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OCTOBIZr.-DECEMBRE 1927.

Deux documents ,byzantins du XV-e siecle.
Les Archives de Sienne, assez peu explorees par les strangers,
contiennent deux documents byzantins de l'epoque ou l'empire
agonisait.

L'un est une missive de l'empereur Manuel Paleologue, adressee, le 22 septembre 1399, a ses amis
connus

totalement in-

de la bonne ville de Sienne, et elle se rapporte

on pouvail facilement Ie deviner
aux besoins d'argent, si
pressants toujours, de ce prince en quete d'emprunts. It est
redige dans un latin de voyage, sauf la date.
L'autre est plus recent de presqu'un siecle. La fille du malheureux megaduc Luc. Notaras, sacrifie par Mohammed II
le lendemain de son entree en conquerant a..Constantinople,
l'exilee, devenue catholique, recommande, en attendant un ..familler" de sa compagnie, Phrangouli Servopoulo, qui revient
du sanctuaire \Ferrero de Notre Dame de Loreto, le protopope
Jean Plousiadenos.
Les deux pieces paraissent inedites. En tout cas elles n'onl
pas entre encore dans l'information courante sur l'histoire byzantine.
I.

Manuel, in Christo Deo fidelis imperator et moderator Romeorum Paleologus semper Augustus reverendissimo in Christo atque egregiis et potentibus viris dominis episcopo et ancianis
civitatis Senarum, amicis carissimis imperii nostri, salutem
el plenituclinem gaudiorum. Dil[e]ctissimi, ex relatibus tam nobilis militis domini Nicolay Nothara quam Galeotti Lomelinit, ambasiatorum nostrorum, percepimus qualiter in civitate vestra

prefacla recolecli sunt ducati sive floreni quingenti auri in
subsidium nostrum et ex ordinacione summi pontifficis. Proinde tenemur vobis obligati, scientes quod preter merita que
D'dne granda famille gddoise, intimement Hee aux affaires d'Orient.
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apud Deum famamque quam vos et cives vestri apud tocius
orbis incolas consequemini, nobis complacenciam non modi-

cam attulisse, et, quia dicti floreni adhuc sunt penes vos vel
alios in dicta civitate vestra, rogamus vos quatenus ipsos transmitere vellitis in Veneciis nomine nostro nobilibus viris dominis Benedicto Superancio et Francisco de Guirardis qui jam
alias pecunie quantitates simili de causa recolectas nomine nostro receperunt, ad hoc ut ipsi valeant dictos ducatos
sive flor. quingentos cum aliis pecunie quantitatibus ad cambium nobis transmitere juxta commissionem (bis) tarn vobis
quam ipsis datam per dictos nostros ambasiatores. Va leant et
agant vestre reverencie 1 et amicicie in optatis prospere ternpore longiore.
Datum Constant., MoCCCLXXXXVIIIjo, die XXIj septembris.
M-rivt ES7Cregpiou Iva. f-tric.

[V0:1 Die ultimo januarii. Reverendissimo in Christo atque
egregiis et potentibus viris dominis
episcopo et ancianis civitatis Senarum, amicis carissimis Imperil nostri.
II.
1474.

Illustrissimum et excellentissimum dominium Senarum, etc., s.
premissa cum sincere dilectionis devotione atque affeclu. Quam-

quam aliis nostris litteris scribimus ad Claritudinem Vestram,
significantes nobilem militem dominum Frangulum Servopulum, familiarem nostrum, post redditum suum a Sancta Maria
de Loreto, venlurum Senas, tamen propter brevitatem temporis
placuit venerabilem sacerdotem et protopapam ser Joanem Plusiadino, qui cum plena commissione ad Vestram Claritfidinem
accedit, traclaturus et perfecturus omnia cum eadem Vestra
Claritudine. Placeat itaque fidem plenariam huic hadibere in
omnibus. Valeat Claritudo Vestra. 1474, adi 19 junii.
Anna Paleologina, filia q[uondam]. magni ducis, etc.
Presentate die V julii.
[Vo;] Ad Clarissimum let Ill]ustrissimum d. R., etc., Senis detur.
(Sceau brise.)
N. Iorga.
1 Soranzo.
' Adhlbere.
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tin memoire de Victor Place sur la question rurale en Roumanie.

Dans un de nos nos, precedents M. Marcel Emerit analysait

d'apres une traduction roumaine tin important memoire de
Victor Place, le rovelateur des palais des rois d'Assyrie, qui,
comme consul de France en Roumanie, s'interessait aux discussions sur la question rurale et donnait au prince-regnant
Couza des indications sur ce sujet.

Ayant trouve parmi les copies que je dois a l'amabilite de
M. Henri Place, his du consul, le texte frangais meme du memoire, je crois rendre un service en le publiant.

De l'affranchissenient de la propriete par l'emancipalion des paysans.
Tout projet general de reorganisation serait vain en MoldoValachie et ne trouverait qu'une attention mediocre s'il ne renfermait pas une solution complete et satisfaisante de la question dite:

deg paysans ou de la propriete et que j'appellerais pint& l'affranchissement de la propriete par l'emancipation des paysans. C'est elle qui preoccupe taus les esprits, parce que, en
effet, dans ce pays, exclusivement agricole, elle interesse chacun, proprietaire et cultivaleur, au meme degre. Veritable cauchemar, elle pose sur toutes les idees, preside a tous les calculs,
tient en suspens toutes les combinaisons d'avenir et, quoi qu'on
dise ou quoi qu'on fasse, elle est au fond de toutes les pensees et
de tous les discours. Je ne dissimule done pas son importance et
j'ai juge
Valait mieux l'aborder de front, sans fauxfuyants ni detours. Cherchons-lui done une solution.

Avant tout, et d'apres la methode que nous avons adoptee,
convenons du but a atteindre. Ce but est double: appropriation
d'une partie de la terre par le paysan, liberte, d'abord partielle,
puis enfin absolue, des transactions. Si en effet tous les Roumains peuvent devenir proprietaires du sol, legitimement, sans
violence, sans fraude, sans dommage pour personne et a l'aide

d'une juste et prealable indemnito, je ne pense pas qu'il y
ait quelqu'un qui s'y oppose. Si, d'un autre ate, dans cette
transformation on a recours autant que possible a des arrangements libres qui au bout. d'un certain temps ameneraient la liwww.dacoromanica.ro
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berte des transactions la plus complete, liberte sans laquelle it
n'y a point de progres possible, je ne pense pas davantage provoquer d'opposition. C'est done la le double but a poursuivre, et
l'on y parviendra si chacun vent faire des concessions raisonnables.

Le but ainsi determine et accepts, les moyens d'exocution
se trouveront plus facilement.'
Toute la combinaison que je vais developper repose sur la
Banque de Credit foncier et sera. une nouvelle preuve des avantages inappreciables qu'il y a a creer cette chose jusqu'a ce
jour inconnue en Roumanie et qu'on appelle le Credit.

Pour renfermer sur un terrain que je connais mieux et
pour etre plus précis dans ma demonstration, je la restreindrai
avec ses raisonnements et ses chiffres a la Moldavie.

Rendons-nous d'abord bien compte de ce qu'est et de ce
que pent une Banque de Ckedit Fonder. A l'exemple des Banques nationales de circulation dont le vrai role est de servir
d'intermediaires entre les commercants, une Banque fonciere

est destinee a etre l'intermediaire entre les capitalistes a les
proprietaires du sol. Veritable notaire au point de vue special
des hypotheques, mail agissant sur toute la surface du pays
an lieu de restreindre son action dans les litiges d'un arrondissement, cette Banque offre toutes les facilites desirables a

celui qui cherche pour ses fonds un placement ayant la
solidite de la terre, aussi bien que la maniabilite des effets de
commerce. En meme temps, par Petendue de ses relations et
de ses capitaux, par In concentration et Feconomie de son
administration, elle est toujours prole a fournir au proprietaire, moyennant bonne hypotheque, les sommes dont it a
besoin sans les greyer d'interets usuraires et de frais acoessoires
qui precipitent la ruine de l'emprunteur. Encore n'est-ce la
qu'une partie des services qu'il rend. L'extinction de la dette
par voie d'amortissement a longue &Mance permet au pro-

prietaire de se liberer peu a peu et dans la mesure de ses
forces. Enfin ses obligations, veritables billets de Banque,
ayant le sol meme pour garantie, lui fournissent le moyen
d'appliquer a l'agriculture renergie fecondante d'un capital
pour ainsi dire illimite.
Ces idees sonl exposees plus en detail dans un autre endroit,
www.dacoromanica.ro
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et je ne fais ici que les rappeler sommairement. D'ailleurs le

credit foncier, dans ce qu'il a de plus feconid,

c'est-A-dire

son systeme d'obligations hypothecaires, ne serait pas immediatement applicable a ces pays oil l'on n'a encore vu circuler
aucun papier fiduciaire. Je ne veux donc employer cette institution a re..soudre la question qui nous occupe que comme y
apportant les nioyens financiers, en especes effectives, sans lesquelles personne en Moldo-Valachie ne croirait a la realite
de la solution.
Les obligations ne viendront qu'a titre de complement.

J'admets done la Banque de Credit foncier comme etablie
en Moldavie. Si le gouvernement s'en fait le premier souscripteur, a l'aide de l'emprunt, par une somme de 12 millions (1
mill. ducats), nul doute que la Compagnie qui l'entreprendra
ne parvienne en peu de temps a reunir un capital double. Ce
qui meltrait a la disposition de l'Institut un fonds social de 36
millions de francs ou 3 mill. ducats, somme plus que necessaire
pour desinteresser toules les exigences.
Entrons davantage dans l'application.
La Moldavie a une etendue co. nsiderable de belles et bonnes

lerres qui ne demandent qu'a etre bien reparties pour voir
decupler leur richesse. Sur le sot, deux classes d'hommes,
deux in.terets divises pour le moment, mais que nous esperons
bienta unir, sont en presence: les proprietaires et' les paysans.
Chacun a des droits de nature diverse qu'il exagere dans son
sens et tons deux en invoquant a leur aide les renseignements
hisioriques du passé. Sans doule l'histoire est chose fort respectable; mais, en l'absence d'archives nationales et de documents decisifs, je crois qu'en cette occasion, on perd son temps
inutile en ces recherches retrospectives. J'ai lu les differents
ouvrages Ocrits a ce point de vue et je n'en ai rien vu sortir
de concluant. D'ailleurs en affaires de cette gravite les arguments historiques n'ont pas une grande valeur; ,i1 vaut mieux
prendre les faits tels qu'ils sont et faire sortir la solution .de
leurs entrailles.
Prenons donc la situation comme elle est. Je liens les proprietaires pour bien et duement proprietaires a titre de succession, d'achat ou autre, mais aussi its doivent reconnaitre
que leur droit de propriete est greve de certaines charges. J'ai
www.dacoromanica.ro
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souvent entendu parler ici, a propos de cette question, d'un
droit absolu de propriete auquel on craint de voir porter alteinte. Mais dans l'etat social it n'existe pas de droit absolu de
propriete. Peut-titre en verrait-on quelque chose y ressemblant
dans une for'et ou dans un -desert, lorsqu'un homme est seul

et habite un enclos qu'il a trace. Mais, s'il vit en societe, ce
ne peut etre qu'a la condition de ceder une pantie de son droit
pour que cette meme societo protege le reste. De mane que
tout homme en naissant est condamne a faire le sacrifice dune
portion de sa liberte, par sa soumission aux lois de police, d'administration, de justice, de service mil4aire, etc., de meme it
ea faut pour s'assurer la conservation de sa propriete tant immobiliere que mobiliere. Les impels soul la forme la plus ordinaire de ce sacrifice, aussi bien -clue l'obligation de se soumet-

de aux prescriptions de la loi qui reglent l'usage de la propriete. Les lois sur les achats, les ventes, les emprunts hypothecaires, les successions, les testaments; celles qui determinent le
domaine public, les causes d'exproprialion, les approvisionne-

ments et meme dans certains pays le mode d'exploitation de
divers objets, comme les forets et les tours d'eau, ne sont mitre
chose que des restrictions au droit absolu de propriete.
Si done des proprietaires moldaves se fondaient sur ce pre-

tendu droit pour combattre la legilimite des mesures que
l'on proposerait au nom de l'interet general, its se serviraient,
d'un mot vide de sens. Its feront mieux de se renfermer sur le
terrain précis de l'application de ces 'names mesures, d'en discuter l'opportunite, la nature et la portee. ILs seront alors dans
le vrai de la question.
Par consequent en les reconnaissant pour bien et duement
proprietaires, je n'ai entendu le faire que dans les limites des
obligations qui pesent en tout pays sur in propriete fonciere
el dans in limite plus ("Amite des charges qui pesent stir elk
en Moldavie et qui n'ont pas d'analogue ailleurs.
En effel, en heritant d'une terre on en l'achetant, le proprietaire la recoil avec un nombre de cultivateurs qui y possedent
certains privileges. Its ont droit a recevoir quelques faltches
de labour et de prairie, dont its jouissent pleinement el entiereinent. Sans aucun doute its doivent quelque chose en
ochange; ce quelque chose esl un nombre de journees de travail
www.dacoromanica.ro

Un memoire de Victor Place sur la question rurale en Romanic

287

ou de transports determines, mais it n'en est pas moires incontestable que les paysans ont le droit plein et entier de recevoir

ces faltches et de les gander tant que de leur cote its remplissent leurs obligations. Its peuvent les detenir tant gulls
veulent et rester sur la terre sans que le proprietaire ait le
droit de les expulser ni meme de les troubler dans leur jouissance, landis que les paysans peuvent le quitter quand it leur
convient. Bien plus, les charges legales du proprietaire se trouvent augmentees par l'obligation ou it est, a chaque mariage

qui se fait dans son domaine, d'en donner une portion a la
nouvelle famille sans pouvoir s'y refuser et pourvu qu'elle execute les journees de travail.
Il y a loin, comme on le voit, de cette situation an droit absolu de propriete. Bien au contraire, la propriete en Moldavie
me semble grevee de charges ties-lourdes et surtout fort embarrassantes en ce qu'elles sont progressives et en quelque sorte
illimitees. Si je ne me trompe, en effet, c'est seulement lorsque
les deux tiers du domaine ont etc absorbes par les cultivateurs

que le proprietaire n'est plus tenu de donner de la terre aux
survenants.

A un certain point de vue on retrouverait bans ces usages
une sorte de droll au travail pour la classe rurale, puisqu'elle
pent, lorsqu'elle est clans les conditions de la loi, imposer son
travail an proprietaire el recevoir en echange sous forme de
laliches de terre un prix que celui-ci ne peut pas modifier.
Tout au moires peut-on y voir ce que les hommes de loi appel-

lent une servitude et des plus pesantes, car c'est un lourd
esclavage que d'être contraint, en presence du Plot montant
de, la population, de delacher sans cesse tine part de son domaine pour la livrer aux nouveaux etablis. J'ai done eu raison d'appeler la combinaison qui modifiera ces conditions
tta veritable affranchissement de la propriete, puisqu'elle Ja
delivrerait d'une (le ses plus genantes servitudes.
L'elat actuel esl done plein d'inconvenients et, si je voulais
les enumerer, j'aurais a rapporter ici routes plaintes nees de
part et d'autre a Poccasion des rapports entre Droprietaires el
paysans. 11 en resulte dans ces rapports tine tension, souvent
de Paigreur, qui ne peuvent presager qu'un avenir funeste. La
oii it y a melange de nu-propriete et d'usufruit, sans que ni
www.dacoromanica.ro
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l'un ni l'autre soft et puisse etre meme bien neltement defini,
des tiraillements en sens contraire sont inevitables. Or dans
une reorganisation complete it est impossible de tolerer que
la base de tout ordre social, la propriete fonciere, reste dans
tine situation aussi equivoque. C'est une plaie qu'il Taut do-

brider, car le temps ne manquerait pas de l'envenimer et
peut-titre d'en faire sortir peut-titre la decomposition du corps
social.

Des considerations d'un autre ordre sollicitent aussi une solution. Les progres de l'agriculture sont paralyses par cette
situation tendue et surtout par le peu de goat qu'elle inspire
A la population agricole d'arneliorer un sol auquel elle ne
tient pas par de profondes racines. Ajoutons que l'agriculture
a besoin que les capitaux viennent largement la seconder
et qu'ils ne se presenteront certainement pas tail qu'ils ne
verront pas clair dans ce que reserve l'avenir. Enfin, au point
de vue de la nationalite et de la defense du territoire, oft en soul
les plus nombreux comme les plus solides elements si ce n'est
dans la classe des cultivateurs, lorsqu'ils se sentent vraiment
unis a la palrie ipar le lien de la propriete?
Les raisons s6 prosentent done en Emile pour presser une
solution dans le sens que j'ai indique plus haul.
Appropriation du sol par le paysan, moyennant une juste et
prealable indemnite ou proprietaire, avec une liberto de transactions aussi grande que possible.
Venons-en a l'application.
L'affranchissement de la propriete etant le corollaire de l'emancipation du cultivateur, les obligations seront reciproques
et egales de part. et d'autre: le proprietaire est tenu de venldre

la portion de terre grevee de servitude, le paysan est tenu
de la payer en s'emancipaul. Bien entendu que cette obligation

pour le proprietaire ne peut s'appliquer quit la partie dont
it n'est maintenant en realite que le proprietaire nominal et
dont la jouiscance et l'usage appartiennent exclusivement ou
paysan.

\Tient alors la question du prix. J'eviterais clans la loi tout
ce qui ressemblerait A une fixation arbitraire deg prix, soit par
zones, soit par districts. Je ferais intervenir, autant que faire
se petit, entre 'les deux parties, la liberte de trailer, sur chaque
www.dacoromanica.ro
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domainc, car personne n'en connail mieux la vraie valcur
que ceux qui rhabilent et qui l'exploitent en commun., Proprie-

taire et paysan debattraient done entre eux le prix que Fun
offre el que l'autre demande. S'ils tombaient d'accord, twit
mieux et it en resulterait un arrangement amiable qu'il faut
prOferer a toute autre combinaison.

Si, dans rintervalle d'un mois a partir de la premiere offre,
les deux parties n'etaient pas parvenues a s'entendre, chacune d'elles nommerait un arbitre et les deux arbitres auraient
a prononcer leur sentence, c'est-a-dire a fixer le prix de vente,
dans le delai d'un mois. Faute par eux de s'entendre, it serail
nomme un tiers-arbitre, choisi par le tribunal de rarrondissemelt ou suivanl un autre mode presentant toules les garanties,
lequel egalement au bottt d'un mois devrait donner sa decision

qui ne pourrait etre que l'une de celles proposees par les
premiers arbitres, laquelle aurait ainsi pour elle la majorite.
Ainsi dans le terme d'un, deux ou trois mois ou plus un
accord amiable ou une sentence arbitrate aural. determine le
prix de la parlie de terre a vendre. Arrangement ou sentence
subirail la formaliie de la confirmation et de renegistremenl,
et deviendrait par le fait irrevocable.
C'esl alors qu'interviendrait la Banque de Credit fancier.
Les deux parties se prosenteraient levant elle avec leur contrat an sentence regularisee el la Banque procederait comme
suit: le principe du pret hypothecaire Rant gull ne petit
s'elever plus haul que la moitie de la valeur du sot engage,
la Banque paicrait immediatement comptant el en especes,
metalliques au proprietaire la moitie du prix stipule, dans
le contrat et prendrait hypolheque generale sur la lotatile
du terrain cede. Pour l'autre moitie it remettraiL des obligations
hypothecaires, portant in teret, remboursables, par annuites et
facilement negociables.

Puis la Banque se substiluerait par le fail ou propri6laire
pour le remboursement de la somme integrate vis-à-vis du pay-

san, qui resterait debiteur hypothecaire vis-à-vis d'elle de la
totalite, la Banque de son cote restant encore debitrice a regard du proprietaire de it moitie a solder.
Ainsi tomberail la principale objection du proprietaire contre tonic combinaison ressemblanl a une vente de terrain,
www.dacoromanica.ro
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objection fsndee sur ceci: que lui proprietaire est greve de
dates, qui le chargent de gros interets et qui l'exposent a des
poursuiles et peut-etre a l'expropriation. Ainsi tomberait aussi
cette autre objection que le prix de vpnte serait illusoire parce

que le reniboursement n'aurait jamais lieu. Le proprietaire
recevrait en effet immediatement et complanl la moitie de la
somme a laquelle it a droit. Plus loin des chiffres demontreront
que cette moitie suffit, et au-dela!, a l'exlinction de toute la
Bette hypolhecaire en Moldavie, et le reste de la combinaison
prouvera que l'autre moitie du remboursement lest parfaitement garantie, silbien que le proprietaire qui a cause de ses
dettes est exposé aujourd'hui a etre completement exproprie
poiirrait se liberer en ne vendant qu'une minime partie de son
domaine et conserverait le reste degage de toute charge.
On pourrait meme ajouter un autre avantage au proprietaire. Suppose que le Mai de l'amortissement a payer chaqUe
armee par le paysan acquereur jusqu'a remboursement integral soil de douze ans, on apporterait les premiers paiements
annuels d'abord a l'extiriction des obligations hypothecaires
remises aux proprietaires pour la moitie qui leur est encore

due. Le Credit Fonder ne viendrait qu'en seconde ligne et
apres que le proprietaaire aurait ete completement desinteresse. De sorte que pendant les six premieres. annees le proprietaire serait integralement rembourse et que le Credit Fonder se rembourserait dans les six dernieres. Je pense qu'en
consequence le proprietaire n'a pas a se plaindre, puisqu'il revolt le prix de sa terre, moitie comptant, l'autre maid en six
ans, sa creance allant toujours. en diminuant et ne cessant pas
de lui produire interet.
Nous avons dit clue le proprietaire etait tenu de vendre;
par contre 'nous disons que le paysan acquereur est tenu de
payer. Examinons comment it s'acquiltera. Le mode ne peat
(Ire que celui de l'amortissement par annuites.
Rien de plus facile, et nous allons voir que nous nous servirons autant pie possible des choses existant deja dans le
pays, ce qui n'est pas une petite consideration.
Le paysan a presentement an droit a la jouiskince d'un
certain nombre de faltches, moyennant l'obligation d'un certain travail. Ceci, nous suffit. Admettons pour la demonstrawww.dacoromanica.ro
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tion que le resultat de l'accord entre le paysan et le proprietaire soil l'un dans l'autre la vente de 4 faltches a 18 ducats

chacune, ce qui fait un total de 72 ducats et que l'interet
joint a ramortissement impose au paysan la nicessite de
payer chaque armee 7 ou 8 ducats. Oit trouvera-i-il cette
somme annuelle? Dans son travail. Il pourrait dire: des 4
faltches que Von me vend je ne pourrai pas retirer ces 7 au
'8 ducats, plus ma nourriture et celle de ma famille, plus rimpot. D'accord: aussi dans le oontrat de vente lui-meme ou. dans
la sentence arbilrale it interviendrait un article qui stipulerait le
nombre de journees ou de quantite de travail qu'il devra faire,

sur la terre restee au proprietaire pour produire ces 7 ou 8
ducats annuels qtfil doit payer. Je dis: journees ou quantite
de travail, pour me conformer a l'usage du pays qui ev-alue
la journee en un certain nombre de prajines a labourer on
sareler, ou bien en une certaine nature de transports a effectuer.

La encore nous verrions figurer la liberte toujours si desirable des transactions, car le prix de ces journees en quantile de travail serail debattu et fixd librement entre les parties
comme le prix de vente lui-meme ou fixe par decision des
arbitres. Le prix ties journees on la quantite de travail serait
paye en argent par le proprietaire au paysan et cet argent
servirait a l'acquittement des interets et de l'amortissement de
la Bette.

Par la se trouverait resolue tine autr, difficulte qui parait
preoccuper tres fort les proprietaires. En effel, disent-il, vous
nous achaterez no3 terres et meme vous nous les payerez, nous
l'admetlons, mais que ferons-nous de celles qui nous resteront?
Les cultivateurs, devenus maitres du sol, ne voudront plus
travailler pour nous; nous resterons sans bras pour exploiter
noire domaine, tine grands partie de la terre demeurera en friclue et la production nationale se trouvera compromise. Cette
objection tombe completement devant l'obligation oft restera
le paysan de travailler, pour s'acquitler, sur la terre du pro-

prietaire un nombre de journees pour le moins egal a cclui qu'il faisait jusqu'a ce jour.
Mais ces obligations reciproques entre vendeurs et acheteurs, le moyen meme que nous avons indique de s'acquilter
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n'etail pas pris des mcsures d'execution.
En void unp que j'indiquerais.
ne' suffiraient, pas s'il

Ce ne serait pas avec chaque cultivateur isolement que
le proprietaiire traiterait, mais avec une commune toute entiere;
le contrat 4 intervenir devrait etre passé avec tout le village,
lequel stipulerait solidairement et s'obligerait de la meme maniere a l'ohservation de toutes les clauses de l'engagement.
Tous les paysans formant un village se concerteraient done

d'abord entre eux, puis par l'intermediaire de leurs

dole-

gues contra leraient avec le proprietaire, soit directement, soil

par les arbitres; ce serait egalement le village qui traiterait
avec le Credit Fonder et le village qui desormais ferait executer le contrat par tous les membres. De telle sorte que
l'argent di par le proprietaire pour les journees de travail
executees sur son domaine serait verse dans la caisse communale,

d'ou it irait dans les caisses du Credit Foncier acquitter l'interet et l'amortissement des obligations hypothecaires.
Un grand resultat de cette combinaison serait la vraie constitution de la commune, cette base solide de toule societe. Ce
n'est pas tout que de decreter la commune pour que la commune reellement soit: it faut encore qu'un lieu commute en rattache ensemble tous les membres. Or quel lien plus fort que
celui de cet inter'et collectif et solidaire a ce que chaque membre
de la communaute remplisse les obligations qui ont constitue
la propriete entre ses mains?
Par la aussi se trouverait singulierement simplifiee la rentree
des annuites. Les receveurs de contributions de l'ttat seraient

charges, en levant les impas, de retirer, par douziemes ou
par trimestres, de la caisse communale les sommes versees
comme prix du travail pour l'acquitlement de l'interet et de
l'amortissement et de les transmettre a la Banque Fonciere.
Et, si les sommes trouvees dans la. caisse n'etaient pas egales
au montant du, tonic la commune serait tenue solidairement
de les parfaire.
Du reste, le paysan acquereur ne pourrail pas comparer ce
nouveau systeme avec celui appele boyaresque. Quels que
soient les rapports qui paraissent exister entre les deux, et
qui n'ont etc conserves qu'afin de ne pas introduire des changements trop brusques dans les habitudes du pays, les differences
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sont profondes et essentielles. Cc riesl pas la loi qui fix('

ici les conditions, car la loi ne fait que poser deux principes
justes et correlatifs: robligation de vendre et celle de payer. En

ounce le gouvernement y ajoute la creation d'un inter& de
credit pour faciliter roperation, mais le contrat de vente luimeme, le prix d'achat, la quantite de travail que represente ce
prix, tout cela est le resultat d'une transaction libre. De plus
le paysan sail qu'il n'a qu'un temps limite a travailler pour
se liberer entierement, chaque armee le rapproche du terme
et a chaque jour sa charge devient moires lourde puisque l'interet a payer diminue progressivement en raison meme de
la portion d'amortissement acquilte, a lel point que, s'il tronwait
dans ces arrangements quelque chose qui lui repugnait comme

rappelant encore trop un temps de souffrances, it peut, s'il
est laborieux et econorne, hater sa liberation definitive en devangant les époques kle remboursement, chose qui n'a rien
d'improbable, car dans bien des districts le paysan a plus
d'argent qu'on ne le suppose. Enfin, c'est lui-meme, dans sa
commune, par les fonctionnaires municipaux qu'il s'est choisis,
qui veille a rexeculion du contrat dans lequel chacun est soli,dairement interesse.
Il me semble que du meme coup son indopendance se trouve

degagee et sa dignite relevee, puisque, devenu de fait et de
droit proprietaire, it n'est plus soumis qu'aux obligations d'un
contrat qu'il a librement consenti.
Toutefois je lui imposerais une derniere obligation: celle
de ne pouvoir pas vendre la portion de terre qu'il a acquise,
avant l'espace de douze ans, c'est-a-dire avant qu'il se soit entierement libere. S'il est vrai que le paysan moldave soit aussi
imprevoyant qu'on le dit, la loi, toujours paternelle, ne doit
pas craindre d'exercer sur lui une sorte de tutelle temporaire:
que pendant douze annees it soil contraint de rester proprietaire
et a en remplir les devoirs; au bout de ce temps l'habitude du

travail sera prise, reducation aura pmgresse et le sentiment
de la propriete se sera assez developpe en lui pour qu'on puisse
sdns danger l'abandonner a lui-meme. Et, comme iifaut prevoir

le plus possible, dans le cas aft par malheur un paysan se
refuserait obstinement a remplir ses obligations de travail Uberu leur, et la commune ne pouvant pas rester chargee indefiniwww.dacoromanica.ro
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ment de payer pour lui, a la suite d'une deliberation du eon-seil municipal, la terre du recalcitrant pourrait etr mise en
vente sous la condition expresse d'être achetee par un ou plusieurs membres de la communaute.
Au bout--de ces douze ans les contrats sont accomplis; les proprietaires et le Credit Foncier sont integralemenl rembourses,
le paysan est devenu a son tour proprietaire definitif, la

liberle absolue des transactions, amenee par une liberte progressive, est atteinte, et l'operation parvenue a son terme aurait

contribue pour une bonne part a la veritable constitution de
la nationalite roumaine.
Quelques chiffres completeront la demonstration.
Autant que les renseigneinents connus sont exacts, on peut
compter 150.000 families de paysans qui auroni droit a acheter des terres, mais cl,e ce nombre une partie ressor,t des monasteres et pour eux la coinbinaison subira une legere modification.
Ne nous occupons pour le moment que des families etablies sur

les domaines particuliers of qui sont environ au nombre de
cent mile.
Fixons provisoirement la portion afferente a chacun a 3
faltches (41/2 hectares) l'un dans l'autre, car, si dans les districts de la Basse-Moldavie le paysan a reellement les 4 faltehes
reglementaires, dans les districts plus peuples de la Moyenne et
de la Haute-Moldavie it n'en a que 3,21 2 et meme 2, puisque
tout un village reuni ne peut pas, d'apres le Reglement Orgaiiique, exiger plus que les deux tiers du domaine. Done 3 faltches

peut etre pris comme un chiffre moyen, ce qui pour les cent
mille families donnerait 300.000 faltches. "La faltche &ant eva-

luee egalement en bloc a 18 ducats, nous donnerait au total
7.200.000 ducats. Je dis que le Credit Foncier, ne payant comptanl que la moitie de ce prix, 3.000.000 ducats, peut faire face
?t tout avec son capital, dont 1.000.000 fourni par le gouverne-

ment et deux par les actionnaires. Il n'aurait pas, it est vrai,
a sa disposition toute la somme voulue, puisque pour parfaire
la moitie it lui manquerait 600.000 ducats, mais des informations positives fournies par la Cour des confirmations elablissent

que toute la detle hypothecaire inscrite en Moldavie ne s'eleve pas a plus do 2 millions de ducats. Or quelle est la princiwww.dacoromanica.ro
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pale raison de l'etablissemenl du Credit Foncier payant comptaut une partie des terres vendueS? C'etait la situation actuelle
du proprietaire, greve de dettes onereuses qui l'exposent a des
devait
poursuiles immediates el qui lui faisait dire que,

etre paye du cultivateur que par annuite, it aural'. le temps
d'être mine par ses creanciers avant d'etre mis en Rat de
les satisfaire. Mais, sur les 3 millions de ducats mis complant
a la disposition de la proprieie, si les deux tiers suffisent pour
eteindre la Bette hypothecaire, que fera-t-elle du million de
ducats restant, si ce n'est de lui chercher un bon placement?
Et quel meilleur trouvera-t-elle que le Credit foncier lui-meme,
auquel elle apportera ainsi les 600.000 ducats qui lui manqueraient au debut pour parfaire la moitie integrale du prix des
terres vendues?
Cette hypothese n'a rien d'illusoire, car l'operation, telle que

je la propose, amenera pour l'accor4 des paysans entre eux,
,
pour la redaction
amiable ou arbitrate du contral, )pour Ia
confirmation par les tribunaux, de sages lenteurs necessaires
afin de prevenir des changements trop brusques et toujours dangereux. Ces delais donneront naturellement au Credit Foncier
le temps de renouveler une partie de ses fonds, puisqu'il offrira

des le premier johr le placement le plus solide aux capitaux
qu'il aura mis lui-meme en circulation.
Ajoutons d'ailleurs que dans les 2 millions de ducats qui constituent l'ensemble de la dette hypothecaire inscrile figurent
les 600.000 ducats pretos par la Banque de 111oldavie, qui sont
deja eux-m'emes places a amorlissement, de sorte que ce qui
resit, en realite a degager ne se monte qu'a 1.400.000 de ducats.
Enfin les paysans, meme actuellement, possedent plus d'ar-

gent qu'on ne croit; beaucoup d'entre eux demanderont pas
mieux que de se liberer en tout ou en partie et je crois ne
rien exagerer en disant que de ce cote it arrivera facilement
des sommes qui combleront la difference de 600.000 de ducats.

En derniere analyse, le Credit Foncier aurait toujours a sa
disposition deux ressources: ou bien l'accroissement de son
capital par une nouvelle emission d'actions, ou bien l'augmentation du nombre de ses obligations hypothecaires, si ce papier
fiduciaire avait acquis confiance dans le pays. Cie sont la des
moyens qui seraient soumis a leur temps a l'appreciation du
gouvernement et pour lesquels une sage administration, aidee
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deS Cluimbres, \Toil ce qu'elle., a a faife sttivanl les pirconstances,

car it n'y a rien d'absolu en ce monde, pas plus dans les finances qu'ailleurs.
Le chiffre de 100.000 families de cultivateurs ne s'applique
qu'aux villages places sur des terres de proprietaires particuliers. Quanta ceux des terres de convents, evalues a 50.000,
le contrat se ferait clans les males conditions el serail execute
de la meme maniere, avec cette seule difference que les monasteres ne recevraient leur paiement qu'en obligations hypothecaires remboursabl, avec interet et par amortissemenl. Its
ne recevraient rien au comptant, car les convents n'ont pas de
dettes hypothecaires et its constituent une personae morale qui

n'a ni les mimes besoins, ni les mimes devoirs qu'un particulier el qui peat Bien altendre son remboursement, puisqUe
l'interet de ce qui n'est pas encore acquitte lui sera remis regulierement.

Je n'ai plus qu'une observation. a faire: cest que, si le proprie-

taire est tenu de vendre, le paysan n'est pas tenu d'acheter.
Mais, s'il ne veut pas profiler des facilites qui lui sont offerles et des benefices de la loi, ce sera a ses risques et perils,
et it ne pourra pas contraindre le proprietaire a rester dans
l'espece d'indivis actuel. Si done it ne traite pas dans l'espece
de trois ans, le proprietaire reprendra la libre et entiere dispo-

sition de toute sa terre eye paysan s'arrangera de gre a gre
comme simple laboureur ou fermier. Bien entendu que jusque

la, ou pendant les trois ans, it sera tenu de se conformer au
mode actuellement en usage pour l'exploitation du sol.
Tel le est la combinaison que j'ai appeloe l'affranchissement

de la propriete par l'emancipation des paysans. Sans vente
elle n'est pas parfaite, et je m'attends surtout a ce qu'on m'objecte les difficultes d'execution provenant de mille points de
details que je n'ai pas indiques. Si aucune affaire ici-bas, mime
la plus simple, ne pent se conduire aisement, it est sans doule
que celle-ci, qui est tres grave, qui repose sur une idee nouvelle,
qui a pour but de rallier des interets opposes et qui s'applique
a un grand nombre d'hommes, ne manquera pas d'avoir aussi
ses obstacles. Mais est-ce la une raison pour ne pas l'entrepren7

dre? On est Bien parvenu a faire executer jusqu'a ce jour
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l'ordre de choses ancien, que l'on trouve si dc.Ifectueux, avec
le contours d'une administration non moms defectueuse, et
l'on ne parviendrait pas a l'aide d'une bonne organisation a
rnettre en pratique une idee fondee sur la raison, sur requite et

sur la liberte des transactions? Je n'ai pas cru devoir entrer
ici dans aucun detail, car, si j en avais expose un seul, ii efit
fallu aborder tons. Ce sera l'affaire de la loi a intervenir. Je
n'ai voulu etablir que des principes, et, si une lois ils stint admis el que 1e plan general de Ia solution soit reconnu bon,
alors chacun se mettra a l'oeuvre pour en preciser les regles,
avec connaissance du but, des moyens d'ensemble et le courage

que donne la conviction de travailler sur un terrain solide et
circonscrit.

tvidemment it faudra certains clelais pour preparer la loi
d'application, mais ce n'est pas un mal, car le gouvernement
aura ainsi le temps d'organiser ou prealable on administration
et sa justice, et personne de sage ne vendrait songer a commencer une transformation aussi profonde du regime de Ia propriete

A la traverse d'un travail de reorganisation administrative et
y:n Moldavie, avant d'avoir constitue une certaine base d'operation, 11 serait insense de vouloir jeter une o&ivre aussi serieuse

a la. traverse d'un travail de reorganisation administrative et
judiciaire, puisque prefets et magistrats y seront indispensables.

Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je n'ai voulu que poser des
bases, eclairer l'horizon et montrer un but certain dans un
avenir rapproche. J'ai cru repondre ainsi a un immense besoin
de la societo roumaine. Ce qu'il lui faut en ce moment labo-

rieux de sa transformation, c'est le calme et la tranquillite
d'esprit. Or rien ne la trouble plus que la perspective de cette
question et les incertitudes dont elle est grosse. Avant done de
se lancer dams la reorganisation, it m'a paru essentiel de delivrer
la societe roumaine des anxietes qui la tourmentent, du cauche-

mar qui pose sur son esprit ; je n'ai pas voulu faire autre
chose en posant le principe d'une solution et en elablissant
comme essentiellement praticables les principaux moyens d'execution.

