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Les relations de la France et de la Russie en 1860.
D'apres des documents inedits

Les relations de la France et del in Russie pendant le Second Empire ont die l'objet d'un livre de Mr. Francois CharlesRoux: Alexandre II, Gortchakoff et Napoleon 111. Quatre chapilre. y sont consacres a la premiere entente franco-russe, qui
fut. preparee par rentrevue de Stuttgart., en septembre 1857,
et dura, non sans vicissitudes, jusqu'a l'arrivee de Drouyn de
Lhuys au Ministene, en octobre 1862. Mr. Francois Charles-Roux
a Bien etudie, en particulier, les conversations de Stuttgart et

l'attitude du gouvernement russe pendant la Guerre d'Italie,
en 1859. D'autre part, Mr. Pingaud, dans une communication
recente a l'Academie des Sciences morales el politiques,
fait connaitre les tractations qui ont precede la guerre d'Italie,
les deux missions du capitaine de vaisseau La Ronciere le
Noury a St. Petersbourg, et la convention secrete, ignored jusqu'alors en France, du 3 mars 1859, dont it a retrouve le
lexte dans les Archives du Miinistere des Affaires Etrangeres.
Celle-ci venait d'être publiee en Russie, Ices peu de temps
auparavant, je crois. Enfin la recente edition. italienne des
leitres echangees entre Cavour et Nigra apporte des indications
nouvelles sur les missions La Ronciere el sur la periode qui a
precede immodiatement la guerre d'Italie. Par contre Mr.

Francois Charles-Roux ne nous Bit a pat pros rien de la
periode, si importantey de rannee 1860, pendant laquelle la
reunion de la Savoie et de Nice a la France fut resolue et realisee, et it n'explique que de facon tres incomplete la repercussion de ces evenements a la Cour de Russie jusqu'a Fen(revue de Varsovie en octobre. I1 n'y a rien, non plus, sur les
rapports Franco-rtusse,s a cette époque, dans le dernier volume
1

Communication au Congres international des sciences historiques d'Oslo.
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de Stern; rien enfin, ni dans l'ouvrage de Mr. Tresal sur l'Annexion de la Savoie a in France, ni dans le tome III du Cayour de M. Paul Matter. Je voudrais oombler -en partie cette
dacune au moyen des lettres particulteres echangees, en 1860, entre Thouvenel, devenu Ministre des Affaires Elrangeres, en

janvier, et le duc de Montebello, Ambassadeur de France a
St. Petersbourg. Celles-ci nous ont ete conservees, en originaux ou en minutes, dans les Papiers de Cervag, saisis
chez Rouher par des soldats prussiens pen.dant la guerre Iran-

co-allemande el restitues a la France apres la Pais de Versailles.

Voici, brievement, comment y apparaissent les relations entre les deux cabinets do St. Petersbourg et des Tuileries, de
janvier a octobre 1860.
*

*

Une premiere phase va du debut de janvier au 24 mars,
c'est-à-dire a la signature du traite de cession de la Savoie et
du Comte de Nice a ]'Empire frangais.
On sait quells etait la situation au debut de janvier. Apres Ia

signature de la paix de Zurich (10 nOvembre 1859 , s'etail
posee la question de l'occupation italienne dans les duchs et
en Romagne. Pour la resoudre,, Napoleon. III avail d'abord propose la convocation d'un congr& europeen; mais, vers la fin de
decembre, la retentissante brochure Le Pape et le Congres" avail fait apparaltre une evolution. limprevue de la politiquo imp&
riale, que vint confirmer presquer aussitot un changement de

ministre: Walewski, hostile aux ambitions piemontaises, fut
remplace par l'ambassadeur a Constantinople, Thouvenel. Le
projet de congres fut abandonne, et la nouvelle attitude de
I'Empereur, qui s'accompagnalt d'un rapprochement entre les
cabinets de Londre at de Paris, mecontenta naturellement le
Tsar, inquiet d'ailleurs des progres de la revolution en Italie.
Or, d'autre part, si la. France at l'Angleterre etaient a peu pres
d'accord pour aider le Piemont a s'agrandir, elles ne l'etalenl
ni sur la mesure ni sur les consequences de cet accroissement.
Déjà le bruit courait que l'Empereur exigerait, a titre de compensation et de garantie, la reunion de la Savoie et du Comte
www.dacoromanica.ro
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de Nice, et la nouvelle provoquait a Londres une emotion
tres vive. Le gouvernement imperial risquait de se trouver
isole.

Thouvenel prit possession du Ministers, des Affaires Etrangeres le 26 janvier, et definit aussitot la nouvelle orientation. politique dams un Alemoire, qu'il soumit a "Napoleon III et qu'il

communiqua a notre ministre a Turin, Talleyrand. II y affirmait que l'annexion d'une partie de l'Italie oentrale au Piemont
etait inevitable, mans qu'elle ,,devrait micessainement entrainer

la reunion de la Savoie et du Comte de Nice a la France", et
qu'il y avait lieu, d'aviser aux moyens de, preparer les esprits et
les cabinets a cette eventualite." Dans ce but, ii fallait avant tout
poursuivre les pourparkws commences depuis quelque temps
avec l'Angleterre a propos du Congres: Persigny a Londres, lord
Cowley a Paris continuerent a discuter les quatre points" pro-

poses par Lord John Russell. Napoleon III se chargea luime me d'obtenir le consentement de Victor-Emmanuel et lui
ecrivit des le 27 janvier. Thouvenel enfin adressa a notre ambassadeur a Vienne, le Marquis de Moustier, les instructions inr-

dispensables pour decider l'Autriche a laisser faire. Tout ce
que nous demandons", lui ecrivil-il k 31 janvier, dans une, leltre

particuliere dont les Pnpiers de Cercay nous ont conserve la
minute, ,,,c'est la resignation de l'Autriche Nous sentons la grandeur du sacrifice, et, si les affaires d'Orient se compliquent, nous

ne serons pas ingrats... La phrase de ma depeche (la depeche
officielle que la leltre particuliere accompagnait) orb je dis que
l'Empereur apprecierrdt toujours le bon vouloir qui lui serail temoigne dans des circonstances aussi delicates et aussi
solennelles, traduit, je vous en donne rassurance, la pens&
exacte de Sa Majeste. Nous contracterions une dette d'honneur."
Pendant. oe temps, et malgre les engagements psis a Stuttgart,
ou ne faisait aucune confidence an Cabinet de St. Petershourg,
ni au- Tsar. Entente avec l'Angleterre, promesse d'entente avec

l'Autriche si les affaires d'Orient se compliquaient: tout cc la
n'etait guere en accord avec l'allianca ruse. -Dans le courant de
janvier, Montebello ne recut. de Paris qu'une depeche, en date
du 11; elle avail. ele redigee par Baroche, qui fit l'intorim
entre Walewski et Thouvenel; et Montebello la signalait un
peu plus tard a celui-ca, en se plaignant de n'etre an courant,
www.dacoromanica.ro
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de rien; c'etait, en effet, le plus extraordinaire galimatias diplomatique quo Pon put rover. A l'egard du gouvernement anglais, au contraire, Thouvenel, et Napoleon III, n'epargnaient
pas les demarches conciliantes. Des le 2 fevrier, dans un entre-

tiers avec lord Cowley, Thouvenel s'efforgait de justifier la
polilique imperiale; it affirmait que Pannexion de la Savoie
n'empecheralt pas la neutralite eventu.elle du Chablais et du
Faucigny, et ajoutait qu'il lui somblait desirable que cos
pays pussent etre reunis a titre definitif Ala Suisse". Il le repetait dans une Note verbale" remise le 6 a lord Cowley. D'auIre part, it obtenait de Victor-Emmanuel qu'il envoyat a Paris Nigra, puis le comic Arese, etles chargeat des pourparlers secrets relatifs aux annexions. Et ce fut seulement alors
que le cabinet des Tuileries reprit contact avec celui de St.
Petersbourg.

Le point de depart fut une depeche confidentielle du 7 fevrier, qui informa enfin Montebello de ce qui se passait a
Paris. Elle n'etait ecrite que pour son information, personnelle;

mais, des qu'il Pea reps, Montebello, le 14, demand.a par
tolegramme 1'autorisation de la communiqucr au Tsar: Ce serail .conforme a nos habitudes de confiance ", ecrivait-il, et prou-

verait qu'elles ne, sont pas alterees." Et it ajoutai: Nu lle port,
d'ailleurs, vous ne trouverez de dispositions plus favorables
qu'ici sur °elle question". Autorise, par telegramme aussi, le
15, Montebello vas porter is depeche a Gortchacoff et telegraphie

le 17: J'ai communiqué la depeche relative a la Savoie. Le
Prince Gortchakoff n'a, pas encore pris les ordres de l'Empereur; mains it n'a pas hestte a me dire qu'eille etait fort
ralsonnable, que ses conclusions etaient legitimes, et que, quant

a lui, i1 Wen chit ui surpris ni effraye." Emil]; le 25, apres
une audience d'Alexandre II, Montebello talegraphiait a nouveau: J'ai parle a l'Empereur; rien n'est change ici: j'en reponds. Non seulement on ne veut pas nous creer d'obstacles;
mais on veut nous alder."
Au debut de mars, les positions sont prises. Cavour a etc officiellement informe, le 28 fevrier, lle la facon dont Napoleon III

entered regler le sort des principantes italiennes; et le 1-er
mars, a l'ouverture de la session legislative, l'Empereur, sans
decbirer torus les voiles, n'a pas craint d'annoncer sets intentions
www.dacoromanica.ro
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a 1'Europe. C'est a ce moment meme, le 3 mars, que Montebello,

dans une leave particuliere, presente au gouvernement hnpe-

rial les propositions de la Russie. Il n'est pas inutile de la
lire tout entiere.
L'etat des esprtits en Servie et en Bulgarie", ecrivait-il, ,,les in-

formations dont .vous avez fait part au Comte Kisselef et qui
representent une insurrection comme imminente clans cede
derniere province, informations tout-a-fail conformes a cones
que recoit le Prince Gortchakoff, ont ainene de sa part une
conversation, a la laquelle it n'a pas donne le caractere d'une
ouverture formelle, mats sur laquelle i1 m'a oependant demande
d'appeler votre attention.
Ce que la Russie desirerait avant tout, m'a -t -ii dit, ce serait le
maintien de l'Empire ottoman, tani qu'il sera possible d'etayer
cc vieil edifice, qui menace ruine de tortes parts. Elle n'y emploicra sincerement; mats le Prince Gortchakoff est convaincu

qu'il ne serail pas sage de se kisser surprendre par les evemoments qui semblent se, preliarer, et le moment lui parait
vonu d'en causer serieusement avec nous et d'etablir avec la
France une, entente, dont le resultat serait de rendre moins re-

doutable pour l'Europe la crise dont elle est menacee. Sa
preoocupalon constante est d'arriver a regler cliplomatiquement

entre les grander puissances les questions que soulevera la
decomposition de l'Empire turc et de prevenir une guerre dont
les consequences seraient incalculables. Il ne regarde pas une
solution pacifique comme une tache au-dessus de la sage,sse
des cabinets. La politique de la Russie en facilitera raccomplissement. Gate politique, elle peut l'avouer hautemenl. Elle
ne recherche aucun agrandissement territorial, aucune influence

exclusive en Orient. Ses idees sont celles que l'Empereur a
exprimees dans une conversation avec le Comte Kisselef, eelles qu'avait l'Empereur Nicolas : une confederation dlItits
independants serait form& entre les provinces chretiennes
de l'Empire turc ; Constantinople deviendrait libre ; la Grece
recevrail ses accroissements naturels, l'pire el la Thessalie, provinces qu'on a eu tort, a ses yeux, de ne as
lui donner quand on l'a. constituee. La seule satisfaction quo la

Russie demanderail pour ellermeme serait, outre ses anciennes
frontieres -en Bessarabie, l'abrogation des clauses du traile die
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Paris relatives a la neutralite de la Mer Noire, que le Prince
Gortchakoff qualifie d'exorbilants, et qui d'ailleurs tomberaient
d'elles-memes, et l'eiigagement de la part de la France, consigne dans Uri document ecrit, de ne se preter, lors du regle-

ment de celte grande question, a aucune combinaison contraire aux interets directs de la Russie. Ces combinaisons
pourraient etre facilement specifiees. En retour, le Cabinet de
St. Petersbourg seconderait et faciliterait en Italie les arrange-

ments que in France jugerait indispensables a son interN.
Ainsi seraient resserres les liens qui unissent les deux Empires,
et, leur accord reposant stir une base plus large et embrassant
les questions qui peuvent trembler 1'Europe, i.ls marcheraient

de concert et d'un pas plus ferme vers un but Mini et conforme a lours interets reciproques.. Voila, mon cher Ministre, le

resume de ce que m'a dit le Prince Gortchakoff. Pour etre
stir d'avoir bien rendu sa pensee, je lui ai demande de le lui
soumeltre et it en a reconnu l'exactitude."
En somme, la proposition russe, encore entouree de quelques precautions diplomatiques, n'allait a rien moires qui
donuer un contain' pchilit a l'alliance, assez vague, qui etait
sortie des conversations do Stuttgart. Gortchakoff deniandait a
la France de lier sa politique it la politique russe dans les
Balkans et, d'abord, d'abandonner la neutralite de la Mer Noire;
it lui offrait, en echange, de seconder ses vues en Italie. Accepter une proposition pareille, c'etait provoquer peut-titre, Is
breve &Hance, la guerre en Orient. Une autre lettre de Monte-

bello, un peu plus Lard (le 8 juin), nous renseigne sur les
intentions de Gortchakoff en mars: Son premier mouvement";
ecrivit alors Montebello, a OA une action a deux avec la France.
S'il ne s'etait pas rendu it nos observations -et si nous avions
accepte, nous risquions fort de mettre le feu aux poudres. Il est
impossible que le Prince Gortchakoff nee l'ait pas vu, et it n'a
pas recule devant cette pensee. Je ne puis oublier non plus ce
qu'il m'a dit taint de foil, qu'il n'aurait pas de repos WM gull

n'aurait pas releve la Russie de ce qu'il appelle les clauses
exorbilantes du traite de Paris eL enfin qu'il regarde ces clauses
comme devant tomber d'elles-memes si I'Empire turc s'ecrou-

lait. Pousse par les plaintes des chretiens, par les petitions
qui lui arrivaient de touter parts, par les sentiments d'honate
www.dacoromanica.ro
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indignation de l'Empereur, par l'exallation religieuse de Pimp&

ratrics, mis en d&neurel pour ainsi dire, it n'a pas pu ne
rien faire, et it a ele pret, un moment, a tout risquer, touché
par la grandeur du but, et a une condition, c'est qu'il engagerail la France avec la Massie." Mais, des le 11 mars, en cornmentant sa lettre du 3, Montebello, si favorable pourtant a
l'alliance, avouait que lies profits d'une pareille entente rietalent pout -titre pas suffisants pour en compenser les risques.
Il rappelait que, des avril 1859, Gortchakoff lui avait parle
dans les memos termes de Pabrogation necessaire des clauses

exorbitanteys" du traite de Paris, et it ajoutait: .,,Metne

a-

vant cette époque, profitant die l'occasion que lui offrait une
guerre imminence en Italie, it avait essaye de nous engager a
retirer a ces clauses noire garantie, par un traile ou ce qu'il
nous aural. donne en retour etait uni prix in.signifiant pour unc
pareille concession. II me semble que c'est a peu pros la meme
situation, qui se represente aujourd'hui. En presence de cc
qu'il nous deinande, que nous donne le Cabinet die St. Petersbourg? Il nous promet de seconder nos vues en Italie. Je suis
loin de meeonnaltre l'importance de cet engagement; mais les
affaires d'Italie se termineront sans cola, et, meme secondes par

la Russie, pourrons-nous y faire quelque chose de bon et qui
vaille pour nous ce que vaindrait pouir e11e ce qu'elle nous
demands? Je vous expose mes doutes."
Thouvenel n'ecarta pas la proposition russe. Il la diseuta
avec Kisselef. Mais it s'efforga de la faire servir a Pact:on-104s-

sement des desseins de Napoleon III, en Italie. Sa leltre du
15 mars a Montebello nous donne, a ce sujet, des indications
precieuses. Il y souligne l'analogie des situltions dans les Balkans et en Italie; puis it continue: Je ne vous cacherai done
pas que to reglement deinitif des affaires d'Italie est °annexe,
dans la pensee de l'Empereur, du reglement definitif des
affaires d'Orient. S. M. est oonvaincue que l'ordre ne sera constitue sur des bases inebranlables darts la peninsule que larsque cette partie de l'Europe se trouvera completement affranchie de la domination etrangere. La VOnetie doit suivre les des-

tinees de 1'Italie ou devenir, dans un temps plus ou moms
long, une Pierre d'achappement. La France, je me hale de
le dire, exclut de ses calculs une nouvelle hrtiferre contre
www.dacoromanica.ro

r.-1u

284

G. Pages

triche, et c'est par des moyens pacifiques que nous voudriens,
les ciroonstances aidant, amener le Cabinet de Vienne a ouvrir
les yeux sur une situation dangereuse et a consentir a une cession des possessions qui lui restent en Italie, en echange d'une
compensation, prise ailleurs. En un mot, II nous fauxtrait
titre en mesure, 1e, cas echeant, de la decider a passer d'une
des rives de PAdriatique a l'autre, et a renoncer A la Venetic,

en se fortifiant du cote de la Dalmatie par Pacquisition de
l'Herzegovine et do la haute Albanie. Pour clue cede idee
devienne un jour applicable, nous avons besoin de savoir si elle
cadre avec les plans de reorganisation que, la Russie conceit
pour POrient, et si elle admet hypothetiquement sa realisation.
A nos yeux, la cOmbinaison dont je vous parte aurait le
double avantage de terminer le reglement des affaires d'Italie
et de dormer a la France et A La Russie un auxiliaire pour le
reglement des affaires d'Orient. M. le Comte Kisselef n'a pas
para indifferent a cette derniere consideration."
Gortehakoff, si nous en cro-yons Montebello, fat satisfait des
conversations engagees entre Thouvenel et Kisselef. Il admii
pleinement la connexite entre le reglement des affaires d'Italie et celui des alTaires d'Orient. Seulernenr, ajoute Montebello
dans une lettre du 26 mars, le passage de l'Autriche (Pune des

rives de l'Adriatique a l'autre ne m'a pas paru fort de son
goat." Petit-etre Thouvenel aurait-il pu s'y attendre? En fait, la
negotiation ne servit guere qu'a maintenir le contact et la confiance entre les deux cabinets et les deux Conn; niais le pro-

fit qu'en tira la France ne fut pas negligeable. Au debut de
mars, le projel de reunion de la Savoie, discuto pied a pied
par Cavour, rencontrait l'opposition la plus vive en An
glelerre, en Prusse, en Suisse. A Londres, un debat s'en,
gageait aux Communes et surexcitait Popinion. On ne
peut se faire une Woe", ecrivait Persigny, le 5 mars, de
la violence el de la furenr des conversations privees sur
ce sujet.'; Et le 18 mans: II result() pour mai d'une nouvelle conversation avec lord Palmerston que la majorite du
Conseil, tres moatee contre nous parce qu'elle a peur, !Ache
d'entraIar l'Europe a faire une protestation, de concert avec
P.Angleterre." A Berlin, la crainte et l'irritation n'etaient pas
mains vives. ?,Nos projels sur la Savoie et Nice", ecrivait la Tour
www.dacoromanica.ro
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d'Auvergne le 5 mars., soulevent des tempetes en Allemagne.
Il se fait dans l'opinion publique une veritable croisade contre
les tendances envahissantes de metre politique." Et le 9: On

est toujours fort emu ici de nos projets sur Nice et la Savoie... Au fond, ce n'est pits l'annexion de la Savoie a la
France qui preoccupe le plus la Russie, mails noire, theorie des

frontieres naturelles. C'est sous ce rapport que l'opinion publique reclame des garanties." Et le Prince Regent ecrivait au
Prince Albert. pour engager la reine Victoria a protester avec
lui contre l'annexion. Or, des. le 10 mars, Thouvenel expriinail

l'espoir que le Tsar approuverait la politique imperials, el
ajoutait: It est bien a desirer que Pon pose a Berlin." Ii ne
rut pas dep. Le Prince Regent, d'accord avec 1'Angleterre, avait expnime l'espoir que la -Russie s'unirait aux autres puissances pour faire de serieuses representations a Napoleon M.
La reponse qu'il recut le calma. J'espere, que vous Iles content de la Russie", ecrivit Montebello a Thouvenel le 26 mars;
elle n'a pas hesite a nous dormer tres amicalemeitt et tres habilenient un bon coup d'epaule dans la question de, la Savoie."
II ne doutait pas quo l'intervention russe n'efn eto decisive a
Berlin, et, par contre-coup, a Londres.
Le trade franco-piemontais, qui prevoyait la reunion de

Nice et de la Savoie, apres un vote favorable des populations, fut signs le 24 mars. Mais it ne mit pas fin aux difficultes. Los mois qui suivirent, d'avril Is octobre, meriteraient en-

core une elude detainee, a laquelle les lettres particulieres
de Montebello et de Thouvenel apporteraient bien des elements
nouveaux. Je me contenterai, Mute de temps, de quelques indications tres sommaires.

A la fin de mars, la situation n'etait guere moths critique
qu'un mois avant., Le 27 mars, lord John Russell avait prononce
au Parlement un disoours, oft it critiquait vivement l'annexion

et rappelait qu'en juillet 1859 Walewski avail donne a Lord
Cowley I'assuranco que PEmpereur abandonnait toute idee de
reunir la Savoie It la France. Persigny estimait, le 31, que
l'Angleterre en etait arrives a l'extreme limite de la resistance
pacifique et qu'un pas de plus conduirail a la guerre. Et it
ajoutait, decourage: En fait, je n'ai plus rien a faire
Je
survis It l'a 'name brisk), LI vaut mieux que je disparaisse.
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A Berlin, la Cour ne cachait pas son irritation et le ministre
d'Angleterre etait le seul qui .eut awes aupres de la famille
royale. Enfin la Suisse reclamait officiellement la retrocession

du Chablais et de Faucigny, que l'Empereur, a ce moment,
ne considerait plus comma possible. Le contours de la diplomatie russe n'avait done rien perdu de son prix. Gortchakoff
ne le refusa pas. Le 1-eir avail, Thouvenel exposait a Monte-

bello les raisons qu'avait l'Empereur de ne plus consentir a
la retrocession du Chablais et du Faucigny, bien qu'il relit propos& lui-meme en janvier..,J'ai la convicann", ajoutait-il,,,qu'on
le oomprendra ainsi a St. Petersbourg et qu'on le fera savoir
A Berlin, pour contrebAlancer l'action exercee par 1'Angluterre
sur l'espril du Regent." Le 7 avril, a propos de la Conference

reclamee par la Suisse et dont la France" acceptait la reunion, pourvu qu'elle se tint a Paris et se bornat a assurer la
neutralisation du Faucigny et du Chablais, Thouvenel pouvait

ecrire a Persigny: La Russie accepte oette base." Vers le
rneme moment, Napoleon III adressait a Alexandre II une lettre
autographe, et, le 12% Montebello assurait Thouvenel q,u'il pouvait compter sur le Tsar. Vous voyez", ecrivait-il, ,aver quelk
nettele la Russie nous seconde. Elle fera cc, que nous voudrons

dans la question de la Savoie."
En realite, le Tsar et Gortchakoff avaient toujours 1,% yeux
fixes sur l'Orient" el conservaient resperance tenace d'y obtenir

rappui du gouvernement imperiaL Its n'y renoncent lame
pas en mai, pendant l'expedition, de Garibaldi en Sidle, ni
eu juin, lorsque le trone du roi de Naples est directeme.nt menace et que Napoleon se refuse a toute intervention, efficace.
A vrai dire, it ne s'agit plus, dans l'esprit de Gortchakoff, de

"action a deux, a laquelle it avait songs en mars, et qui eid
eta le point de depart d'une politique active dans les Balkans.
L.a situation financiers de la Russie et sur ce point Montebello
apporte des details interessants et précis "oblige a plus de

prudence. Ce qu'il offre a Napoleon III, par l'intermediaire
de Kisselef, a la fin de juin, c'est une entente conservatrive,
qui reserverait et preparerait l'avenir. Mais Alexandre II hi
juge indispensable; en marge d'une dep6che relative a ses
propositions, it soil de sa main c'est Montebello qui le rap-

porte: La conduite de la France sera une epreuve, qui
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permeltra de juger ce que nous pouvons attendre d'elle."
Malheureusement, une entente precise de la France et de la

nous

Ilussie en.Orient ne convenait guere a Napoleon III. Thouvenel
et Montebello durent se contenter de ne pas decourager Got tcha-

koff. Du nioins y reussirent-ils. Dans une lettre du 22 Lail
(au moment oil l'on commengait a parlor d'une entrevue d'Alexandre avec l'Empereur d'Autriche et le Regent de Prusse A
Varsovie), Thouvenel parvint a definir Ia politique italienne
de Napoleon III, de maniere a la rendre acceptable an Tsar.
Le 26 septembre, it adressa a St. Potersbourg un Memorandum sur la question d'Italie et stir la question d'Orient, dont
les termes avaient ete approuves par l'Empereur. Le 3 octobre,. Napoleon III les confirma en ecrivant au Tsar. EnfIn,
la veille meme de l'entrevue de Varsovie, it adressa a Alexandre II une seconde lettre- personnelle, que M. Francois CharlesRoux n'a pas connue, dont la minute autograph:: figure dans
.

les Papiers de Cergay, et qui affirmait plus nettement encore is politique formulee dans le Memorandum de Thouvenel.
Tout se passa done, a Varsovie, ainsi que l'avait promis Alexandre II et que Napoleon III Pavan. souhaile. Nous aviuns
oru n'y etre que trois", dit le Prince Alexandre de Hesse, qui
y avait accompagne le Prince Regent, et nons nous y sommes
trolly& quatre". La France, en effet, y avait ete invisible et
presente. Et Gortchakoff, a son retour, pouvait dire- a Montebello, qui le rapporte dans une lettre du 3 novembre: Pr s-

item que 1!Empereur Napoleon trouvera qu'il n'a pits mal
choisi son

fon& cle pouvoir."
-*

Pourtant, on le sait, l'entrevue de Varsovie flit la derniere manifestation sincere del'entente franco-russe. La politique conservatrice, a laquelle le Tsar aurait voulu her le gouvernement
imperial, ne convenait pas aux vues secretes de Napoleon III;
et déja. s'annoncaient en Pologne (les lettres particulieres de

Montebello sont bien curieuses aussi a cet egard) his evenements

qui devaient rendre inevitable la rupture.
G. Pages,
Pr..fesseur d'histoire moderne
a Ia Sorbonne.
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Une vingtaine de voyageurs dans 1'Orient europeen.
pour faire suite aux Voyageurs francais dans l'Orient europeen"

Dans un volume reoemment paru nous avons cherche a pre-

senter la plupart des voyageurs francais qui se sont rendus,
du XIV-e au XIX-e siècle, en Orient lure d'Europe pour y Iron-

ver des aventures, pour y recueillir des renseignements el
des traits de moeu7s, pour y satisfaire une, simple curiosite ou
pour ecrire un livre sur des contrees supPosees et voulues exotiques 1.

Un travail pareil fait sur les voyageurs appartenant a d'auires

nations pourrait mettre a la disposition de l'histoire un autre
groupe de renseignements jusqu'ici non employes pour elucider
ledeveloppement de, oet Empire romain de religion. mahometane
que tut l'Etat des Ottomans.
Gomme certain de ces voyageurs, assez rares, ont ete irouves
an oours de mes recherches, je me borne a analyser leurs reeds

d'une facon plutot episodique. Si, plus tard, un autre recueil
pourra etre forme, je m'empresserai de le faire connaltre aux
lecteurs qui s'interessent a ces regions sous tant de rapports
dignes d'inter'et, qui meritent, je crois, 'etre appreciees autrement
que jusqu'ici.

Je reserve a ces etudes ulterieures les voyageurs dont je
donne la lisle en note 2.
1 11 y a une traducliou allemande du voyageur Nice lai en 1372 el
tine traduction italienne en 1580.
2 Itinerario di Sancto Brascha Mi lanais, 1487, 1497, 1519 . Grassetto, Viaggio tato sulle coste dalmate, 1511-1512, Venise 1887.
(knurl et regionum orientalium narratio verissima, Rome 1514, in 80.
Tractatus de moribus et institutionibus Turcarum, s. 1. Bamberti
/1539, 1541 , aussi dans les Viaggi di "qnetia allu Tana, 1543. Nicolaus Sophianus, Totius Graeciae descript:o, Rome 1542. Beschreibung der kayserlichen Stadt Constantinopel, Augsbourg 1543. Georgevitz; Voyage (dans differentes langues , 1542. Rubigallus Panno-

nius, Hodoeporicon,

Wittenberg, 1543. Nicolaus Clenardus, L'terae,

1591. Bassano da Zara, I costumi e modi particulari de la vita dei
Turcht, Rome 1545. Beschreibung einer Reise furnemichen flerrn
Botschafters gen Constantinopel, Nuremberg 1571. Foliela, De causis
magnitudinis Turcarum imperii. Carlo Magno, Voyage el aventures
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I.

