur rhistoire des Roumains, Particlei
comprend tun résumé des etudes de M. Iorga sur les relationS
historiques de la Pologne avec la Roumanie, publiées dans le
Bulletin de la section historique de l'Académie Roumaine (IX,
1921). Quelques details sont ajoutés d'apres les ouvrages polonais
plus anciens de Iablonowski, Kutrzeba et Wiecki (ce dernier, un

Jésuite, publia vers 1896-1897 plusieurs articles sur la litterature et l'8glise roumaine dans la revue Przeglad Powszechny"
de Cracovie).

L'idee que la politique d'expansion en Orient du chancelier
Zamoyski vers 1600 est tine reaction polonaise .prodfuite par la
politique similaire des Habsbourg est certainement juste, mais

je ne crois pas qu'on doive fixer la fin de ce mouvement en
1620 a la mort du Hetman Zolkiewski. Les grands projets de Ladislas IV et les guerres de Sobieski (petit-fils de Zolkiewski) deri-

vent en grande partie de la politique des Hetmanr.
P. P. pagaitescu.
* * *

V. V. Tilea, Actiunea diplWnatica" a României, Nov. 1919
Mart 1920, Bucarest, 1923.
L'auteur suit l'action de l'ancien president du Conseil roumain,
Alexandre Vaida Voevod, au cours de son voyage en Occident,
en 1920. II commence par exposer le Nile de la Roumanie a Vla

conference de paix. La bibliographie etrangere est largement
employee. La politique de resistance" du gouvernement libEral critiquee avec raison comme irréalisable. Tout un chapitre,
bien documenté, est consacré aux negociations concernant la Bessarabie. M. Vaida Voevod avait obtenu des le 24 février 1920 de
la part des Soviets une offre formelle de paix, basée sur la reconnaissance de la domination roumaine en Bessarabie et sur
La disposition des Russes a restituer le Tresor rounlaln,

N. I.
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Dans le Bulletin International du Bureau international des
federations nationales du personnel de l'enseignement secondaire
publique", VII-e Congres international, Congres de Beograd",
un discours de M. Givanovitsch sur l'enseignement secondaire
en Yougoslavie (Grande Ecole de 1830, avec les deux fils de
Miloch, devenue gymnase en 1833 ; lycée de Belgrade en1839 ;
puis deux autres A trois classes ; réforme en 1844 ; loi ae 1852 ;
loi de 1863 ; réforme de 1873 : agrégation, baccalauréat ; influence de Stolan Novacovlisch ; aujourd'hui 180 écoles, 3.550
professeurs, 40.000 éleves).
*

*

M. Elie Popesco publie un travail sur la fonction pénitentielle des arrhes dans la vente sous Justinien" (Paris 1925) :
pénétrante étude d'un texte controversé, avec l'emploi d'une
large bibliographie.
*

*

*

La Societé Royale de géographie d'4ypte a publie les deux
volumes de l'ouvrage de M. Francois Charles-Roux, L'Angleterre
et texpéclition frang'aise en Igyp1e.

Des documents précieux sur la propagande rouge dans les
Balcans sont réunis dans la brochure qui vient de paraitre a
Sofia, La conspiration bolchéviste contre la Bulgarie.
*

Dans le Buleiinul socieldlii numismatice romIne, année 1925,
M. le docteur Severeanu présente cies monnaies frapp6es par la
population thraco-romaine de la Moesie Inférieure a l'époque
de Constantin-le-GrandD. H s'agit de (monnales divisionnaires

en cuivre, propres a ces contrées. (p. 10). Elles sont frappées
par cla population thraco-zomaine qui, ayant une organisation
politique autonome, collabora partout a la vie de la cite de
Tomi par le fait que tout son commerce et tout le produit de
son travail devait s'écouler par le marché tomitain, (p. 13).
Elles imitent les monnaies de Constantin. L'auteur a trouvé a
www.dacoromanica.ro
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Anadolkiei prés de Constanta vingt-trois types différents, qui
reproduisent d'une facon grossiere le modele, l'inscription étant
remplacée par de simples lignes ou des points (pp. 13-14). Ces
contrefacons ont un poids inferieur A celui de la monnaie officielle (p. 15). M. Severeanu se propose de décrire ensuite d'autres imitations pareilles.Suit la description d'une monnaie de
Kallatis.
II est question aussi des monnaies roumaines frappees sous le prince Couza en 1860 et 1864, mais pas mises
en circulation. Elles paraissent etre de fabrication belge.
*