J'ai entendu parler d'une autre solution qui consisterait a
laisser au paysan par bail emphyt6otique les 4 faltches dont
it est actuellement usufruitier, moyennant une redevance en
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argent, fixee approximalivement a 6 ducats. A mon axis c'csl
reenter ou deplacer la difficulte, ce n'est pas la resoudre..
'You vient en effet le inal actuel, Ntat de gene, de contrainte,
de souffrance dans lequel tout le monde se sent? Ii vient precise-.

ment de ce que la terre est placee en Moldavie sous le regime
de l'emphyteose. Au moment ou tallies les legislations d'Europe,
eclairees par l'experience de plusieurs siecles, repoussent autant
que possible ce regime, Pun des derniers debris des societes

imparfaites du moyen-age el qui a pour resultat inevitable
("Immobiliser Pagricullure, lorsqu'on voit ici des personnes

qui ont des maisons et des vigncs a bail emphyleolique s'en
plaindre et solliciter la caipitalisation de la rente qu'elles paient,
ce serait alors, que l'on viendroit fonder la propriete en Rou-

manie sur un principe ainsi condamne? L'emphyleose est un
des plus grands obstacles qu'on puise rover au progres de
l'agriculture, precisement parce qu'elle place la terre dans une
situation mixte el batarde ou personne, ri 'e .1t- proprielaire,
ni l'usufruitier perpetuel ne se sent proprielaire effectif.
Or l'experience a prouve que Phomme ne se decide a consacrer son travail, son capital et ses sueurs a la terre qu'autant
qu'il la sail. sienne. Ma terre, ce mot seul petit expliquer les
labeurs incessants, les privations, les sacrifices auxquels s'aslreint souvent la population rurale et qui sont la seule cause
efficiente du progres. A qui demandera-t-on tout cela en
Moldavie, lorsque personne ne peut vraiment dire d'un domaine qu'il est sa terre?
Je suis convaincu que, si, par impossible, le bail emphyteotique etait accepte et impose, it ne durerait pas dix ans, dans
les dispositions oa est actuelleznent la population et qu'au
bout de dix ans it faudrait encore chercher une solution efficace a une difficulte que l'on n'aurait fait que reculer.
lIeureux encore, si cette solution ne se presentait pas cette
lois menacante et desordonnee!
tine pareille eventualite serait d'autant plus probable que
l'emphytheose ou bien priverait tout-a-coup les proprietaires
des bras dont ils ont besoin pour travailler la terre qui leur
reste ou bien ramenerait les choses exactement au point.
oii elles sont aujourd'hui. Car de deux choses l'une: ou le
paysan tirera de ses trois faltches qu'on lui donna a bail tout
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ce qu'il lui fact pour le prix du bail, pour ses impas, pour
son entretien ou celui de sa famille, et alors it n'y aura plus
personne pour cultiver, le domaine du proprietaire; ou bien, les

3 faltches ne lui suffisant pas, it sera force d'aller labourer
ce domaine pour y gagner ses 6 ducats de redevance. Mais
alors it arrivera que, comme it travaillera tin certain nombre
de jonees ou de prajines pour celui-la meme auquel it doit les
6 ducats, naturellement it ne sera paye qu'en moins-prenant
c'esl-i't-dire que le proprietaire retiendra sur le prix des jourrides le montant de son bail, etablissant entre eux la compensa-

tion, de telle sorte qu'en derniere analyse it ne s'effectuera
de paiement ni de part ni d'autre. En d'aulres termes, le paysan payera son emphyteose en travail, ce qui est mathematiquement la meme chose, que ce qui se passe aujourd'hui, c'est-h.-

dire que le paysan aurait droit comme par le passé a retenir
indefiniment 4 faltches de terre et l'obligation d'en payer le
bail en travail, seulement, au lieu de continuer a nommer ce regime boyaresque, on l'appellerait emphyteose. Ce ne serait pas
la peine de tant rellechir pour arriver a un simple changement
de nom. Mais entre ce regime et l'appropriation du sot par le

paysan it y a tin abime: je ne vois ni affranchissement de la
terre, ni emancipation du paysan, ni meme cette amelioration
que la Convention prescrit d'apporter an sort du cultivateur. Or
a mes yeux la question se presente ainsi: Est it necessaire, de
premiere necessite pour un pays qui se reorganise et pour une
nationalite qui renait que la propriete fonciere, base de toutes

choses, soit sur un systeme précis qui la rende nette et franche? Est-il necessaire pour le progres de l'agriculture et pour
le developpement de la richesse generale que chacun soit reelle-

ment et definitivement chez soi? Est-il necessaire d'etablir la
liberte des transactions, source de tout progres par le champ
illimite qu'elle ouvre a l'activite humaine? Est-il necessaire
pour la tranquillite publique et pour la bonne harmonic de
toutes les classes de rnettre fin aux tiraillements actuels entre
proprietaires et paysans et qui inquietent pour l'avenir? Est-il
necessaire pour la defense de la patrie et pour la solide constitution de la nationalite que tous les citoyens se sentent rattaches au sot par les liens de la vraie proprietA? Poser ces questions c'est les resoudre. Il ne s'agit donc plus que de savoir si
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l'on velt maintenir la situation actuelle avec ses perils, tout
en la deguisant sous un nom nouveau, ou si, au contraire, on lui

donnera par l'affranchissement du sol et l'emancipation du
paysan une solution equitable pour tous, mais qui soit vraiment
une solution.

Une correspondance de Panaioti Kodrikas.
[II y a déjà longtemps que Smile Legrand a publie la correspondance de Constantin Stamaty, futur consul de France 1
Al lona, avec Panaioti Kodrikas, secretaire du prince phanariote de Valachie1. Il avait accompagne un des envoyes du Sultan en France, oil. it resta, apres le depart de son Turc magnifir
que et naif, reussissant a se gagner une situation honorable dans
son pays d'adoption 2. Il y publia en 1808 un ouvrage sur ,,l'etude de la langue grecque" 3.
Dans cette revue meme iT a ete question de ce mediocre personnage oriental mole a des evenements importants de son époque.

Nous avions déjà publie des billets de lui. M. T. G. Bulat
nous communique tout un groupe de lettres adressees a Merkelius, agent consulaire autrichien dans les Principautes. Elles
ne manquent pas d'interet: le francais meme de Kodrikas n'est
pas, sans doule, trop commun.
N. I.]
Sous le no. 176 de la section des manuscrits de la Bibliotheque Bruckenthal, a Sibiiu4, se trouve une collection de plus de
cinquante lettres adressees par Panaioti Kodrikas, secretaire de
Michel Soutzo, prince de Valachie, a Merkelius qui otait alors
Lettres de Const. Stamaty d Panagiotis Kodrikas stir Ia Revolution
franfaise (janvier 1793), publides pour la premiere fois d'apres les mss. originaux par Emile Legrand, Paris, Maisonneuve, 1872.

2 Voy. noire Istoria literaturii romtne in secolul al XVill-lea II, Bucarest,
1901, pp. 37 et 71 note 10.
3 Voy. sur son activite de secretaire, Hurmuzaki, Documente, XIX, premiere
partie, pp. 593-594, 603. II eut pour successeur un certain Georges Yonissios,
postelnic, qui signe une lettre d'introduction, publiee dans Ia meme collection
roumaine, Supplement I, vol. III, pp. 451-452, n-os. LXXXVI-LXXXVII.

4 Franz Zimmermannische Handschriften.
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agent d'Autriche a Bucarest. Nous possedons aussi d'autres let

tres du theme dans les Documents" Hurmuzaki, publics par
l'Academie Roumainel. Von Knobelsdorf, ministre de Prusse
a Constantinople, nous le pr6sente dans un rapport a son
gouvernement oomme feignant de partager les idees des revolu-

tionnaires francais, bien qu'il fat en secret attaché a la Russie. D'esprit tres fin, il a des talents et est fres flatte qu'on
les lui reconnaisse". Son influence &all si grande sur son
maitre qu'il paraissait gouverner lui-meme le pays.

Les lettres traitent d'affaires: achats de Mails et de peaux,
exportation, patres transylvains, relations de poste, mesures
contre la peste, protection de sujets autrichiens, transport
des esclaves". En plus une invitation aux notes de la fine du
prince.
T. G. Bulat.
I.

Monsieur.

J'ai represents a S. A. S. le billet que vous m'aves 6crit avec
la requette y incluse que je vous renvois ci jointe. S. A. S., inforrnee avant ce rapport de l'insolence d'un negociant sujet allemand contre le Polcownik de Pod 8, qui s'est plaigne (sic) par
une supplique a S. A. d'avoir etc maltraite par ce dit negociant
tandis qu'il alloit executer )1es ordres de S. A., a donne ordre
que leur cause soit jugee en tribunal de justice.
A quoi S. A. m'ordonne de Vous dire, Monsieur, que, quoiqu'
Elle ne devoit pas envoier au Tribunal la cause d'une contre-

vention de ses ordres commise par un, sujet allemand con irc un oficier de la police, mais qu'Elle devait punir rinsolent, cependant pour vous convaincre de ses sentiments Elle
consent que cette affaire soil jugee, el vous voudries hien assister
a l'ordinaire a ce jugement pour en avoir pleine satisfaction.
Quant aux lamentations du Juif, Mr. le Postelnik maitre de
Police m'a dit qu'il n'Otoit maltraite que par des sujets impe' yoy, Hurmuzaki, Documente, Supplement I, II, pp. 133, 251; XIX, I, pp.
593, 603.

2 N. lorga, Actes et- fragments, 11, p. 358.
3 Fonctionnaire chargé (1.1 l'entretien des rues de Bucarest.
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riaux pour avoir ouvert sa boutique le jour de St. Jean, et
que Mr. le Postelnik a ete chez vous expressement pour vous
en informer.
Puisque demain it y a double expedition et le Prince doit

etre occupe de son callarass, comme moi de mon lipkanl,
j'aurai l'honneur de vous voir apres-demain et causer amicallement sur les deux affaires.
J'ai l'honneur, etc.
P. Codrika,
premier s {ecretaire] actuel.

De la Cour, le 25 j.

1792.

II.
Monsieur,

En vous souhaitant tres-cordialement la celebration des fetes

des Paques a la suite de plusieurs annees, je ne manque pas
de vous informer que demain, a trois heures du matin A la
turque, vous feres, Monsieur, plaisir a S. A. S. de venir a la
Cour.

Quant au billet de la Poste je ne manquerai pas de vous
l'expedier ce soir. Cependant vous auries la bonte de m'informer si c'est pour l'expedition de courier, et combien de janissaires vont ensemble, et s'il leur faut de chariots 41.1 simplement cinq chevaux.
J'ai l'honneur, etc.

P. Codrika.

De la Cour, le jour des Paques.
III.

Monsieur et cher ami,

Apres avoir recu votre billet d'aujourd'hui a l'egard de ce
tzelep2 'en question, je n'ai pas manqué de solliciter fortement
S. A.

2

S. pour Bien vouloir faire lui accorder la permission

CAlaraa---courier; lipkan, courier tatar.
Marchand de bestiaux ou de moutons.
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d'acheter 200 bestiaux a comes d'apres votre indication. S.
A. S., bonne par principe et par sentiment, avec grand deplaisir m'a enfin explique qu'il est impossible de pouvoir permetre un achat pareil dans ses tats, tandis que le pays en
corps a represents a la Sublime Porte ottomanne le manque
total des bestiaux qu'il y a dans le pays. Par consequent vous
voyes, mon cher Monsieur, l'impossibilite dans laquelle S. A.
S. se trouve de satisfaire a la demande de S. E. Monsieur l'Internonce.

Quand a mon particulier, je puis vous assurer qu'it votre
egard j'ai fait plus que mon possible, mais ce n'est que pour
tout ce qui est possible que je vous prie d'être persuade de
mon intention, et du plaisir reel que je me fais a vous donner
des preuves de ma consideration; avec laquelle j'ai l'honnettr
d'être, Monsieur et cher anti,
Votre tres humble et tres obeissanl serviteur,
P. Codrika,

De la Cour, le 24 avril 1792.
IV.

Monsieur,

Voila un ordre de S. A. S. a Vataf de Kinent pour l'entree libre

de 4 paires de chevaux d'attelage, comme vous me Paves demande.

Quanta l'exportation de marchandises prohiboes par ordre
expres de la Sublime Porte que le negotiant Schwartz veut expor-

ter, j'ai employe a votre consideration toutes mes offices pour
obtenir en sa faveur un ordre de S. A. S. Vous saves deja, Monsieur, la grande difficulte qu'il y a a l'expedilion d'un ordre
pareil; malgre tout cela, puisque vous le demandes par simple
grace, je ne manquerai pas de persister pour vous temoigner
les sentiments distingues que je vous porte, et j'espere que je
l'obliendrai a la fin. Aussi, si ce n'est pas pour aujourd'hui, je
tacherai enfin de la faire expedier a demain et je ne manquerai pas de vous l'envoier.
1 Le propose A la douane de Caineni ou la Tour Rouge.
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Le billet de poste que vous me demandes pour Kineny, vous
sera incessament expedie, mais celui que vous demandes pour
Giurgioval porte une difficulte considerable a cause du nombre
de huit chevaux et un postillon qui fait neuf, que vous me de-

mandes a la fois. Ainsi vous auries la bonte de diininuer le
nombre de chevaux. Car vous saves, Monsieur, qu'a chaque Poste

it n'y a que dix chevaux, et que par consequence on ne peut
Bonner neuf a la fois pour une seule expedition, et en le diminuant je ne manquerai pas de vous servir encore a cela.
Vous' voici, Monsieur, avec quelle attention je m'occupe Lou-

jours a l'expedition prompte et favorable de toutes vos atfaires, et vous pouves par consequence' a etre persuade de mon
sentiment d'amitie et de l'estime parfaite avec laquelle
l'honneur, etc.
P. Codrika.
De la Cour, le 29 avril 1792.
V.

Monsieur,

Ayant rapporte a S. A. S. le resultat desagreable de la
resolution que les bergers transylvains paroit avoir pris
l'egard de la vente des brebis et agneaux, S. A. S., ne s'ecartant jamais des principes de l'equittee, repond que ses intentions n'ont ete -jamais d'obliger les dits bergers a vendre
leurs brebis par force ou malgre eux, mais qu'Elle attendoit
ce bon accord de vos bons offices et de leur bonne volonte.
Si done a la fin vous n'aves pas reussi, Monsieur, a les faire
contribuer sans leur tort a un service seigneurial du pays oft
ils nourissent leurs bestiaux avec tant des prerogatives, S. A.
S. repeta encore qu'en aucune maniere Elle ne veut pas leur
porter de la force.
C'est done conformement aux intentions justes de 'S. A. S.
que j'ai l'honneur de vous en informer el d'etre, avec la Fplus}parfaite estime, Monsieur, etc.
P. Codrika.

De la Cour, le 18 mai.
' Giurgiu.
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VI.

Monsieur,

Le docteur Jeanny 1, pour lequel vous m'aves hier demands
un billet de Poste pour Krayowa, est compromis a la maladie de peste qui s'est manifeste chez Petro lipsikan 4, et apparement it vous l'avoit cache. Aujourd'hui S. A. S., informee de
ce fait, m'a donne ordre de vous en donner a l'instant cet avis,
afin que vous ecrivies une lettre a Mr. Petross3, de ne le pas

aborder, ni de resister a l'ordre pie S. A. S. expedie tout a
l'heure pour mettre le dit medecin en quarantaine pour garantir le pays de la contagion. Je vous prie done de m'envoyer
cette lettre aussitOt possible, car le lipkan esl pret, et je n'attends que cette lettre pour l'expedier,
J'ai l'honneur, etc.,
Codrika.

De la Cour Neuve, le 27 juillet v. s.
VII.

Monsieur,

J'ai vet avec desagrement le refus de l'offre fait aux bergers de la part de nos tzeleps pour l'accortiodement de leur
affaire, et ce qui devoil me deplaire davantage c'est qu'on n'a
pas signifie leur sentiment, pour donner au moins la marque
qu'il veulent s'arranger. Ainsi, pour ne pas rapporter a S. A.
S. une.reponse Bien forte qui doit naturellement deplaire a S.
A. S., etant incompatible aux douses voies de l'arrangement,
j'ai cru mieux faire, connaissant en male tems les sentiments
que vous ayes, a ne pas porter une affaire a des embrouillements desagreables, et, etant persuade par plusieurs ocasions,
que, conformement aux sentiments de S. A., vous voules aussi,
Monsieur, arranger mieux une affaire amicallement, que de la
laisser chagriner, de vous demander une signification du sentiment des bergers relativement a l'arrangement paisible de
Dchani.

Marchani qui importait d3s articles de la foire de Leipzig.
0 Le secretaire de I'Agence autrichienne, Petrossy.
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cette affaire, de sorte que, s'ils veulent s'accommoder, d'obliger
les tzeleps a leur offrir encore quelque chose davantage de ce

qu'ils leur ont offert. Et pour trouver lour milieu,

it caul

que les bergers s'obligent a dire ouverlemenl s'ils consenlent
a s'accommoder et d'annoncer decidement a combien souhaitent-ils que cet accordement soit fait; ou, s'ils ne veulent point,
consentir a un accommodement, qu'ils le disent ouvertement
pour obliger les tzeleps de leur rendre les brebis qu'ils ont acheter (sic) creux.

Je vous prie done, mon chef ami, de bien vouloir faire
donner cette signification decisive, de maniere que, si je vois
qu'il y a moyen de les arranger, j'aurai l'honneur de Passer
chez vous, ou vous auries la bonte de passer chez moi cet apres-midi pour terminer cette affaire, ou, s'il n'Y a aucune
esperance d'accommodement, que je le sache. aussi, pour informer alors S. A. S.
Dans l'attente de cette decision, j'ai l'honneur, etc.,
P. Coclrika.

De la Cour St. Sava, le 11/2 aoat 792.
VIII.

Monsieur,

Je fus vraiment surpris de voir dans vos representations
d'hier que vous me demandes une reponse a l'egard de l'affaire
des vos bergers avec nos tzeleps, Landis que, apres tant de solicitations faites par condescendence de la part de S. A. S. au
sujet d'un accommodement, si incroiablement refuse, j'eus
moi-meme la complaisance d'aller 'Chez vous, apres vous l'avoir

mande, pour vous donner cette reponse et mettre fin a cette
affaire, et on a eu la politesse extravagante de m'empecher
l'entree a votre Porte en presence de tout le monde.
Vous saves, Monsieur, que nos tzeleps sont prels a s'accommo-

der, ou a rendre en derriere1, les brebis qu'ils ont achete faute
d'un accommodement raisonable. Je sais que vos bergers sont
aussi prels, par ce qu'ils languissent d'un si long retardement.
Je suis aussi pret d'interposer ma mediation d'apres les ordres
Rournain; a da Inapoi.
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de S. A. S., si elle doit etre acceptee. Ce n.'est done qu'a vous,
Monsieur, de Vous vous en determiner (sic) a mettre fin a cetle
affaire, ce qui sera fait quand vous le trouveres apropos.
N. B. Cependant, que cette determination doit etre faite aussiteit possible, puisque nos tzeleps, etant obliges par ordre supreme de se rendre immediatement a Constantinople pour y

anorter la provision des brebis necessaire, se dispenseul de
toute responsabilite apres s'etre preles avec soumission a un
accommodement raisonable. J'attends done votre decision IA
dessus et j'ai l'honneur .d'être,
Monsieur,

Votre tres-humble el tres obeissant servileur,
P. Codrika.

P. S. Ce meme jour je voulois vous annoncer glean sujet
des plaintes de Theodosi porte contre un logotheti Marin, S.
A. S., regardant le procede de ce dernjer comme une violence
injuste contre l'ordre public, Elle a donne ordre de le mettre
aux arrets et de l'amener ici pour paraltre au tribunal.
De la Cour St. Sava, le 17 aout 792.
A Monsieur Merkelius, chargé des affaires de 1'Agence I-le
R-le substituee a Boukarest, chez lui.
Wegen den Streiligkeiten der s ie]ken burger Schaf-Walachen, mit den Zeleps.
(Sceau rouge avec les initiates P. N. K. L., 1781, autour d'un

carre fleuri, contenant un serpent.)
IX.

Monsieur,

Voila 12 lettres seigneuriales pour l'achat de la laine comme
Vous me les ayes demandes, y-joint en meme terns deux au-

tres lettres: une a Mr. le Kaimakam de Krajowa concernant
le transport des esclaves, et une autre a Nrafal. Stephani. J'observe cependant gull est fort difficile en execution' que les
chevaux de Poste de Valachie puisse nt servir au relour des cour-

riers du Lazaret, jusqu'a Kineni, car a chaque arrk,ee du
courrier it Taut que nos chevaux (assent deux fois Ce chemin en

allanl pour apporler le courier. Ainsi vous aures la bonto de
remedier a cet inconvenient le mieux possible.
www.dacoromanica.ro
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respere d,'aller vous saluer chez vous, et j'ai l'honneur d'être, etc.,
P. C.

De la Cour, le jeudi apres midi.
X.

Monsieur et cher ami,

J'ai l'honneur de recevoir votre gracieux billet. j'ai enseigne
a faire le billet de Poste que vous m'en demandes, at j'ai laisse
votre domestique a la Cour pour le recevoir.

Vous me demandes aussi l'heure convenable pour nous
aboucher, cg qu'il m'auroit fait grand plaisir si je n'avois

pas l'expedition de tna Poste, qui, comme vous saves, Monsieur, ne peut pas etre plus differ-6e. Au reste, si les affaires
que Vous voules me faire l'honneur de me communiquer sont
de necessite a titre rapportees a S. A. S., je prends la libert8
de vous prevenir que ni aujourd'hui, ni demain je n'aurai pas
le tems de parler a S. A. S. des affaires, etant occupee aux
ceremonies et -agrements des notes de sa jeune Princesse.
Ainsi, si cela ne peut pas vous derranger dans Vos affaires,
je croiois qu'il convenoit mieux de differer tout cela jusqu'a
lundi matin, mais, si encor it y a quelque necessite urgente, vous

aures la bonte de passer demain math', s'il vous plait, a la
Cour St. Saba, oft j'aurai l'honneur de m'aboucher avec Vous,
ayant toujours celui d'etre, Monsieur, Votre tres-humble, etc.,
P. Codrika.
Cour St. Saba, samedi midi.
N. B. que la Cour a anonce a tous que demain a 2 heures

du matin a la 'turque on dolt etre a la Cour pour assister
la cerernonie nuptiale.

L'Histoire romantique de Yakoub-tehelebi.
Un 'des produits litteraires a fond historique les plus interessants a la fin du moyen-age est La historia de Jacob Xalabin,
redigee par un Catalan anonyme vers la fin du XIV-e siecle.
Jamais jusqu'ici ce resit interessant, reproduit plusieurs fois
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dans des editions d'anciens textes, (1806, 1909, 1910, Barcelone
ed. R. Miguel y Planas), n'a ete soumis a l'examen his torique qu'il merite a plus d'un titre.

L'historien de l'Empire ottoman essaie de le faire dans ces
quelques pages. dais voici d'abord le recit, ou it y a du fabuleux, peut -titre dans la trame elle-meme, ce qui est incontrolable, mais sans doute dans les details.
Mourad I-er a deux fils: le batard Baiezid, Bajazet, qui garde
La frontiere du cote du Grand-Caraman, et l'heritier legitime,
Yakoub. Il a opouse en secondes notes
car c'est un monogame
une Grecque, Issa, la tchelebi", la noble flame".
Elle aime l'enfant de son marl, jeune tchelebi" de vingt-deux
ou vingt-six ans1. Or, it refuse de se plier a ses desirs. Yakoub
prefere chasser et voyager dans la compagnie d'un ami de
son age, Ali-bey, fils du GrandrVizir de ce nom.
La Sultane en devient gravement malade. Son marl s'adresse
en vain aux medecins de son pays. II envoie chercher ceux
de Constantinople, s'adressant a l'empereur et au bailli de
Venise, qui envoie dans ce but une galiote dans son pays.
Un Juif, Moise, se presente. Il ne comprend rien au mal
my-sterieux jusqu'au moment oil son habilete provoque la confession pleniere de la malade.
Moise deviendra l'intime du jeune prince pour l'amener en

repenti devant son exigeante mai-are. II sera traite de fils
de chien"' des les premieres paroles de la seduction manquee.
Le Juif est en danger. Il se sauve en faisant accroire a Issa qu'il

faut que Yakoub meure pour qu'elle guerisse. Elle accepte
et, pour oonvaincre le Sultan, on lui dit que son foie a lui
ou celui de son fils pourrait seal faire le miracle desire.
All le vieux est appele pour recevoir l'ordre de tuer rheritier des Osman lis. Il se derobe d'abord, mais a la fin it doit

se soumettre. Son fils dort cependant a cote de Yacoub. II
voit son pere brandir le couteau, et l'arrete. On peut tuer telle
bete dans le verger et presenter le foie de la victime comme
celui du tchelebi.
Mourad n'y regarde pas de plus pres; sa femme regagne se
sante, et c'est tout ce qu'il faut a ce pere i aimant. Or, pendant ce temps, Yakoub et Ali partent sur la premiere route
' Cf. pp. 4, 17.
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qui s'ouvre devanl eux, celle de Palatcha et de Satalie, qui
mene, plus loin, au pays du Soudan.

Its s'areretent clans les Etats du seigneur de Saroukhan, a
Policassio1 ce qui doit signifier Palaeokastron. Quittant ce

château, des brigands les laissent en chemise. Dans ce triste
attirail its arrivent a Palatcha, ou, chez une bonne vieille,
its trouvent logis, du pain et de pauvres vetements de colon
(coltonina), eux qui etaient habitues a se vetir d'or el de
soie.

Leur intention est de se hien cacher, mais leur amour

pour les joules ne le leur permet pas. Bientot its seront
cotes pArmi les meilleurs lutteurs, ou, pour employer un terme
courant chez les Tures de cette époque, des .kirichdchis. On

l'apprend a la Cour oil le seigneur prepare les noces de sa
fille, Narguis
je ne trouve as a quoi ce nom peut bier
correspondre
Agee de seize ans, avec son voisin, Otoman
(Ilocman, Ochman , de Satalie. Les "deux voyageurs inconnus

seront pries done de rester pour les fetes cont its peuvent
etre un des ornements.
Le jeune fiancé musulman laisse comme regente sa soeur,
une tres-sage damoiselle qui n'a que dix-neuf ans, et se pre-

sente devant son futur beau-pere. Les rejouissances durent
quinzc jours. Puis, sans avoir vu sa femme, scion la coutume,
it se prepare a partir.
Mais Narguis airne Yakoub. Elle lui a envoye un chale, un

avt:), c par sa confidente qui lui a confie le secret. C'est
lui qu'elle veut. Pour avoir au moins une heure d'amour, it
faut. trouver un moyen capable de &loner la vigilance de tout
un magnifique cortege tie noces. La confidente l'a trouve: en
chemin, la nouvelle mariee -demandera qu'on lui permette de

verser quelques larmes sur le tombeau de sa mere, qui est
dans une tour sur la route. LA déjà Yakoub et son ami, enfaut pour longueferm es A chef, mais minis de tout ce
ment attendre, sont logOs.
L'entrevue degenere en coup de foudre. I1 est impossible
tie rappeler a la raison, sous un ciel pareil, les deux amou.reux. II faut eviler le dangei: pressant. Ali risque .tout pour

sauver son ami et son prince. II se revel a la hate, la confi,
dente y aidant, des beaux vetements de la princesse, et ce sera
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done lui pendant de fours et des nuits qui, game el enveloppe
de voilesi muet comme un poison, alors que la dame d'alours
fait les frais de la conversation
sera la mariee.
Cependant on arrive a Satalie. La dame ne desserre pas les
levre,s. On la dit fatiguee, apres avoir invocitte la tristesse
que la vue de la tombe maternelle lui a laissee dans l'atne.
Elle ne veut pas souper, mais ne peut pas eloigner la regente,
qui pretend partager sa couche. Or elle se sent prise pendant la
n.u.it et, malgre les soucis de sa compagne, si bien, qu'elle ne
veut plus abandonner celui qu'elle a bien reconnu comme tel
sans savoir son nom. Quatre chevaux rapides quittent les ecuries du jeune emir, portant quatre voyageurs tres presses.
On arrive an tombeau qui est si plein de vie. On se retrouvc,

on se commit. Puis on se decide, ayant decouvert la hautq
qualite des deux jeunes gens, a regagner le pays .de Mourad.
Le vieil Ali volt tout a coup surgir son fits, et celui-ci devoile

l'exislence de Yakoub. Comme la maratre est inorte, on peut
bien le dire a Mourad. I1 accourt chez son Vizir et se jette au
cou de celui qu'il avait si facilement voue a la mort. I1 y
a deux grands mariages, a la Cour du Sultan, et les deux emirs trompes, invites pour les festivites, ont au moins la consolation de retrouver l'un sa fille, l'autre sa soeur.

Le recit devrait s'arreter la. Mais void les Bulgares" du
roi Lazare qui attaquent Mourad.' Il part avec ses deux fils,
avec Ali, qui a succede a son pore mort, comme principal.
conseiller, et avec deux autres begs que je ne reconnais pas:
Anabechsu" (aussi Enabechsu, Mabechsu -beg el Seyn"beg. Il a 112.000 guerriers. Mais Lazare dispose lui-meme
de 40.000 chretiens, Tudesques, Hongrois et Allemands", dont
4.000 cavaliers fortement armes. ~Dans
plaine" qui

est celle de Kossovo , on se bat a la troisieme heure, le 17
seplembre 1387, un mercredi (toutes ces donnees sont fausses).

Un Hongrois hardi meprise les fleches du Sultan et le perce
d'une longue lance. Lazare perit aussi, bien que delendu par
son gendre. EL Bajazet usurpe l'heritage en tuant Yakoub,
son able et le fils legitime.

D'un bout a l'autre, le recit montre un bon connaisseur
de l'Orient musulman. Les noms geographique correspondent,

jusqu'aux cites de Karahissar et Kutayeh (Carasar,
www.dacoromanica.ro
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Ceux des personnages pour la plupart aussi. Le conteur est
parfaitement an courant des coutumes et des moeurs. Ces
tchelebis qui, sur leurs cottsiers rapides, poursuivent, veins
d'or et de soie, le gibier avec lean chiens et leurs faucons sont
Meru de leur pays, de meme que ces douces jeunes filles gardees par des confidentes qui deviennent des messageres et qui
se jettent aux pieds de celui qu'elles aiment. Le mere, le me-

decin juif appartient aux compasses ridicules de la [ragedie ottoman et le mepris des cheliens d'alos a regard de ces
grands guerisseurs s'exprime dans l'accusation de trahison,
de faussete et d'entremise amoureuse" dont on l'accable (Iota
complida penssa de trahicio et de falssia e de barataria)1. Les
Turcs les traitaient en effet de fils de chien" (fill de Ca) 2. Il
y a aussi, dans les details deplaisants de l'endroit, la foret aux
brigands. Les mariages, avec la fiancee invisible, se passaient en

effet avec ce tapage, d'un cote, avec ce mystere impenetrable
de l'autre. Dans cette terre iN ont cette coutume que touter
les femmes vont la figure couverte et nul homme ne les peut
voir,niconnaltre3" Le lent voyage sur les mules est Bien dans
l'accoutumance des dames de la-bas. Et dans fintimite des yataks

elles apparaissent, ces femmes, en effet, le fin voile",

phakiole byzantin, stir leurs cheveux purs et beaux

le
(.j.

solil taco/ que tenia desobre sos cabells purs e nets)4.

On prend ainsi les repas sur l'herbe, puffs on plie les tapis et on monte a cheval (plegaren lur tapits e pugaren en
furs cavalls). Tout un paragraphe expose comment on s'y
prend pour les tombeaux isoles, sur la ,route, des grands: Dans
cette terre de la Turquie i1 y a certainement une coutume et

usance chez les grands seigneurs et les grandes dames que,
quand quelqu'un passe de cette vie, c'est-à-dire qu'il meurt,
ft t-ce homme ou femme, ils se font faire a une journee ou une

journee et demie de la cite une tour qui n'est pas loin du
chemin royal dans un verger, et dans cette tour iN font ense-

veli leurs corps, pour qu'on le voit de loin et les gens qui
P. 8.
P. 10.
3 En aquella terra han tai vsanca que totes les dones van ab l s cares cubertes, e null hon no les po veura ne conoxer (p. 36).
4 Ibid., p. 37.
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passent et vont et viennent par le chemin puissent dire: II y
a la tel seigneur ou telle dame". Et vous trouverez que chaque

seigneur ou chaque dame Rant pour mourir se fait faire
une sepulture dans cette forme 1."
La bataille elle-meme est bien presentee par celui qui n'en

connalt pas la date et qui fait de Lazare, le kral" serbe, un
Bulgare. Venu par Lampsaque et Gallipolis, Mourad amene avec lui des chameaux enchaines pour arreter l'elan des chre-

liens. La facon dont sont distribuees les armees est, aussi,
plausible.

L'ecrivain catalan est un contemnporain et it cherche a l'affirmer. Il assure qu'Ali-Pacha dirige encore l'empire de Mourad
et que rien ne se fait sans sa volonte et sa conduite (coin vuy
en dia All Basa regeix e to en poder tot lo regne del Amoral,
que vuy es e no si fa sino go que ell vol ne mana) 2. Et it la
fin it repete que, sous Bajazet c'est 16 plus grand personnage
qu'il y ait en Turquie", ajoutant que sa femme, gagnee d'une
facon si cavaliere a Satalie, est encore aupres de lui (E per
go vuy en dia reig iota la terra aquest Beseyt Beg axi coin
a senyor qui es lo bastart. E lo maior horn que ell Image ne

ski en la Turquia qui vuy reig per aquest si es aquest Ali
Baxa, e encare es villa la sua mutter, gormana de senyor de
Sala lia).

Le lendemain de l'oeuvre de Muntaner et a la veille de celle
de Clavijo, le voyageur qui connut Tamer lan, avoir un pareil
narrateur ne serait pas chose impossible.

II parait bien que la fable
parce qu'il y a une fable
est d'origine orientate. Pour preuve cette caracterisation de
Lazare comme le chretien Bulgare" lo cristia Burgar. Mais
l'atmosphere est bien celle du lyrisme d'amour de 1'Occident.
1 Are diu Ia present istoria que en Ia terra de la Turquia de cert si ha vna
custuma e vsanca en los grans senyors e en :es grans dones que om .j. passa
de aquesta vida, so es ques mor, si es horn, si es fembra, sis fan fer a vna
jornada o a .j. e mige de Ia ciutat vna torra qui sta non molt luny del cami
reyal en .j. puget, e dins aquella torra ells se fan sebullir lo lur cors per que

de luny sia mirada e les gents qui per lo cami passen e van e uenen que
puguen dir: Alla jau ay tal senyor o ay tal senyora". E trobarets que cada
senyor o cada senyora que com mor se fa fer la sua sepultura per aquesta
forma ; pp. 31-32.

' P. 35.
3
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Yakoub est tut heros de l'aventure occidpntalc, parmi loos ces

prudhommes", que le hems turc, ce damoiseau si doux et
si aime par tout le monde "", depa,sse. Il court les femmes lui
aussi par ce que les hommes vont oft sont les femmes". L'amour pent seul vaincre des preux corn me lui, et de quelle fagon !

Ainsi embrasses, ils churent en terre, terrasses par le grand
amour gull nourrissaient l'un envers l'autre3:" Alors s'accomplit,

l'amour etant souverain de tout" , celte chose qu'il ne convient pas de dire" 5. II n'y a pas", dit le conteur, lien de si
haut au monde que l'amour de deux qui s'aiment 6."

N. Iorga.

Notice sur les Vogoridi.
Les informations qui suivent sont dues, pour la plus grande
partie, a la bienveillance du prince Emmanuel Vogoridi, aujourd'hui octogenaire, etabli de longue date a Paris, oir, it y
a vingt-cinq ans, j'ai eu l'avantage de renouer avec lui le fil des
relations qu'il avait eues autrefois, a Bucarest, avec mes parents.

Il m'a communiqué ses notes, en souvenir ", m'ecrit-il, de
vous et des \Tares et de l'accueil si arnica' et si fraternel que
votre arriere-grand-oncle, le metropolite d'Hongro-Valachie Do-

sithee Filitti, a fait a l'eveque de Vratza" Sophroni Vogoridi.

La vie de Sophroni est connue par ses memoires, ecrits en
1804 et traduits en frangais par L. Leger 7.
Staico, de. son nom avant d'entrer dans les ordres, &all ne

a Kotel, en turc Kazan, bourg de Bulgarie, en 1739. Sa
mere, Marie, morut en 1742. Son pore, Vladislav, marchand
Aquest tan dole dJnzell e tam amat de totes gents ; p. 15.
2 Los homens uan la hon les dones son ; p. 29.
3 Axi abrassats caygueren en terra estramordits de fina amor que la .j. se
sportava at altre; p. 34.
Amor, le qual es sobirana cosa de totes les altres ; p. 37.
5 Aquella cosa que ades no fa act a pronunciar ; p. 38.
6 No ha tart alta cosa al mon con es l'amor de dos qui s'amen ; p. 14.
Mélanges'orieutaux, 1883, p. 382 et suiv,
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de bestiaux, se remaria, cut tut autre fits, prefere, dont on
perd les traces, et mourut en 1750 a Constantinople, oil it se
trouvait pour affaires. Staico herita de trois maisons a Kotel. Ses oncles, marchands de bestiaux egalement, run a Constantinople, l'autre a Kotel, soignerent sa fortune de maniere
qu'a leur mort it ne resta que des dettes.
Pauvre. Staico se maria en 1757, age de dix-huit ans a peine,
A la fille du pretre de Kotel, dont it pril la succession en 1762.
Sa femme mourut en 1788. Des cette armee, son fils" avait
passé en Valachie pour acheter des pores et etait devenu secretaire du cassap -bacha ou chef des approvisionnements en

viande des armees turques qui s'y trouvaient. Ce fils, que
la tradition de famille appelle Jean, devait etre age, alors,
de trente ans au plus, ne pouvant etre ne, au plus tot, qu'en
1758.

Staico entra dans les ordres et devint eveque de Vratza (N.
de Sophia), sous le nom de Sophroni, en 1791. Il nous dit que
ses enfants", qu'il alla consulter a Arnautkioi, pros Trnovo,
ou its avaient demenage, de Kotel, insisterent aupres de lui
pour le decider a accepter cette dignite.

Le prince Emmanuel Vogoridi nfecrit que par ces menfants", c'est les petit its de Sophroni qu'il faut entendre,
les enfants de son fils unique Jean. Si ce Jean s'etait manie
.

aussi jeune que son pere, done au plus tot en 1776, le premier
des petits-fils de Sophroni ne pouvait naitre avant 1777. Ce

fut Stefanaki que la destinee devait porter tres haut et qui
illustra le nom de Vogoridi, forme grecisee de Bogoriti, l'equivalent de Theodat ou. de Theodore.
Stefanaki ne peut done etre ne en 1775, comme l'admettent

ses descendants, ne se fondant du reste que sur le fait qu'A
sa mort, en 1859, on le disait Age de quatre-vingt ans.
De 1799 a 1803, Sophroni fut retenu a Vidin par le hameux Pacha Pasvanoglou. En 1803, it put passer a craiova et
de la a Bucarest ou, nous dit-il, ses enfants", apres de nombreuses peregrinations entre Kotel, Arnautkioi et Svichtov et
apres avoir souffert de grandes miseres", etudiaient a l'Academie de la vile".
J'allai", ecrit Sophroni, porter mes hommages a S. S. le metropolite de Hongro-Valachie qui s'appelait Dosithee [Filth).
,
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C'etait un homme age, cultive et renommo pour sa sagesse. 11
me recut affectueusement et me presenta au prince qui etait
Constantin Ypsilanti et a quelques boyards... Il m'appela a
la metropole, me donna une cellule pour habiter aupres
de lui et m'invita tous les jours a sa table. Je lui racontai mes
souffrances... Il se montra genereux a mon egard et pria 'le
prince d'obtenir du St Synode que je fusse decharge de
mon &eche."

C'est cet accueil hospitalier que les descendants de Sophroni n'ont pas oublie.
Dosithee Filitti et Sophroni Vogoridi etaient faits pour s'en-

tendre. Le rove qui hanta toute sa vie le premier, fut remancipation nationale des chretiens de Dade et des Balcans
de la domination turque et palenne. Sophroni, de son cote,
fut le premier oveque qui parla bulgare a ses ouailles. Le but
que tous deux poursuivaient Rail le meme et tous deux etaient
penetres de cette idee que remancipation politique devait

etre preparee par le developpement prealable de la conscience nationale au moyen de la diffusion de rinstruction.
Voila pourquoi Dosithee Filitti, quoique Grec d'origine, continua l'oeuvre de ses predecesseurs de traduction des livres
saints en langue roumaine et voila pourquoi ii encouragea Sophroni Vogoridi, qui put publier chez nous le premier livre en
langue bulgare moderne, un Kiriakodromion, paru en 1806.
Le prince Emmanuel Vogoridi m'ecrit que, d'apres ce que
lui a raconte autrefois un vieux Bulgare de Kotel, Stefanaki
Vogoridi aurait assiste, en qualite de secretaire du drogman
de la marine ottomane, a la deuxieme bataille d'Aboukir en
1799, lorsque le general Bonaparte jeta a la mer Farm& turque. Le prince Vogoridi ajoute que Stefanaki. etait l'un des petit -fill de Sophroni qui etudiaient a l'Academie de St. Sabbas a
Bucarest en 1803. Si la memoire n'a pas trompe le vieux Bulgare de Ko'el, Stefanaki, apres avoir ete a l'age de vingt-deux ans se-

cretaire du drogman de la marine imperiale, aurait senti le
besoin de completer son instruction a l'Academie de Bucarest.
La tradition me semble doutejse, crautant plus que les memoires

de Sophroni ne parlent que des grandes miseres" que ses
enfants" avaient souffertes avant de s'etablir a Bucarest.
Mais, si Stefanaki etait, comme le veulent ses descendants,
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l'un des enfants" de Sophroni qui etudiaient a St. Sabbas
en 18Q3, quel etait l'autre?