L'anonyme vinitien. de 1530-1540.
Dans Le recuelli, conleilant Wosafate Barbaro, Ambrosio Con-

farini, envoye chez Ouzoun-Hassan, Khan. turcoman de -Perse
el adversaire de Mahamet II, le conquerant de Constantinople,
Alvigi di Giovanni, ambassadeur aux Indes, el un anonyme vo-

yageur a Ca haat, intitule Viaggi fatti da Venetia alla Tana,
in Persia, in India, in Constantinopoli, con la descritlione par tioolare di citta, luoght, siti, costumi et della Porta del Gran
Turco et di tutte le intrade, spese et modo di govern() suo et
della Wilma impresa contra Portoghesi" (Venise 1543 , est corn-

pris aussi un opuscule, presentant la Turquie europeenne A
repoque de supreme splendeur sous Soliman le Magnifique,
Libri tre delle cose de Turchil.
On y trouvera d'abord2 une belle description de Raguse, avec ses femmes qui ne, sant pas belles et s'habillent mal ":
it y a des details sur leur chausses, qui sortent rarement de
chez exiles, mats sant toujours derriere, les fenetres, avec 144s
jeumes fillies qu'on tient einfecrmees. Pas de visites. On ne p.ense,

dans ce milieu de riche marchands, qu'a amasser. Mais ils sont

vec ses femmes qui ne sant pas belles et. s'habillent mal"
co mme ayant precede toute autre. On y parle slavon, mais les
hommesont aussi l'usage de 1'italien3. Certains d'entre eux habitent Sofia.
probablement Carlo Magno, sur lequel voy. Analele Academiei Romane, XXXII). Portius, Historia belli persici ac eiusdem itinerarii byznitini 1:bri DI, Francfort 1583. Camerarius, De rebus turcicis
commentarii duo accuratissimi (1527), Francfort 1598, Diario del
viaggio di Venezia a Costantinopoli, fatto da M. Jacopo .Soranzo, Ve-

nise 1856. Viaggio di Terra Santa, fatto e descritto da Roberto da
S. Severino, a cura di 6. Maruffi.
1 P. 121 et suiv.
2 P. 123 et suiv.
a Le donne non sono motto belle et vestono male. Con le calze calate find alli schinchi. Rare Late escono di casa, ma stanno volentreri

alle finestre. Le donzelle non si vedono. Usano quasi tutte la lingua schiava, ma gli huomini et questa et la Habana. Ricchi et avari,
come it piu delli mercatanti. Attendono solamente a far danari contanti... Non credono che aliro sapere o nobilta sia al mondo che
la loro.
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tine description semblable est donnee pour le quartier latin de Constantinople, Pera. Ville batarde: l'homme it a
la franque et la femme a la grecque, d'apres les anciennes
coutumes et c'est la raison pour laquelle 11 n'y a jamais entre
eux une bonne paix et de l'amour'" L'histoire de cetle famille
de Pera qui donne, pendant la seconde moilie die ce, memc
siecle a la Valachie une princesse orthodoxe, Catherine, dont
la sioeur s'appelait Lucrece, ayant une file mariee a un

Latin", a un Ragusaili, eta un convent de litano la nonne
Z

Marie, veuvedu Genois Adorn° Vallarga, twain, combien jusle
est oette caracteristique. Les femmes, d'une honnetete douteuse,
suntout apres le mariage, plus parties que belles, coquettes, le
visage peini, ont les doigts pleins de bagues et portent sur la
tete, sur la eouronne", nombre de, pierres precieuses, pour ]a
plupart fausses, d'apres le jugement de l'auteur 2. On pousse
la depense si loin que l'eau qu'on y boil est apportee du Danube.

L'anonyme sail peindre aussi le portrait, et on a de lui un
des meilleurs portraits du grand Sultan Soliman, le severe qui
ne sourit jamais, l'ambitieux lecteur d'Aristote et des Histoires", celui qui cherche dans les pastilles de l'opium la consolation de ses soucis. II a le corps plus large qu'ordinairement,
uaigre et de charpente, fine, tres brim au point ci'en paraitre
fume, sans cheveux a la facon des Turos pour pouvoir s'arran-

ger le turban sur la tete. Le front large, et un pen proomipent, les yeux gros et noirs, et, dans leer mouvement, lui 'donnant un aspect plutot miserioordieux que cruel, le nez aquilin

et un peu gros compare a ses autres traits, la barbe non pas
rasee, mais taillee courts aux ciseaux et ce que nous appe1 L'huomo vive alla franca et la donna alla green, secondo

it

rito primo, ne mai fra loro 6 buona pace e amore.

2 Le donne vestono tutte honestamente et bane, ma belettano molto

el conciano la face'a dishonestamente, Non hanno fama di molto
caste, le maritate specialmente.. Sono universalmentie. pia apparenti

the belie et quarto hanno al mondo spendono net vestirsi et in
annelle, delle quali portano i deti pieni et portano in capo zoglie,

cioe, pietre pretiose et nel:e come, lel quail per() per In maggior parte

sono false; fol. 130-130 Vo.
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Ions moustaches en apparaissent longues, de couleur rouse;
le sou long et fres fin 1".
Un amine grand portrait, qu'on ne pourrail pas oublier, est m-

ini de Gri ltti, d'Aloiso Gritti, oe hatard de doge qui, cleivenu
le favori du sombre So liman, revait de porter la couronne
de Hongrie, ayanl a ses cotes comme vassaux de Moldavie et
de Valachie ses fits, encore des balards. Il a cinquante-quatre
ans, mais en parail a peine quaranta, brun, harbu, les sour-

cils reunis, le nez aquilin un peu devie, nerveux el se dopensant en gestes, parlant le turc et le grac. Son appui, en
vrai homme de la Renaissance, est sa settle virtu. Adaptable,
comme tons ceux de sa, generation et de, celles qui font precedee
immediatement
Bonfinio d'Ascoli a fait fortune aupres
de Mathias le Corvin, comme le, Florentin Filippo Scolari

aupres du roi-empereu Sigismond et un autre Florentin, Filippo Buonaccorsi, dit Callimachus et aussi Experiens, s'assbnila presque a la dynastic. de Polognc , il vit avec les Tures
en Turc et en ehretien avec les chretiens"2. Aussi s'habille-t-il
A in facon de ses maltres et amis tures, mais a la place du turban
que porta: cependant, vetu en courtisan de Louis XIV,
vers 1700, le jeune, Demetrius Cantemir, entre amphibie de talent

un petit chapeau de zibelines en forme de pyramide, a In
hongroise 3". II a, comme les hauls dignitaires de I'Empire, un

portier ou eapoudcbi, un lieutenant ou kehaia, un serail et
mille personnes, dont cinq cents asclaves, vivent a ses depens,
1 Di corpo pia lungo che di comune grandezza, magro di came et
di ossalura tenue et sotile, di color fosco, che pare affumato, senza
eapegli, comme sono i Turchi, per poter assertarsi ii tolupano the
portano in testa. Ha it fronte largo et un poco prominente, ha gli
occhi .grossi et neri, et nel moverli che lo fanno pill tosto pietoso che
crudele, it naso acquilino et un poco grandetto a proportions delle
altre fatezze, barba non rasa, ma con le forfice tagliata bassa, et
quelli soli the not chiamiamo mostacchi appareno lunghi et di
colore rosso, it collo lungo et molto sotile; fol. 133 Yo. Cf. fol. 150
Vo.-1.51 Vo.
2

\'ive con Turchi al modo turchesco et con chrestiani ails chris-

liana; fol. 157.

3 Veste in tutto alla turchesca, eccetto che non porta it Golupanie
in testa, ma porta uno capeletio di zibelini in forma di piramide,
come sogliono portare gli Ungari; fol. 157.
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mangiano del suo; it y a six cents chevaux dans ses ecuries.
Pour couvrir ces depenses enormes, it recueille en fermier deux
gras revenus de l'Empire, les -douanes de Gallipolis, d'Angora et

des cargadori, qui lui rapportent 40.000 ducats par an et un
eveche en Hongrie en valant 25.000. Nimant a etre approcie
pour sa seule persome, it a de grandes aspirations el, salon cc
qu'on en dit, vers le royaume de Hongrie ou au moins tine
pantie, comme lea Transylvanie"
II.

Hugues Favolius.
Void encore trots Lyres de Turquie, emits, dedies au cardinal Granvella lui-meme, par Hugues Favolius, poete latin,
et publies a Louvain en 1563 2.
Le voyageur, qui aocompagne un diplomate imperial, Ge-

rard Veldwyck, passe par Pise et Padoue et, ss'embarquant
a Venise, it mentionnc en chemin l'ile de Lissa, pour s'arret.er
lui aussi, longuement, sur la riche Raguse, Ochappee a force de
dons aux Tures.
La mission diplomalique d'un si grand souverain est accueillie
par le president, le gospodar lui-meme, vett'. lui aussi a
Porientale, vieillard a la tete tondue, a la longue barbe; Louie
une riche suite l'accompagne3. L'orator parlera pour remercier; it predira, d'apres les prophetes, la ruine ,,tureo-arabe",
la liberation des contrees byzantines occupees par Pimple",
car Charles lui-meme apparait, ceint de lauriers, cinctus idamaeis victricia tempore palmis. Il est longuement applaudi. On
lui offre un banquet, oft on boit beaueoup... Apres avoir visite les
1 Aspira molto: per quanto si dice, al regno di Ungaria o almeno
a qualche parte d'esso, come seria della Transilvania; ib:d.
2 Hodoeporici byzantini libri 111 ad 111ustrissimum dd. Antonium
Perrenoturn, cardinalem Granoillanum aulore Hugone Fauolio.
Gospodar interea, capiti cui plurima tonso
Canines que severa fuit promissaque barba
Egreditur ports, procerum comitante caterva
Nobilium et magna famulantium pubere turha.
4 Byzantinas, quas impius occupat oras; fol. 13, 15. Cf. aussi fol.
24-25.
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eglises et echange des discours, on.. part a cheval vets les mon.'agues ardues, dont la description suit, avec les gros Turcs, des
mahumetigenae, qui l'effraient par lours hurlements, lath, Iiylack, hilalach1. Monlluc, l'ambassadeur de France, a ate trouve

en chernin. Favolius decrit la nature, si clifferento de celle
qu'il connall dans son Nord a lui, les maims d'Orient, les prelies a femme, les hermites, les couvents,
oomme oelui de
S. Sabba.s, les vines: Novibazar, puis Sofia, Philippopolis, An-

drinople, avec la .mosquee do Salim. On lui a pule en. chemin des enfants qu'on arrache a leurs parents pour en faire
des janissaires 2.
Dams in capitate imperiale, oit i1 passera le, ramazan3, it visile

S-te Sophie, les tomboaux des Sultans Mahomet, Bajazet II et
Salim 4. Il s'est rendu dans la suite de sept persorines de l'ambassadeUr a Paudience imperiale et a contemple Salinian pendant le selamlik du vendredi. II le presente, au milieu de Parr& de tout travail sur son passage, personnel n'osant lever les
yeux vers sa grandeur, grave, mals serein et meme doux, saluant d'un regard clement cette multitude, atterree A. son approche. Les vers lalins lourds, genes et fades paraissent s'animer
devant. la majeste unique de la scene 5. 11 a vu aussi le Groc
Younous-bey (lonas-beit.$), les quatre vizirs en vete/merits magnifiques. On lui a parte du mount, des 3.000 janissaires, des
puissauts beglerbegs, des cent sandchacs qui gouvernent les pro1 Horrendae votes et terrifici ululatus; fol. 34 Vo,
2 Voy. fol. 34 Vo.-43, 43 Vo.-44.
3 Fol. 64 et suiv.
4
5

Fol. 58.
Et passim cessant operum artificumque labores...
Haud eliam heic acres oculos attollere quisquam
Ausit et obtutu fii mato aut lumine fixo
Regaleis vultus propius faciemque tueri...

Non minus ipse hila i ac p'ac do blandissimus ore
Atque se erata per com, ila f. onte, decenli.
Tam gravitate gravi quam majestate verendus
Atque huc atque illuc aee, n s lumina torquet.
More salutantis populum clementius, omni
Al icit arte amicos sibi conciliatque favorem;
fol. 60-62 Vo.
2
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vinces, des soubachis, qui leur sont subordonnes, des solacs et
spahioglans de la suite 1.
Au retour it mentionne le ehemin par le Danube, la Vala-

ehie, la Hongrie, vers Vienne, mail on le volt prendre celui des Dotroits, allant par mer it Selymbrie, Perinthe, Heraclee, Cyzique, Lamps que, les Chateaux, Troie, Tenedos, SamoLbrace, Lemnos, Chios, dont les souvenirs classiques le
charment, ainsi que les belles files qui paraissent sur le rivage, surpassant de leur blancheur la neige des monlagn,es
Se dirigeant enfin yews l'Occident, par la voie usitee, it n'oublie
pas Athens, mainten,ant une bourgade (oppidulum) de pau-

vres: rien ne lui reste que le nom, a Mile qui a ouvert

de

premier sillon et a dominO de ses sages lois le monde 4;

David Chytraeus.
Tres riche est la reeolte que fournit un erudit allemand, un
protestant preoccupe, comme Crusius, l'auteur de, la Turco-

Graecia, comme Gerlach, le predicateur de l'ambassade imp(c-

riale, qui nous a laisse son precieux Tagebuch, comme le
Glee socinien Jacques Heraclide, devenu prince reformateur de
la Moldavia, de l'union du lutheranisme avec la vieilie ortho-

doxie. Son opuscule porte un titre qui reflete ces intentions:
it parle settlement de, l'etat des Eglises et non seulement en
1

2

Fol. 54-55, 58 Vo. et suiv.
Magnanimo suffultus equo durissima Thracum
Frigora perque nives rigidas, in amoena secundum
Et passim Valachis obsessa Getisque fluenta
Danubii austriacae contendit ad ampla Viennae
Moenia (fol. 67-71).

Indigenas tota hac tenure yuellas
Et mulieb-e genus praestantior tanta decoris
Atque adeo exacte commendat ,gratia formae
Ut candore nivem superent.
Quae reliquas sacris superavit legibus urbes
Primaque quae duro versata est vomere tellus
Nunc vix nomen habet.
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,,Grace, Asie et Afrique1" inais aussi en Hongrie, Boheme et
d'autres pays t.
Les materiaux sur l'Orient lure Jai soot fournis en partie par
des lettres, comme cellos du Patriarche de Constantinople lui-

meme, en partie par des recits de personnes ayant vecu
dams la capitate de l'Empire et dans les provinces de la
Grace" (il a vu a Prague le rejeton byzantin, connu par les
Allemands en quote de pactes relig;eux. Jacques Paleologue,
el a Vienne tel Chypriole)
Il decrira done les quatre Patriarcals, dont ceux d'Asie. et
d'Afrique non-; son,. pr.-Ague inconnus cette époque. Le Patriarreside a Dumas: apres lui avoir psis, en 1516, l'eglise de S. Jean Baptiste, it dolt se contenter de cello de la Vierge3.
clae d'Antiochic

Germanosy Patriarche de Jerusalem, reside pres du Saint Sepulcre: it dispose encore de dix eglises 3. A Alexandrie, oil
ne viennent plus les marchands du moyen-age, Catalans, Genois, Venitieng, trois eglises se conservent. Le Patriarche reste
au Caire, oit it a Peglise de S. Nicolas, a cote de laquelle one
eglise de S. Georges et une autre de la Vierge Quant a cclui de Constantinople, il a dix eveque,s sous ses ordres et administre avec un Conseil de douze. II y a encore plus de

vingt eglises dans la vile imperiale. A Athenes, oa i1 n'y a
pas seulement des huites de pecheurs, un prec de Salonique
aurall vu, cinq ans auparavant, jusqu'a deux cent cinquante
pretres6. Chez les Ruthenes, les Moscovites, les Roumains on
emploie la langue du pays 7. II est question aussi .des eglises
1

David:s Chiltruei Oratio de state ecclesiarum hoc tempore in

Graecia, Asia, Africa, Ungaria, Boem'a, etc., cui epistolae aliquot

latriarchae bgzantini et aliorurn, ex Oriente recens scripta, aliaeque narrationes lectu non indignae, nec injucundae accesserunt,
Francfort 1589. On cite aussi tine Historic ecel-s.'arum in Graecia,
qui serail de 1583.
2 Pp. 26-27. Cf. pp. 7, 12.
3 Pp. 21-22.
4 Pp. 10, 22.
6 Pp. 13, 23.
6 Pp. 8, 30. L'e.:seignement se re.luit A 1 Horo:oge, p. 12, Discussion
bur la liturg:e de S. Jean Chrysoslome. 'Valentin Wegener public
un catechisme grec, p. 28.
7 Quem morem nee in sacris alia quam vernacu:a et vulgo note
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d'Asie. Menne de cello des Armeniens, jusqul leur colonic galicienne Ce Lemberg -Lwow, et du pretre Jean qui, d'apres
un opuscule de Damien de Goes, Porlugais au service diplomati-

clue de l'empereur, a eu des relations avec les Pares Side
IV el Clement VII et avec Charles Quint aussi 1.
De passage settlement quelipies notes sur les trois mosquees
constanlinopolitaines et les janissaires.
IV.

Wenceslas de Budowitz.
En 1580 on publiail en Allemagne des lettres envoyees de
Constantinople par Wenceslas de Budowitz, maitre d'hael de
l'ambassadeur imperial a Constantinople: dans le titre on
soulignait l'interet des renseignements, sur les rois de Perse, les
G6orgiens, mais surlout sur l'etat de l'Eglise d'Orient2. L'opuscule est dedie (leltre du 30 octobre, 1574 et de mai 1574f a
Chylraeus et son but est celui do la propagande lutherienne,
.

poursuivie par celui-ei, par Gerlach et par les mitres theologiens de Wiltemberg, qui en avaient emit au Patriarche do
Constantinople, et celui-ci avait envoye, de son. cote, un Catechisme grec, promeltant dans deux moil des 'decisions. Un eat ec,hisme

dans cetle langue.avait paru a Bale et Gerlach l'avait apporte;
on en donne une traduction en georgien, alors que la predication atteignait Chypre et Crete et qu'on s'interessait au credo
des Abyssins'.
lingua utuntur) Ruthenos ac Moscovitas et Moldavos aliasque gentes
byzanlino Patriarchae subjectas et alias in Oriente et Africa ecclesias
christanis hodie edam seivare scimus; p. 20.
1

Pp. 19, 25 et suiv.

Literae Wenceslai a Bud witz, mag:stri Aulae caesarei amid
Tumor= imperatorem leg4ti, hoc anno 1580 Constantinopoli allatae,in quibus verites narrationum in oratione de state ecclesiarum
Graeciae et As'ac confirmatur et proximorum Persiae rcgurn series
et historic, et de Gorgdnis, et aliae res quaedam coguitu non indignac
rccensentur. Il cite aussi Pierre Martyr, De r bus oceanic:s et novo
orbe decades tres.
s P. 6t, et suiv.
4Pp. 43, 44, 59, 111 et suiv.
2
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La parlie ooncernant l'Eglise elle-meme n'est pas cependant
trop etendue. Le Patriarchs, 'de Constantinople, reside, avec

une vingtaine de personnes de sa suite, pres du Palais de
Constantin et des Blachernes, du cote de Pera, sur la colline,
au milieu de jardins. Il jouit d'un revenu de 20.000 thalers par
aril. On le volt &lire a Chytraeus en mai 1578, se plaignant
que, midge ses efforts, qu'il n'abandonnera pas, la piste. et
le gout des etudes ont disparu, et a Crusius aussi 2.

Il y a aussi des letttres de Syrie3. Les moines du Mont
Sinai s'adressent, le 20 mars 1569, a l'archiduc Charles, ay Loc
Sot-ix.ar.,T1c. WItpiac, pour se plaindre de ce que le grand Turc,
qui, par la tolerance de Dieu, possede, en tyran. Constantinople,
avec les villes qui lui sonl sujettes a donne l'ordre de ven(Lre
tous les revenus des eglises et it a fallu se racheter par un pre-

'

sent de 2.000 ducats Le Patriarche d'Alexandrie s'etait dirige, avec des plainles semblables, en 1561, vers le oomte de
LOwenstein, ministre imperial 5.

Mais l'interet principal se bourne vers ce qui reste de la
civilisation. byzantine et vers l'appui qu'on lui a fourni jusque
la. Des anciens inanuscrits quelque chose se conserve encore.
Budowilz, qui s'occupe, aussi de musique grecque6, a trouve, a
cote d'ouvrages religieux, comme Simeon de Thessalonique, los
ehronlques de Michel Glykas, de Manasses, de Laonikos Chalkokondylas, les diseours faits a Manuel Paleologue, dans. son Pa-

lais et aux Saints Apotres, sur la procession du Saint Esprit
par Ja:eph Bryennios (flaptdv vco 0; a Chalks on a decouvort
un. Agathias (Agatus" et un Eunape 7. On a quelques livres
imprimes pour le peuple, probablement a Venise, d'oti viennent les !lyres d'eglise , comme les mauvaises editions du
Pp. 96, 101.
2 Mai 1578 et 16 novembre 1575, pp. 63 et suiv., 66 et suiv. Une
letb e de Ger'ach a Crusius (1575), p. 94.
3 P. 54 et suiv.
1

4

0 1161.iia; Togpxo;, 6; 'Lk: KwvaTzvTcvourc6Aacog, impaxtopioef. TOO esoG, Tupavvet,

iip.cc Tot; SIT *cerrip 7coAsacv ; pp. 71-72. Aussi un cert'ficat de pelerinage de-

livre par les memes. Le travail d'exploration allemand s'etait elendu

jusqu'a Jerusalem et a Memphis"; p. 54 et suiv.
5 Ibid.
6 P. 03.
' P. 103.
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livre d'Alexandre et d'un Belisaire" I. Il y a aussi des presses
grecques a Bilk; des livre soul envoy& de Rome, de Verone 2. On n'a que la grammaire de Lascaris 3. Les Aliens avfjent etabli une iinprimerie a Tenaesvar, dans le Banat de
Hougrie, mais Adam Neuser, qui avail fait dans ce but un
voyage A Klausenburg (Kolozsvar de Transylvanie, auratt etc::

arrete comme espion par le Pacha de Temesvar el en\ eye a
Constantinople 4. Une leltre de Simeon Cabasilas adressee A
Crusius presente Athenes, jadis ville de Thesee (spiv 7reAt eilLuc),

comme un groups de quelques pauvres, parlanl un dialecte qui

est le plus mauvais des soixante-dix de la Grece5. Il n'y a
que le chant populaire qui s.oit bon, (lit le prolonotaire Theodose Zygomalas, fill du vieux rheteur Jean, et de fait secretaire
du Patriarcat, un autre de ces quelques letires de decadence,
dans une lettre adressee de Nauplie, le 15 avril 1570, an memo
Crusius. Il parle de Praxitelc at d'Aristote, d2s aneiens monuments, mais it sait bien qua la vraie Athens est inainlenant

en Allemagne"; son desir est (l'avoir au moms un bon Lexique 6

Le maitre d'hOtel du legal." imperial est, en meme temps,
au courant des choses do la politique. Il mentionnora la ireve
de huil ans avec l'Empire, apportez par un envoy& special
Achmedj. Il parlera de l'ainbassadeur espagnol venu en 1579.
II rappellera l'assassinal du Grand-Vizir octogenaire, Mohammed Scikoli, principal conseiller de Soliman, par une ?espea: de dervichecl, la mort du mourti, l'incendie du Serail,
le retour du Capoudan-Pacha". II a des nouvelles sur les
rois de Perse, sun le pretre Jean (ici encore, par Damien
1 Pp. 59-60.

2 P. 94: mention de presses liebraiques.
8

Ibid.

d Habuerunt quoque in Phemesvar ngariae novi An i in: t pographiam ; p. 95.
5 `11 Tent .A07)V2/.0)V xs...p1/2rq
6

Pp. 84,

p, 78.

103-101.

P. 57.
8 A quudam mendieo turc'co ; pp. 46-47.
7

9

Le 26 septembre, chine expedition minim:twee en niai; pp. 41,

57.
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de Goes ), i1 a vu. les deux princes georgiens exiles, avec une
suite de deux cents personnes, le cadet passant a l'Islain
II pre ente le tableau de Constantinople, avec Ste Sophie, dont
it est chasse, et d'autres mosquees, avec le Serail et les khans,
Par Panormos et Cyzique, 11 va decouvrir l'ancienne capitale
°Romano de Brousse, on it visite, un des premiers, la superbe
eglise de marbre de S. Jean (murmoe superbissimo), roglisc
nielropolitaine des SS. Apotres, les tombeaux des six Sultans
qu'on lui a dit etre enterres a Brousse (cinq seulement a Constantinople , ceux de Mourad II, de Moustafa, his de Soliman,
et, a l'Est, celui de Bajazet Ler, ,,que les Tures appellent: la
Foutdre"3

.

II s'intere se aussi aux costumes
celui des Grecques est
luxueux
qu'il prornet de rendre en images, en etant empeche

pour le moment par les occupations du seul peintre qu'il
y avail ici, un Francais, qui vend cher sa marchandise" 4. I es
grandes families grecques lui sont bien connues: it y a deux
Palealog,ues, dont l'un, persecute par Michel Cantacuzene, a
trove un refuge chez le. Khan des Tatars, qui parait etre son
parent, (affinem pato), l'autre, avec ses fils, est a Gallipolis ou
a Pera meme. It, y a, des Cantacuzenes, une branche a Pera
et l'autre,---celle du fameux Michel, fils du diable"--,-, n An-

J'ai trouve, des ma premiere armee de sejour ici, au
Pairiarcat un vieillard, parlant italien et grec, de cette famillb
des Cantacuzene, qui tout dernierement se serait fait M0i313 A
la Montagne Sainte 5. It, y a deux Rali, mais, des Assanes, les
femmes seulement 6.
1
2

Pp. 43-44.
Pp. 96-99.

8
Templum et sepulcrum est Baiazetis prirni, Tureae Toultru
appellant; pp. 108-109.

Verum habitus Graecorum et Turearum vary suo tempore pieturam dabo. 'shine per occupationes pictoris, qui un'cus hic ex
Galli' s est, suasque coerces magni aestimare solet, non licuit mitlere. -

Offendi quoque primo anno quo hue veni senem quendam in Pa
triarchatu italice et graece perilum, de familia Cantacuzenorum,
5

quern non ita pridem in Monte Sancto calogerum factum
dieunt.

6 De Assenis foeminae tantum supersunt, p.

100.
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Au meme groupe de recits appartient l'opuscule anonyine,
pant a Heidelberg, Aegyptiaca servitus (s. a.). 11 s'agit de
quelqu'un qui, en 1585, Tenant de Franco, est pris par les
pirates au-dela do Ma lto. Il connait Adam Neuser, que nous
avons mentionne plus haul, et fait l'eloge de l'ambassadeur

de France, Lancame, oin anschaulicher Herr von. Person
and wol gestalt, in vielen. Sprachen erfahren", avec lequel
it soupel.
A cote de ce groupe de theologians ou de diplomates tenant par leurs tendances aux gems do Wittenberg, it y a, dans
la litterature d'information couante, une seric entiere de tra-

vaux sur les Tures, provoques par lidee de la croisade qui,
sous la conduite du Pape Clement, de l'empereur Rodolphe
Il est sous l'impulsion des Jesuites, en plain essor, ressuscite 2.
V.

