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Les narrateurs de la premiere croisade
V.

Tudebode.
y a eu pendant longtemps entre von Sybel, de Saulcy et
d'autres une forte discussion sur les rapports entre deux chroniques de la premiere croisade, dont l'une porte le nom de
Tudebode et l'autre a ete consideree par les editeurs des Hisloriens des croisades comme un Tudebode Abrege" 1. On a
cru trouver dans cette derniere source l'oeuvre originale dont
Il

aurait profile Tudebode, qui en serait un simple copiste et cornpilateur. On a declare Ia question resolue en faveur de ce dernier,
surtout en tenant compte du fait que Tudebode a des renseignements qui se trouvent aussi dans Raymond d'A giles, alors que
celui qu'on appelle l'oaponyme" est pur de tout melange. C'est
aussi l'opinion de M. Brehier, qui en a donne une nouvelle edition dans ,,Les Classiques de l'histoire de France au moyen-age"
(Histoire anonyme de Ia premiere croisade, Paris 1924).
Mais M. Brehier reconnait que le commencement de Fano.
nyme n'a rien de personnel, d'authentique et de contemporain
et que les renseignements utiles, venant d'un temoin oculaire,
ne se retrouvent qu'apres le depart de Bohemond. Jusqu'A la
bataille d'Ascalon on suivra le temoin des evenements, qui
s'arrete la. Le caractere de journal de marche" d'une partie
du recit est aussi admis, alors que pour les trois sieges : de
Nicee, d'Antioche et de Jerusalem, on n'a que odes narrations
composees a loisir" avec des lacunes et meme des erreurs 2" ;
Cf. von Sybel, Geschichte des ersten Kreuzzuges ; de Saulcy, dans Ia
Bibliotheque de 1'8cole des chartes, IV (1842), p. 302 et suiv.; Thurot, dans
Ia Revue historique, I (1876), p. 76 et suiv.; et la preface de Hagenmeyer a
redition des Anonymi gesta Francorunt, Heidelberg 1890,
1

2 P. V.
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beaucoup de parties son! redigees d'apres des sources diverses '. Les amplifications, les petits moyens rhetoriques, d'uti-

lisation courante, ne manquent pas non plus 2. On a peine a
croire que le chevalier anonyme qui rapporte d'ordinaire si
sobrement et presque toujours en style indirect les discours
qu'il attribue a ses personnages, soit l'auteur de ces exercices
de rhetorique": it y a eu donc tin clerc qui a intercale des
morceaux A sa fagon. Ce que Robert le Moine a eu entre les
mains sans le concile de -Clermont ce n'est donc pas la compilation du clerc, mais le texte meme du chevalier 3. C'est
le clerc qui parte, bien que d'une fagon defectueuse, de celte
assemblee. C'est aussi le cas pour Ekkehard, dont in a signale
les emprunts a la meme source 4.
Dans Tudebode ii y a tout cela et, en plus, des renseignements

personnels. Les deux sources ont sans doute eu pour base le
journal de marche" du chevalier. Si Tudebode y ajoute des faits
qui sont dans Raymond, it n'y a rien d'etonnant, car ce dernier

est bien un de ces journaux de marche" et de combats qui
se decouvrent facilement sous le texte de tous les compilateurs.
Ou ne peut pas parler de plagiat", comme on l'a fait a plusieurs
reprises. C'est tout simplement, d'apres la coutume du temps, une
source qui se developpe, qui evolue et qui a pu etre continuee
dans le meme sens par de nouvelles annexions et de nouveaux
revetements de style'. Du reste, it y a aussi des formes interme-

diaires. Rion n'empeche que le meme Tudebode soil aussi
l'auteur d'une premiere redaction anonyme, a laquelle aurait
ote afoul& des renseignements docouverts plus tard. Ou bien
que le texte primilif de Tudebode, qui serail l'anonyme", eat
ete developpe par un autre clerc. Si tel detail 6 se trouve dans
l'Anonyme et pas aussi dans Tudebode, ceci ne me parait pas,
non plus, etre decisif : le probleme tient plutOt a la transmission,
' Pp. V-VI.
2 Pp. VI -V11.

8 Voy. p. VIII.
Ibid.

5 Par la chronique du Museum italicum de Mabillon, par le ins. de Cambridge, par Orderic Vital et par toute une serie de clercs du X11 -e siecle dont
it sera question dans la suite. Voy. ibid.
6 Voy. Brohier, loc. cit., p. XIII.
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d'un manuscrit a l'autre. Ou ne connait pas de cas ou un
compilateur ou un plagiaire, qui ajoule, du reste, des details
personnels, se resigne a abreger le texte qu'il emploie ou qu'il
pille, et sourtout lorsqu'il s'agit d'incidents aussi irnportants, et
pour le heros qu'il veut celebrer, que l'attitude de Bohemond
devant une ville qu'il veut attaquer, le chemin des croises
par Serres et les rapports avec les delegues de l'empereur
byzantin.

Le procede quit convient de suivre, dans noire analyse, a
l'egard des deux ouvrages me parait done devoir etre celui-ci:
presenter Ia compilation de Tudebode sans meme noter le peu
qui dans l'anonyme peut en eire different.

C'est un Normand qui parlera de Ia croisade dans le sens
des descendants de Guiscard.

Pierre Tudebode, qui pourrait etre un Tue-boeuf, mais la
traduction n'est guere stye, est un clerc de langue frangaise,
originaire de Sivray: it nomme hostis l'armee et accorde avec
ce terme le ferninin de l'adjectif ; it parte de muntoni, moutons,

et de curritores, courriers; aussi bien que de mahonneries et
de dragomans" (dragomandus) 1.

C'est aussi un temoin de In croisade a laquelle it participe
avec les Bens du comte de Poitiers, entre autres Gaston de
Beam, et avec ses propres freres, Arnold, Herve, dont l'un fut
mis en terre par le narrateur, qui demande des prieres pour
lui S. II a souffert la soif a Xerigordon: it a vu les pelerins
ouvrir les veines des chevaux, boire leur eau, etendre leur poitrine sur la terre humide s. Il a pris part personnellement a
l'assaut de Pelagonie et de Russa" 4. 11 a pu craindre le danger d'être amener lie devant les Tures 5. II a echappe a peine
an danger en poursuivant les ennemis". Il a mange en route
Voy. hostis sola ; p. 21. Ii ecrit : Nichea, p. 28.
° Corpus cujus sepelivit Petrus quidam sacerdos, frater ejus... Omnes legentes et audientes deprecamus ut dent elemosinas et orationes dicant pro anima
ejus.
Sur les deux freres, voy. pp 67, 85. Sur Gaston, pp. 79, 110, 115.
° P. 12.
Nos undique aggressi sumus illud (castrum); p. 16.
° Nos ligatos, p. 23; cf. p. 25.
o Vix viva evasimus; p. 29.
°
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des epis crus '. ll est entre a Konieh et a Cesaree 2. En chemin
it a traverse In montagne diabolique", la mordagne execree"
du Taurus, voyant une bete de somme qui faisait precipiter
l'autre" S. II a assiste au iriste spectacle de l'abandon des armes, vendues ou donnees 4. Bien que cherchant des renseignements sur les evenements d'Antioche, it presente ses souvenirs5.

A telle occasion, nos Turcs elevent un mur dans la montagne
entre eux et nous" 5. Mais it ecrit seulement alors qu'a Jerusalem
regnait Baudouin, l',,athlete du Christ" 7.

C'est an fond un simple. II croit que in voie suivie par In
croisade est celle qu'employa jadis Charlemagne, le roi merveilleux de France" `'. Quand it est question de la dispersion des
chreliens a Xerigordon, celte comparaison de pastorale sort de
sa plume : comme lorsqu'on separe les brebis" 9. II croit que
tel repas des croises consomma 2.000 vaches et 4.000 pores 10.
Mais Tudebode veut paraitre un lettre. Il dire que l'Europe est
in troisieme partie du monde", it parlera des fleuves des

Amazones". Le nom d'YaguiSian devient pour ce latinisant
Cassianus I'. Adana du Taurus sera pour lui une Athenes ".
L'auteur abuse des discours el des lettres fabriquees ". Le lan-

gage ampoule des classiques de decadence est couramment
employe, avec les clameurs qui montent au ciel", la pluie de
fleches qui obscurcit l'air" 15. Bohemond demande a son con' Vellentes et fricantes spicas manibus ; ibid.
2 Pp. 30-32.
3 Unus saumerius praecipitabat alium ; p. 33.
4 Ibid.

' P. 54.
6 Turd nostri fecerunt murum inter nos et illos in montanea; p. 72.-11 participe a une procession ; p. 106.
7 Preface.

8 Quam jamdudum Carlomannus, mirificus rex Franciae, aptare fecit usque
Constantinopolim ; p. 11.

9 Sicut aliquis dividit oyes; p. 12.
'° P. 66.
u Europa, quae est mundi pars tertia... Amazoni fluvia ; p. 62.
12 P. 51.

Is P. 31.
14 Voy. par exemple la conversation entre le fils de Cassianus" et Kerbogha,
celle de la mere de celui-ci ; pp. 60, 63-64.
I Clamor eorum resonabat ad coelum. Imbres telorum obnubilabant aerem ;
p. 43
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netable de se rappeler la sagesse des anciens et de nos forts
parents et quelles guerres ils firent" 1.
Sa presence en Orient lui a fait connaitre non seulement le
feu gregeois" 4, mais aussi le langaga courant dans les pays
de l'Empire byzantin. 11 rapporte ce cri de supreme desillusion
des habitants d'Antioche constatant le petit nombre de Francs
qui sont la pour les defendre : micro Francos echome (litxpb
(Ppiptonc gxolie a), it dit en grec qu'il n'y avail pas de yin :
067

giv

%Potcsiv 4; 11 exclame dans la meme langue des provinciaux

envahis par les Latins que, par le Christ, les Sarrasins sont de
mauvaises gens". II sail ce que sont les themes".
La geographie de ces pays lui est plus familiere qu'aux autres narrateurs de la croisade. II mentionne au commencement
Castoria, Pelagonie, avec ses manicheens, ses bogomiles, dans
laquelle it y avait un chateau des heretiques" 3, le Vardar (Bardarum), le chateau petchenegue" 7, Xerogordon (Exerugorgo")8,
le chateau des Publicains" ", c'est-a-dire des Pauliciens, les
memes heretiques que les bogomiles slaves, dans les environs
d'Antioche. 11 sait ce que c'est que le Khorassan, et son regard
va jusqu'a Alep '°.
C'est un esprit parliculierement precis, qui se rappelle meme

quelque date, comme celle de la S. Michel pour la prise de
Xerigordon 11. 11 donne des chiffres, discutables, pour les combat-

tants : a Antioche 25.000 Turcs devant 700 chretiens 12. Les prix

courants dans l'armee sont dement consignes : a tel moment
un tine vaut 8 purpurats, c'est-a-dire 120 sous de deniers" 13.
Recordare prudentium antiquorum et nostrorum fortium parentum, quales
fuerunt et qualia bella fecerunt; p. 44.
2 Graecus ignis; p. 92.
8 P. 57.
4 De vino non loquar, uquen grasin, idest: non vinum; p. 73.
Matechristo, xccxo Sarrazin; p. 107.
6 Pelagonia, in qua erat quoddam haereticorum castrum ; p. 16.
Castrum Bichinat; p. 19.
8 P. 11.
9 Castrum Publicanorum ; p. 33.
10 P. 13.

" P. 12.
12 P. 44.

19 Qui appreciati erant 120 denariorum solidos; p. 40,
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Plus lard on donnera un besant d'or pour un petit pain, et le
tarif sera indique pour les poules, les oeuf, les noix, les feves,

une petite chevre", le venire d'une chevre", la queue d'un
belier", la langue d'un chameau, qui est petite", les feuilles
de figuier, les feuilles de vigne, les feuilles d'arbre bouillies;
les peaux datant de cinq ou six ans, qui ont ete macerees pendant deux nuits et un jour'. 11 indiquera le prix auquel, en
besants, a ete achetee une epee avec sa galne 2, et it notera
que, a Ascalon, avec vingt mares on a eu l'etendard de l'emir"
avec son rpommeau d'or" et sa lance couverte d'argent" s.
Le sens du pittoresque ne manque pas chez ce temoin odic
laire et collaborateur. 11 decrit Antioche avec ses r1.200" eglises,

ses .360" monasteres 4. On volt dans cette meme ville ales
femmes de la cite qui viennent aux fenetres et les chretiennes,
regardant le sort malheureux des Turcs, applaudissaient des
mains en cachette, selon leur coutume a eux 5. Ailleurs, voici
sortir quelquefois les quaire emirs couverts d'or et de meme
leurs chevaux jusqu'a la jointure des genoux ° ". A Antioche rla
rosee du del produit l'abondance des vignes et, partout, des
fosses pleines de ble, des arbres combles de fruits bons a
manger et beaucoup d'autres bonnes choses dont se nourrit le
corps" 7. A Ascalon, toutes les montagnes et les collines et
tout l'horizon etaient pleins de la multitude des troupeaux 8".