Le prince Emmanuel Vogoridi pretend que c'etait Athanase Jean Vogoridi, qui devint ensuite docteur en medecine de
l'Universite de Marbourg (Hesse-Cassel , avec une these intitulee
De piscium medulla spinali". I1 ajoute ce souvenir: iUn fils
d'Alexandre Caratheodori, qui representa la Turquie au congres de Berlin, en possedait un exemplaire. Je lui ai fait
offrir, pour me le ceder, un charmant elzevir traitant des

antiquite.s de Constantinople. II a refuse."
Mais it est certain que Athanase Jean Vogoridi pratiquait la
medecine a Bucarest des l'annee 1804, qu'il avail partant son
doctorat a cette date et qu'il est done impossible que Farm&
precedente it ait encore etudie a St. Sabbas1.

Il ne saurait s'agir, je pense, que d'un troisieme petit-fils
de Sophroni, dont la famille n'a pas garde le souvenir et qui
pourrait etre Petraki Vogoridi, plus tard boiar en Moldavie en
meme temps que Stefanaki.
Du reste, la famille ignore aussi l'existence d'une fine de
Sophroni, Marie, qui vivait encore en 1832 a Bucarest2.
Comme d'autres jeunes gens d'origine modeste, dans les
Principautes roumaines comme a Constantinople, Stefanaki Vo-

goridi dut sa brillante carriere avant tout a son temperament
ambitieux et a sa vive intelligence, unis a de fortes etudes.
Je ne sais si c'est lui le jeune Stephanaki" qui en 1805
representait a Constantinople, avec Jean el Constantin Caradja
et deux dames Scanavi, le parti d'Ipsilanti 3.
Ce qui est certain c'est que Stefanaki accompagna Charles
Callimaki lorsque celui-ci devint, en septembre 1812, prince
`de Moldavie. Pendant ce regne, qui dura jusqu'en juin 1819,
Stefanaki 'Vogoridi occupy successivement les hautes charges
de parealab ou gouverneur de Galatz, Vornic de spre boamna,
I

Athanase Vogoridi vivait encore err 1821 (Hurmuzaki-lorga, X, p. 237). II doit

etre mort peu apres et n'a pas laissd de descendants.
' Arzalele parlamentare ale Romdniei, II, p. 359.

. 1-1 irmuzaki, Supplement I, tome II, p. 311.
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aga, grand postelnic (1814) et enfin de grand hetman. En mettle

temps, Petraki Vogoridi prenait les rangs de stolnic, puis, en
1818, de caminar 1. Une mort prematuree semble avoir mis
fin a la carriere de ce dernier.

C'est probablement a la Cour de Charles Callimaki que
Stefanaki fit la connaissance de Ia demoiselle Scanavi, Raton
ou Anne, les descendants hesitant, qu'il epousa. La princesse
Callimaki etait en effet la fille de l'ancien prince de Valachie
Nicolas Mavrogeni et de Marie Scanavi. Mais je doute que
Stefanaki ait pu epouser vers 1813 une soeur de Marie Mavrogeni qui avait ete mariee avant 1763. Je pense done que
la femme de Stefanaki n'a pas pu etre une des nombreuses lilies du banquier Demetre Scanavi qui fut decapite en 1788,
mais plutot une petite-fille de celui-ci, fille d'un de ses fits et
cousine-germaine de la princesse Charles Callimaki. Par cc
mariage, Stefanaki s'allia aux principales families du Pitanar, les Soutzo, Mavrogeni, Caradja, Callimaki, Hangerli, Mano.

Apres une vie d'agitation et de tourments, le vieil eveque
Sophroni eut la joie d'assister a l'elevation de son petit-fils.
Il vivait encore, en effet, en aoat 1815, lorsque, a la tete de
elmq notables bulgares de Bucarest, it felicitait ses compatrioles
elablis dans cette ville des services rendus aux armees russes.

Il est mort peu apres.
En fevrier 1821, Stefanaki Vogoridi fut nomme par la Porte
caimacam ou regent de Moldavie, situation qu'il occupa jusqu'en
juillet 1822.

De retour a Constantinople, apres un court exit a Kulayeh
en Asie, it ren4ra en grace auprZ..,s du Sultan Mahmoud. S'il

ne sombra pas avec les Phanariotes, s'il conserva la vie et
Ineme la faveur imperiale, it le dut en partie, de mettle que
son contemporain Stavraki Aristarchi, it la consideration qu'il
n'elait pas Grec. De plus, la tradition de famille vent que les
Scanavi aient joui de Ia faveur de la Sultane-Valide, 'mere de
Mahmoud, qui fiurait attire l'attcntion de Celui-ci sur la valeur exceptionnelle de Stefanaki. Et ce fut", m'ecrit le prince
Enun. Vogoridi, l'origine de sa fortune."
Stefanaki sut oblenir el garder la confiance du Sultan MaltV. A. UrechiA, Istoria Romanilor, X, B, p. 490.
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moud a ce point qu'il crut pouvoir se permettre de lui conseiller, malgre l'opposition du Grand Vizir et du Divan impe-

rial, de reconnaitre rindependance de la Grece, exigee par
les Puissances. Il sut faire comprendre au Sultan qu'il serait
passé outre a toute resistance et qu'il valait done mieux pour
son prestige faire acte de magnanimite que d'avoir a subir
le fait accompli.
Stefanaki fut recompense de ce bon conseil, en 1832, par les
hautes fonctions de prince gouverneur de Samos. B. n'y passa
du reste que quelques mois, laissant File, jusqu'en 1849, lorsgull donna sa &mission, gouvernee par des caimacams. Le Sultan Mahmoud voulait en effet l'avoir constamment aupres
de lui.
En 1834, Stefanaki soutient avec susses la candidature au siege

princier de Moldavie de Michel Stourdza, qui devint alors
son gendre.
Le Sultan Abdoul-Medjid, motile sur le trone en 1839, con-

serva la meme confiance que son predecesseur a Stefanaki,
qu'il consulta sur tout ce qui concernait la politique etrangere.
En 1841, celui-ci devint grand logothete du Patriarcal oecumeni-

que. Lors des troubles causes par les Bulgares 4 Braila en
1841-2, visant a l'emancipation nationale de leur patrie a l'aide

de la Russie, Stefanaki put nourrir un moment l'espoir que
son origin, les merites de son grand -pore Sophroni et sa propre situation le designeraient pour occuper en Bulgarie la situation des princes de Valachie et de Moldavie, ou des Obrenovitch en Serbie.

On l'appelait le Talleyrand de l'Orient, m'ecrit le prince
Emit Vogoridi. Mais, continue-t-il, le Sultan Abdoul-Medjid
ne voulant pas que la situation exceptionnelle (le Stefanaki

a Constantinople pin etre invoquee par ses successeurs i la
principaule de Samos, lui confera le rang et les honneurs de
prince ,de Valachie. Il crea en. outre- de nouveau pour lui les
fonctions de kiatib-ul-esrai, conseiller des allaires secretes,
ou Exaporile, qu'avait occupees autrelois Alexandre Mattrocordato. Aucune reponse ne devait 'etre faite aux notes politiques
des ambassades etrangeres a Constantinople, aucune instruction
ne devait etre donnee aux ambassadeurs du Sultan a l'etranger sans que Stefanaki Vogoridi ait ele consults.

Vers 1845, Stefanaki fit don a la oolonie bulgare de Conwww.dacoromanica.ro

J. C. Filitti

320

slantinople de sa maison de Balata, au nord du Phanar, sur
la Cote d'or, qu'il tenait en dot de sa femme Scanavi. Le Sultan
lui fournit alors les moyens pour batir a Arnautkioi le magnifique palais, occupe aujourd'hui par un college arnericain,

dans lequel it mourut en aout 1859.
*

Slefanaki Vogoridi laissa sept enfants.

1. Jean, Paine, faible d'esprit et mort non marie a DObling
_dans- une maison de sante.
2. Smaragda, née a Jassy en 1816 et mariee a Michel Stourdza,
prince regnant de Moldavie de 1834 a 1849.
3. Nicolas, ne a Jassy en 1821, calmacam ou regent de Mol-

davie en 1857-8, marie en 1844 a Catherine Conaki et pore
du prince Emmanuel Vogoridi.
4. Alexandre, no en 1823, gouverneur general de la Boum&
lie Orientale sous le nom d'Aleco-Pacha, marie a Aspasie Baltazzi et mort a Paris en 1910 sans enfants.
5. Anne, mariee k, Const. Mousourous.Pacha, ambassadeur de
Turquie a Londres.
6. Chariclee, mariee a Lascar Cantacuzino-Pascanu, puis
A M. Nisson, Danois.

7. Marie, epouse de Jean Photiadi, ambassadeur de Turquie
A Florence, puis gouverneur general de Crete apres la convention d'Halepa.

A la mort du prince Stefanaki Vogoridi, ses papiers ont
etc disperses. Un seul de ses enfants se trouvait aupres de
lui, Paine, Jean, le faible d'esprit. Pendant une armee et plus,
m'ecrit 1e petit-fils, c'est dans ces papiers, en partie hisloriques,
que furent enveloppes les canelles, les sels, les poivres, vendus
par les domestiques aux epiciers et autres boutiquiers d'Arnaoutkioi et de Back.
J . C. FIRM.

Une supposition erronee sur la politique d'Etiennele-Grand
Dans le texte du catalogue, richement illustre, d'une partie du
tresor de Putna, public par M. 0. Tafrali, en 1925', it est dit
a la page VI de Pintroduction :
1
0. Tafrali, Le Tresor byzanlin el rountain du illonustere de
Poutna. Texte, Paris, Geuthner, 1925.
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Etienne-le-Grand ayant epouse Marie, heritiere de la principaute de Mangop, descendante des Comnenes et des Paleologues,
inquietait Mahomet II, car it pouvait soulever des preJentions non
seulement sur l'Etat byzantin de Crimee, mais aussi sur le trone
de Constantinople.
C'est pourquoi, vraisemblablement, voulant mettre une fin a ces
velleites et aux agissements inquietants du prince moldave, le conquerant de Constantinople, apres avoir conquis Naffa et Mangop,
ainsi que la Valachie, envahit la Moldavie a la tete d'une grande
armee".

Et puis, a la 'page 54 :
Ce mariage (avec Marie de Mangop) avait certainement un btit
politique. Etienne-le-Grand avait peut-titre concu rid& de devenir
pretendant au trone de Byzance, si les Turcs venaient a etre battus et repousses d'Europe".
M. Tafrali admet done : qu'Etienne-le-Grand pouvait soulever
des pretentions au from. de Constantinople et gull en avail peutetre coup l'idge.
La question si le fait de son mariage avec Marie de Mangoup
conferait
dans le cas hypothetique oil les Turcs auraient ete
repousses hors d'Europe
a Etienne-le-Grand un droit quelconque au trone de Constantinople, serait a examiner par les geneal
logistes. Ceux-ci auraient a prouver d'abord l'ascendance de Marie
de Mangoup et ensuite etablir l'ordre de succession des ayantdroit, en tenant compte des lois et coutumes byzantines. C'est une
speculation qui n'interesse qbn tout cas que fort peu notre passe
historique.

Ce qui en revanche nous interesse, car cela donnerait une interpretation tout a fait differente a sa politique exterieure, c'est
qu'Etienne-le-Grand eat pu concevoir l'idee de pretendre eventuellement au trone de Constantinople.
L'examen des traites et de la correspondance diplomatique de
ce prince nous montrent, avant tout, un souverain soucieux de la

defense de son pays, menace par les Turcs. C'est pourquoi ii
montre aux autres princes chretiens : ]'imminence de l'attaque musulmane ' et le peril que presenterait pour ]'Europe la conquefe

1 Dans sa leitre du 20 juin 1175 it demande que le roi de Ilongrie
l'aide a repousser l'attaque prochuine des Tures (J. Bogdan, Docunu niele lui $tefun-cel-Mare, II, p. 325).
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de la Moldavie par Mahomet 11 l. Ccst pourquoi ii demande secours et promet de secourir ses voisins au cas oil ceux-ci seraient attaques par les Turcs 3. Deux fois ' it s'engage a aider les
rois de Pologne et de Hongrie dans le cas dune guerre offensive
de ceux-ci contre les Turcs, et dans les deux cas tellement peu
avait-il confiance dans de pareilles expeditions
it prevoit qu'en
cas d'empechement it ne marcherait pas personnellement. Et nous
savons combien pareille clause, introduite dans les fraites par lesquels

Etienne promettait de venir rendre hommage, en personne, au roi

1 Dans sa circulaire du 25 janvier 1175, adressee aux princes
chreliens a la suite de la vfctoire de Racova, Etienne demande it
ceux-ci de lui venir en aide par terse et par mer, parce que le
Sultan a l'intention de venir tattaquer et subjuguer son pays, qui
est la porte (d'entree de la chretiente. Si celte porte de la chretient( Went a tomber dans les mains infideles, le danger serait grand
pour toute la chretiente. Lui, jure de hitter jusqu'a la most
pour la foi chretienne Bogdan, ouvr. cite, 11, p. 323; Iorga, Acte si
Fragmente, III, pp. 91, 92).

Dans le discours que fit l'ambassadeur d'Etienne au Senat venile 8 mai 1478, cet arnbassadeur dit (on pinta it lut les instructions de son ,souverain voir Bogdan, ouvr. cite, II, pp. 347 et
350, note 4) que la Moldavie constitue la garde de la Pologne et de
la Hongrie et que par sa resistance aui Tures it a assure TWIT
annees de paix aux mitres chretiens (Bogdan, ouvr. cite, II, p. 346).
tien,

2 Dans Facie hommagial du 28 juillet 1468 Etienne accepte Ia suzerainete du roi de Pologne it condition que celui-ci le garde et le defcnde contre les Tures, Tatars et flongrois Bogdan, ouvr. cite, II,
p. 302 .

Dans sa lettre du 29 novembre 1174, Etienne demende l'intervention du Pape Sixte IV afin de n" pas rester isole clans la bate
contre les Tures (ibid., II, p. 319).
En 1481, Etienne envoie une ambassade au roi de Pologne demandant aide et secours pour pouvoir fair,- face a la prochaine altaque
turque. Ceux-i demandenl qu'Etienne leur aecorde libre passage
pour attaquer la Pologne (ibid., II, p. 364.
3 el contra paganos, dum quad Deus auferat- necessz fuerit, in auxilium transire tenebimur" (ibid., II, p. 258 .
4 Dans le traite conch', le 12 juillet 1[75, avec le roi de Ilongrie,
au cas (rune expedition contre les
Etienne prom (Voider c
Tures, laquelle passerait par Ia Va)achic (ibid., II, p. 332.
Par le traite du 12 juillet. 1493, conclu e.itre Etienne el les rois

de Hongrie el de Pologne, it es stipule (jute, si ceux-ci altaquent les
it leur sea donne libre passage eL qu'etienne se joindra
et., a morns (rune irconslane imprevue (:b:(/.. II, p. 123).

Tures,
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de Pologne, avait permis au prince moldave de remettre pendant
de longues annees l'execution de cet hommage.
Nulle part nous ne trouvons dans ces documents ou dans les
documents interieurs de ce Prince rien qui puisse justifier la supposition d'une candidature au trone de Byzance.
Que nous montrent les faits ? Qu'iI n'a jamais attaque les Turcs
et que, s'il a attaque les princes etablis par ceux-ci a Bucarest
et it y a lieu de signaler ici un lapsus calami de M. Tafrali, qui
affirme que Mahomet II a conquis la Valachie, ce qui n'est pas
le cas, car it l'a seulement assujetie, cela n'a ete que dans le but,
clairement enonce par M. Iorga d'avoir des informateurs utiles
sur le siege princier des bords de la Dambovita, d'y avoir un allie qui rende plus facile la tache de la defense dt son pays s. Si
Etienne avait entretenu la moindre ou la plus vague idee d'arriver
a Constantinople, n'aurait-il pas commence par ]'occupation du
trone de ce pays dont it a ete, de fait, a plusieurs reprises, le
maitre? Car sans la possession de cette principaute toute offensive
contre Constantinople cut ete impossible, la Valachie se trouvant sur.

le flanc et les derrieres de la ligne d'operations conduisant de
Moldavie vers Constantinople
Les faits nous montrent encore que dans les relations d'Etienne
avec ses voisins tures et chretiens, celui-ci a toujours essaye, et le
plus souvent it a reussil, d'isoler momentanement celui des voisins avec
lequel iJ etait en conflit. S'il n'y est pas toujours arrive, commc

it n'est non plus arrive a coaliser les chretiens pour fesister toutes
forces reunies aux Turcs, c'est a cause de la jalousie de ses voisins 4. Or Etienne etait un homme beaucoup trop avise et trop
sage pour ne pas se rendre compte qu'il aurait certainement reussi a coaliser, contre lui, tous ses voisins chretiens et probablement aussi Venise et Genes s'il avait tente la conquete de Constantinople, dout l'insucces des expeditions de Jean Hunyadi montrait l'impossibilite.
Chestiunea Dundrii, p. 172.
2 Analele Academiei Romine, serie III, VI, pp. 3G, 37.
3 Mani donne l'inexistance d'une marine moldave.
1

it

est

inu-

tile de speculer sur les chances d'une expedition par vole de mer.
4 Perche non solamente non me hano aiutato, ma fursi alcuni
hano havuto placer del danno fat° a mi el al dominio 11110 da
infideli" Etienne an Senat venitien par son mrthassadeur Tamblac;
Bogdan, ouvr. cite, II, p. 344).
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Si nous passons maintenant a l'examen des temoignages contemporains, nous voyons que Mahomet II, le principal adversaire
d'Etienne, dit : que, takt que les Roumains occuperont Chilia et
Cetatea-Alba et les Hongrois Belgrade, nous (c'est-h-dire les
Turcs) ne pourrons vaincre les chretiens", 'et son successeur Bajazet II explique qu'il a besoin de Chilia et de Cetatea-Alba, car
ce sont les portes (d'entree) en Pologne et Hongrie '. Il me parait evident qu ni Mahomet, ni Bajazet ne montrent, en ce disant, aucune inquietude en ce qui concernerait des pretentions

d'Etienne a regard de leur trine et qu'ils avouent franchement
et mime brutalement
que ce sont eux qui visent la soumissioni
d'Etienne, en vue de la conquete ulterieure des pays chretiens.
Un aptre adversaire d'Etienne accuse celui-ci de perfidie parce
qu'il joue ses voisins l'un conte l'autre afin de n'etre soumis a
aucun, c'est-à-dire afin de rester independant 8.
Les autres contemporains et les chroniqueurs. nous montrent
qu'Etienne etait un souverain aime de ses sujets, un politique
eminent, un grand capitaine, un homme tres courageux, mais sage,
modeste et profondement religieux 4. Aucun ne lui a attribue des

idees de conquete et dans aucun de leurs ecrits on ne trouve
rien qui puisse justifier la supposition de M. Tafrali, supposition qui ne cadre pas, du reste, avec ce que nous savons de son
caractere.

Si j'ai releve et insiste sur les documents, les faits et les opipinions qui infirment la supposition de M. Tafrali, c'est parce que
non fondee ert fait
emise
je crois qu'una pareille supposition
par une personne occupant une situation dans l'enseignement
universitaire constitue _un danger et offre une arme gratuite a
B. P. Hasdeu, .trchiva 'storied a Romaniei, I, 2, p. 11.
A. \'eress, Fontes Her= Transylvanicarum, IV, pp. 38, 39.
3 Sed nos eum nostrum esse subditum ipsius confessione scimus. Quod si el vobis eodem nomine adulatur, more suo fecit; nam
et Tartaris et Turcis itidem se exhibel; ad. hoc videlicet ut inter
tot dominos perfidia ejus diutius maneat impunita" (lettre du roi
Matthias aux senateurs polonais, avril 1168; Veress, ouvr. cite, IV,
1
2

pp. 5, 6).

Sanuto, Diarii, IV, p. 735; Hurmuzaki, III, p. 11; Ifs, p. 171;
36,. 41; Dlugosz, Opera Omnia, p. '96; Cromer, Polonia
p.
152; IstvAntfy, Heald Hungarici Histor:a N. 1695
31; Bogdan, ouvr. cite, II, p. 319 et les chroniques moklaves.
4.

VIII, pp.
(1589
p.
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tons mix qui cherchent a nous accuser d'imperialisme se basant
sur n'importe quelle documentation, meme de peu de valeur,
pour renverser la verite historique, tant en ce qui a trait a notre
passe qu'aux droits issus de ce passe.
General R. Rosetti.

Ramon Muntaner et l'empire byzantin
M. d'Olwer vient de reediter le chapitre oriental des. Souvenirs

de Ramon Muntaner, et ceci donne l'occasion de revenir sur
l'homme, d'une si sympathique franchise, sur l'epoque dont

la chevalerie preceda en Catalogue celle de ce retour du
moyen-age, la Guerre de Cent Ans, et sur le hems qui fut- le
prudhomme" RanOn a Bien raison
le plus curieux lutteur
dans la plus merveilleuse des aventures 1.
A Valencia, aupres des siens, sa bonne femme, ses deux fils,
dont l'un porte le nom oriental de Macaire, et sa fille Catherine,
en 1325, l'ancien gouverneur de l'ile de Gerba en face du continent de croisade de I'Afrique (1311-1315), ecrivait ses memoires.

Il se rappelait les faits les plus menus d'une longue carriere,
el it sentait du plaisir a noter gull a ete lui-meme un peu partout: a Messine pendant le long et dur siege mis par les Angevins
qui etaient partis, confiants, a la reconquete de la Sicile2, au voyage

de Constantinople, pour lequel it avait prepare le terrain en redige ant Ceti chapitres" de la convention avec l'empereur, an
contibat d'Artaki, en face de Gallipoli, oft coula le sang des
innocent.; o'Herode recueilli par lui-meme 3, et A .savoir oil
fut Troie, non loin du château de Paris 4, dont it decrit minu1 Cf. A. Rubio i Llticb, La expedicion y donzinacion de los Ca.talans juzgada per los Griegos, dans les Alemoires de l'Academie

de Barcelone,
les

Memoires

du meme, Paquimeres i Muntaner, dans
l'Institut d'etudes catalanes, Barcelone, 1927:

1887 ;

de

La companya catalana soto el comandament de Teobald de Cepoy,
dans les Miscelliinia Prat", 7, Barcelone 1923; Schlumberger, Expedition des Almogauares" on routiers catalans en Orient, de tan
130? a tan 1311, 2-eme edition, 1924.
2 P. 71.

8 E age es vera verilat, que jo de la mia man n'he collila; p. 89.
4 Era un Roc de la ciutat de Troia ; p. 80. Il Merit, d'apres le
roman, le siege; pp. 80-81.
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tieusement le site', lieu gracieux de mules choses", du grand
hirer ae Ih-bas qui Jura, avec ses hautes neiges, jusqu'au mois
d'avril 3. 11 a passé lui aussi un hirer chez l'habitant sur cette
lointaine Terre grecque, se nourissant du pain, du frontage et
des viancles seches des habitants de l'Anatolie Il se rappelle
Philadelphie, aussi elendue que Rome et Constantinople ', Athyra, avec la belle egliser, Altologo, de faitil le ditTeoloco,
l'"Avoz es6),67o.; des Grecs, transforms par les Latins en Haut-

lieu,et it sait que l'Ecriture rappelle Ephese"

que Saint
Jean y monta aux cieux, laissant apres lui le miracle de la manne
qui sort de son tombeau5, celle qui guerit la fiewe, facilite les nais-

sances, rasserene la mer et fait disparaitre le mat de vessie.
Le cap de Gallipoli, le plus gracieux du monde", surgit aussi
au fond du souvenir du temoin de l'Opopee finie I a, l'entour
des regions jadis florissantes qu'il deplore avoir die detruites
ensuite par les sienslo. Il ressent encore le frisson de ce jour
terrible ou les Alain" du jeune empereur Michel parurent
dans la region de Gallipolis, se saisirent des chevaux et mirent a mort mille Francs de l'arm6e", de l'ost", dont le
chef avail ete tut; traitreusement a Andrinople,
et nous
ne resthmes que 3.307 hommes d'armes, chevaliers et Bens
de pied, soldats et marins". II fut parmi ceux qui subirent le
siege de quinze jours, commandant la ville avec le titre de
capitaine, a cote du marechal Bernart de Rocafort 12. Epargne
Bans le guet-a-pens byzantin it ne roussit pas It delivrer a
prix de perperes dor En Berenguer d'Entenca, ochappe au
massacre

13.

P. 48.
2 'AOC gracios de totes coses; p. 53.
Ibid.
P. 53.

8

4
6

P. 58.

6

P. 60.

8

P. 62.
Pp. 63-61.

9

P. 71.

7

10 Tot es estat deslrouit e deshabilat per nits, segons que a avant
entendrets, a gran tort de l'emperador e a gran Bret nostre; p. 81.
II P. 84.

II P. 85.
12 P. 91.
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II se voit preparant la vengeance sous les bannieres du
Pape, du roi d'Aragon, du roi de Sicile et de Saint-Georges 1.
II entend les louanges de S. Pierre et les cris de Salva Regina
de ceux qui avaient fait noycr les vaisseaux pour ne plus connaltre de refuge que dans la victoire. Et it faisait beau
temps et clair, de sorte qu'il n'y avail pas un linage au ciel; et,
aussitot que la banniere ful elevee, un nuage parut sur nous
et nous couvrit d'eau tous ainsi comme nous etions it genoux,
et it dura autant que nous chantamei" Le jour du 7 juin 1305
oft commenca la rude balaille, apres s!etre confesso3, Muntaner
rappelle sous ses yeuxIla grande victoire donne par Dieu, saints
Pierre et Paul, saint Georges, avec la riche proie en ceintures
de chevaliers, epees, selles, [reins et toutes les Irma; es garnies
d'or', avec les 3.000 chevaux pair, alors que, comme a la fin
d'une corrida de toros, tant d'aulres couraient par le champ
trainant leurs boyaux?1'. Devant lui passent les deux mille
chars a bullies qui transportent le butin d'une seconde bataille5.
II se volt ensuite rester a Gallipolis avec les rnarins, cent al:
inogavares et cinquante gens de pied, alors que les siens font des

courret;es' jusque dans les jardins de Constantinople, a la
chasse des Genois capables de se racheter en perperes d'or de
son gite it nourril et arma les siens occupes A gagner" '.

Tout le monde le recherche pour leurs besoins, chacun y
trouvant ce dont its avaient besoin"8, et aussi les marchands.
Pendant. la grande Strafexpedition" contre les Alains, loupe la
tribu des femmes et des enfants vit et se meut autour du ca-

pitaine de Gallipolis 9. Car j'etais chancelier et maitre des
raisons de l'armee et les ocrivains de Farm& etaient toulours
1

P. 93.

2 E faia bell temps e clap, que e'l mon un nuul no havia; e aixi
corn la senyera se devil, un nuul se rnes sobre nos c va'ns cobriu
tots d'aigua aixi corn estavem agenollats, e dura corn la Salve Regina dura a cantar; p. 91.
3

P. 95.

Anaven per lo camp tirant Jos budells; p.
0

P. 102.

6

P. 105. Cf. p.

7

P. 107.

8
9

98.

103.

Tuit trobaven So que havien obs; p. 109.
Pp. 113-111.
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avec moi, de sorle qtte personne de l'armee ne savait nominalement tous ceux qui y etaient, said moi" 1; it tient les registres et

le sceau de l'ost des Francs qui gouvernent le r 'byaume de

Macedoine". Il aura pour sa vigilance un tiers de quinte
de ceux qu'on gagnera"3, plus ce que lui donneront ses propres soldats qui s'echappent vers le nouveau gain 4. A krallipolls, oft it avait le droit d'ecrire dans le livre de la compagnie"
it recut le deli d'Anet Zaccaria de Phocee le demande'
toine Spinola, venu pour porter en Italie le fits de rempereur
qui devait epouser la fille d'Opizino Spinola: it promettait chas-

ser ces Francs, et le prudhomme" Ramon le pria de ne pas
offenser Dieu et la Sainte Foi catholique pour l'exaliation de
laquelle on etait venu en Romanie"6 et de se reunir pint& aux
Francs pour detruire les schismatiques qui sont aussi des as-

sassins'. Le Genois refusa, car it ne savait pas notre Arne,
que nous avions pris a coeur de ne pas sortir avant d'avoir
accompli notre vengeance "8. Il se rememore. la defense de
Gallipolis contre toute une flolte, avec quelques soldats el quelques marchands, plus les female~ 9. II en rapporta les traces
de cinq blessures et l'hopneur dune defense heureuse". Comme

le dit Spinola, vaincu, trois te:g teux" (tees tinyoses) avaient
term la yille '11. Mais bientOt, avec les douze conseillers de
E jo ero canceller e maestre racional de la host, e los escri-

1

vans de la host estaven lots temps ab mi, si que null om no

sabia de in host nulla Nora per nombre quarts eren, mas jo solament; p. 114.
2 Segell de In host (lets Francs qui regneu lo regne de Alacedimia;
ibid.

3 P. 115.
Pp. 115-11G.

El fiu escriure a deu cavalls annals e'l Ilibre de la companya,
que jo havia aquest poder per tom In companya, go que negun
no havia: p. 154.
5

6

P, 120.

7

Pp. 120-121.

8 E no sabia be lo nostre cor: que ab cor ho haviem prey, que
null temps no n'eisissem estro venjanca complida n'lLago,":ssem presa;
pp. 121 -122.

9 P. 122 et suiv.
18 P. 122.
11

P. 123
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Post", it dut etre arbilre entre ce Rocafort et Berenguer d'Enlenca, revenu de ]'Occident pour prendre le commandementl,
el ii doit consentir a ce que trois rivaux se partagent l'armee,
chacun recueillant ceux qui veulent le suivre. Et de cette paix
et concorde a traiter je souffris beaucoup de fatigues et de
lravaux et maint peril, car it me fallait aller des uns aux aulres et a chaque heure i1 me fallait passer par les châteaux
des ennemis, oil it y avait des soldats de frontiere'".
Il eut l'honneur et le plaisir de recevoir a Gallipolis l'infant

En Ferran, envoye par le roi de Sicile pour recueillir l'immense heritage anarchique gave par ces gens qui avaient jadis servi le royaume et qui continuaient a Clever le drapeau
d'Aragon'. C'est lui qui equipe le prince en lui dormant cinquanle chevaux et des mules pour son bagage B. a vu en
lui le representant de la Maison droite d'Aragon" (de la casa
dreta d'Aragon). 11 se voit devant Enos ' avec ce chef, seigneur et plus grand (major)" de Parmee. Il se rappelle sans
remords que ce fut par lui que Gallipolis fut detruite au moment oil it n'y avait plus rien a gagner et meme rien a manger. Niche maintenant a Christopolis (Cavala) avec sa flotte
fle trente-six voiles, galeres et barques" (Ilenys e barques),
it apprend la guerre entre les capitaines, la mort de Berenguer
d'Emtenca, le depart de Ximenes, la liquidation generale, et
it se decide a -se mettre A. la disposition de l'infant, que Roca-

fort ne veut pas accepter pour chef au nom du roi de 'Sidle: a Thasos, it lui livre toute la flotte, laissant a chacun la
liberte de s'en aller oa it lui plaira. Son souvenir lui presente les Tures et les turcopliers qui le prient, en larmes,
de ne pas les abandonner, car it est corvine leur pore ", leur
tale, dans lequel ils avaient eu plus de confiance que dans
1 P. 133.

2 E d'aquesta pan e concordia a tr actin- soferi jo molt afany e
e molts de perils per co coin me covenia anar dels uns
als altres, e tota horn havia a passar per castells dels enemies, on
treball

estaven frontalers; p. 133.
2

P. 135.

Ibid.

Nona correspond beaucoup mieux que Nona, Nova au nom
que pouvaient donner les Catalans a la localite; ils ne traduisaient"
guere; cf. pp. 206-7.
5

4
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n'importe quel homme de l'armee des chretien s". Il est touché aussi de la facon dont le regoit dans son chateau de l'ile
de Thasos l'ancien am.i qui est Zaccaria, auquel it laisse volontiers tout ce qu'il lui faut pour se defendre
Le voici sur le vaisseau Espanyola", le second en valeur
de cette petite flotte, a Armiro, au duche d'Athenes", oit on
se venge cruellement contre les habitants, qui avaient mange
le biscuit de l'infant 3. Il assiste au pillage de Skopelos et,
comme son seigneur vent passer par la ville de Negropont, it
tombe dans le traquenard des Venitiens. Thibaut de Chepoix
attaque les vaisseaux de Sicile et, si Ramon echappe, Ferran est mene a Thebes, en prisonnier 1.
Mais l'ancien capitaine de Gallipolis est envoye aupres de
Rocafort pour le traite avec Chepoix, qui commande au noln
de Charles de Valois, empereur de Constantinople". Si son
compagnon est decapite, on fait a Ramon un magnifique accueil. Aussitot que ceux de la compagnie me virent, En Rocafort et les autres, Us se mirent a me baiser et tous commencerent a pleurer parce qu'ils m'avaient perdu. Les Turcs et
les turcopliers voulaient me baiser la main et se mirent a pleurer de joie, pensant que je voulais rester. Et aussitot, avec
En Rocafort et avec toms ceux qui m'accompagnerent, on me
mena a la plus belle auberge qu'il y avait, qu'ils me firent hientot delivrer5." Chacun s'empressa de lui envoyer quelque chose, du commandant au dernier Turc, turcoplier, adalill et alma1 E tuit pregaren -ine que per res no ern partis d'ells, e sobrelos Turcs e els turcoples vengren a mi plorant, pregant
que no els desemparas, que ells faien compte de mi aixi corn de
pare. E per veritat que ells no m'apellaven mas lo tats /pas cata),
qui vol aitant dir en turquesc corn lo pare; si que, en veritat, a mi
pres major enyorament d'ells, per co coin en mon poder eren eutrats e tota hora havien handa major fe en mi que en null horn
tot

de la host dels crestians; p. 152.
2

P. 158.

3 Pp. 158-159.
4

Pp. 160-161.

6 E con act) fo fel, tragueren mi en terra, e, con aquells de la
companya me veeren, e En Rocafort e els altres, van-me tots besar e
abragar, e comengaren tuit a splorar d'act, que havia perdut. Los Tures
e els turcoples avallareu tuit e volien-me besar la man, e comengaren a
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gaten : cheval, mule, provisions, jusqu'a la valour de 4.000

perperes d'or. La compagnie refuse de conduce avec Chepoix
si on ne donne pas les dedommagements dus a celui qui avait ete leur pore et leur gouverneur, depuis qu'ils elaient partis de Sicile" 1.

Comm it ne voulait pas rester sous ce capitaine des vapeurs et du vent" (capita del vapeu e del vent), Ramon prefera
partir sur la galere offerte par Giovanni Querini, avec lequel
it dormira dans un lit et it mangera a la mettle tablet.. Mais,

n'ayant rien ret:u de sa perte, a Negropont, it s'en Nra vers
le duche d'Athenes retrouver son maitre, et it plaide devant
le duo en faveur du jeune prince : Le coeur allait lui &later"
a la vue de l'infant captif, qui s'empressa de le consoler 4.

Mais Ferran le charge d'une mission pour le roi, et de
nouveau pour un peu le coeur ne lui &late au moment de
la separation; it n'oublie pas de faire un cadeau au cuisinier
indigene pour ne pas laisser empoisonner l'infant. Il se rappelle le retour jusqu'a l'ile de Sapienza, ou it voit luire les
chapeaux de fer" des vaisseaux d'En Riembau des Fars, .ami
du roi d'Aragon", et, en somme, lui aussi, prudhomme", ce
qui engage Ramon a s'embarquer sur une de ses galeres; it
descendra a Messine, apres de longues annees depensees sans
aucun profit final en terre etrangere.
Bientot l'infant sera envoys a Naples ou le roi ennemi etait
cependant le mari de la soeur de ce prisonnier, qui y recta un
au'. Pendant ce temps Rocafort, qui considere Thibaut comme

un sergent", est lire a ce dernier, qui l'envoie mourir de
faint dans le chateau d'Aversa
plorar de goig, pensant que jo volgues romandre. E tantost, ab En
Rocafort e ab tuit ensems qui m'acompanyaren, menaren-ine al pus
bell alberg qui hi era, que em faeren tantost dellivrar; pp. 162-163.
1 Que jo era estat llur pare e llur governador, depiis eran partits
de Sicilia; p. 163.
2 Pp. 165-66.
3 Pp. 166-167.

'

P. 167.

P. 172.
6 Pp. 176-177.
6
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Ces memoires du capitaine" qui n'a pas oublie ses compagnons ne sont pas consacres it la gloire d'un seul homme. Il
est vrai que Ramon a un heros, comme la Comnene Anne en
a un qui est son pere. Les premiers chapitres seront consa.cres a Roger de Flor.
Son origine allemande,
le premier de la lignee ayant ete
apporte en Italie par le tragique Frederic IF
ne nuit en

rier. a sa qualite d'homme representatif" de la race catalane. C'est un vaillant homme de pauvre souche qui par sa
vaillance monta en peu de temps a une plus haute situation
qu'homme qui fut ne" 1. Car &est par lui que Catalans et
Aragonais ont eu en Romanie, au commencement, les grandes
merveilles et les grandes victoires" 2.

Le pere, Richard, fauconnier de l'empereur, mort dans la
bataille qui decida du. sort de Corradin, Corrali, l'enfant, ayant a peine un an. Roger, an nom si normand, vit a Brindisi,
dont est originaire sa mere. Muntaner connait lui aussi cette
cite dont les maisons avancent jusque dans la mer"3, avec son
beau port dont partaient les vaisseaux portant a Acre, dernier refuge de la domination des croises en Syrie, de l'huile,
du ble, et aussi des pelerins, les simples soldats de la defensl chretienne. Il lui semble que c'est la place la plus
appropriee pour le passage d'Outremer".
L'enfant sera done facilement gagne par les recits merveilleux d'un Templier de Marseille. Dans peu de temps it deviendra frere-sergent. Mais sa qualite de chevalier du Temple
ne lui donne pas le caractere religieux. Sur les mers de l'Orient

instinct d'aventure et de gain, son acne de pirate et de
batailleur, de combattant n'importe ou, contre n'importe qui;
so i

1 Un valent hom de pobre afer qui per sa valentia month en
poc de temps a Ines que null hom qui anc naques; p. 13.
2 Les grans maravelles qui per ell se son moguedes e esdevengudes
e grans victories que Catalans e Aragoneses han haildes en Roma-

nia per lo seu commengament; ibid.