Gabriele Cavazza.
Gabriele Cavazca, secrelaire venetien, a d6crit le voyage tail,

en. avril 1591, par Lorenzo Bernardo, envoye 'special de la
Seigneurie, pour arreter lo baffle Girolamo Lippomano l'auleur du rapport au Senat, public dans la collection d'Alberi ,
comme coupable d'indiscre1ions dangereuses 3. On sait que le
malheureux se jeta a la vier et, comme la Republique dedaignail de se venger contre un -cadavre, chose que les hetes feroces memes considerent avec harreur", it fut -enseveli aux
Frati dei Servi.
1 Pp 336-337, 34G at suiv.
2 A cote des chroniques turques cd.lees en latin par Leunclavius el
If projet de croisade 1577) de Cuspinianus, Cae'ii Augustini tatt'onis
surracenicae kstoriae Ebri fres, ab authoe innameris loots enzendati
algae expolili Francfort 1596), contenant aussi Cae:ii Sceundi Curionis de bello melitensi a Tare's gesto historia nova; Drexler, Appendix chronici turcic., additl a Joh nine Rosino. L'ouvrage de Guil-

laume Bruce sur les Tatars, 1598.
3 Miscellanea pubbrc to cdla r. deputazion, vt'neta di stora patia,
Viaggio a Costantinopoli di ser Lorenzo Bernardo pg. I'urresto del
bailo ser rolanzi Lippom In°, cay.
4 Non istmando la maggior parte convenire al decoro, ne alla clemenza del Sereniss:mo Dominic, d'insevir in un cadavere, cosa the si

vede abborrita fin dalle fiere; p. 46.
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Ce voyage est interessant d'abord par la voie nouvelle, chemin

de marchands, qui est suivie pour ne pas avertir celui. qui
dolt etre surpris dans l'exercice paisible de ses import,antes
functions. On touche a Curzola, a S. Croce di, Ragusa, mais as
A Raguse eIle-meme, qui est hien oonnue pour son indiscretion,

ay ant un representant a Constantinople, un di Cerva, auquel tout est communiqué pour faire plaisir a la Porte dont
on est trIbutaire. Bernardo debarque done seulement A.,Cattarol.

Avec une lettre pour le Pacha de Scutari, it s'arrange avec
un chef de caravane, un karavan- bachi; Marco, chrelien, xi 'Neu

de l'aga de Castelnuova, pour Lrente-six cavaliers, au prix de
-950 a,spres par tete, avec l'ohligation de remplaoer a Scopi
Ueskub) les chevaux par deux_ ou trois voilures 2.
Les voyageurs passent par Dulcigno Vecchio. On discute s'il

Lint prendre la vole des Doucachine, mais les Albanais y
sont en pleine revolte, cello de Scopi meme, ,,plus size et plus
facile", mais plus longue de quatre journees", cello de Salonique ou °elle d'Elbassan, tout a fait insolite pour les ambassadeurs et les bailee: on. l'adopte. Et c'est precisement pourquai

Cavazza a juge bien de rediger son journal 3.
On passe le Drin, on volt le la;- d'Ochrida, dont les carpes
sc,mient, d'apres les Albanais, pareilles a celles du lac de
Garda par Alessio, ou. 11 y a a peiiie deux marchands venili,rs, par le village de Lek sur le territoire de la vieille Kroia
o

Per levar Poccasio;:e a'la curiosit!i de' Ragusci, sollecli per. Pordi-

Dario in raguagliar la Porta turchesca d'ogni successo, di dar .onto
della vostra andata; p. 22. Sur le ta-if du voyage pour les marchands,
p. 25.

2 Un caravan-bassi, col qua'e haveva accordato per trentasei Cavalli, a ragion di aspri 930 l'uno f.no a Costairlinoi oli, con °blip di
cambiar a Uscopia cavalli per havere in luogo loro due o lie cocchi;
p. 22. On paye d'avance une capara de quatre ducats ib'd.
3 La st da per Ducagi ii non e.,ser sicura per la sollevatione d
gli A banesi Proponeva la strada di Elbass m o di Salon chi... La
st ada rer Uscol is sa eblre rat sicura e pia fac le, ma qualtro giornate pia lu iga Inso .ta ad ambassadori o bail... Questa delibera?ilne
di tere- lo v:aggio rer la via di Elbassan, insolita ad ambassadoli e
baili, mi fece resolve e di scrivere quest' itinerario, accioche secondo
la riusc t.1 se i e possa dar info mazione a chi per av% entura disegnasse

per l'aNenire d'incammitrarsi per la medesirna strada; pp
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dY Scanderbeg 1, par Tirana et la contree des Guegues (1 Xegi .
On renoontre des chevaux charges de ble qui viennent de Struga
a Alessio. A Elbassan le sandchac, le gouverneur, est un Per-

san. La voie qui en part. vers Salonique est plus breve, quo
celle de Soopi (Enscopitt). A Berze" on est chez les Bulgares". Puis on atteint le, lac de Prespa et Monastir, localite
en Bulgarie, tres Bien peuploe, ayant, selon ce qu'on cliff, 1.500

masons, parmi lesquelles 200 appartiennent aux Juifg a"; le
Grand-Vizir y recueille vingt poids (somi) d'aspres. Monastir,
qui a donne beaucoup de cadis et dont le haze-star" est plein
de niarchandises, ayant un riche commerce de cire, de laines
vendues par les Valaques, aussi sous in forme de rudes lapis, les tcherdches et de peaux de luxe 3. A Vodena on trouve
un renegat originaire de Ch:oggia. A Yenidche fabrication de jolis mouchoirs, bei fazzuoli.
Salonique relient l'attention de Cavazza, qui IQ remarque pas

seulement les bons pains non loves, cuits dans la braise, les
log wcie. It. signale, en fait de monuments, l'eglise des Archanges. pareille an Pantocrator de Constantinople, Sairite Sophie

avec son Dieu pore entier" (Dio padre intiero) point dans la
coupole, cello antra, egase aux trois cents soixanle six colonnes,

qui a ele transform& en musquee et aussi, en fait de choses
turqu2s, le Serail de Sokoli4. A Cavala, emissaire turc, an onlac 5. Puis pai Gumurdchina, Ipsala, Rodosto, Selymbrie, Kautchuk-Tchekmedche (Ponte,piccolo) on arrive a Constantinople.
Quelques medallions des persommlitos dirigeantes de l'Empire sont fortement graves par le secretaire, qui avail l'habilude

de juger les hommes dans ce grand laboratoire politique de
Venice.

A la fenetre du kio,que bali par le, Vizir Sinan, du cute de
SeuLaretio, au prix de 300.000 ducats, paralt, entre ses muck et
sus eunuques, le lrisle Sultan enileptique Mourad III 6. On ne
Nil'a di Lach, nel territorio di Croia; p. 26.
2 Terra net a Bulga ia motto populata, havenclo, per ivanlo

1

dice, 1 590 case,

e fr queste circa 2.000 d'Ebrei;

3 E mercantile d. cere, lane e cordovani; ib:d.
' Pp. 32-34.
5

Ispedito a I osla de vlaco; p. 35.

6

P. 41_
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pent pas s'arreter sur les traits de cette vague figure de
degenere. D'autant plus fort s'exhausse le relief du dessin representant Sinan, le conquerant de la Goulette. A soixantedouze ans, sec et pita& grand, d'aspect plus grave (pie Fier,
blanc de peau et le taint colore, les cils et la barbe longue: H
agile souvent la tote, faisant sursauter le turban; it parle pen
el substantiollement. Intervenant pour Lippomano, jl parla, lui,

l'ennemi declare des chretiens, d'une grande expedition, interrompant la longue paix du regne de son maitre, expedition
maritime, a laquelle, en dopil de son age, it veut etre present "'.
Et it aura, dans qualre ans, da la part des Roumains de Valachic, sou-; la conduile du foudroyant Alichel-lerBrave, tine graiide
(Waite. L'autre Albanais, Ferhad, est plus jeune, a peine

age cle soikante-cinq ans. C'est un bonhomme a la face ronde

et de figure allegre, au regard curieux: it a la reputation de
Bien savoir simuler, et c'est pourquoi an le range aussi parmi
les adulateurs2". Parmi les personnages du second plan, le
Vizir Mehemed, ancien nichandchi, du meme age clue. Ferhad,
poll et juste, est Turc naiif d'Angora, ce qui est ,,contre l'usage
general de cette Porte, qui n'a pas la coulume cl'adniettre ces
Tures nalifs au degre de Vizir'. A polite age de quaranle quaire ans, le plus grand delenseur de Lippomano, qui pretend
que le punir ce serail offenser le Sultan lui-meme, le capoudan
Hassan, brun, vif, nerveux, avide, est un Venitien de la Mid1 Di persona asciuto e pill tosto grande che mediocre, d'aspetto
tosto grave che f era, di carne bianca e coror:ta, con cig:ia
grosse e barba lunga; move spesso it capo e fit saltare it turbante;
piu

parla poco e sostantievolmente.,. I)isse d'esser nemico de'

cris-

suo signore cosi lungamente in pace,
voleva ora fare qua'che impresa con armata, ne.la quale esso pr:mo
Visir, seben cosi veehio, trovarsi in persona ; p. 40 et suit.
Iiani, co' quali essendosi ii

2 Di faccia tondo, e di ciei a altegra. Mostra d'esser cur:oso, ha lama

di caper ben s'mulare, e per cie 6 tenuto anco adulktore.
8 Conti a l'uso ordinario di questa Porta, che non suolt admetter
at grado di Visir Turchi nativi; p. 42. Le Viaggio dr Venetia a Cos-

tantinoppli per m re e p r terra a insiem, que'lo di Terra Santa
da Giuseppe R( s cc:o con b evit4 descritto, Venise 160i, se distingu

seulement par de nombreuses et belles caries. Rosaccio a SUM ce
chemin: Raguse, Dulcigno, Durazzo, Scutari, Autivari, Valona, Sopoto,
lies Ioniennes, le Magne, Nauplie, N;cosie, Famagouste, C:h:os, Chit

teaux des Detroits.
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sou Celesti, qui a une so-or a Venise, mariee a Marcantonio yedova.
VI.

Sandys.
Uu Anglais, ayant du gait pour l'archeologie, l'epigraphie
et le pittoresque, qu'il alla trouver sur le bard du Canal de
Constantinople, redigea le journal d'un voyage, jusqu'en 2g3'pte

el en Palestine, fait a partir de 16101. Dans son recit, qui n'a
que rarement le, caractere d'une information historique, it lui
arrive cependant de presenter un portrait de Sultan: Achmed,
age de ving-trois ans, robuste, enclin a l'obesite, aux grinds
yeux noirs el aux moustaches rarer. Son aspect", dil le voyageur, est tout aussi hautain quie son Empire est large 2".
VII.

Tommaso Alberti.
Un voyageur Hallett, dont le recit est tre.s utile pinta pour
connaitre l'aspect. de la Moldavie au commencement du XVII-e
siecle 3, Tommaso Alberti. Son journal, lint a Constantinople
en 1620'1, commence huit ans auparavant. Le, marchand passe
devant Zante et Passava", pour arriver a Gallipolis. Avec un
renCgat originaire de Modene5, it se, dirige avec ses charrettes de

marchandises vers le Nord, entrant dans la DoJaroudcha du

cute de Bazargic, ville lade, et sans murailles", et pour
suit par Garage's", Bulbul, Caradchik (Carracchicchi" , Kavalitchi (Cavvachci" Schaali" et Macin. Arrive en Potogno1
a Lemberg-Lwow, it refaira son chemin. A Constantinople,
I Sands s A relation of a journey begun an. Donut. 1610, four bookcs
containing a description of the turk sit Empire, of Aeg ipt, of the
Holy Land, etc, 6-e (sic) edition, Londres 1670.
2 His aspect is as h-tughty as his Empi 0 "s large; p. 63.

3 rd. Bacchi della Lega, Bologne. Des fragments dans noire (bide
Calatori, ambasadori et misionari, Bucarest 1896.

A la fin: Tommaso Alberti in Costantinopoli scrisse".5 P. 18.
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etail on seplembre 1620, it decrii. le Serail, la Su Hane-

les ceremonies et la religion, les finances (aussi ce
quo donne lo Sultan a son avenement , les tains accordes
pour l'entrelien des kapoujkochaias representanl les lributaires:
Ragusains, Transylvains, Moldaves et Valaquos, l'arrivee, d'un
ambassadeur persan1.
VIII.

Otavio Sapiencia.
Un rare visileur espagnol, un dere, don Otavio Sapiencia, qui
etait It Constantinople en 1616-1617 et decrivait un attenlat
de 1614, s'esl propose de Rresenter, dans un ,,Nouveau traite
de Turquie", La situation de Constantinople, les usances
des Grand Turc, sa facon de gonverner, son palais, son Conseil,
les soulfrances de cerlains martyrs et autres chosen valables." 2.
Venn avec les Francais, acolyte de l'agent de Salignac3, it

s'arrete, parmi les merveilles et curiosites qu'il a vues, sur
Sainte Sophie, ben entendll, sur la Maison du Tresor et ses
revenus, sur le Canal de Constantinople, les prisons, l'arnee, les coutumes, les ambassadeurs, memo les Grecs et lour
glise 4, sur les catholiques de Turquie et les martyrs de la. Fo'.
1 Pp, 35 et suiv., 56-57, 59 et su' v., 93 et suiv. II a ele parle
dans les Voyageurs" du fameux voyage de Pietro de la Valle,
gentil'homme romain surnornme l'illustre voyageur" (il part en
1615). Portrait de sa femme, Sitti Maani Giperida del.a Valle", ou
la sage et belle Maani, demoiselle babylonienne". II etait a Constantinople en 1614, en partait en 1615 et se trouvait en Perse en
1619. 11 decrit le Sultan comme un peu grossier et tres meffiant"
p. 133). Des notes sur Parriv6e du baffle de Venise, la Nouvelle
MosquCe, p. 183 et suiv., les femmes, les delw:clies, les provisions.
2 Nuovo tratado de Turquia con una descr:pc'on del sit.° y ciudad
de Costantinopli, costumbres del gran Turco, de su modo de gouerno, de su pawl°, cortege, martyr:os de d'gones martyres y de otras cosas notables, compuesto por d. Otavio Sap'encia, clerigo,
Madrid 1622. Voy. fol. 50, 56 Vo.-60.

annee 1609). Une lettre du Sultan au roi de
8 Fol. 50, 65 Vo.
France mai 1618), fol. 72 Vo. et suiv.
Fol. 29 et suiv., 33 et suiv., 42 et suiv., 44 et suiv., 47 et suiv.,
50 et suiv., 54 Vo. et suiv., 36 Vo. et suiv.
6 Fol. 60 Vo. 61 Vo., 64 Vo. et suiv.
4.
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Sa curiostte s'etend jusqu'aux contrees des Cosaques, a la
cite de Jesulibe", pres de Caffa, et aux Tatars, aux Russes4
vassaux de la Po logne, a l'ile de Chios el au Saint Sepulere I.
Le Sultan.Achmed reapparait. Amateur de byres, charme de la
conversation des souls muets et eunuques, it demande a l'ambassadeur de France de lui faire voir les portraits des -4ouverains el princes chreliens, qu'il lui renvoie ensuite 2. Il est
question surtout do la vie et de la mort du Grand-Vizir Nassotth,
ensuite aussi du Capoudan-Pacha 3.
Ce qu'il y a de plus inattendu dans ces pages totalement oubliees c'est I'histoire d'uno tentative, due a l'ambassadeur do
France bien connu, de Breve.0., d'inlroduire en Turquie des ce
moment Part de l'imprimerie, ce cfui Sul aussitot el-twee-he, Bien

qua les premiers quinze !lyres eussenl paru en France par lc
travail d'ouvriers tures, par ce quo, d'abord, c'etait un. travail

Tsuspect en fait de doctrine, fait de main de chrotien et,
ensuite, parce que des copistes se plaignaient de cette con-

currence desastreuse. Pour la meme raison la rejetee line
offre venitie.nne d'envoyer des presses a Constantinople°.
1 Fol. 57 Vo., 59 et suiv., 61 et suiv., 68-69.

2 Era inclinado el dicho Gran Turco a imagines y retratos de
christianos, aunque ello no las acostumbres, ni las hezen. Embiava
diversas vezes a pedirlas al embaxador de Francia y despues de
averlas viste se las bolvia; fol. 19. Toda la conversation del Gran
Turco es con mudos, eunucos y truhanes ; fol. 19-20. Cf. fol. 27 et
suiv.

a Fol. 34 et suiv., 3/' et suiv. Cf. notre Geschiehte des osmanischen Retches, III.
4 Cf. dans la Revue des bibliotheques', 1895, l'arlicle : Documents

sur l'imprimerie turque an XVIII-e siecle, p. 235.
6 Monsiur de Breves, que estuvo quinze anos per embaxador de
Francia a Constantinople, sabiendo bien la lengua turca, compuso
muchos libros en ella, y, quando se bolv:a a Francia, llevO consiguo
algunos Tut cos de los dichos maestros, con cuya ayuda intprimo

en caracteres turquescos quinze cuerpos diversos y los embi6 a
Constantinopli, al embaxador que avia quedado en su lugar para
que se vendissen a los Turcos, que esperava aver clef ser grata aquella novedad. Y, aviendo 3o hecho las diligencias con muchos
Turchos qUe vinieron a ver los libros, non tuvo quien quisiesse
comprar uno siqu:era, por ser impressos de mano de christianos, recelando siempre algun engano. Los Venecianos los ofrecieron embiarles emprentos a Constantinople; pero ni el gran Turco, ni suo con-
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IX.

John Burbury.
Il faut traverser une bonnie moitie du XV1I-e siècle pour arriver au voyage fail de Londres a Vienne et de la a .Constantinople dans la sociele du comte Leslie, ambassadeur imperial,

en fevrier 1661 par lord Henry Howard et decrit par John
Burbury 1.

Apres avoir mentionne les exploits conlre les Tures du
general imperial de Souches, et avant d'arriver a Sainte Sophie et a sa coma aissance des Tures purs", it park de son sejour a Belgrade et de, ('excellent accueil qu'il y recut de In
part de Marc Mankato, qui lui offril du bon yin el lui crea
ainsi la meilleure disposition du monde; c'etait aussi un excellent musicien et un grand boute- enrtrain. Le marchand, qui
cachail sa richesse dans une modeste maison, accablait d'imprecations le Sultan qui le retenait en esclavage 2. C'etait un
Roumain du Pinde.
sejo, quiso, diziendo que, si aceptara el ofrecimiento, todos los
escrivanos de los (Echos libros murieran de hambre; fol. 27-27 Vo.

1 A relation of a Journey of the right hon. my lord Henry Howard from London to Vienna and thence to Constantinople, in the
company of His Exc count Lesley.., wr;tten by John Barbary gent ,
Londres 1671.

1 A greek merchant, signore Marco Manicato, who, spewing us all
sort of harmless liberty and freedom, made us excellent cheer and,
producing his best wines, did put us in mind of the ancient merry
Greeks, for the drinking Ririe a fish and beating a drum, betwith
whiles with his bone finger only and singing to it was so pleasant
and jocund that he flung, as we usually say, the house out of the
windows .. His poor and mean house..., his rich mind and fortune ..
Many musings and inveighings- against the Grand Signior and his
slavish way of beating his subjects and vassals; pp. 108-109.-- En
fait d'ouvrages anglais stir la Turquie a celte époque on a: Bernard
Randolph, The present state of the Morea caged anciently Pcloponnesus, together with a description of the city of Athens, faithfully
described by B. R., who resided in those parts from 1671 to 1679,
Londres 1686. The present state of the islands in the Archipelago
sea, of Constantinople and gulph of Smyrna, Oxford 1687. George
Wheeler, A journey into Greece by George Wheeler esq., in company of dr. Spon of Lyon, 1682. En relation avec le docteur Spon.,
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Pour ce memo voyage officiel du comte Walter Leslie, an nom

de l'empereur Leopold I-er, it y a la relation. du Jesuite Paul
Tafferner, panic a Vienne en 16721. Par Andninoplel'ambassa-

deur se rend a la Capilale ottomane. Il visite le Patriarchs et
assiste aussi a l'audience de son collegue franeais de la Haye 2.
X.

Jouvin de Rochefort.
Un tresorier de France", Jouvin de Rochefort, publiait en
1676 un Voyage de Turquie, dedhe au secretaire d'8lat de Pornponne.

C'estunvoyageur experient, qui a vu tart de belles parties
de 1'Europe ", entro autres la Pologne'. Ayant perdu", dit-il,
A Venise l'oceasion d'un ambassadeur pour Constantinople,

je rends oe voyage au retour de oeluy de Pologne"' Il se
rendra, avec un Monsieur do Plat", par Marseille et Ma lte,
nous avons parle de redition francaise: Voyage de Dalmatie, de Grace,

Levant par M. G. Whel "r, Amsterdam, 1689, 2 volumes. II y
a aussi une traduction de Grelot, dont nous nous sommes occupe
di.

dans les Voyageurs": A. late voyage to Constantinople, conta:ning an
exact descript'on, etc., published by command of the french king
by Monsieur Wil am Joseph Grelot, made english by J. Ph lips, Londres 1683 exemplaire dans la b.bliotheque de M. C. Karadja). Beau
portrait de Mohammed IV a quaraute et un ans. Beaucoup de vues,
pat mi lesquelles alle du Serail.
I Caesarea legatio quam, mandante Leopo'do 1..., ad Portam ottomanicam suscepl... excellentissimus d. d. Walterus, S. R. 1. tomes de Leslie..., a reverendo patre Paulo Tafferner, S. J. Ajoutez

pour ces voyages autrichiens Relatione del viaggio fatlo a Costantinopoli dal conte Alberto Caprara, Bologne 1685. Voy. aussi
0. Dappers, Das Reich des Grossen Moguls, Pers'en, Georgien and
Mingrelien, Nuremberg (viers 1685).
2 Voy. pp. 50 et suiv., 89 et suiv., 147-148. II mentionne,..le seal
parmi les voyageurs, la Sarchanbeglie d'oft. Mohainmed II avait
accorde son privilege aux. Mo:daves : Salufnambek .patuit, patens et

tertilis regio atque qppidum solito decentius"; p. 43.
8 Nestle voyage de Pologne; p. 238.
4 Le voyageur de Turquie, qui comprend la Terre Sainte et l'Eggpte, dedie a Monseigneur de Ponponne, secretaire d'Estat, par Mr.
Jouvin de Rochefort, Iresorier de France.
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qu'il avail déjà vue, employani un vaisseau frangais qui se
rend a Alexandria avecdu papier: du bois de Brazil" pour
y prendre des cuirs; de grosses lollies, du sucre, de la filasse et
quantite de soye, qui y descend du Caire". A Alexandrie it volt
des palais -en ruin, des rues sales; descendant le Nil, it arrive

an Caire et n'oublie pas, A cote du puits de Joseph", la
sepulture sous les pyramides" et le .voyage aux mommies"
pour revenir a l'eglise. de S. Georges et a l'abri de la Vierge.
,.13a bus les peuples qui soot sous l'Empire du Turc, it n'y
en a point de plus mechans pie lets 8gyptiens, de plus faineans,

ny de plus larrons, et ne feroient aucun scwupule de tuer nn
homme pour un medin, si on ne les voyoit point faire1".
Il se rencira ensuile a Jerusalem, oft it trouve une c,ouronne
vtnant de Mosocon et des parements donnas par Louis XIII.
A Damas it no:e 6.000 families chreLiennes, pour lescfuelles un

Jesuite preche en langue arabesque". Les cafés l'ainusent.,

Bien de plus plaisant qua les cahilez pour la quantite de
monde qui s'y trouve pour avoir compagnie". A Hannah,
it decouvre un Maronite medepin qui avoit este en France el
en scavoit ties bien la langue" 2.
Par la route ordinaire d'EskIchehr it arrive a Constantinople, oh la premiere visite est chez l'ambassadeur du roi de,
trance, de Nointel. II y decrira leis rues aroites, tournoyanles, mal payees" entre les maisons en bois, Sainte Sophie, ,,toute

encroillee de porphife et de maitre de touter couleuris'
d'autres mosquees on est. en train de construire celle de la
Valideh4

,

le Nouveau Serail, celui des. itchoglans a Pera, les

Sept Tours, le Palais de Constantin, jadis abri des animaux
sauvages qui ont eta transportes dans une vicille eglise pres
de Sainte Sophie 51 l'Hippodrome, oil les serpents de bronze
oat ate blesses `par le dcherid, 14 dard du Sultan Mourad, les
colonnes, le bezestan, le khan de la Valideh, Kasimbacha, Galata, Pera, Scutaretto, Galata, ,,jolie Ville", avec sa ganicle
rue et les autres _rnoplantes et devalantes, et si aroites
1- P. 55.

2 P. 175.

3 Pp. 207, 208.
d. P. 211.
5 P. 214.
3
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qu'on ne prend point plaisir a s'y promener, si oe nest pour
all r voir le poissonnerie" I. U pane aussi de Top-haneh, avac sa fonderie de canons, du canal de la Mer Noire. La \dile
a ,,la plus belle situation, du monde", et it la compare tour a
tour a Amsterdam el Lon.dres, a Dublin et Edimbourg, Copenhague et Stockholm, a Varsovie, Lisbonne, Madrid, Rome,
Palerme, Malts et Paris, avec ce que peuvent lui donner
ses souvenirs 2.

Tout ce qui touche a la vie des catholiques de Constantinople l'interesse. Il enumere les eglises: Notre Dame aes Cordeliers italiens, gt. Georges des Capucins frangais, St. Francois des Gardeners observants, des Venitie.ns, St. Benoit des
Josuiles frangais, tante peinte A la mosaique", St. Pierre, des

Jacobins, su'rtout de Chios: les Capucins tlevenl daum en-

fants, surtout de Paris, pour en faire des interpretes. De
cinq maisons, deux ant ete detruites par un incendie3.
De Rochefort a pa, voir le Sultan Mohammed, dont it demil les qualitez" et presente les titres 4. Il fait un grand-eloge
de Nob-del, fort verse dans la langue du pais"5. Le Patriarche
des Grecs ne lui echappe pas: Nous vismes le patriarchs des
Grecs, qui alloit se promener dans une de ses caleches hors la
Nine; qui a une Tres belle maison dans Constantinople, pro
the les murs de la ville, et une eglise ou nous avons vela phisieurs fois les Grecs faire l'offiee"6.
Pour les Turns en general son jugement est severe: II n'y
a point de parties en Europe oft it y ait si peu bonne foy et
si peat de religion qu'en Turquie, et oil l'on exerce plus de'
tyrannie et de cruaute que, dans taus ses Estats 7."
XL

Michael Eneman.
Un Suedois, Michel Eneman, professeur de longues mien1 P. 225.
Pp. 220-221.
Pp. 225-227.
4, P. 237.
5 P. 227.
2
3

6 P. 222.

7 P. 236.
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tales a l'Univemite d'Upsal, entreprit, a l'dpoque oii Charles
XII se morfondail a Bender, un voyage, en Orient, qui le mena
en Asie Mineure, en Egypte, au Mont Sinai, a Jerusalem1. 11
parle plus longuement de Smyrne et rappell:_. rapparition do
Sabetai Sevi ou du faux Messie juif au XVII-e siecle Ce savant n'oubliera pass en Terre Sainte, les inscriptions sur les
lambeaux de roi Godefroi, de Baudouin et du septieme SOUVC-

]ain de Jerusalem recuperee, du meme nom de Baudouin.
11 s'arrete sur le titre porte par le Patriarche grec de la Ville
Sainte, qui eLail alors le lellre Chrysanthe Notaras. Des inscrip-

tions latines se millent aux documents d'epdgraphie grecquc
ancienne el, an milieu du large paragraphe consacre a Pile
dc Chios, est interoale le, privilege de 1567 du Sultan pour
cafe ile 2a
XII.

Le chevalier de Bellerive.
Un capitaine de dragons d'Espagne, connaissant assez le roi
pour lui presenter son ouvrage, que Philippe V aurait lu trois
fois, et avec Madame la douairiere pour pouvoir lui en. pre-

senter la dedicaee, fut attire par in recit des exploits de
Charles XII an point de se dooider a alter le voir a Bender, en deoembre 1711 3.

A Constantinople, on it arrive par mer, de Bellerive

se

1 Resa i Orienten, 1711-1712, af Michael Eneman, professor i oriental;ske spralc yid Upsala Universitet, ufgfven af K. U. Nylander, I, Upsal [1889] dans la bibliotheque do M. C. Karadja).