Ces immenses troupeaux" se rencontrent dans toute

la

Parvus panis vendebatur uno bisantio aureo... Parva caprea, venter unicus
capreae, cauda unius arietis, lingua unius camels, quae est parva; p.
Les prix apres la bataille d'Ascalon, p. 117.
2 Balteus quoque ejus et vagina fuerunt appreciati 60 bizanteos ; p. 58.
° Stantarum ameravissi... Aureum pomum... Hasta cooperta argento.
Une
epee vaut, a la meme occasion, 60 besants ; p. 116.
' 11 parlera aussi des 75" rois turcs ; p. 88 et suiv.
Mulieres civitatis veniebant ad 4nuri fenestras ; christianae, spectantes misera fata Turcorum, plaudebant manibus occulte, sicut mos erat illarum ; p. 48.
Aliquando exibant cum illis quatuor amiralii, qui erant omnes cooperti auro
et equi eorum similiter, usque ad juncturam genuum ; p. 72.
7 De rore coeli abundantiam, videlicet vinea et undique fossas plenas frumento,
arbores refertas pomis jocundis ad edendum et alia multa bona quae alimentis
corporeis sunt utilia; p. 35.
8 Omnes mon es et colles et omnia stabant plana cooperta de multitudine
Worm animalium; p. 117.
1 Immensae turame animalium ; p. 96.
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Palestine, et it y a, sauf dans les environs de Jerusalem,

on manque l'eau et ou on ne connalt que le pain d'orge, des
champs de legumes aussi. Au milieu de mois de mars on e
les jeunes feves, au milieu d'avril le ble. A travers cetle richesse
paissent des groupes de jusqu'a 3.000" chameaux

De ce pittoresque fait partie aussi une foi aveugle dans les
miracles et les visions. Ce septentrional partage l'etat d'esprit
des Bens du Midi. A Civitot (Kyboton), Dieu retourne le feu
d'un bilcher sur les Turcs Q. II y aura, a Ardioche aussi, un feu
miraculeux3. Si les Turcs, d'apres son temoinage, se moquent
d'une lance tout a fait ordinaire, couverte de rouille et sans
aucune beaute", d'un arc de bois et d'une lance absolument
inutile", prises toutes trois dernierement aux pauvres pelerins",
qui les reveraient,
et ceci rappelle la sainte lance 4, le
chroniqueur de la croisade declare avoir ete lui-meme saisi
d'une joie ineffable a la decouverte de la lance", qui est aussitot portee en tete de l'armee. Un clerc, Etienne, a une vision,
le Christ lui demandant de faire des processions et promettant
In secours des saints Georges, Theodore et Demetre; Pierre
Barthelemy en a une autre 5. Les trois saints byzantins apparaissent

emmenant toute une troupe blanche au milieu de in bataille 7.
Un sens de l'heroIsme anime ses pages. On a l'avant-goilt de
la Tour d'Auvergne dans l'incident touchant de ce Raymond
Porchel qui, contraint par les Turcs, dont it est prisonnier,
inviter les siens a se rendre, crie hautement que douze emirs
et 1.500 Infideles sont deja morts et que bientot it n'y aura plus
d'armee ennemie; it meurt refusant avec indignation de se sauver
en reniant S.

Voyons in fagon dont on considere l'armee et ses chefs.
I Pp. 100, 104:
' P. 13.
3 P. 72.
Vilissimus ensis rubigine tactus et teterrimus valde, arcus ligneus et lancea
nimis inutilis, quae abstulerant nuper pauperibus peregrinis ; p. bl.
5 Percussi fuimus maximo gaudio ; pp. 76-77.
7 Pp. 68 et suiv., 71 et suiv. Les conseils de Pierre au siege de Maarah,
largement exposé, pp. 91-92.

8 P. 81. Sur Ramah et le martyre de S. Georges, ibid.
9 P, 51.
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C'est une milice du Christ", mais surtout un Francorum
collegium" 9, au fond une collection de pelerins, nostri pere-

grine'. Le terme de Francs vient des Byzantins Anne Comnene
parle de cppuTath aspTcaUticact , et les Musulmans l'emploient
encore pour nommer thus les chretiens d'Occideut.

La plupart se sont formes par un grand mouvement parmi
toutes les nations des Gaulois" . Tudebode donne a la frangaise
le nom de Hugues le Grand : Hugo Mannus5. Mais it n'est pas
un Francais de dependance politique. S'il separe nettement les

siens des Alamanni, de ces Allemands, dont un des chefs,
Gautier Sans Avoir, Galterius sine habere, est un imprudent
qui va dominus Allamannorum
a in mort L, et un autre finit
par trahir 7, it critique In superbe enflee" des Francais. II leur

prefere ces Lumbardi et Longobardi", ces Lombards d'Italie
qui, a un certain moment, en dehors de Bohemond, qui ne viendra que plus lard, elisent comme chef un Raymond qui perira
lui aussi par imprevoyance h.
Le role du Pape n'est guere presente comme decisif. L'auteur
connait une lettre adressee par Urbain II a Aime, archeveque de
Bordeaux, qu'il est le seul a mentionner ". Sur le role de l'eveque
du Puy, Adhemar, legat de croisade, la forme actuelle de

Tudebode a employe une source &rite, celle du narrateur
provengal Raymond d'Agiles 11.

Pour Pierre l'Hermite, on troyve la meme caracteristique que

dans les sources les plus authentiques de la croisade, qui
P. 96.
I P. 59.
P. 36, Christi exercitus; p. 51. Christiani peregrini, ibid.
11

4 Motio in universis Gallorum nationibus.
5 P. 14.
6 P. 13.
1 Ibid.
8 Illic divisi skint Lumbardi et Longobardi et Alamanni a Francigenis, quia
Franci pleni erant tumida superbia. Elegerunt utique Lumbardi et Longobardi
seniorem super se, cue nomen Reginaldus, et Alamani similiter; p. 11. C'est la
,maxima generatio Alamannorum", venue avec Pierre l'Hermite ; p. 11. Un Lon-

gobardus aupros de Bohemond; p. 557. Lumbardi et Longobardi" trouves
Constantinople par Pierre; p. 11.
9 P. 10.
16 Pp. 19, 23, 43. II perd a Antioche son sOlechal avec retendard ; p. 39. La
date de sa mort, pp. 85-86.
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paraissent s'inspirer du merne recit contemporain, comme nous
l'avons déjà indique : quelque lettre de croisade. II corn-

mande une foule melee" qui ne lui °bat pas, detruisant par
le feu les palais des environs de Constantinople et en yendant le plomb aux Grecs, qui doivent bien les envoyer outremer malgre les prieres adressees par l'Hermite aux siens :
Ne passez pas le Bras avant l'arrivee de la grande troupe des
chretiens, car vous n'etes pas si nombreux que vous puissiez
combattre les Tures". Sur terre d'Asie ils se remettent a piller
maisons et eglises t. Nous dirons plus loin comment it deserte
avec un complice devant Antioche, et la honte qu'ils eurent
etre ramenes par Tancrede. Il reapparaft apres la catastrophe
a Jerusalem pour recommander des processions 2. Du reste, les
chretiens seront capables ensuite de separer a Antioche par un
mur la vine de in citadelle pour ne pas se mettre en danger et
ils chercheront un refuge au port de S. Simeon '. Le chroniqueur
est le seul a signaler la belle conduite des femmes, de nos
femmes"
faeminae nostrae , qui donnent a boire aux blesses
et les consolent sur le champ de bataille 4.
Ou ne trouvera pas ailleurs, avec la meme nettete, les methodes par lesquelles les princes arrivaient a se decouper leur
part de la conquete. Tel chevalier du nom de Pierre d'Aliphe
demands a ions les seigneurs qu'on lui permette de defendre
la ville comme vassal de Dieu et du Saint Sepulcre et des
seigneurs, et de l'empereur, et ils la lui concederent gratuitement
et de tres bon coeur" 5. Pour avoir une troupe on offre des salaires, un census, et on se gagne des soldats ou des clients" 6.
Nequiter deducebant se, quoniam palatia civitatis sternebant et ardebant
et auferebant plumbum unde ecclesiae coopertae erant et vendebant Graecis...
Ardebant... et devastabant domus et ecclesias; p. 11. Illa diversa gens quae
non volebat eum auscultare neque verbs ejus audire ; p. 13. Nolite transmeare
Brachium donec veniat maxima multitudo christianorum, quia vos tanti non
estis quanti cum Turcis praeliari valeatis; p. 11.
' P. 113.
3 P. 68.
4 P. 25.
5 Hanc igitur quidam petiit miles cui nomen erat Petrus de Aliphi omnibus
senioribus quatinus eam defenderet in fidelitate Dei et S. Sepulcri et seniorum
et imperatoris. Cui satis cum nimlo amore gratis concesserunt earn ; p. 32.
6 Quos milites vel clientes invenire per censum potuit ad castrum retinendum per conventionem retinuit; p. 50.
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Les herauts d'armes recrutent apres la victoire. Un simple
chevalier, Raymond Pi let, reussissant a se gagner de ces

clients", prend des chateaux et y tue tous ceux qui ne veulent pas devenir par la conversion ses sujets chretiens ' Pour
le seul cas plus important, de Bohemond a Antioche, it y a une
election, par un concilium", dans l'eglise de S. Pierre 2.
Etienne de Blois est presente comme celui qui etait le chef
des noires, eM par tous les notres pour etre notre commandant". Mats it feint une maladie et se refugie a Alexandrette,
allant ensuite voir l'empereur dans son camp. Il s'enfuit hontensement a la plus grande hate'."

Les deux lettres de croisade de ce prince nous permettent
de verifier cette accusation qui vient directement du camp de
Bohemond. Dans la premiere, Etienne assure que l'empereur
Alexis, qui sera in cible des conteurs et propagateurs de in
croisade, l'a accueilli comme un fils, et c'est pourquoi it assure
qu'il n'y a pas sous le ciel d'homme pareil a lui" 4. II esperait
apres la victoire sur les Turcs d'Asie Mineure arriver dans cinq
semaines a Jerusalem. La seconde missive, datee d'Antioche,
contient la preuve qu'il a ete elu de fait, mais a Antioche merne,
pas auparavant, car le seul malheur venait d'imposer une hierarchie, provediteur et gouverneur" 5 de l'armee et de In vile. 11
parait tout enflamme de zele pour la guerre sainte. Nous avons
gagne", ecrit-il, au Seigneur toutes les regions de la Romanie 6."
Apres avoir vaincu en Cappadoce tel prince turc du nom de
Hassan" 7, on a rejete les Turcs au-dela de I'Euphrate et on
mallrise d'une main forte aussi les citoyens d'Antioche 8".
Robert de Flandre passe presque inapergu 9 ; it est presente
P. 84.
P. 83.
Imprudens Stephanus, carnotensis comes, qui eratcaput nostrorum, quern

omnes nostri majores elegerant ut esset nostrorum ductor... Turpiter fugivit
cum magna festinatione ; pp. 74-75.

Hodie talis vivens homo non est sub caelo; ed. Hagenmayer, dans les
Kreuzzugsbriefe.
5 Provisor argue gubernator.
6 Totius Romaniae partes Domino adquisivimus.
' Quidam Turcorum princeps Assam.
8 Civibus antiochenis.
8 P. 114 (A Ascalon).
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comme l'egregius comes seulement lorsqu'il est dans la compagnie de Bohernond

Oodefroi de Bouillon est sans doute un célèbre prince`,
audacieux et brave" ; it a une grande troupe" 2, mais son role
n'est pas trop marque avant son election a Jerusalem comme

prince de la cite pour combattre les patens et garder les
chrettens", pour finir comme ,roi elu dans Jerusalem". Baudouin, qui sera le roi de Tudebode, apparaft pendant la croisade
comme digne des titres les plus elogieux: homme tres sage",

comte Mare", miraculeux", fres docte" et, en un mot, un
heros egregius 3.

C'est un egregius comes, ainsi que ce Raymond de S. Gilles
auquel on n'epargnera pas les eloges. Tout ce qui le concerne
dans les negociations de Constantinople est pris cep endant dans
le recit de Raymond d'Agiles ou bien dans une lettre de croisade
dont se seraient inspirees ces deux sources 4. Mats sur le compte

de cet athlete du Christ", de ce serf au nom de Dieu", it y
aura, en dehors de tel detail de cruaute envers les Sarrasins
que note aussi le chroniqueur provencal 5, aussi des appreciations inedites et quelques faits nouveaux. C'est en definitive un homme protégé par Dieu, qui conduit une armee tres
puissante 6.

Bohemond est magnifie par l'adjectif et par l'episode. C'est
un bellipotens", un tres brave" (forfissimus), mais aussi un

homme sage", docte", et tres honnete", un athlete du

Christ 7". A Melfi, dans ses possessions italiennes, ii a commence
7 P. 38. Un Hugues de Lusignan tient presque la meme place ; p. 103.
2 Inclitus dux Godefridus ; p. 25. Audax et fortis, p. 26. Cum suo magno
exercitu, p. 14. Principem civitatis qui praeliaretur paganos et custodiret christianos... Jam ad regem electus; pp. 111, 114.
Comes egregius, p. 30. Vir sapientissimus, comes inclitus, pp. 30-31. Mirificus comes, doctissimus comes; ibid.
4 Pp. 18-19, 21.
6 11 fait tuer grands et petits, hommes et femmes ; p. 86.
6 Protectus divinis virtutibus atque terrenis fulgebat armis cum suo fortissimo
exercitu; pp. 23, 25. Eo quod ipse habebat plus milites de sua familia quam
alii et plus poterat dare ; p. 50. Cf. pp. 18, 22. Il contribue a creer un eveque,
pp. 86-87. Cf p. 95. 11 exhorte les Francs a entrer dans une vine ; Quid tardamini? Ecce omnes Francigenae jam sunt in civitate" ; p. 109.
' Fortissimus Christi athleta ; p. 22.
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par prendre des informations sur la croisade qu'il doit entreprendre et puis it distribue, lui aussi, des croix, coupees dans
des vetements de grand prix. En terre byzantine, qui se garde
contre lui par des garnisons nouvelles, it est / le premier a
penetrer partout, mais de la facon la plus discrete, disant:
Approchez-vous lenteltent de In ville ; mais moi j'irai le premier, avec quelques chevaliers' ". Pour son attitude a Constantinople, la ressemblance avec Raymond d'Agiles s'explique de
la fagon déjà indiquee E. On le craignait aussi a cause de son
inimitie passee 8. Sa conduite envers Raymond de S. Gilles est
en general la meme que dans la source citee 4, et aussi celle
qu'il a a Maarah, ou it apprend aux Tures la facon de se sauver,
pour se jeter ensuite sur eux, les depouiller et les tuer 5. Mais
voici un cote inconnu par autre dans Fame de ce rude guerrier:
it pardonne aux Petchenegues et aux turcoples qui l'ont attaque
en Europe 81 et, a Antioche, it est desole de ce que l'incendie
consume 2.000 eglises et maisons", les sanctuaires de S. Pierre
et de la Vierge 7.
Comme pour Raoul de Caen, Tancred est cependant le type
meme du chevalier. Ce fils du marquis" est, avant tout, un

homme fres sage" 8, en meme temps qu'un bon et beau chevalier 9. L'affaire de Tarse est presentee comme une victoire des
scrupules du Normand a regard de son rival Baudouin. On les

entend parler. Le second dit : Entrons en meme temps et pillons In ville ; celui qui pourra avoir le plus, qu'il l'aie, et qui
peut faire des prisonniers, qu'il les fasse". Et l'autre repond fierement : Loin de moi cette attitude Je ne veux pas depouiller
les chretiens ; les hommes de cette ville m'elisent leur seigneur
Modeste appropinquate civitatem ; ego autem ibo prius, cum paucis militibus ; p. 18.