S Les cason entrO dins la mar; p. 16.
A Es lo pus aparellat lloc per lo passatge d'Ultramar que neva que creslians hagen e pus abondosa terra de totes grAcies; ibid.
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s'est reveillee. II fera dorenavant fleche de tout bois: it n'a qu'un

but $agner, ganar.
Il achete a Genes un gros vaisseau 1. Le profit ne tarde pas;
genereux, it le distribue aux siens. Acre vient de succomber; it
Innsporte une partie des malheureux qui l'abandonnent. Echappe au gibet qui le menacait pour ses hauts faits de oorsail* it quitte Marseille pour Genes, oil it a un ami parmi les

Doria, pour alter se presenter, s'offrir au due", a Catania.
Refuse, it passe au service de l'autre des combattants qui se
disputent les Deux Siciles, le roi Frederic. A Pola et ailleurs
il attend les embarcations des Angevins, qui ne lui &happent pas. Changeant de vaisseaux, it retient autour de lui ses
soldats, dont cinquante cavaliers qui lui appartiennent. Il en
est recompense par sa nomination comme vice-amiral de la
Sidle.

Mais it reste le chevalier pirate. Avec cinq vaisseaux it at(ague les cotes de l'Italie, de la Provence, mais aussi de l'Espagne, die l'Afrique. Entre antis, auxquels it donne son rem

et entre enneinis it he distingue pas: tout ce qu'il trouvait
d'arni ou d'ennemi, argent et bonnes choses qu'on pouvait mettre dans une galore, it le prenait"2. Quant aux personnes, it
n'y touchait pas 3.
Il vient vers Messine, que le due attaquera bientol, avec des

troupes nombreuses: on l'y attendait comme le Messie par
les Jun'. I1 contribuera it la defense de la ville, secourue
par le roi. C'est sa vengeance oontre les Angevins. Car, dit,
sentencieusement, le chroniqueur de ces premiers exploits,
les seigneurs du monde ne doivent mepriser personne"5. La
victoire de Caltabellola decide le conflit: le roi de Naples est
battu par cclui de Sicile. Mais le vainqueur ne veut pas exploiter sa victoire. Frere Roger est Libre. Il se dirigera vers
1 I.o major nau que en aquell temps fos feta; p. 17.
2 E tot go que trobava d'amies e d'enemics, qui fos moneda

e bona roba que pogues metre en galces, ell prenia; e als miles
feia carta de deute e deia -Ios clue con pau seria que els pagaria,
e dels enemies prenia aisi inaleix co clue bon los trobava; p. 23.
n A negn no feia mal de la persona; ibid.
4 Lo esperaven aixi corn los jucus fan Messics; ibid.
5 Los senyors del mon deuce menysprear negun; p. 23.
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d'autres regions qui lui donnent du travail, la seule chose
qu'il demande.

L'empereur byzantin Andronic II est presse par les Turcs
de Keikaous, qui lui -ont pris trente jours de territoire.T.. 11
s'offre a ce nouveau maitre. On lui donne le titre de megaduc,
la main de la niece de l'empereur, fille du Tzar de Bulgarie,

du seigneur de la Zagora" ou, en catalan, de Latzaura" et
quatre onces par mois pour chaque soldat, payees pour quatre
mois d'avance 2.

La replique byzantine ae PachyrOre
le seul contemporain
grec, car Nicephol.e Gregoras ecrivit a une grande distance
des evenements reconnait qu'a ce moment l'empire etait
tenement envahi, plus que vela: pene,ctre et remplace jusqu'au
dernier coin de l'Asie Mineure, par les Tures, qu'il en parais-

sail perdu. Les gens

d'Amour, d'Othman, d'Aidin, d'Ali-,
cher, de Menteche, de Selim-bacha, d'Alaia, de Caraman", et de
trois autres formations politiques turques 3
Muntaner les
intitule: gabelles"
avaient tout submerge, mais, (retail es-

sentiel, rien detruit. L'empereur en restait deconcerte, tenement Otaient rapides les vagues de ce deluge d'invasion. Et
le chroniqueur qui sait combien avaient ete efficaces les mesures prises par radministration imperiale pour defendre la
peninsule: exemption d'imp6ts pour les habitants des vallees
(ateX.s.:2), fiefs militaires pour les primals (zpovota), merne
avec. des diplOmes imperiaux

(701.1.p.aza

6xat),Lxi),

recompen-

ses personnelles pour les courreries" heureuses en pleine
Turquie (F),00-fp1/2:), en dehors du paiement regulier de la
(AT%
dans les châteaux et de l'engagement de la population
civile, (peon inscrit thins Farm& (arpawst) contre un paiement fixe (40 vv.:cp./Tx, par exemple), constale que la rp6vota
n'arrivait plus et que la population, abandonnee, s'enfuyait en
masse, les chefs Omit en discorde; en vain on supprime toutes
les subven'ions jusqu'a celles des etablissements religieux et
de la garde imperiale, conservant seulement le 1.1.ovoxsXXcitbv,
la debacle se poursuit. L'ennemi se presente par halides innom1

P. 36.

2

Pp. 36-39.

8 'Ap.otiptoc, 'A-cp.aveg, 'A-ctvat, 'AXtcthpoct., Mc:maxim, locAocp.rcciLasc, 'AXchneg,
'Ap.ripexp.civaL, Accvtiacu., Icpov8uXect, nart8tvac. Sur Accp.iva% aussi p. 316.
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brables: c'est un immense brigandage qui descend des monlagnes oft vivaient les Turcs echappes au dur ordre imperial
tatare (vOp.() Xgaziov) ; l'adversaire ce sont des gens qui vivent du couteau" (1.1.67.4 a. xat Ot iv [Laxa[pa rb Cfiv)1. Its
combattent sans aucun ordre, chaque groupe pour soi aauvraxv.oc %at ;tar 'OMiov) 2. Le fils aine de l'empereur, Michel, celui que Muntaner appelle Miguel", abandonne Pergame, assiegee, puis Cyzique, pour s'arreter, malade et completement
decourage, a Pegai.

C'est alors, en septembre 1303, que parait, precede par
Ferrando Jaime, l'entrepreneur de guerres et de conquetes,
de butin et de gloire qu'est Roger, apportant avec lui toute une
armee d'une composition bizarre. II a des chevaliers de sa

trempe, servant pour de l'argent, puis une masse de rudes
soudoyers a la facon arabe et maure, copiee sur les armees des
Almoravides et des Almohades envoyees jadis par le Moghreb
marocain, des almogavares, des adalills, des almogatens.

A ses huit galeres, it a ajoute les deux donnees par son
roi, et it engage trois grands vaisseaux de transport. Ii arrivera done avec 36 voiles, 1.500 chevaliers, 1.000 marins et
4.000 almogavares 3. Its amenent femmes, alines" et enfants:
sur le territoire de cet empire qui parait s'abandonner commence done un mouvement de colonisation aventuriere et pillarde comme jadis en Occident lorsque Germains et Huns se

cherchaient tine patrie dans les provinces imperiales agarnies de soldats Plein de dettes envers les Genois, qui l'ont
finance",
Pachymere compte 20.000 ducats b -, it prend
possession de tout ce qu'il avait demande: argent, femme,
%.

litres byzantins.Muntaner est plein d'un orgueil Presque natio-

nal lorsqu'il derinit la situation de son ami et chef: grand
prince, seigneur de tour les soudoyers et qui donne, des ordres a l'amiral, et touter les Iles de la Romanie sont soumises
I
2

Cf. pp. 15-20 et 389-390.
Ibid., p. 411.

3 Pp. 40-43.

6 E la major part. menaven lturs mutters e liars amigues e flues
infants; Muntaner, p. 43.
8 P. 396:
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a lui, el aussi les places maritimes1": it est muni d'une bulle

d'or, on lui donne un sceau, un sceptre, un chapeau ducal
et un drapeau 2. Les notes sont brillantes au milieu de tout
ce desastre, et la fiancée bulgaro-grecque, la fille du Tzar Assan, une enfant de seize. ans, pent 'etre consideree, scion
l'avis de Muntaner, qui temoigne plus d'une fois avoir prise
la beanie feminine, pourvu qu'elle soit sage, une des demoiselles les plus jolies et les plus sages d>tt monde'.
Pour des raisons qui lui apparliennent, le chroniqueur grec

ne parlera qu'en passant du grand conflit entre l'intrus latin" et les Grenois qui se consideraient comme maitres exclusifs de cet empire qu'ils venaient a peine de creer a l'encontre
des Venitiens et de la chevalerie franaise. Aussi, a peine ar-

rive, Roger dolt leur livrer bataille entre les murs memes
de Constantinople. Muntaner, enneini permanent de ces rivaux
de sa nation, oublie les services rendus par la Republique aux

Catalans se preparant a Fentreprise byzantine, el, racontant
ce conflit sanglant, dresse encore tine fois en heros victorieux
la figure de son capitaine. Dans l'echaufouree, sous les yeux
de 1 'empereur, 3.000 Grenois auraient perdu la vie, et it aurail

fallu un ordre imperial et l'inlervention personnelle de Reger, masse d'armes en main",
Munlaner oublie ce pauvre
drungaire Mouzalon qui perit en essayant une reconciliation'_
pour empecher un pillage mothodique, a la catalane, de Pera,
leur refuge. Du reste, Andronic lui-meme aurait etc satisfait
de voir rabaissee Toulrecuidance de ses tuteurs
Le passage en Asie doll etre la vicleire foudroyante des nouveaux defenseurs de l'empire. De fait, malgre des negotiations
avec les Tatars, qui restaient de nom les maitres de l'anarchie
musulmane, en Asie Mineure, malgre l'appel aux 111ains du
1
Gran princep, senyor do lots los soldaders e (plc haja a fer
sobre
e que totes les illes de Romania sien sotmeses
a ell e cucara los Rocs de les marines; Alunlaner, pp. 39-40.
2

Ibid., p.

3

De les belles donzelles e de les sivies del mon; p. 44.

*

Pachymere, p.

6

P. 41.

10.

398.

6 Voy. dans Pachymere l'eloge du Khan, mart a trente -cinq ails,
presqu'un chrelien, portant la croix devant lui dans les batailles:
c'est un Cyrus, un Darius, voice memo tin Alexandre-le-Grand; p.

456.
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Danube, miles sans doute a des paysans roumaills 1, l'avance
turque se poursuivit. Toute une serie de chateaux, en face de
la ville imperiale elle-meme, sont attaques et pris, 1-empereur
paraissant dormir ou etre mort"'. Tout le territoire sera occape jusqu'a Brousse. Combien est differente l'epopee esquissee
par le Catalan! Roger trouve deviant lui ces durs Tures qui,
trainant 'ears families eux aussi, poussent l'arrogance jusqu'a
forcer les chretiennes des regions conquises a un mariage honteux. Les Grecs n'existaient pas, le fils aline de l'empereur ayant
(mate Artaki, qu'il occupait, et, pour mieux evidencier sa

lachete, Muntaner attribuera a ce pauvrei chef d'une armee
composee en grande partie d'habitants arraches a leurs villes 3
une force militaire de 12.003 cavaliers et 100.000 gens de

pied, alors que le megaduc latin n'en a eu 1.500 et 4.000.
Pour couvrir la mer, it faut recourir encore a un de ces holes, En Ferrar d'Eunes, notbme solennellement grand amirall
Des les premieres rencontres, it y a 2.000 Tures de tues, el
les Catalans montrent déjà 'Intention de delruire,toul ce qui,
sur leur chemin victorieux, tient a l'ennemi. On tue de sangfroid thus les males au-dessus de deux ans, mais on conserve,

a ce qu'il parait, les femmes''.
Pachymere park aussi, des le debut, du pillage systematique
en pays d'empire C'est pourquoi Michel, qui ne parait pas
avoir conseille l'appel de ces pirates et aventuriers, refuse,
lout en quittant Magnesie, des'aboucher, a Pegai, devenu quartier-general catalan, avec ces soudoyers de son pore. Ii abandonne un commandement qui, sous plus d'un rapport, ha pose,
et, non sans avoir laisse des lieutenants, avec des tzangratores"
et des provinciaux, revient en Europe '. Il impose une grosse
amende aux habitants de Pegai, qui ont accueilli dans leurs
murs ces pillards, dont le role de combattants conlre les Tures
est tout simplement escamole8.
1

2

Cf. Pachymere, Pp. 102, 109.
r2a7cap f)Tcv6zzono; 6c470,i(o; "4 p.t Car/SO; ibid., p.

412.

8 Pachymere le dit pour Belokoma; pp. 414-415.
Muntaner, pp. 46-48.
6 Pp. 49-50.
6
Pachymere, p. 399.
Ibid., pp. 400. 405-406, 414.
8 Pp.
115-117. Est relevee surtout la participation au pillage
d'un Maroulis, !tar; apx0,9 (p. 417). Cf. aussi ibid., p. 419.
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Pour Muntaner, ce sont lei Grecs, qui, des le commencement,

ont ete a regard de leurs defenseurs si vaillants, envieux et
haineux. Ils sont les gens les plus orgueilleux du monde,
car it n'y a nul homme an monde qu'ils prisent sauf euxmemes, et its ne valent rien. Its ont moins de charite a regard
de leur prochain que n'importe qui... Its ont la colere de Dieu
sur eux et la meritent 1." Leur manque de coeur est si grand
gulls n'olit cure des leurs, qui s'enfuient devant les Tures, les
Catalans devant recueillir environ 2.000 de ces malheureux,
qui crient la faim. Michel est ronge par le chagrin de se voir
suip'asse, bien qu'il soit, comme le dira plus lard le chroniqueur de ses ennemis, un bon soldat connaissant son metier"2.

L'ancienne querelle entre Orientaux et Occidentaux qui se
presente dans les pages de l'Alexiade" et des historiens des
croisades".

L'hiver arrive. Muntaner l'a connu: apre, avec ses longues
pluies, ses hautes neiges, ses torrents destrucleurs. Les Catalans sont loges chez l'habitant, donl les sou.ffrances ne sont
pas encore epuisees. Roger a fait venir sa femme dans ses
miserables quartiers d'Anatolie, et sa belle-mere aussi. Avec
les deux femmes et les freres de la grande duchesse" it reviendra a Constantinople, en mars 130-1, la nouvelle campagne

ne devant commencer que le I-er avril'.
II s'agit de delivrer Philadelphie qu'assiege le Caraman Alichehr. Pour Pachymere c'est l'empereur qui a du pousser le

megaduc, et la belle-mere serail venue dans ce but. Roger,
n'osant pas marcher seal, aurait demande qu'on fasse venir
les Alains, et aussitot un conflit eclate entre ces derniers et
les Catalans, le fils meme du chef des barbares,
res
lant parmi les mods; 6.000 Latins, renforces par les. Grecs de
Maroulis, auraient attaque un millier d'Alains. Pour maintenir
un peu de discipline it Taut iniroduire les pendaisons, i1 ,.la
maniere des Ilaliens" (zocti thv `Spe7C,P.0 Vi.0 lrx.mipo). Mail le
1 Los pus ergulloses gents del mon, qua no ha gents al mon que
ells que ells preen res sine, ells mateix, e res non valen.. Han la
menys caritat de Ilur proisime, que gents que sien al segle... Los
Grecs han la ira de Deus sobre ells; Aluntaner, pp. 51-52.
2 Bon cavalier, que res no li fallia mas corn no era lleial; p. 101.
$

P. 52.

www.dacoromanica.ro

Ramon Muntaner et l'empire byzantin

339

Caraman est batlu, blesse et chasse sur les terres d'Amour.
Roger se fait payer les habitants de Philadelphie; de lourdes
requisitions pesent aussi sur les Iles: Chios, Lemnos, Mytilene.

Lei habitants sont traites sans pitie. L'autorite imperiale est
en disparition. Ou les sujets de 1'empereur ne s'organisent pas
d'eux-memes, sous des chefs locaux, comme a Asos 1, ea its
n'appellent pas d'autres auxiliaires comme tel gardien de pour
ccaux bulgare, its acceptant l'usurpation qui lour pese tant: un
insoumis, Attaleiotos, se fait inscrire dans la compagnie2. On
voil le megaduc paraitre a Magnesie, revoltee, qu'il assiege sans
succes, a Lesbos, pour qu'il soil. enfin rappels en Europe par
la question, pressante, de l'heritage bulgare de son beau-pere3.
Le resit vent prouver que l'intervention des Catalans ne fut,
generalement, pas efficace et qu'elle n'amena que de nouveaux

malheurs sur un pays qu'on ne pouvait pas sauver de l'invasion toujours renouvelee et de l'anarchie instantanee.
Combien le chant d'epopee que Muntaner consacre aux me-

nses evenements a une autre inspiration et un autre rythme!
A Philadelphie, Roger sacrifia a peine quatre-vingt chevaliers et

cent gens de pied pour ecraser completement une arthee de
20.000 hommes, dont 8.000 a cheval; seuls 1.500 des vaincus
purent-ils s'echapper. Il passe en tempete a Nymphaion (Nits),
a Magnesie, a Tyrrhaion-Tira, ou it rencontre aussi devant lui
les gens de Menteche (llandexia); on y perdit En Corberan,
le marechal de l'armee, auquef le chef, qui avail depuis longtemps des accointances avec le monde grec, avait voulu donner
sa fille, nee d'une Chypriote %. Les messagers du megaduc

von! a Smyrne, Esthira, dans l'lle de Chios, pour ordonner
une concentration devant la cite d'Anea. A Altoloc, IIagios
Thoologos, avec les reliques de S. Jean l'Evangeliste, se reunit le chef supreme avec Bernat de Rocafort qui entrera dans
les charges el les droits (le Corberan. Bientot, (levant Anea,
1.000 cavaliers tures, 2.000 gens de pied seront toes. Muntaner
1 Philadelphie elle-meme est dOrendue par son eveque, Theoleple;
Nieephore Gregoras, p. 221.

2 Pachymere, pp. 122-428, 433,
Ibid., pp. 438-139
460, 481-482.
3

6

133,

138 139, 4 10-412, 412-444.
, 410 -112,

meurtre de l'usurpateur d'Asos

P. 58 et suiv,
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fait penetrer les stens jusqu'a la Porte-de-fer du Caucase,
qui est la separation entre le royaume d'Anatolie et le royaume d'Armenie" 1. Sous ces montagnes du Taurus it y aura
une nouvelle et brillante victoire, un splendide encalc", aux

cris de Desperta, ferres", sur les Tures des differentes gabelles",

qui

laisseront

6.000

cavaliers

et

12.000

pietons

sin- le champ de bataille. Ce n'est qu'alors, et le wear plein
(le regret, que Roger se decide a partir pour regler ces atfaires bulgares qui concernent de si pres sa famille, et, a son
depart, 1'Anatolie etait completement restauree" 2. Quart a
l'affaire bulgare, elle fut aussitot resolue rien qu'a l'apparition
du vainqueur hautement honor&

Ici commence un autre chapitre de l'equipee: le conflit,
la serie de cOnflits avec I'empire, l'action vengeresse contre

les Grecs sans f4ai, la sanglante et devastatrice vendetta.

L'empereur cherche a se defaire de ces gens encombrants,
qui, du reste, avaient leve, des le debut, les drapeaux de leur
roi a eux et qui avaient combattu a la Porte-de-fer aux cris
d'Aragon, Aragon". ,,L'empereur ". dit Muntaner, aussitOt
apres avoir atteint son but dans toutes ses guerres, aurait voulu
que les Francs fussent tous morts ou hors de son empire 4."
Il n'y a pas de doute qu'apres tout ce qui s'etait passe, et les
intrigues genoises y aidant elks soot mentionnees par Pachymere lui-meme c'etait la ferme intention d'Andronic qui aurait meme demands que le chiffre de 8 003 des Catalans soit reduit

a un modesle huitieme, au moment ou on payail aussi les
deux vaisseaux d'un nouvel auxiliaire contre les Tures, le
pirate Andre, et on suscitait contre Roger un rival catalan,
Berenguer d'Entenca. D'apres la source byzantine, it se serait
presente sur son propre compte, demandant pour debarquer
son petit monde, apporte sur deux galeres, le second ills de
l'empereur, Jean, en etage; ceci lui otant refuse, it n'en fit pas
1

Qui est to dcspartiment del regne del Natoli e del regne d'Ar-

menia.

2 DC tot en tot era aquell regne restaurat; p. 70.
4

Pp. l9, 68.

Tanlost que hae son enteniment de totes les sues guerres, volgra
que els francs fossen tots in )rts e fossen fore de l'emperi; p. 73.
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moins son entree a Constantinople pendant les fetes de Noel. II

est proclaim:: megaduc et on lui donne la scaramange et le
baton d'argent. Camps a Kosmidion, on vent lui imposer le
serment, .-- qui le jetterail stir les mitres Catalans, presqu'en
revolle, de n'avoir comme antis et ennemis que ceux de
l'empire. Apres avoir pris sa part du pillage auquel est livree
maintenant la pantie ettropeene des possessions d'Andronic, it

part tres mecontent pour finir, a cc moment seulement, par
se reunir secretement a l'ost" de Roger.
Celui-ci se fortifie a Gallipolis, maintenant une ville sans
Grecs, oil it ferme le port par des chaines de fer et accumule
les provisions. Pour l'apaiser les Grecs lui offrent quelque
chose de plus que ce gull a perdu, a savoir le titre suranne
supprime depuis quatre cents ans"
de Cesar, avec tout
l'Orient sauf les grands centres, comme general autonome",
crcpariiioc ceitoxpiroip, et en plus une recompense de 30.000
ducats d'or.

Pendant ce temps, les siens attaquent les Turc's dans les
eaux de Chios, dont les habitants se sont refugies a Skyrds.
Aussitot le pacte conclu, le Cesar distribue les 3.000 compagnons" qu'il doit conserver entre Cyzique, Pegai et Lopadion1.
Or. accepter cet enchainement des faits, Roger d'un cote, Be-

renguer de l'autre, ce serait pour Muntaner, chantre d'une
epopee rationale, rompre en meme temps l'unite du heros et Puna& du sujet, briser l'harmonie d'ensemble et scinder la beanie
de l'elan. Pour garder la ligne, Berenguer se presente, avec ses
300 cavaliers et 1.000 almogavares, les meilleurs cavaliers

du monde", en bon frere de son aine dans l'aventure. C'est
de celui-ci qu'il a les insignes de megaduc. Etant devenu Cesar

sans le demander, it est au pair de l'empereur. Et Cesar est
un tel office que le titulaire occupe un siege tout pres de
celui de l'empereur, n'etant qu'une demi-paume plus bas. Et
it pent faire dans l'empire la meme chose que l'empereur, car
it pent dormer des dons perpetuels et peut mettre la main clans
le tresor... Et, encore, il ecrit: Cesar de notre empire", et

l'empereur lui emit: Cesar de ton empire"... Et l'empereur
porte un chapeau vermeil et tous ses veternents vermeils, et
1

Pp.

185,

492, 495-515, 522.
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le .Cesar porte le chapeau bleu et loos ses velements bleus, avec
des franges d'or &mites 1." Le Cesar a aussi les Iles et it peut
se creer des vassaux.
Cc n'est qu'a cc moment que Roger s'en va a Gallipolis avec
Louie sa famille pour y passer l'hiver. II envoie a Constantinople
Muntaner mentionne l'enfant posthume de
sa femme enceinte,
son chef ' , et se dirige vers Andrinople, avec trois cents ca-

valiers seulement et mille gens de pied, pour se reconcilier
avec Michel. Il avait les meilleurs intentions, et le chroniqueur

fait l'eloge de la grande loyaute de son coeur" et du fin amour de droite raison" envers la famille imperiale entiere 3.
Arrive apres un voyage de sept jours, it y trouve ce Girgon",
chef des Alains, dont it avait tue le fils, et les turcopliers de
lik. Il est massacre scion les pires traditions cruelles de
]'empire; trois seuls des siens seraient echappes 4. D'apres Pachymere, qui note l'endroit meme oir fut perpetre l'assassinat:
la chambre de l'imperatrice, les Catalans auraient etc seu -`
lenient desarmes.

Muntaner ne s'arrete pas deviant le niort, autour duquel

jusqu'ici avait etc grove un recit le glorifiant. Car it y a
quelque chose qui l'interesse be nicoup plus que toutes les prou-

esses de l'ancien Templier: a savoir l'ost" lui-meme dont it
fait partie, pret a tout service qu'on lui demanderait et capable de le rendre. II s'occupera done d'abord de l'oeuvre
de persecution qui se declanche contre ses Freres". Il dira
comment Berenger, qui voulait aller a Constantinople pour
1 Et cesar es aital ofici que seu en una cadira qui es prop d'aquella de l'emperador, que no es mas mig palm pus baixa. E pot fer
de l'emperi tot aitant com l'emperador: que ell pot donar dons
perpetuals, e pot metre la ma e'l tresor, e poi fer questes e penjar e

rossegar, e finalment tot quant l'emperador pot fer, pot fer ell; e
ancora escriu Cesar del nostre emperi", e l'emperador le escriu:
Cesar del teu emperi", Que us dire ? Que de l'emperador a cesar
no ha tan solament negun departiment, mas que la cadira es pus
baixa mig palm que aquella de l'emperador, e l'emperador porta
capell vermeil e totes ses robes vermelles e el cesar porta capell
blau e totes ses robes blaves ab fres d'or estret; pp. 75-76.

2 Encara era viu con jo comence aquest Ilibre; p. 79.
3 Gran llealtat que havia en sea core per fina amor de dreta raon;
p. 82.
Pp. 83-84.

www.dacoromanica.ro

Ramon Muntaner et ('empire byzantin

343

tin coup de vengeance, avec ses cinq galer.es, envoya deux
messagers avec deux alinogatens pour demander comple. ,Ils
eurent les excuses d'Andronic, mais le meme jour furent massacres tous les Catalans el Aragonais, avec l'amiral d'Eunos
meme. Les ambassadeurs eux-rnemes, escortes a Rhodosto, y
furent pendus et ecarteles, avec une vingtaine de compatriolesl.
Entenca. aussi se laisse attirer sur un vaisseau genois; it
perd les siens, et, ses soldats ayant ete tues, it passe par Constantinople et Pera pour etre mene ensuite ,a Genes 2.

pachymere ne sait rien de tout cola, mais it parlera longuement de ces represailles que Muntaner annonce dans ces
Lermes: Dorenavant fut faite une si grande vengeance par la
compagnie, avec l'aide de Dieu, que jamais on ne vit une pareille").

y eut done une grande bataille pres de Gallipolis Pachymere dira: dans 1'Orestiade"
contre les Imperiaux. Muntaner en fait un brillant episode de son epopee. Aux cris de

Via sus, Via sus, Sant Jordi, Sant Jordi", its attaquent et,
comme dans les poernes, 6.000 cavaliers, 20.000 gens de pied
de fail toute l'armee n'etait qu'une melee confuse de volonlai-

res, parmi lesquels des Valaques4 resient par leur fait sur
le champ de bataille, alors qu'eux-rnernes ne perdent que deux
des compagnons. Lorsque Michel lui-meme paraitra, avec,17.000
cavaliers et 100.000 fantassins (! , it aura le meme sort. On
emporle le prince, blesse a la tele, et les Catalans paient de onze
cavaliers et sept gens de pied une seconde victoire qui cotta a
l'ennemi 2.000 hommes.
EL de cette heure en avant fut vaincue toute la Roumanie5."

Pendant que des bandes arrivent jusque sous les murs de
Constantinople, dont la terreur est decrite par Pachymere
on occupe Rhodosto et Panido, puis Madytos. Le chroniqueur
1 P. 88.
P. 91.
8 D'agO fo

2

feta a avant tan gran venjanga per la companya,

ab l'ajuda de Deu, que james tan gran venjanga no fo feta; p. 89.
4 To 6Accx:xbv xat 8aov dXXo ix 08Xiip.omaptwv anxporo5p.svov fly; Pachymere,
p. 543.

6 E d'aquella horn a avant fo venguda tota Romania; p. 103.
6 P. 626 et suiv.
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byzantin suit dans leurs entreprises capricieuses ces almogabares a la tete et la barbe rasees, dont. le .chef, Rocaforl, pensait 0pouser la veuve chretienne du Turc Tzachast. Tout le monde
bouillait de chalcur." Et surtout le massacre de la population fut
terrible: De toutes, les personnel qu'ils trouverent, hommes,
et femmes, et enfants, ils firent ce que les autres avaient fait
des messagers. Et ce fut sans doute une grande cruaute, mais
ccpendant ils eurent leur vengeance'." Muntaner reconnait toute
l'etendue du desastre: ,.Nous consumeinus toute la Roumanie, sauf
les cites de Constantinople, d'Andrinople, de Christopolis et

de Salonique; it n'y eut ville, ni cite qui ne fill hi-thee par nous.
ni place, ninon des chateaux de montagne'". Les Catalans vont
chercher en Bulgarie l'aysassin de Roger de Flor, qui, avec 3.000
cavaliers et 6.000 fantassins, gagnait'( lui aussi, sur son propre
compte, dans cette Lantzaura" des Assenides. MuRtaner, qui
n'etait pas present, car it avait mission de-defendre Gallipolis,
bientot assaillie par Spinola, le Genois, parent de 1'empereur4,

(Merit cette cavalerie, la meilleure dans tout le Levant", qui
mene avec elle, a la facon des Tatars, dont de fait elle depend',
ses families sur des chariots comme a l'epoque des grandes
migrations". Girgon" mourra a la tete des siens
Pachymere pretend que déjà les Catalans avaient demands
des chretiens I
le contours des Tures, leurs abciens ennemis, que Michel allait etre tue par un de ces mecreants et
que de cette facon, par cette alliance sacrilege, les emirs purent
1 Pp. 606-607. Cf. pp. 622 et suiv., 626-627, 629, 633-634,

640 et

sui v.

2 E de totes quantes persones hi atrobaren, homens e fembres e in-

fants, ne facren co que ells havien fet dels missatges, que anc per
horn del mon no se 'LL volgren eslar. E fo per cert gran crueldat,
mas emperb aquesta venjanga ne faeren; p. 104.
3 Nos qui consumam tota la Romania, que salvant la citutat de
Contestinoble, e d'Andrinepol c de Cristopol e de Saltinic, no hi hac
vila ne ciutat que ne fos afogada c cremada per ribs, ne hoc negun,
si doncs castells de muntanya no. eren; p. 129.
6

Pachymere, p. 508.
Toklai le Khan les rappelait; p. 550.

6 Que los Alans ho fan a manera de Tartres que ab tot go del
llur van totstemps a james no posan en ciutat, ne en vila, ne en
poblat... Los Alans son lengths per la mellorN cavalleria que sia
at Ilevant; p. 116. La meme description dans Pachymere, p. 575.
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se saisir de toute l'Anatolie, sauf fladramyttion et la Phocee
des Ztaccaria. Tel le place, comme Kouvouklea, appelant a son
secours des almogabares, sera livree par eux aux Tures. line
bande musulmane paraitra a l'Heximilion sous le commandement d'un Catalan. Byzance, terrifiee, s'adressa de nouveau au

Khan des Tatars, au prince d'Iberie. On arriva a evacuer
Kosmidion meme 1.

Muntaner evite les reproches des bons chretiens, scandalises
par cette alliance. Les Tures que- nous avions chasse d'Anatoile", clit-il, se valent du. meurtre de Roger pour regagner

leurs conquetes. Puis, par un envoye d'Issac Melik2 et de
son frere, ils s'offrent en camarades, au moment ou les Alains
sans commandant se mettent aussi a piller 3. Il s'agit d'un
traite formel: venus avec leurs families, ils seront des freres"
et partageront le butin. Les turcoples, c'est-A-dire, le tiers qui
etait reste en vie, font le meme geste: eux aussi ils se dirigent
en bande, avec tous les leurs, vers le camp des Catalans vain queurs, qui distribuent la proie de l'empire. La Compagnie disposa ainsi de 2.200 guerriers. Et ainsi nous dominions et chevauchions a travers l'empire a notre guise 4." Rocafort alla
avec le gros de l'ost assieger Enos.
Mais it n'y avait pas de vrai chef. Entenga, delivre par le
roi d'Aragon, arriva avec qpelques centaines de soudoyers. H
se jeta sur le château de rMagereix". Pauvre, mal -entoure,
it n'avait pas pu trouver l'appui des rois de l'Occident, auxquels it avait ose parler de croisade, fill-ce meme contre ces
mecreants de Grecs5. Ximenes, a Madytos, travaillait separement. Alors le roi Frederic de Sidle envoya, en 1307, le prince
Ferran de Majorque, en lui imposant ces conditions: de le reconnaitre oomme heritier et de ne pas se marier a son insu.
Rocafort ne veut pas cependant de ce prince lointain, qui
vient jouir du travail fait par la Compagniet Il fait aussi qu'on

retarde la decision sur les points qu'il vient presenter. Et,
1 Pachymere, pp. 549 et suiv., 553, 558, 561-564, 573 et suiv.,
580-581, 583 et suiv., 587-589.

2 Le nom correct dans Pachymere, p.
3 Ibid., p. 590.

591.

6 E aixi senyorejavem e cavalcavem l'emperi a nostra guisa; p. 131.

6 P. 132 et suiv.
5
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avant tout, it taut changer de campement, car tout esl mange,
Nnus havions deshabite toute cette conlree dans un rayon de
deux journees de tout cote, ayant consume toute la population,
de sorte qu'on n'y cueillait plus rien: it fallait done forcernent
parlir, desamparar1". Gallipolis et Madytos brillent. On se
dirige vers Thessalonique.
Mais la discorde s'est mise entre les differents groupes

dont les chefs se haissent. Il faut distancer leurs jommees pour
empecher les conflits. Et cependant on .en a bientOt un. Au
cris d'armes, armes, on se jette sur Entenca, qui defie seg a-

gresseurs. On le voit faisant figure epique, a cheval, vetu

d'une cotte, l'epee a la ceinture, lariat a la main2. Il toinbe:
gran dan e gran tola. Apres avoir ete embrasse fraternellement
par l'inf ant et par Rocafort, le corps du martyr" 3 est depose
dark, la petite eglise, esgleieta" de S. Nicolas. Mais Ximenes
est déjà parti pour rentrer au service de l'empereur.
L'ost", amoindri, decourage, n'en mange" pas moins. Sur
cette terre nouvelle iN font le meme métier de consumer" integralement, qu'a Gallipolis, Constantinople et Andrinople /k. On

met tout à feu et a flamme"6. Rocafort herite de tous, it
prend les belles files et les belles amies" de ses compagnons
et se croit déjà roi de Salonique6.
La catastrophe est dep. proche. Thibaut de Chepoy apparait avec les vaisseaux venitiens de Querini et de Minotto,
nolises pour le service de son maitre, Charles de Valois, empereur latin de Constantinople.*L'ost" livrera Rocafort au chef
des Francais, attires eux aussi par le mirage byzantin: it mourra
de f aim, au chateau d'Aversa. Et le prince aragonais ira luimeme dans un donjon de Thebes chez le due d'Athenes.
1 Haviem deshabitada tota aquella encontrada a deu jornades de
totes parts, que haviem Iota la gent consumada, si que res no s'hi
collia; per que covenia per forca que desempacassem aquell pais;
p. 143.

2 En son cavall ab una cota vestit, tot desguarnit, ab l'espaa

cinta e l'escona muntera en la man; p. 146.
8 Martini dret fo; p. 148.
A

Per tot aquell pais, que trobaren terra nova. E pensaren de

consumar aquella encontrada aixi com haviem feta aquella de Gallipol e tle Contestinoble e d'Andrinople; p. 153.

6 Tot quant hi hac metem a 'foe e a Hama; p. 159.
P. 174.
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On dirail. que Pepopee est fink sur cette note de Waite et
do deeouragement. Les freres" tures, devenus riches, s'en
vont viers leur pays d'Asie, et l'empereur les fait traitreusement

tuer au passage, par les Genois 1. MaN, si les chefs sont en
captivite, les soldats existent, et les voila conclure un autre
pacte jure, conivences juradas, avec le due d'Athenes qui
guerroie contre le despote d'Arta, le prince de la Valachie
thessalienne, de la famille des Ange, et l'empereur.
Le systeine est applique de nouveau. Dans peu de temps
iN eonsumerent toute la frontiere des ennemis du comte" 2,
gagnant a celui qui les paye trois cents" chateaux. Pius vidnt,
iei encore, l'heure ou iN sont de trop. Derechef it faudra se
defendre.

L'armee du due contient des chevaliers frangais, de Moree,
de Naples, et beaucoup de fantassins grecs (30.000). De tour
ees beaux chevaliers aux eperons d'or, conduits au massacre
par Gautier de Brienne, due d'Athenes, deux seuls seraient
restes vivants: Boniface de Verne, dcint la jolie file epousera
En Ferran, et Roger de Lloria, du Roussillon. La proie cornprenait cette fois les dames et damoiselles des vaincus; elles
devinrent de force les femmes des ru.des guerriers victorieux:
et on donna une dame si honoree a un tel auquel elle n'aurait
pas permis de lui verser de l'eau pour se laver les mains"3.
Elu capitaine, ce nouveau Roger gouverne la societe de pillards, maintenant etablis
et Muntaner leur souhaite de

savoir jouir de leur gain 4 , qui formeront un Etat durable.
Pour leur prince, envoye de Sicile, Manfred, des regents lonetionneront, En Bernat Estanyol, puis le prince Alphonse Frederic, qui succeda a Manfred, mort avant l'age. Et les com1 P. 183. I.Mpisode est largement decrit par Gregoras, p. 253 et
suiv.

2 En poc de temps hagueren consumada tota

la frontera dels

enemies del comte; p. 178.

3 E donaren les dones per mullers a aquells de la companya, a
segons que era bon hom, e ,daven a tal tan honrada dona qui
tanguera a ell que ell li donas aigua a mans; p. 182.
4 E aixi assegueren-se e ordenaren llur vida en tal manera que,
si sAviament ho volen tenir, que per totstemps ells e els llurs hi
hauran honor; ibid.

cascun
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pagnons .continueront a guerroyer, car sans la guerre ils ne
peuvent pas vivre" 1 .

Ramon Muntaner est un chevalier, un ric horn" ayant un
profond sentiment de l'honneur, une estime particuliere pour
la loyaute. H aimera quiconque est bon" chevalier et sage",
et il poursuivra de sa critique ceux qui se sont eloignes des
regles immuables de la droiture.

C'est done un homme sage", le plus sage du monde" 2,
que Roger de nor. Berenguer d'Entenca est un chevalier sage

et bon'. La reine Eleonore de Naples est ,;des plus sages
creatures qui soient au monde, sauf seulement Madame Blanche,
sa soeur, reine d'Aragon" Un sage homme" est aussi ce roi
11.

Frederic qui, invite a se saisir de son rival vaincu, declare,
de par sa courtoisie et sa naturelle droiture", que peut -titre
celui qui est aujourd'hui contre lui sera une autre fois avec
lui 5. Ferran de Majorque est un des meilleurs chevaliers
du monde, de sa personne, et des plus sages, et qui le plus
voulait maintenir une vraie justices ". Mais Michel Paloologue,

l'assassin de Roger de Flor, est un bon chevalier auquel rien
ne manquerait sauf qu'il n'etait pas loyal' " .
La chevaYerie est un monde a part. Le chevalier qui se

fie aux gens des communes peut avoir le sort du prince
majorquin. 11 est fol tout seigneur ou autre homme qui se
fie a1 n'importe quel homme des communes, car l'homme qui
1 E aquella vida mateixa tenen encara, que ells menys de guerra
no porien viure; pp. 186-187.

2 Lo pus savi home dell mon; p. 34.
3 Cavalier savi e bo; p. 85.
a Era e es encara de les pus savies creatures qui e'l mon fos, sine,
tan soiament madona Blanca, sa germana, reina d'Arago; p. 33.
5 Si ara es contra Nos, altra vegada per aventura sera ab Nos;
p. 31. Per cortesia e per dreta n,aturalea no li ho sofer lo cor; p. 32.