3 Voy. pp. 48 et suiv., 135, 193; annexes, pp. 81 et suiv., 109.

Presqu'A la meme époque, dans le Neu-ereiffnet s Amphitheatrum fur cicum, Erfurth 1721, les portraits de NIonstafa II et d'Ibrahim-Pacha,

des dessins representant an envoye du Sultan, nn serdinguechdi
certains soul Vres de l'album de Ferro ) Voy. aussi Gerhard Cornelius von der Driesch, Hist. Nachricht v n dor Rom. Kayseri. GrossBotschaft nach Constantinopel... des H. R. Re.chsgraf Damian Hugo
von Virmond rahmlichst verrichtet, Nuremlwrg 1723. Cf. Karadja,
dans la Revista Istoricd, 1923, pp. 85-87.
3

Relation d'un voyage du chevalier de Rellerive d'Espagne a

Bender el de son sejour au camp du roy de Suede, dediee a Son Altesse Royale Maclaine, Paris 1713.
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presente a l'ambassadeur de France, D6salleurs, au genutral
Poniatowski et au ministre de Suede, auquel it communique
son. desir de voir le brave Lion du Nord, ce fameux conquerant dont la reputation fait taut de bruit dans le monde".
L'etranger ne menage pas son admiration a la vile imperiale
et au Serail du Sultan. Description du Sultan allant au selamlik sur un cheval grin cla cent mille piastres A cause de
ses riches harnois". Achmed I-er est d'une complexion qui
parail delicate? fort grave., et porte une grande 1)arb1 noire.
On dit deux choses de lui: qu'il aiine les files qui soul belle,
jennies et bien faites; le quisler-aga 14 en mene taus les yendredis au soir une dans son lit. On (lit aussi .qu'il aime extraordinairement l'argent 2'

Et le voyageur cite le cas d'un beau cheval offert par le
qu'il se fit racheter pour soixante bourses, le prix de-

Vizir,

'dare par celtd-cii, ce qui amens oei clignitaire a s'entendre avec le kislar-aga pour sg faire demander seulement vingt
bourses on echange d'un lies rare diamant 2. Pendant oe sejour A Constantinople, de Bellerive pent se convaincre du

respect don! jouit parmi les Tures Desalleurs: le mount lui
demands des fraizes aocommodees A la franceise" et le Sultan
l'assure de son amitie, permettant de faire earener un vaisseau
du Boy dans son arsenal". Par egard pour lui on permet aux
capucins de l'ambassade de celebrer librement ['office et de
precher, en grec, ern franeois et quelquefois en turc", ce qui
est fait aussi a Smyrne, dans les Iles de l'Archipel et ailleurs, aee de nombreuses conversions, pareilles a celles des RI-suites, comme resultat 3. L'ambassadeur se fait aimer par les
Tunes, qu'il recoil amicalement dans son palais, oft A tour
heure on trouve une table a 27 co-averts, garnie des viandes les
plus exquises" et on. boll le, vin le plus clelicieux". Le petit peuple, qui aline les carresses, le suit. quand it sort avec
des acclamations de joys incroyables, chose que les Tures ne
font.

qu'a leur propre empereur". Parmi ses commensaux

sont cites Messieurs Faber freres, de Bizy, Prin, Gossar, Bru,
le. president de, la suspension" , Brae, dont on a un journal de
Pp. 18-19.
2 Pp. 19-21.
1

8 Fp. 22-27.
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la campagne de Mon% contre les Venitiens
et le pere
Jerome, capucin, tres hahile preclicateurl".
Pour tout le voyage qu'il fit a Bender, le gentilhomme frau-

cais n'a rien a dire, rien de particulier ne lui etant arrive"2
La description qu'il donne de la personne de Charles XII est.

des plus amples, mais e11e, ne tient pas plus au but de
ces recherches que l'exposition des conversations avec le roi
de Suede. Cependkint it y a des faits nouveaux sur les conditions dans lesquelles les Tures entreprirent en 1711 'la
campagne du Prulh
alors que le heros suedois s offrait
a prendre Parmee russo, dans- deux heures, rien qu'avec dix
pieces de canon, le kaimakam, gagne par le don de 100.000
nistoles, retint le Grand-Vizir, qui aurait repondu a son gloricuX hOta. : Si je ,preens le Czar, qui gouvernera apres cela
son Empire?". Il est vrai", ajoute le voyageur, que chez les
Mahomelans c'est une espece de loi de donner la paix a un
ermemi qui la leur demande". Tout cela lui a ete raconte, sans
doute, par son interpreie Baptiste Savaii, d'Angers, anrien
niarchand a Constantinople at banquier a Bender, qui etait
,alors chez be Khan des Tatars 4. Ou peut recueillir aussi dans

c,s pages un beau portrait du Khan lui-mane et de son.
his 5. Toute une description des Tatars s'y ajoute, dans laquelle
on apprend clue, si leurs fernmes sont malades, its font nourrir

leurs enfants par des ehiennes.
De Bellerive revienit par KiLia at I5iinail, dant. it parte en
passant 6. De Tulcea it emploic la poste pour aller a Kirkilisse, clans la compagnie d'un Turc age de cent onze ans, qui
touche encore cue sa fleche .le but: it a aussi l'appreciable qua1 Pp. 28-30.
2 Pp. 30-31.

$ P. 44 et suiv.
4 Cf. pp. 30, 54-57. Ce fut lui qui porta en cachette a Constanti
nople les lettres par lesquelles Charles XII attaquait le Vizir; p. 57.

Il y aurait eu a'ors a Bender un prenfer essai de kalabalik", pp.
62-63. Description des logements de Bender, p. 65 et suiv. Le roi
s'cn va avec lui jus lci ii Causani Colchan" , p. 71. Description
la balaille de Pultava, p. 75 et suiv.
5

P. 90 et suiv.

6 P. 94 et suiv.
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lite de faire ren.dre par le kervanadchi grec ce qu'il avait pris
de plus a l'etranger.
Pour faire plaisir a Madame Royale, le voyageur compile des
renseignernents sur la vie des Tures sous taus les rapports.
11 y a une description du dere turc,une vue des mosqukes,

ou it pretend avoir pu entrer, un apercu des fetes, des observations sur les actes de charito, sur lies enterreiment,s.
Une seconde partie traite des finances de l'Empire (revenus
de 'douze millions d'or , de son armee, des mariages el dos
rejouissances. Malgre les informations donn6ei par tett agal,
c'est sans doute pour la plupart l'interprete Savari qui parle.
XIII.

Le comte de Sandwich.
Un autre areheologue, le comte de Sandwich, fit en 17381739 un voyage d'exploration2dans son domaine, qui le mena,
par le cap Matapan, par Milo, par Igine, a Athens etTpuis A
Constantinople. Il ne se borna pas cependant a rechercher les
pelites decouvertes scientifiques. On trouve dans son ouvr ige
des notes sur le gouvernement des Tures, sur leur religion, leurs
coutumes, leur armee, les nations sujettes. Ce qu'il contient cependant de plus important c'est 1e1 recit dotaille de la revolution. de 1730, qui donna pendant quelque temps une dictature
populaire du pire alloi a Patrona-Khalil eta sa soldatesque. On
-le volt dans ses rapports avec le, monde phanariote comme

ce ,-,renard" qui e,t Arapaki Vlasto, faisant du souroudchibachi Yanaki un prince de Moldavie dans toufes les form 3s,
presente au Vizir et au Patriarche pour finir en mauvaifs
payeur, depose et mis en prison.
1

P. 199. Cf. p. 212.

2 A voyage performed by the late earl of Sandwich round the
Mediterranean in tho years 1738 and 1739, written by himself, Londres 1799. Dans la bibliographie suedoise aussi cette traduction de
Tournefort: Utdray af Tourneforts lie,se-Beskrifn'ng of wer Lt vanten,
inhdlltinde det som eginteligen Hirer turkiske kejsareddomels liegerings-stitt, saint des Inwitneres Gudstienst, Seder och Hushtilning
m. m. Ofwersalting, Cederholm 1722.
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XIV.

Frederic Hasselquist.
En aoat 1749 Le medocin suedois Frederic Hasselquist (ne en

1722) partait par mer au Levant, aux frais de la Compagnie
de Suede, pour y recuoillir des observations .les sciences nalurelles, l'agriculture, le commerce et sa profession, que Linne luimeme fit publier 1.

En chemin on rencontre l'ancien ambassadeur ottoman a
Stockholm, Ali-Effendi, qui revient d'une nouvelle mission,

en Hollande 2. Le voyageur herborisera a Milo, aux unisons
de village eutoureeG par des murs has en pierce; la vine est

en ruiner, mais on en distingue encore Pancienne magai,
licence" ; Les habitants sont misereux ; la France, la Hollande et Yenisei y out des consuls, Grecs de nation. L'eglise &Orient avec deux eglises. Le Capoudan recueille chaque armee

un impdt, qui est a la charge. des primats, gouvernelurs de
l'ile, ou it n'y a pas de Tures. Les femmes sont nues depuis
le con jusqu'a la ceinture et n'ont qu'un petit jupon, qui lour
va a la moitie des cuisses; dies mettent sur leurs totes un
morceau de toile qui leer sort de can et laisstnt croitre leurs
cheveux jusqu'a la centilitre." A Chio, l'aspect est ce qu'on
pent voir de plus beau au monde". A Smyrne, oft on debarque,
it y a deux marchands, suedois, le fits du mane de Stockholm,
lui aussi marchand a Smyrne, avail ete assassins cinq ans anparavant , mais, pour ses huts scientifiques, c'est au consul de France, Peyssonnel, ancien camarade du colebre Marsili3, que s'adresse Hasselquist. II mentionne l'eglise grecque,
s'interesse a la fawn dont les Grecs exercent la medecine: parmi
cux, au nombre de cinq, eleves des Italiens hr un Chiote octogonaire ayant fait des etudes a Rome et des voyages en Angle

terre et en Allemagne5. A la malson de campagne du con1 Voyage dans le Levant dans les annees 1749, 50, 51 et 52; tra-

duits de l'allemand par M. ***, P aris 1769; deux parties.
2 I, p. 19.
3 Il a un frere medecin C'est le consul qui tixa la vraie nature,
animate, du corail; I, pp. 30-31.
4 II, p. 133.
5 Pp. 34-35.
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sul de Hollande,,Hochepiekl, le Sue lois prend part a un bal
et observe la danse grecque dont le ; -1, lui est explique par
Peyssonnel: elle est si agreable lorSqu'on la wit danser par des
Grecques habillees suivant Fancienne mode du pays, qu'elle
l'emporle sur toutes les clauses moderns "; it entend pour
la premiere fois des chansons populaires grecques 1. Un eimetiere turc l'interosse aussi. Des six petites synagogues epargnees par les incendies, it en visite une avec un primat juiF,
de Costa. Dans tel village des environs, un Grec a sa inaison
batie a la hollandaise.
De Smyrne une excursion est faile a Magnesie; on y a roccasion d'assister a une note; lo mousselin est Ells de Kara-Os,
man. - Oglou, de la grande famine de feurlaiaires de l'Analolie, qui

avail 12.000 piastres de revenu par jour et conimandail a 20.000
guerriers 2. Le., ceremonies, armeniemies et grecques des Piques

se deroulent devant les yeux de l'etranger.
De Smyrne Hasselquist se rendra a Alexandrie, oil it

et it

-en mai 1750 3 pour passer lout un an en llgypto, puis en
Terre Sainte, oil it se moque des vieilles legendes topographi-

ques. Il retourne par Chypre et observe tr Sainte Sophie de
Famagouste (300 habitants , dotruite en pantie, par un tremblement de terre, des inscriptions latines et grecques. Rhodes eat
visitee, aussi, mais pas Chios, dont l'evegtle a un riche revenu
de 5.000 piastres par an celui do Smyrne 15.000 4. Si le voyageur
ne s'arrete pas a Constantinople., comme ill l'avait desire, c'esl

que la peste y faisait un milliier de vietimes par jour, en
dehors des ravages prove quei par un grand incendie, qui de:ruhil
les easernes des janissaires, des clegals causes par un tremble-

merit de terre, accompagne d'un orage de gqle qui detruisil
quarante mille bateaux", d'une revolte de soldats et de la
1 P. 37.
2 P. 62. Mention du grand botarfste Sherard. ancien consul d'An
gleterre a Smyrne; -pp. 78-79.
3 Des Grecs- de Chi prd rIfugies A DamietteT p.

168.

Le second volume conti?nt les observations scientifiques. A In
fin, des notes sun le commerce d'egypte. Aussi des lettres, (le Smyrne,
s

et d'ailleurs.
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famine 1. II devait mourir a Smyrna, de la .phtisie, le 9 fevrier
1752 2.

XV.

Simon Baruch.
Le plus curieux des livres qui eat jamais e'Le ecrit sur Minpire ottoman est celui d'un Juif, Schimhon Boroch, qui le

publia, sans indiquer la dale, dans ran de la Creation du
Monde 3720", sous un litre comprenant toute une page, qui
conimenc.! Die. Bucher th.r Chronicq von den Kindern der Rus-

sell and den Kindern der Tiirken et poursuit prometlant des
renseignements, sous tons les rapports, sur les Busses, puffs
sur les Tures a travers tous les regimes, en y ajoutan1 l'histoire de la guerre, qui firth en 177 1 par le traile de KeutchukKainardchi.

Simon Baruch est un Brand ennemi des chretiens, dont ii
approuve les guerres intestines produisant un equilibre cu
qu'il connait, mais ii desapprouve l'iclion que
certains d'entre eux depensent, pour detruire les adoratours
de Malioniel". N'y aurait-il pas la-dduns la fin de Magog 3'i'
ropeetn"

Il est dans le monde de la Bible et surtout de la Thora, lout
plein de prophecies et de remords, d'appels a Eloah. Son style,
qui ne veut pas titre orne comma tine fiancée", est confus et
obscur.

Comme son principal but est d. raconter la guerre,

it ex-

plique tout le reste par le devoir de presenter d'abord la
na!ion dont on veut raconter les faits4. C'est-à-dire qu'il faut
1 P. 174. _sous n'avons pas pu consulter ses lettres, publides da.us
les Nouvelles lifteraires de Stockholm dont panic Urine dans sa notice biographique (p. 196).
2 Ses col'ections furent deposees au chateau de Drottningsholni.
5 Diese aber die Bucher der heiligen Welissager nachschlagen ob Bas

Enee de. Magog vo:handen sey; p. 5.
4 Darnach wei,s :ch auch class wir uns die Thaten e:ues \olkes wol
and niitzlich bescluelen will, uns zuvor mit demselben b;kannl mache...; denn es je ein uugeschicktes Ding von etwas zu lessen dattip

man nicht kent; p.

8.
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commencer par rhistoiie. II ne fera pas cependant comme ces
voyageurs qui parlent d'une terre dont its n'ont pas foule le

sol et de personnes dont ils n'ont pas vu le visage. Pour
bier, connaitre tine nation, it Taut eu savoir l'histoire, du commencement jusqu'au jour present; sinon minutieusement dans
les details, au moins comme tin ensemble', dans ses rapporls.

Avec un sens tres modern" de la science historique, cc
Juif inconnu distingue pour chacune des deux nations en lutte
uu passé chaolique, desordonne, informs, qui n'interesse pas.
parse
n'exerce pas d'influence, et l'ere'eoherente qui s'ouvre par les tins, qui passeront les derniers, par Pierre-leGrand, pour les attires par Osman. Qu'est-ce que ca pourrait

inleresser de savoir qua les premiers maitres de la Ilussie,
au lieu du droit de primogeniture ou de celui de l'e.-lection
par le peuple, partageaient chaque foil letu-s pays, a leur mort,
entre leurs fits, qui ensuite se querellaient pour la succession et
appelaient leurs voisins, Polonais et Tatars, comme arbitres,
et ensuite, do temps a autre, mutilaient et affaiblissaleut
1Tanpire, car a seta se borne le contenu de cette histoire pendant quelques siocle3 2 ? ". Il n'oubliera pas, en. touchanl tout de

meme a ce passé,

Bien

fini, la description des pays,. le

commerce, le bid et les provisions de deux parties" 3.

Dans la parLie historique" it presantera l'hypothese, las&
sur une elymologie, que les Tures ne sent que des bannis
des liebreux et que Charles Martel, a affrorble

sous

les

Pyrenees des Sarrasins leur ressemblant. Tout cela clans tin
ton de prophele biblique, extremementt curieux et qui no
manque pas de charme nail. ca et la des details interess'ints,
1 Nun ein Volk recht zu kennen, muss man dessen Historic wissen,
NUM Anfang bis auf den heutigen Tag ; wenn nicht umslandlich im
Enizelnen, doch zusammenhangend im Ganzen; p. 9.
z Was ist es dass man wisse wie die e-sten Beherrschei Russlands,
an statt des Rechts der Erstgeburt oder der Wahl des Yolks, die Lander bey ihrem Sterben jedesmal unler ihre Wine theilten, die s:ch
hernach um Lie Nachfolge strtten, und jhre Nachbaren, die Polaken und die Tatarn, zu Schiedtsrichter herbey ruften, die bernach
das Reich von e'ne Zeit zurandern entstellten und schwachten? flier
hat man den Innhalt dieser Geschichte von etl:chen Jahrhunderten; p. 11.
Alle Lande und das Wesen und den Handel und das Horn mind die
A

Vorrathe beides der Russen und der Tarken; ibid.
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tires de sources orientates, comme celui de l'intention qu'aurait
cue Osm,an II, de quitter Constantinople pour Damas1, ou
bien une aulre stir la part qu'aurait eue sous le gouvernement
d'Osman III, la mere de ce Sultan, Rleonore, chrelienne de Georgie') ' Le chapitre suivant est conascre It la religion musiblmane. Le Juif aussi notera la decadence des moeurs: on s'enivre de vans de Chios et de Crete 3.
Le geographic, qui est la partie la plits'uiile, commence au
chapilre VI. L'enumeration est s?3che et pauvre, mais exacte.
L'Asie of l'Afrique sant traitees avec plus d'attention. L'auteur
n'oublie pas les Juifs d Athenes, et ceux de Smyrne: 6.000 en
face de 60.000 Tures, 15.000 Grecs, 8.000 Armeniensl. La description de Constantinople presente, les Maisons en boil, pallvres d'apparence, don.t la propriete appartiiei au Sultan,
mais pleines an dedans de, riches tapis et parfumees des plus

precieux parfunis de l'apothilcaire".
Le jugement stir les Tures n'est pas banal. Les Tures d'Eu
rope sont un melange de Turc soriginaires et de renegats direliens et juifs et its ont un coeiur plus inechant que lours freres d'Asie; mais its ne sont guere les chiens sanguinaires
et les persecuteurs redigieux des chretiens, comme ceux-ci se
l'ilnaginent6." Comm on pouvait s'y attendre, it y a la lisle
et la valour des monnaies, les monnaycurs eux-menses Rant
de nos freres les Juifs "7. Suit une description de l'armee R.
1 P. 48. ,,Da wollte der Sultan in Damascus \ohnen und Constantii.opel ve-lasseu und wcndte eine Wallfahrt vor; darfiber ergrimmten

die Kriegsleute und setzten ihn ab; p. 48.
2 P. 52.
3 P. 59.
4 P. 88.
6 P. 65. Nous avons pabliO dans notre Relista istoricei, armee 1927,

les parties couceruant la \'alachie et la Moldavie.
e Die europiiischen Tiirken sind ern Gemisch von u -spranglichen
Turkel] und Abtrimnigen von den Christen und Juden, und haben
schlechte_e Herzen a's ih.e Briider in Asien; doch sind s'e lange nicht

die Bluthunde und die Verfolger des Glaubens der Christen, wie
these walmen; p. 78.
P. 22 et suiv.

P. 106 et stay. 40.000. jauissaires payes; 100.000 en guerre. De
12.000 spahis on peat faire 103.000. Les revenus de l'Empire mouteTalent a 4J-50 millions de thalers, p. 109.
b

www.dacoromanica.ro

320

N.

lorga

Pour 1a partie concernant to guerre de 1768-1774 it y a des
renseignements qu'on ne trouverait pas ailleurs sur les preparatifs: verification du poids du pain a Pera, desarmement des
ehretiens trois teaches etaient per raises pour cinq families de

sure, des Grecs du Magne et d'Arcadie, qui se choisissenl
un chef de revoke; defense du yin en Serbie et Bosnie; demande d'un subside, ei somme de 650-090 piastres, de la part
(lei Grecs, Armeniens et Juifs de Constantinople pour inettre
en elat les Janissires; emprisonnement de l'ambassadeur de
Russie. C'cst ici qu'il faut chercher les ineilleurs renseignements,

presentes de la 'non la plus piitoresque, pour la formation
de l'immense armee qui arrive en hurlant comme des assassins,
sortis de leurs chaines"1. Des provisions nombreuses, von wt

du Levant, s'accurnulent2. Du cote de la Pologne, on mentionne la fuite des Juifs en Boheme, en Moravie, en Prusse
Les considerations sur les qualifies et les defauts des deux
armees ti soul tout a fait remarquables: on volt le soldat lure
se jeter, sans tenir example des autrei tete baissoe et les
yeux fermes" contre l'ennemi qu'ii ne connait pas: crest le coin
macedonien de la phalange qui s'enfonce dans les rands, effrayes, de Pennemi ; les fusiliers Lures font mille mouvements, se
poussent en avant, se cachent dais des fosses, derriere les rains

(1?ander) ou bien se laissent choir en rase campagne sur
le dos,; its placent leur fusil sur les doigts des pieds, tirent
et se retirent en fuyant5.
mal servie, ne pent pas
les soutenir. Toute espeee d'armes se trouvent dams leur
coin lure.

La cavalerie en dispose surtout, et un enfant de douze ans
i.eut porter avec leurs armes de main un coup plus efficace
1 Pp. 80-81. Les revenus du Vizir, p. 83.
2 Mention de l'eau benite fabriquee en mouillant le manteau du Prophete; II, pp. 61-62.
3 P. 52.
4 P. 43 et suiv.
5
Sie feuern tinter tausenderley Beweigungen, s:e laufen vorwarts,
werfen sich in Gruben, hinter die Bander and Graben, oder fal.en im

flachen Felde auf den Riicken nieder, leg'en ihr Gewehr auf die
Men auf (sic), feuern ab, and laufen znriick; pp. 45 -41i.
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que Phomme le phis fort avec un pangsch europeen1". Mais
les Turfs ne.savent pas meme ce que c'est que Part de faire
la guerre; 1s moyens donnes par la nature et Penthousiasine
d'un courage force leur sont encore la seule voie, le seul courage
el la seule conduite, dans leurs entreprises de guerre 2".
Void. la belle description de la sortie de la grancle armee (Airclue: 90 compagnies de janissaires, a 150 hommes, en habits
nouveaux, avec les drapeaux: 50 porleurs d'eau les precedent;
les (Anders, a cheval sur de, beaux chevaux Bien ornes, I'aga
.avec une precieuse Fourrure de zibeline et tin drapeau de soie
blanche, et d'or. Le quatrieme jour, le Grand-Vizir, beau-pore
da Sultan, avec le turban a pierres precieuses et perles donne
par celui-ci: d'abord les hommes de la loi", en riche costume,
puffs le rnoufti, avec le drapeau du Prophele, porte par le pre-

mier des emirs; on entend des prieres et des cris contre les
ehretiens; aulour du Vizir 200 gardes et des emirs ecarlant de-

vant le drapeau sacre la foule des Infideles: la presence
a la fenetre de Mine Brognard, femme de l'Internonee, amene la
prise d'assa.ut de la maison et un massacre des chretiens, clout
plus de deux cents succombent et sept cents Armeniens se nu-

vent en reniant; it y eut l'execution de certaines emirs et
soldats; trois des chefs furent decapites et leurs totes presenWei dans des sacs a Brognard; Obreskov, l'ambassadeur de
Russie, est renvoye, avec un taro de 100 piastres par jour;
Andrinople on execute comme espion un medecin innocent et
son eleve; le Patriarche, denonce par une femme, esl depose,
enferme, remplace par le Metropolite de Salonique; la lettre de
trahison. du Patriarche depose se decouvre fausse: la femme
est jet& a la Mer, un autre denonciateur paye de sa tele. Cer.
laths Asiatiques -se revoltent a Tocat et it faut qu'un Pacha,
avec 40.060 hommes,. aille les sournettre R. Ce qui suit dans
1 Ihre Handwaffen sind so beschaffen, dass ein zwolffjiihriges Kind

einen viel wichtigern Hieb damit versetzen 'kann, a's mit einem
europaischen Pallasch der starkeste Mann; pp. 47-48.
2 Die Tiirken wissen nicht einmal dass es eine Kunst ist Krieg
zu filihren; die Mittel we:che die Natur lehret und die Begeisterung
von einem waden Mute ist immerdar der einzige We und Riithgeber
und Piihrer ihrer kriegerischer Unternehmungen; p. 49.
3 Nouveaux exces, a Constantinople, pp. 129-130.
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les campagnes de Moldavie forme les huitieme jusqu'au onzieme chapitre.

Le chapitre XII trajte de la guerre maritime. Ici encore
Pinedit abOnde : arrivee d'Occidentaux,

Anglais, Francais, Danois, Suedois sur les vaisseaux, qui dans laModUle,rranee ()eel-

dentale arborent le pavilion britannique, revolle de chreliens et
creintes des Tures, executions de Grecs en Moroe, a. Alger, a
Tunis (140 praxes et nianchands ", avec une, fortune de 300.000
piastres). Arrivee d'Orlov, au golfe de Passava, prey de Coron; siege de mite place; avec des Mainotes on Arend Nava-

rin; des Ionien,s viemnent settlement pour pillar Patras; les
Dulcignotes s'en vengent en tuant les habitants de la matheureuse place. Misithra est devastee par les montagnards;
Tripolitza victoire turque el massacre. Le siege de Modon est
empeche aussi par ]es Albanais, qui descendent. Dolgorouki,
abandonne par les Grecs, est. tile. Des Chimariotes, habilles en
Albanais, le vengeront. Orlov aurait place 5.000 Macedonians
sur l'Isthme. On se detruit entre Tunes et Grecs; quelques Grecs

s'enfuient a Venise pauvres et

nus". Plus loin, l'expediLion de Mouhzoun-oglou, Pacha de Moree, avec 22.000 Tures,

contre le Magne el ses chefs, Ttupedschi" et

,,,Venezitto-

pulo"1. Les exploits des vaisseaux de Spirido v soul longue
maul racontes, avec la memo precision: owl donne a Simon
Baruch l'occasion de deerire les Dardanelles aussi.
L'ouvrage finit par des notes sur les even,ements de la guerre
en Asie et en Afrique. Expedition de Tottleben dans la Geor-

gie, dont Is prince Imenes" aurait etudie a Woolwich pour
devenir porlier chez un marchand de Londres; le due de
Northumberland le recommande au roi Georges II: it deviant
Heraclius, roi de Georgie, rebelle mitre les Tures; le Tzar"
Salomon, is Patriarche, les ,,cnezes" preferent cependant Pimp&
ratrice de Russie; on. croyait
conquerra et retablira Vanden Empire de Trebizonde" 2. Revolte, en t gypte, d'Ali-beg,
qui se rend maitre de PArabie, s'alliant aux Busses. L'expedilion contre les deux Cabardies est toueliee aussi.
I

P. 164. Execution de l'eveque de Lemnos et represailles russes.

pp 166-167.

8 Also dass es gar schien, er wiirde das alte Kaiserthurn Trapezund wieder erobern and aufrichten; p. 122.
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Il para. qu'une troisieme partie devait continuer ce recit d'une richesse insoupconnee.
XVI.

Jacob Jonas Bjornstithl.
Les voyages a travers une large partie de l'ancien monde,
entrepris par le Suedois Jacob Jonas Biarnstahl, ant eu l'honncur d'une traduction en allemand 1 et d'une autre en italien.
C.'csl de la premiere, que nous nous servirons ici. La des-

cription des regions turques et grecques se trouve dans le
quatrieme volume de oette version, par Just Ernest Groskurd,

publiee a Leipzig et Rostock (a ce (lull parait, cependant,
a Stralsund) en 1780.
Ancien eleve de l'Universite d'Upsal, l'auteur (n. 1731),
partit des 1767, dans la societe du baron Budbeck. A Paris it
etudie les langues orientales avec de Guignesb auteur de la celebre Histoire des Huns, Cardonne, historien des Arabes, Grand,
des Houterayes, avant son depart it etait déjà correspondant de l'Acadernie des Inscriptions. A partir de Londres, it
voyagea soul, ayant une mission de la part du gouvernement
suedois, et ses recherches le porterent a travers la Syrie jusqu'en Egyple et au Maroc: ce second voyage, par mer, ful commence le 6 mars de l'annee 1776, dans la compagrtie de Nor-

berg. La mort le surprit a Saloniq-ue le (12 juillet

b

1779,

et, dit son traducteur allemand, son nom so retina
ceux de
Hasselquist de Forskal et d'aulres martyrs de 1'Orient 2".

Bjeirnstikl, fut le oarrespondant de Linne et de l'historten
allemand Schlozer.

Des son sejour en France, le savant suedois etait prepare
1 Briefe auf seinen auslandischen Reisen an den kOn'glichen Bibliothekar C. C. Gjorwell; Rostock- Leipzig 1780-81, 5 vol., L'original

suedois porte ce titre: Resa til Frankrike, Italian, Sweitz, Tgskland.
Holland, England, Turkien och Grekeland, beskriven of och efter
Jacob Jonas Bjornsteihl, etc., Stockholm 1780, 5 vol.
2 Preface au _premier volume. Il avait quitt6 en janvier Constantinople et as/At passé quelque temps dans un couvent A etudier les
manuscrits, peasant se rendre au Mont Athos.
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pour ses recherches en Orientl.En dehors de son frequent conce C1111 lui fait
tact avec les orientalistes de toute specialite

annoncer un recueil de sources arabes sur les croisades qui
await precede d'un siècle celui de l'Acadeinie des Inscriptions
, it a cherche a connaltr,! tout ce qui pouv,ait, sur
son chemin, concernor l'Orient musulman: ouvrages sur .ce
monde qui l'attirait d'une force mysteriettse, Fourmont, Gras,
Gronovius, Spon, Le Roy, les archeologues, conversations ami-

cales avec Guys, le premier voyageur qui eill eu l'idee tretudier l'homme", Guys, qu'il visite a Marseille et dazes sa Hanson de plaisanoe a Bellevue
et ceci nous permet de saNoir qu'il avail public une traduction annotee du voyage 'de
lady Montague

, des compatriotes ayant receminent suivi celic

comme Carleson2, et jusqu'a un ambassadeur du Bey de
Tunis 3.