P. 21.
5 P. 22.
Pp. 87-88.
5 P. 93.
P. 17.
P. 72.
Prudentissimus Tancredus, marchisi filius ; pp. 16-17.
9 Honorabilis atque acerrimus miles ; p. 30. Vir prudens atque honorabilis
Christi miles ; ibid. Acerrimus miles, p. 31. Pulcherrimus ; p. 31.
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et desirent m'avoir, mot" 1. Seulement par consideration pour le
contingent plus important du Lorrain, le Normand s'en va, vaillamment" (viriliter) prendre Adana et Mamistra. C'est lui qui

ramene les deserteurs Pierre l'Hermite et Guillaume le Charpentier a Antioche; sinon le promoteur populaire de la croisade, son compagnon est actable d'injures : it est la honte et
le crime de la province des Gaules, l'homme le plus inftime de
de ceux que supporte la terre" ; it a trahi comme jadis en Espagne" 2.

La, a Antioche, cependant, it y a des hesitations dans ce fort
camp des Normands on jadis on mangeait par jour 2.000 vaches
et 4.000 pores". Bohemond s'arrete lorsqu'on lui en parle de cette

facon : Cette ville ne sera jamais donnee a personne, mais
nous l'aurons en commun ; de meme que nous avons le meme
labeur, nous en aurons le meme honneur". De son cote Tancrede ne consent a sortir au-devant des Turcs, avec ses fres
honnetes chevaliers et sergents", que sj on lui donne 400 mares
d'argent,

s'il

salt

quel en sera

le profit qu'il

en -aura".

S'il a avec lui quarante chevaliers, s'ecrit-il cependant, it ira a
Jerusalem 5.

Un troisieme membre de cette famille, Guy, fils de Bohemond,
encore un tres-honnete chevalier", pleure de rage lorsque l'empereur byzantin l'engage a parlir 6.

Alexis est traite d'empereur". ll commence par ressentir de
la joie pour la victoire des pauvres a Kyboton 7. Mats le souveIntremus insimul et exspoliemus civitatem, et qui plus potuerit habere, habeat, et qui potest capere, capiat. Absit hoc a me I Ego autem christianos
nolo exspoIiare ; homines istius civitatis eligunt me esse illorum dominum, meque habere desiderant ; p. 31.
Sicut tradidisti alias in Hispaniam, ibid.
Charpentier finit par s'enfuir ;
pp. 40-41.

3 Nemini vere unquam erit haec civitas dimissa ; sed omnes aequaliter habebimus aequalem honorem ; p. 55.
' Si scirem quid proficui mihi attingeret... Honestissimi milites et servientes ;
p. 53.
° P. 70.
6 Pp. 74-76.
7 Laetus et gavisus ; p. 11. Comparavit omnia arena eorum ; p. 13.
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rain byzantin devient un homme inique", un traitre" t, digne
d'execration" 2, un profanus 8, lorsque le duc de Durazzo,
aux mauvais desseins 4, euvoie les chefs de In croisade des
seigneurs a Constantinople pour les soumettre au serment.
Quand Godefroi arrive dans les environs de in capitale, on tue
les siens qui cherchent des provisions, et it faut que Baudouin

resiste par les armes, contre les Turcoples et Petchenegues"
qui sont ;:r la solde (in roga) de I'Empire. Si Bohemond sera
bien regu, on fera tout le mal possible, les bourgeois y aidant,
aux Provencaux 5. Alexis aurait promis cependant de devenir
croise pour conduire personnellement l'expedition jusqu'a Jeru-

Ce qui n'empeche que, a Nicee, c'est par une fraude
d'Alexis que les Turcs purent se sauver, pendant que les dons
de l'empereur se repandaient sur l'armee 7. Le sperjure" Talikios (Titidus), representant de l'empereur dans l'armee des pesalem

6.

lerins partira sous motif d'envoyer des vivres et it abandonnera,
pour cacher ses desseins, chevaux et tentes 8.

En fait de chretiens trouves sur la route, on a d'abord, en
Europe, ceux de l'Esclavonie", qui equivaut, pour Tudebode,
aux regions de la Bulgarie" °: tI y a la-bas beaucoup de ble
et de yin.
Les Hermins (Hermenii) sont de mauvais chretiens, comme
les Grecs et les Syriens. Its suivent la victoire, denoncent tout
aux Turcs lorsque ceux-ci sont puissants et, lorsqu'ils sont
battus, ils tuent Yagui-Sian et apportent sa tete ; ils se jettent sur
les Musulmans d'Antioche et les massacrent, guettant au passage, par les champs et les forets, les fuyards ; si on les engage,
Iniquus imperator ; p. 14. Proditor imperator; ibid.
2 Exsecratus imperator ; p. 17.
8 Profanus imperator ; ibid. Aussi infelix imperator" ; p. 14.
Mala cogitatio ; pp. 13-14.
6 Pp. 19-20.
6 Et erit noster dux et nostrum caput ; p. 20.
7 P. 24.
8 Pp. 41-42.
9 Sclavinia..., Bulgariae partes; p. 13.
'
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ils desertent et leurs fleches s'ajoutent a celles des Infideles 1.
L'ennemi offre une masse indechiffrable de barbares", parlant
une langue diabplique" et priant dans une maison du diable 2.
Its sont cruels: ils projettent par des balistes les fetes des
morts ' ; a Xerigordon ils ne se bornent pas a jeter leurs
fleches : ils dechirent en morceaux les prisonniers qu'ils ne
vendent pas et les transpercent au pal ou ils sont attaches 4.
Les fuyards devastent tout dans leur propre pays 5. Mais quelle
armee usage et brave" 6 I On dit qu'ils sont du sang des Francs
et que nul homme ne peut etre chevalier de naissance s'il n'est
Franc ou Turc." Oh, s'ils consentaient a devenir chretiens, it
n'y aurait pas au monde de plus sages ou de plus braves ou
plus ingenieux dans les guerres" 7.

11 ne salt pas ice qu'ils sont an fond: des lures et des
Petchenegues et des Coumans et des Esclavons, des Ouzes et
des Athanasi" se retrouvent dans l'armee byzantine 8. Dans celle

des Infideles it y a des Turcs, des Arabes et des Sarrasins" et
en plus des Agulani, qui ne sont que des oglans", des Ale,
correspondent aux turcoples (coupxencouXot) et aussi francoples"
des Byzantins, des Publicani", c'est-a-dire nous l'avons dit

des Pauliciens9, des azimites", qui ne sont que les Grecs, sans
compter Persans et merne Courdes (Curti), plus les Achuparti",
voisins des Arabes 4°. Les oglans" forment un corps d'elite, compose de 3.000 guerriers en cotes de mailles, ne portant que
l'epee 1'.
` Pp. 27, 33, 35-36, 44, 48, 58, 82-83, 85.
2 Gens barbara; p. 22. Diabolici soni in extranea lingua; p. 81. Diabolicum
atrium ; p. 49. lnimici Dei et sanctae christianitatis ; p. 28.
8 P. 23.
4 P. 12.
6 P. 29.
6 Prudentia, militia, fortitudo; p. 27.
7 Verumtamen dicunt se esse de Francorum generatione et quod nullus
homo naturaliter debet esse miles nisi Franci et illi... Magis prudentiores aut
fortiores aut bellorum ingeniosissimos; pp. 27-28.
6 P. 19.
6 P. 26.
`" P. 116.
' P. 59.-11 compte 360.003 Turcs et Dieu salt combien d'Arabes"; pp. 26-27.
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Leurs chefs sont d'abord le calife, un Apostoile" des Infideles 1, le soudan de Perse, le roi de Damas et le roi d'Alep 2,
d'autres rois syriens dont it sera bientot question, l'emir d'Anatoile, Soliman 32 et l'emir de Jerusalem 4.

Le temoin de la croisade a vu de pres tout ce monde. Les
habitants d'Ikonion, qui apportent de l'eau dans des urnes aux
combattants doivent etre des chretiens G. Mais ce sont des Sar_
rasins que ces Bens paisibles portant au cou leur courge pleine
d'eau G. Pendant que les chretiens font leur procession sous Jerusalem, les Sarrasins defilent sur les murs portant leur Maho-

met" au bout d'une lance et couvert d'un morceau de drap" :
on les volt frapper la croix en criant : Frangi, Agip, Salip, Oh
Francs, elle est bonne votre croix" 7. Mais des relations pacifiques s'etablissent avec les Musulmans aussi. Des Anlioche, on
volt l'emir du château qui demande apres le combat qu'on plante

sur ses creneaux les bannieres de Raymond et de Bohemond
ensemble. II admet que les Turcs prets a renier restent, les auhes devant partir pour le Khorassan, et it finit per se baptiser
lui-meme G. On volt le roi de Cesaree qui envoie des ambassadeurs au comte de S. Gilles des renseignements paralleles sont donnes par le panegyriste de ce prince, avec des
protestations d'amitie et des serments ; it protegera les pelerins,

it fournira des vivres9. Le roi de la Camelle" presente par
des ernissaires ses presents, avec des assurances de meme essence. Le roi de Tripoli" serait meme dispose a accepter !Invitation de se baptiser, alors que celui d'Archa ne promet que
de ne pas inquieter les pelerins. Le premier delivre plus de 300
de ces voyageurs : comme dans les souvenirs de Raymond d'A-

' Calipha, illorum apostolicus; p. 59.
2 Pp. 73, 78.
8 Solimanus, dux illorum, filius Solimani Veteris; p. 28.
4 Hierosolimitanus amiralius; p. 78.
5 P. 30.
6 P. 114.
2 In quadam hasta ...uno panno coopertum... Franci, est bona crux ; p. 105.
8 P. 82.
9 Pp. 95-96,
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giles it paie un prix de rachai consistant en 15.000 besants et
quinze chevaux, assurant une place de ravitaillement. Si les
chretiens prennent Jerusalem, it consent a devenir lui-meme chre-

tien et vassal '.
Ei comment traite-t-on cette societe tres policee et capable
d'attitudes si aimables ? Celui qui applaudit aux bitchers qui s'elevent a Pelagonie pour les manicheens 2 raconte avec satisfaction que le co mte de Provence recut le cadeau d'une lance
traversant des levres et des nez S. A Antioche on massacre les
cap tifs 4. On accable de fleches ceux des ennemis qui se lancent dans l'eau, on fouille pour trouver de l'or dans le ventre
des morts qu'on a deterres. On apporta a nos lentes les fetes
coupees pour pouvoir en fixer exactement le nombre, en dehors de quatre chevaux pleins de fetes qui furent envoy& sur
le rivage aux ambassadeurs de l'emir de Babylone ".6 Apres la
victoire on ne pouvait pas marcher par les senliers de la ville
sans fouler au pied les cadavres des Turcs" 6. A Maarah, on tue
sans rien epargner. Il n'y avait pas de coin de in ville qui filt
libre de cadavres sarrasins 7.a On ouvre les venires, on mange
les chairs, pendant que des montagnes de corps brillent. A Tripoli l'eau des citernes devient toute rouge 8. A Jerusalem Dieu
seul pourrait savoir le nombre des morts qui s'elevent au pair
des maisons" 9. Tancrede fit annoncer par des herauts que tout

le monde aille au temple pour tuer les Sarrasins. Y Mani arrive, chacun commenca a firer de l'arc et a .tuer autant qu'il
pouvait. D'un autre cote, un autre groupe monta sur le toit
Pp. 99, 101.
2 P. 16.
3 Misit plenam hastam labiis et nasibus Turcorum Raimundo comiti ; p. 33.
P. 36.
5 Deportaverunt caesa capita ad nostra tentoria quatinus perfectus sciretur
eorum numerus, exceptos quatuor equos onustos eorum capitibus, qui fuerunt
ad mare nuntiis admiralii de Babylone delata ; p. 48.
6 Nullus poterat ire per semitam civitatis nisi super cadavera Turcorum calcanda ; p. 58.
7 Nullus quoque angulus civitatis deerat vacuus Sarracenorum cadaveribus :
p. 93.
8 R. 99.
9 Quasi fuisset domus ; p. 110.
2
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du Temple et attaqua les Sarrasins, hommes et femmes, les epees nues, les decapitant. Dont les uns se jetaient en bas, pendant que les autres, la-haut, mouraient I." A Ascalon on les deloge, par les lances et les fleches, des arbres oa ils etaient
perches : c'est une chasse a l'oiseate. On les massacre comme
les betes dans une boucherie 2. Certains preferent se noyer
dans in mer.
VI.

Robert le Moine.
On ne sait rien que ses rapports avec S. Remi de Reims
concernant ce moine Robert qui fut invite par l'abbe Bernard,
un lettre de vie pure 3, bien apres la fondation du royaume

de Jerusalem, a ecrire une histoire sur cette matiere" 4. II a
accepte cette tache parce que les recits anterieurs sont mal
rediges et surtout parce qu'on n'y parle pas asez de ce concile
de Clermont qui aural! decide de In croisade. Feignant d'avoir
assiste lui-meme a cette assemblee
qui Clarimonlis concilio
interfui, it se propose de donner sans secretaire auquel it eat
pu dicter, comme certains autres, dans un style courant" qui
ne plaira peut-etre pas, etant rustique", a ceux qui ont des
etudes academiques" 5, une exposition de pure verite a, qui sera
agreable a Dieu. Car celui qui a inspire in Bible aime les ecritures,
et quel sujet pourraii lui etre plus agreable que cette chose divine,
Fecit praeconiari Tancredus ut omnes irent ad Templum occidere Sarracenos. Quo postquam pervenerunt, coepit unusquisque cum arcu suo trahere multosque interficere. Alli vero ex alia parte super tectum templi ascenderunt et
invaserunt Sarracenos, tam masculos quam feminas, decollando illos nudis ensibus. Quorum alii dabant se praecipites e Templo, all sursum moriebantur ;
p. 110.
2 More avium... Nostri igitur illos detruncabant sicuti aliquis detruncat ani
malia ad macellum ; p. 115.
3 Literarum scientia et morum probitate praeditus.
Unam historiam secundum hanc materiam.
6 Litteralium compositio dictionum inculta vacillabat. Notarium alum nisi me...
Dlctavi et scripsi... Academica studia... Pedestris sermo... Apud nos probabliius
est abscondita rusticando elucidare quam aperta philosophando obnubilare.
6 Nihil frivoli, nihil mendacii, nihil nugarum, nisi quod verum est.
1
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dont pas un roi n'aurait ete capable, de la prise de Jerusalem 'I
C'est un Francais, un Francais de Nord, qui est fier de son
origine. La croisade a ete une penetration gallicane jusqu'au
fond de l'Orient" 2. La grande et la petite Bretagne" s, l'Occitanie qu'on appelee Provence" ne l'interessent pas autant. Son voca-

bulaire sent la terre frangaise 4.
Bien que parfois it paraisse vouloir simuler une qualite de temoin
it dira qu'on ne pouvait pas retenir des larmes de joie
en voyant la reconciliation fraternelle entre Hugues le Grand et
Godefroi 5

c'est pour la plupart un copiste. Pas celui d'un

Foucher de Chartres, qui n'est pour lui qu'un hardi chevalier
entrant a Antioche a la tete d'un groupe de jeunes gens °, mais
de Tudebode.
On a fait la statistique des passages, si nombreux, qui ont ete
empruntes a ce livre si repandu, et dans plusieurs formes, integrales on abregees. Tout ce qui concerne les premieres relations
avec Byzance vient, avec quelques amplifications insignifiantes,
de cette source 7; d'autres donnees se rencontrent dans d'autres

rapports directs 8. De meme tout ce qui concerne le voyage de
Syrie, les choses d'Antioche 9 et la marche sur Jerusalem 10. Une
certaine histoire" est employee pour le passé de Constantinople"
Avec cela, quelque simplicite pieuse
comme lorsqu'il rap-

pelle le voyage en Orient de l'incomparable roi des Francs
Charlemagne"

12, lorsqu'il observe que, a Ascalon, l'heurt de la
(Waite des Infideles fut celle de la Passion du Christ's ou lors-

Meme ,,prologue".
2 Gens gallicana fines Orientis penetravit; p. 870.
3 Major dt minor Britannia ; p. 739.
4 Mathomus pour Mahomet (p. 788), admiraldus Babyloniae (p. 784), etc.
5 Flere prae gandio potuit qui Hugonem Magnum et ducem Godefridum in
invicem amplexari et osculari conspexit ; p. 743.
6 Unus miles nomine Fulcherius, Carnotensis, natione, ceteris audacior; pp.
799-800.