*

Des observations sur l'Ozolimna d'Anne Comnene dans l'artide de M, Nicolas GrAmadA, extrait du Codrul Cosminului,
organe de l'Institut d'histoire et de langue de l'Université de
Cernauti, II. L'auteur, s'appuyant sur la caractéristique des Cent
collinesg, voisines, aussl dans Cédrene, place la localité dans la
grande region marecageuse entre les deux bras du Danube en
face de Silistrie.
*

*

*

Dans la 4 Wirtschafts- und Sozialgeschichte des WeItkrieges*,
conduite par M. James T. Schotwell, M. Joseph Redlich publie
un volume sur POesterreichische Regierung und Verwaltung
im Weltkriege" (Vienne 1925). Le livre contient de fait aussl
une breve histoire contemporaine de l'Autriche A partir de 1848.
Des observations tres clairvoyantes sur la personnalité de Francois-Joseph, resté partisan du pouvoir absolu, A la page 137,
dans la note. Disparition de tout constitutionnalisme pendant
la guerre, p. 141 et suiv. La survivance de l'appareil adminis-

tratif créé par Marie Therese et Joseph II est tres bien soulignée, p. 286 et suiv.
*

*

Des renseignements précieux sur la Bulgarie, avec d'excellentes illustrations, dans le supplement bulgare du Times (27
janvier 1925).

*

*

Nous n'avons pas rep le livre de Mario Caracciolo, L'intervenio della Grecia nella guerra mondiale e "opera della diplomazia alleata, Rome, Maglione, 1925.
*

*
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La Minis Polonaise donne un article de M. IConopczynski
sur un mémoire de Mercier de la Riviere, physiocrate francais,
qui donne des normes de vie A la Pologne. M. W. Narnystoroski parle de la procédure judiciaire en Serbie au moyen-Rge".
*

*

*

Dans l'avant-dernier no. du Nioc 'EXXlvolivow des propheties sur
Constantinople et la fin de la domination turque. Un des manuscrits
compte parmi les regions occidentales" les Hongrois, les Zikches,

les Mains, les Valaques, les Coumans" (p. 117). Il est question
aussi d'un liberateur serbe (p. 128). La Vierge Marie apparaft
avec les sacs (asaizl, roumain : desagi) de farine (pp. 118-119).
A côte des Spanes", des Hongrois, des Alains, des nations de
l'antiquite il y aussi les gens du Dnieper",les Mvairpor (p. 119).
Certaines prophéties se rattachent au nom de l'empereur Manuel Paleologue (pp. 129, 131). Des lettres rhetoriques tirees
d'un manuscrit de Vienne. Elles appartiennent a l'epoque des
empereurs collegues Constantin et 8tienne.M. J. C. Bofatzides

donne une etude sur les prince Cheilades" de Lacedemone.
L'auteur prouve qu'ils n'ont rien de commun avec les Villehar-

douin. Au XV-e siècle on rencontre le prince" Nicephore
Cheilas, mele a la vie de rhumanisme grec de cette epoque
(p. 197 et suiv.). Appuye sur les lettres contenues dans les Ilcc-

est plein de
renseignements precis sur les derniers temps de Byzance.
Est publiée par le meme une plainte sur la mort d'un anonyme

AaLoXdleta zai rceAorcovinicnaxec de Lambros, l'article

byzantin qui, probablement au XV-e siècle, fut commandant de
Traduction d'une conference, parue en anglais,
dans le Journal of the British and American archeological so-

Philippopolis.

ciety of Rome", sur la Societe frangaise en Orece", due a M.
William Miller: elle est largement congue et pleine de points
Du rneme un article paru dans l'English
de vue nouveaux.
historical Review" de 1907.
I.
*

*

*

Le Glasnik de la Societe des sciences serbe a Skoplie contient une étude de M. Voulitsch sur le territoire de la ville rowww.dacoromanica.ro
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maine de Scopi, des observations sur le dialecte de la Serbie
méridionale par M. Dscheritsch. De M. Vlad R. Petkovitsch la
description des fresques representant dans l'église de Sopotschani (XIII-e siecle) la legende de Joseph. M. R. Granitsch parle

des fondateurs de l'eglise de S. Georges a Skop lie. Nous nous,
occupons dans un article special de la lettre nouvellement découverte sur la campagne de Jean Hunyadi en 1448. M. Boulach donne quelques poesies populaires serbes. Un assez long
article de M. Granitsch etablit les conditions dans lesquelles
fut etabli l'archeveché de la Justiniana Prima. M. Elezovitsch
presente des monuments turcs de Skop lié. Des informations sur
le caractere ethnographique de la population de Skop lie, par
M. Nédelkovitsch, suivent.