Le voyage par Mer alteignit Smyrne en mai 1779. Apres un
long sejour a Constantinople et dans les environs, BiernstAl
se dirige viers lasGrece, oit it visite Voila, Larissa, Trnovo, Tr:kola, les couvents des Meleores, Doussiko, pour arrival- agonisant

a Litochori et mourir dans la maison du consul

a Salo-

nique.

BjOrnstahl venait, on dehors mettle de sa mission officielle,
qui lui demandait un tour de quelques annees jusqu'au Ma-

roc, avec l'enorme soif d'apprendre qui distingue celle personnallie, vraiement exceptionnelle. Il voulait tout apprendre:
'literature, histoire, archeologie, numismatique, institutions, et
car,
pas eh informateur superficiel, en critique a tout prix
11 prefere louer que vituperer, mais bien en connaisseur direct et profond des realites, si nouvelles, qui se presentaient
1 Lettres de milady Worthley Montague, &riles p ndint s's voyages en diverscs parties du monde, traduites do l'ang-o:s, tro:sieme

partie, pour seruir de supplement aux deux premieres. On y a
joint une reponse a la critique que le Journal Encyclopedique a

faite des deux premieres, par Mr. G..., de Marseille, Paris-Londren
1768. II cite le Journal du novembre 1765 et la Gazette litteraire, II,
p. 121.
2

I, p. 239. Aussi le voyageur frangais Genii' de Langallerie, III,

p. 123.
3 Ibid., p. 244. A la page 168 du vol. II, le capitaine de vaisseau sue-

dois Hedmann, qui a vu 1'gypte, la Grece, Constantinople.
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a son esprit curieux et vivace. Seuleinent des le debut it eul
cette grande desillusion qui s'e,xhale de ses premiers lettres.
Line langue inintelligibk, dans laquelle it y a du persan et de
l'arabe, qui vane d'un ecrit a l'autre, qui donne une poesie
presqu'indechiffrable, une langue que ne possedent, et d'une
facon approximative, que cinq dans la foule des dragomans,
tremblants devant les Tures, qui remplissent les bureaux des
ambassades. Il ne trouve ni bon professeur sachant au moms,
a cote de son lure a lui, le, grec courant, ni grammaire 1, ni
dietionnaire, car celui de Meninski, tres rare, est insuffisaut et,
lorsque Marie Therese en demande une seconde edition, it ne
se trouve personnel parmi ces drogmans pour le tenir au
courant. D'autant plus fera-t-il d'eloge des drogmans do Suede:
Mouradgea d'Ohsson, qui (krill son Tableau de l'empire, et

l'autre Armenien, Murat, auteur d'un ouvrage sur la musique des Tures et qui s'occupe, aussi d'autres sujets. Il n'y a
pas d'erudits, it n'y a pas de collection de' Ewes, ni meme des
volumes holes qu'on puisse acquorir a des prix convemables
T 11 cite les anciennes impressions: dietionnaires de Vankouli
et de Mbeink2 ; une seule bibliotheq-ue plus remarquabk est
ouverte: cello, de feu le Vizir Raguib, eat it ira se recnoqueviller
A la turque sur le pave, tenant sur le bane d'en face l'ouvrage
ardemment desirel. Les monnaies, sans cesse diminuees de va-

leur quant a in composition et au poids, clisparaissent a elmque falsification officielle 4.
Que ne ferait-il pas, ceit insatiable et inlassable, pour arriver
A son information authentique? Mats les Tures, interroges, me-

prisent le chrelien, its no se lien'. pas a ses intentions, flairant
1 Sauf la Grammaire larvae en frangais, publiee a Constantinople
en 1730 et dediee au cardinal de Fleury; p. 347. Sur Mouradgea et
Murat, pp. 9-10, 11-12, 70.
2 P. 20.
8

Pour llonnetele de ses observations. p 385 et suiv.

Celles de Mahmoud avaient 8 drachmes en argent; celles d'aujourhui six en mauvais alliage, cassable. Des observat:ons sun le nom de
la Capitale, sur ces monnaies: StanAoul 4 partir, probablement, d'Achmed III, de nouveau Konstantinie" par la volonte d'Abdoul-Hamid,
a

regnant; p. 74.
4
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un espicin ou un sorcier 1,. its le considerent parfois comme un

candidat a la circoncision2.
La peste qui To retint longtemps- dans la terreur ou, au moires,

a Therapia, parmi ses Suedois 9, dans l'impossibilite do circuler lui inspirant Video d'ecrire, on mai 1778, son testament
plein d'humilite chretienne lui fut un autre empocheinenl.
Bret, ce qu'il donne n'est qu'une faible partie de ce qu'il avail
desire dormer. 71 exposera la difference de coutumes qui cst
une connaissance courante 'pour tout voyageur. Soulement le

vetement des Tures sera presente d'une facon scientifique",
jusque dans ses moindres details, verifies, minuLieusement,
comme s'il s'agissait, pour ce philologue, d'un texte rare. Il explique ce que eesit que turban (du persan dilbend) et mousseline (de Mossoul , sarik et mest. Et un remarquable talent

litteraire lui permet do presenter d'une fawn inoubliable le
spectacle Jeminin" des Turcs aux larger robes tout aussi mullicolores que leurs couvre-chefs barioles 5. Ils donnent de loin
l'impression d'un parterre do nears". A Pencontre dies descriplions caricaturales des Ozcidentaux, it presente l'archaique deeence de ces audiences solennelles chez le Sultan, dont it a
ele temoin et qui reproduisent Byzance 6- Il decrira en, passant les Brands bezestans, dont cel-ui des Chiotes pour la sole'.

donnera, lui seul parmi toes les visiteurs du pays, un
apergu de Pagriculture, negligee, a cause de PapprovisionIl

nement par mar 8, etude, approfondie, rfiontrant dans rempechernent apporte a la navigation, par la guerre et dans

la hausse des prix la raison d'une reviviscence de celte occu1 Dans le crayon meme its decouvrent de la magie, p. 81.
2

Pp. 80-81.

3 P. 105 et suiv.
4 IV, p. 83 et suiv. Beaucoup de details inconnus, le tcheleng que
portent stir le turban les plus braves des soldats; p. 88. Le seconde
partie de retie lettre si instructive et si belle a ete perdue par la
poste de Turquie; voy. p. 92, note. C.f. p. 143 et suiv.
5 L'aspect dp Constantinople. p. 153. La vue de la legation de
Suede, p. 208 et sully.
° P. 94 et suiv.
7 P. 117.

8P. 175 et suiv.
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pationl. Il n'oubliera pas une description semblable des vondanges 2. Il fera ]'enumeration do toutes les mosquees au moment le plus brillant, lorsque les minarets sont entoures de
leur ceinlure scintillante de lumieres3. Il est le premier a decrire non seulement l'hOtel de sa legation, mais aussi oeux
des autres representants de la chretiente 4. II preaente dans les
moindres minuties Is spectacle du ramazan et du bairam de la
resurrection de la vies, avec les pompes extraordinaires du cortege avec lequei le Sultan se rend a la priere dans l'Achmedieh,
faisant distribuer au peuple la petite monnaie de sa grace,
alors que sous Achmed III Is Grand-Vizir Ibrahim, son gendre,
laissail tomber des pieces d'argent et d'or 6; des musiciens de la
Porte ont annonce par lours serenades a la porte des puiss,mls
el des holes que le jour des rejouissances est arrive. Le Sultan fait distribuer des friandises qui retiendront ]'attention du
voyageur 8. Il signale la large charite des Turcs de tonics les

classes qui sortent dans la rue pour inviter pendant leurs
fetes les passants a leurs repas 9. Il a la vision de l'avemr
qui s'ouvre a Suez pour le commerce, mais El croft que 1' \.ngleterre en souffriral°.
Le voyage de Grece fut interrompu aussitot par la fatalite.
A peine le voyageur, longlemps ballote par les vents dlhiver et
ensuite exposé au froid des vallees glacees de la Thessalie, menace par les bander errantes des pillards albanais, avail -il mis
stir le papier quelques observations dans lesquels des notes
I Des Francais apportent du ble de Saionique, de Moree, de Cara-

manie, du riz d'8gypte; p. 178. Le We de Crimee et de MoldoValachie est accapare, en vue d'une prochaine guerre, par la flotte

et l'armee; p. 179.
2 P. 280 et suiv.
8 P. 216 et suiv.
P. 218 et suiv.
5 P. 226 et suiv. C'est l'epoque oh les functions sont renouvelees.
6

P. 255.

P. 268. C'est aussi' le jour ou janissaires et attires viennent avec
des offrandes pour obtenir un bakchich; pp. 215-220. Its apparaissent
ausSi aux fetes chretiennes.
8 P. 274 et suiv.
9 P. 278.
10 P. 162 et suiv.
7
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stir ce pays devonu une Suede" du Sud se melent a des considerations sur la nomenclature geographique, que la mort l'arreta. II venait de forcer la defense qui empechait de VOLT les
manuscrits des Meteores 1.
A cote de as que nous, avons souligne, les lettres donnent
des rens& gnevenis sur certaines personnanes franques" se trottvan!. en Orient, comma Peyssonnel, alors consul a Smyrne, dont
it connait tous les projets litteraires2, on l'abbe Sestini, natura-

liste. geographe, numismato, qui publia aussi quelques livres
de voyages en Orient 3 et qui ecrivait unouvrage sur le production

La plupart des informations recueillies avec taut de peine de-

vaient se trouver dans les cahiers de Bjornstahl et surtont
dans son journal, dont it est quelquefois fait mention, mais qui
n'a ate public, pour cette partie orientate 4, que plus tard5. On
pent dire que personne ni avant ni apres le célèbre Suedois n'abarda l'Orient avec de si vaster connaissances, avec
une ame si honnete et avec un si ardent desir de connaltre,
XVII.

Xavier Scrofani.
Nous .ne connaissons que par une traduction suedoise la des-

criplion. de voyage de Xavier Scrofani, Sicilien, qui, parti de Ve-

nise en 1794, employa quelques mois a traverser l'Orient.
Dans une exposition tres large it (Merit les Iles loniennes, s'arrete a Patras, y cherchant des traces de l'antiquite et rssi de la
balaille de Lepanto. Il verra Olympie, l'Atique, Vostitza, Salone,
1 11 avait reussi a obtenir le catalogue de la bibliotheque de
Raguib, p. 283 et suiv.
2 P. 137 et suiv., 158-159: it prepare aussi une Histoire de Smyrne.

Le Livonien Zimmermann, medecin, l'aide.

3 Pp. 157, 282, 372 et suiv., 378, 381. Un Grec Demetrios qui .avait connu Forskal et qui admirait Linn; pp. 5, note, 375-376.
II
connait Mignot, Richaut, de Goes, Choiseul-Gouffier, Roland, De religione mahometica.

6 Gjorwell promettait tin VI-e volume le contenant; V, p.
6

6.

M. C. Karadja, qui a bien voulu nous donner un exemplaire

des quatre premiers volumes de Bjornstahl, nous promet la communi-

cation du cinquieme comprenant le journal: nous en parlerons separement.

www.dacoromanica.ro

Une vingtaine de voyageurs dans POI-lent europeen

329

le Parnasse, la Messenie, Tripolitza, le Magne, Spade, Argos,
Mycene, Epidaure, Corinthe, Thebes, le champ de balaille
de Marathon, de nouveau Athens, sur laquelle it s'arrete Ionguement, le Piree, 81eusis. Apres etre reste un temps a Con-

stantinople, it revient par les Iles Ioniermes, mans dans sa
troisieme partie it parte aussi de, Prevesa, d'Arta, de Pargat.
Son interet s'etend aussi, et souvent, aux choses presentes.
Toute la vie actuelle des Grecs l'interesse: leurs offices religieux, leurs ceremonies d'enterrement, leurs dances, leur art,
la revolte de Lambro Katzoni2. De meme, it etudie chez les
Turcs gouvernement, moeurs, art, etc. A la fin, de riches renseignements sur la production. du pays, par articles, stir le
commerce et la situation des finances.
XVIII.

J. L. S. Bartholdy.'
Le XIX-e siecle s'ouvre, en fait de travaux allemands sur l'etat

de l'Empire ottoman, -par l'ouvrage tres important de J. L.
S. Bertholdy3, avec des dessins du peintre allemand Gropius.
L'auteur s'est rendu en Grece des 1803 dans la compagnie
de lord Aberdeen, de Fornetii, des Alleniands Usko et Mayer et de l'Americain Thomson, avec lequel it visite rile de
Tine 4, Il constate lui-meme que ce pays, dont l'interet n'est
pas seulement de, passe, commence a devenir un but de voyage plus que Chamounix et les glaciers de Savoie5. Des
Anglais, des Hollandais, des Prussiens, meme, des Russes d6bai-queal sur sec cotes.
C'es1 un homme qui a beaucoup lu. Il cite Cantemir, les
Recherches philosophiques sm. les Grecs de de Pauw, le
Voyage de Beaujour, tel memoire de Coral; it s'interesse jus1 Resa 1 Grekeland 1794 och 1795 of Xavier Scrofani. Sicilian, Ofversatt of G. A. of Sillen, I, Stockholm 1806.
2 II, pp. 149 at suiv., 157; III, pp. 64-65.
3 Traduclion franca.se: Voyage en Grace, fait dans les unn,,es 1803

it 1804 par 1. L. S. Bartho ldy, fraduit de l'allemand, par A. du
(:***, Paris 1807, 2 vol.
I, pp. 2, 20-21, 25, 28; III, p. 159 et suiv.
6 I, pp. 40-41, 42-43.
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qu'aux portraits de catholiques a Chins sans negliger les inscriptions anciennes et en faisant d in la Porte des Lionn
de Myc8nes.

Il a vu tour a tour

son exposition est. neamnoins plutOl.

Zeitoun, la \Tall& de Tempe, Ianina, Salonique et Larissa, avec son bazar, ses nombreux Juifs, ses Tzigenes, Patras, ,,tombeau des Europeans ", Sparte et le Magne,
Alhenes, terrorises, unc dizaine d'annees auparavanl, par Aliadchi-Aga, les Iles de Negrepont, de Naxos, de Chios, de Cos,
Smyrne, Aiasolouk et Pglatcha, avec tout ce qui se cache de
venerable sous ces norm barbares.
Il admire les has et les chaussures des dameS de Chios,
desordonnee

les robes et les coiffures de celles de Myconol, les bonnets brodes

de Naxos. ca et la it a trouve des Europeons, pour la pluparl des consuls, qui ont, sur place, les memes preoccupations .que ce voyageur: Fannie], habitué jusqu'a la cuisine
Keyrac,. negotiant francais etabli a Athenesl, de
turque
Bourville, agent a Chios, qui a une bibliotheque dans laquelle

aussi Nina o la Pazza par amore 4, des Busses comme Benaki de Corfou el Minciaki de Patras J, un Charles Bonfort de
Tine 6. Mais a cote tel Grec, vetu en espagnod, represente huit
nations et le consul de Pathmos, Gil lies, ignore qui esl le roi
de Prusse 7.

Il a rencontre des Grecs Piers comme les Mavrogeni de Mycone, oa les Paleologues, les Comnenes de Naxos, la mere de
Gregoire Ghica8,lo prince, assassins par les Tures a Jassy, qui
n'aurait pas voulu le savoir mart d'une fin, vulgaire 9, des
braves corms 'Photo Giavela, des traducteurs comme Georges
Sakellarios, d'Ambelaki, qui rend Anacharsis; dans leur bourgade on joue avec des artistes dilettants Le Misanthrope et,
en m8me temps, le Repentit de Kotzebue, qui fait verser des
II, pp. 96, 98-99. liaptthne A Naxos, II, p. 74 el suiv.
3 I, pp. 26, 87; II, p. 58.
s II, p. 41.
1

II, pp. 19-20.

5 I, p. 195, note; II, p. 59.
6 I, p. 170.

II, pp 20,
8 II, p. 48.
7

50-54.

9 II, pp. 46-47.
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Les freres Drosos font des etudes a Leipzig et a
Iena 2, Alors cute dans les couvents, comme; a Megaspileon, se
conservenl de vieilles bibliotheques 3, on lit dans les cercles
laics toule une litterature, eclose au XVII-e siecle, comme
larmes,l.

l'Eneicle el les

Georgiques, traduites a Petersbourg par un

eveque, le célèbre Eugene Boulgaris4. Livourne, Trieste, Venire, avec les Glykys, occupes surtout d'ouvrages. religieux,
iMprimenl pour ces leeteurs; a Time les mar:us eu x-m eines lise n I ;

an Phanar it y a une presse a main pour les manifestos yet
on pense etablir une imprimerie a Arta5.
Bartholdy est parmi les premiers qui eussenl signalo la beanie

la Chanson populaire grecque. Il mentionne oelle, venant. d'Albanie (et different o de la brochure des Glykys , sur
Alexandre -le. Grand, .00lle, de Salahora, pros de Prevesa, cclle
de MavrogCni defendant sa soeur centre le Sultan, des prognos-

de

tics" de Naxos 6.

C'est par lui qu'on commit le debat de

l'Ame et du Coeur par Gueorgaki, fits de tchelebi Antoine
de Constantinople, poeme dedio a Helenitza Chaormuzaki",
les vers philosophiques du Roumain Ierachita Vaarescu"; it
con.nail la chanson sur la balaille de Tchechme, imprimee en
1803 chez les Glykys, cedlo sur la eonquele de la Moree, par
Jean Manlhos de Ianina, l'Erophile venitien de 1772, du au
Cretais Georges Chortatzi R. L'intioret ne lui manque pas pour

col art chrelien du Sud-Est de l'Europe, si meprise jusque
la: it eslime des icons representant S. Georges, S. Demelre, la
Vierge, les fresques du Temple de Thesee, devenu une eglise,
cellos de. Daphne; it s'interesse a la technique des modeles pi-

ques a l'aiguille pour transmettre les contours, au travail
1

I, p. 112.

I, p. 110 et suiv. Mention (le Capodistria, Valiant a Corfou
I'amiral Kadri-bey; I, p. 234, note 1.
2

3

4

II, p. 20 et suiv.
II, p. 2,

6 II, pp. 40-41. A la page 44 Bartholdy emit ceipendanl clue, si
on pourrait Irer quelque chose des Roumains, it n'y a rien A atten
dre des Grecs (II, p. 14 ; on sent l'influence de Pauw. Des proverbes
grecs, II, p. 146 et suiv.
e II, pp. 134-135, 139 et suiv.

`4

II, pp. 129-134.
Ibid., p. 113 et suiv., 118 et suiv.
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a l'encaustiquo; it a rencontre meme t-1 didascale de peinlure
A Athenesl,
Quant aux Tures, it s'attache surtout a la famine du terrible Ali-Pacha de Ianina; sa femme, son fits: \Teti, qui emit
des vers pour la belle Phrosina, l'autre, Mouktar, qui askIcie
It ses orgies l'ancheveque d'Arta 2. Esl cite le, cas du Vizir, qui

blesse a l'oeil par la maladresse d'un esclave,

le

lui par-

donne 3 .

Id encore, c'est l'oeuvre lilteraire et artistique qui est surtout
retenue par 1'observateur. Les Persans peignent des tableaux,
les Tures aussi ont du seas pour la couleur. Un Malunoud-Effendi a &zit un Tableau des regleatens en francais. A Scutari
on a essaye d'imprimer 4. Et, sur le goat du portrait, dejA
mentionne, chez les Tures, it y a tout un passage qui merite
d'être reproduit:
Le Sultan Mura,d IV, le vainqucur de Babylone, est le

soul de toms les empereurs tures qui ait orne de tableaux
sa chambre It toucher dans le Serail? et ses successeurs ne
1nanquerent pas do les effacer. Il s'est conserve longtemps
dams un maison sur le canal d. Constantinople, non loin du
village de Beykossi, des tableaux de cette oixque. representaut des personnel qui poursuivaient des serfs on des loups
A la chasse ou d'autres qui buvoiont et mangeoienl, etc. On
dit aussi que les portraits des empereurs se trouvent Hans
la salle de leur bibliotheque, et j'ai vu moi-meme des lions et
1

11, .pp. 108-112.

I, pp. 61-62, 80 et suiv., 93, 205, 270 et suiv.; II, p. 81. Gutrre
d'AIi contre les Souliotes, III, p. 235 et suiv.
3 1. pp 213-214. Des Albanhis a Athenes, en Moree; II, pp. 70, 92.
4 1, pp. 211-212. Dans tin travail cite plus haut, it est question
de la grammaire turque et du dictionnaire torso-frangais : Ibrahim-Effendi, Hongrois, ancien kapou-kehala de Francois Ralthczy, emit les
Revolutions de la Perse: on vent des lettres latines et le Sultan donne
un decret pour l'imprimerie, cot art representatif de l'ecr:ture". Est
mentionnee une Tactiqm des Tures d'apres de Bonneval), tine Description de l'Amerique, des notes A l'atlas de Mercator. Parait nn e
histoire de Mirveis, un opuscule sur le diamant, l'histoire de KialibTchelebi -En 1787 Choiseul-Gouffier fait imprimer les Elements de
la longue turque du pore Viguier (Constantinople 1787), pp. 189, 229,
2

230 231, 236.
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des monstres appliqués a des bAtimens, tels par exemple qu'it
la mosquee des tnevelevi ou derviches tournours a Pera".
XIX.

Hobhouse.
Peu apres, a Londres, en 1813, paraissait le voyage, si utile
pour la connaissance des Roumains balcaniques it les a entendus dire : Noi sunlem de sdnge roman), el des Albanak,
de Hobhouse, qui visita la Turquhe d'Europe et d'Asie, le
premier en ethnographe et en philologue, s'arretant aussi
hien a Constantinople cru'a A thenesl.

XL
Alexandre Timoni.
Un Perote pretentieux, teinte de vague romantisme occidental, d'un esprit precieux et faux, capable de developpem .11115
rhetoriques infinis autour de son ignorance des questions gull

attaque avec temerite, Alexandre Timoni, crut pouvoir presenter loute une encyclopedic greco-turque dans ses Nouvelle's
promenades ou meditations bosphoriques 2. L'ouvrage, publie
A Constantinople, en deux volumes, est, dit-il avec orgueil.la
premiere oeuvre, francaise de quelque &endue qui a CAC int.primee ici".
Son information est cepenilant tees riche. On trouve it cute
le pere Indjidji, traduit en italien., Gillius, Ricaut, d'Oltsson,
Chevalier, Brayer, miss Pardoe, Roger, Mac-Ferlane, Choiseul, Eton, Sestini, Pertusier, BjOrnstihl, Brauvery, Lechevallier, Barata, les naturalistes francais, Choiseul-Gouffier, Cosign1 J. C. Hobhouse, A journey through Albania and other provinces
of Turkey in Europe and Asia to Constantinople during the years
1809 and 1810, Londres 1813.

2 Nouvel'es promenades d ins la Bosphore ou meditations bosplioriques, ouvragc historique, arcHologue, po!itique descriplif el moral, par Alexandre Timoni de Constantinople, I-II, Constantinople
1814. Il annonce une oeuvre de philologie, aussi sur les Roumains.
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filtopoli net 1831, Lamartin.e. L'auteur, qui fait des vers fran-

cais el cite la poesie turque et mile d'un Cohstantin Pope",
Zenobius Pop de Trainsylvanie, a connu les interpretes Frederic el Alexandre Pisani, Henri Camille, Tancoigne, 'Poujoulat et Michaud, celui-ci a Therapia meme. II combat °Quire 1.-s
lices des Grecs, auxquels it ne veut pas appartenirl.
Au milieu de Louie cette poesie facile, de mite archeulogic
1: on marche, ce qui est vraiement utile se trouve settlement sur
les pages oft it der.rit les quartiers de Constantinople, Bettiukdere et les ambassades, les palais de Bechictach et d'Istavros.
le grand palais2, ou bien telle eglise de Pana kW., dans bile
de Chalki, sur la place de mile qui avail ele (Hew& par Jean
Paleologue et sa femme, qui aurait ete la Comnene Marie 3. Le
Sultan Mahmoud est presente en quasi-atropeen, qui tail
jouor au piano Mlle Rmilie Hilbsch et en admire les peinlures 4.
Ce qui elonne est la discussion si Libre des reformes de ce Sultan, la cornparaison hardie avec son rival Mehemed-Ali 0.
XXI.

Jourdan.
Un capitaine de fregate francais, passé comme colonel au
service des Grecs, deslitue, rehabilite, apres avoir ele charge
d'une mission politique occulte au congres de Verone et avoir
negocie un Vane avec ce que pouvait etre encore l'Ordre de
Mille, auquel on supposait des finances, a publie en 1828
ses souvenirs, qui ne touchent pas seulement au developpemenl
difficile du regime de la liberte en Grece 6.
Parti de Marseille des le 21 mars 1822, it arrive par Nauplie

el Spetzia a Argos et donne une description de son voyage,
au tours duquel it inspocte les monuments et recucille des
2

p. 168 et suiv.; leur fanatisme.
II, pp. 221-229.

4

I, p. 232.

1

I,

Ibid , pp. 356-37.

5 II, pp. 172 et suiv., 175.
6 Memoires historiques
el mil tairts stir les evenements de la
Grece, depuis 1829, jusqu'au combat de Navar.n. II cite aussi Lauvergne, Souvenirs de la Grece pendant la campagne de 1825.
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inscriptions. Il rappelle les massacres de Chios, l'expedition

de Drama li, les exploits de Miaoulis; dont est donne ttn
portrait. Il revient en Occident et s'occupe longuement, A
Rome, de l'alliance avec les Hospitaliers 1, A Paris, de In

question d'un emprunt. Plus loin it melera a l'hisloire

lies

combats de Tripolitza, de Nauplie, la description de Milo, de
Siphanto, avec ses coutumes populaires qui le font affirmer solennellemenl que, si les dames de Siphanto avainit recu
('education de nos Parisiennes, it n'y en aurait pas in monde
de plus seduisantes", car, ajoute le, galant marin, ,.leer VOix
es& enchanteresse : on ne peut l'entendre sans emotion". 11
pouvail hien le dire, car, expulse, comme ,,Monsieur Jourdan.
Francais de nation", par Alexandre Maurocordaio, it avail
vecu trots molls dans cette Ile des charme.s. II se distrait en
visitant aussi des Iles moins douees, comrne Thermia el Tine2,
avant. de revenir du cote of avec Cochrane et Church, on com-

bat pour Athens. ca et la des portraits de Maurocorcto,
de Negri, les chefs dun mouvement qu'il a si activement souLena sans en etre recompense as moins par une estime durable.
XXII.

Ouvrage anonyme anglais.
Il est question de Jourdan dans le recit de voyage d'un Anglais, qui fit, a partir d'octobre 1824, le voyage d'Orient, cherchant lui aussi en merne temps des inscriptions el des impressions 3. Da.ns sa premiere excursion, par Genes, it touche

A

L'ordre voulai I. Rhodes, Scarpanto, Stampalia el cerlains mares
Iles.

It. renongait aux baillages de Negrepont et de Moree, tnais

devait obtenir comme bas d'action, refusant Milo, les Iles de Sapientza,

Cabrera et Skyros; it livrera quatre millions et s'engage pour encore
p. 187 et suiv.
2 II, pp. 103, 213, 319 et suiv., 383. Petition des dames grecques
act, essee aux philhellene.s, ibid , p. 398 et suiv.
3 Journal of a voyage up the Mediterranian, principally among the
islands of the Arch'pelago and in Asia Minor, including many interesting particulars relative to the Greek revolution, espec:allg a journeythrough Maina to the camp of lbrahim-Pacha; Londres 1826 2 vol.
dix ; I

Vo. I,

p. 199.

www.dacoromanica.ro

336

N. lorga

Mahe, a l'Eubee, a l'ile de Chios pour arriver a Smyrne. Dans
une autre it est question de Hydra et de Spetza, d'Argos, de
Nauplie, de Misthra et de Petrobey, des lies de Mycene, de
Tine, de Milo.

L'auteur park surtout, longuement, de Smyrne. Il y a visite le Pacha, it est entre dans la maison d'un Aga, it a,
assiste aux ceremonies des Grecs et des Armeniens. A Salonique it a vu les eglises de S. Demetre et de Sainte Sophie.
A Constantinople it frequents la maison du consul d'Espagne.
Melo aux milieux grecs,
it connait un peintre a Smyrne ,
la candidature du due d'Orleans au trove de l'Hollade lui a
ele revelee1.