7 P. 732 et suiv.
8 Les croix de bois, p. 755 ; les femmes qui apportent de l'eau, p. 761.
9 Pp. 780 et suiv., 808 et suiv.
10 Pp. 835 et suiv., 853 et suiv., 867, 869, 879.
Quaedam historia ; p. 750.
Is Via quam Karolus magnus, incomparabilis rex Francorum, etc.; p. 732.
18 P. 876 et suiv.
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qu'il ajoute a la date de la S. Michel l'eloge de l'archange '

;

mais avec une grande pretention de lettre surtout, it compose
son ouvrage, destine a corriger et a remplacer tous les autres.
II a des tournures pompeuses pour finir un chapitre 2. Il parle
de l'aoeil charnel" carneus oculus qui se ferme devant la
splendeur de telle action 3. II montre un guerrier luttant ncomme.
un ours entre les molosses" 4, un autre qui pourfend un lion

et des milliers d'Infideles de la tete aux reins", de facon que
les lambeaux tombent d'un cote et de l'autre" 5. Sous les coups
d'un autre encore, dans une bataille oil un chevalier chasse mile
ennemis et deux, dix mille", les membres volent comme les rameaux d'un vieil arbre au souffle d'un vent furieux 6. Entre S.
Pierre ad Vincula et une vinculata civilas le moine trouve les
deux termes d'une harmonie de sons, et l'emir de Babylone est
clement ou dement" 7. Lui aussi it est capable de passer de la
prose aux vers et les discours de toute facon abondent 8,
ainsi que les lettres fabriquees 9 et jusqu'au pretendu serment
d'Alexis envers les chefs des croises th. Des details d'archeologie sont largement donnes sur Nicee et son concile, sur la Lycaonie, sur les trois cents eglises d'Antioche, Mlle par Antiochus, sur Cesaree, la tour de Straton et Herode, sur Jerusalem
1 P. 733. Festivitas S. Michaelis quam venerari debet omnis anima fidelis
p. 733.

' His ita gestis, huic narrationi terminum ponamus et, stylum retro convertentes, quomodo illuc convenerit nobilis gens Francorum et cum quibus principibus disseramus ; p. 736.
3 P. 741.
Ut ursus inter molossos ; p. 807.
5 Qui medium secuit leonem multaque elector= millia milituffi a summo
capite usque ad renes secabat humana corpora et dextra laetraque per utraque
iatera ; p. 868.
a Sicut ventus turbinis annosae arboris confringit brachia, sic incisa cadebant morientium membra. In hoc praelio persecutus est unus mule et duo fugaverunt decem milia ; p. 787.
II dit cependant transalpinare" (p. 740) et multividus" (p.
' P. 871.
731). Cf. p. 805: problema Sansonis".
8 Pp. 775-776. Celui de Soliman, p. 765, celui de Boheniond, p. 780; celui
des envoyes du Soudan, pp. 791-793. Cf. aussi pp. 796-797, 826-830.

9 Lettre de Corbaran", p. 811.
'0 Ego, Alexius Imperator, juro Hugoni Magno (sic) et Godefrido duci cetcrisque qui hic astant Francorum principibus ; p. 749.
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et son etymologie, tout-it-fait originale, sur Ascalon, rivale de la

cite sainte '
Elle est bien foible la partie originale, mats elle ne manque
guere d'iuteret. Car, a l'epoque ou eclosent les chansons de
geste, des episodes surgissent de tout cote, et ils viennent de
la legende que la croisade laisse trainer derriere elle. Voici,
dans l'ordre de l'exposition meme, cet ours famelique" qui est
Gautier, le porte-banniere de Pierre l'Hermite et un excellent
chevalier" 2, voici le pretre de Kyboton qui meurt devant l'autel 3,

voici le comte de Normandie a Nick, chevauchant un drapeau
d'or en main 4, voici Pierre des Alpes (de Alpibus), au château
de Caxor 5, voici la mort de Oualo et sa femme, qui tombe
comme une colonne de marbre", arrachant ses cheveux d'or 6,
voici Bohemond blesse au pied comme Achille qui se lance en
boitant a I'assaut 7, voici le chevalier qui se jette de la hauteur
des murs dans la melee des Turcs 8.
Puis, la mort de Roger de Barde ", celle du Provencal execute par l'ordre de Corbaram" 10, Odon de Beaugency (Belgen(locus), alors que son camarade s'ouvre un chemin l'epee en
main "; Gerard de Melione, malade, entoure d'une partie des
chevaliers de Hugues, risque une derniere attaque 12 ; les pretres
elevent des prieres pendant que Guillaume de Montpellier et
Gulferius" s'escriment contre les Sarrasins 13 ; apres la bataille
d'Ascalon les preux reviennent au son des instruments 14. Tout
' Pp. 758-759, 766, 844-845, 858, 872, 881-882. Cf. aussi ,,Provincia quidem
est quae unum habet metropolitam, XII consules et unum regem ; p. 788.
2 Qui erat primicerius et signifier agmine Heremitae..., miles egregius..., ursus esuriens inter animalia ; p. 735.
3 P. 735.
5 P. 761.
5 P. 769.
6 Et adhuc pulsitabat vana latens sub cute minime pilosa pubem quae ciliorum discriminat ; pp. 794-796.
7 Nec jam nisi claudicans valebat incedere; p. 807.
8 Ibid.
° Pp. 808-809.
" Pp. 828-829.
" Pp.831-832.
" Juventus Hugonis Magni ; p. 833.
" Pp. 847-849.
14 P,880,
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cela mete de chiffres epiques, cent mille meme, pour les morts,
etant une evaluation courante 1.
Comme it a ete deja dit, le Pape doit etre l'initiateur de la
croisade, lui dont Rome a, a regard de Constantinople, une
dignite superieure 2. Robert le Moine nous montre la fres grande

foule de Gaulois et d'Allemands, eveques et princes", qui se
rassemblent a Clermont, l'apparition du Pape sur une place fres

large, car aucun edifice ne pouvait les contenir" s. Dans des
paroles d'une eloquence toute particuliere, Urbain, se tournant
vers la gent des Francs, la gent d'au-dela des monts ", aimee
par Dieu avant tout pour ses bonnes oeuvres 4, lui parle de
tous les crimes perpetres par les Sarrasins, coupables meme
d'avoir circoncis sur des autels recueillant dans des baptisteres
le sang, d'avoir retire les intestins par le nombril, d'avoir lie
leur victime au pal pour la transpercer de fleches des details

que la croisade seule a pu, dans la suite, constater, exagerer
et inventer
presente l'etal du regnum Graecorum, it rappelle l'exemple de Charlemagne et de son fils Louis, it fait
l'eloge de la Ville Sainte et recommande la fawn dont clercs
et talcs doivent participer a l'oeuvre de liberation. Dans l'ensemble rien qui puisse se rapprocher le moins du monde de
l'authenticite.

Le Pape etant un promoteur, son legal doit 'etre elu et reconnu
par tous les membres de l'armee. Pierre l'Hermite n'est pas un
intrus imprudent, capable de desertion meme ; c'est un homme
qui refuse le yin et les douceurs de la table ; princes et la'ics le
respectent 5.

Hugues le Grand et Etienne de Blois paraisseni sur la meme
ligne 6. Bohernond merite une attention speciale ; le moine Ro' Pp. 731, 759, 778, 787-788, 834.
Papalis apex ; pp. 750-751.

3 Celeberrimum conventum Galloruin ac Germanorum, tam episcoporum
quam principum... Quadam spatiosae latitudinis platea, quia non poterat omnes illos capere cujuslibet aedificii clausura.
' Gens Francorum, gens transmontana, gens, sicuti in pluribus vestris lucet
operibus, in Deo electa et dilecta, tam' situ terrarum, quam fide catholica, quam
honore Sanctae Ecclesiae, ab universis nationibus segregata,
5 P. 731.
P. 739. Sur la mort de Hugues ; p. 837,
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bert salt qu'il est sage', qu'il tient de son Ore frangais les optima principia, alors que tout le mat vient de sa mere, une Italienne des Pouilles 2. Les eloges sont prodigues a Tancrede
aussi 8. Raymond est un homme venerable" ; tres riche, it a
vendu thus ses biens ; it a desire telle terre parce qu'elle etait
Tres bonne" 4. Mais its sont depasses tous par Godefroi, le duc
des Teutons" par sa dignite", bien que fits d'Eustache de
Boulogne.

II est beau, eloquent, brave, terrible a l'essaut, capable de
couper, comme un autre Goliath, un homme en deux. C'est le
premier parmi tons les princes des Francs", la lumiere de
cette milice chretiennea. A Jerusalem, il ne se presente pas
comme un chevalier, mais comme un simple archer, dont Dieu
dirigeait les mains et les doigts ". Comme roi, it honors plus
In dignite royale que la dignite royale sa personne" 5.
Bien entendu, Alexis sera un perfide ", aux allures de renard 7;
it coniraindra les Olefins a cet hommage qui, une fois peel&
ne peut plus etre honnetement viole ".
Une assez pauvre recolte historique dans cette oeuvre desfink a rattacher la croisade au Saint Siege.
VII.

Baudry de Dole.
Le Bourguignon qui est Baudry de Dole n'est pas non plus
Vir prudens, p. 745. Cf. pp. 747-748.
P, 855. 11 est le here du duc de Pouille ; p. 742.
Tancredus, illustris princeps et egregius..., acer in sermonibus et factis ; p. 7941
4 Venerandus comes S. Egidii ; p. 866. Praedives ; p. 739. Comes enim S.
Aegidii multum desiderabat terrain illius quia optima erat et regnum ejus quoniam pro ceteris erat honorabilius ; p. 853.
° Dux Teuthonicorum..., officio dignitatis... Prior omnium Francorum princi-

pum... Tanta militiae christianae lux ...Non tunc miles, sed sagittarius, cujus
manus ad praelium et digitos ad bellum Dominus diligebat... Ipse magis regiam dignitatem quam regia dignitas ipsum commendavit; pp. 731, 743, 746747, 787, 866-867, 870.
6 Subdolus, p. 743.
.7 Vulpinus, p. 837.
° P. 749. Cf. p. 805: siquidem, si fide per fidem promittitis, absque ulla condictione perficite : p. 805.
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un temoin de la croisade, bien qu'il affirme lui aussi, et a deux
reprises, avoir assiste au concile de Clermont 1.
11 ecrit pour faire plaisir a l'ancien abbe Geoffroy de Meilly

et a son neveu Pierre, lecteur de Ciceron, qui a ete ambassadeur et pelerin a Jerusalem" 2. Et aussi pour redresser l'auteur anonyme, de fort mauvais style, qu'on lui a montre 3.

C'est un homme pieux qui se demande comment tout ce
monde arme a pu aller a Jerusalem sans l'autorite d'un chef, et
it decouvre, pour tous ces heros chretiens, la conduite du St
Esprit 4. 11 donnera donc un recit chretien, mais sans etre injuste
a regard des Infideles.

C'est un 'are qui sait que les Gestes de Titus et de Vespasien" ont ete ecrites par un homme tres eloquent, Josephe" °.
C'est pourquoi ii emprunte aux poetes Latins leurs epithetes
(cornipes, fulmineus)

et donne des scenes d'Eneide pour les

rencontres avec les Turcs 6.
Toute une longue introduction de theologien, a la redaction
diffuse, precede be recit proprement dit. 11 est question de tout

ce qu'on veut: de ceux qui,' ne pouvant pas parler, se signent
seulement des doigts, de S-te Helene et de Pelage, d'Arius et
de Manes, de Mahomet, qui est un epileptique, de la tete de saint
Jean. 11 est cependant un critique des legendes 7.
II s'etend sur la tyrannie turque exercee a Jerusalem et contre
les pelerins ; les Turcs logent leurs chevaux dans les eglises.
Nobis videntibus... Soluturn est concilium et nos unusquisque properantes
redivimus ad propria : pp. 12 -16.
' Orator et viator ierosolimitanus ; Preface. Abbatekn tamen (Gaufredus)
sponte prius exuit ut et liberius theoriae vacaret atque ipsi Deo ex occupation deserviret ; ibid.
8 Non tamen huic beatae interesse promerui militae neque visa narravi, sed
nescio quis compilator, nomine suppresso, libellum super hac re nimis rusticanum ediderat, veritatem tamen texuerat, sed propter inurbanitatern codicis nobilis materia
viluerat et simpliciores etiam inculta et incompta lectione confestim a se avocabat.

4 P. 9.

' Gesta Titi et Vespasiani... Vir eloquentissimus Josephus ;

p. 11.
6 In Turcos irruerunt unanimiter et, pugionibus vibratis, instabant efferatius
resistentibus. Fragor armorum multus erat, et ab aereis cassidibus ignis elucubratus scintillabat ; vulnera vulneribus illidebantur, et campi nimio sanguine purpurabantur, intestina videres dependentia ; videres et caesa capita et trunca
corpore passim oppetentia.