Une etude sur les maltres balcaniques du monastere de Trémili par M. Kolenditsch ; un Albanais et un Florentin y ont travaille au XV-e siecle.
Des legendes d'anachoretes yougoslaves par M. Slankamenatz. Uue critique de l'ouvrage de II. Gustav Weigand sur l'ethnographie de la Macedoine. Des renseignements sur les fouilles
de Stobi et d'autres sur le monastere de Marc, pres de la ville.
*

*

*

Dans l'Europa Orientale du 30 novembre une etude de B.
Angelov sur le grand poète et romancier bulgare Ivan Vazov et
une autre de P. Kasandritsch sur Pierre II Petrovitsch Niegoch,
Vladika du Montenegro et littérateur distingue. M. Angelov n'

oublie pas de mentionner les chants de haine contre la Roumanie : 1913" et Nouveaux echos" de 1917 : le reflet poetique enthousiaste" lui parait-il vraimment si juste en soi-même
et si utile a rappeler pour la Bulgarie malheureuse d'aujourdhui?
Et les Italiens peuvent-ils etre tres contents de voir qualfier,
par Vazov, leur grande patrie de terre des sonnets", n'ayant que

les tombes", les arts" et le souvenir de Laure (qui, du reste,
renvoie a la Provence) ? M. Kassandritsch donne une bibliographie des voyages au Montenegro de 1838 a 1851 (pp. 455-456).
Les traductions en vers de l'oeuvre de Niegoch sont d'une tres
belle allure. Voyage du prince-poete en Occident, p. 770 et suiv
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On anonce la publication a Sofia d'un Recueil en l'honneur

du docteur Pierre Bérona, qui a publié en

1824

le premier

Abécédaire bulgare. II avait commence comme médecin a Craiova

et nous avons publié dans les *Mémoires de l'Académie Rou:
mainey des actes le concernant.
* * *

Dans le petit ouvrage de M. André Protitch, directeur du
Musée National de Sofia et président de la Commission des
Antiquités de Bulgarie, on trouvera, avec un texte riche en
informations précises, des illustrations de tout premier ordre.
Beaucoup de plans de basiliques et d'eglises. Vues des- églises

de Mésembrie (IX-e siècle); de Ste Sophie d'Ochrida (XII-e
siecle) et de Ste Sophie de Sofia, de S. Germain pres de Prespa
(X-e siècle), de l'eglise des SS. Constantin et Hélene a Ochrida
(Xl-e siecle), de la chapelle de Batschkovo (méme epoque), de
S. Démetre de Trnovo (X1I-e siecle ; batisse en briques apparentes), de celle des Quarante Martyrs, de la meme ville (XIII-e
siecle), d'une petite église pres de Stanimaka (XII-e siecle), ainsi
que de celle du Tzar Jean Assan dans la méme ville(XIII-e siecle),

de l'eglise de Bolana et de celle de S. Clement d'Ochrida, de
celle des SS. Pierre et Paul (XIV-e siecle), de l'église de S.
Naoum a Ochrida (méme date) et enfin de Rilo (époque moderne). Les details sent d'une parfaite precision et les conclusions se sont pas influencées par des scrupules de ,nationalisme" a outrance.
.

*

*

*

Notes sur le imariage sacré dans le folklore roumain, par M.
Marc Beza, dans la Slavonic Review, IV, no. 11. Un article de

M. Zlatarski sar la formation de la nation bulgare". M. Slobodan Jovanovic parle de la Serbie vers 1870. La publication
des rapports russes concernant la guerre de 1876-1877 est continuée.
* * *

Dans une étude publiée par l'Académie Rournaine (Considérations sur le trésor de Vltschi-Trn), M. J. And rie§escu prouve l'o-

rigine thrace, tres ancienne, donc epréhistorique,, du ti ésor
récemment découvert en Bulgarie, pres de Plevne, et a l'égard
duquel on a propose d'autres explications.

N. Iorga.
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