Mais ce qui est plus precieux dans son livre ce sont ces
renseignemenis sur la litterature grecque courante, qui s'ajoutent a ocu.x, si nombreux et beaucoup mieux connus, que donne

l'Allemand Iken, surtout dans sa riche Leukothea. Il presente
les publications faites dans la monarchie autriehienne: le
Laonikas el Zantipa ", drame par Chrislodoulos d'Acarn.anie
(Vienne, 1811), le. Themistocle de Melastasio, imprime chez
Georges Venddi, de, Vienne, aux frail de Po lizoi Kontou, 1'0lympiade du meme poste %alien qui pang., en viers grecs,
a Bude, en 1815, avec des vignettes, accompagnee de la Bergere des Alpes" de Marmon lel et du Premier marin" de
Lessner, traduites ,par Antoine Koronides. A Smyrne Oekonoinos, pretre, traduit l'Avare de Moliere, plutdt une adap-

tation et une vulgarisation, qui eat les honneurs de la pu
blieile a Vienne en 1816: persecute par les siens, le bon cure
jovial finit par se refugier a Petersbourg. A. cote de la Polyxe.ne, traduite aussi on roumain par Zoto, du bola'. francise
Rbizo, qui eut trois representations a Smyrne, les Poemes de
Georges, fits de Nicolas Soutzo, contenant: l'Asile de l'en-

vie", le Courtisan

eclairs ",

,,Le pays des fous", le Cale-

choumene ou le Theatre cosmoganique"2
160.
' I, pp. 177 et suiv.. 246; II, pp. 130 el suiv.,
2 Pp. 239, 246 et suiv. A la fin du premier volume une coupure de

journal anglais sur un proces de pirates; n la f,n du second,
traduction complete du painf el de Zallonv sun les Phanariotes.
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XXIII.

P. Berggren.
P. Berggren, naturalists suedois, fit un long voyage en
Orient, quiltant son pays en novembre 1818'. De Trieste, it
se clirige par mer vers les grander Iles lointaines de la cote

d'Asie, Lemnos, Imbros. Il arrive a Constantinople, et passe en
Syrie, observant surtout Paspect de la .cote. C'est un homme
admirablexnent informs, qui peut citer l'abbe Sevin, 'rode-

rini, l'auteur du premier traite sur la 'literature des Tures,
les lettres du professeur Carlyle dans les Alemoires concernant la Turquie europeenne et asiatique" de Walpole 2.
XXIV.

Gregoire Paleologue.
Dans un livre bizarre, d'une forme litteraire distinguee, plein
de couleur et d'elan, d'un bet humour, un Grec de Constantinople, Gregoire Paleologue, en rapports avec le general Alexandre Lameth, un jeune Grec qui nietait pas chez lui pour
participer a la lutte de liberation, se trouvant en France pour
des etudes qui convenaient plus a sante debile, a voulu tracer,
a son depart de Paris, le tableau complet des moeurs de la
Capit.ale turque

Ce que donne cue pretendu descendant des empereurs qui
orthographie son nom a. la grecqUe n'est qu'une longue critique
1 Resor i Europa och Oesterlaenderne of P. Berggren, Stockholm,
1826, 2 vol. Il trouve a Trieste la farce de Charles XII combattant
A,r1equi,n;
2

II, p. 40.

Walpole, Memoirs relating to european and asiatic Turkey

Lon-

dres 1818), article: Letters from the late prof. Carlyle to the lord
bishop of Lincoln. A la fin du volume MI le privilege, du 20 novembre 1775, pour l'eglise lutheriennez de Bucarest.
8 Esquisses des moeurs turques au X1X -e siecle; ou scenes populaires, usages religi-ux, ceremonies publiques, vie

inferieure, ha-

bitudes sociales, idees polit;ques des Mahometans, en forme de dialogues, Paris, 1827. Cf. Antoine Oprescu, dans notre Revista istorica, VIII, pp. 95-97.
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aceree de Petat oit se trouve, l'Empire ottoman, non pas meme
a cause de la decadence de ses institutions et de la diminution
de l'esprit militaire, mais Bien selon les principes manes sur

lesquels it est etabli et qui ne ]ui permeitent plus de vivre
dans un monde chietien aussi evolue. Dans ses dialogues,
toutes les categories de, la population apparaissent pour devoi-

ler le meme trite neant moral: hommes et femmes, enfants
mal eleves par des mores fanatiques, cruelles et ignoranles,
Turcs de Constantinople et pauvres Musulmans de province
travaillant aux champs a cote du Grec et du Bulgare, janissaires qui payent en coups de, sabre, operent les incendies"
et exploitent jusqu'a la peste, pouvant se permettre de demander des femmes dans un village valaque pow- [rancher
en deux cello qu'ol leur dispute et Otandre par terre leur rival 1, le soldat de police turc, derviches, capables de dire trois
cent et une fois par jour Allah, qui vendent de l'eau des An:
des, de celle oft ont trempe les velements des prophetes, de., papiers bends qu'il faut avaler et d'autnes quid suffit de placer
sur la joue, sans compter les predications an miroir, deem.want des trosors, et les sorts favorpbles, helcims juifs,
calpac de samour, distribuant pour loutes les maladies la
meme poudre purgative, Voevodes d'Athenes qui discule gra-

vement la valeur des antiquiles, Pachas qui ont achete leur
pole apres avoir fait empoisonner leur predecesseur,oulomai
qui doliennenl le privilege, de savoir, galiondchis dechus et
toptchis metes aux memos abus contre les chrelions, GrandVizir et Reis-Effendi disculant la note russe du conflit pour
les Grecs.
Parfaitement informe 2, oonnaissant toutes les regions de Con-

stantinople, oA it est ne, capable de presenter des proverhes
a chaque difficulte de raisonnement, observateur profond des
vices d'une societe qu'il haft et qu'il tourne en ridicule pour
jouir de tout ce qu'elle recele de risible, it presente des Tableaux de moeurs qui, presque toujours vrais, sent parfois,
clans la simplicite classique de leur forme, delicieux.
P. 80.
11 cite aussi Pouqueville, lleauvoisin et, Du Vigneau, Etat de la
puissance ottomane.
1

2
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Tout ce monde vii, jusqu'au dernief agriculteur de Macedoine
ou de Thessalia, du chrelien. A la campagne on lui demande, A
force de coups, le kharadch de quinze a vingt piastres, on lui
prend deux et meme qualre jours par semaine, once rend mai-

tre de la moitie de ses produits, par dessus Ia dime legate,
on le. flags lie d'angaries, on lui demande des presents, on lui
vole ses bestiaux et ses poules, on s'aeharne a le frapper; si
l'aga defend le malheureux, c'esl qu'il entend s'en reserver
lui seul tout le profit. Dans les villas oil ipterdit aux chretienc:
les maibons luxueuses, les velements larges, la couleur rouge
et verte : it doivent descendre de cheval a Ia renoontre (run musulman 1. I1 leur est interdit de bath- des eglises,
d'elever des ecoles. Des femmes soufflettent dans la rue des
clu-etiennes plus parees et frappent de la babouche le guiaour qui

ose les regarder dans le yell'. On peat battre le concurrent
plus haureux. A la course. de bateaux ou du saut...

Et, avec cela, on continue a mepriser profondement cella
dont on discule la valeur corn me animal" a cote du boeuf de
labour. , Pour obleninobeissance du chrelien, it faut lui refuser
lout repos et, de temps en temps, lui faire sentir le fouet... Je pre-

fere tin boeuf a tut chrelien: le premier de ce.s animaux est
heaucoup plus utile que le second 2." Le turban d'Osmanli ne
suflit-il pas 'lour en imposer A tout. raya et A tout infidele?" On
petit loges- un chrelien, iiiais on lavera apres lui, el les femmes
seront battues qui lui auront lance un regard 4.
On continue a exhiber les anciennes formes et on exploite

les memes prejuges. Mais le fond religieux a disparu. On
se moque de o qu'om a, l'air de professes. De la religion, la
superslitition seule est restee. On jean pendant la journee,

mais on mange a satiate apres le toucher du soleil, car il
n'y a pas un hoinme sur cent qui puisse faire un tel careme".
On ne va plus einq5 fois par jour a la mosquee: oii en trouver
1

Si un Turc ne se lave pas devant le Paella qui passe,

it petit

recueillir des coups de bdton; p. 8J. Un Armenien petit etre lue pour
a'oir regarde en face le Sultan; p. 87.
2 P. 76.
3

P. 80.

4 Pp. 114-115, 121.
5 P. 4
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le temps 2. On boil du yin de Chypre, on mange du pore
prepare par des Grecs, on joue au hasard. Les hommes ont des
favoris, des oglan; . las femmes regoivent de robustes galiondchis, des Francs, des Grecs, des Armeniens que les esclaves
pourront faire disparaitre au besoin. Elles osent entrer au service des guiaours. Elles veulent la liberte comme tears soeurs
d'Occident : Le dernier des artisans entre dans la mosquee
et prie avec le reste des croyants, mais A nous it nous raid
prier seules, et jamais dans un lieu saint"1. On est capable des
vices les plus ignoble's, mais on entretient cinq chieno, on pale

au boucher trois piastres par mois pour qu'il distribue des
foies aux chats de la paroisse" ell. on achete une douzaine
d'oiseaux allude leur rendre to liberte" 2. Pour racheter les plus
gros peches on a le moyen d'aller a la Alecque, de faire sepl
ibis le tour de Kaaba, do sautes trois fois par dessus le loin-

beau du Prophete 3. Ou peat demander aux dives" l'indication des tresors et on croit encore, aux geants qui ont veeu

it y a cinquante mine ans4.
Par dessus tout cet attirail de l'ancienne foi abandonnee par
les consciences, au moires dans cette capitale cosmopolite que

connalt bien le Grec, it y a une imitation de l'Occident que
l'opinion des classes profondes regarde avec mefiance et degout comme tine humiliation, et une humiliation inutile. .)I..cs
habitudes abominables de leurs pays (des Francs) s'introduisent peu a peu chez nous ", dit un des participants aux dialogues) non ne sail. comment", change,ant tout, lois, institutions,

moeurs. Bientot probablement vous les verrez nous chasser
honteusement de nos possessions de 1'Europe6". Il y a a Constantinople des ambassadeurs chez lesquels on va diner, aloes
quid faudrait les envoyer aux Iles des Princes ou au liable
meme 6. On est. envahi par touter une litterature europtSe,
emir malfaisante que le peuple heureusemenl ne petal pas
I P. 35. Le Sultan a cinq cents femmes, ballues par les cadins et
les eunuques; p. 36.

2 P. 69.
3 P. 77.
4

P. 187.

6

P. 9.

6 Ibid..
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Car, si le poison. contenu dams ces livres execrables
ven,ai,t a se repandre, ou verrait bientot la catastrophe universelle de 1'Empire ottoman." II y a jusqu'a cette machine, qu'on
appelle je ne sais pas comment" et qui ose reproduire par mil-

lire.

Hers le texte du Coran. Les livres d'art militaire trompent,
ceux de mathematiques neservent pas a grande chose lorsque les

vieux marchands ont encore leurs rosaires" et leers tallies'.
11 y a sur terre turque une ecole de peinture, bien que frequentee par les seuls chretiens 1. On a tree une armee nouvoile, de nizarns tondu,s, obliges a apprendre un exercise ridicule, avec des fusils crochus par le bout", employant des cartouches ointes de graisse de cochon": ils apprennent, les pauvres gees, a reculer comme des ecrevisses". Le Padichach luimeme porte le bonnet d'ane" de cette milice carkaturale 2. Or,
on sail que la poudre de canon a ete decouverte par un Sultan, et Salih-Effendi, qui a etudie trente, ans et possede deux

caisses de manuscrits, peut parler trois jours et trois units
de suite'.
Qu'est -oe que c'est, au fond, que ce monde chretien d'oa est
revenu Hadchi-Ahmed ou Selim rivrogne le teriaki 1
Les femmes y sont impudiques. Je detournais mon regard
avec horreur, claque fois 'qua je les rencontrais." La-bas les
rois, les crals ne sont pas mieux mis que leurs officiers";

ils ne meritent pas de parser les chevaux du padischah".
On ne salue pas les ministres dans la rue. Le Pape n'a pas un
aspect plus important que celui d'un papas ordinaire, de nos
ouroums": on l'habille et le deshabille', on lui fait marmotter
quelques paroles, a c'est tout. On voit des femmes sur les
planches des 'theatres. La science, avec l'etude sur des cadavres, n'est quo sortilege et vanite'.
Cepandant ces Anglais, ces Allemands, ces Moscoves, ces
Cosaques, qui, en tout, ne valent pas cinq piastres, se sant
mis en tete, de detruire l'Empire6." Et des episodes d'histoire
1 Pp. 14, 16-1,7, 19.
2 Pp. 213-215.

8 P. 227.
4 P. 254.
5
6

Pp. 59, 125, 127, 129-133, 141, 183-184, 254.

P. 235 et suiv.
5
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soft entremeles pour qu'on puisse apprecier l'etendue de
leur oeuvre. Ainsi mite revolte des Grecs, qu'on emploie pour
salisfaire aussi toules les vengeances des particuliers; les
mats des vaisseaux sont pleins de Grecs el meme de Francs
pendus 1.
Que out-on faire pour se, sauver? I1 y a si peu d'hommes

d'tat! Its viennent des bas-fonds de la societe comme Ha letEffendi a, qui a ete simple batelier3, Il y a Bien Ali-Pacha de
Ianina, dispos et vigoureux comme un jejune homme de trente
ans", vidant trois okas de vin a chaque repas, fatiguant quatre chevaux par matinee et augmentant tons les jours son harem... Il a une vollure franque, it apprend la langue ilalienne
et it mange avec des fourchetles", it entretient trois cents oglans,

trois cents fines. Mais, tout en abandonnant les villages direLiens aux Tures, it chasse imams et cadis. Il est Osmanli avec
les Osman lis, chrelien avec les chretiens, Juit avec les Juifs:
il est tout et iI n'est Hen I."
XXV.

Mac-Farlane.
En 1829 paraissait, aussitot apres l'original anglais, le voyage de l'Anglais Mac-Ferlane, fait en 1827-95. Ce philhellene
est aussi avant tout un excellent connaisseur de Smyrne et de
ses environs. Il fera l'eloge des fernMes chretiennes, belles et
gracieuses, qu'on ne volt qu'aux fenetres, mais dont le visage
est, malheureusement, maquille 6. Il constate dans ce Petit Pa-

ris du Levant" le nombre des Francais, le commerce important
fail pour la compagnie de Levant, la prosperite de, I'entreprise
1 P. 46 et suiv. Cf. pp. 299 et suiv., 326,w
2 Pp. 196-197.
3

P. 199 et suiv.

Pp. 146-161.
Les notes qui ,accompagnent les dialogues sont
tres riches et forment comme une breve encyclopedie a batons rompus de la vie turque.
5 Constantinople et la Turquie en 1828 par M. Mac-Farlane, traduit
de l'anglais par M. M. Nettement, I, 1829. De la bibliotheque de M.
C. Karadja, de meme que beaucoup des nos. precedents.
6 I, pp. 13-14, 60, 69.
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anglaise, disposant de vingt maisons 1

11

34$

va jusqu'A. Tchechme.

qui rappelle la viotoire par surprise des Russes, it touche a
Chios, it oontemple les rests de Pergame. Il s'attriste devant
les ruines de la vraie principaute autoname des feodaux de
l'Anatolie, les Caramanogli, qui avaient des fenetres dorees et
qui tenaient cent chevaux de luxe dans leurs Ocuries. Magnesie et Sardes l'attirent.
Ce qui retient la plus son attention, toujours en eveil, eest
la grande oeuvre de reformes raclicales, accomplle avec une
primitivite opiniatre, de demi-barbare. a la facon de Pierre-leGrand, par le Sultan Mahmoud. Il a oontemple, et pas se,ulemenl au selamlik pompeux, avec une ouriosite sympathique,
oe soldat a la facon europeenne qui galope parfois dans la
compagnie de deux ou trois officiers dans les ruelles deserter
du cote d'Eyoub, ou erre dam quelque barque sur le canal 2.
Bride par le soleil, les yeux communs, flocs, mais pas cruets.
sous les sourcils en. arc, it s'impose d'une, facon mysterieuse aux

regards. Taille moyenne, belles epaules et large poitrine; avec
des pieds disgracieux, it est devenu un bon cavalier a force de
volonte. Il s'est forme a l'occidentale par les lecons d'un
ancien officier piemontais d'Eugene do Beauharnais, Calosso,
mole aux mouvements revolutionnaires de 1820 a Turin et qui a
commence sa carriere a Constan.inople chez un. brasseur; Pautorite actuelle du bel ocuyer, favori de son maitre, est enorme5.
On volt un Padichah qui sourit, qui s'amuse aux plaisanteries
de son entourage, qui fait chanter et dansef devant lui, a Prinkipo, des Grecs. Ce 'n'est guere le fou, l'ivrogne que presentent les critiques 4.
II a defendu les sentences capitales sans approbation d'un
mollah ou d'un cadi, i1 a rogue les droits des oulemas turbulents, it a impose le fez a toes sauf au clerge., it a ferne les cafés ou se prepanaient les conspirations et les revoltes. Il a parfait avec courage, malgre ses difficiles debuts, l'oeuvre qui,
II, p. 279.
2 Ibid., pp. 76, 216 et suiv.

1

3 Ibid., pp. 50-51, 62-63, 187.
4
Ibid., .pp. 65-66, 71. Des propheties sort repandues contre

lui, p. 70.
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sous le malheureux Seim HI, avait ete esquissee, dans un
ouvrage curieux, par Tchelebi-Effendi 1.
La nouvelle armee des tactiques", aux fusils francais, ren-

fermes dans les nouvelles casernes, souvent visitees par le
Sultan, serait composee d'A peine 28.000 hommes de troupes
de ligne, assez sales de vetement. Les airs de Rossini et des
musieiens anglais ne les incitent pas trop a la vietoire2,0n le
vait blen au moment oil les Russel passent la Pruth, a la grande

joie each& des Grecs, devant l'apathie profonde de la sociote turque. Les mauvaises troupes qui se rendent vers Choumla contiennent aussi des patres turoomans aux longues lances,

des enfants non exerces; les armes sont de provenance differente a. En vain est publiee a Constantinople la Base de la
victoire" pour leur dormer de l'elan.4.
Parnd les auxiliaires de Mahmoud, le grand favori Halet-Effendi, qui a fait un sejour a Paris, a commence comme portefaix chez les Armeniens Serpos, auxquels it conserve de la
reconnaissance 5. Le Grand-Vizir actuel, Meherned, est ce Pacha

de Silistrie qui amena, en 1822 Ia soumission des rebelles
grecs dans les Principautes. II est question aussi du Seraskier
Ousref 6.

et Mac-Farlane prend
Rarement, i1 est parle des Grecs,
ou des Armeniens, dormant
la defense des Phanariotes 7
des banquiers, qui finissent executes comme les Douzogli, les

Tenguirogli, dont Ia place est prise par le philanthrope juif
Chapdchi, d'abord seulement exile, ou meme des ouvriers
l'im primerie imperiale 8.
1 II, pp. 73 et suiv., 85, 93. Sont employes aussi, a cote de Dallaway, des ecrits comme ceux d'Emerich", II, p. 285, et Juchereau

de S. Denys.
2 II, p. 47 et suiv., 105-106. Arrivee d'Asiatiques,

II,

p. 234 et

suiv.
3

II, pp. 37, 67-68, 174, 177, 179-180.

4 Ibid., p. 72. Prisonniers ruses, II, p 119 et suiv.
6 I, p. 279; II, p. 151.
3 II, pp. 219-221.
7 II, pp. 105, 267.
8 II, pp. 160 et suiv., 162-165. Chapdchi cut le meme sort gue les
Douzogli.
Sur l'abandon de la fabrique de papier des Eaux Dou-

ces et le maintien de celle de Therapia, A production inferieure;
ib d., p. 73.
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Parmi ces Phanariotes l'amour de l'instruction est hereditaire.

Et l'Anglais mentionnera les enfants de Costaki Mourouzi,
dont le professeur est l'Armenien Aissanian, Alexandre Soutzo.

employant comme secretaire Spiridon Valetta, de Nio, qui a
traduit le Discours sur l'inegalite" de Rousseau et dont la
femme, une niece de son maitre, epousee a Brasov, est la
traductrice du Phocion de M,ably 1 Il a connu directement
ou indirectement, avec un Rhino et Pagreable emule d'Anacreon, Christopoulos, ces grands professeurs de l'hellenisme
devenu revolulionnaire: Constantin Vardallah, ancien professeur de langue et de litterature hellenique a Chios, puis a Bucarest, a Sibiiu de Transylvanie, wu college russe d'Odessa,
qui a ecrit le meilleur ouvrage de rhetorique, des livres de mathematiques, de physique, sans compter
ce qui interesse
l'Anglais, la traduction de, la Bible en vulgaire, qui lui avail
ete confide par la societe de Londres; Neophyte, Bambas,
Chiote qui a fait le coup de fusil en Moree et conduit une
&Joie a Cephalonie, sous le regime, anglais, auteur d'une
Rhetorique revue par Coral et d'une Philosophie Morale';
Psalidas de Ianina, Constantios, de Constantinople, archeveque

de Sinai, qui passe ses etes dans File d'Antigone: i1 parle le
latin, le frangais, Pita lien. et connait les travaux de Champ° Mon;

il a ecrit sur Alexandrie, sur rile de Chypre, oiu it a passé sept
ans, sur Constantinople; Hilarion de Crete, ancien oveque de
Bulgarie, traducteur de Sophocle, en vers modernes, qui surveillait avant 1821 la publication du grand Lexique helleno-romaique 2.
XXVI.

Abercromby Traut.
Le capitaine T. Abercromby Traut, qui avait fail des voyages en Indochine, est alle chercher en Grece de l'inedit archeologique et des aventures sans pouvoir faire, sous les deux
II, pp. 272-274.
2 Ibid. Mac-Farlane a connu aussi, a Therapia, la princesse de***",
qui connait le frangais, l'italien, qui est initiee A l'histoire litte1

raire et est aussi musicienne; ibid., p. 279.
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rapports, une trop riche recoltel. Il a irn Psara et Hydra, Chios.
Smyrne, les Cyclades el Egine, Trezene at Argos, les ruines de
Mycenes, Nauplie, bourgade a 5.00.) habitants, Tripolitza et
Misthra, ou 11 trouveiT un lecteur de Rousseau sur les ruiner
de Spar Le 2, l'Heximilion, avec la oolonie elablie par le comite philhellene des jeunes fines d'Amerique, la Phaneromene,
Corinthe, Athenes, le couvent de Megaspileon sur le rocher.
avec tel moire qui veut que les Turcs soient chasses d'Eurnpe
et admire les progres realises par la Grece sous Capoclistrias,

dont on voulait faire un rot 3, Lepante. Il a connu des Occi
dentaux venus pour soutenir la Grece nouvelle : Pelion, ancien combattant de Waterloo, le, chef d'escadron Touret, la
duchesse de Plaisance el sa fille, qui veulent s'etablir a r2gine,
l'Anglais Church 5, sans compter des Grec.s, comme Dem&
Ire Ypsilanti 6, KolokotrOnis, it grand clephte7, le general
.Vassos S. Il a tie l'interet aussi pour les coutumes: service re
ligicux, fête de 1'Epiphanie, les cent quatre-vingt deux au
tres. La nation grecque lui semble etre oomme un enfant qui
vent courir avant de pouvoir marcher et qui se blesse aux
premiers- pas 9".
XXVII.

F. Tietz.
Le secretaire de legation F. Tietz, voyageur en Orient penI Narrative of a journey through Greece in 1830, with remarks upon

the actual state of the naval and military power of the Ottoman
Empire by captain 7'. Abertomby Traut, author of Two years in
Aim", Londres 1830 dans la bibliotheque de M. C. Karadja).
2 P. 189.
3

Pp. 40 et suiv., 103, 322. Sur une image de in Vierge, pp. 329-

330.

4 Pp. 162-164.

6 P. 254,
6 Son eloge, pp. 95-96.
7 P. 228 et suiy.
8 P. 292 et suiv.
9 At present, Greece is like a wayward child, who, attem;,I ng to

run before he can waik, falls und litits himself in the effort,
347. Des notes abondantes sur l'armee turque.
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dant les armee& 1833 et 1834, partage, en trois ses Souvenirs
de Russie, de Turquie et de Greee"1.
Dans la premiere partie, lei voyageur, qui est accompagne

par un secretaire de l'ambassade russe de Constantinople,
actable de critiques, de reproches et d'insultes la pauvrc Va lachic : mauvaises routes, mauvaises rues, extorsions, paresse,
canailles, boiars corrompus2. De Giurgiu, qui lui plait un peu
mieux, it passe a Roustchouk, ou it trouve le marchand grec
\relic°, le secretaire du Pacha Moustafa, ancien revolutionnaire
et polyglotte emerite. La maison bulgare, les paysans bulgare-s, robustes, les femmes, belles, Its chansons, la route, magnifique, tout le charme 3. Par Andrinople, ()ail remarque la
mosquee de Sam, et Silivri, oh it decouvre la maison de Jean
Cantacuzene, le diplomate difficil3 se rendra a Constantilwpie, ou it fera deux sejours.
Il y visitera Ste Sophie, le sale faubourg grec de S. Deanetre, Pera, avec ses derviches4, l'ile de Prinkipo, le Phanar,
oh l'empire chretien est represents par les sieges des princes

de Moklavie et do Valachie, le Vlach-Sarai, l'ancien Palais va-

laque, grand, mais sans aspect" 5. Il presentera la population.: Juifs, Armenieins, Francs, avec les sobriquets tures
pour les chretiens 6. Des scenes de bains, de boutiques, do
barbiers, d'enterrement. En. jeune diplomate qu'il est, 11 n'ou-

bliera pas les anecdotes: la dicke Lisette" de son Hotel
d'Italie les bats ridicules de Pera7. Mahmoud lui apparalErinnerungs-Skizzen aus Russland, der 7'iirkei and Griechenland,

entworfen weihrend des Aufenthaltes in jenen Landern in den Jahren 1833 und 1834 vom Legationsrath [F.] Tietz, I-III, CobourgLeipzig 1836 (dans la bibliotheque de M. C. Karadja).
2 T1 fait de Villehardouin, Johann von Villaharduin, un Kiinig von
Wallachien und Bulgarien" (p. 138).
3 Aussi une chanson de Bessarabie, p. 181.

4 P. 64 et suiv.

6 Dem erzbisch011ichen Throne gegenther stehen die beiden Stfthle
der Hospodare der Moldau und Walachei. Wen diese Ffu-stenthfimer

interessiren, der sey noch auf den unfern der Kirche gelegenen sogenannten wallachischen Palast Vlach Serai ein grosses, aber unansehnliches Gebaude, hingewiesen; p. 110.
6 Pp. 50-1.

7P. 29 et suiv.
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Ira an selanalik, belle tete do caracteret, barbe teinte; velu
en officier europeen, 11 repond au ~glut de quelques officiers

ruses de passage et tend la (main pour recuoillir les

pe-

ti tions.

En Grece (Skizzen acts Griechenland) l'auteur, employe comme courrier a Constantinople. et a Nauplie (decembre 1833 .
decrit cette dernieraville, puis Argos, Mycenes, Corinthe. I1 con-

nait aussi les hiornme.s, et chez le ministre de Prusse it a vu
Canaris, petit, timid; balbutiant un peu d'italien, a cote du
ministre de Turquie qui, amicaloment, boil son yin; it sail
que le ministre d'Angleterre, Dawkins, se moque du pauvre roi
melancolique. Avant tout it fait une apre critique du regime
des tu.teurs d'Othon. Armansperg en tete., qui se fait nommer
archichancelier A la majorite du roi, ecartant Coletti, ministre
de l'Interieur qui degrade le general Slaikopoulo, enferme
Nikita et fait fusiller l'octogenaire IVIltropitropoulos, denonce
par le general allemand Schmalz pour n'avoir pas pu d'un
coup soumettre des rebelles. Les etablissements scolaires sonl
on bien, comme le gymnaso de Nauplie, sur le papier, ou bien
sans professeurs, comme lo seminaire, ou bien soutenus par le
soul devouement des professeurs, comme l'ecole de CapodiStrias
a Egine, oft fonotionnent des Phanariotes A cote de I'Allemand
Ulrich, de Breme2.
XXVIII.