' Pp. 125-127,
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On rencontre des fuyards qui mendient sur la route, des pelerins
maltraites I. Les conciles de Plaisance et de Clermont preparent
in delivrance ; Urbain II parle avec une grande eloquence '. Des
ambassadeurs du comte Raymond se seraient aussitot presentes.
Suit la pluie d'etoiles, et la premiere troupe se declanche, avec
beaucoup d'hermites, de reclus et de moines", de petites fernmes" meme 3.
Alexis sera ici un wires sordide tyran". 11 recrute des femmes,
se fabrique des eunuques ; it a fait aveugler son predecesseur
dont le nom de Michel est donne avec timidite. Sa mere, une
sorciere, lui a predit l'invasion de Bohemond. 11 a mendie
lui-meme des secours, par une lettre a Robert de Flandre, et du
reste tout ce monde oriental, de pretres maries, d'esclaves, de
prostitution, le rebute4.
En dehors de cette tendance, on n'a que, ci et la, des choses
ajoutees : histoire de Raibaud, de Ouichard, de Raoul de Fontenelles, combat de Tancrede contre l'emir de Beyrouth, In plaisanterie d'Enguerrand de St. Poi, la chasse au lion de Ouichard,
in procession de Oodefroi nu-pieds a Jerusalem 5.
VIII.

Guibert de Nogent.
On a pu reconstituer la biographie de celui qui est, sans
doute, le narrateur le plus cultive de In croisade, celui qui fait
preuve d'un sens critique plus aigu, Ouibert de Nogent. Ne en
1053 ce pauvre clerc maladif kali, dans son abbaye de Nogent,
et avant la date de 1104, quand if y fut elu, un poke latin, knitaut Ovide et Virgile 6, alors gull comptait de secs commentaires
sur la Genese. 11 mourut, apres d'etre mete aussi a des controverses sur les Juifs, en 1121.
II pouvait avoir des renseignements directs sur l'Orient, car
' P. 12.
' Disertus, seminiverbius ; p. 12.
Multi heremitae et reclusi et monachi..., mulierculae ; pp. 17-18.
4 Pp. 127, 131, 133-134.
5 Ch. XIII-XIV. Cf. pp. 141 A
142 A.
6 11 cite le scolasticissimus" Sidolne ; pp. 136-137. Apollon de Delphes n'est
pas inconnu au poete; p. 221.
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son ami Mathieu de Nogent, destine au martyre, avait joue un
certain rote dans le palais de l'empereur Alexis I.
Mais l'incitation a ecrire un nouveau traite sur la croisade
vient de l'eveque de Soissons, Lysiard, et ii l'accepte parce que,
vivant a une époque on partout dans les villes on se passionne
pour la grammaire plus meme que pour la theologie, ii ne peut
pas souffrir qu'un evenement de l'importance de la croisade
soit presente, comme dans tette histoire", d'une facon trop
simple, rampante" et manquant de thus les charmes du style 2, ce
qui rebute, a une époque de lumieres, la plupart des lecteurs a.

II se mettra donc a orner selon les pretentious de son temps
cette matiere, plus noble que l'histoire des Hebreux Ceux qui
participerent au voyage" lui fournirent des renseignements
qu'il reunira a ce que sa propre experience a pu lui donner -'.
11
a eu sur la croisade des entretiens avec tel arc hidiacre de
Mayence, non seulement sur le Pape et l'antipape, mais aussi
sur le role des Francs, des Francones", dit son interlocuteur,
qui reconnaft qu'ils sont le nom le plus celebre jusqu'a l'Ocean
Indien", et celui des Teutons, qui n'y sont pas meme connus de
nom", et it sera question de la gent noble, sage, belliqueuse,
d'esprit clair", qui est arrivee a faire adopter son nom aussi
par les Bretons, les Anglais et ces Ligures qui doivent etre les
Provencaux et les Piementais ; au fond tout homme qui a de
bonnes moeurs" en devient Francais 5.

11 controlera les donnees ecrites sur la realite des choses
cherchant a eviler les erreurs, qui lui seront pardonnees en fait
de noms. II &Hera ceux qui etaient en usage pendant l'antiquite,
car ce serait devenir obscur ; it sent cependant que la Neustrie
Ed. des Historiens des croisades, pp. 183-184.
Celeberrimus ; ibid.
' Vulgaris grammatica... Vitia, immo illud humi serpens eloquium praecedentis corigebam historiae. Et villas video, urbes ac oppida studiis fervere grammaticae... Erat siquidem eadem historia, sed verbis contexta plus aeque simplIcibus et quae multotiens grammaticae naturas excederet lectoremque vapidi
insipiditate sermonis saepius examinare valeret... Numerositas scolarium.
4 Multa.. ab eis qui eidem interfuerunt viae edidici... Per me ipsum agnoveS'll n'a pas vu, it a entendu parler ; p. 167.
rim ; p. 120.
5 Celeberrimum usque in Oceanum indicum nomen... Teutonici vestri, quorum
ne nomen quidem ibi sonuit... Gens nobilis, prudens, bellicosa, dapsilis ac nitida... Franci homines..., boni mores ; p. 136.
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est une Normandie et l'Austrie" une Lorraine, de meme que la
Baby lone du Soudan n'est que l'ancienne Memphis 1.

Parmi ses predecesseurs, celui qui le froisse le plus, avec ses
miracles, avec ses informations fausses et scabreuses", son style

ampoule", avec ses doutes sur l'authenticite de In lance, est
Foucher de Chartres, qu'il sail etre chapelain du roi Baudouin 2;
II le rectifiera sur la base de communications plus veridiques,
comme celle du pretre qui lui a raconte l'expedition de Baudouin au Mont Sinai a. Mais it combattra tel autre pretre, presbyter ille meus, qui a donne un trop grand nombre de morts 4.
11
intercalera In revelation astronomique de la croisade, des
discussions sur In verite des 'predictions et meme un conte
sur le diable '. De longues discussions theologiques s'entremelent a l'histoire du roi normand Tafur et du truand" Trudennas.

Un grand role, dans cette source aussi de l'apres-guerre"",
est attribue a Urbain II. 11 est venu en France, comme ses
predecesseurs Etienne et Zacilarie, aussi pour la guerre espagnole contre les Sarrasins,detail a retenir. 11 a reussi a reunir
tons les lettres? de la France et des hcomtes attenants" 7.
Ouibert ose compter 400 evequ es et abbes. Apres, l'excommuni-

t

cation du roi de France en raison de son manage. Suit le discours, absolument different des autres, sauf le detail des ventres
ouverts par l'epee des Turcs, detail tire de l'histoire meme
de la croisade. Ici, l'Antichrist lui-meme joue un role.
Aussitot, toute la chretiente s'emeut, d'autant plus qu'une ter-.
rible famine sevissait, les pauvres gens devant se nourrir de racines. Ceux qui se moquaient 'de l'enthousiasme inopine, s'y
ralliaient le lendemain. On vend tout: sept moutons valent cinq
deniers et meme ce que daigne offrir l'acheteur occasionnel 8.
Ouibert ne se rappelle pas le nom du legal
et it le dit.
1 P. 120.
2 Quaedam quae nos latuerant, alia diverse etiam a nobis, aliqua, sed pauca
haecque fallaciter et scabra... fuisse comperimus... Ampullae et sesquipedalia
verba... Luridi uranium schematum colores ; pp. 250-252.

8 P. 255. Cf. le couronnement de Baudouin en 1101, lorsqu' apparait A Jerusalem le feu sacre; de nouveau it est question de Foucher; pp. 255-256.
Pp. 256-257.
5 P. 246 et suiv.
6 Pp. 241-242.
' Litteratura..., appendices comitatus ; pp. 135-137.
8

Pp. 137, 140.
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Mais on le volt, apres Ia misere du voyage sur les lines et sur
les boeufs et de l'anthropophagie, offrir douze deniers pour une
tete d'Infidele etles faire fixer sur des pals ; par son ordre on la-

boure et on seme la terre de Syrie pour nontrrer Ia volonte
inebranlable de s'y etablir t. L'enterrement d'Adhemar est raconte d'une fagon originale 2. Le role de Pier' e l'Hermite n'est
pas marque dans cette exposition savante.
Hugues de France interesse notre auteur. Affaibli par la faim,
it monte cependant a cheval et combat, pour se nourrir ensuite
d'un pied de chameau S. Blesse an genou, it expirera a Tarse 4.
Etienne de Blois avait eu d'abord le role de chef des croises
qui revient, de fait, a Dieu seul. 11 reviendra en Terre Sainte
avec Hugues de Saxe, Guillaume de Paris et l'eveque de Laon.
Leur triste equipee est largement exposee manque de vivres
en Paphlagonie, inimitie des Armeniens, desertion des Lombards" et des Ligures", massacre et poursuite de l'armee pen-

dant huit jours, les parements memes de S. Ambroise etant
perdus, arrivee a Jerusalem. 11 participe a la bataille que Baudouin livre au Soudan, contre l'avis du comte de Bourges, qui,
pris par les vainqueurs, finit par devenir moine. D'autres aussi
disparaissent6, le roi lui-meme, qu'on avait cru mort. On n'a
amais retrouve Etienne de Blois, les Turcs ayant, du reste, la
coutume d'emporter les tetes (1101)7.
Les deux Robert apparaissent a Jerusalem ; Robert de Flandre avait fait dela un pelerinage. Pendant la croisade l'autre
prend Laodicee 8.

Mais on ne souffrira pas ses exactions" et

it

finira par

etre chasse, sa monnaie meme etant refusee 9.
Bohemond est presente incidentellement, avec Baudouin d'Edesse: it entre a Jerusalem empestee de l'odeur des cadavres ;
P. 242.

' P. 210. C. Cf. aussi Ia prise de Jerusalem par le Soudan, la famine de
1099 dans la vine sainte, pp. 221, 224 A.-C.
8 A cote, l'exploit de Clairambault de Vendeuil, brave, mais imprudent : ,in
his quidem celeberrimus, in illis provinciis nihil gessit utile" ; ibid.
4 P. 243.
Sacri exercitus summa curandi ; p. 250.
6 Multi quo fine defecerunt hucusque sumus incerti; p. 244.
' P. 245.
a Pp. 228, 246 et suiv., 254.
9 Prodigi hominis exactiones urbici tolerare non possent ; p. 254.
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it passe les fetes de Noel avec Godefroi, qui sera pris au retour 1.
Oodefroi lui-meme est favorise par ce recit aussi. 11 met en
fuite cent vingt Turcs. 11 combat la lachete des deserteurs. Jai",
dit-il, dix cites et une abbaye, qui donnent un revenu annuel de
1.500 mares. Si je reussis a prendre Alep, cent chateaux m'ap-

partiendront. Ne croyez pas a ceux qui retournent, repandant
Ia legende que nous deperissons faute de vivres ; pretez foi
plutot a mes lettres" Devenu roi, i1 vit en moine, refusant
Ia couronne. On a pretendu qu'il mourut empoisonne par tel
present qu'on lui avail fait 2.
Baudouin est un magnifique seigneur. A Edesse, it avait un

ecu d'or avec l'aigle argolique". Barbu, i1 etait comme un
prince d'Orient. II marchait sur des lapis d'or et deux trompettes annoncaient son entree dans la .vile. Devenu roi, ii est
protege d'une facon miraculeuse contre la flotte egyptienne 8.
Son divorce est excuse par l'infidelite, soupOnnee, de sa femme 4.

Malade, it refuse une expertise medicate sur le corps d'un Sarrasin, et on sacrifie un ours 5.
Ca et la des details nouveaux sont presentes dans cette oeuvre tardive. Alexis, le tram infame", denonce aux Infideles,
en 1100, l'arrivee des croises du comte de Poitiers, parmi lesquels des jeunes files ; de ces brebis grasses" sans berger 6.
Anselme de Ribeaumont, dont l'eloge est largement fait 7, se
repand en exploits; l'or venitien naufrage est decouvert a Jaffe;
combat de 1109 contre le Soudan et victoire de la croix 9; siege
de Cesaree 10; mort du prefet" de Tiberiade, dont la tete est
envoyee a Damas 10, etc.
Pp. 253-254.
' P. 245.
3 Pp. 254-255.
'

' P. 259.
5 P. 231 A-E.
6 P. 243.
Vir liberalis, omnino munificus et in regenda militia mire industrius; pp.
218-219.
8
o

P. 208 et suiv. (armee 1104).
Ici le detail des pieces de monnaie qu'on fait sortir A coups de poing de

la bouche des Sarrasins : Fauces enim quae glutierant byzantios, pugno
subcutiente, rejiciunt" ; pp. 257-258.
10 Pp. 259-260.
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Les avatars diplomatiques de Descorches
a Constantinople'
M. E. de Mercere, qui nest pas un historien, et on s'en apergoit bien, meme trop, Rant donnes les noms mal orthographies

et l'absence de toute bibliographie, a eu entre les mains les
papiers de Descorches de Sainte-Croix, ambassadeur jacobin
de la Revolution francaise a Constantinople, et it veut bien
nous en presenter le contenu dans deux gros volumes oil it y
a tout jusqu'aux moindres details, ce qui est un peu plus qu'on
ne l'attendait et qu'on ne le demandait.
C'est un ancien gentilhomme du comte d'Artois, un vrai cidevant, qui fut colonel d'infanterie et ministre a Liege d'un roi
qui deviendra pour lui le tyran Capet. Charge d'abord, en 1791,
d'une mission en Pologne, it accepte, quelques mois plus tard,
celle de gagner les Turcs, auxquels etait aussi envoye un collegue qui pouvait etre un rival, Semonville: sur les instructions
de Descorches pour Semonville, p. 64 et suiv.; it etait question
d'amener les Turcs, par une offre d'alliance defensive, a une
guerre avec les deux Puissances imperiales et de nouer de plus
etroites relations de commerce. II etait presente au Sultan et
au Vizir comme marechal de camp des armees de la Republique' (pp. 69-70).
On nous raconte d'abord un voyage qui commence a Paris,
apres ('execution de Louis XVI. A Venise, oil se trouve son
futur ennemi acharne, Benin 2, l'agent dolt sonder les dispositions

de la Republique. En mars 1793, it est a Raguse, dont la vieille
aristocratic lui paraft degoAtante" (p. 20). La France y a un

consul, Bruere (p. 21). Descorches se laisse attirer sur la iroie
de Bosnie et s'arrete a Travnik, oil le Pacha, pretendant a la
main d'une fille du Sultan, le retient pour s'informer au sujet de
cette mission. 11 emploie ce temps d'arret pour prendre des renseignements economiques (p. 24). II pense aussi a la possibilite
d'attaquer I'Autriche par ce cote-IA (p. 25). On y ajouteralt des
vaisseaux dans la Mer Noire (p. 28). Deux longs mois se pasE. D. MercOre, Une ambassade a Constantinople, La politique orientale
de la Revolution francaise, 2 vol., Paris 1921.
' Son autobiographie dans le volume II, p. 468.
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sent ainsi. La permission du depart arrive enfin, mais elle est
seulement pour l'agent secret qu'on vent bien accepter (pp.
29-30). Le grand- interprete Georges Mourousi etait intervenu en
sa faveur, ainsi qu'Emile Gaudin, secretaire de l'ambassade (des

notes sur lui, II, pp. 121-122), et le drogman Dantan. En mai
Descorches part pour Constantinople, en vertu d'un passeport
de marchand, avec son secretaire Montal, un Ragusain et l'Anglais John Humphrys, qui epousera la fille de l'ambassadeur
(sur lul aussi, II, pp. 174-175). A Andrinople it est bien accueilli

par les marchands frangais (1, p. 32). Dans la capitale, it doit
entrer, le 7 juin, sur une barque et loger, non pas au palais
de France, mais dans la maison du premier depute de Ia nation
fran gaise (ibid.).
Un second chapitre presente la situation des Francais en
Turquie a ce moment. L'ambassadeur du roi, Choiseul-Gouffier,
.