5 Era un dels mellors cavaliers del mon de la sua persona, e
dels savis, e qui mes volia tenir vera justicia; p. 136.
Bonosavaller que res no li fallia mas corn no era lleial; p. 101.
Voy. aussi plus haut, p. 338.
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ne salt pas ce qu'est la foi, ne la peut pas garder non plus".
Les fils memes d'un roi doivent considerer les chevaliers comme
leurs compagnons, car autrement ils tomberont clans ce peche

d'orgueil qui causa le malheur de En Ferrari. II y a grand
danger d'aller avec un jeune fils de roi, car ceux-la sont
d'un si haut coeur et sang qu'ils ne pensent pas que pour
rien nul homme leur puisse faire des reproches2. Il vaut
inieux suivre ce proverbe: fais du plaisir et ne regarde pas
a qui": le plaer e no guards a qui3 . Car qui fait du road,
le mal ne s'eloigne pas de lui, et, plus l'homme est haut place,
plus it doit etre tolerent et droiturier 4". Dieu aide toujours
la droiture
Des musulmans meme peuvent trouver leur place de combattants a cote des meilleurs chevaliers chretiens, s'ils sont fide
les a leur parole: comme on le voit, c'est une justification de
l'alliance avec les Turcs. S'il y a eu des gens obedients a leur
seigneur, (ces Turcs) le furent envers nous, et, s'il y a jamais
eu des hommes loyaux et de verite, ils le furent envers ,nous
toujours. Et ils furent de tres bons soldats et capables de tout
exploit, et ils demeurerent avec nous comme des frares; tou-

jours leur armee resta pres de nous 6 ". Jamais on ne trouvera qu'entre nous et eux it y eilt de conflit 7."

Au contraire, bien que chretiens, les Grecs de l'empereur
1

Por que es foil tot senyor o altre horn qui es fia en negun

horn de comuna, que horn qui no sap que es fe non la pot guardar;
p. 91.

3 Es gran perill anar ab fill de rei jove, que ells son de tan

alt cor e sang que no es pensen que per res null horn lo degu6s fer
llur greuge; p. 160.
3 P. 158.
6 Qui mal fa, no el se llanya de si, e on en major gran Cs l'home,

pus patient e pus dreturer deu esser; p. 177.
6 Deus qui tottemps ajuda a la dreturai p. 181.

6 E si anc negunes gents. foren obedients a senyor, ells ho foren a nos, e si anc neguns homens foren lleials ne vertaders, ells
ho foren a nos totstemps. E foren molt bons hamens d'arms e de
tots Pets, e aixi estegren ab nos corn a frares; tota hora ells estaven
host feta per ells mateixs prop de nos ; pp. 130-131. Cf. plus loin:
E aixi maleix foren bons e lleials totstemps a obs de nos, e obedients.
7 E aixi james no es poc trobar que entre nos e ells hi hagues contrast; p. 131.
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sont vils1". Aussi, selon son opinion, le due d'Athenes, auquel

les Catalans a son service parlerent ainsi avant la grande
bataille: Seigneur, nos freres sont ici devant vous, et nous vo-

yons que vous voulez les detruire, a grand tort et a grand
peche. C'est pourquoi nous vous declarons vouloir mourir avec

eux. Et de cette facon nous vous &lions et nous separons
de vous". Mais le seigneur n'a plus le sons de la v.raie chevalerie
et des rapports de loyale et courageuse fraternite qu'elle impose.
Et c'est pourquoi ii leur dit qu'ils s'en aillent au diable mourir
avec les autres 2.
Les Genois s'y entendent mieux, et on voit Antoine Spinola

A Gallipoli defier" en sommant ces intrus de sortir de leur
jardin qui est l'empire de Constantinople 3".
Defier, desafiar, est un devoir pour eux. Its pilleront, Inassacreront, consumeront, puisque c'est leur métier, mais avant
le premier geste d'inimitie generale et ouverte ils donneront
l'avertissement solennel. On l'a fait a l'egard de l'empereur
byzantin. Pour le desafiament e reptanient indispensable car
its ne tuent pas en traitrise devant une imperatrice, clans ses
appartements, et its ne trompent pas, oomme dans le cas
des Tures, en offrant le passage et en faisant passer la gent
menue pour se jeter sur les autres, on envoie a Constantinople
une delegation solennelle. Its font leur declaration devant le
bailli de Venise, devant celui de Pise et le capitaine genois de

Pera: deux contre deux et cent contre cent its sont prets
prouver qu'ils (les Grecs) ont fait tuer avec perversite et
d'une facon deloyale le Cesar et les autres qui etaient venus
avec lui et ont attaque la compagnie sans deli, de sorte que
sa foi ne vaut rien et que dorenavant its se detachent de lui".
Tout cela par ecrit, dans toutes les formes requises par le
Viltat d'aquella gent.
2 Senyer, nostres germans son aM davant nes, p nos, veem que els
1

volets destrouir a gran torte a gran pecat, per que nos vos deim
que ab ells volem anar morir. E aixi desafiatn-vos, e ens espedim de
vos. E el comte dix que anassen a la mala ventura, que bo era que
morissen ab los altres; p. 180,
8 P. 120,
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manuel du parfait chevalier1. Le deseixen, l'abandon de la foi
jure; est un acte grave et absolument necessaire pour ces gens
qui avant tout entendent tenir avec ponctualite leurs engagements. Les sentiments les plus nobles de la chevalerie ne sont

pas strangers a ce monde qui parait si rude. Muntaner sera
touché en racontant la scene impressionnante du chevalier alain qui, devant la mort prochaine dans la melee, embrasse
sa compagne et lui tranche la tete pour la sauver des outrages.
On ne peat plus separerk les deux, et l'Alain mourut herolquement. Et vous pouvez voir ainsi qu'il mourut en bon chevalier

el qu'avec douleur it avail fait ce que je vous dis 2." Car II
vaut rnieux mourir avec honneur. que vivre avec deshonneur 3".
C'est pourquoi, au lieu d'aller h. Lesbos pour le gain, on prefera
parlir a la recherche des Alains pour venger le chef assassins.
IV.

Mats ces chevaliers vivent, pendant les voyages guerriers qui
font leur vie, d'une maniere qui correspond a ce que l'epoque
a de plus democratique". Freres" entre eux, ils se gouvernent selon leur volonte et n'admettent pas, non seulement
les ordres de celui auquel iN se sont tones, mais pas meme les
indications les plus nettes de cette Matson d'Aragon, aux trois
oyautes associees, dont iN levent le drapeau et qu'ils invoquent
dans leur cri de guerre.
On le voit surtout apres la mort du premier chef, au moment
oil entre les diadoques" se' produit ce mouvement d'envie qui
desaxera l'armee. A l'arrivee de Ferran de Majorque, Rocafort, qui n'entend pas ceder sa place a ce jeune homme, reunit le conseil general, qui a le d,i-oit de tout decider. Comme
1 Lo reptaren e proferiren que deu per deu o cent per cent
que eren aparellats de provar que aulment e falsa havia fet matar lo cesar e les altres gents qui ab ell hi erau anats e havien corregut a la eompanya seas desafiar, aixi que en valia menys sa fe e
que d'aqui avant que es deseixien d'ell. E d'age llevaren cartes publiques, partides per a. b. c., que se n'aportaren, 'e altres ne Ileixaren
en feeltat de les comunes; p. 88.
2 E aix( podels veure corn mori corn a bon cavalier e que ab
dolor faia o que feia; p. 118.

3 Ws valitt morir a honor que vivre a deshonor; p.
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dans telle Romanie" des debuts du moyen-age, qui, abandonnee
par l'empire et abritee contre les barbares, regle seule ces affai-

res, avec les hommes bons et anciens", comme aussi, dans
l'organisation, d'une si ancienne origine, de la republique de
Venise, comme dans tel village roumain de Transylvanie,
vivant sous la tutelle de la ville saxonne voisine, mais_ travaillant dans tous les domains par ses propres organes, on élit cinquante bons homens pour donner la reponse aux propsitions du roi de Sidle, apportees par l'inf ant. Et on entend des

reproches contre ce seigneur qui les a chasses de Sicile, par
sa paix, avec un quintal de pain par homme 1 ". Au nom des
hommes bons", deux delegues parlent a l'assemblee de ces
barons, leur communiquant le re',.sultat des deliberations, et on

les entend crier ben dits, ben

dits 2.

Quant Thibaut de Chepoy apparait avec ses offreS seduisantes,
c'est le Conseil general" qui livrera ce Rocafort, homme brave

et entreprenant, qui cependant n'observe pas a l'egard de ses
compagnons les regles sacrees de l'honneur. Voyant que Thi-

baut s'enfuit avec son prisonnier, on se reunit de nouveau
pour en rendre responsables quatorze chefs de compagnic"
(caps de companga). Et puis ils s'en vont elire deux cavaliers
et un adalill et un mogaten pour les gouverner jusqu'a ce qu'ils
auront un chef. Et ils resterent ainsi, les quatre regissant
l'ost avec le conseil des douze 3."
C'est par les memes formes qu'on passera au service de ce
duc d'Athenes qui, eleve en Sicile, feignait d'aimer les Catalans et parlait leur langue 4".
V.

Mais ces chevaliers et ces democrates" du XIV-e siècle sont
et c'est le troisieme element de cette synthese qu'est le

tous
)9

catalanisme" a la meme époque des gens d'un souci ht1 Con hac pan nos gitA de Sicilia ab un quintar de pa per home;

p. 141.
2 P. 142.

Fenyia's d'amar Catalans e parlava catalanesc; pp. 177-178.
E puis, vap eleger dos de cavall e un adalill e un mogaten per
qui ess regissen entre haguessen cap. E aixi estegren en aquesta manera, regent los quatre la host a consell dels dotze; p. 176,
S

*
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tentif de leurs interets materiels, d'un ordre parfait dans leurs
comptes, en vrais habitants de cette cote mediterraneenne oft
fleurissent a cette époque Barcelone, Valence et Saragosse.
Le principe est que tout homme n4 peut vivre sans man-

ger". Roger de Flor lui-meme &all un honnete pirate hien
ordonne dans ses affaires. Pendant le siege de Messine it vend
son ble apporte a travers les tempetes de la mer trente tarins

la salma (le sommo des Genois en Crimee), mais son ami
Muntaner nous explique glen lui en coittait quarantel Il s'en-

gage avec l'empereur sur la base de propositions precises en
fait de solde e it obtient deux moil d'avance et le paiement,
trois

Lois

par an'. Pour les depenses pendant l'hiver

oft

l'ost" est loge chez les Grecs d'Anatolie, it y a, afin de regler tout de la facon la plus exacte, un comite de douze bons
hommes": ce sent ceux qui en font deux comptes departis
par a, b, c, dont l'un est tenu par l'hOte et l'autre par le soldat, et ces comptes (albarans) otaient scelles avec le sceau du
megaduc3". S'il y a une depense trop forte dans certains cas,
it faut attendre que le chef l'accepte, el ces rules guerriers lui
baisent les mains en guise de remerciement 4. Le systeme pour
les logementR sera continue5. Les comptes sont fails en monnaie

de Barcelone (barcelones) ou en reattx de Valence" 8. Muntaner, qui pane avec tant de respect des choses religieuses,
pose jusqu'a la manne qui decoule du tombeau de saint Jean
l'Evangeliste, dont toutes les proportions sont mesurees: il
y en avait toujours au moms pour trois quarliers de Barcelone7". Lorsque le chroniquepr recoit la garde de Gallipolis, it y
aura des medecins, et it y etablira une vraie intendance qui

prendra soin qu'on donne du poulet aux malades et aux
blesses 8.

1 P. 28.
2 Pp. 39, 55.
3 El comple fo fet e ordouat per los dotze bons homens que es
faessen dos albarans partits per a. b. c. e que en tengues la un
l'hoste e l'altre lo soldader, e aquells albarans eren segellats ab lo

segell del megaduc; p. 56.
4 Pp. 56-57.

5 Ab rallies tenguessen llur compte; p. 72.
6

P. 57.

7 Tota hora son be tres quarters de Barcelona; p. 64.
8

Pp. 123, 125,
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Roger ne souffre aucun accroc a son contrat. L'empereur
veut lui faire accepter, a la place de sa monnaie courante à
facon de ducat venitien, valant huit deniers de Barcelone",
une autre, frappee expres pour ces soudoyers, le basileion,
vasilio, qui n'en vaut qu'a peine trois, et le temoin reconnail dans cette falsification le dessein de meconlenter les habitants, los pobles, au paiement I. Plus lard, cependant, lorsque
Andronic ne voulut rien donner au-dela de la solde semestrielle,

it fallut bien passer par la et payer en monnaie de bas alloi,
dans ce pays du bon besant" 2.
On accepta les offres du due d'Athenes parce qu'elles contenaient le paiement pour six mois de quatre onces mensuels
pour un chevalier, deux . pour le cavalier alforrat" et un
seul pour un fantassin 3.
Muntaner est un bon comptable des rancons. Pour celle d'Entenca. it offrit 2.000 perperes d'or, qui valent dix sous de
la monnaie de Barcelone"; it compta a ce bon chevalier qu'on
ne voulait pas delivrer 1.000 perperes pour son voyage 4.
Il notera encore une fois la valeur du perpere en monnaie Ca-

talane quand it parlera du rachat de deux Genois pris: 3.000
perperes d'or 5. Quaint Rocafort fut ecarte, chacun prit ses
treize perperes de la somme enorme qu'on trouva dans ses
caisses 6.

A Gallipoli et ailleurs le chroniqueur tient a l'heure ses
registres, dont it est fier. Il inscrivit dans le livre de la cornpanya" ce Zaccaria qui ne pouvait pas s'entendre en matiere
d'argent avec son oriole 7. Ces livres it les donnera au moment
du depart avec le sceau de la communaute 8".
1 Moneda en mantra de ducat venecia qui val vuit diners de barcelonesos, e ell feu-ne qui havien nom vasilios e no valien tres diners, e vole que correguessen per lo preu d'aquells qui valien vuit
diners; p. 72.
2 P. 77.
3 P. 178.
4 Qui val deli sous perpra de barcelonesos; p. 91.
5 P. 103: ,,e val perpre den sous de barcelonesos".
e

P. 176.

7 El fiu escriue a den cavalls annals c'l llibre de la sompanya;
que jo liana aquesl poder per tota in companya,,go que negun
no havia, p. 154. Cite aussi plus haut, p....
8 Lo segell de la communitat que hi tenia e totos los llibres; p. 152,
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Ce souci de l'argent chez les hommes du gain va si loin
qu'il vainc meme le puissant et sincere sentiment religieux,
un peu paten. Lors de l'entreprise rOussie de Phocee, dans
l'infinite des chosen qu'on gagna 1", it y avait trois reliques
particulierement precieuses: un fragment de la Vraie Croix,
une chainette de l'Evangeliste, la chemise, que Madonne sainte

Marie fit de ses mains benies" et le bienheureux saint Jean
disait toujours la- messe dans cet accoutrement", et enfin un
manuscrit de l'Apocalypse emit en lettres d'or de la main
meme du bienheureux saint Jean 2".. On tira au sort pour distribuer cette partie du butin 3, dont Muntaner, dans un pays
ou le roi envoy-ait sa flotte pour conquerir des reliques,
savait bien le prix 4.

Au moins dans ce pays de Catalogue on pouvait etre au
XIV-e siecle, si plein de contradictions, en meme temps bon

chevalier, sage compagnon", hardi pirate et excellent comptable.

COMPTES RENDUS
Norman H. Baynes, The Byzantine Empire, dans la Horne
University Library". New-York-Londres, s. a.

M. Norman H. Baynes commence par affirmer, avec raison,
n'y a pas eu un Empire byzantin distinct de l'Empire romain gull n'a fait que continuer. L'Empire, d'essence unique,
fut refait dans les formes uniques apres le depart force de Romulus Augustus. II n'y eut de nouveau que la decision, modeste
et sage, du protecteur barbare, du faiseur de rois" de ne plus
Infinilat fo go que s'hi guanya; p. 156.
2 Que Madona Santa Maria feu de les sues beueites mans, que li
don ?, e ab aquell dela totstemps missy lo benauirat Sant Joan....
Per la man propia del benauirat Sant Joan; pp. 156-157.
3 Per sort partim les reliquies; p. 157.
4 Voy. l'Anuari de Barcelone, IV, p. 135: les Sanctes Eucaristies
qui infects tenen en Barberia; p. 156; ab lo emperador de Costantinoble ha vengut un evesque religios lo qual ab dos altres enseano tenon
lo cap de sent Georgi"; p. 168: el tors de in senyora santa Barbara";
p. 181: dos corsos dels aexeples de Jesu Christ qui jahen ens su
1

terra e lo cons -de santa Oliva qui jau en Tunic".
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confier a un simple jouet de sa puissance, la seule reelle, le
sort des provinces imp6riales de l'Orient. Mats l'auteur attribue
a Justinien tin relle de restaurateur de parti-pris qui ne correspond pas au developpement des realites historiques (p. 8). II
rejette ridee qu'on pourrait partir du moment oft it y eut en
Occident tin nouvel empereur, le Caro lingien : en effet, l'Orient
legitimiste ne consentit jamais a reconnaitre cette creation abusive. Le commencement du VII-e siecle qu'iI proposerait n'a pas
de valeur : les changements de frontieres ne pouvaient pas etre
considerees comme definitives. II prefere cependant la reconna'ssance du christianisme par Constantin au IV-e siecle ; mais
combien peu byzantine sont ses successeurs, qui vont jusqu'a
restaurer le paganisme I Et la fondation de l'Empire latin en
1204 ne peut pas clore la duree de Byzance, car les Paleologue
maintinrent toutes les anciennes pretentions, et ce n'est pas par
retendue du territoire que petit se caracteriser l'Empire.

Dans le chapitre Constantinople" it est question aussi des
reformes de Diocletien (attachement A' la fonction, separation
entre le pouvoir militaire et surtout caractere oriental de l'em-

pereur, devenu un monarque a la facon de l'Assyrie ou de
l'Egypte). Tout cela est, bien vrai, mais pour avoir Byzance H
fallait les trots termes : Etat romain, christianisme et hellenisme.
Or le dernier manquait au 111-e siecle, oft on petit s'etablir
Nicomedie sans que la societe en perde son caractere romain
traditionnel. Pour cela la creation de Constantinople ne suffisait
pas: it fallait l'accoutumance au nouveau milieu.
Je n'affirmerais pas que la numismatique suffirait pour affirmer
contre le temoignage des historiens de l'Eglise ('adhesion entiere
et sincere de Constantin au christianisme. M. Norman H. Baynes
lui-meme parte des temples peens eleves dans la nouvelle ca-

pitale, de la statue de Constantin en dieu solaire, du culte de
Tychea. La formule donnee a la page 21 est la seule vraie:
Constantin chercha a amener 118tat paten a entrer en cornpagnie avec : I'Eglise chretienne". Collaboration. L'Empire n'avait

pas de force d'avenir a negliger.
Le second chapitre s'occupe de la vie sociale et populaire
dans l'Empire d'Orient. Byzance crut-elle autant au myaticisme
religieux ? N'y a-t-il pas eu de difference de point de vue entre
les classes? La confusion entre les cultes peens et celui des
www.dacoromanica.ro
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saints de la nouvelle religion a pu etre faite par certaines gees
A une certaine époque seulement (p. 23 et suiv.).
La peur continuelle des Byzantins assieges est aussi une generalisation exageree. La division entre les partis du cirque est
d'origine latine, comme le montre le nom des avnot (roumain :
/dna bleu), et entre ces partis et les contrade de Sienne, qui
se disputent le prix aux grands concours annuels, it y a tine
similitude ; d'autant plus entre les partis de quartier des Venttiens. Je n'y verrais pas tine soupape (voy. p. 29). A certaines
occasions les Tures eurent aussi des spectacles analogues, bien
que moins sanglants. L'Espagne conserva l'amphitheatre, mais
sans partis organises.
L'auteur a raison d'indiquer les Vies de Saints qui peuvent
servir a fixer le caractere de la vie populaire a Constantinople
aux differentes époques (pp. 34-35).
Le chapitre III presente une simple revue des empereurs. M.
Norman H. Baines croit aussi que sous les heresies it y avail
encore les nations qui survivaient. L'idee que c'est au VII-e
siecle seulement que Byzance existe s'impose de nouveau a l'auteur (p. 49).
Au quatrieme chapitre, les rapports de l'Empire avec les
barbares. 11 aurait fallu, peut-titre, separer les races et les epoques. On commence par des considerations sur le developpement du pouvoir imperial dans rancienne Rome. Les engagements pris par serment par un empereur a son avenement correspondent aux promissions ducales" des nouveaux chefs du
gouvernement a Venise. Les fetes, pp. 71-72. lei a peine appa-

raissent les barbares annonces dans le titre.
Le chapitre V est consacre a l'orthodoxie. Des renseignements
bien groupes sur la fin du paganism (p. 84 et suiv.). Excellent
résumé des opinions des iconodoules, pp. 90-91.
La partie la plus interessante du livre est celle qui presente
les institutions. Au VIe chapitre la tenure des terres et les impots. L'tgypte fournit en effet le systeme fiscal (voy. p. 101 et
suiv.). D'apres M. Piganiol est presentee la capitation. Un rapport interessant est trace entre la legislation byzantine et les
mesures ties rois d'Angleterre pour retenir sur sa terre le petit
cultivateur, source principale des revenus de l'gtat (p. 103 et
suiv.). Mats I'Orient 0-ornate seul connut la solidarite fiscale
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des villageois. Le patronat des plus riches ressortit de la misere fiscale. Tons ces changements survecurent ou se' repeterent dans les pays post- byzantins, surtout chez les Roumains,
dont les institutions sont tine mine d'information indirecte pour
Byzance elle-meme.

Le VII-e chapitre traite de l'administration civile. Les diff é rents offices et les differentes categories de fonctionnaires sont
presentes brievement. Ici tine distinction est fixee entre les époques. Faut-il admettre que l'organisation de !'Empire resta
sur les mettles bases jusqu'en 1204 ? Une forte simplification

a da s'operer. Et surtout, ce que l'auteur n'observe pas, rautonomie des groupes privilegids remplaca, avec retablissement
des barbares, le regime romain de l'administration directe, centralisee. Le paragraphe sur la justice est nouveau et precis

(Grand Drungaire, Haute Cour de douze jures, Cours inferieures ; les Cours d'Eglise fonctionnerent sans doute des le debut ;
la mutilation vient des anciennes lois de l'Orient, jusqu'au code
d'Hamourabi). Sur les finances on n'a pas ici la clarte des deductions d'un Andr6ades. Bonne observation stir la necessite
politique des pompes coftteuses (pp. 123-124). Ni y eut-il pas
de distributions de ble apres Heraclius ? Trois affirmations stir
les revenus, p. 125. M. Norman Baynes signale la decision de
Constantin le Porphyrogdnete d'attribuer a rEglise un tiers des
biens tombes en desherence (p. 126). Peut-on en effet expliquer
par le besoin d'avoir toujours des terres a partager la conquete
imposee aux rois du moyen-age occidental (cf. p. 129) ? Ce

n'est pas, sans doute, pour cela que ]'action de l'Etat" en
fut, par opposition A l'Orient, non continuelle, ,spasmodique"
(ibid., pp. 129-130).
Le VIII -e chapitre

concerne rarmee et la flotte'. L'auteur

explique par la demande, inaccoutumee, du paiement des troupes en argent pour les provinces occidentales aussi la revolte
des Assenides (pp. 336-137): je crois qu'on en trouverait difficilement la preuve dans les sources. De meme, plus loin, it serait
bien difficile de soutenir que dans la guerre contre les Vandales
Justinlen n'eut pas de flotte et que Narses rencontra ar ce motif de graves difficultes pour transporter ses troupes en Italie :
d'apres l'auteur, les Arahes auraient provoque la premiere formation dune force navale byzantine (p. 144). Ce qui n'empeche
www.dacoromanica.ro

Comptes rendus

35P

pas que Constant 11 eat reforme a cause des pirates sarrasins
le systeme naval des Byzantins (ibid.).
Un chapitre tout aussi bien informe est cetui qui traite de
reducation. Est esquissee d'abord la carriere d'un &oiler du
IV-e siecle. Le chapitre sur la !literature est comprehensif. II
commence avec les Peres de l'Eglise qui precedent Byzance.
Le rapport entre les arts mineurs et l'epigramme, p. 172. A
peine une mention des chroniques et de la litterature populaire.
Le chapitre XI est, naturellement, consacre a l'art. Plus d'une
fois des points de vue nouveaux y sont presentes. Le chapitre
XII s'occupe des codifications du droit byzantin.
Cette partie de l'ouvrage est d'une parfaite dart& Elle est une
excellente introduction a la connaissance des reformes legislafives accomplies a Constantinople, et le caractere de chacune
des codifications est nettement defini. M. Norman Baynes est
au courant des travaux d'un Pantchenko ; ceux de M.N. Constantinescu, dans cette revue meme et dans le recueil des communications au congres de byzantinologie de Bucarest lui ant
echappe : it y a certaines divergences entre cette nouvelle interpretation et celles qui l'ont precedee. Les influences exercees
sur le developpement du droit byzantin sont poursuivies attentivement. Les pages concernant !'adoption de la conception
de la famille basee sur la collaboration et sur le sentiment est
particulierement mise en lumiere en face de l'ancienne thdorie
du paler familias, metre des siens, de la femme et de !'enfant
A resclave ; avec le culte de la Vierge et de Jesus enfant,
des saintes et des martyres on ne pourrait pas en agir autrement : c'est par la religion que la loi, a son tour, emancipait.
Le retour des Macedoniens aux anciens principes, a l'encontre
des reformes decretees a l'epoque des iconoclastes, s'explique
par la tendance a l'archaisme, qui envahit tout. M. Norman Baynes distingue entre !Influence du sentiment chretien et celle des
decisions de l'Eglise. Je ne sais pas si Nicephore Phokas, un
des patrons de la nouvelle vie monacale isolee, au Mont Athos,
la collaborateur d'Athanase, le fondateur de la Laure, peut etre
considdie comme ayant cherchd a enrayer le grand mouvement
vers les fondations pieuses. Y a-t-il eu une influence du clerge"
ou le meme sentiment chretien" dans la decision du Porphyrogenete qui attribuait a l'Eglise un tiers des biens restes sans
www.dacoromanica.ro
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heritiers? Ce n'est pas par la coutume populaire de l'Orient,
mais blen par le sentiment chretifna que fut attaquee la patria potestas (cf. p. 204). L'heritage des filles ayant recu leur
dot, interdit par Justinien, admis par les Basilica les, a un correspondant dans ces coutumes de droit roumaines, d'un haut
interet pour la transmission byzantine, que viennent de discuter
dans cette revue MM. Emerit et Fotino. Les sept temoins pour
un contrat legal se rencontrent dans ('institution des hommes
bons et anciens" de Ia meme coutume des Roumains. Le
chapitre finit par la constatation, tirde de l'examen des papyri,
que la loi n'arriva que rarement a remplacer la consuetudo :

it y eut sans doute dans les provinces une continuation des
pratiques d'un ancien droit plusieurs fois seculaire. Avec ses
codes uniques et .parfaits, pour une societe souvent arrieree et
si multiforme, I'Autriche contemporaine en a fait largement, sous
nos yeux, ('experience. On dut recourir a tout moyen pour evi-

ter la loi. On aurait pu ajouter quelque chose sur les

lois

somptuaires (voy. Theophanes continuatus, pp. 688-689).

Avec une citation du ,voyageur indien" Cosmas s'ouvre le
chapitre sur le commerce. Les informations de Procope (Bellum
Gothicum, III, 127-128) sur le commerce de la sole sont ren-

dues aux pages 208 et suiv. Les gens de Cherson vendaient
aussi aux Petchenegues, a savoir des produits de ('Orient (De
administrando imperio, pp. 70-72). Des renseignements sur Cey-

Ian et la cOte de Malabar sont fournis par Cosmas. Le commerce avec la Russie d'apres Kloutchevski, pp. 214-215. Apres
la Waite des Russes de Sviatoslav, le traite comprit la continuation du commerce. Suit ('analyse du 'Livre du Prefets. Pour

les Aguildes la vie byzantine des Ottomans, celle des Roumains au XVIII-e siecle peuvent offrir des termes de comparaison. Les gtraitds) entre Byzance et Venise sont de fait des
privileges (cf. p. 218). L'affranchissement de douanes en 1082
est une consequence de la theorie que Ia Republique italienne
demeure terre d'Empire.
Au chapitre XVI, ies Slaves. 11 est peu probable que Cyrille
et Methode eussent pense d'abord aux Bulgares : ils l'auraient
fait plutOt pour les Slaves non-Bulgares de la partie occiden-

tale de la peninsule. II est certain que les deux freres n'ont
pas pu inventer les deux alphabets, le glagolitique et le cyrilwww.dacoromanica.ro
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lique. Les anciens Bulgares sont sans doufe des Turcs, mais
pas aussi, comme les Magyars, des Finnois (p. 223). Ce n'est
pas par suite du refus romain de donner aux Bulgares un Patriarche, mais bien par les offres territoriales faites par Byzance
que Boris fut gagne au christianisme oriental (ibid.). Qui aurait pu penser a l'union slave a cette époque (cf. p. 224)? Pour
les Serbes, it aurait fallu un mot sur la Serbie latine de l'Adriatique. La Bosnie et l'Hertzegovine sont oubliees. Le nom cre,tienne des rois serbes est emprunte aux Hongrois (cf. p. 229.
La theorie de Peisker que la ezadrouga, pourrait venir du ckapnicon' est difficilement acceptable.
Des considerations generates finissent l'ouvrage. La diploma
tie byzantine serait-elle aussi romaine (p. 237)7
*

*

Edouard Driault, Histoire diplomatique de la Grece de 1821

a nos fours (dans le travail collectif avec Michel Lheritier,
Histoire diplomatique de la Grece de 1821 a nos jours"),
Paris 1926.

M. Driault donne plus qu'un exposé des faits, base sur les
sources, et moins qu'un depouillement complet de celles-ci. C'est
un livre, d'une copieuse exposition, qui se lit facilement, et pas
une analyse de documents diplomatiques, plus utile, mais d'une
presentation moins agreable.
Bonne caracterisation des projets de la Jeune Turquie, pensant

a retenir la Crete, au nom des Grecs membres de l'tat constitutionnel d'Enver ; points de programme ulterieurs allant encore
plus loin (pp. 3-4). La ,,farandole de liberte" est presentee avec
beaucoup de pittoresque (p. 4). Abdoul-Hamid en Louis XVI
constitutionnel, avant tout (ibid.). Les princes grecs Andre et
Christophe purent voir Constantinople fraternisant dans le meme
enivrement du liberalisme revolutionnaire (p. 5). A Athenes...,
Nabi-bey, le ministre de Turquie, fut porte en triomphe." Les
antartes prisonniers revenaient en triomphateurs (ibid.). L'ancien
president du Conseil Rhallis faisait son tour d'Epire et de Mace (Leine (pp. 8-9). Déjà, l'intentioh d'ecarter les capitulations (p. 5,
note 1). M. Driault reconnait dans la fraternisation momentanee
la suite d'une penetration seculaire, d'une vie commune oil les
deux nationalites avaient interet a s'accorder" (p. 6). Et un
6
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ministre etranger" pouvait ecrire : Grecs et Turcs se connaissent et se comprennent ; quand its veulent s'entendre, its le
peuvent" (ibid.). L'Angleterre poussait au rapprochement. Mais,
a cote, des pretentions : representation parlementaire en proportion, parite du grec au turc comme langue de l'Etat (pp. 6-7).
Les elections durent mettre aux prises les deux conceptions, qui

s'excluaient : federalisme greco-turc et ottomanisme unitaire et
fertile. Des placards invitaient, dans Ia capitale, au massacre
des chretiens (p. 10, note 1). Les circonscriptions electorates
furent arrangees, et on eut tine tres forte majorite turque: la
langue des debats fut la sienne (pp. 10-11). On annoncait déjà
Fintention, de s'en prendre aux privileges du dere, a la liberte
de Fenseignement hellenique (pp. i 1-12). Pas d'Etat dans
l'Etat"1

II y eut cependant un moment ob, devant la cresurrection,
du Tzarat bulgare, on parla d'une action commune des Grecs
et des Turcs contre les Slaves (pp. 13-15). L'annexion de la
Bosnie et Hertzegovine suivit, mais la Turquie s'en consols par
le retour de ses drapeaux a Novi-Bazar (p. 17). Pendant ce
temps la Grece courtisait sans succes son ancien ennemi, le
visiteur assidu de Corfou, Guillaume II (pp. 19-20).
Les affaires de Crete, plus loin que jamais de sa delivrance,
provoquerent bientOt des troubles a Athenes : Fevacuation de

File par les troupes des Puissances ne paraissait pas devoir
amener la delivrance, si longtemps desiree ; iI fallut que les
Critois eux-memes proclament, le 6 octobre 1909, l'union avec
la Grece, les Puissances se bornant a declarer, le 28, que, si

l'ordre se maintient, on pourrait essayer de negocier avec la
Turquie (p. 22). Or, a Constantinople on ne pensait pas meme
A la possibilite d'un acquiescement, qui aurait enleve tout prestige

au regime jeune-turc. Les manifestations se suivirent: elles intimiderent la France (pp. 23-24), qui declara cependant qu'on ne
pouvait pas ignorer le fait accompli (p. 25). Lorsque l'evacuation dev;nt imminente, tin nouveau Ministere grec fut forme par
Rhallis en vue des evenements qui s'approchaient (pp. 28-29).
Le 28 juillet les detachements europeens partirent et le signe

de la vassalite dispatut sur les drapeaux de Ia Crete fibre (p.
30). L'Europe demanda qu'on ecarte le pavilion hellenique, et
le chef du gouvernement provisoire menaca de passer a la
www.dacoromanica.ro
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montagne pour reprendre 1864 (p. 31). Le drapeau fut abattu
par des marins europeens (p. 32).
Aussitot, le 28 aotlt, Ia ligue millitaire du colonel Zorbas
renverse le gouvernement (ibid.) Mavromichalis est installe an
pouvoir ;. les princes doivent qtfttter l'armee, le roi craint pour
son hone. Des candidatures surgissent : duc de Teck, duc des A-

bruzzes, Georges duc de Sparte, un fits naturel du roi Othon,
un Hohenzollern" (p. 33). En octobre it fallut essuyer aussi
la ten'ative d'un Typaldos (ibid.). En decembre, Ia Chambre eretoise pretait serment au roi des helenes (p. 34). Dragoumis prenait le pouvoire en janvier 1910 (ibid.).
En Crete M. Venizelos devenait president d'une nouvelle Chambre, qui voulait pousser au serment les deputes musulmans (p.

39). On parlait de lui comme prince, si le roi Georges ne s'y
preterait pas (pp. 39-40). En juin, les Puissances voulaient imposer la pacification. Elles reassirent a faire admettre par l'assemblee, macs pas sins une protestation formelle, les droits
souverains du Sultan" (p. 42).
Les elections grecques furent desastreuses pour les anciens
partis : ,,M. Venizelos beneficiait de toutes les esperances que
l'on gardait encore" (p. 44). Evitant un conflit qu' aurait provogue sa double qualite, it opta pour le mandat de depute
grec. II vint a Athenes pour demander en place publique, avec
une Chambre de revision, l'ere nouvelle (p. 47). II promettra
l'expropriation agraire. Le roi osa en faire, en octobre, son president du Conseil (p. 49). II crea le parti liberal.
En decembre, aux nouvelles elections, it avait 250 partisans
sur les 362 deputes (p. 51). On proceda a l'elaboration des formes constitutionnelles. Pendant ce temps les Tures boycottaient
furieusement leurs rivaux : c'etait la seule guerre qu'on leur
permettait de faire.

Mais la Grace de M. Venizelos se contente de contempler
I'attaque italienne contre la Turquie en 1911. Elle n'accepte pas
les deputes elus par la Crete pour l'Assemblee d'Athenes, et
les Turcs en parurent tres satisfaits (p. 60). Elle ne soutint pas
les insulaires de I'Archlpel, liberes par les ltaliens, qui demandaient de former une principaute tributaire, comme celle de
Samos (pp. 64-65). Elle resta indifferente A la declaration de
l'assemblee de Pathmos qu'on veut la reunion A la Grace (p. 66).
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Mais le 13 mars 1912 le traite serbo-bulgare, d'agression contre

la Turquie, etait signe au moment meme oil la Russie consultait la France sur les perspectives qui s'ouvraient dans les Balcans (p. 68 et suiv.). Le trait' greco-bulgare suivit des le 29
mai. La Russie savait tout ; par la faute de son alliee, la France
n'apprit rien (pp. 72-73): elle fit son possible pour ecarter la
guerre, qu'elle sentait menagante (pp. 75-76). Neanmoins, cette
guerre on l'eut.
Elle fut victorieuse. M. Driardt le dit tres brievement. 11 cite
tel projet grec selon lequel it y aurait eu a Constantinople et
aux Detroits un Etat international" (p. 79) ; la Bulgarie s'y
opposa : elle voulait, a tout prix, Salonique (p. 80). De nouveau,
it y eut une alliance, nettement defensive cette fois, avec la
Serbie (pp. 80-81), alors que l'Autriche s'unissait a l'Italie pour
conserver, contre les Serbes, une Albanie independante. A la
conference. de Londres la Grece dut cependant participer, bien
qu'elle ne se Milt pas reunie a la treve bulgare de Tchataldcha.
Sur les intentions grecques (alliance des quatre belligerants,
avec admission eventuelle de la Roumanie et de la Turquie
meme), pp. 85-86. On apprend que la Roumanie avait cherche
a ecarter la Grece de lanina (c'etait un peu loin pour defendre
relement roumain de Macedoine) et a obtenir une Ile dans l'Archipel (reponse de M. Poincare : Une acquisition de la Roumanie dans ces parages risquerait d'y, faciliter la creation d'une
base navale dont I'Allemagne pourrait chercher a s'assurer le
benefice" ; p. 87 ; it voulait Thasos pour les Bulgares). Cf. pp.
99-100.

La guerre devait reprendre. La France tenait a defendre aux
Bulgares rentree a Constantinople (p. 91). Mais, lorsque Andrinople fat prise par les Slaves du Balcan, M. Goutchcov
en fit une fete russe a Moscou (pp. 91.92).
A Salonique le prince Nicolas de Grece s'entendit avec le
prince heritier de Serbie pour un partage qui aurait arrete les
visees bulgares stir la Macedoine (pp. 35-36): un traite sera
signe le 1-er juin, p. 115 et suiv ; it promettait aux Serbes une
zone sur l'Egee et partageait l'Aibanie en spheres d'influence. Le
ministre de France a Bucarest pensait a une collaboration roumaine dans le meme but (p. 97 ; M. Bompard, a Constantinople, aussi ; p. 102). Les assurances bulgares de victoire, le cas
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echeant, re.pondalent a ces preparatifs (pp. 97-98). L' attaché
militaire bulgare a Rome disait : 11 n' y a place en ratite dans
les Balcans que pour un Etat. Je crois superflu de demontrer
que l'hegemonie dolt revenir forcement a la Bulgarie" (p. 98). Et
it devoilait une proposition autrichienne de partager la Serbie,
une of fre d'officiers serbes de renverser la dynastie pour s'unir
a la Bulgarie (ibid.).
Le role de la France dans les preparatifs de la paix de Londres (3o mai 1913), p. 103 et suiv. Mais des froissements survinrent entre les allies dont les pretentions etaient sans bornes.
La Grece paraissait disposee a s'entendre par le moyen de la
Roumanie avec la Triplice (p. i 11). Theotokis fit tine visite a
Berlin ; ZaYmis, a Vienne (pp. 111-112).
Le sens de l'attaque bulgare a Guevgueli est bien ddfini : On

rejetait les Grecs sur Salonique et a la Mer, les Serbes sur
Uskub et dans les montagnes; on gagnait Monastir : on avait
toute la Macedoine. C'etait la domination des Balcans" (p. 123).