Grenville Temple.
Un voyageur de curiosite archeologique est aussi sir Grenville Temple, qui publiait son ouvrage a Londres, en. 18363.
De belles figures en couleurs 4 l'accompagnent. Malunoud
aussi y est presente' . A cote de renseignements sur l'armee turque, it y a, dans l'Appendice, des chansons populaires.
1 Ein sch6ner, charakteristischer Kopf; p. 110.
2 P. 239. Il desicerait des colonies allemandes, pp. 240-242.
a Travels in Greece and Turkey by major Sir Grenville Temple,
2 vol.
4 Dans le volume I, vues des lies et d'Athenes.
6 II, p. 33 et suiv.
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XXIX.

Miss Pardoe.
Un ouvrage largement repandu et tres apprecie. a ole celui
de miss Pardoe, qui fit aussi le voyage, du Danube Inforieur
en 18361.
Arrivee a la Douane de Galata le 1-er janvier (le cede annee,
elle deerit Galata et ses marchands, les rues et les palais de
Pera, l.s bains, les tombeaux, les mosqueeg, les Eaux Douces,
Baloukdchi et les Sept Tours, Dolma-Bagtche, le palais de
la Su ltane Azmeh, Yenikeui et Therapia, Beuiuk-dereh. Brous

aver son palais byzantin2, l'Olympe, qui la surplombe.
Au retour elle, s'arrete a Tulcea, vine de Juifs, dans la Dobroudcha, ou elle volt la princasse de Moldavie, epouse do
Michel Sturdza, femme entre deux ages, grassouillette"3; le
prince parait lui-meme (la caricature le, represente petit, nor
sr.

tanl moustaches et favoris, gauche de mouwments, en frac bleu

4a lourdes epaulettes, accompagne d'un drogman russe. d'un
medecin et du ministre de l'Interieur.tous en fourrures at en
sole", de ses aides-dgzcamp4). De la elle descend par Harsava
vers Silistrie, Turtucaia, Giurgiu, avec son château; genois,
Calafat, les Portes-de-fer et Mehadia.

I.'aspect de la vie turco-grecque est rendu par une longue
serie de vues et de scenes: derviches, hurleurs et toOrnettps,
mouvement de bazar, bals, carnaval turc, dejeurters europeens,
eniants el esclaves, proprete des maisons, courban-bairam
des Grecs, autres ceremonies, tiles chez les Occidentaux, Piques

des Grecs, trajets en calque, manufactures de az.
La jeune Anglaise ;and des visites clans des maisons oil parLois elle seule pouvait entrer. La voila chez Azim-hey, l'ami
1 The city of the Sultan and domestic manners of the Turks, with
a Steam voyage up the Danube by miss Pardoe, Londres 1855. La

premiere edition, illustree est de 1837

les deux dans in biblio

lheque tie M. C. Karadja).
2 P. 191.
A middle-aged, plain louking persan; p. 319.

4 A little sandy-haired man, with huge whiskers and moustaches,
perfectly matched in lint to the enormous pair of golden epauletlies
that he wore on a plain blue frock coat... All furs and wadded silk.
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des Anglais, avec sa chambre ornee de dessins et de livre.s,
avec un Cupidon entre les roses", sur la table it invite
une dame grecque , chez le Pacha de Soodra, au mariage de la

fine du Sultan, Mehrmah, chez la Sullane Azmeh, chez te,s
hanoums comme Azmeh, Nap, Perauseh, chez la princesse
Salihet et chez Devlehai-hanoum, chez Cojeteme-hanoum ou Nasibeh-hanoum1. A elite elle volt let Patriarche, qui lui offre les,

oeufs rouges de Paves, et l'archeveque de Brousse.
Miss Pardoe, qui ne s'arrete pas sur la figure du vieil archer
qu'avait ete le Sultan2, note tout ce qui montre l'initiation
recente des Tures aux dehors de la vie europeenne. Fabriques
de macaronis, de fez . College militaire, conduit par Sadouk
Aga, qui a fait des etudes en Prusse: trois cents eleves sont
inscrits; it y a une section de lithographie; classe lancastrienne, lecons de mathematiques; influence russe 3. Bourses d'eludes en Occident pour trente a quarante jeunes gens. Population scolaire de 8.000 eleves. Journal publie par le Hongrois
.renegat Hassouna de Ghies, qui se fait appeler Houssein Madchar-Effendi. Grand effort intellectuel avec un fort. nambre do
lecleurs. Pent-etre, a l'exception de la Grande-Bretagne, n'y
a-t-il pas au monde une nation qui lise plus qu'en Turquie4."
XXX.

John Reid.
John Reid, qui, a cote d'une Bibliotheca scoto-eettica",
donne aussi une Sketch of Turkey", publiait a Londres, ei
1841, un ouvrage populaire" sur 1'Empire ottoman.
Coinme i1 n'y a pas de plan general etjeis maiieres sont d'un
r.aractere tres divers. nous en donnerons le contenu par cua1 Entre autres pp. 219. 234 et suiv.
2 Pp. 119-120.
3 Pp. 67-68.

4 Perhaps with the s'ngle exception of Great Brita'n there exists not
in

the world a more reading nation that Turkey; p. 71.
6 The ottoman Empire, a popular account of its people, their

religion, manners and domestic character, with an It's/or/cal sketch of
Turkey, 2-e edition,
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pitres: reformes de Mahmoud Turquie, et Rgypte, haticherif de
1839, la Turquie et ses allies, Maui des reformes i1 voudrail
Pemancipation entiere des chretiens pour que les Busses n'arrivent pas a Constantinoplel" , histoire de Constantinople, ce
que sont les Tunes, vices des memes, qui ne sent. pas aussi hon-

netes el probes qu'on les represente, cas de cruaute2, raias
les yesirs" ou Grecs, les ,,mosstifirs" juifs, les Francs, les chevalier; d'industrie, ies fetes, les enterrements, c-lui de l'ambassadeur de Suede, cimetieres tures, h8tels, cafés, cabarets,
rues. bains (juillet 1838 , mosquee (mention de l'ambassdeur
de Sardaigne el du due del Devonshire , bazars, antiquites, education, Academie navale, Chalki, Universite europeenne" ou-

verte, le 1-er novembre 1838, par des Grecs a Galata, arts et
sciences, projets d'une fabrique de tissus, d'une fabrique de
sucre, le Bosphore4.
XXXI.

Comte de Carlisle.
Ce livre, public en 1854 5, conlient un reeit de voyage natant
de 1853.

Le comte de Carlisle arrive par le bateau du Danube. A
Orsova, a Severin it trouve les Roumains: pour ceux de la
Valachie, il les juge irremediablement paresseux dans une region d'une immense fertilite naturelle"; its en sont encore a
l'etat de civilisation de 1eurs anc5tres sous Trajan, pines que
les Irlandais, ce qui, dans la bouehe d'un Anglais, n'esl pas peu
dire Mauvaise opinion de Galalz aux rues entoriillees, ou le
consul anglais est un homme capable, Cunningham: upres.nta

Lion de la Sonnambula dans un theatre en bois. Cependnt
c'est dans ces principautes roumaines meprisoos que va la
1

Pp. 75-76.

2 A la page 111 des illustrations en couleurs: feinmes, enfants, marctiand de raisins.
3 Un Armenien et un Turc, en couleurs. ii la page 121.

s A la page 289 le Sultan dans son calque.
6

Diary in turkish and greek waters by the right honourable

the earl of Carlisle, Londres 1854

bibliotlieque de M. C. Karadja
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plupart de l'exportation anglaise dans le Sud-Est de l'Europel.
A Constantinople, on note que la Maison de France (celle
qui a bride en 1913 est l'ancien palais des princes Ypsilanti 2.

Vue du Sultana la mosquee. Bien entendu, visite a Sainte,
Sophie et a d'autres mosquees principales. Passage a Brousse.
Excursions a Therapia, sur l'Hellespont et le Bosphore, k
Beuiukdere el. aux mines de Troie, aux Dardanelles, a Smyrne,
A Chios et a Rhodes. Ensuile, a travers la Greoe, a Syra, A
Athenes; dont la population, qui &all de 1.000 hommes en
1830, s'est elevee dep. A 28.000, a Marathon et a £leusis. La
Syrie, l'Egypte font partie elles aussi du programme. Au

retour encore Line fois Constantinople, Athenes, aussi l'Argolide,

Corinthe et jusqu'a la hourgade de Cayarna sur la Mer Noire.
Sur les ooutumes, bairam, etc., tres pea. A Constantinople,
chez le docteur Sandwich, une conversation interessante, avec
un Valaque de grande intelligence", expulso par les Russes

dans la presence de Skene, fils de l'ami de Walter Scott

:

it vent un Etat roumain ou latin, avec la Valachie, la Moldavie,

la Bessarabia et pent-etre encore plus'.
XXXII.

Fernand Schick ler.
Fernand Schick ler, dont les souvenirs de voyage, de 1858
A 1861, ont ete .publies en 1863 4, prend aussi la voie du Da-

nube, ce qui, par la oonnaissance de quelques types de la
bolarie roumaine, lui procure h possibilite de juger tout de
la vie des Principaugs jusqu'au secret des divorces. Galatz lui
parall encore Bien primitive. Par Soulina it se rend a Constantinople. Il y deciit Pera, Dolma-bqgtche, les Eaux Douces,
1 The largest portion of our direct importations into the Turkish do

minions are consumed in the principalities of Wallachia and Mol
davia; p. 175.
2

P. 40.

5 He himself would naturally like a large Homan or Latin fusion,
comprising Wallachia, Moldavia, BessaralYa and possA mote.
4 En Orient, Souven'rs de vogav, 1858 1861 d ins la bibliotheque de M. C. Karadja .
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Sainte Sophie, encore une mosquee, le Musee. Il volt, comme
la plupart des autres, le Sultan an selamlik. Le voyage continue,
par Smyrne, Rhodes, Chypre, jusqu'en Syrie et en Egypte.
XXXIII

Dora d'Istria.
On a un peu oublie la vaste activite, dispersees sans autre
but que de mettre en vue imp exceptionnalle intelligence, un
peu masculine, sans grace et sensibilite, servie par une lect:tre
immense., de cetle Roumaine, fills du Ban Michel Ghica, femme
divorcée d'un prince russe brutal et stupide, Kolizov-Massalski,

dont le nom litteraire etait Dora d'Istria.
Dams ses Excursions en Roumelie et en Morse Zurich-Paris,
1863)1, dediees a la memoirs d'un ancelre tue par les Tures
dans sa propre capitale de Jassy, Gregoire Ghica, elle nous
merle, s'en pronant en, chemin.a Fallmerayer, le slavisant de
l'hellenisme, qui ne await q-u'un pedant solerique et vaniLeux", a Thebes, oft ells decouvre des Albanais, lointains parents

de sa famille, a Cheronee, aveic ses grands souvenirs de lulte
pour la liberle, a St. Luc de Phocide, dont elle apprecie las
fresques, renvoyant au travail de Minghetti, de Paris, sur la Koimesis,
sont critiques les Roumains mecreants", clients de
Paris, qui ne soutiennent plus ces monasteres , a Calarites,
a Metzovo, oft la poursuit is souvenir de Pouqueville, en Acarnanie et en 8tolieb en Arcadie el. en Laconic. Une seconde partie traite de la Massenie et de 1'Argolide, de Corinthe,d'Egine
et de Salamines d'Eubees des Cyclades. A Megaspileon, elle
a trouve l'acte du memo ancetre (fevrier 1769) pour l'eglise du
Vlach-Sarai de Constantinople 2. ca et la elle, qui cite toute une
grande bibliothque3, s'arrete sur quelque ecrivain grec mo1 Elle cite ses-articles: dans la Revue,Suisse de 1860, dans he Diritto
(U n principe straniero in Moldo-Valachia), dans he Spectateur d'O-

rient, paraissant a Athenes (1 Rumani ed it Papato).
2 Pp. 430-431.

3 Entre autres : Kind, Neugriechische Volkslieder ; Jourdan et
Gordon, Blasquieres, Histoire de la revolution de Grece, Photakis,
Memoires sur la revolution hellenique, Athenes 1858; Sakellarios,
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derne dont. elle veut faire connaItre le nom: tel Parehimandrite
Theoelite Pharmacide, pretre a Bucarest en 1811, envoye A
Vienne, oit it collabore au Logios Hermes, puis rappele comme
professeur a Ccrfoul , ou comme Catherine Dosios, fille d'Alexandre Maurocordalos, cousin germain du defenseur de Missolonghi, morte a Jassy, qui composa une statistique ethnologique

des Iles de l'Archipel" et qui, possedant admirablement la
langue grZeque et Panglais, traduisit en veti le Giaour et une
grande pantie des poesies de Byron (le Giaour a paru, apres sa
mort " 2. Tres Roumaine, jusqu'A jeer des traits a ceux qui
ont succede a sa dynasties, elle trouve des paroles chaleureuses
pour montrer l'isolement des Roumains, et cependant leur
Monte aux plus anciennes traditions: N'est-ce pas une destinée &range que cello de cette race qui se trouve aux fronlieres
de 1'Orient, separee des peuples qui ont avec elle une commune
origine'? Mais n'est-il pas nature! que leurs regards se portent
souvent vers les pays oil des nations illustres tales que les

Francais, les Italiens et les Espagnols, les colons memos du
Mexique et de l'Amerique Meridionale, parlent des langues
soeurs de la leur et ont regu, comme eux, de la vile eternelle les
bienfaits d'une antique et puissante civilisations ?"

Kyriakos, Athenes, 1835, le livre de Texier surla Grace et son
insurrection" (1854 , Georges Papadopoulos, Les ecoles yrecgues

avant la revolution 1859), Rene de Courcy, La Greece sous le roi
Othon (1802), John Lemoinner La revolution yrecque; Texier, dans
le Siecle", octobre 1863. Armand Pommier, son biographe, est qualifie

de ringenieux et spirituel auteur de la Dame au manteau rouge".
1 P. 401.
2 P. 319.
8 P. 628. Au Wane de Michel, dont vous etes jaloux.

4 Le dernier des Roumains a plus de droits que vous.
Dans Turkey by J. Lewis Farley, Lon6 P. 237. Cf. p. 98 et suiv.
dres 1866 portrait de Fouad-Pacha), apres des pages d'histoire,
l'eloge du tanzimat, avec de riches chiffres statistiques (contre le
papier-monnaie Riche repertoire circonstancie, avec un appendice
contenant les capitulations,] certaines lois, des chiffres. Pour 1877-8

le livre d'un Suedois, Fran Jassy till Konstantinopel, anteckningar
trail Turkiske Falltagel 1877-78 of A. v. Althan, Helsingfors 1879.
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Note presentee par des Roumains au Prince
Napoleon au mois de mai 1854 et communiquee
au general Wysocki'
(Archives du Musee National Polonais de Rappersvil, Dokumenty
emigracyjne. Koto Volskie w Paryzu, No. 258.)

Depuis quelque temps le bruit a couru que les Turcs, se
sentant forts par I'alliance anglo-frangaise, voudraient transformer

la Moldo-Valachie en pachalik. Les Roumains, croyant que ces
rumeurs n'etaient repandues que par la Russie, ont persiste a
prouver leur attachement a la Turquie et a lui demander constamment des armes pour combattre l'ennemi commun.
On affirme qu'Omer-Pacha, qui est le protege de Mehemet
Ali-Pacha, ex-ministre de la guerre, chef du parti fanatique turc,
a demande a etre nomme gouverneur des Principautes au moins

pour tout le temps que durera la guerre. C'est dans ce but
qu'Omer-Pacha, qui connait fres bien toute la force, la richesse
et les ressources de ces pays, essaye maintenant, dit-on, de
faire croire a In France que, meme si on leur donnait des armes,
les Moldo-Valaques ne pourraient apporter dans cette guerre
qu'un bien faible secours. C'est dans ce but qu'apres avoir retenu

aupres de lui pendant plus d'un mois, avec des promesses de
chaque Jour et de chaque heure, le general roumain Tell, it
l'a enfin renvoye, lui et les autres Valaques, malgre les lettres
du ministre dont ils etaient munis, en leur disant' qu'il n'entrait
plus dans ses intentions de former la legion roumaine. C'est
dans ce but que de tous les Valaques it n'a garde aupres de
lui qu'un certain Mr. Eliade, qui a figure, it est vrai, dans la
revolution de 1848, mats qui depuis, reconnu comme un homme

faible et venal, est meprise par toute l'emigration et par le
parti reactionnaire lui-meme. C'est dans ce but enfin que, depuis
le commencement de la guerre et meme aujourd'hui, bien qu'elle

occupe la Petite Valachie, la Turquie non seulement nous a
refuse les armes tent demandees, mats n'a meme pu trouver
pour le pays une seule parole, une seule promesse.
1 Jdzef Wysocki, officier de l'armee polonaise de 1830-1, emigre, membre de
la Societe Democratique Polonaise, un des chefs de la revolution et de la guerre
de Hongrie en 1848, delegue officiel des democrates polonais A Constantinople

pendant la guerre de Crimee.
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Bien que nous sachions parfaitement a quel point pent avengler, a quel abime peut conduire le fanatisme, bien que nous
sachions combien Omer-Pacha est hostile a l'element roumain
et comme Slave du Midi, et comme partisan du parti lure
fanatique, et comme un homme qui aspire par dessus tout au
gouvernement deS Principautes, filt-ce meme pour un temps
Jimite, nous nous refusons pourtant de croire qu'une telle iniquite puisse se consommer aujourd'hui.
Cependant, nous ne pouvons nous dissimuler que repandre
dans les Principautes une telle rumeur, par cela meme qu'elle

a pour elle Joules les apparences, entrainerait inevitablement
des calamites de toutes sortes, tent pour le pays que pour la
Turquie elle-meme.

C'est pourquoi nous croyons de noire devoir de faire eclater
la lumiere et par la de metire en eveil l'attention de la France.
Il faut bien qu'on le sache, it n'y a que deux partis dans le
pays; d'un cote 40 families ,seulement, presque toutes etrangeres
an pays par la naissance, aussi bien que par l'esprit, et qui
tiennent entre leurs mains le pouvoir que la Russie leur a donne;
le reste forme le parti national.
La masse du peuple etait contre les Turcs, a cause des mille
vexations qu'elle a souffertes du temps gulls possedaient
quelquts forteresses sur la rive gauche du Danube. En 48, le

parti national s'est efforce de montrer au peuple les Turcs
sous un aulre aspect. Malheureusement la Turquie n'a pas profile de ce retour de confiance en elle.

Or, en ce mom ent-ci le moindre faux pas suffirait pour
faire de ces deux pays ce que la Orece est aujourd'hui, et
plus encore, car la Russie est plus pres.
Le pull national en Roumanie n'est point divise. Tous veulent
et demandent la meme chose, la garantie de leurs droits d'autonomie et des armes pour combattre l'ennemi commun. Il n'y
a que deux individus qui s'en separent et qui sont seuls de
leur parti : l'un, Mr. Eliade, puree qu'il est meprise et repousse
par tous, l'autre, Mr. Jean Ohica, parce qu'il est du parti anglais.
Tous deux viseni au pouvoir, et, n'etant pas des hommes de
guerre pour etre charges du commandement en chef, its sont
hostiles a la formation d'une force armee en Roumanie.
Publiee par M -11e Wleslawa Knapowska, Poznan.
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Un projet de Corpus des sources arabes
sur les croisades
On n'a pas remarque jusqu'ici un passage extremement important pour l'histoire des etudes sur les croisades. II se trouve

dans la seconde lettre de Paris (t7 octobre 1773) du célèbre
voyageur suedois Jacob Jonas Bjornslahl (dans la version allemand de Groskurd, vol. I, Leipzig-Rostock 1780, pp. 30-31). II
est question d'une ,description integrate des croisades, avec, a

cote, tout ce qui s'est passé de memorable dans les pays de

l'Orient, 41re de manuscrits arabes. Le Benedictin Berteraud la
prepare. Le titre sera Rerun: a Francis in Oriente gestarum
scriptores et comprendra trois ou quake volumes in folio. On

a en effet l'intention de placer le texte arabe a cote de la traduction Wine", pourvu qu'on trouve les materiaux typographiques

necessaires. Cet ouvrage de M. Berteraud sera en mettle temps
un supplement aux Rerum gallicarum et francicarum scriptores,
dont ooze volumes in folio ont paru ; le douzieme est en cours
de redaction chez les Benedictins." Le Suedois a procure a dom
Berteraud un copiste arabe dans la personne d'un naufrage, Joseph Chahim, marchand de Syrie.

Dans son Voyage en Angleterre, Bjornstahl revient sur le
projet de dom Bertereau; on lui avail pris l'auxiliaire maronite
Joseph Chahim (III 4, p. 272).
N. I orga.

Espagnes et Roumanies.
Résumé d'ilne conference donnee a Madrid.

Entre la lointaine Roumanie et l'Espagne it y a des correspondances au point de vue du developpement historique.
Chacun des pays, bien distincts jusqu'aujord'hui, dont se compose la monarchic espagnole, -a un correspondant dans le passé
roumain.
Quelques observations, qui ont au moins le merite d'etre nouvelles.

La base de la Roumanie, qui est de fait une collection de
Roumanies" de caractere opulaire, comme la Ro-

plusieurs

magna autour de Rome, la Romagna insulaire de Sardaigne, telles

autres Romanies" italiennes, est formee par cette Valachie (le
terme germano-slave ne represente que Valais, Wallonie, Wales,
pays romain ou celto-romain), dont le titre officiel au XIV-e siècle,

époque de sa premiere organisation solide, est Toute la Terre

Roumaine", la Roumanie integrate.

Elle conserve encore, apres plus de cinq siecles, ses jude(e

(singulier : judef), aux lignes ondulees, capricieuses, bizarres, dif6
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ferentes de l'un 5.- l'autre, qui sont ce qu'ont ete dans cette meme
Sardaigne les judicatures", a Arbor& et ailleurs. Au dessus des
juges, juzi (singulier: jude) it y a les ducs ou voevodes (terme
emprunte aux Slaves et, a savoir, a ceux de Moravie, qui ont recu
des Francs l'institution ducale), et le Domn, le dominus, au caractere imperial, domine tout.
.
En Castille, il n'y a_ pas seulement les châteaux dont elle tire
son nom, mais toute une organisation des campagnes, en partie
conservees contre les Maures, en partie arrachees a leur domination.

C'est, comme cette Valachie, non pas un pays qu'on a fait, mais
un qui s'est fait de lui-meme peu a peu, au gre des entreprises
individuelles, des coups de fortune. II en resulte, sur la meme base
des anciens souvenirs romains, les groupes de villages, de bourgs,
de forteresses ayant a leur tete des jueces, des juges. Le Toro
juezgo en conserve le nom. C'est peu a peu, lentement, que de
l'ancien Ovietum-Oviedo, par Burgos, sur la voie de Valladolid,
s'est forme un organisme politique plus solide et de proportions
plus vastes. Mais ici n'y a pas de duc .ni de marquis, comme
en Catalogue
parce que la conquete franque ne. s'est pas &endue sur ces hauts plateaux pierreux. Par dessus le souvenir du
dominus imperial it y a eu ce qui n'est pas le cas chez les
le roi germanique, wisigoth, vandale, alain, sueve,
Roumains
it

qui a servi de modele aussi au Castillan, venu ensuite sur le
meme territoire.
Mais sur le territoire roumain

laissant de cote cette Transylvanie qui a eu bien ses juges et ses ducs-voevodes, dont l'un est
reste sous la domination hongroise chef de -la province, mais pas
une vie politique de la nation la partie de Nord, qui s'appelait
jadis Terre roumaine de Moldavie", pour etre ensuite tout simplement Moldavie", ne vient pas de la. reunion spontanee ou lente
de judicatures a caractere paysan. C'est un Etat, foncle, etendu et
gouverne par des princes, Roumains eux ausi, qui, venant du
Maramurm au dessus de la Transylvanie, avaient fait oeuvre de
conquete sur leurs congeneres, comme jadis les rois de France sur
les futurs Francais du Midi. Le prince, le Domn, est entoure de
barons, comme ceux qui ont accompagne en Angleterre Guillaume
le Conquerant, et it cree sans cesse, pour des merites de guerriers,

d'autres nobles ou boiars. C'est d'ici que vient le principe et le
modele de la monarchie absolue des Roumains au XV-e siecle.
Or les Espagnes ont eu elles aussi un Etat de noblesse domi
nante conduite par un roi de conquete. Comme la Moldavie s'appelle d'apres une riviere, c'est la riviere d'Aragon qui a nomme
le royaume. Et, si de ce cote

it y

a un juge"encore le juge"!

qui exerce un contrOle permanent sur les actes du roi et peut
meme prononcer des sentences contre le souverain, ce role est
rempli, non seulement chez les Moldaves, mais chez leurs voisins
les Valaques aussi, par le chef du clerge, le Metropolite, qui hewww.dacoromanica.ro
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rite d'une longue tradition le droit de tenir tete au prince, a cote
duquel, et en premiere ligne, it se trouve.
Le rivage de la Mediterranee a appartenu aux comtes de Barcelone, mais ce fut, des l'epoque la plus ancienne oii on puisse
descendre, un pays de bourgeoisie commercante. Le rivage maritime de la Valachie est dans la Dobrogea, oil, si Histria a disparu,
les anciens ports de Tomis et de Callatis se sont conserves dans
Constanta, qui etait pour les Tures une Kustendche, et dans Mangalia, deja mentionnee, comme Pangalia, dans les portulans genois,
venitiens, et catalans aussi, des le XIV-e siecle. Celui de Ia Mol-

davie, qui a la rive gauche du Bas Danube, est aussi a l'embouchure du Dniester (Nistru), a Cetatea-Alba, l'Akkerman des TurcoTatars, la Moncastro des Genois.
La Catalogue revint par l'Aragon a l'union des Espagnes. La
Valachie du prince Mircea (t 1418) gouverna un moment, a partir
de Silistrie, la Dobrogea, et elle eut son premier Metropolite
canonique a Vicina, pres de la separation des bouches danubiennes. Les Genois de Licostomo (en grec: gueule de loup"), devenue la Chilia byzantine et roumaine, et de Moncastro furent
remplaces Par les Moldaves. Mais, tandis que la monarchie des
rois catholiques, reunie des la seconde moitie du XV-e siecle, fut
etablie par la defaite de l'Islam, une nouvelle poussee de l'Islam,
par les Turcs ottomans, prit aux Roumains; aver thus ces ports
danubiens et pontiques, avec la possession des rivages, la possibilite .de creer une bourgeoisie capable de soutenir de ses biens
accumules l'independance du pays, bientot tributaire au Sultan. Et
it fallut attendre jusqu'eu 1859 l'union des Principautes, et celle
des provinces irredentes jusqu'en 1918.
N. lorga.

COMPTES RENDUS
Marcu Beza, Paganism in roumanian folklore, Londres-Toronto, 1928.

Des cours, publies d'abord dans les revues anglalses The
Quest, The Slavonic Review, etc. 13- aucoup de souvenirs personnels de l'aut-ur, ye en Macedoine.
Sont presentees les coutumes de Nnel et du Nouvel An (a Ia
page 2 mention du livre de M. J. W. Ozanne, Three years in
Roumania ; aux pages 14-15 les souvenirs anciens), It s legendes

sur la lune (dans Sinziana j° ne cross pas (pion puisse retrouver le nom de Diane ; cleat le feminin de Sinziene. S. Jean;
de curieux rapports avec l'Occident sont signales), Ia coutume
www.dacoromanica.ro
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des Paparude, qui font venir Is pluie, et du caloian", que l'auteur croit un symbole de la resurrection, cfierchant ses origines
dans rantiquite); la danse des cc luferi (le (JoStap.bc d'istria, en
rapport avec les rosalia, Rusalii, p. 43), les ceremonies de la
veille de S. Jean, la legende du manage sacre" (interessants
pendants dans la poesie hellenique), celle de la Creation, celle
du deluge. Enfin une parallele entre les ballades de l'Ecosse et
celles des Roumains.
*

*

.

Mathieu Fotino, L'influence francaise sur les grands orateurs
poliliques roumains de la seconde mottle du XIX-e siècle, Bucarest 1928.
Une introduction de caractere general. Des etudes sur Barbu
Catargiu (n. 1807, assassins en 1862), sur Michel Kogillniceanu
(des renseignements nouveaux sur ses relations mondaines a
Berlin sous in souverainete de salon de Rahel; it aurait fallu
employer 'aussi : Jorge, Voyageurs orientaux en France, ouvrage
paru l'annee passee déjà), Alexandre Lahovary (j 1897). A la
fin recherche des elements d'emprunt d'origine frangaise. BIbliographie.
*

*

Dorothea Kirke, Domestic life in Romania, Londres, NewYork, s. d.
Collection de racontars sur In vie d'une Minnie juive de
Bucarest, chez laquelle Man employee comme nurse l'auteur.
Observations superficielles d'un esprit medisant. Les illustrations,
banales, sont au moins bien presentees.
*

Ernest Stein, Geschichte des spatromischen Reiches, I: Vom
romischen zum byzantinischen Staate (284-476, a. Chr.), Vienne
1928.