l'auteur du celebre voyage, avait ete rappele, malgre ses protestations envers le nouveau regime, par le ministre Dumouriez,
pour etre remplace par Semonville (p. 34). II s'etait rendu par
la Transylvanie en Russie, bien que les freres du roi l'eussent
confirme en mars dans son poste d'ambassadeur ; son drogman,
Joseph Fonton, avait cherche un etablissement chez les Russes
(p. 36). ii s'etait prononce sans ambages contre le gouvernement qui venait de tuer son souverain (pp. 40-41), et Testa,
qui devait le remplacer, de mettle (pp. 41-42 ); aussi les autres drogmans, dont Fornetty, qui sera consul a Jassy, les freres Trecourt, dont l'un devint professeur dans cette ville. Le
premier secretaire Chalgrin pretendait representer la France
monarchique, et ii l'avait dit vertement aux gens de Paris (p.
37 et suiv.), alors que le chef provisoire de Ia nation", le vieillard Antoine Fonton, fonctionnait comme charge, d'affaires de la
Republique (pp. 35-36; cf. II, p. 120), jusqu'au moment oil it ceda
a la reprobation generale et se retira lui aussi (pp. 42-43). Les
Lazaristes, proteges de la France, se mirent sous l'abri de l'Autriche (p. 44 ; it y eut une reaction contre eux, pp. 95-111).
Les ministres de Russie, d'Autriche et de Prusse s'empresserent
de demander, avec l'interdiction des emblemes de la Revolution,

cocardes, arbres de la Liberte, le renvoi de Descorches et de
Gaudin (ibid.), de meme que Semonville, presente sous les plus
mauvaises couleurs (pp. 61-62), n'avait pas (Ste accepte, ce Sewww.dacoromanica.ro
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monville dont cependant, en juillet, Descorches, qui craignait
la concurrence de Flenin et; avail rencontre a Constantinople un
rival recemment arrive, le colonel Maret (p. 53), croyait rarrivee imminente, en compagnie du secretaire Delamare : it sera
arrete et retenu par les Autrichiens (cf. pp. 92-94, 96-97, 98, 99103, 105 et suiv., 112-113). Mais Henin entrait a Constantino-

ple, avec un certain Sicard, le 24 juillet ce cette meme armee
(p. 54). Sans une direction ferme de Paris, it fallait que les
acteurs de cet imbroglio s'entendent entre eux, et ils commencerent par se disputer avec acharnement et a enuoyer au Ministere leurs denonciations teciproques. La mission des naturalistes, Olivier et Brugnieres, ainsi que la majorite de la colonie
frangaise, etaient pour le nouveau venu (p. 56), mais Descorches avait avec lui les drogmans avec leur experience et leurs
relations, ainsi que Gaudin, devenu second secretaire (p. 57);
it avait introduit et pensait a introduire des changements dans
le monde consulaire (pp. 58-59, 94, 104, 112-113).
L'auteur croit necessaire de renseigner sur les intentions du
gouvernement francais lui-meme a regard de la Turquie (p.60
et suiv.)'. De fait it y a la continuation du recit. On voit Descorches presenter au Reis- Effendi ses idees sur la situation politique et celui-ci protester de ses bons sentiments a regard de
la France (pp. 74-75). C'etait repoque oh a Paris on croyait
possible une revolte des Tatars contre la Russie, ce qui offrirait aux Tures un point de debarquement et meme une autre,
des ,,nations cosaques" (pp. 80-81 ; cf. p. 91).
Bien que le Sultan eat nomme deux commissaires pour traiter avec l'agent frangais, le. grand- douanier et un secretaire du
et on se rencontre le 6 juillet, puis le 8 aoilt
Reis-Effendi

(pp. 83-86 et suiv.) , Descorches n'etait pas meme arrive i
faire reconnaitre par la Porte l'existence legale de la Republique frangaise ; les Turcs se bornaient a accepter, a solliciter
meme, qu'on leur envoie des ingenieurs et des officiers pour refaire leurs fortifications et preparer leur nouvelle armee (p. 90).
Descorches s'en plaignait le 20 aoctt (p. 124 et suiv.), dans un assez
' Lettre du ministre prussien Hertzberg, qui croyalt qu'a la paix de Reichenbach, si on avalt obtenu Belgrade pour I'Autriche, celle-ci aurait donne la Galicie a la Pologne en Ochange de ce que la Prusse voulait lui prendre (p. 79).
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beau memoire politique. II gagna des excuses (tin rapport instructif au gouvernement francais, p. 129 et suiv.: 100 millions
de piastres de biens francais en Turquie, 5.600 vaisseaux employes au trafic).
Pendant ce temps Heflin, maitre de l'ambassade, voulait y
inaugurer, en aont, avec le concours du marchand Florenville
(Sicard partira, p. 106 ; cf. p. 144), le nouveau club de la Societe rdpublicaine" (p. 96), analogue a celles de Smyrne et d'Alep (p. 97). En dehors des naturalistes (cf. pp. 113-114, 119120, 123, 131-132, 135), it avait pour lui runprirneur Dizerand
(cf. p. 111), Pingenieur Le Brun (cf. p. 128), propose par Descorches pour le consulat de Smyrne, puis pour celui d'Alep
(p. 104 ; cf. pp. 251, 345), le capitaine Luzin, consul a Rodosto,
a la place de Ruffray, devenu secretaire du prince de Valachie
(p. 104), et quelques autres (pp. 99, 105-106). D'un autre cote,
it se presentait a Mourousi comme le vrai representant de la
Republique, qui ne desirerait que la paix, ne voulant pousser
la Porte a aucune action hostile contre ses voisins (pp. 100101); cependant on aidera la defensive turque, qui est le point
principal (pp. 101-102). Et pendant ce temps Descorches entretenait des relations avec les Bosniaques, prets a marcher
contre 1'Autriche (pp. 102-103). Herrin alla jusqu'a se presenter
a la tete d'une deputation pour imposer telle demarche a son
rival (p. 109). Heflin', ecrit celui-ci, ne se doute pas qu'il
est premier secretaire de la Legation ; it se croit charge d'affaires" (p. 110). Et les intrigues contre lui se poursuivirent

apres I'arrestation de Semonville, lorsque Heflin crut pouvoir
en prendre la succession (septembre) (p. 115) ses adversaires
parlalent, contre une dizaine de marchands oligarques, comme

Beuf et Pech, au nom des cent cinquante Francais habitant
Constantinople" (p. 115). II etait represents comme refusant la
cocarde tricolore et conservant au bureau de commerce qu'il
les emblemes de la royaute disparue (p. 116).
habitait (p. 121)
La delation, injuste, prenait des formes repoussantes. Et
des difficultes s'ajoutaient : a Alep, oit avait eclate un cot-Alit

entre les marchands et les Peres de I'Hospice de Terre Sainte,
capables de dire une messe pour l'ame de Louis XVI, a Smyrne,
oft d'autres marchands ne voulaient pas subvenir aux besoins de
l'escadre francaise (pp. 122-123; cf. pp. 142-143). Desespere, le mi3
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nistre demandait l'envoi d'une escadre a Smyrne pour en imposer
A la procrastination turque (p. 131 1). Mais it et`, le 23 septembre,
cette audience au Reis-Effendi qu'il demandait depuis si longtr
bien qu'il etlt 646 rec t comme un ingenieur" quelconqoe (p 133). 11 n'y eut que des protestations vagues d'amitie ;

on ne pouvait pas se fier aux Polonais et aux Suedois et rompre une neutralite qui s'imposait. Mourousi presenta meme des
observations sur les cotes inquietants de la situation politique
en France (p. 135). Descorches sentait qu'il etait traite ainsi
parce qu'il ne pouvait pas presenter des lettres ministerielles
qu'il reclamait avec energie.
Ce n'est qu'en novembre gull les eut, contenint une proposition d'alliance permanente, avec la garantie d'une paix commune, pour rendre a la Turquie les frontieres de 1774, et la promesse d'envoyer officiers, artilleurs et ouvriers, de mettre une

escadre a la disposition des Tures (pp. 136-137). La Porte ne
daigna pas s'en occuper de longtemps
On preparait cependant un changement de regime selon les
desirs de rhomme le plus energique dans tout l'Empire, le Capoudan Keutchuk-Houssein, qui voulait comme Grand-Vizir le
Pacha Youssouf (p. 141 ; cf. p. 369); Ratib, ancien envoye
Vienne, lui aurait ete adjoint comme Reis-Effendi (p. 142). Le
Sultan Selim pretait de l'argent a rhopital francats de Smyrne
et adressait d'aimables paroles a notre ami Descorches". Mais
A ce moment meme l'ambassadeur de Catherine, Koutouzov,
faisait a Constantinople cette en'ree mignifique qui est decrite
largement par Descorches (p. 144 et suiv.): toute une petite
armee de 400 hommes, avec quarante musiciens et cult chiens
de chasse, des cavaliers le s bre au clair autour du carosse ;
on interdit aux femmes de regarder le cortege ; les troupes
p:iraissaient faire le s''rvice de w rnison a Constantinople, a la
grande joie des Grecs (septembre). Aussit6t, dans l'effervescence

de leur orgueil, les Russes, aides par des Grecs, molesterent
quelques Francais, qu'il fall_ t proteger par la police turque
(pp. 146-147). Comme tel Francais avait frappe un des Russes,
it fut arrete et batonne.
1 Le medecin venitien Marchi, venu, alors, avec les ba gages de Semonville
(p. 132), pourrait etre le parent de cet Antoine de Marchi employe par I'Autriche pour organiser l'enseignement en. Bucovine.
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Aussitot destitution du KM-rata-bey a cause du scandale (pp.
147-148). Par impartialite, on Manna alors quelqu'un d'un c646

et de I'autre, p. 148. Arrive le Capoudan-Pacha en ami des
Francais, ibid.

Ici se placent des renseignements sur Ia vie turque: indisposition a regard des insolences de Koutouzov, preparation d'une
guerre contre la Russie ; designation de Youssouf-Pacha comme
ambassadeur' a Londres (p. 150). Manege de voltigeurs a
cheval" tenu par un Allemand, pp. 152-153. Une somme importante donnee par le Sultan aux marins de la France, dont
aucun citoyen ne devrait 'etre nffusque de l'ombre des ailes
etendues d'un oiseau" (p. 155).

Un rapport de Hortolan, etabli a Bucarest, sur le hsansculottisme des marchands d'Ianina et d'Albanie, qui savent par
coeur les droits de l'homme" et traduisent en grec les chansons
revolutionnaires, sur I'espionnage que fait le prince de Moldavie
en Pologne par les Juifs et les renseignements qu'il tire de
rambassadeur de Prusse a Vienne (pp. 160-161).
Encore en automne se produisent les denonciations du colonel Maret et d'autres contre Descorches (p. 163 et suiv.). Henin

y ajoute du sien. Dizerand, envoye dans ce but en courrier
sp6:ial, etait imprimeur a Constantinople depuis trente ans, p:
183. Un certain Venture, de la suite de Semonville, s'of frait
alors a la place de Descorches, pp. 190-191.
Cependant des pleins-pouvoirs furent donnes au idefenseur de
Marie-Antoinette, au feuillantin" danseur (r. 194 et suiv.). On
voulait jeter la Turquie sur les Russes et suriout les Imperiaux
d'Autriche.

Or, Henin continuait dans son club, flanque du secretaire
Joseph Comnene (9, ses denonciations, p. 201 (1/4ur Comnene,
commis du negociant R iusseau et consul de Fr, nce a Bagdad
p. 206).

Alors se place le manage de Gaudin avec line Sommaripa,
vieille famille levantine, dans la chapelle du balk (p. 209). A

cote de l'archeveque de Nicomedie, vicaire apustol+que, ii y
avait un eveque apostolique de Galata", Damenio (?; p. 210).
Autres details sur Ia Turquie : depart de rambassadtur a Londres Youssouf-Aga avec un me lecin de Pera comme interprele,
p. 220. Rapport s. r les choses de Russie, p. 222 it suiv. ( nwww.dacoromanica.ro
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core insuffisante connaissance du sujet Zarribow au lieu de Zoubov ; cf., plus loin, Koutousoff, Knobelsdorff).
La colonie francaise se solidarise, en janvier 1794, avec Des-

corches, p. 229. Sa correspondance enregistre des changements a la Porte: Izzet-Mohammed devient Grand-Vizir, Alexan-

dre Ypsilanti est exile a Rhodes, Callimachi est nomme drogman, p. 239.
BientOt des agents secrets francais sont envoyes en commissaires a Constantinople, Goujon, Fourcade (p. 240 et suiv.). Un
simple fonctionnaire, Thainville, déjà mentionne, a Smyrne, devait, en plus, s'y ajouter (pp. 247, 254 et suiv.). 11 etait chargé
d'une mission secrete et tres importante", p. 248. Cependant
on declarait conserver a Descorches la mem confiance ; on lui
envoyait enfin de l'argent. Sicard, chargé d'une enquete a Constantinople, n'en rapportait cependant pas des denonciations contre l'ambassadeur (p. 251 et suiv.) ; it blamait plutOt l'attitude
de Henin, secluit par quelques intrigants" (p. 251). Descorches
restait pour le gouvernement l'agent ostensible", les autres
ayant pour mission de retablir la concorde entre Francais du
Levant (p. 255); Henin etait rappele. Mais les commissaires, apres avoir fait leur enquete, pouvaient demettre le ministre, le t emplacant par Goujon (p. 257). Et Saint-Just le trai-

tait ouvertement de scelerat" et lache coquin", le mettant
cote de Heflin (p. 263), et meme de prevaricateur" (p. 266).
On parfait a Smyrne de la possibilite que le pauvre homme
A

soit guillotine (ibid.).