L'auteur célèbre en poete lyrique la victoire grecque sur les
Bulgares a Kilkich (pp. 123-125).
Des le 10 juillet, la Russie appelait les Balcaniques a Petersbourg pour la querelle arrosee de sang (p. 125).
La Grece refusa resolument ; la Serbie aussi. Les operations
fallait que la Bulgarie fill poussee a
furent poursuivies
bout. Mais le roi Constantin, en ecrivant : ,,ceterum censeo Bulgarian] esse delendam ", ajoutait : Dieu soit loue que les Rou-

mains ont passé le Danube" (p. 127). Ce ne fut pas par egard
vers l'Autriche que la Roumanie ne voulut pas non plus faire
juger a Petersbourg un proces auquel elle venait de s'inscrire
par le passage de quelques centaines de mile d'hommes audela du Danube (cf. p. 130). A Uskub Venizelos et Pachitch
accepterent son point de vue, le plus decide" (pp. 130-131).
Le roi Constantin admit que les Puissances ne pourront pas
faire a l'egard du hale l'acte revisionniste de 1878 (p. 132).
Quand le roi Carol demanda qu'on s'arrete, dans l'interet de
requilibre balcanique et parce que les Puissances ne veulent
pas (tine trop grande diminution de la Bulgarie", Constantin se
defendit contre ces deux accusations et invoqua son amere
experience de la mauvaise foi bulgare" (p. 134). Mais cette
MOdiation fut acceptee (on ne continua pas de se battre" ; P.
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134). Sur la querelle concernant Cava lla, pp. 134-135. Guillaume II fit de son beau-frere de Grece un feld-marechal (pp.
136-137). Un voyage en Allemagne eut un mauvais rettentissement en France : le roi avait trop pule et n'avait pal revu
son texte (p. 138).
M. Driault s'occupe longuement de l'af faire, difficile et prolongee, des Iles, p. 142 et suiv. (la traduction du fert, qui signifie, en bon frangais de Savoie; (frappe', par quatre mots
latins n'est pas de nos jours ; p. 149). Sur les frontieres d'8pire,

p. 150 et suiv. Pendant ce temps, traite bulgaro-turc du 29
septembre. Le 13 novembre, sans resoudre la question des Iles,

la Grece signa aussi un traite avec les Turcs (p. 152). A ce
moment, a Berlin, M. Cambon savait que Guillaume 11 pense a
la guerre (ibid.).
A Paris M. Venizelos, qui voyageait a travers !'Europe, parla
ainsi sur le compte de la Roumanie : 11 ne desesperait pas
d'arriver a une alliance avec la Roumanie, it avait !'impression
tres nette que la Roumanie regardait desormais beaucoup plus
du Ole de la Transylvanie que de la Bessarabie : cela pouvait

!'incliner un jour vers la Triple Entente ; en attendant elle exergait dans les affaires balcaniques une influence plus grande
que celle meme des Grandes Puissances" ; it croyait encore a 13
possibilite d'une !Igoe allant jusqu'a admettee plus tard Bulgarie et Turquie (p. 154).
Fondation de la Republique de rEpire-du-Nord", p. 155 (fa-vrier 1914) ; M. Venizelos n'encouragea pas le mouvement, et
les Puissances rarreterent par le statut de Corfou, le 17 mai

(p. 155). Mais il y eut des difficultes avec .la Turquie, et la
Serbie dut declarer a Athenes qu'elle n'est pas prete a marcher
(pp. 157-158). Il y eut meme une double intervention roumaine
(p. 158). M. Venizelos allait a Bruxelles pour discuter sur les
Iles avec le Grand-Vizir lorsque le couple archiducal tomba a
SeraIevo sous les balles de Prinkip.
Le minish e grec prit des mesures pour arreter, avec la Roumanie, l'attaque bulgare contre la Serbie (p. 160). Or, !'Allemagne,
annoncant ses intentions et la probabilite de cette attaque bulgare,
engageait la Grece a s'eloigner de la Serbie" (p. 160). M. de Jagow

croyait pouvoir affirmer que la Roumanie ne marchera pas (24
juillet) (ibid.) M Venizelos s'expliquait; 4 regard de l'Autrichewww.dacoromanica.ro
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Hongrie on peut discuter, mais jamais l'agression bulgare ne
sera admise (p. 162).
En meme temps it exprimait sa conviction que, si on arrive
A une guerre generale, jamais la Grece ne dolt etre dans le camp
oppose a celui de la Serbie (p. 162). Ceci correspondait en meme

temps aux interets vitaux de la Grece, a la foi des traites et
A la dignite de I'Etat ". M. Venizelos finissait ainsi cette noble declaration : Sous aucun pretexte je ne derogerai a cette politique"
(ibid.). D'Athenes, it annongait a Belgrade la decision qu'il a

prise d'observer vis-à-vis de la Serbie une neutralite bienveillante et de se tenir pret a repousser toute agression dont la Serbie
pourrait etre l'objet de la part de la Bulgarie" (ibid.). M. Driault
observe cependant que la Grece ne mobilisa pas les 40.000 sol-

dats qu'elle devait a son alliee et it l'excuse par la possibilite
qu'il y aurait pu precipiter des exrnements graves". Lis sub
judice est. Et, de son cOte, a la sommation allemande de matcher avec les Centraux, le roi soulignait ceci dans sa reponse :
II ne nous est jamais vetiu a l'esprit de secourir les Serbes.
Mais ii ne me paratt pas possible de me joindre a leurs ennemis et de leur tomber dessus, puisqu'ils sont nos allies". II presentait la perspective des resultats d'un triomphe bulgare. Ces
considerations nous forcent a la neutralite et nous obligent a
tout faire, en accord avec la Roumanie, pour empecher la Bulgarie d'intervenir". En agissant autrement, on servirait la Russie (pp. 162-163).
L'empereur allemand notait en marge : Faire savoir a Athe-

nes que j'ai conclu une alliance avec la Bulgarie et la Turquie
pour combattre les Russes et que je traiterai la Grece en ennemie si elle ne s'y joint pas immediatement" (p. 163). On voulait faire accroire, officiellement, au roi Constantin que tous les
Etats balcaniques sont ranges du cote de l'Allemagne dans la
lutte contre le slavisme (ibid.). Tout en assurant que ses sympathies personnelles et ses opinions politiques l'entratnent du
cote" de Guillaume II, le souverain grec resista (p. 164).
Mais it n'a pas meme le moyen d'agir, la Mer etant aux Allies. Sans pouvoir lui 'etre utile en rien, nous serions effaces
de la carte" (p. 164). Le ministre d'Allemagne poussa l'ins'stance
jusqu'a une attitude impertinente et n'en reussit pas plus.
Mais M. Venizelos voulait plus que cela : creer a cette neuwww.dacoromanica.ro
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tralite une base et lui ouvrir un horizon. La Roumanie partici-

perait a ce mouvement, car, comme on parlera aux Serbes
de la Bosnie, on presentera aux Roumains le mirage de Ia Transylvanie. Il pensait meme a gagner les Bulgares en leur offrant
la Macedoine, si on peut avoir l'Epire et les Iles (p. 165). L'Angleterre paraissait approuver le projet, que la France admit cchaleureusement2, les Russes seuls hochant la tete devant un pareil
avenir et preferant soutenir les Bulgares (ibid.). Et des le 12 aofit
M. Venizelos faisait, au nom de son roi aussi, des ouvertures
pour passer du cote des Allies (pp. 165-166). On (Raft dispose a
l'admettre pour le cas oil la Turquie se serait declaree pt ur les
Centraux (p. 66). Mais it n'etait pas question d'une alliance,
comme le &shalt le ministre grec.
Les concessions ,demandees pour les Bulgares par la Russie
furent refusees par tous les gagnants de la derniere guerre. On
voulut forcer la note par des demarches officielles, mais, comme
('observe bien M. Driault, le grand danger avait passé. Oa oublia La Fontaine et l'attention qu'on dolt aux plus petits que
soi P.

Or Ia Turquie attaque l'Entente, et le Tzar pane de la tache
historique que ses ancetres lui ont leguee sur les rives de la
pensent a lancer
et ses allies aussi
Mer Noires. La Russie
contre elle la Bulgarie, dont les pretentions territoriales seraient
pleinement satisfaites, et surtout par la Grece qui a le malheur

de ne pas etre slave (p. L70).
La Serbie est ecrasee. Les Allies voudraient que la Grece cede
pour
quelque chose aux Bulgares et la Roumanie aussi
que les gens de Sofia, -qui ont pris depuis longtemps leur decision, marchent (pp. 172-173). Its paraissaient vouloir se contenter du retour d'Andrinople et pensaient a une ligue balcanique capable de defendre a Ia Russie les Detroits (p. 175) ;
mais la Serbie se degagea d'elle-meme. L'exposition de M. Driault donne attentivement les explications, et elle ne menage pas
les responsables.
On continuait a choyer et cajoler la 'Bulgarie : la Grece serait dedommagee en Asie Mineure, Constantinople devant etre
le lot de la Russie (pp. 175-176). M. Venizelos consentait A
ceder Cavalla si les Serbes lachent un bout de Macedoine, pourvu
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ethno'ogique" (p. 177).
Mais, an lieu de d.efinir ces irritantes choses vagues, ('Entente risqua, par elle-meme et pour elle-meme, le coup d'essai,
tragiquement maiheureux, des Dardanelles. M. Venizelos voulait
participer a. la croisade, d'un succes immanquable, fut-ce meme
pour assister au trisagion dans Sainte Sophie pour le Romanov,
successeur legitime des Pal6ologue. Mais, resolument, la Russie
ne voulait pas des Grecs meme comme spectateurs. M. Sazonov
osait ecrire que dans le fourmillement de con voitises que cela
declencherait, le Pape lui-meme, au nom du pacte de Florence,

reclamerait pour lui Ia cathcikale de Justinien (p. 181). II ne
faut pas d'etrangers", des Hohenzollern comme ceux de Bucarest ou meme, par mariage, d'Athenes. Jamais la diplomatie des

Tzars n'avait ete plus solennellement ridicule dans ses appetits
brutalement egoIstes. Aux Grecs on disait en ricanant : Nous
aimons mieux que vous ne veniez pas ; it serait ensuite penible pour vous et desagr6able pour tout le monde de vous faire
partir" (p. 183). On finit par lui donner tout ce qu' elle voulait,
par !'accord secret de mars.
Tout de meme, avec ce qu'il pouvait, le president du Conseil

grec voulait etre de la pantie. Le roi coupa net par un refus
11 y eut un gouvernement Gounaris, qui ne se reconnaissait
pas cette solidarite avec les Puissances de Ia Triple Entente"
dont parlait M. Venizelos (p. 182 et suiv.). C'etait cependant
une chose a commencer si on ne demande a la Grece de

rien ceder et si on lui donne quelque chose de plus (p.
185). On lui repondit en lui offrant un lot dans le vilaiet d'
Aidin", ce qu' on consentit a definir: Smyrne et une portion substantielle de son hinterland" (p. 186). Gounaris voulait l'Epire
sans rien donner en eThange et la destruction de l'Empire ottoman (pp. 186-187). A Paris, le prin Georges demandait aussi
le Dodecanese (p. 187), et Chypre : Constantinople pourrait etre
internationalisee (ibid.). La Russie refusa net: elle n'aurait jamais

admis ua Constantin basileus" grec entrant a Constantinople
en chef d'une croisade victorieuse (p. 188). C'etait le moment
oil elle etait le plus rudeinent battue : elle avait Bien choisi son
heure. Les allies voulaient la flotte grecque et l'infanterie bulgare
ensemble (pp. 188-189). Comme la Grece 'n'obtenait pas la gawww.dacoromanica.ro
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rantie de son integrite territoriale, elle etait bien decidee a ne
pas bouger (p. 190). Alors les Allies attendirent le retour, par
les elections, de M. Venizelos : en attendant on promettait

Monastir aux Bulgares et Cavalla aussi avec tout un hinterland a Minh% Au moment du plus grand danger on jetait a
la figure de la Serbie cette supreme offense (p. 191). Et a Sofia,
A cette heure meme, le 17 juillet, on s'alliait avec les Centraux
(p. 193).
La Serbie agonisait. A ses cris desesperes, Athenes, gouvernée de nouveau par Venizelos, renvoyait a Bucarest, qui, sans
garanties et sans preparation, hesitait (p. 199). La Bulgarie mobilise, et attaque. La mobilisation grecque suit aussitOt. On
attend les Roumains pour se jeter sur le mauvais voisin ; ils
declarant ne pas pouvoir agir (26 seplembre : il aurait ate
question dune poussee des Russes, qui ne donnaient pas d'assurances et qu'on avait tout droit de suspecter, du cote de
Galatz).

M. Venizelos voulait cependant accepter les allies : it les y
appelait, contre la volonte du roi, mais it voulait avoir quelques
sfiretes du cote des Bulgares, dont jusqu'au dernier moment on

courtisa la grace (p. 202 et suiv.): peat s'en fallut que les
Grecs s'opposent an debarquement des Allies. II ne-fit que la
protestation promise contre cette occupation destinee en apparence a preparer seulement le secours necessaire aux Serbes
(p. 204). Le, roi congedia son grand, son trop grand ministre.
On eut le Ministere goecumeniquel, d'anciens presidents du
Conseil, que reussit a former M. ZaImis. 11 admit le debarquement de Sarrail et ref usa tout concours aux Serbes : it s'agit,
disait-on, dans le traite qu'on ne voulait pas observer d'un

simple episode, et ceux qui avaient redige ce traite ne pow
vaient pas penser aux proportions d'un immense drame (pp.
207-209). Malgre l'offre de Chypre, on se refusa a toute action (p. 209). M. ZaImis pensait a interner les Serbes en deroute,
s'ils passent la frontiere, et a permettre le passage des vainqueurs en se bornant a bien limiter leur champ d'action (p. 210).
II fut renverse (en novembre), mais pour que le roi lui donne
un successeur de mernes dispositions, M. Skouloudis. Comme on

paraissait dispose a traiter les troupes alliees de tame facon
que les Serbes, des projets de represailles furent founds, juswww.dacoromanica.ro
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qu'aux plus absurdes : bombardement d'Athenes, saisie de la
flotte, occupation (pp. 213-214). M. Denys Cochin chercha a
Obrouiller, a Athenes, cette situation de piteux imbroglio : le
president du Conseil, le roi tinrent a cet hOte un noble langage
qui ne put pas faire changer ('attitude haineuse de ('opinion
publique chez les Allies (pp. 214 -2i5). Une sommation fut adressee a la Grece, qui devait promettre publiquement de ne
pas empecher les mouvements des Allies sur son territoire a
elle (p. 218 et suiv.). On finit par l'avaler. La mission Cochin
fut couronnee par le plus brillant et bruyant des triomphes.
Mais on demandait, bien qu'etant neutre, d'atieter, les autres, s'ils avancent, et ce n'etait pas la faute de Ia Grece, sous
le rapport millitaire aussi bien que sous le rapport politique. Aux
Allemands M. Skouloudis demandait de n'apporter des Bulgares
que dans certaines conditions aussique les royaux de Bulgarie

n'entrent pas a Salonique et qu'on permette aux Grecs de
prendre le gage de Monastir (p. 222). Les Centraux ne passerent pas la frontiere, et le danger fut evite. Mais les Allies
arreterent et deporterent les agents diplomatiques de leurs ennemis et ils installerent les Serbes a Corfou, Ia Grece restant,
sous une stricte surveillance, neutre de forme. Ce ne fut que
bien tard qu'on vit Sarrail accomplir une visite de courtoisie a
Athenes. M. Driault resume avec' impartialite tous les griefs des
Grecs, et II y en a qu'il faut sans doute retenir. II blame la
querelle entre le roi et Venizelos, qui des janvier 1926 aurait
pense a une republique, et elle n'etait pas indispensable (p. 234).
En avril, it demandait nettement qu'on chasse le roi pour avoir
le concours de la Grece royale, au terrible moment de Verdun,
uit on avait bien le droit de ne penser qu'au supreme danger
de Ia patrie. Les royaux livraient aux Bulgares le fort de Rupel :
les Serbes preparaient une offensive contre laquefie les Centraux
entendaient se premunir, et its avaient voulu employer la vole
de terre, qui leur fut refusee (p. 240). Le bloc des cotes grecques
en fut renforce.

Et M. Venizelos est en train de fonder sa Grece a lui a
it la fera. Les Allies se rappelaient qu'ils ont, de
par l'acte meme de fondation de la Grece, le droit d'intervenir et que plus d'une fois on l'a fait. Thasos fut occupee
(p. 246). On pensait a arr:ter le roi: c'etait au moins se presSalonique :

ser. Une note hes dure, en juin, fut refusee par M. Skouloudis ;
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M Zalmis le remplaca et accepta la note. Les princes Nicolas et
Andre parurent dans les capitales des Allies en soiliciteurs assez mal recus (p. 249).
Pendant ce temps venizelistes et epistrates" se battaient
Athenes, pour influencer les elections, a coups de manifestations.

La Roumanie entra en guerre, ayant", ainsi que le disait le
roi Ferdinand, confiance en Dieu avant tout", car elle n'etait
que pea preparee et on l'avait pressee, presque durement. Le roi
Constantin l'en_ felicite. Sarrall ne bougea pas. Le roi Ferdinand

a dit de lui : au lieu d'operations militaires, it n'a fait a Salonique que de Ia mauvaise politique grecque" (p. 317). Cependant M. Driault nous presente Ia preuve que la Grece officielle, a ce moment-la, voulait marcher. Elle fut renvoyee a une
attire occasion (pp. 254-255). Les regiments se levaient pour
avoir la permission de combattre ; elle leur fut ref usee (ibid.).
L'Entente craignait une action ennemie des royalistes; M. Driault
l'affirme. Elle est prouvee par la facilite, sur laquelle f1 n'insiste pas, dans ce livre parfois aimable, avec laquelle se laissa
emprisonner, avec 6.000 hommes, It general Hatzopoulos, a Ca.valla, qui fut occupee (cf. p. 258). L'amiral Dartige venait pour
la mise en demeure des pretendus coupables.
Sous le Ministere Kalogueropoulos de nouveau la Grece tata
le terrain chez les Allies : sans. resaltat (p. 258 et suiv.) La situation etait confiee a M. Venizelos, qui, s'etant echappe
Athenes et ayant mis en mouvement sa Crete a lui, venait d'improviser a Salonique le Gouvernement de la Defense Nationale
(p. 260 et suiv.). II s'agissait d'une lutte contre les Bulgares,
ennemis hereditaires. Cependant on le considera seulement comme

un gouvernement de fait" (p. 262). Au meme moment le roi
of frait tout son materiel de guerre a l'Entente, en echange pour
sa neutralite, qu'il jugeait indispensable (p. 263-264). On ne
peat ni promettre plus, ni le faire d'une facon plus aimable que
dans Ia seconde lettre du souverain a M. Benezet (pp. 264-265).
L'historien Sp. Lambros etait president du Conseil a cette heure.
Mais les venizelistes attaquerent les troupes royates sur le chemin de Thessal.e (pp. 26o-267). Le 24 novembre iI dezlarait
la guerre aux Austro-Allemande. Et l'amiral francais occupa
l'arsenal d'Athenes (p. 263). L'Angleterre ne voulait plus m6nager le rot (p. 269). On lui demanda de Iivrt r tout son rrne,
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ment ; it refusa, convaincu qu'il s'agit d'armer son rival (pp.

269-270). Malgre le debarquement des marins francais et l'ex-

pulsion des ministres des Puissances centrales, la note de M.
Guillemin ne fut pas acceptee. On s'acheminait vers rignoble
attaque contre ces soldats strangers dont la presence etait ressentie comme tine injure.
L'Angleterre, Ia Russie, l'Italie refuserent de participer a la
deposition du roi rendu coupable de ce qui avail fair d'un
guet-A-pens (pp. 275-277). Mais on decida le blocus jusqu'a
l'amende honorable, complete, comprenant aussi renvoi de rarmee grecque en Morse (pp. 277-278). II fallut passer par la.
Et des Iles, Zante, Cerigo, furent occu pees; on parla aussi de
l'Eubee (p. 287).
En mai 1917, ZaImis revenait au pouvoir (p. 291). On Vaccusait de vouloir ouvrir aux Centraux les greniers de Thessalie
et de fa voriser leur offensive sur ce front que l'Entente se preparait a abandonner (p. 296-297). M. Jonnart fut envoys pour deironer un roi qui ne pouvait pas se defendre, au moment meme
oft l'Italie paraissait s'etablir en Epire (p. 300). Le 11 juin lienvoye special racha sa sommation. M. Jonnart alla jusqu'a menacer Athenes du sort de sa patrie a lui, Arras (p. 303, note 1).
Un Conseil de couronne recommanda la soumission. Constantin
,,quitta" la Grece ,,laissant sur le trone" son fits cadet, Alexan-

dre (p. 304). On proceda de la meme facon a regard des ennemis de M. Venizelos. L'Italie se tut, Ia Russie, cependant levolutionnee, protesta (p 305), considerant Alexandre comme le
simple 'regents qu'il etait.
M. Zaimis gouvernait, et M. Venizelos imposait sa volonte,
preparant pour une heure proche, qu'il etait libre de determiner, tout un changement de regime. II ddbarqua facilement le
dernier ministre du roi exile (26 juin) (p. 310). Des troupes francaises protegeaient une popularite encore douteuse. Le nouveau president du Conseil perisa des le debut a faire du prince
Paul un roi plus maniable si son acne lui resiste (p. 312). L'ancienne Chambre venizeliste ouvrit ses seances au mots d'aout
(1). 313).

On chercha a reparer, dans les Iles, en Epire, les breches
faites a rhellenisme (p. 317). Mais les racontars sur l'union antifrancaise entre la Roumanie et l'Italie, avec l'Albanie comme elewww.dacoromanica.ro
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ment de liaison, est de la fable, et de la fable mal Mlle (cf. p.
318). Or, les Ita liens furent ecrases a Caporetto, en octobre. M.
Driault reconnaft qu'ils se ressaisirent aussitOt, et magnifiquement (p. 320. Mais la Russie s'effondrait, definitivement.
M. Venizelos, qui fit une tournee triomphale en Occident, reussit a conserver immense avantage qu'on devait bientOt conle front de Salonique. En janvier 1918 it mobilisait (p.
stater

324). On ne lui donnait en echangeet avec quelle difficulte I
qu'une garantie de rintegrite du territoire (p. 326). Cependant
it avail gagne une bataille serieuse contre les Bulgares, a Skra.
Et en septembre les Grecs participeront honorablement a Ia
maiche contre les Bulgares qui decida, sur ce front, la guerre.
Le general Paraskevopoulo entra a cote de Franchet d'Esperey
A Constantinople. qui put pavoiser aux couleurs grecques (p.
333).

La these grecque fut presentee a la conference de la paix
en decembre 1.918 (p. 336 et suiv.). On entendait un peu se faire

payer par d'autres son gain (la Dobrogea Nouvelle, aux Bulgares ; p. 339).

Le paragraphe sur l'Epire est un severe requisitoire contre
l'Italie, pour ses ambitions en Albanie (p. 343 et suiv.). Ce n'etait ni un faux, ni un acte d'injustice si, a la conference de la
paix, M. di Martino rappela qu'il y a dans I'Epire septentrionale des Albanais parlant l'albanais M. Venizelos lui-meme
consentait a reconnaitre des albanophones", signalant que le
general Danglis et l'amiral Kondouriotis, ses collaborateurs, en
sont
et meme ces Roumains que M. Driault appelle du sobriquet grec, injurieux, Koutzovalaques (Cut, comme Mot et
Hut, fait partie des surnoms donnes par les Roumains aux patres de Ia Montagne ; voy. p. 347). Les Americains savaient
aussi que Korytza, oft ils avaient installe une e:ole, est aibanaise (p. 348). La France objectait une conscience nationale"
imposee par les etudes et les lectures et le rayonnement de
pensee" en vertu duquel on pourrait faire de belles annexions
(p. 348)... Sans compter les exigences economiques que chacun
peut arranger a son gre et qui auraient bien penis a l'Allemagne de demander Anvers et meme toutes les Bouches-duRhin (pp. 348-349). M. Venizelos reconnaissait 150.000 Albanais
en Italie, mais it oubliait qu' ils y avaient passe a repoque, un
www.dacoromanica.ro
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peu lointaine, de Scanderbeg. La splendide Moschopolis, la

plus importante ville de la peninsule des Balcans apres Constantinople, jusqu'au pillage albanais de 1770", invoquee par le

premier grec, etaft, ne lui en deplaise, un centre koutzo-valaque" (cf. p. 349). Lorsqu'il mettait en doute, pour affirmer
sa seule conscience nationale, la purete de son sang hellenique,
ce grand Grec oubliait une chose : que depuis longtemps dans
sa famille de gens aux yeux bleus et A la longue tete fine on
ne parlait plus le venitien (pp. 349-350). Interessante sa remarque que meme sous les Turcs Chimarra avait ,.une administration autonome" (ibid.). Voir aussi la reponse eloquente du docteur Tourtoulis: Je suis originaire de Koritza. J'ai exerce
comme medecin dans cette ville. Je suis un homme AO et honnete. J'affirme qu'il n'y a pas un seul Grec ni a Koritza, ni dans
le district de Koritza. Les Grecs appellent Grecs tous ceux qui
sont orthodoxes ; moi, je suis orthodoxe, je ne suis pas Grec;
l'Epire n'a jamais ete grecque. La revolution de 1913, ajouta-t-il,
flanque du musulman Tourkhan-Pacha, a ete faite par un Smyr-

niote et par des Cretois (pp. 350.351).
De tout cela devait rOsulter l'accord secret avec Tittoni, le
29 juillet 1919: rpire du Nord en plus, le Dodecanese, moans
Rhodes, A la Grece, A l'Italie le mandat sur l'Albanie et les territoires promis aux Grecs en Anatolie. Pour Koritza, mais aussi
pour l'Archipel et la cote anatolfenne M. Venizelos gagna, sans
faire ces concessions, la partie (p. 352).

Suit un paragraphe sur la question de Thrace" (p 353 et
suiv.). Un resume des praentions bulgares, presentees comme
par des vainqueurs : la Bulgarie se baignant dans les trois
Mers (d'apres La question bulgare et les Etats balkaniques). M.
Driault, defenseur chaleureux de Ia cause grecque, est aussi celui
de la grande Bulgarie emiettee" A Berlin, en 1878, au moment

oft elle avait besoin de touts sa jeune force pour se degager
des anciennes oppressions et de Ia rivalite des nationalites voisines, roumaine, serbe et grecque" (p. 354). Dans ce large eclectisme de sympathies, les Roumains auraient bien pu demander A
un illustre professeur frangais leur part. Je voudrais mettre dans

ces lignes un peu de cette emotion communicative" que M.
Driault a d6couverte dans le plaidoyer bulgare. La Thrace oc-
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cidentale fut disputee aux Grecs par les insurgents de Dchafer-

Teer (p. 361).
Le quatrieme paragraphe concerne I'Archipel et la cote d'Anatolie (p. 361 et suiv.). Un Americain retourna a M. Venizelos l'ar-

gument que la race commune ne signifie pas toujours la volonte
de vivre ensemble dans le meme Etat (p. 364). L'argument economique contre un dechirement de ('unite anatolienne ne manquait pas non plus dans ces objections (p. 364). L'Italie rappelait qu'on lui avait promis en 1917 Smyrne et les environs (p.
366). On consentait a lui reconnaitre Satalieh-Adalia settle (ibid.).
L'Anatolie, sous un mandat europeen ou americain, serait partagee, pour le motif national, avec la Grece (p. 367). Et, comme
les musulmans paraissaient s'y agiter, les troupes grecques

eurent la permission de s'y installer. Le 15 mai, protégés par
la flotte anglaise, elles debarquaient (p. 368). Le lendemain, it
y eut des plaintes et une enquete internationale dont les resultats furent dgavorables a la Ore :e. II y avait eu, a Smyrne, un
vrai massacre : M. Driault ne le cache pas (p. 369). Sans aucun mandat, on etait alle jusqu'a Manissa-Magnesie (ibid.). On
se battit dans le vilaYet d'Alchn, a Pergame aussi (ibid.).

Suit le probleme de Constantinople" (p. 373 et suiv.). Les
debuts de M. Moustapha-Kemal y sont presentes : un exile qui
trouve en Anatole des materiaux de guerre allemands et se demande s'ils ne peuvent pas servir a la cause du nationalisme
turc (p. 374). A Erzeroum it y eut, en terre d'Armenie cepen-

dant, le congres national turc, pas ottoman, et, en cl6pit des
batards de Constantinople, les puns" d'Asie Mineure organiserent un gouvernement (p. 376). Le 1-er septembre nouveau congres a Sivas pour demander revacuation de la peninsule ; on
etait assez courageusement maladroit pour s'attaquer en meme
temps aux capitulations. En decembre-jan vier on se jetait sur
les quelques Francais descendus a Adana et entres trop loin
dans rinterieur plein de surprises. La declaration de droits turcs
suivit des le 26 janvier 1920 sans aucune reticence : on ne donnait ni Constantinople, ni la Thrace occidentale, ni Kars, Ardahan et Batoum, pour lesquels on demandait le plebiscite (p.
376). Et, comme Venizelos etait, evidemment, l'homme des Anglais, it eut les Francais contre lui (pp. 376-379).
On arriva cependant a l'occupation internationale de Conswww.dacoromanica.ro
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tantinople (mars). Encore un geste nanglais (p. 379). Le 10
aoitt par le traite de Sevres la nouvelle Grece avait enfin
ses frontieres ; elle n'eut pas les grandes ties pres de la cote
d'Asie ; tout le reste y etait, avec Smyrne et un large hinterland,
oil les Grecs devaient conserver la souverainete nominate du

Sultan avec une place pour son drapeau% dans cinq ans un
Parlement regional s:ra libre de demander meme l'annexion,
avec la reserve du plebiscite (p. 383). Aux Detroits, par une
commission internationale, oa etablissait, comme ('observe
Drianit, un vrai Etat europeen .(p. 385).

M.

Or, ii arriva que, le lendemain de son triomphe, par un de
ces gestes dont les Grecs d'aujourd'hui ont herite de leurs glorieux ancetres, Venizelos fut renverse aux elections, et le roi
Constantin put revenir (novembre). Encore un motif pour, que
la France se tourne contre la Giece. L'Angleterre et l'Italie se
reunirent pour condamner d'a vance le plebiscite qui rappelait
le souverain dechu (pp. 388-389).
Des le lendemain, en janvier 1921, it y eut la victoire turque
d'Eski-chehr. Les Puissances se reunirent, en fevrier, dans une
conference a Londres pour reprendre la discussion sur le sort
de l'Anatolle (p. 390). Commission de revision, commission d'arbi-

trage... L'affaire, pour les Grecs, se &alt. Les si belles protestations dans le Parlement d'Athenes (p. 391 et suiv.) avaient
besoin d'une victoire ; a tout prix it fallait l'avoir. Car les Puissances pensaient a renfermer les Grecs dans Smyrne, creant un
regime spezial pour la region environnante.
L'arrnee du roi Constantin attaqua d'un bel élan sur la route
d'Afioun-Kara-Hissar, pour etre bientot forcee de revenir en arriere. A ce moment on signait A Londres entre les Tures d'f.ngora, les rebelles, les cbrigands' et la France une convention
qui reconnaissait des droits aux capitaux francais (mines, chemins de fer ; pp. 402-403); et M. Moustaplfa-Kemal, tendant la
main a Lenine, rejetait cette intrusion economique (p. 403). Apres la bataille de Sakharia, en juillet, les Grecs etaient en vue
d'Angora (ibid.). Mais la defensive turque fut invincible. Elle
triompha, et la France accepta, en octobre, une autre convenUon, par laquelle elle reconnaissait tout et ne recevait rien (pp.
404-405). Au moins, l'Angleterre acceptait tin emprunt permettant de poursuivre des hostilites qui avaient si mal tourne (Pp.
7
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406-407); mais elle ne livra pas la somme. Et elle se reunissait,
en mars, a Ia France et a l'Italie pour rendre a la Turquie son
ancienne et illustre capitaley (p. 411 et note 2). Or, au moment
qu le general Hadjanesti retirait difficilement quelques divisions
d'Anatolie, on demandait aux Puissances la faculte d'occuper
comme gage Constantinople Cp. 413), ce qui, bien entendu, fut
aussitOt refuse.

La cavalerie turque chassait, en aont, les Grecs d'Afioun Kara Hissar a Kutayeh, a Smyrne et a Brousse et cueillait en route
les milliers de prisonniers, meles a la population chretienne affolee, qui les suivait. Smyrne brfila en septembre. On chassa a
Athenes, qui n'avait pas l'esprit romain, le rol adore et, sous
les formes du droll, on assassina ses ministres, avec le gene-

ral de la debacle.
Les Turcs etaient arrives a la zone neutre, paraissant prets
A attaquer les troupes allides qui la gardaient. Ou leur offre,
pour s'arreter, toute la Thrace orientale. Fixes a Tchanak,
ils eurent, par la convention de Moudanja (11 octobre), cette
Thrace convoitee. A Lausanne, en novembre, le traite de Sevres fut brise auprofit des vainqueurs. M. Driault resume largement les -debats de Ia conference qui finira par satisfaire
ceux que personne n'avait l'envie ni le pouvoir de mater. Les
Detroits seront ouverts aux vaisseaux de toutes les Puissances,
bien que Turcs et Russes eussent voulu se reserver,- en bons
allies, la Mer Noire, et on admit l'odieux transport des populations pour avoir des Etats de race unitaire; un homme comme
M. Nansen l'avait soutenu et impose. Ismet-Pacha acceptait la

lecon du siecle" et declarait que la Turquie veut etre:epuree
de tout element etranger" (p. 424): on dut faire cependant une
exception pour Constantinople (de l'autre cote pour la Thrace
occidentale), oir on laissa vegeter _le Patriz..rche grec. Les capitulations etaient abandonnees. Avant de signer, le 24 jUillet, on
avait laisse aux Turcs aussi le port de Karagatch (p. 433).
Des cons'derations d'ordre general finissent cet onvrage d'uneexposition si claire et si vivante. Elles partent d'un peu loin,

A savoir de Pericles et meme d'un peu avant. Plus d'un point
de vue interessant y est presente di sfugital. A retenir Thisi La Morde flit reprise par les Turcs au XVIII-e siecle (Cf. p. 449). Et le
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toire de ('emigration anatolienne, p. 486 et suiv. Tout cela
dans un fort beau langage. La plainte sur les actes sauvages de
Smyrne (p. 475 et suiv.) est emouvante. Mais n'est-ce pas precher ('impossible que parler de Ia reconciliation greco-turque sur
toes ces tombeaux et donner a la France Ia mission de la benir
(pp. 496-497)? M. Driault volt meme les Turcs nationalistes offrant aux Grecs comme gage de reconciliation Stamboul avec
la mosquee de Mohammed II et de Soliman-le-Magnifique.
Ce qui n'empeche pas que ce soit un bon livre d'histoire,
d'autant plus que c'est de thistoirel.
*

*

Claudiu Isopescu, La poesia popolare romena (tirage a part
du eGiornale di politica e di letteraturaa, III, mai-juin 1927).
L'auteur rappelle les cours sur le roumain faits des 1863
par Vegezzi Ruscalla, pills par Marcantonio Canini, professeur

et ecrivain bien connu, ayant sejourne pendant longtemps a
Bucarest et qui, nous l'apprenons, vivait et travaillait encore a
Venise en janvier 1884. Des lecons de langue roumaine furent
donnees a partir de 1907 a Padoue, a Florence, a Turin. Mais
la fille du roi de Dacie" de Ia ,,nouvelle italienne" que l'auteur emploie pour montrer aussi par la poesie les rapports entre Italiens et Roumains eat la fille du roi du Danemarc. II aurait mieux valu insister sur l'etude du poete italien Arturo Graf,
originaire de Braila, concernant la poesie populaire des tRoumains' dans la tIsluova Antologia', XXX (1875).