M. Ernest Stein se propose de donner une nouvelle histoire
de l'Empire byzantin, en essayant d'en fixer tons les details.
Le premier volume, enorme travail d'environ 600 pages, impose et effraie un peu par le grand luxe de son erudition: ii
n'y a pas de source qui ne soit citee pour preciser la moindre
point de biographie, de chronologie, d'hisloire militaire. Le principe de l'auteur : ,Nichts Wesentliches ausser Acht Lassen" est

suivi avec une patience admirable. Si le lecteur courant, celui
www.dacoromanica.ro
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dont la Mittelschulbildung" a eveille la curiosite pourra etre
rebate des les premieres pages, le specialiste, auquel M. Stein
pense en seconde ligne, sera reconnaissant pour l'excellent
manuel, plus capable d'être consulte que d'être lui, qu'on lui ofire.

Les considerations generates ne sont pas toujours claires.
Pour preuve celles qui cherchent a fixer le point de depart de
l'Empire post-romaina, si on pent traduire ainsi le nspiitromisch"
(p. t et suiv.). Ce qui decide ce n'est pas la formation du sysMine" oriental sous Diocletien d'abord, mais l'esprit oriental,
le sens de parfalie continuite avec les monarchies de ]'Orient
qui l'anime. Beaucoup d'idees justes, comme celle du depeuplement de I'Occident, ou du revel' des naticnalites en Orient se
presentent tenement anchevetrees qu'il faut un effort continuel
pour suivre l'exposition.
tine introduction etudie par le menu les institutions rien ne
manque pour celui qui voudrait en connaltre tons les rouages ;
it peat les prendre cependant une a une. La narration commence
par Pere de Diocletien, avec un luxe [now de citations; ici encore ce qui interesse surtout l'auteur ce sont les changements
dans la machine. Au deuxieme chapitre on est aux debuts de
Constantin, et l'auteur poursuit patiemment les phases de la
nouvelle politique religieuse, par blocs de constatalions, sans
discuter et sans accorder aux idees generates et a la literature
aueune place. Ni portraits, ni considerations generates, ni points
de yue ,personels. Ce sera aussi le caractere des massifs chapikes suivants, dont cheque page donne du nouveau pour qui
ose en entreprendre la formidable lecture.
Apres cela et a mesure de l'apparition des volumes ennonces l'histoire detainee de l'Empire byzantin deviendra pour quiconque n'a pas les forces surhumaines de cet infatigable
accumulateur methodique de materiaux une possibilite. Par tent des sources elles-memes, it trouvdra dans ces pages le

controle complet sur les travaux d'erudition qui dans les dernieres
dizaines d'annees les ont exploitees.
L'execution du travail, richement illustre, est exemplaire.
*

Edgardo Ouerrino, Venezia e la Palestina, Venise (1928)
{preface de Pietro Orsi).
L'4uteur,lenvoye par la ville de Venise en Terre Sainte, a
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compulse les Archives de in Custodia palestinienne et y a
cherche la preuve du protectorat" venitien sur les fondattons
chretiennes dans CES regions. Francs, selon lui, n'aurait aucun
rapport avec la France, mais avec les franchises (p. 11). Des
1023 un privilege egyptien corm/Akan le terme (a verifier sur
le texte arabe). De fait, les Arabes emprunterent in designation
byzantine, en rapport avec les Normands de in garde imperiale
Quoi qu'en dise Peyre dans son Histoire des croisades", cornpletement oubliee, de 1859, nous ne croyons pas a l'authenticite de in bulle de Serge H invitant en 1910-11 a in croisade
(voy. pp 12-14). La bulle n'est pas enregistree dans Jaffe. L'exhortation a In croisade de Gregoire Vil reste sans resultat.
L'auteur releve l'expedition italienne sous Victor III contre Mehedia d'Afrique. Michaud seul admettrait aujourd'hui in demande

de secours d'Alexis Comnene. Je continue a ne pas croire au
role determinant des conciles reunis par Urbain II. La croix
rouge aurait un precedent Millen en 1040 (p. 15). Suivent des
notes sur la participation des Italiens, surtout des Venitiens,
aux croisades. La partie la plus utile de ce luxueux ouvrage
concerne l'oeuvre des Franciscains en Terre Sainte. Des lettres
ducales en leur faveur (1364, 1514, 1554). Listes des baillis
venitiens en Syrie et des gardiens de Terre Sainte, ainsi que
des firmans, a partir de 1532, qui leur furent accordes (resumes
de quelques-uns d'entre deux). Bibliographie, tin peu vague.
*

*

Germaine Rouillard. L'adrninistration dude de l'Eygote byzantine preface de Charles Diehl 2-e edition, Paris 1928.

Sous doute le travail d'un interet tres viF et dune importance
incontestable" dont parte M. Diehl dans sa belle preface. Les
papyrus ont donne a M-1le Rouillard une ample recolte et elle
a su en firer le meilleur pull. La chronique, si locale, si
pleine de sens egyptien, de Jean de Nikiou etalt la pour ajouter
les grandes lignes de in narration au detail menu des actes
d'administration journaliere.

Les constatations commencent des l'epoque de Diocletien,
mais c'est du systeme de Justinien, des intentions du reformateur, de in facon dont elles furent realisees, de in catastrophe
finale par l'abandon entre les mains des envahisseurs arabes
qu'il est question clans l'ouvrage, La recommandation des petits
www.dacoromanica.ro
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cultiyateurs commence la debandade fiscale, que le grand em-

pereOr ne pourra pas empecher. Une des parties les plus
interessantes est celle qui montre le copte evingant le grec (p.
185 et suiv.), alors que jusqu'a l'ancienne religion subsiste ci
et ia et qu'on fait du Christ meme un Egyptien. Sur le grand

role des querelles entre Verts et Bleus, pp. 191-195. Sur la
disposition des esprits envers les Arabes conquerants, p. 243 et suiv.

Association yougoslave pour la Societe des nations, Bulgares
et YOugoslaves, longue, religion, traditions, aspect politique,
etal actuel, conclusion, Belgrade 1928.

C'est un ecrit de polemique en rapport avec le probleme
macedonien. Jagi6 lui-meme est d'opinion que la langue slave
de Macedoine est un dialecte de transition du bulgare au serbo-

croate ou vice-versa" (p. 10); d'apres gafarik le bulgare est
une variete secondaire (Unterart) de la totalite linguistique serbe"

(des Gesammtserbischen) (ibid.). On reconnaft que la perte
des caracteres de la declinaison el Particle postpose viennent
d'un fond roman anterieur, marque, bien entendu, par Pheritage
thraco-ilfyrique Till contenait (p. 12). 11 y aurait meme un autre suffixe, de caractere serbe (un pronom enclitique" ; ibid.).
M. Meillet est contre une determination bulgare ou serbe du
parler macedonien (pp. 12-13). 11 paraft meme qu'il y a plusieurs
,.parleys" (p. 14). 11 est certain que le type anthropologique
macedonien appartient, comme celui des autres races de la region,
a la categorie dinarique (voy. p. 15, note 1). Mais les Bulgares
patens ne peuvent pas etre qualifies de Tatars : ce sont de vagues Touraniens (voy. p. 15). L'Etat de Samuel fut cependant
bulgare" dans le sens qu'il se ralliait a la tradition anti-byzantine de la Bulgarie du Pont et que I'Eglise bulgare le soutenait
et lui donnait un civilisation slave; les sujets etaient, a cote,
bien entendu, des Slaves macedoniens, des Albanais et des Valaques (les injures ,;scientifiques de M. Moutafeiev, dans un
ouvrage dont la forme .exclut toute riposte, ne peuvent pas me
faire changer d'opinion). La note serbe de la .Macedoine politique au XIV-e siecle est affirmee a juste titre (p. 17). D'autant
plus les Serbes ont le droit d'insister sur le caractere artistique
des monuments de la province (pp. 17-18): le temoignage de
Kondakov est suffisant. Aussi Importante est la constatation qu'on
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se servait du serbe comme langue litteraire et que les heros de
Ia chanson populaire son] des Serbes (pp. 18-19). On n'.oublie
pas la dependance hierarchique dans l'Eglise (pp. 19-20). Suit
un apergu sur le role des Serbes dans la liberation des chretiens
de l'Ouest balcanique. Est presente ensuite le caractere bulgerisant de l'Exarcat impose par la polilique russe.
Ernst Kithlbrandt. Die ev. Stadtpfarr-Kirche A. B. in Kro-nstadt, mit zahlreichen Abbildungen and mit beigegebener Baugeschichte von Julius Gross, Brapv 1927.
L'weglise noire" des Saxons de Kronstadt-Bra§ov est un des
plus beaux monuments du goth'que simpbbd qu'on rencontre
en Transylvanie. L'auteur du present ouvrage l'avait déjà etudi¢e sous plus d'un rapport. 11 commence par examiner les
conditions dans lesquelles se forma, dans l'ancienne et dans
la nouvelle ville, l'etablissement de ses ancetres (discussion sur
la possibilite d'un premier monument sous celui d'aujourd'hui:
peut-etre un cloitre de Cisterciens detruit par ('invasion tatare).
Le monument ne fut pas construit entre 1385 et 1425 (encore une fois la legende des pretendus Bulgares du Szheiu, du
domaine esclavon° des Roumains de Brapv, ,qui auraient ete
appeles dans ce but, puis cvlonlses; p. 8), macs bien depuis

une époque plus ancienne jusqu'assPz tard pendant le XV-e
siecle. Mais le cure Thomas, mort en 1410, est qualifie sur sa
pierre tombale comme hujus landabilis basilicae vir, tam chori
quam ecclesiae inchoator pricipalisa (p. 9). Suit l'histoire de Ia
construction et de ce qui y fut ajoute au XVI-e siecle. Un autre chapitre s'occupe des fresques; le cinquieme des ornements
de sculpture (aussi tete, probable, de rarchiteCte); le huitiemedes cloches ; le dixieme des merveilleux tapis orientaux Ores

bien rendus dans les planches); le quinzieme des pierres sepulcrales.

. * .
Ferenc Eckhardt, Introduction a l'hisloire hongroise (=- de la
Hongrie), Paris 1928.
Excellent ouvrage de synthese, tout a fait au courant .et beau-:

coup plus impartial que tout.ce qui a ete donne jusqu'ici par.
l'ecole historique hongroise, ancienne ou nouvelle. On ne pouvait
pas demander a l'auteur de vaincre le prejuge national qui veut
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que S. Etienne efit ete roi des Magyars et pas roi apostolique
de croisade (voy. pp. 19-20). L'influence slave et franque sur la
fondation . de l'Etat est tolichee plutot legerement, alors que
presque tout vieni de la. Je doute que la monnaie hongroise fill
devenue un moyen de payement favori" jusqu'aux Iles Feroe
(p. 21). L'irnmense tole de Byzance a regard de la Hongrie au
X1I-e siecle passe dans deux lignes (p. 22). Aussi cette espece
de communaute magyaro-slave (avec les Russes et les Serbes)
qui distingue la meme époque. Le role des gyepii", des indagines, non habitees, comme moyen de defense, est fortement
souligne pour pouvoir faire passer de la, en adventicii, les na1io-

nalites (p 23). Lire a la page 23: vers l'Esta, pas vers
1'Ouest ". Rien sur l'origine, si discutee, des Szekler I la meme
page 23. Essai de presenter les Slovaques de la fagon la plus
defavorable a In page 34. Sur -les Saxons de Transylvanie it y a
de nouvelles theories que l'auteur ignore ou ecarte (pp. 24-25).
Bien entendu c'est seulement a repo que de cette colonisation
germanique que s'infiltrent" les Roumains, peuple de pasteurs,
venu des Balcans, qui se multiplie, si vile" vrai miracle de la
Providence I ,qu'au bout de quelques siecles ils avaient inonde"
(sic) toute in partie montagneuse de la Transylvanie" (p. 25).
Pourquoi le jeune erudit, d'origine allemande, aureit -il touché
au dogme sacra de in science magyare ? I Avec des Wallons
colonises dont on ne parkin guere avant in victoire des al-lies
et d'autres elements une forte ligne rouge sous l'influence
frangaise (p. 25). Mais, avec tout cela, le caractere national de
la civilisation hongroise"
du nationalisme an XII-e siecle I
n'en est pas altere" (p. 26). La reunion de la Croatie a la Cou-.
ronne apostolique est presentee comme une annexion venant
apres le neant politique des Slaves du Sud et, an lieu de reconnoitre dans le voevode de Transylvanie un reste de l'autonomie
roumaine, it est qualifie de simple fonctionnaire special" (p.
27).:. it parait administrer des Magyars ayant peuple" les premiers le pays. Le caractere tout frangais de in royaufe des An-

gevins n'est pas assez nettement etabli (p. 35 et suiv.). Les
princes de Valachie et de Moldavie, des domni a autorite imp&

riale, le Tzar des Serbes sous Louis-le-Grand sont fraites de
simples seigneurs" (p. 38), et in carte porte leurs territoires
comme de simples provinces de la Hongrie. On ne volt pas In
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Valachie engloutie" au XV-e siecle ,dans l'Empire ottoman"
(p. 41). Quelques lignes a peine pour l'immense role du grand
croise Jean Hunyadi s'appuyant aussi sur la Valachie, non en-

gloutie et la M 1davie, Valaque" travaillant avec ses Valaques" ; p. 41. Belle caracterisation du roi Mathias, fils de Jean ;
p. 43 et suiv. Explication nouvelle de la constitution du Jus triparlitum, la noblesse faisant partie du corps" mystique de la
Couronne (p. 46): combien n'en reste-t-il pas jusqu'aujourd'hui,
au grand desavantaye du pays]
La grande revolte sociale transylvaine de 1427 n'est pas mentionnee. Au frere Georges' Martinuzzi est attribue le merite
d'avoir organise la Transylvanie en principaute magyare ; pp_
52-3. Un beau chapitre sur la situation de la Hongrie morcelee
du XVI-e et XVII-e siecles. Je ne comprends pas ce que l'auteur
vent dire par l'essai de la part de Sigismond Bathory. de reunir
a la Hongrie les provinces orientates" et jamais ce Michel-leBrave, qui devient, sous cette plume passionnee, un vague voevode valaque", ne ravagea la Hongrie" (quelle Hongrie ?)
tout aussi bien que l'auraient fait les Turcs" conquerant

de la Transylvanie en 1599, Michel gouverna selon les lois
de la principaute, avec des dikes et avec des conseillers
hongrois (voy. p. 58). Le regime hongrois respecta si peu la
liberte de conscience" que les Roumains furent contraints a
se calviniser. Cette Transylvanie des princes calvinistes ne
'pourrail guere etre comparee avec la Hollande, l'Ecosse on le
Brandebourg" (p. 61). 11 y a une erreur de traduction dans les
lignes sur la paix de Carlowitz (p. 66), et une erreur d'informalion dans celles sur la paix de Passarowitz (Pojarevac) (ibid.).
11 semble a M. Eckhart que vers 1700 seulement la population
roumaine se repandait de plus en plus" et II en est desespere
(p. 69). Cette expansion depeuple de Roumains la Transylvanie,
mats, helas /, d'autres y viennent des Principautes, ou it y avail
une effroyable oppression" (sans servage...) (pp. 69-70). On
deplorera aussi les empietements de la Compagnie de commerce
orientale, pleine de Roumains des Balcans (p- 83). tine autre
erreur de traduction fait vivre vers 1700 Louis XVI (p. 70).
Exposition.-claire des xapports administratifs apres 1700. Longue

liste interessante des doleances contre l'asservissement econornique aux provinces autrichiennes (p. 85 et suiv.). Tres
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large, et en grande partie nouvelle, la presentation des changements dans l'esprit public des Magyars au XIX-e siecle et leur

effet sur la

vie

politique: on sera recannaissant a l'auteur

d'avoir mis tous ces materiaux a la disposition du lecteur stranger.

M. Eckhart ne pouvait pas faire, pour les luttes de l'annee
1848, l'effort d'impartialite qu'il fallait pour reconnoitre qu'entre
revolutionnaires hongrois et revolutionnaires roumains it y avail

echange des memes procedes (p. 123). On apprend qu'apres
le dualisme les gouvernanis hongrois one penserent pag a la
denationalisation d'aucun citoyen de langue non-magyare" (p.
143). La Ligue Culturale" roumaine n'employait pas des fonds
d'Etat pour alder dans leur defensive les Roumains transylvains
menaces (cf. p. 146). M. Eckhart affirme nettement que ales
minorites hongroises sont traitees dans les nouveaux Etats tout
aulrement que les sujets de langue non-hongroiseretaient dans
l'ancienne Hongrie" (p. 156). Certainement et heureusement I
Inutile de dire que pas un Magyar n'a ete expulse de Roumanle
(cf. pp. 156-157).

Excellente bibliographie hongroise; les ouvrages Changers
sont cites sauf tel livre frangais seulement lorsqu'ils soutiennent la these magyare.
N. toms.

CHRONIQUE
Le science des choses de l'Orient, de l'ancienne Byzance
surtout, vient de perdre son second coryphee, apres Kondakov,
E, S. Ouspenski, auquel on devait offrir bientot l'hommage de
tous ceux qui participent a ces etudes. Philologue plutot qu'historien, it a rendu cependant a l'histoire elle-meme des services
qui ne pourront jamais etre oublies.
*

*

Dans les memoires du president Masaryk (Die Weltrevolution,
Erinnerungen and Betrachtungen, 1914-1918, Berlin 1925), des
notes sur les dispositions pacifiques de Pachitch it l'egard de
l'Autriche-Hongrie en 1912 (pp. 1-2). Tout le chapitre du sejour

en Russie interesse les Balcans; on y trouve les projets les
plus biorres concernant la peninsule.
*
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Dans les Sprawozdania z czynnotci I posiedzen polskiej
Akademji umiejetnaci, mai 1928, M. O. Przychocki presente
(pp 3-5) le ms. grec contenant le traile d'Ailios Aristides,
donne en 1579 (cvlootY et pas ape') par le protonotaire, Bien
connu, Theodose Zygomalas a l'ambassadeur polonais Andre
Taranowski. Voy. sur l'ambassade de celui-ci les documents
que nous avons publies dans le vol. XI de la collection roumaine Hurmuzaki. L'auteur presente toute une bibliographie sur
Theodose : it ne manque que rouvrage du theologien allemand
David Chytraeus, dont nous nous occupons dans ce no. meme.

Des idees sur le commerce polonais du cote de In Dobrogea
par feu Ludomir Sawicki, ibid., pp. 21-22. Sur In vie pastorale
dans le Tatra, pp. 22-24.
*

*

Dans le Monde Slave d'octobre 1977, M. Louis Brehier, analysant le travail recent de M. F. Dvornik, Les Slaves, Byzance
et Rome au IX-e siecle (Paris 1926), presente les rapports des
Slaves de l'Europe centrale avec l'Eglise de Rome a cette
époque. C'est un recit nouveau, comprehensif et clair, avec
maint point de vue personnel. Les lettres russes" (p. 45) pourraient etre plutot des runes.
*

*

Dans le Bulletin dinformation des sciences historiques en
Europe orientate, publie par la Federation des societes historiques de l'Europe orientate", I, fasc. 1-2 (Varsovie 1928),
des bulletins bibliographiques, bien informes, de redaction tres
differente, sur In Orece, la Hongrie, la Pologne, In Roumanie,
in Russie des émigrés, la Tchecoslovaquie.

.
Des statistiques utiles sur le Banat dans la plaquette de M.
Victor Orendi-Hommenau, Oestern and Heute (Timiwara 1928).
*

*

M -lle Hedvig Olsen vient de publier en frangais a Copenhague

une belle etude sur la syntaxe des pronoms personnels et reflechis en roumain".
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L'Unlon des chambres agricoles" de Bucarest &lite un
ouvrage, assez etendu, de riches stalistiques, intitule La Roumanie economique (Bucarest 1928). Beaucoup de planches.
«

Dans le no. jubilaire de la revue armenienne Handes Amsorya" (Vienne 1927), M. Jean Laurent traite, avec une remarquable largeur de vue, des rapports entre les croises et les princes
armeniens du Taurus : Constantin le Roupenide, Kogh Vasil le
brigand, Ochine, Gabriel, Thoros, les freres Bazouni. II faudrait
expliquer ces baronnies de liberte succedant au vieux royaume
unitaire,. contre-fagon de la Rome byzantine. Ce que M. Laurent
dit des rapports avec les aventuriers francs", de fait de grands
enfants", peut y contribuer essentiellement. Ii serail difficile
d'admettre (voy. c. 893) un plan millitaire des croises descendant vers Antioche : ils etaient, pour cela, trop ignorants. Les
mariages avec les Armeniens (Baudouin de Boulogne avec Arda,
fille de Taphnous, frere de Constantin, Baudouin de Bourg avec
Marcille ou Morphee, file de Gabriel, Leon le Roupenide avec
la soeur de ce Baudouin, Jocelin avec la file de Constantin; c.
895). Les seigneurs evinces par les Francs, c. 897.Le duc Max
de Saxe presente des observations sur Ani et Etschmiadziu,
qu'il a visitees. Un large chapitre sur les origines de l'architecture armenienne par M. G. Schwieger (nombreuses illustrations).
Les problemes traites sont celui du manque de bAtisses avant
!'efflorescence du VII-e siècle et la conservation des atavismes
du bois". L'exposition, tres abstraite, est lourde ; !Illustration
riche et de tout premier ordre.
*

*

Dans la Revista de archioos, bibliotecas y museos, XXXII
(janvier-mars 1928) une plainte sur la bataille de Mohacs, dans
laquelle peril, en 1526, le roi Louis de Hongrie combattant Soliman le Magnifique : tine Apre critique est dirigee contre tous
ceux, prelats et princes, qui n'ont par soutenu le royaume chretien. Le roi Louis lui-meme se plaint et fait ses dernieres oraisons. La date est erronee (1524). Le tout finit par une in vitation a la croisade.
Dans la consignation des mss. espagnols se trouvant dans
les biblioth4lues du Portugal des copies de la Vie de Scanwww.dacoromanica.ro
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derbeg par Barletio (traduction d'un ms. portugals). Nous apprenons que M. Hans Riutner avait prepare une bibliographie
de eel ouvrage (p. 53). Une piece castillane sur Scanderbeg
par Louis Velez de Guevara, p. 53, note 2. Le ms., 2.038 de la
Bibliotheque Nationale (en catalan) est declie au roi Jacques
de Chypre (or. a9-60). II contient l'Ethique d'Aristote traduite
par un anonyme, qui la dedie ensuite au prince de Viane. Des
notes de chronique sur les Turcs (cod. 49-XI-37), p. 75. Cf.
aussi p. 76. Elle s'appelle: Coronica de los Turcos, la qual
principalmente sigue a la que escrivio Juan Maria Vigentino, coronista de Mahometho, Bayasit, Selim y Suleyman, senores
dellos" (pp. 74-75).
4.

Dans la these de M-Ile Josephe Chartrou, L'Anjou de 1109 a
1151, Foulque de Jerusalem et Geoffroi Plantegenet (Paris [1928],
un chapitre additionnel est consacre a Foulques d'Anjou comme

roi de Jerusalem, Discussion sur la date de sa mort, fixee entre

la fin de 1143 et le 26 mars 1144 (p. 234, note 2). Ses actes
comme roi, p. 281 et suiv.
4.

Dans le Bulletin international de l'Academie polonaise des
sciences et des lettres, classe de philologie, classe d'histoire
et de philosophic, Cracovie 1928, p. 28 et suiv., M. I. Feldman re-

sume ses recherches sur la Pologne etla question d'Orient,
1709-1714". On apprend que dans le traite conclu a Jaroslaw,
le 9 juin 1711, par le Tzar Pierre avec le roi Auguste de Pologne, &ail refutee l'accusation que la Russie veut detruire l'Empire ottoman. Auguste lui-meme excite in Porte contre les Busses. En 1714' celle-ci offrait a la Pologne une alliance dans ce
sens. Mais le Sultan, employant Philippe Orlik, le nouveau Hetman des Cosaques, n'en veut pas moins Kamieniec Podolski et
l'Ukraine, surtout apres le renouvellement de in poix avec la
Russie (3 juillet 1713). Charles XII aurait empeche par sa haine
contre Auguste la coalition qui se formait contre Pierre en 1712.
Des notes sur la miniature a Byzance par M. Gasiorowski,
p. 43 et suiv.
M. Strzygowski presente ses plus recentes theories sur l'art du Nord, p. 145 et suiv. II annonce un ouvrage sur
l'ancien art croate.
M. Zakrzewski s'occupe du regne d'Arcadius sous le rapport des luttes de parti.
.*
www.dacoromanica.ro

Chronique

37 t

Dans la brochure de propagande hongroise centre Je trait
de Trianon (Magyarorszag Tiikre, a Magyarok eredete es nyelve,
Magyarorszag tOrtenelme, fOldrajza, alkotmanya, szellemi elele
es kozgazdasaga, Amerika kapcsolatai, Trianon", Budapest 1928),
on trouvera des reproductions interessantes un Attila tire d'un

incunable, tel plus ancien texte du magyar (p. 6), des portraits
de Gabriel Bethlen et d'Emeric Toko ly.
*

Dans le Nio; TU./J.)01171p.m, XXI, 31 decembre 1927, des pa-

ges de Sp. Lambros sur lanina. Des notes venitiennes sur I'histoire de la Moree. Mention des Valaques a cote des Albanais

dans les villages de GopeA Comi", Greupello" et Mouriki,
p. 373. Documents venitiens et autrichiens de la fin du XVIII-e
siecle : le drogman Ypsilanti dernande en 1797 la suppression de
la gazette grecque de Vienne. L'editeur, le Roumain de Macedoine Markides Poullio, est presente comme un sujet suspect,
qui trafique de mauvais livres et contre lequel le prince actuel
de Valachie a deja porte des plaintes" ; la _gazette attaque les
Phanariotes et le medecin Lorenzo Noccioli, etabli dans les Principautes (p. 382).

Dans le Bulletin de la section hstorique de l'Acadetnie Roumaine" M. N. A. Constantinescu poursuit ses etudes sur Ia s!tuation des classes rurales dans Ia societe byzantine par un
chapitre sur La communaute de village byzantine et ses rap-

ports avec le petit araite fiscal byzantin,a,

NOTICES
Dans le Coup d'oeil sur Baloeil et sur une grande partie des
jardins de l'E'urope, par le prince de Ligne on lit :
Les maisons moldaves, qui ne sont connues nulle part, meritent de se produire dans le monde. On petit les admettre dans

le genre château. Void ce que c'est. Un sallon de 40 ou 50
toises de long traverse tout l'edifice, dont toutes les chambres
des deux cotes ont des fenetres qui y oni Ia vue. Pour la sienne,
ses deux extremites, qui debordent, sont toutes en vitres, et

arrondies avec de Brands divans, et soutenues par deux ranwww.dacoromanica.ro
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gees de six colonnes. Pour monter a ce sallon qui fait le premier etage, it y a sur les deux faces opposees deux pareilles
excrescences; avec cette difference que le has est la carcase
de l'escalier, et soutient une colonnade pareille a celle dont
j'ai parle, qui soutient les deux arrondissements du sallon. Ces
quatre avances, qui ont un toil en dome dans le genre mosquee, ont une grace infinie et fournissent deux sallons ouverts,
an rez-de-chaussee, et deux en haut pour prendre l'air, suivant
l'heure et la saison".
(Communique par M -lle Marie Ho lban.)
*

*

*

L'origine des eglise blanches a ate sou vent cherchee. M. Puig
y Cadafalch a parle sur ce sujet au congres de byzantinologie
de Bucarest. Je crois pouvoir ajouter a ses renseignements encore un, qui me parait important.
Le Liber ponlificalis, parlant de l'iconociasme sous le pontifical precedent celui de Gregoire III, dit : .et omnes dealbarent
depictas ecclesias".
N. 1.
*

*

Depuis la guerre de Crimee, les Polonais a Constantinople,
et surtout Michel Czajkowski, etaient en contact avec la France.
Czajkowski, ancien officier de l'armee polonaise en 1831, s'etait ac-

climate en Turquie, it avait embrasse l'Islam et jouissaif au pres de la Porte d'une assez grande influence.
II elan aussi en contact avec les Moldo-Valaques. Un autre
agent polonais qui vivait en Moldo-Valachie, c'etait Mitkowski.
Dans les archives polonaises nous trouvons plusieurs documents qui parlent des projets moldo-valaques en 1854 et les
annees suivantes (jusqu'il 1863). Ces projets visent a la candidature du prince Napoleon Bonaparte au futur 'rime roumain.
En 1859, 1861, 1862 Czajkowski correspondait avec les Polonais

dans le Grand Duche de Posnanie. II voulait creer une legion
polonaise en Turquie, avec laquelle il se proposait de passer
par la Moldo-Valachie pour entrer en Podolie.
W. Klapowska.
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