En mars 1794, Thainville arrivait ; trois officiers l'accompagnaient (p. 269). Ici des details s'accumulent : troubles en
Arabie, pp. 270-271. Preparatifs tures contre la Russie, p.
272 et suiv. Deux Francais, Smith et Cotes", travaillent a fortifier Bender et Ismail (p. 274). Lire page 276 : Barozzi. Plus
loin, c'est Kaufer, ancien intendant de Choiseul", qui travaille.
Descorches continue a negocier avec les Tures de Bender (p.
278). Cadeaux francais pour les principaux dignitaires, p. 279.
Le Capoudan voulait la guerre, alors que Mourouzi croyait que
la Moldavie en serait envahie et un decouragement s'ensuivrait (p. 283). Extremement interessante. la revelation que cer-

tains Turcs pensaient a une revolution partant de la province,
par les 'brigands, (un TersenikOglou, un Manaf-Ibrahim) pour
www.dacoromanica.ro
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chasser les favoris du Sultan et commencer le renouveau du
pays en attaquant les Russes, p. 289. Liste des officiers f rancais engages par la Porte : Aubert, Meunier, Mazurier, Cassis, p.
291. L'ingenieur Le Brun fabriquait des chaloupes canonnieres
(p. 296 ; voy. pp. 363-365).

La meme campagne d'intrigues se poursuit cependant contre Thainville aussi, ami de Descorches, a cause des relations
qu'il entretenait avec Ia femme de cefuf -ci (pp. 342-343). Un
memoire de ce Ferrieres-Sauveboeuf qui ecrivit un livre sur Ia
Turquie, p. 317 et suiv. : it voulait revolter Ia Georgie contre
les Russes'. Un choc entre des vaisseaux franca's et anglais
pros de Micone occupe Descorches en juin (p.334). II demande
satisfaction, et on ne lui accorde que de vagues honneurs au
pavilion francais a Constantinople meme (pp. 334-335). Des of-

fenses dans Ia Capitate s'y ajouterent (p. 337). C'etait repoque oft tel consul de France en Moree prenait sur lui aussi Ia
representance de l'Angleterre (ibid.). La correspondance frangaise etait regulierement interceptee (p. 339) '. Et Descorches
avait toujours aupres de lui, au Palais, Henin, indelogeable (pp.
349-351).

Vers ce moment la Russie demandait, en meme temps que
Ia satisfaction due pour le meurtre, a Bucarest, du prince de
Valachie, soupconne d'etre l'ami des Russes, l'expulsion des
Francais de Grece et des Iles, l'ordre de depart pour leurs
vaisseaux, la permission de faire passer par les Detroits ceux
de l'imperatrice, la renonciation a toute action en Pologne (pp.
341-342). Un refus absolu sur tous ces points fut la reponse :
le prince de Valachie etait un ccriminel) et la Porte a le droit
de regler selon son gout les affaires interieures de l'Empire
(ibid.).

Le chapitre intitule cla Societe des Jacobins) est moins interessant. On revient en arriere sur le club fonde a Constantinople. On volt Madame Descorches, qui n'avait rien garde
de son style de marquise, presenter son marl comme Rant comparable an csans-culotte Jesus. (p. 367). Projet d'envoyer aux
Sur l'imprimeur Romer, p. 333.

Page 340 lire Tatardchi-zadeh et non Tatardgi-Krade (sic). On le retrouve a la page 388 comme Tatar-Djik-zade.
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Tures comme generalissime tan general Stettenhoff, gill venait

d'arriver de Tomsky (sic) a Paris' (p. 370). Mais le chapitre
finit par de nouvelles tentatives de la part de Descorches pour

arracher a la Porte sa reconnaissance et une action du cote
de la Pologne (p. 384 et suiv.). Enfin it est question de la nomination de Callimachi, peu lxillant, mais d'aplomb", sage, honnete, comme Grand Interprete a la place de Mourousi, dont le

frere, prince de Valachie, a ete destitue et pourrait etre decapile (pp. 388-390). Rechid, le Reis-Efendi, etait remplace, par
Douri-Effendi, un des negociateurs de Sichtov (ibid.). Descorches esperalt pouvoir interesser le Sultan lui-meme.11 n'y arriva
pas.

Le second volume commence par un chapitre sur les fetes
republicaines" a Constantinople, a partir de 1793 (discussion, la
premiere fois, si on peut admettre les ncitoyennes" aussi).

Parmi ceux qui prirent part a cette manifestation Tepublicaine,
de caractere international, ,,Thorton (sic) et Humfrys, negociants
anglais° : le premier n'est que Thornton, auteur d'un ouvrage
bien connu sur la Turquie. Evidement, des orthographes comne
celle de Datemis pour un Frioulan et Aksak pour un Polonais
(voy. aussi pages 32, 60) ne nous avancent pas trop.
L'ltalien Martelli lit tine ode dans sa langue. Cela finit par un

repas civique". La f2te de Smyrne, pp. 10-11. Arbre de la
liberte ,plante librement, en juillet, aux Dardanelles", pres du
pavilion turc, p. 11. La Carmagnole dansee a Pera devant un
autre arbre de la liberte, p. 14. Le drapeau tricolore est hisse
sur les vaisseaux en rade. De tout cela les Tures sont enchantes, entre autres parce qu'ils ne comprennent rien. A cette occasion on pense a faire partir, a deporter presque, Heflin (p. 14),
qui s'y refuse (p. 31), cherchant un abri chez Georges Mourousi,
peu dispose a l'aider (p. 33). L'imprimerie francalse travaillait
dans la capitale turque (p. 15).
Puis est reprise l'histoire des avatars de l'ambassade en 1794.
Bulletins de vic'oire en voyes de Paris. Lr_s Tures devaient etre
sommes de prendre une decision (p. 23), et on ajoutait cette
grande et sublime idee que la diplomatie du canon est celle
qui convient davantage a la Republique". On pensait aussi aux
Polonais devenus libres (p. 25) La France combat aussi pour
sauver l'Empire ottoman (ibid.). Bientot apres, ]'ardent Descorwww.dacoromanica.ro
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ches pouvait apprendre que le Comite de Salut public ne dirige
plus Ia France et que Robespierre a fait Sur sa propre personne
('experience deplaisante de rechafaud. La nouvelle vient au
moment oil Meunier, Obert, Toussaint- Petit, Smith, Kauffer

travaillaient, surtout du cOte de Bender, a Ia defense eventuelle

de la Turquie, qui voulait un autre envoi de techniciens (pp.
30-31, 52), contre ses anciens ennemis (pp. 38-39; a Levent-

tchiflik on s'occupait de ('instruction des nouveaux soldats
l'europeenne et on pensait a la flotte, ancree a Bechictach ; pp.
44-48); rambassade elle-merne jetinait. De Coron on envoyait
des opinions defavorables aux Grecs, part'sans de la Russie
et de I'Autriche (p. 30). Mention du nouveau dragoman Ca Ilimachi, consider6 comme capable et eprouve° (p. 32 ; cf. pp.
49, 51 56). Essais aupres d'All-Pacha, qui faisait par ecrit reloge
de rincomparable nation frangaise (p. 38). Sur retat d'esprit
dcs marins frangais a Smyrne, pp. 39-40, 59-60. On croyait en

Turquie que la France vient d'avoir un roi clnstitutionner
C'est repoque oit Bonaparte s'offrait oi 3ciellement a
servir Ia Turquie d'une maniere conforme a ses talents et a la
connaissance qu'il a acquise dans la partie de rartillerie" (p.41).
Tout un projet se forme la-dessus; le general, qui sera traite
par le Grand-Seigneur comme les generaux de ses arrnees",
aura avec lui, pour reformer l'artillerie turque, toute une mis
sion mihtaire, comprenant entre autres Mirmont (pp. 41-42).
Propositions que Bonaparte repetera en 1i95 (pp. 177-78). A
ce moment on croyait possible une guerre des Tures contre les
Russes; l'ambassadeur de la Tzarine s'etant pousse, a Beuicitikder6, trop pres de Sultan, avait ete maltraite et, malgre les
excuses qui suivirent, ce n'etait pas ce qu'il fallait pour ramener la borne ent nte (p. 46). De fait on faisait des efforts pour
mettre en etat les Detroits (p. 47).
En septembre 1794, Descorches demandait que la Porte precise son attitude, en commengant par reconnaitie offic'ellement
une mission que jusque la elle n'avait fait que tolerer et encourager secretemelit (p. 54). 11 ne reussit pas dans ces nouveaux
efforts. 11 se rabattit sur les Polonais de Koszciusko, auxquels
it envoya un 6missaire (p 52 et suiv.), bien qu'ils eussent déjà
pres d'eux un agent de la Republique (p. 53): Descorthes fait
des observations justes sur retat des classes en Pologne (p. 54).
(thief).
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Izzet-Mohammed-Pacha, du Caire, eleve de son predecesseur
devient Grand-Vizir, en novembre (p. 56). On conserva

Hall),

le Reis-Effendi de Me Lek-Mohammed.

Pendant ce temps, a Paris on se decidait a remplacer Descorches par Raymond Verninac, ancien envoye en Suede, et
on destinait, a la place de Henin, ce Ruffin qui avait comme
point de programme l'ouverture de la Mer Noire pour le commerce francais (pp. 58-59, 63 et silly.) ; une lettre de repoque
de Robespierre au Sultan pour ces profits de vastes relations
comerciales que les circonstances vont agrandir", p. 65; un
Meridional, Lesseps, ne a Cette, ancien compagnon de La Perouse,
aurait none des relations jusqu'en Lithuanie et en Moldavie, dont on
voulait avoir le bois pour Ia flotte de Toulon. Mention de

celui qui voulait y demeurer comme consul, Constantin Stamaty (p. 61). Aussi celle de ra venturier, connu par ailleurs,
Isaac-bey, qui avait eu des relations en France (ibid). A la
page 62 lire Fornetty (il sera consul en Moldavie) an lieu de
Formetty". Le consul a Sera Yevo, Marc Bruere, p. 63.
Les instructions de Verninac sont largement analysees (p. 66
et suiv.) : fl s'agissait de provoquer la guerre contre Ia Russie,
guerre a laquelle on etait stir de pouvoir meter l'Autriche et la
Suede; on promettait l'appui dans l'Archipel, si les (Tenements
de 1770 se renouvelleraient, de la flotte francaise, dont quelques
vaisseaux entreraient meme dans la Mer Noire, alors que les
techniciens envoyes par la Republique resteraient a la disposition

du Sultan; on ne ferait pas la paix sans les mills turcs; l'plliance formelle etait cependant ref asee: c'etait trop tard ! Un
traite ne serait accorde que si on ne peut pas l'eviter. L'Angleterre etait denoncee comme tendant a la possession des Iles de
l'Archipel, de Candie et de Rhodes (p. 69).
Un changement decisif s'etait déjà produit, du reste, dans
l'opinion de la France a regard de l'opposition d'interets entre

la Russie et la Turquie. Tel rapport au Ministere constatait
que la premiere avait sur la Mer Noire toutes les embouchures des fleuves, qu'elle ouvrait a la France un large marche
et des voies vers I'Asie, qu'elle pouvait devenir une galliee puis-

sante,. Alors pourquoi aider les Turcs dans leurs revendications territoriales (pp. 71-72) ? Il faudrait des ce moment traiter
secretement avec rambassadeur de Russie a Constantinople (pp.
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72-73). Cette proposition fut rejetee a l'egal de l'ancien projet
d'appuyer la Turquie dans une guerre offensive (p. 74). Descorches voyait par la Turquie une immense expansion &onomique de Ia France en Orient (p. 87 et suiv.). A la veille de
sa disgrace, celui-ci continuait cependant ses efforts ; it entretenait des relations suivies avec les Polonais (p. 74 et suiv.).
On lui repondait par des offres de mediation turque dans les
guerres que la Republique portait en Occident (p. 79 et suiv.).
Dans le chapitre suivant sont presentees des conditions de
politique generale pour l'annee 1794. On volt l'emotion produite par les affaires de Pologne (Ia revolution ecrasee). Sur
le remplacement du Vizir par Izzet-Mehemed du Caire, homme
de quarante-cinq ans, lettre et energique, ami du Capoudan et
Reis-Effendi, p. 101.
Mais la mission de Descorches, considers par les Turcs comme un agent secret et pro visoire, etait déjà assez avancee pour
que le nouveau Reis-Effendi pht penser a cet envoi d'un media-

teur" dans le but de faciliter la paix entre la Republique et ses
ennemis, en attendant le moment oft pourrait etre conclue ('alliance desiree (p. 104 ; cf. p. 108), dont on se mit a parler ;
ridee sera trouvee, a Paris, naturellement baroque" (p. 127 ;

cf. p. 129), Celui qui avait provoque cette attitude mettaft en
garde contre les offres curieuses, faites en cachette, par les
Russes qui, eux aussi, se presentaient en futurs allies de la
France (pp. 104-103). 11 recommandait de conserver et de renforcer les rapports avec la Pologne revolutionnaire, a laquelle
it faudrait envoyer Stamaty, dont etait fait un grand eloge (p.
105 ; cf. p. 115 et suiv.) ; sinon, it pourrait etre avantageusement employe dans les Principautes roumaines, terrain d'avenir,
oh se trouvait déjà le secretaire Ruffray. Pendant ce temps, avec
l'officier francais Monnier, les Tures travaillaient a la mise en
etat des Detroits; on leur cedait les Polonais Lapwski et Albert, accompagnes des of ficiers la Roque, Monteil, Rauchoux,
Lezou.

11 etait question de passer a la fortification de Chilia et Akker-

man, p. 109 ; a la place de Mazurier, mort, un certain Raymond 1, pp. 139, 142, 144, 148, 230. Sans compter des agents qui
'

Sur Le Brun, voy. aussi p. 112.
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venalent vendre les diamants de la couronne (p. 133). Et le Sultan envoyait un vaisseau a Marseille et a Nice, pour &hanger
du ble d'Egypte contre des marchandises de France (p. 107).
Mais le Reis-Effendi mourut clans quelques jours 1. Son successeur, un vieillard ignorant, subissait l'ascendant du drogman
CallImachl (pp. 110-111). Le Grand-Vizir conduisait de fait la
politique turque.
Pendant qu'on s'acharnait encore sur Descorches, qui donnait d'excellents conseils contre la paix avec la Prusse (o.
115) Ito le nouveau ministre Verninac de S. Maur 3 s'etait deja
mis en route, par Venise. 11 avait recu de Reinhard, qu'attendra
sous Napoleon une mission clans les Principautes, des instructions politiques remarquables (p. 123 et suiv.). II deplorait le
rappel de Descorches, qui, dans une situation si difficile, avait
fait jusque la tout son possible (p. 128). Celui-ci venait enfin de
prendre possession avec l'agrethent de la Porte du Palais de la
1 Je n'arrive A dechiffrer, de la facon dont est donne le nom de son successeir (Sil-Defsi-Bach-Terkeredjil", p. 110), que la tonction de bach-techkeredchi, grand- maitre des requetes c,u'il remplissait. Plus loin on l'appelle ,,BukechDeschikresk" (p. 147). Cf. aussi pp. 232-233.