Quelques notes sur les recueils de chansons populaires un
peu partout (lisez : la Villemarque; p. 6): it y en a d'interessants pour l'Italie (en 1811, sous le regime napoleonien, on
demandait officiellement des renseignements sur les differents
cOtes de la vie populaire). II aurait fallu insister plus longuement sur les collections roumaines: ce qui est donne aux pages
6-7 est bien insuffisant. A la page 8, le peuple roumain n'est
pas det seulement a la crOmanisation de la Dade'. Generalement la partie historique n'est pas hors de critique : it aurait
testament de Pierre-le-grand (pp. 454)... Parmi les peintres on a oublie Gysis.
P. 493 lire Arsakis au lieu d'Arsakos.
1 Excellente table des noms.
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ete cependant facile de s'informer. Tout est tellement transforme dans les chansons populaires" d'Alecsandri qu'on ne peut
pas les employer comme documents authentiques. La traduction
de la Miorila ne donne guere ('impression de la beaute du texte

original. Inleressant le rapport avec une chanson de Corse :
Quando poi nacisti vui
Vi purtanu a battizari :
La cumari fu la lona
E lu "soli lu cumpari ;
I stelli chi eran in cielu
D'ori aviani li cullani (p. 22, note 33).
Une bibliographic pourra servir aux strangers. On aurait pu

dire que les beaux vers du Rhapsode de la Dambovitzaa ne
sont nullement populaires.
*

*

*

Janos Szekely, La reforme agraire en 7ransylvanie et f histoire (compte-rendu de I'ouvrage de Mitifa Constantinescu :
L'evolution de la propriOte rurale et la reforme agraire en Roumanie ; extrait de la Revue des etudes hongroises et finnoougriennes", janvier-juin 1917).
Ce n'est pas pour defendre le livre, mediocre, que critique M.
est-ce un pseudonyme ? , mais pour montrer
Janos Szekely

le caractere haineusement injuste des attaques de l'auteur de
ce factum contre toute une nation qui ne peut pas etre rendue
responsable des erreurs de M. MO Constantinescu, pas historien du tout, que sont ecrites ces quelques lignes.
M. Szekely commence par detruire
encore une foil , sur
la base de livres tombes en desuetude comme celui de Robert
Roessler, les droits des Roumains sur la terre qu'ils occupent.
II croit, par exemple, que le passage de toute la population
romaine sur la rive droite du Danube sous l'em pereur Aurelien est attestee par trois chroniqueurs (sic) vivant peu apres
ces evenements" (de fait deux litterateurs, apres environ un siecle...). 11 n'y aurait pas de traces d'une vie romaine apres cette
date; mais it ne s'agit pas d'une population riche, perpetuant
son souvenir dans des monuments, et l'auteur se trompe s'il
croit que jamais it y eut en Dacie des souvenirs nombreux de
la vie des colons. II pourrait penser que pour la province voisine de Scythie Mineure personne n'a affirmenne transplantation,
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et cependant a partir du 111e siecle it y a la meme absence de
temoignages ecrits. La disparitioti des noms anciens s'explique
facilement par le fait que les quelques centres urbains, en realite des reunions d'anciens villages daces, comme a Sarmisagethousa, ne s'etaient pas consolides comme ce fut le cas pour
les Gauzes et la Germanie meridionale, avec lesquelles l'auteur
essaie une comparaison. Du reste, on a constate a Harina, en
Transylvanie, la conservation d'un nom ancien ; probablement
c'est le cas pour la Deva transylvaine, dont la Daia valaque.
Et, si les colons avaient abandonne leur patrie, qui aurait transmis la connaissance des noms de Tyras-Tourla, du Pruth, du
Sereth, de l'Olt, des rivieres transylvaines ? La Dacie fut traversee et pas occupee par les barbares, auxquels elle n'offrait
aucun interet, et !name pour les barbares en tant qu'habitants
de ce territoire it n'y a pas de mention historique dans les sources. N'ayant pas vecu longtemps a cote des envahisseurs, it est
bien nature! que l'influence de ces derniers, menant, .du reste,
une tout autre vie, ne se fat exercee sur les ancetres des Roumains. L'argument linguistique de M. Melich que, les noms des
rivieres transylvaines etant, en roumain et en hongrois, termines par un s = eh (Minis, Timis, Cris) et le roumain ayant perdu
le s, alors que le hongrois l'a, disparait au premier examen :
on ne sait pas la facon dont prononcaient la s les Thraco-Daces
et les Scythes, l's final disparait dans les noms communs, alors
qu'un effort, déjà signale par les linguistes, conserve le caractere des noms propres et, enfin, iI aurait fallu alors que le nom
de l'Arges, riviere valaque, eat ete aussi transmis par les Hongrois... Pour etablir sa these, M. Melich suppose l'existence d'une

nation bulgaro-turque" qui aurait precede, avant les Petchenegues, les Hongrois en Transylvanie et leur aurait transmis ces
noms de localite; mais y a -t-il fa moindre trace de ces predecesseurs? Pourquoi le Kaktillo hongrois serait-il le prototype de
la Tarnava roumaine, et pas le contraire ? Pourquoi faut-il que
des Slavo-Russes eussent donne le nom de Crasna, slave sans
doute, mais d'un usage general chez les Roumains, anciens cohabitants des Slaves ? Sztrigy" est le Streiu roumain, et je ne

decouvre pas ce qu'il a de slavo-russe". Si M. Puscariu s'etonne, en philologue, de la disparition de certains noms geographiques
je ne peux pas verifier ici le texte de son assertion,
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it ne pouvait pas mettre en doute que les noins des grandes
rivIeres donnees par Herodote existent encore et qu'ils n'ont pas
pu etre transm's par la nation bulgaro-turque" inexistante aux
Romains, qui les ont sur les deux versants des Carpathes.
Et d'oit seraient venus, d'apres l'opinion du champion d'une
vieille ecole politico- historique magyare, les Roumains ? De l'Italie meridionale pour repeupier les Balcans apres les (devas-

tations des Goths et des Slaves" ? 11 n'y a ni preuve, ni probabilite pour une assertion absurde. S'il y a des Roumains dans
les Balcans, ceci ne signifie pas qu'ils ne pouvaient pas etre
aussi ailleurs. Its se revolterent contre l'empereur Isaac l'Ange, et

void l'auteur sur la trace du voyage qu'il veut faire a Ia nation
qu'il deteste : battus, ils se seraient ref ugies sur Ia rive gauche.
Or, loin d'etre battus, ils furent vainqueurs, et creerent un Empire,

celui des Assenides. Et, s'il n'y a pas de (dune) mentionnant
aclmettons-le I
le
Roumains en Transylvanie avant
X111-e siecle, combien de (chartes, pour la Transylvanie enles

tiere a-t-on avant cette epoque ? L'auteur ne se rappelle-t-il pas
la destruction des archives par l'invasion tatare ? Ya-t-il un

seul acte prouvant que les Roumains furent appeles en ce
pays au XIII-e siezle par les rois de Hongrie" pour affirmer
qu'ils ne pouvaient des lors etre rencontres par les Hongrois fai-

sant la conquete du pays" (p. 7) ? Est -ce vrai qu'il n'y a pas
de Roumains. dans les marches et passages continuellement
menaces par l'ennemi", mais seulement dans une autre partie
du pays" ? Et, si les Roumains furent appeles", oil est leur situation privileglee ? Pourquoi eurent-ils une situation inferieure

a tous les autres habitants, n'ayant pas meme ce que le gouvernement hongrois donna aux Tziganes ? Sur quelle preuve
se fonde l'auteur pour affirmer que les rares colonies situees
le long de la riviere Olt" y furent assises comme les Saxons,
pour la defense de la frontiere ? En quoi ressemble leur situation a celle de ces derniers ? L'auteur se plait a rap procher les
Slaves de Silesie venus en Hongrie avec leurs scultetes" et
les Roumains colonises avec leurs a cnezes. (qui, du reste, dans
le recit de Roger sur l'invasion tatare sont déjà mentionnes
comme existant parmi les Roumains), mais pour les premiers
on a les actes de colonisation : oit sont ceux des Roumains ?
Si les nobles suivirent l'exemple des rois, oil trouve-t-on les
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privileges de colonisation ? Dans le comte du Bihor it n'y a
pas de Roumains avant 1283? Mais combien d'actes a-t-on sur

les habitants du comte avant cette date ? Its ne sont pas mentionnes entre 1210 et 1230 dans le registre des cordaliest ? Mais
pourquoi auraient-ils dO. 'dire relies a une pratique absolument
etrangere a leurs coutumes ? La Roumains de Transylvanie sontils pareils a ceux qui furent colonises en Pologne ? Mais pour
ceux-la on a des actes !
Exempts d'impOts et il y aurait done le privilege
parce
que tel de leurs etablissements s'appelle Ohaba ? Mais ohaba signifie allodium I Si les pilkes roumains et ils formerent une
minorite a l'egard des agriculteurs payaient la quinquage-

sima ovium", ceci signifie que les Roumains n'ont jamais ete
fibres" ? Et en quoi leur manque de liberte signifierait-il leur
allogen6ite" ? Comment l'auteur peut-il ecrire stir les cnezes"
et vo6vodes" roumains en se basant sur !'etude de Kemeny,
qui est de 1845, sans connaitre celle de Jean Bogdan, d'un
clemi-s'ecle plus r6cente, ou celle de Metes et oil it aurait
vu que les cnezes" ont pu devenir des villy", mais pas aussi
l'etre an commencement ?. Et, enfin, oil l'auteur a-t-il trouve
hetablissement des Roumains au XVI- e siècle par les autorktes
saxonnes" ?

M. Szekely donne une liste des Roumains nobles opprimant
des Roumains qui ne hataient pas. Parfaitement. Je nt sais pas
quelle des constructions de M. Mitita Constantinescu s'en effondre, mais je ne vois pas ce que cela pourrait prouver dans
la question a d'scuter. Les princes de Moldavie et de Valachie,
appe'es devant la barre de ce terrible juge comme traitres a la
chrotiente, firent ce que pouvaient faire de faibles chretiens
devant Ia formidable poussee ottomane ; ils n'en recurent pas

moins, pendant deux siecles, les coups qui auraient atteint
autrement Ia Hongrie. Les condamner en pur etat d'ignorance
ne sert pas non plus a l'argumentation de hauteur. II n'y a aucune preuve mais aucune que pendant ces guerres des
paysans rournains des Principautes eussent passé en Transylvanie: jamais leurs pritices ne le leur aurait permis (cf. p. 12).
Tout aussi peu pourra-t-on corroborer ('opinion que les Roumain n'arriverent qu'au XVIII- e siècle du cote de Oradea (NagyVarad), Arad et Timi§oara (!) (p. 14),
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Nous n'avons rien a dire contre la partie de l'exposition qui
montre que dans beaucoup de regions de l'Europe la situation
du paysan etait pire qu'en Transylvanie (p. 15 et suiv.). Mais
je crois qu'il est tout aussi peu noble que correspondant a la
%redid lorsque la passion nationale de l'auteur denigre violemment la memoire de Michel-le-Brave, dont tous les succes auraient ete this au contours des Szekler et a la qualite de representant de l'empereur Rodolphe. Ce serait un simple capitaine de ,pillards" (parmi les pillards", autant qu'il y en a eu,
se distinguerent ses troupes hongroises).

Mais M. Szekely, vainqueur a si peu de frais sur son domaine transylvain, a gagne assez de confiance pour attaquer
aussi le domaine moldave et valaque. OU a-t-il pu troaver Ia
vente des paysans en Moldavie, comme des esciaves, sans leer
terres ? Il lui suffit des assertions, peut-etre.Anal comprises, de
M. K. Grtinberg dans une Encyclo [addle ? Meme si M. Mitija
Constantinescu est du meme avis, nous nous permettons de ne
pas le partager. 11 n'y eut pas de forte emigration des paysans
moldaveS et valaques en Transylvanie, mais les Transylvains
passes dans les Principautes formerent an XVIII -e siecle des
villages entiers (cf. p. 23). S'il y eut un important af flux dans

la Banat seul, c'est que tout le monde y etait appele par l'administration autrichienne dans des conditions que la Transylvatiie ne eonnut jamais. Mais l'auteur veut que le nombre si
grand des agriculteurs roumains la-bas vienne' en partie de
cette infiltration : c'esf ainsi que les Roumains se seraient etablis

sur des parties considerables de Ia grande Maine hongroise
situees le long des montagnes de Transylvanie, qui encore au
XVI-e siècle n'avaient aucune population roumaine". Or, a une
époque oil tout est inscrit sur le papier, il n'y en a pas Ia
moindre preuve.
Si vraiement l'Oltenie, tres mal administree par l'Autriche, eut
dans quinze ans un accroissement de plus de 17.000 families, c'est

que les Transylvains seraienl venus s'y Nab& (voy p. 24). Au
depart des Autrichiens, si les Roumains auraient voulu les suivre, it y avait bien l'interet du prince qui les eat retenus. L'auteur va jusqu'a interdire aux Roumains d'avoir plus d'enfants
que les autres (p. 24). Si dans les Etats de l'empereur tt n'y
avait pa; certains droits seigneuriaux, dans les Principautes le
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nombre des journees de travail etait fixe d'une fagon fres
stricte par les ordonnances des princes (cf. p. 24). La silva Blac-

corum et Bissenorum" de 124 n'est pas une foret situee dans
la montagne frontiere de Fagaras oa par hasard se trouvaient
les colonies les plus anciennes des Rountains et des Petcheneguesd: elle dolt etre rapprochee de Ia foret serbe", d'une si
large etendue (cf. pp. 31-32). Quant a I'acte de 1366, it est sans
doute faux, et ce n'est pas Ia premiere fois qu'un Roumain le dit.
Et, apres avoir fini cette analyse, it faut se demander a quel

but servent aujourd'hui les methodes qui ont fait tant de mal
a la Hongrie d'hier.
N. lorga.
* * *

Michel Vulpesco, Les coutumes roumaines periodiques, eft:des descriptives et comparees, precedees d'une preface pai A.
van Gennep et suivies d'une bibliographic generale de folklore
roumain, Paris 1927.
Ce gros livre contient la presentation par saisons des coutumes populaires roumaines que i'auteur, fils de pretre villageois,
connait par lui-m'eme : ci et la des souvenirs personnels y sont
melds, ce qui leur donne une saveur toute particuliere. Beaucoup de traductions en prose des chansons populaires
parfois
des comedies populaires en entier (la legende des poupees est meme
rendue en bons vets frangais times) et quelques illustrations

bien faites. Des notes de musique. Hautement interessante la
description du marche aux jeunes Hiles' en Transylvanie (p.
227: la lettre de l'informateur est tres belle). Souvent on n'accepterait pas les hypotheses qui accompagnent les riches materiaux.
N. I.
*

*

*

R. G Ailland, Correspondance de Nicephore Gregoras, texte
edite et traduit par (dans la 'Collection byzantine) de l'Associatipn Guillaume Bude), Paris 1927.
M. Guilland donne dans la preface des lettres de Nicephore
Gregoras Ia caraclerisation de l'homme et de ('oeuvre. 11 critique le travail de M. Bezdechi, surtout pour le classement des
materiaux.

Une grande partle des lettres est donnee seulement en résumé: comme 1e contenu est parfois de pure rhetorique, ce resume suffit cependant. 11 mentionne, comme ouvrage de debut,
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un eloge de sa patrie (p. 19). Recit d'une ambassade, p. 30 et
suiv. Je doute que les gens en sarraux de laine qui surgirent
parmi les rochers fussent des Bulgares (p. 39) : ils ressemblent
bien aux Vlaques. Ce sont eux qui en Transylvanie aussi gardaient les defiles. Du cote de Stroumitza it y avait bien de ces
patres roumains (cf. p. 41). Gregoras dit que la lang'ie est pareille a cello de ces bergers. Des danses aussi, p. 43. On passe
a Skoplie (ibid.). L'eloge du roi Hugues IV de Chypre, pp. 124125. Sur les succes de Philanthropene, a Lesbos, sur les Turcs,
p. 167 et suiv. N'y a-t-il pas aussi un souvenir des combats
contre les Catalans ? Longues discussions sur les vers d'Homere.
Des plaintes sur les persecutions auxquelles Gregoras est en butte,
p. 247 et suiv. Une lettre est adressee a Lepenthene, en Chyprea

p. 252 et suiv. Elle mentionne ce Leon de Chypre dont est
parte dant la Florentiner Briefsammlung de Rein (1915). Une
belle exhortation au Metropolite de Side pour qu'iI persevere
jusqu'au bout dans la defense de l'orthodoxie, p. 261 et suiv.
(il est question aussi de l'archipretre de Leucosie-Nicosie, capitale de rile de Chypre).
Suivent les lettres revues. Te le vient du Chypriote Georges
Lapithe (pp. 280-281 ; it prend des informations sur la chronologie). Autre lettre de lui, pp. 281-282. Un autre correspondant
denonce Lapithe comme un palamite qui seduit les latins de Chy-

pre et les Hospitaliers de Rhodes (pp. 282-283). M. Guilland
donne en entier une lettre d'Allianase Lepenthene, de cette
meme Ile de Chypre, p. 285 et suiv. (il parte des Chypriotes
triglottes, sachant bien traduire les livres des Grecs dans la
langue des Syriens et des ltaliensa ; it tr:uve le climat de l'ile
desagreable et funeste" pour les strangers; ?Aphrodite est bien
loin de ce peuple chypriote, qui s'etait livr6 a elle jadisa, mais
des marchands y arrivent de partout ; tl y a cependant l'egpPuc,
I'carrogance italienne" ; cf. aussi pp. 344 347).
A la fin, des notices :,ur lois les corresoondants. Sur Choumnos, e'en de Georges de Chypre, la notice est tres ample. Belle
biographie du Metochite, p. 358 et suiv. L'information va jusqu'au dernier article de revue 6t au dernier programme allemand
et a la derniere brochure surgie a Syra-Hermopolis. On ne
peut pas pousser plus loin le souci du moindre detail,
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R. Guilland, Essai sur Nicephore Gregoras: I'homme et
l'oeuore, Paris 1926.
Charge en 1920 d'un mission a Rome pour explorer le fonds
grec de la Bibliotheque Vaticane, l'auteur a etudie les lettres
de Nice?hore Gregoras, dont it donnera, anre3 le Roumain
Bezdeki.b, une edition critique dansla (Collection byzantine',
et ii a eu ridee, heureuse, d'etudier la figure interessante de cet
homme extraordinaire, gloire des lettres byzantines au XIV-e
siècle, qui fut, en meme temps, un theologien rompu au métier
et un historien selon les meilleures traditions de jugement et de
forme.

Une introduction rend, avec raison, au X1V-e siècle sa place
dans le developpement de cette granfie litterature superficiellement exploree. En ce qui concerne Gregoras, (A part l'Histoire,
le dialogue Porentios, que'q.ies lettres et un petit nombre

d'ouvrages theologiques on hagiographiques, son oeuvre est
encore inedite, (p. XI). Suit une ample bibliographie: elle montre

combien a ete, non seulement riche, mais largement repandue
A son époque cette oeuvre multiple.
La biographie est tits circonstanciee. Eleve par son oncle,
Metropolite d'Heraclee, le jeune Paphlagonien devient a Constantinople un protege du patriarche Jean Glykys et est bientot regu dans rintimite du Grand-Logothete Theodore le Metochite, fondateur du beau couvent tiffs xthpac. Chacun de ses
patrons devient aussi son maitre, Andronic II raccepte a sa
Cour. Le jeune lettre remplit une mission en Serbie. 11 explique en
chaire Platon. Andronic III, vainqueur sur son grand-pere, reloigna.

BientOt it se lancera dans la polemique des theologiens, contre
raristotelien intrus Barlaam. A cette époque it connait Jean
Cantacuzke. On l'entendait de nouveau parler et it defendit la
vieille orthodoxie contre les tentatives d'union avec Rome. 11
se mela an debat entre Barlaam, puis Gregoire Akyndinos,
et Gregoire Palamas sur la doctrine innovatrice de l'hesychasme.
A- un certain moment, on pensa a en faire un Patriarche. Le
vieillard defendit au synode de 1531 la bo.nne doctrine contre

Palamas, en depit des sympathies de Cantacuzene, devenu
basileus, pour le no vateur. II ne reussit pas, mais ne s'en
montra guere decourage, sauf le moment meme de la defaite.
Emprisonne, excommunid, it resista. La maladie ne l'abattit
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pas plus que la persecution. La chute de rempereur mit seule
fin a ces sou ffrances. Mais la discussion avec rheresiarque
n'en continua pas Mills. Dans sa retraite monacale, Cantacuzene s'acharnait contre son ancien ami. Mais it put apprendre
la mort de son adversaire avant le jour, en 1359 on 1360,
lorsque avec sa vie finirent ses epreuves. Le corps de rexcommunie fut Arable par les rues".
Les etudes de Gregoras occu pent le second chapitre : c'est
le premier essai, et ties reussi, d'histoire de recole byzantine
A cette époque. II n'etait pas facile d'en recueillir les elements
disperses. A la page 69 mention des ouvrages en langue vulgaire : cMesse de rhomme sans barbe', Achilleide", Guerre de
Troieu, Vieux chevalier", des vers de Manuel Philes. Sur
retonnante renaissance scientifique, p. 70 et suiV. Ses sources,
indiquees minutieusement, p. 78 et suiv. C'est un Hellene par
le coeur et par resprit (p. 81) : c'est donc de Byzance que
partit retude nouvelle de rantiquite. C'est aussi un rheteur et
un habile sophiste. II y a meme quelques pages penetrantes
de critique litteraire dans l'analyse de l'auteur.
M. Guilland prend tout un chapitre pour presenter separement le caracterea de Gregoras.
Dans la seconde partie, consacree a l'oeuvre, rauteur s'occupe d'abord de la grammaire et de la critique litteraire, puis
de la rhetorique (parfois it y a double emploi avec le chapitre
sur les etudes): c'est encore un gros travail de sacrifice.
Sur l'eloge de Hilgues IV de Chypre, p. 151. Celui de Mi.
chel Assan, Tzar de Bulgarie, au nom de sa veuve Irene, soeur
de Jean V Paleologue, p. 161. Le (PhlorentiosP, consacre a la
querelle de rhesychasme, p. 165. Un autre chapitre traite de la
philosophie de Gregoras, qui nest pas originate, mais a le grand
merite de s'inspirer de Platon. L'auteur etudie la fagon dont Gregoras considere les problemes des sensations, de ('imagination et
des facultes de rame, et it y montre une preparation particuliere.
L'avant-dernier chapitre, et le plus interessant, traite de ('oeuvre historique de Gregoras. II est question aussi des theories
courantes a cette époque. Tres juste l'observation que sous les
discussions theologiques se cachaient les interets vitaux de remOre, et tout probleme de politique interieure ou exterieure re-

vetait, pour ainsi dire, un vetement theologique" (p. 236). A
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chaque pas it y a des comparaisons entre GI egoras et les autres historiens byzantins, ce qui montre une connaissance aprofondie de tout le developpement du genre.
La riche correspondance est presentee A la fin avec l'oeuvre
scientifique et th6alogique".
*

*
*

G. I. BrAtianu,.Actes des notaires genois de Pere et de Caffa,
de la fin du treizieme siecle, 1281-1290) (publication de l'Academie Roumaine), Bucarest 1927.
M. G. I. BrAtianu donne toute une mine de documents pour
l'histoire du commerce du Levant A la fin du XI1I -e siecle, et

it le fait avec le plus grand soin. La preface, tres 6tendue,
contient une bibliographie complete. Description minutieuse des

registres oft ont ete pulses les materiaux. Tout un paragraphe
est consacre A rinstitution meme des notaires (p. 26 et suiv.).
Un autte traite du droit dans ces colonies genoises (p. 35 et
sui v.).

En 1281 des rapports aussi avec Andrinople (p. 76, no.
VII ; cf. nos. LXII, LXXIX, DIXXII, etc.). Le no. XV, de 1281, est

particulierement precieux pour la carte de la colonie de Pera.
Aussi les nos. XXXIX, L, LIX, CXXIII (dglise de S-te Helene;
cf. nos. CXXI, CXXXIII). Le testament de 1281 contient une

donation A l'eglise de S. Michel de Pera (p. 83; aussi p. 85,
no. XXI; p. 95, no. XXXVII). La Bouche d'Abydos", Socha
Avei", Bochadave" A la p. 89, nos. XXVI, XXVII ; p. 90,
no. XXVIII, etc. Un contrat d'aprentissage pour un cordonnier, p. 91, no. XXX. Un engagement du medecin pour la
Phocee des deux Zaccaria, Benedetto et Manuele, stir lesquels
voy. la chronique de RamOn Muntaner ; pp. 91-92, no. XXXI.
Les metges qui soignent les blesses de Gallipolis se retrouvent
dans le chroniqueur catalan (voy plus haut, dans ce no.). Un autre
medecin au no. CXXIV, Les medecins juifs dans l'histoire de
Yacoub-Tchelebl, plus haut, dans ce no.). Benedetto apparalt aussi

au no. LXXXIII, p. 126: Il fait le commerce d'Acre, avec sa
taride ; p. 134, no. XCIV. II engage un balistaire", no. CV, p.
139, qui s'appelle le wgeant". Un contrat avec les deux fieres,
p. 145, no. CXI; cf. p. 146, no. CXIII ; p. 241, no. CCLV. Sur

leur alun, p. 244, no. CCLIX. Le fondicus Zachariorum in
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Caffa ", p. 256, no. CCLXXXVII. En 1281, le testament d'un Catalan qui vent 'etre enterre a Notre Dame de Constantinople (Pierre
Goxab& et Ximenes, mentionnes dans le meme document, ne sont
pas des Espagnols, comme it le dit, mais des Catalans aussi), pp.
103-104, no. XLVIII (ties curleux nremisulani` a Acre...). Sa femme,

Irene, est une Grecque, et it est l'ami du bailli de Venise. Un
particulier de Pera, Valerus, porte le nom de cLachi': c'est un
Laze (p. 197) et le surnom de megaduc (,,Megeducha). Abate"
.dolt etre mat lu (ab...Ate ?). Tout ce bagage de Catalan vagabonji ne manque pas d'interet. Un trompette catalan au no.
CIV, p. 139. Un marchand de cette nation au no. CXVI, p. 148
Parmi les commissaires un homme de Montpellier. *Paganus de
Aquiss au no. LXXIV, p. 120, n'est pas, sans doute, d'Aix, mais
plutat d'Aqui. Un Pastecca, fourreur, a pour femme, en 1281, une
Grecque de Lemnos, Stalumine (p. 122, no. CXXVII). Un contrat
pour de la cire, qui devait venir des provinces danubiennes (1281),
p. 128, no. LXXXVI. L'esclave Chunnaa dolt etre une Coumane,
p.129, no. LXXXVII. Un Cremonais qui porte le nom de Saladin, p.
134, no. XCIV (aussi p. 203, no. CXCVII). Le ,Bulgarinus de Pornblino, comites imperatoris Romanie", est un g comitus, (cf. supra-

comitus), un patron de galere, et pas un ,comte" (p. 147, no.
CX1V). Le commerce avec Mesembrie, pp. 148-149, no CXVII. Un

natif de Klarentza, epoux 'de la 'Belle' (KaXii), grecque, p. 149,
no. CX VIII. tine esclave abkhaze, cavogaxia., p. 150, no. CXX
(cf. p. 208, no. CCV1). Un cAdoma' de Jagoria, Zagora, Bulgarie, p. 151, no. CXXI. Une esclave emusulmane (mosolimana)

blanche', p. 154, no. CXXVI. Un esclave de Rusia", Probius", p. 168, no. CXLVIII. Une femme de Vatica, p, 172. Cf. C.
Maiinescu, Melanges d'histoire generale" de Cluj. p. 11 : c'est
le Vathy, Bct136. Audinus de Cunie dolt etre de Konieh plutOt
que de Cuneo an Piemont, p. 112. Deux Armeniens, pp. 173174, no. CLII (cf. no. CLVIII). Un voyage a Savastopoll, pp.
175-176, no. CLIV ; un autre a Tana, p. 176, no. CLV (cf. nos,
CLIX, CLXV1). Un esclave de Solgat, Sorchati, Balaban, de
nation Maniar", p. 178, no. CLVIII; cf. p. 258, no. CCLXXXI.
L'equivalent ,Aciuma pour lo Copa, no. CLXV, p. i82. Cf. p.
2.62, no. CCLXXXVI; nos CCC111-1V. Chios et Salonique, p. 182,

no. CLXV. Une esclave jarcaxag, Tcherkesse aussi p. 183, no.
CLXVII ; puis p. 189, no. CLXXVI. ,Dominus Chinamus, capiwww.dacoromanica.ro
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taneus Constantinopolisa, p. 187, no. CLXX1II. ,Sole de Smyrne", ibid. Voyage a Sinope, p. 188, no. CLXX1V., Thomas de
Lorese pourrait etre de Lerici, p. 189, no. CLXXVII. L'esclave
cLachi, est un Laze (p. 197, no. CLXXXVII; cf. p. 218, no.
CCXXII; p. 252, no. CCLXXI1) Un Russe, albus, flavus capillos", Michel, p. 197, no. CLXXXVIII. On trouve comme commerciaires" de Caffa, a cote d'un Gianotto, Mohammed d''
,,Asume"; p. 198, no. CLXXXIX. Un autre est Carnal Tag magi", p. 220, nO. CCXXV. La Bulgare Cali", la ,Belle ", esclave, p. 200, no. CXCIII. Une autre, pp. 228-229, no. CCXXXVIII.

Theodore le Rhomee (Romeus) de Calamita n'est pas de Karant, mais de Kalamata, en Grace : it vend un esclave tungalusp, hongrois (pp. 200-201, no. CXCIV). Voyage de Samsoun
(cSimesso.), p. 201, no. CXCV; p. 215, no. CCXVI; p. \216,
no. CCXVIII; p. 235, no. CCXLVIII. Un Mathieu cUngarus, a Caffa, p. 203, no. CXCVII. Un gasmoule, p. 217,
no. CCXXI. Un testament a Caffa : dglise des Mineurs, 110pital; pp. 222-223, no. CCXXVIII. Un Armenien encore, p.
225, no. CCXXXI. Des aspres sodanini- peuvent etre plu-

tOt du Soudan' que de Soldala. Dans le meme acte un Nicdphore de Penth6racleia ; pp. 240-241, no. CCLIV. Un esclave

de Zichie, p. 243, no. CCLVII. Besants blancs de Chypre, p.
247, no. CCLXIV. Contrat d'apprenti fourreur a Caffa, pp. 253254, no CCLXXIV. La ccera bona et pulcra et mercantilis

projecta in pratibus de Gazaria ad libram grossam de Carla',
p. 255, no. CCLXXVI. Les asperi comianati boni et expendibiles
de Caffa', p. 257, no. CCLXXIX. Le vaisseau cS. Julien, appartenant a un Catalan, p. 258, no. CCLXXX. Le (Faxus, pres
de Vathi' (Vathy) est le Phase, p. 263, no. CCLXXXVI. Un

Petruzzolo de Cremone, epoux de Mairoraa (Mdrioara, Roumaine), cUngara', pp. 267-268, no. CCXCI. cLosala, (=Sala),
pres de Tana, p. 269, no. CCXCIV; p. 273, no. CCXCIX. Un
Pierre Bogza, isevonusP, tin Vassili Ivan .Melochap, un Arnienien, des Grecs traitent de la proie reprise par un galere de
Fempereur) Argoun sur un pirate georgien, iursuchip, p. 272,
no. CCXCVII. Parmi les temoin3 un ecommerciaire, du Caire,
de Bargaxi., un Tcherkesse d'Abchazie, un 'Bortagol, nunc
JugadF, nunc Tambuge imperatoris, (il faudrait lire : esocio
Tambuge, nunc imperatoris Jugadii, ; M. Bratianu explique :
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Dchagatal et Tula-Bugha), p. 272, no. CCXCVIII. Pres de Jo
Copa, lo lanch, p. 277, no. CCC1V. Lumprich" (p. 279, no.
CCCV) ne serait-il pas LumpsicoN, Lampsaque ? Mais aussi
locus de Imprico", ce qui complique Ia question. Deux Musulmans de Sinope faisant to commerce dans ces regions, pp.
279-280, no. CCCVI. Un Venier qui s'engage plaisamment a
payer, a Caffa, une amende s'il lui arrivera de jouer aux des

a lapide quod est in medio vie que tenditur de Caffa in
Sorchati usque in Caffa", p. 281, no. CCCVIII. Les marchands
Othman, Ibrahim Saad-ed-din et Accosi" a Caffa, pp. 283-284,
no. CCCXII. En 1290 une fauconnier s'engage a servir Pierre

de Braire, qui se rend A l'ordre imperatoris Argoni par Ta-

briz (Scepolus" est l'it4lien scapolo" libre) pp. 287, no.
CCCXVI). Un Ali Taralf, mossorimanus, habitator de Sorchati",
pp. 288-289, no. CCCXVIII. Encore lo Coppa", pp. '290-293,
nos. CCCXX-CCCXX111. En 1291 a Caffa Factime mosolmana

iuxor quondam Mechmeti Bachabegi Abraim, una cum Ilse
Raimendam, fratribus filiorum dictorum Fatime et... dicti Mochomoti et Assani Barbagi et cognatis", p. 298, no. CCCXXXII.
Un .originaire de Penderachia a Caffa p. 344, no. 318. Encore
une fois les Zaccariae, p. 361, no. 452.
Table tres soignee. Quelques facsimiles.
*

*

Edith Pierpont Stickney, Southern Albania or Northern Epirus in European international affairs, 1912 -1923, Stanford University Press, 1927.
La question, controversee entre Ia Grece et I'Albanie, de l'Epire septentrional" est presentee entre les dates de 1912 et de
1923 par cette these americaine. Bonne description du pays et

de ses habitants. Un assez long chapitre d'histoire, d'une excellente information. L'auteur passe ensuite a la conference de
Londres (1912) : la proclamation de l'independance albanaise.la
preceda. Travaux de la commission de la frontiere et (revolution, epirote. Suit la Grande Guerre et ses effets sur le territoire dispute. En octobre 1914, les Italiens occupent l'ile de
Sasseno. M. Venizelos envoya des garnisons a Santi Quaranta
et a Argyrokastro ; Valona fut ensuite prise par les Italiens, qui
par le traite de Londres (26 avril 1915) consentaient a ce que
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l'Albanie soit partagee entre la Serbie, le Montenegro et la

Grece, la cote du Sud de venant neutre ; une petite Albanie sera
conduite pour les affaires etrangeres par l'Italie (pp. 60 61), La
Grece essaya de s'annexer par deciet I'Epire meridional, mais
cet acte ne fut pas reconnu par 1'Entente (p. 62). En juin 1917,
lorsque le fort Rupel etait Eyre aux Bulgares, les Italiens occuperent lanina (p. 63). A Argyrokastro le. general Ferrero proclamait l'Albanie unitaire et independante sous l'dgide italienne
(p. 65). En juillet, la conference de Paris annula cette decision ;
un commissaire grec parut a lanina (p. 67). En decembre, le
colonel francais Descoins proclamait a Koritza une autre inclependance albanaise, sous la protection de la France (p. 68). L'auteur suit les discussions a la conference de la paix (p. 74 et
suiv.). Les arguments des deux cotes, Grece et Italie, sont largement analyses. Pour les Albanais, p. 90 et suiv. (il y avait
l'Albanie d'8chad et, celle de Tourkhan et de Prenk Bib-doda,
an pouvoir). Les Albanais pretendaient que des paysans grecs

travaillaient stir des terres appartenant aux indigenes, p. 95.
On voulait la ligne du Grammos et du Pinde, ibid. Pour s'assurer on demandait un mandat americain et le plebiscite, pp.
96 97, 102. Des statistiques francaises et turques opposees aux
chiffres presentes par les Grecs, p. 98. Parce que des Albanais ont rendu des services a la Grece, faut-il s'en venger sur
la race qui les a produits?, p. 100 Un autre paragraphe suit le
developpement des interets, de:isifs, des Puissances (p. 106
et suiv.). L'accord entre Tittoni et Venizelos mit fin aux discussions, pp. 113-114. II etait question d'un mandat italien et
d'un mandat yougoslave. On pensait a partager le territoire albanais. Pour s'y opposer une Assemblee nationale se reunit, en
janvier 1920, a Tirana (p. 1'43). En aoilt les rebelles reussirent a amener le depart des troupes italiennes de Valona. En
mai, les Francais avaient 'lyre Koritza aux Grecs. En decembre
l'Allytnie, telle qu'elle etait et malgre l'indecision de ses Irontieres, etait admise dans la Ligue des Nations (p. 129 et suiv.).
En novembre 1921 la question des frantieres etait enfin reglee
(p. 145), sur la base des decisions de 1913. Une commission
Internationale d'enquete commenca aussitOt ses travaux : le resultat des recherches fut favorable aux Albanais.
Des documents et une excellente bibliographie finissent cet
8
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ouvrage dont it fa udra tenit compte dans tout ce qui concerne
la question d'Albanie.
* * *

Rubio i Web, Paquimeres i Muntaner (dans les memoires
de rInstitut d'estudis catalan", Barcelone 1927).
Le createur des etudes sur les rapports entre la Catalogne
et l'Orient donne plus que les pures impressions" qu'il annonce concernant le chroniqueur byzantin Georges Pat_hymere
compare a son contemporain catalan Ram On Muntaner.
D'abord une bonne caracterisation du Grec, auquel, si alambique, ii a raison de preferer recrivain de sa nation, a l'exposalon efraiche, lumineuse, dyaamique', et it releve donc ela
grace et ramenite de style, la chaude effusion' nous ajouterions aussi et surtout : la douce familiarite, rintimite aimablede
ce dernier.
Mais it est certain que, dans d'autres domaines au moins
que la litterature et encore H en faut decluire beaucoup de
chroniqueurs, la poesie d'un Romanos et to' to la litterature
populaire , it y a eu un moyen-age byzantin (cf. p. 6). II y

aurait aussi des reserves a faire sur robjectivite" de l'historiographie byzantine : pmsons seulement aux ecrivains iconoclastes et a l'attitude en vers les latins du chroniqueur de Nicee.
Pachymere forme presque une honorable exception. Si le sentiment patriotique manque, comme l'observe l'auteur, c'est que
la patrie du Byzantin etait toute robtowlvii.
*
*

*

Dr. M. Murko, Die Bedeutung der Reformation and Gegenreformation fur das geistige lleben der Sidslaven, Prague Heidelberg, 1927.

Ce travail, fres etendu et d'une forte documentation, commence par les Slovenes, auxquels la Reforme donna par Primus Tuber (Trubor) une !literature, continuee par celle des
catholiques. En 1584 Adam Bohari6 parle de la communaute
linguistique des Slaves (pp. 8-9). On esperait gagner a la revolution religieuse aussi les Slaves du Balcan (pp. 9-10). On le
demandait en 1559 chez les Croates (p. 10). Mats, 'en enumerant ces Slaves, on savait bien que les Roumains ne leur apparliennent pas. On parlait aussi des Turcs (pp. 10-11). Seuls les
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universitaires de Tubingen ajoulaient, en 1561-1564, aussi la Va-

lachie (p. 11). Trubar croyait en 1577, d'apres ce que lui avaient dit deux etudiants transylvains, que les jeunes Turcs suivent

en Hongrie des lecons de catechisme, alors que leurs parents
dans l'Empire baptisent en secret leurs enfants. Les Turcs annonceraient eux-memes que leur religion et leur puissance politique sons en disparilion (ibid.'.

Dans ce sens travailla aussi Hans Ungnad avec son imprimerie (p. 12 et suiv.). On aurait pu indiquer ses rapports avec
le prince protestant de Moldavie, l'aventurier Jacques Basilikos,
dit le Despote (voy. Hurmuzaki, Documente, II ; cf. cependant,
p. 20). On cherchait a ressusciter l'ecriture glagolitique. On
n'oubliait pas les Bulgares (p. 15, note 5). Le Serbe Demetre,
qu'on voulut engager, est probablement LjubaviC, qui travailla
en Valachie (voy. p. 16). Le travail d'impression cessa cependant en 1563 et Ungnad mourut l'annee suivante (pp. 16-17).
Georges Zrinyi renouvela l'entreprise jusqu'en 1587 (pp. 21 -22;
cf. pp. 171-172). Activite" des Jesuites au milieu des Slaves,
p. 32 et suiv. Celle des Franciscains, p. 34 et suiv. Sur une
traduction roumaine de la Fior di Viriii, p. 43.*
Le pere Alexandre Komulovid (Comuleo) de Spalato, qui
travailla parmi les Roumains pour la revolte contre les Turcs,
gagna aussi le Tzar Fedor en 1595 et 1597 (p. 46 note 4 ; cf.
p. 63). Une large exposition est consacree a Georges Krijanitch
(1618-1683) de Karlovac, predicateur du panslavisme (p. 47 et
suiv.). II esperait gagner aussi les Vallachi e Bogdanesig pour
la guerre contre l'Islam, per amor di un principe di comune
for lingua (1) e nazione (1)", p. 49, note 1. Du reste, pour lui,
Ovide aurait ecrit en slave (lisez: en langue gete), p. 50 note
1. Mais Krijanitch n'apprend pas le roumain (p. 50 note 4). Les
Moscovites l'envoyerent en Siberie (p. 51). II finit par parler
seulement d'une alliance russo-polonaise (p. 52).
Plusieurs pages sur Barthelemy Kagie (+ 1650), p. 66 et suiv.
Comme confesseur a Rome, it a aussi des fideles bulgares (p. 73).
II passe a Raguse (ibid.), pour accomplir en 1612-1613 et 1618-1620
deux missions en Turquie (p. 74). Sur sa participation a la

redaction des pk'intes sur la perte de Constantinople voy. nos
Notes et extraits, 1', a la fin. Sur les sympathies du Serbe
Constantin le Philosophe (XV-e siecle) pour le russe des Ruwww.dacoromanica.ro
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thanes, qu'il connut au Mont Athos, p. 109 et note 4. Sur leg
rapports de Trubar avec le duc de Wurtemberg, aussi p. 120 et
suiv. Voy aussi pp. 463, 451. et suiv.
Mélanges d'histoire generale publies par Constantin Marinescu (lInivergite de Cluj, Publications de l'Institut d'histoire generale, I), Cluj 1927.
Ce beau volume contient:

I. N. lorga, Les aventures sarrazines des Francais de Bourgogne au X V-e siècle (campagnes de Rhodes et du Danube,
projels de croisade ; introduction et documents).
II. Etienne Bezdechi, Le portrait de Theodore Metochite par
Nicephore Gregoras. A comparer avec la biographie esquissee
par M. Guilland (cf. plus haut).
III. Etienne Bezdechi, Lin projet de reforme du calendrier par
Nicephore Gregoras.

IV. Etienne Bezdechi, La vie de Sainte Basilissa par Nicephore Gregoras (le texte grec suit).
V. G. Baitianu, Les origines de la guerre de Curzola (12941299) entre Genes et Venise (l'auteur prouve, par une documentation neuve et abondante, que les motifs de ce conflit furent de caractere colonial ; it determine les rapports entre les
Genois et le Khan de Perse, la rivalite entre ce dernier et les
Tatars de la steppe russe, les Bens de Nogai, consideres comme
amis par les Venitiens. «Les alliances orientates creaient de
nouvelles causes de conflit entre les deux republiques.» C'est
un lointain aspect de la question d'Orient, et les paroles de M.
Gibbons par lesquelles finit ('etude sont bien a leur place).
VI. T. G. Bulat, La croisade de Nicopolis dans la !literature
du temps (recueil de pieces déjà publiees ou inedites. Eusfache
Deschamps exhorte, comme son contemporain. Philippe de Mezieres, a la paix generale pour diriger tout ce monde chretien,
le prestre Jehan" y compris, a la conquate de la Sainte Terre",
de Jerusalem dolente", qui comme buefs a este mise en vente",

contre les Sarrasins". Apres le desastre de Nicopolis it plaint
les ma;ns devos muert par lance", it deplore la meschance"
qui dolt etre vengee, devant Nychopoly, cite de payennie", par

le faute des Hongres" fuits et recreans" ; mais it sait bien
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que ce son! les vengemens" de Dieu. La mort du sire de Coucy

est particulierement regrettee ; ses os sont en tombel riche
et bon", en la terre chierie de Coussioys". Toute nouvelle est
la com?lainte de Pierre de Rez, qui chante l'entreprise pieuse
et folle du Furst von Purgan" (Bourgogne): description l'auteur ne cherche pas a identifier des Portes de fer du Danube; Severin est Czarein et Vidine Padein, avec son empereur", Sratchimir ; Schillarn, Schiltau, est Nicopolis meme. Le
poste enumere tous les chefs de la croisade : Par" (Bar),
Cussin" (Concy), Sty war (Stibor, Voevode de Transylva ie),
le comte de Temesvar, le burgrave de Nuremberg et le comte
de Cilly. Ici encore les Hongrois s'enfuient : di posen Unger
fliechen Und liessen die Piderleut (biederen Leute) in Not, Dasz,
sie muszten leiden den Tot", et, ailleurs : die Unger heten valschen Mut". Sigismond lui-rnerne n'est pas epargne. Ce temoin
decrit la &route : Man starb vor Hunger and vor Trost" :
Di Unger mit den langen Parten,
Die aszen das Chraut ausz den Odrten.

Pierre de Rez desire se venger aussi par le feu et le glaive
contre di ausz der Walachei", qui ont trahi : di ir Trew an
uns habent zebrechen" (il s'agit des ennemis de &gismo id,
des gens du prince Viad, alors que le vrai Souverain, Mircea,
etait parmi les vaincus de Nicopolis) :
Di Walachei schiilt Ir niiten.
Darin stet di 'Risen 'Men (Thaten).

On y trainait les prisonniers aux cordes comme des chiens".
Par ce poste on apprend qu'il y avail encore un chateau sur le
Lotru, oa veillait jadis le comte" saxon Corlard : Lauterpurg.
Il est question aussi de la Tour Rouge (Turnu-Ros) et du Patlelmezei", a cote (mezo est en hongrois : champ). On arrive a
Hermannstadt-Sibiiu, oil on trouve de mauvais vetements Gaits
Oewand"): das pracht wir aus-: Ungerland". Mais, a la fin des
fins :

Si vachten umb die Grechtichait ,
Got, der wend in all ir Laid.
C'est une source de tout premier ordre, qui merite d'etre a
nalysee jusqu'au dernier detail).
VII. Constan in C. Oiurescu, Une relation ine'dite sur la camwww.dacoromanica.ro
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pagne de Pierre -le- Grand en Moldavie (1711) (relation adressee

a l'ambassadeur de France en Russie ou en Pologne). M. Oiurescu at'ire avec raison l'attention sur ces lignes: Nous nous
somme assemblee a Yassy, ville capitale de la Moldavie, dont
nous somme partie malgre les conseille du prince de ce pay-la,
qui vouloit qu' auparavant nous ayons des magazin, mais Sa Ma

jeste czarienne n'a voulut suivre que son panchan, qui luy jnspiroit d'aller chercher ses ennemis ; lesquelle, par parantaise, s'il
avoit battue, auroit point pue enpescher que nous ne mourions de

fin, estant sans nulle subsistence". Nos soldat estoit tres bien
disposse a se battre, mais tout les officier estoit plus que demimort." II n'y a pas de aplomb"
on se sert du fer des chariots , et un fleux (flux) de sang terrible" s'y ajoute. Les chevaux mangent le reste des chariots: ail y en (a) eurent qui ont
manger du lard". Ordre de tuer les chevaux, revoque ensuite ;
ordre aux officiers de se debarrasser du bagage. 11 y a des
femmes, qui pleurent. Déjà on avait fait prendre aux officiers la
bande blanche sur le bras pour un dernier effort desespere,
Iorsque les janissaires refusent de se bathe. Suivent les condi-.
tions de la paix. 2.000 Tures gardent les Russes en retraite contre les Tatars, mais ne les nourrissent pas : on aurait perdu pres
de 50.000 hommes et 80.000 chevaux. Les strangers ont bien
combattu, les Russes sont des vrais jeanf...". Avec le Tzar, it
n'y a que 2.500 homme, lesquelle voile, pille et praine des
chevaux". La lettre datee aau camp", le 8 mit, est tres remarquable par sa sincerite naive).
VIII. C. Marinescu, Notes sur le faste a la Cour d'Alfonse
V d'Aragon, roi de Naples (riches renseignements pris aux Archives de Barcelone que l'auteur commit si bien. Pieces justificatives).

IX. P. P. Panaitescu, Quelques notes sur les relations lilt&
rakes polono-roumaines a l'epoque contemporaine (renseignements bibliographiques inconnus).

X. P. P. Panaitescu, Contributions a la bibliographic des voyageurs occidentaux en Roumanie (Journal d'Armstrong pour
la guerre russo-turque de 1828-1829, le livre du pasteur suisse
de Chaba, Bugnion, sur In Bessarabie peu interessant , les
Voyages d'Elliot
Americain
celui de l'Anglais Fisk, le rapport de Hagemetster sur le commerce du Danube inferieur, le
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Journal du geologue Lill de Lilienbach, un Journal de Terre
Sainte,
par Mer, mais retour par le Danube , de Moret, description du Danube roumain par Miss Pardoe, le grand ouvrage

de Skene sur les Principaules, les notes de I. L. Stephens et
le Voyage en Bucovine de Wittman, en 1824).

XI. C. Marinescu, Notes sur les corsaires au service d'Alfonse V d'Aragon, roi de Naples (vengeance contre le Soudan
Boursbai par des corsaires diplomas". Sant Befani est Saint
Epiphane. Expedition du pirate Jean Llull. Pieces justificatives).
MX11. Coriolan Petranu, Die Kunstdenkmiiler der siebenbiirger
Rumiinen im Lichte der bisherigen Forschung (description minutieuse des eglises en briques et en bois des Roumains de Transylvanie. M. Etienne Groh en reconnaissait la valeur, p 178.
Nous n'admettrions pas les dales traditionnelles de 1383 et 1384
pour les eglises de Rasinari et de Rfsnov. Les eglises de Scoreiu, Rediu et d'Almasul-Mare seraient de 1391, 1398 et 1418. II
faudrait voir cette eglise de Mihaiesti, pres de Vad, qui serait
du XVI-e siecle ; celle de Zarnesti ne parait pas dater de 1515.
L'eglise de Lusiirdea serait batie par Michel-le-Brave ; celle de
Tinod apparliendrait a Constantin Brincoveanu. M. Petranu enumere les eglises d'Ostrov, Riul de Mori (Suseni), Puiu, Silvasulde-sus comme devant etre examinees (voy. noire etude sur les
eglises du pays de Litovolu), puts celle de Criscior (1411), de
Lupsa (1421 7), de Moiseiu (1612), de Budesti-Joseni (Maramur5§; 1643), Daia-Rominii (1636), Giomal (1664), LeIca (1665),
Sfrbi-Suseni (1665), Ciula-Mare (1680) (p. 192). Sur les eglises
en bois, p. 197 et suiv. Belles appreciations par M M. Franz
Schulcz et Gabriel Szinte, p. 203 et suiv. La porte de l'eglise
des nobles a Liipusul Romgnesc (p. 211) est admirable. L'au-teur admet une influence saxonne seulement en ce qui concerne
les magnifiques dockers (p. 214 et suiv.). Les rapports avec d'aufres types, p. 216 et suiv. La peinture de ces eglises, p. 220
et suiv. M. Petranu rappelle le peintre de Cour du prince Etienne
Bathory, Thomas Turbulea, p 295. Nous aeons enfin, malheureusement sans les couleurs, la magnifique icone d'Anastase,
eveque de Vad, datee 1531 (l'inscription n'est pas assez visible,
on distingue ce texte: pas smia anarracia (w r) Ka As.. .C1,1 111:011K
11/14TO 3 .
(p. 229). Celle elude merite sans doute par sa melode et par la clarte de sa forme les plus grands eloges).
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XIII. O. D. Serra, La via romana e romea nel Canavese (travail d'une etonnante erudition, d'une grande valeur pour l'histoire economique de meme que pour la philologie. Les peregrini romei mercatores (p. 232) doivent etre des `Pay,ottot, des
Grecs, des Orientaux (le nom de personne Romeo devint usuel).
Une via romanasca, menant a Romano, p. 262. Au XIII-e siècle
la Lombardie Malt traversee du cote d'Ivree par des Francais,
des Bourguignons, des gens d'Angleterre et d'Ecosse, de-Cologne, p. 267. La forme vulgaire Rumen, p. 280. Sur les invasitils des

Hongrois dans l'Italie du Nord voy. p. 294, note 2. Its ont laisse
le souvenir de patens et le nom d'Ogur (Logrus), p. 295, note.
Confusion avec les Sarrasins (ibid.). Sur les patres de cette
region, p. 300 et suiv. Les chemins ferres" seraient en rapport
avec les voles suivies par les troupeaux (pp. 303-304). Sur les
tumuli servant de bornes, p. 520, note 5).
XIV. N. Tolu, Un recit francais du XV1-e siècle sur les a ffaires de Hongrie (par Jean de Malmedy, sur la guerre de 1565
entre le prince de Transylvanie et les Imp eriaux ; l'ouvrage a
ete imprime pour Antoine de Croy a Paris, en 1565. Des Roumains dans l'armee du second Zapolya, p. 338. Description des
hussards et des haidoucs, pp. 340-341).
XV. Joachim Cfaciun, Contributions roumaines a l'historiographie generale (cerlaines anciennes publications etaient inconnues. Michel Anagnosti, auteur de plusieurs brochures pp.

349-350 , etait un Grec de Valach'e, a demi fou (au moins).
Sur Dora d'Istria it y &trait toute une large etude a ecrire).
*

*

S. Mehedinji, Le pays et le peuple roumain, considerations
de geographie physique et de geographie humaine, Bucarest
1927.

Excellent travail de large synthese, dont une grande partie
est consacree a l'histoire.
A retenir surtout les chapitres Continuile de la race, p. 11 et
suiv. (belle description des paysans auxquels jadis, pour la region de la Vrancea, dont it est originaire, l'auleur consacrait un
admirable petit livre, Oament de la muffle), Le peuple, avec
ses subdivisions : Genese du peuple roumain (Leto- Daces, Celpp. 72-73 , Grecs et Scythes ; colonisation romaine
tes
www.dacoromanica.ro

Comptes rendus

401

l'auteur ne considere que la conquete de Trajan ; influences
medievales et alluvions etniques"; enclaves ethnographiques").
Formation de l'Elat roumain (surtout Orientation organique",
p.. 122 et suiv.: Aujourd'hui, depuis que la navigation sur le
Danube a commence a devenir libre jusqu'a sa source, it va de
sot, que les points les plus vitaux de la frontiere-sont ceux qui
se rgitaeihent a la ligne danubienne, au fleuve qui ouvre a In
Roumaaje une communication aisee avec les pays de ''Occident ",
p. 125k.

Plein d'idees, parfois de la plus belle hardiesse, cet ouvrage
est ecrit dans un fort beau langage. It representera, peut-etre
avec quelques retouches, ce qu'est reste pour l'Allemagne la
Deutschland de Friedrich Ratzel, la depassant meme sous ce tains rapports.

F. Macler, Trois conferences sur l'Aimente lanes a l' Univer-

site. de Strasbourg, Paris s. d. (dans les Annales du Musee
Guimet, Bibliotheque de Vulgarisation").
Une premiere partie traite de 1'Eglise armen:enne. M. Macler

insiste sur 'Importance de Mesrop et de Sahak, qui introduisirent, aux depens de l'arabe et du syrien, la langue nationale
dans le culte. Le monophysilisme, que l'Armenie s'est approprie, forme un autre element principal de distinction d'avec les
Grecs. Des 510, contre le chalcedonisme byzantin, on est chez
soi. S ibeos (VI-e siecle) est sans doute un historien riche de
faits, mais borne, sec et assez ennuyeux (cf. p. 21). )e ne
connais pas Etienne Asolik de Taron (ibid.), autre chroniqueur de

cette époque. Rapports religieux de la Petite Armenie avec le
catholicisme des croises, p. 26 et suiv. (concile d'Union en
mars 1307 et mort du roi Livoun IV sous les coups des Tatars ;
concile d'Adana, en 1316, sous le roi Ochine ; apres 1341, sous
les Lusignan, de nouvelles tentatives ; M. Macler parle, d'apres
la chronique de Dardel, largement du dernier roi, Leon VI).
Des notes, Cl'apres Ormanian, sur le ..clerge actuel. Un second
chapitre traite des survivances paiennes et bibliques". Les conies armeniens, resumes ici, ont. parfois des correspondants ddns
ceux des Rolmains: ainsi lorsqu'il s'agit du fiancé qui devient
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la nuit un animal, du peigne qui, jete par le couple poursuivi,
devient une foret (pp. 67-68)1.
Un troisieme chapitre sur la civilisation armenienne. Pour
l'architecture, M. Mac ler resume son ouvrage Anciennes eglises
d'Armenie (Paris 1923). Toute cette partie est tres bien illus-

tree. Interessant le cas de Salmosavang oil les Tatars, pauvres,
vont prier dans l'eglise armenienne (pp. 131-132). A Ochakan
les musulmanes comme les chretiennes volent des objets au
sanctuaire pour avoir des enfants, et les rapportent ensuite (p.
134).

Josef Redlich, Das. osterreichische Stoats and Reichsproblem,
qeschichtliche Darstellung der inneren Politik der habsburgischen
Monarchic von 1848 bis zum Untergang des Reiches, II: Der
Kampf urn die zenlralislische Reichsperfassung bis zum Abschlusse des Ausgleiches mit Ungarn. im Jahre 1867, Leipzig,
1926.

C'est un immense travail base sur la plus large information.
11 servira a debrouiller la frame de la politique le plus minutieusement tracassiere, due a une bureaucratie d'une extreme
complication, travaillant par des moyens heriOs de l'ancien regime. On y recourra plus d'une Lois pour saisir et comprendre
le detail. Quelques idees generales et de grandes lignes faciles
a suivre auraient pu en rendre la lecture plus facile. Mais c'est
la pratique de l'ecole autrichienne que de dormer la presentation objective du sujet sans y meter, ordinairement, le jugement
individuel et ce qu'on a la coutume de nommer dans certains

cercles scientifiques" la litterature".
Les résumés de discours et de documents sont si larges qu'on
peut considerer l'ouvrage comme une collection complete de
pieces justificatives ou plutot, comme un dossier historique ou
rien ne manque.
L'auteur commence par les discussions constitutionnelles sous
le Ministere Schmerling en 1861 et la convocation de la diete
de Hongrie qui rompit avec la politique des anciens conservateurs". Une bonne caracterisation de Francois Deak, le createur
' P. 82, massalianisme et pas : messalianisme. En Roumanie l'Eglise armenienne admet largement les images (cf. p. 84).

www.dacoromanica.ro

Comptes rendus

403

du nouvel ordre des choses, p. 52 et suiv.: c'est le representant de la gentry" magyare, le fermier avocat, sans besoins et
sans ambition vulgaire, meme sans famine, mais d'un large
esprit ouvert et d'une verve intarissable, dont les explosions passerent bientot dans la legende ; son liberalisme couronnait un
respect profond pour la tradition, entiere. M. Redlich ose com-

parer eel esprit dans lequel se melaient les deux grands courants de la polit:que du XIX-e siecle a von Stein, a Bismarck
et a Robert Peel. Peut-etre fut-il surtout un fidele gardien de
l'ancien droit, quelles que fussent les formes liberates dans lesquelles it devait le revetir. Il ailait se separer nettement du
demonisme" d'un Kossuth. II n'en fut pas motes le sage de
la nation", l'oracle".
Francois Joseph dut se plier, lui auquel on appliquait l'ancienne formule juridique magyare : non est uncles, non est coronatus, non est rex nosier" tp. 74). La reponse qui fl donnee
a son message, p. 76 et suiv. Ce fut une guerre d'avocat ayant
pour base une conscience historique de droit. Deak declarait
qu'il ne tient pas partout a satisfaire l'opinion publique, qui
n'est pas la meme, mais qu'il a un ami avec lequel it ne negocie
jamais parse qu'il considere ses ordres comme sacres" : sa
conscience (p. 80). line diete qui suivait ces conseils devait
etre dissoute, et celle-ci le fut. La premiere adresse de l'empereur, dans un ton de profond et douloureux ressentiment,
pp. 97-98. Deal( repondait que l'armee seule ne peut pas soutenir une monarchic, qu'il faut aussi le sentiment des nations", mats tl ne voulait pas de plusieurs provinces ; une seule
nation suffisait: la sienne (p. 132). Et devant l'acte de dissolution it recommandait le striae attachement a la legalite, seule
source de la force morale (p. 136). Le president de la diete
confiait les i iterets de la nation a la nation elle-meme (ibid.).
On convoqua a Vienne le Reichsrat pour resister (p. 147 et
suiv.). Schmerling laissa tomber des paroles de dure cohdamnation sur l'attitude de 'la diete de Hongrie (pp. 156-137) ; it affirmait que la revolution crim'nelle a supprime l'ancien droll du
royaume de saint Etienne et que dorenavant i ne peut y avoir,
de la part de l'empereur, aucun devoir, mais seulement des ac-

tes de grace. Il n'oubliait pas de mentionner les mesures injustes et ilttolerantes contre les nations non-magyares" contewww.dacoromanica.ro
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nues dans cette legislation de 1848 que les Magyars entendaient maintenir entiere (p. 157). Les liberaux allemands l'approu-

verent (p. 161). Avec raison l'auteur fixe une profonde difference entre 1..tat de droit, plutot de droits", de l'ancienne Autriche et la theorie de Schwarzenberg de l'Empire unitaire"
dependant de la seule volonte du monarque (p. 163). Les Tcheques, conduits par Rieger, defendirent, au contraire, le droit des
nations (p. 169). M. Redlich signale ('opposition irreductible entre les deux nations politiques" : Magyars et Allemands (p. 173).
Les Allemands se consideraient comme conquerants d'une Hon-

grie dont le passe avait expire sous les coups de Soliman-leMagnifique a Mohacs (p. 174).
L'etat provisoire d'ex-lex" fut done installe en Hongrie (p.
178 et suiv.) sous un commissaire royal, un Palffy. Le sixieme
chapifre est d'une importance toute particuliere : iI traite de la
questioriedes nationalites" en Hongrie (p. 201 et suiv.). lin paragraphe concerne les Croates, appuyes sur leurs privileges: it

y aurait eu a presenter ce conflit sous un autre aspect aussi
que celui purement constilutionnel. Vienne negligea ce fort appui de sa politique et favorisa !'entente .des Croates avec Deal(
(pp. 219, 225).
Dans le* second paragraphe In question de Transylvanie (p.
230 et suiv.). Diplome d'octobre 1848 (du au comte Szecsen,
qui tenait cependant aussi a la reunion de in principaute avec
In Hongrie) sur la diete transylvaine: it y etait question des
differentes nationalites, confessions et classes" (p. 233). A
retenir : Sieht man von Russland und den dem tiirkischen Sultan unterworfenen christlichen Rajahvolkern auf der Balkanhalbinsel ab, so hat es urn die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts
in Europa keine zweite so vollig unterdriickte Nation, kein zweites von einem anderen christlichen Staatsvolke so vollkommen
und hoffnungslos unterworfenes Volk gegeben wie die Walachen
in Siebenbiirgen unter der Herrszhaft des magyarischen Adels
im Lande und der sett dem dreizehnten Jahrhundert als Kolonisten in Siebenbiirgen ansassigen Sachsen". (p. 235). ljne assemblee de Vertrauens-manner" fut appelee a Alba-lulia en mars
1861: les Roumains y demanderent le vote non-censitaire (p.
241): le Ministere trouva qu'une note democratique amenerait
necessairement la catastrophe des saines institutions (p. 242,
note). It voulait un cens de 8 florins, 40 kreutzer (il y aurait
www.dacoromanica.ro

tomptes-re nclus

405

u comme elecieurs 700 Magyars et Szekler, 896 Saxons, 2.921
Roumains) (p. 244). Suivit bientot sur cette question une conference ministerielle presidee par l'empereur (p. 244 et suiv.) ;
it accepta le projet Kemeny : Constitution de 1791, droit de vote
censitaire (p. 248). Mats on faisait le possible pour ne pas avoir
les elections : les Magyars ne voulaient pas y prendre part.
Schmerling pensait a une representation transylvaine pour le Reichs-

rat, composee de 10 Magyars, 1.0 Roumains et 6 Saxons (p.
246). II y eut une reunion roumaine a Blaj, et atissitot des mesures militaires furent prises ;. on fit appel aux &Agues pour ern-

Ocher la revolution (pp. 246-247). Le 19 septembre, la dike
de Hongrie etant dissoute, Francois-Joseph ordonna des elections pour la diete provinciale, qui devait se reunir le 4 novembre (p. 247): Kemeny demissionna. Les fonctionuaires administrafifs

oserent contredire in volonte du Souverain. Des representations
insolenfes furent presentees a Vienne de la part des organes

du gouvernement (p. 248) : on ne manquait pas d'altaquer le
droit d'elire des Roumains, et ceci sous la signature de trois
conseillers roumains (pp. 248-249). On les menaga de destitution (p. 250). Un commissaire royal fut elu dans la personne de
Francois Isladasdy (p. 252). II s'agissait de rendre responsible
le gouverneur Mild) et de le remplacer meme (p. 253).
Un nouveau paragraphe s'occupe du probleme des nationalites en Hongrie". L'auteur observe que la doctrine d'une Hongrie

comme Etat strictement national des Magyars, qui n'a aucune
base dans l'ancien (acilischen) droit constitutionnel de la Hongrie, s'etait formee pendant les dietes des annees 1830-1850 et
s'etait rapidement developpee en me me temps que le parti liberal", p. 261, note *. L'auteur cite la statistique de Czornig, dans son Ethnographie" de 1856, qui donne pour la Hongrie : 1.363.691 Allemands, 4.866.556 Magyars, 2.239.733 Rou-

mains, 1.739.161 Slovaques, 1.329.814 Croates, 447.577 Ruthenes, 252.265 Juifs (p. 264) Francois-Joseph continuait cependant
a fermer les yeux devant ces realites menagantes dont it aurait
pu si facilement se servir (p. 267). II tenait aux traditions de la
monarchie du XV,II-e siècle et a la doctrine de Metternich (ibid.).
On s'effrayait a Vienne devant le danger du slavisme" et d'une

revolution sociale (p. 263). L'importance du role de Deal( est
fortement relevee (p. 271) : it representait cette suggestive
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Zauberkraft die in der Geschichte alter Volker limner nur von
wirklicher menschlichen Grosse austrahlt' (ibid.).
Lorsque la Voevodina fut supprimee, le congres national serbe

demandail un chef de la race et la reconnaissance des Serbes
comme Universite politique (p. 273); mais c'etait tout. Chez les
Slovaques un Slur, un Hod 2a et un Hurban commengaient l'oeu-

vre du reveil national (pp. 275-276). La lutte des magyarisateurs, p. 278 et suiv. ; opposition d'un Szechenyi (discours a l'Acadernie magyare, 27 novembre 1843) et d'un Wesselenyi (p. 279,

note 1). Belle declaration des Slovaques, qui se considerent
comme indigenes et presentent le royaume de saint Etienne
comme une confederation" de differentes races, pp. 282-283.
Mais its ne voulaient qu'une region nationale dans le corps
d'Etat de la Hongrie (p. 283). Dans la diete de 1861 on alla
cependant jusqu'a preparer un projet de loi sur la question des
nationalites" pour les gagner contre Vienne" : Eolvos en fut
charge (p. 286): a la fin de la session it y eut meme une loi de
votee. La conception dominante Malt celle d'une seule nation et
de plusieurs nationalites ayant certains droits relies a leur
langue differente. La loi de 1868 devait repeter ces concessions,
mais I'auteur ne trouve pas de termes assez durs pour fletrir
le cynisme avec lequel on conserva tout ce qu'on se donnait
lair d'abandonner (p. 290).
Le role tout special du calvinisme dans cet &tat d'esprit national, pp. 291-292. 11 y a de la predestination" dans l'exclusion des autres races, p. 292.
Dans un aulre chapitre, le manque de vraie popularite du monarque, p. 295. Mais it dominait, sans rien ceder au fond, les
cercles qui l'approchaient (p. 296) En janvier 1863 an discutait dans une conference ministerielle la question de l'archevechi pour les Roumains orthodoxes, p. 305 et suiv. L'empereur
refusait la proposition de Forgach de faire representer la Trani_
sylvanie, de meme que la Croatie, dans une nouvelle diete de
la Hongrie (p. 310). Forgach parlait déjà d'un dualisme entre
lqs provinces germano-slaves" et les provinces magyares avec
une delegation comme trait d'union (p. 312). Schmerling opposa
avec succes le point de vue strictement unitaire. Bientot, et malgre l'opposition constante de Forgach, des mesures fureni pri-

ses pour les elections a la diete de Transylvanie. Le 30 juiilet
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Passemblee pouvait, Blue sur la base de l'acte imperial de fevrier tenir ses seances. Elle fut appelee a envoyer des delegues
au Parlement de la Monarchie. Mais déjà en 1865 on preparait
la reunion de la diete de Hongrie, et en juillet Francois- Joseph
faisait le voyage de Budapest. Schmerling s'en anal!, avec ses
acolytes, Zichy et Nadasdy. Les vieux conservateurs hongrois se
defaisaient de lui, leur representant, le comte Maurice Eszterhazy,
etant nomme ministre de l'empereur. Parmi les representants des
partis autrichiens, it y en avail qui demandaient le retour de l'ordre
constitutionnel en Hongrie (pp. 354-356). Belle caracterisation du
ministre sacrifie et de ses opinions sur la Hongrie, ainsi que de
Francois-Joseph lui-meme (p. 376 et suiv.).
Les magnats hongrois commengaient l'oeuvre de mediation
entre leur race et entre le monarque. Mais déjà Francois-Joseph
s'entendait avec Deal( lui-meme (p. 388 et suiv.). Le conflit avec
la Prusse et 'Italie &ail déjà menagant : it fallait satisfaire les
aspirations des Magyars (p. 397). Le Ministere Belcredi se mit

a l'oeuvre pour amener la 'reconciliation destree (p. 403 et
suiv.). On tint compte du desk des Hongroii de ne pas revenir
sur l'union de la Transylvan:e avec la Hongrie (p. 411 et suiv.):
la Transylvanie", disait Georges Majlath, est le chemin qui
mene au coeur de la Hongrie et sa reunion avgc celle-ci est
la seule recompense qu'on puisse donner aux Hongrois" (p. 412).
L'empereur Mail pour l'autonomie administrative de la Transylvanie : it faut le dire au moins, ajoutait-il sournoisement, aux
Saxons et aux Roumains (p. 413). 11 voulait accorder aux Rou-

mains encore un conseiller de gouvernement" (p. 416). Belcredi craignait que,

si on froisse ces derniers,

its seraient

pousses du cote des Principautes danubiennes, wohin sie ohnehin stets gravitieren" (p. 414). Le 19 novembre l'ancienne
diete de Transylvanie, completement dominee par les Magyars",
se reunissait pour la revision, c'est-a-dire l'acceptation de l'acte
d'union vote en 1848 (p. 418 et suiv.). Les prole >tations des Roumains resterent sans effet. La diete fut ajournee ; elle etait, de
fait, dissoute (p. 419). La diete de la Hongrie devait se reunir
le 10 decembre (p. 430). L'empereur avail completement capitule, acceptant la Sanction Pragmatique pour base et admettant
les frontieres de 1848 pour le royaume. Tout elan minutieusement prepare pour le dualisme. Beust, le successeur de Belcredi,
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apres la catastrophe provoquee par rattaque prussienne, devait
aller jusqu'au bout. Jugernent severe sur les qualites de Belcredi, representant de cette aristocratic autrichienne, de souche
diverse, qui n'etait pas capable de comprendre les legons du
temps, pp. 615-616. Beust apparait, avec ses talents de societe,

avec ses tendances a la frivolite, comme une espece de Calonne de la Monarchic autrichienne (p. 617 ; d'autres facteurs
de cette vie politique sont caracterises d'une fagon frappante
par quelques qualificatifs ; ibid., cf. aussi p. 645). Taaffe, le futur president du Conseil, comme auxiliaire de cet stranger (p.
618). Politique de Frangois-Joseph a regard des Polonais, dont
11 fait une des bases de son gouvernement, pp. 619 -620: ere
Ooluchowski et abandon de la direction pansiaviste a cause des
sympathies tcheques pour la Russie. Les ministres autrichiens
voyaient deja le danger d'un federalisme (p. 623). La diete de
Boheme fut dissoute pour avoir ose risquer une attaque contre
le nouveau C3urs" (p. 627). La meme mesure fut appliquee aux
autres dietes provinciales. On voulait avoir une majorite docile
dans le nouveau Reichsrat qu'il fallait elire. Beust croyait pouvoir
donner rimpression d'un homme a poigne. Avec l'abstention des
Tcheques on cut, dans des proportions modestes, la majorite desiree (mai 1867). On paya par des concessions aux liberaux (constitution de decembre") la reconnaissance du dualisme par les
Allemands. Forte critique du manque d'intelligence politique chez
les liberaux germaniques, p. 642 et suiv. ; ils n'avaient ni solidarite ni passion ; au fond, de petits bourgeois de province,
strangers aux affaires, avec leur Aleinbiirgerlicher Zug" (pp.

646-647). Leur chef", 8douard Herbst, d'origine slave, ne se
distinguait pas du commun de ses amis, auquel, manquait la bon-

homntie" (p. 647). On negligea de gagner les masses par la
demande d'un droit electoral plus large (p. 648). Aucun sens
pour les grandes realites economiques (pp. 649-631). Il fut impossible d'arriver meme au regime parlementaire.
Beust recommandait pour l'Autriche un nouveau Ministere avec

le prince Carlos" Auersperg et meme avec Herbst, comme
Sprechminister" (p. 658 et suiv.). Ce nouveau Ministere se
lritta aux d (Beatles financieres, a la mauvaise volonte des Hongrois de contribuer aux finances de l'ensemble.
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'On ne, peat, ,.que ..-sciuhaiter,..vivement, la
L'auteur .s'arrete
continuation cl'une, pareille, oeuvre.
Dans, rapperidice,, la declaration .de l'orchiduc Albert en 1860
que .depuis quake ups les ,,Hongrois le boycotent (p. 715): it

croyait que, pour dominer de la meme facon que. jusque la, it
faudrait le stride etat de s.ege (p. 716). Napoleon III presente
par Frartgois-Joseph comme un machtiger _SpitzbuV. (1). 738).
Plus turd, en 1861: ,,Von .dort ist nie etwas Gates 2u erwarten"
(ibid.). Le projet de Napbleon de soutenir une revolution hongroise par un mouvement dans les Principautes, p. 739. Les se
reines idees de Deal( contre la magyarisation, basees sur le
respect de la notion nationale (p. 738, d'apres les Racial problems in Hungary" de M. Seton Watson). La discussion du projet de !'alliance francaise en 1866, p. 805 et suiv. 11 etait question, du cote autrichien, de ceder la Venetie a la France, qui
retie.ndrait 1'Italie, seulement si l'Autriche obtenait par Ia victoire
contre la Prusse des dedommagements en Allemagne. A Paris on
ne voulait pas d'une hegemonie autrichienne qui enfilerait l'Allemagne sous une seule autorite" (p. 807). Napoleon pensait aussi
a grandir Ia Saxe, et le Wurlemberg (p. 808). Les discussionS

apres in defaite sur un appel aux populations p. 808 et suiv.
On pensait a abandonner Vienne, se refugiant a Bude (p. 810).
Les larmes de Guillaume I-er sur in victoire, p. 818. 11 accusalt le Saxon Beust pour in conflit (pp. 818-819).
N. lorga.

CHRONIQUE
M. J. B. Bury vient de mourir en Italie.
On ne pourra pas dire combien la critique aigue de ce grand
historien a fait profiter aux etudes byzantines dont it fut un
des maitres les plus illustres. A une époque of on espere etre
complet et definitif en se confinant dans un champ etroit de
recherches, sans penser que Ia seule connaissance de !'ensemble
peut faciliter la comprehension des details et que rerudition
doit se nourrir de beaucoup de ,philosophies et d'un peu de
poesie, it eut le courage, pensant a son magnifique predecesseur,
dont it donna la reedition qu'on sait, Gibbon, d'embrasser dans
9
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des presentations de la plus large envergure I'histoire de toute
la duree de Byzance jusqu'a la fin du IX-e siecle.
Sa perte est tin deuil pour tous ceux qui, tres souvent sur
ces traces, suivent le developpement de ('empire d'Orient et des
Etats lui ayant succede.
N. lorga.
Dans ('Europa Orientate, VII, 7-8, M -lle Maria Emilia Amaldi

s'occupe des notes stir la Transylvanie qui se trouvent dans
les papiers, conserves a la Bibliotheque de Bologne, de Luigi
Ferdinando Marsili (4- 1730), general au service de rem lereur,
apres un voyage a Constantinople sur lequel Frati, dans le

Nuovo Archiolo Veneto, 1904, pp. 63 et suiv., 293 et suiv., et
ecrivain tres distingue dans le domaine de la geographie et de
l'histoire. L'auteur connait aussi notre travail, appuye stir la
mere information, dans les ,Annales de l'Acadernie Roumaine",
XXI Marsili a laisse, entre autres, une auto-biographie, inedite en-

core. A Simlau-Somlyd, un Genois commandait pour le prince
de Transylvanie, Michel Apaffy, et it ne demandait pas mieux
que de trahir (p. 308). Les noms propres soot donnes parfois
avec tine orthographe bizarre (Fetislar pour Fetislam-Cladovo,
Cernes pour Cerneti, Brincova, pour Brinco veni ; p. 312). II n'y
a pas de prince Luigi, a Bucarest (c'est Constantin Brincoveanu); p. 316.
*

Dans le Strani Pregled de Belgrade, I, 2, des notes de N. lorga

sur les rapports entre Dosithee Obradovitch et Vouk Karadchitch, d'un cote, les Roumains, de l'autre. De M. Pavle Popo-

vitch une etude sur ce que Vidacovitch dolt a la poesie allemande. Une notice stir ZmaI lvanovitch et Walter von der
Vogelweide.

*

Dans la revue italienne L' Univers°, VIII, 10, tine etude signee A. P. sur les pelerinages et les hospices dans l'antiquite
et au moyen-age, particul.erement l'Itinerarium Hierosolimitanum" (c'est un extrait des &rade, pellegrinaggi ed ospizi dell'
Italia del medioevo d M. Pio Rajna, Rome, 1911). Est reproduit l'itinoraire de Bordeaux a Jerusalem (armee 1333).
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Dans Les expeditions des Arabes contre Constantinople
dans thistoire et dans la legende, M. Marius Canard donne
title chronologie critique de ces tenlatives repetees de conquete ;

sent employees de la facon la plus large les sources arabes.
La petite chrestomathie roumaine de M-me J. Hukova-Flajgliansova, gumun§11 prosaikove, Prague 1927, est precedee

dune breve histoire de la prose roumaine au XIX-e siecle.
*
Dans la Correspondance economique roumaine, juillet-ao0t

1927, une etude de M. P. Popescu-Daia stir ,le delta du Danube" (en franok et en anglais). Beaucoup de ties belles photographies. Une etude etendue de M. Eugene Giurgea stir le
commerce d'importation et d'exportation de la Roumanie avec
les pays de l'Europe occidentale et avec ceux des autres continents". (A cause des differences du change, I'ltalie seule conserve le chiffre de ses exportations ; p. 30. Grand accroissement
des exportations tcheco-slovaques, p. 32. De3 1920 l'exportation roumaine reprend vets les anciens acheteurs d'avant-guerre :
la Belgique accroit meme sans cesse ses achats ; p. 35.)
*
Dans les Compte srendus de 'Academie des Inscriptions,
1927, p. 107, mention d'un manuscrit turc du XV1-e siècle,
conserve a la Bibliotheque Universitaire de Constantinople, qui
decrit l'expedition du Sultan Soliman en Perse, dans les deux
Irak', en 1540: des miniatures presentent les villes traversees.

Dans Le Monde Slave, un article de N. lorga sur l'origine
des idees d'independance balcanique".Des notes sur la population de la Bulgarie.

Ajoutons a la bibliographie des pamphlets qui redemandent
pour la Russie la province roumaine, anciennement et presqu'entierement roumaine, de Bessarabie, ,Le probleme bessarabien.
Memorandum adopte le 22 juin 1927 par la conference des associations d'emigres bessarabiens de France, de Belgique, d'Allemagne, d'Autriche, de Tchecoslovaquie" (Paris 1927). II presente

les arguments dont nous avons montre dans le no. precedent
e.

*
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PAP84c, Orqiul some nesa-1 ,6, un article cle .M. A
lett
sur: les Row-pains; de la Nouvelle Dobroges, En. 1905. la.statis'r

tique bulgare constatalt deja 10.286 habitants de race yournaine:

Interess4nt le nom des plus anciens parmi eux, avant les Goy
jans de la rive gauche et les Mocans transylvains : Dicienir
je u'arrive pas a , en decouvrir le sene. Les G.agaouzes
des rives de l'Euxin s.)nt les anciens Grecs turquises) mais.restes chretiens : it y en a environ 8.000. Des renseignements sur
l'ecole roumaine de Turtucaia (a partir de 1774). L'instituteur
Costachi Petrescu, fits du maitre d'e::ole Petrica Mihail, cree
tout un groupe d'etablissements scolaires. Celut de Silistrie await

en 1860 126 d'eves dans quatre classes. A Popina on voit encore les croix a inscriptions roumaines et l's !lyres roumains.
dans l'egl,sc. A Velichioiu persistent des Moti de la patrie du.
revolutionnaire de 1.784, Horea. D'autres anciens patres venus du.
cote de Sibiiu. Des noms roumains etaient donnes aux localites.
par ces elements de premiere colonisation. Aujourd'hui on a
dans le district de Durostor 88.642 Turcs, 66.044 Bulgares,
31.978 Roumains, 3.556 diverses nationalites (p. 125), dans celui
de Caliacra 70.747 Bulgares, 49.L96 Turco-Tatars, 12.346 Roumains, 7.445 Gagaouzes (p. 127). Dans un article sur les Rota.-

mains de Bulgarle la petition recente par laquelle on demande
un enseignement roumain pour les plus de trente villages" de
ce pays (p. 129). Leur memoire adresse a la Societe des Nd-

lions, pp. 130-133 ((dans le Timok bulgare nous vivons en
masse cornpacte de plus de 100.000 Roumains les statistiques
officielles bulgares donnent environ 36.000 , formant 36 communes pureinent roumaines, ; p. 131).

Dans le Commerce exterieur de la Roumanie pendant le
trimestre juillet-septembre 1926 (chiffres preliminaires) (Bucarest

19!7) les statistiques speciales par categories. II n'y a ni intro
duction ni chiffres totaliseQ., Mais ces plus de 200 pages gros
in-8° rendront de grands services a l'inbrmation economique.
Graffiti de Tyras dans la Cronica numismatica pi archeologic6,
VII, 71 72.
N. 1.
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