' Stamaty, de son cdte, denoncait le projet russo-autrichien de se partager
les Principautes (p. 116). II croyait qu'avec un agent francais dans ces pays,
it n'y aurait pas eu Ia catastrophe de la Pologne On n'avait pas execute l'ordre donne A Michel Sutu, prince de Moldavie, d'accueillir les Polonais. II croyait
les deux princes actuels amis de la France (if correspondait avec celui de Moldavle). II recommandait aussi d'employer l'effervescence" qui se manifeste en
Transylvanie et en Hongrie et d'entraver le commerce danubien de l'Autriche.
Et, plus loin : Le secretaire actuel du prince de Moldavie n', st pas ne Francais"
(il s'agit de Pana1oti Kodrikas), mais it est philosophe et tout devoue A la
cause de la Republique" ; le digne Athenien" est persecute par les Russes.
Nomme agent sur le Danube, it fit des rapports (voy. p. 120 et suiv.), mais ne
fut pas accepts, etant rata, par les Turcs. L'agent esquisse tin portrait d'Alexandre
Mourousi, prince de Valachie, Age de trente-deux ans, verse dans la litterature
francalse et attaché A la Revolution", mais cet ancien dragoman de Sichtov
pensait plut6t A ses interets, qui l'attachaient A Ia Russle, dont it attendait un
gouvernement hereditaire. Mention de Casimir de la Roche, secretaire sous trois

princes. Michel Sutu, qui avait rendu des services depuis quarante ans sous
les trois derniers empereurs", homme ntres influent" (voy. p. 170), est dans
d'autres dispositio is: it est conseille par Kodrikas, pour lequel Stamaty, helas !,
n'avait pas pu obtenir au moins PEncyclopedie (p. 121).
3 Sur la personne de ce Gascon, jadis au service de Beaumarchais, puis
gendre du ministre des Affaires Etrangeres, p. 156.
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Legation (p. 131), en attendant tine audience publique du Vizir
promise par Mourousi (p. 134). II trouvait que les Turcs ont
des quanta precieuses a cote de leurs vices et qu' ils sont dans
un etat moral plus pres du bien, en general, que des nations qui

se vantent de leur civilisation au comparaison de la leur (1).
132). 11 etait question d'envoyer a Paris Ratif-Effendi, qui a
rempli une mission a Vienne, ou Moukilifea-Zadeh (p. 133; a
la page 154: Moukeleta) . D'actives preparations de guerre se
poursuivaient (p. 100 et suiv.). La Porte se presentait en amie de
Ia Pologne, demand .nt a la Russie d'abandonner a regard de
ce malheureux pays une politique des ce moment inhumaine (pp143-145 ; des nouvelles sur les troubles interieurs en Turquie,
pp. 145-146).

Mais Ia resolution du gouvernement francais etait irrevocable:

Descorches etait un ancien noble : on ne pouvait pas le lui
pardonwer (p. 138). Pour d'autres c'etait un suppot du dictateur qu'on venait de renverser (p. 155). Aussitot que Verninac
arriva, porteur de la lettre de rappel, Descorches declara youloir s'y soumettre (pp. 158-159). 11 alla attendre a Bournabad,
prect de Smyrne, les poss b:lites du retour, ou la satisfaction
qu'il avait cru pouvoir demander (pp. 162, 168-169, 170 et suiv.).

Deja Verninac, reuni au venimeux Heflin 1, s'attaquait a lui
(pp. 164-167 ; on visait aussi Gaudin, etabli comme consul en
Valachie, Thainville, envoye en Egyptcp. 167 ',avec, comme
secretaire, Jacques Monti!, secretaire de Descorches et parent
de sa femme p. 174). Sous un deguisement, Descorches arrivera
eafin a s'embaiqucr, avec Hum phrys et deux Musulmans, pour
Livourne (p. 178), d'p'i it se dirigea vers Paris. Son rapport
general suit (p. 183 et suiv.). II y parlait aussi du bulletin de
propagande qu'il avait fait paraitre en lure (p. 187). Et it ne
I L'auteur aurait pu savoir que Mourad-cha" (lisez : Mouradcha) et le chevaUier d'Obson" (lisez: d'Ohsson) sont une seule et meme personne (11 le dit
du reste, aux pages 150, 17-1). Sur la preparation de la nouvelle armee des
nizams, p. 148. Sur la caracteristique de ceux qui, alors, conduisaient ('Empire, pp. 149-150.
a Dont une conversation avec Ali de Janina, qui aurait offert 40.000 soldats
A Ia France, pp. 165-166.
3 tine biographie de Gaudin, p. 173,
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menagealt guere, ceux, qui l'avaient fait souffrir en commencant
par Semonville
et par' sa femnie.
Uhe seconde partie contient un exposé intelligent de la situation de l'Empire ottoman (p.201 et suiv.). L'agent presente le caractere' religieux de cette fondation militaire et politique comme
seule capable d'en expliquer tous les aspects et toutes les actions, les qualites, coinme les si grands ddfauts, surtout a regard
des peuples soumis appartenant a une autre foi. Le sedentarisme
constantino)olitain amene le regime. des Grands Vizirs. Descorches reconnait que la France n'avait jamais eu de traite politique
avec les Turcs (pp. 206-207). Le memoire s'etend sur les rapports 'entre eux et la Russie. Des renseignements precieux s'ajoutent sur rarmee du Sultan : on a maintenant 8.000 canonniers,
3,000 bombardiers, 2-3.000 nizams a pied, des cadres pour
12.000 hommes, recole de mathematiques d'un Lafitte, refaite, une
flotte cdmposee de quarante a quarante-cinq vaisseaux (p. 213).

La nouvelle Turquie commence a avoir le goilt de retranger,
alors que l'ancien ambassadeur en France vers 1740, Sold-Effendi

(voy. nos Voyageurs orientaux en France), pour representer
Versailles, avait fait elargir de quelques toises un ruisseau hour-

beux, ravait borde de deux Fangs d'arbres et ed aurait retenu
les eaux pour les faire tomber en cascades de quatre a cinq
pieds cue hauteur (p. 216). Sur la perspective qui s'ouvrait de
ce cote pour la France, p. 217 et suiv.: jadis elle employait
plus de 400 vaisseaux au commerce du Levant, avec 3.-4.000
marins (p. 218).
Le chapitre suivant traite encore de politique generale et n'apprend rien de nouveau. Avec le chapitre VI on rtvient au sujet.
En avril I r 95, le lendemain du traite de Bale, Verninac, suivi
par Ruffin, etait reconnu a Constantinople, bien que la Porte
se preparat a envoyer a Vienne Ibrahim-bey et Ali-Effendi a
Berlin (p. 246). II etait question d'un ministre tun; a Petersbourg (p. 248). Mourousi, retabli comme drogrnan; alla chercher l'ambassadeur, que le Grand-Vizir recevra bientOt 1.
I Mention du vieux projet franois de s'etablir d Candle, visitee par Dumas
en 1785-1786 (p. 250). On le reprenait (en y ajoutant Rhodes) pour le cas d'un
el fonkement de la Turquie (p. 258). 11 s'agissait aussi de demander aux Tures
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C'etait l'epoque oft la .Russie employaitd'apres les rapports
de Durosoy, ancien secretaire du prince de Moldavie Alexandre

Maurocordato et revenu a Paris, apres son arrestation a Jassy
et un sejour de six mois, Comme prisonnier, ,en Russie,- des
Grecs et des MoldaVes, ce prince Alexandre, refugie sur les
terres de l'Imperatrice, a leur tete (avec Eugene Boulgaris, qui
avait obtenu un siege episcopal en Russie
it n'etait pas patriarche !
et le general Serge Lachcarev, Georgien d'origine),
pour organiser une- r6volte dans l'Archipel et le reste du monde
grec, oft on avait comme confident le beau-here d'Alexandre,
Misioglou (p.-254) t. En echange, ii etait question a Paris d'envoyer aux Tures le sous-directeur de l'arsenal, avec des materiaux d'artillerie (pp. 256-257) Cependant Werninac avait, ete

invite a ne pas trop presser une .guerre des Tures contre la
Russie, qui aurait ete inopportune. Maintenant, on revenait sur
ces instructions ,(p. 257). L'idee de choisir pour, la Turquie un
missionnaire militaire, .qui sera Aubert-Dubayet, surgissait déjà
(p. 258 ; voy. aussi p. 260 et suiv.: on y prevoyait l'envoi.d'une
flotte francaise pour Porter les Tures en Crimee). Mais Verninac. avait déjà fait admettre par eux, le 4 prairial,un prajet
de traite qui leur assurait un concours de 30.000, soldats on de
vingt vaisseaux, le tout pouvant etre remplace par une somple
d'argent (p. 263). Le commerce francais pouvait penetrer, en
echange, jusque dans la, Mer Noire. Mais on refusait le concours
des marina francais (p. 273).
Comme Vernihac, qui visiblement, ne se plaisait pas a Constantinople, avait deinande un conge 9, Aubert-Dubayet fut
aussitot nomme a sa place (p. 260; it avait ete question aussi
le grenier de l'Egypte, qui serait

(felivree des manzeloucs par 10.000
Francais (ibid.).
' Sur Stamaty, amateur d'un consulat chez les Roumains, et l'ami Kodrikas
auquel it adressa les lettres publiees par Emile Legrand, aussi p. 255 (Cadikra"

2 Henin venait de publier le Sommaire de sa correspondance" (au DepOt des
lois, place du Carrousel ; voy. p. 274). Reponse de Descorches, p. 275 et suiv.
Une lettre de Stamaty, pp. 284-285.11 constate la faillite de la mission de Verninac et la diminution du credit de la France: nli faut etre Russe ou Allemand
pour etre bien rev' par cette canaille vile et rampante" (p. 285). Aussi pp.
286-287. Sur Florenville, p. 288.
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mourut a Constantinople: Carra de
Saint-Cyr et Ruffin le remplacerent provisoirement.
Bientat cependant Descorches, dont les embarras d'argent sont
presentes a satiete, devait reapparaltre, etant destine a la meme
situation diplomatique. II etait nomme ambassadeur a Constande Semonville ; p. 286).

II

tinople en fructidor de I'an VI par le Directoire, Talleyrand
itant ministre des Affaires etrangeres. II .devait, cette lass, faire

avaler a ces bons Turcs la prise de possession de l'tgy )te
par leurs amis. Quanta lui, Descorches pensait a l'ancien projet dalliance et meme a Ia resurrection, par la Prusse, de la
Pulogne, les questions qui I'avaient jadis preocCupe (p. 313).
Mais Bonaparte descendit en Egypte, pour aller port(r dans
l'Inde un coup model _A l'orgueil et a la tyrannie maritime du

Cabinet britannique, disait Descorches, dans un article commande, et les Turcs declaraient la guerre a Ia France, s'unissuit a leurs ennemis hereditaires, les Russes. Des mesures bru
tales furent prises contre les Francais. Et, par une decision du
Directoire, 1a mission de l'ambassadeur etait ajournee. 11 devait
sa consoler en ecrivant des memoires politiques d'une ties belle
allure (p. 328 et suiv.). 11 discutait aussi sur le paltage eventuel
de la Turquie, qu'il croyait defavorable a la France, malgre la

possession armee de l'Egypte (un royaume de Bosnie pour
Pasvantogiou a cote de la Grace libre).
Encore une fois Descorches se fit rappeler en fonctions. II

devait aller en Egypte preparer le retour des troupes. Mais,
comme Menou" avait deja capitule, it dut revenir a Toulon,
dont a peine it etait parti (p. 362). L'ancien ambassadeur allait

devenir un prefet de Napoleon et un baron de l'Empire (p.
363). Il se mua en marquis pour servir Louis XVIII. Ayant pris
parti pour l'empereur pendant les Cent Jours, II dut se retirer
ensuite. et ,definitivement. II mourut en 1830.
N. lorga.

Une succession difficile reglee en vertu du
privilege de la masculinite (1643)
Un acte du prince de Valachie Mathieu, date du 20 mars
1643, nous oresente le cas d'une succession compliquee reglee
d'une facon telle que, a la reflexion, nous y trouvons un arguwww.dacoromanica.ro
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ment decisif en faveur du privilege de Ia masculinite en Valachie. On trouvera l'acte publie avec sa traduction roumaine
dans $tefuleScu, Documentele slavo-romane relative la Gorr,
pp. 506 a 511.
Pour comprendre le texte fort embrouille du document, it

nous est necessaire prealablement de dresser l'arbre genealogique
de la famille.
Patru Comisul t

Cazan Spatarul t

I freret

I freret

I soeurt

Preda log. t

Patru t

Maur t

9

Petrivr
Vlad

Stan

Stanciul BAimml

Cazan t

Socol t
II s'agit d'un proces entre Stanciul BAia§ul et Vlad. Le
premier se plaint de ('intrusion du second dans une propriete
sur laquelle it n'a aucun droit. Vlad pretend avoir paye les
dettes de Socol et avoir acquis ainsi un droit de propriete stir
la part de ce dernier. Le prince refuse d'admettre cette raison
qui ne s'appuie sur aucune preuve, mais i1 nomme une commission d'enquete pour savoir si Vlad ne serait pas le descendant d'un des freres des deux ancetres PAtru Comisul et
Cazan Spatarul. Ce n'est pourtant pas la l'argument invoque
par Vlad, si l'on en croit le reste du document, mais it est
probable que, sentant sa cause perdue d'un autre cote, I'usurpateur a commis finalement ce mensonge. Or la commission,
apres avoir entendu les boTars d'alentour (megiefi sl oameni
bunt), Rant nettement que Vlad n'a aucun droit a la succes-

sion, puree qu'il descend d'une soeur dotee.

L'acte est formei. Si Vlad descendait d'un frere de PAtru et

de Cazan, it pourrait revendiquer une part de la propriete;
mais, descendant d'une soeur de ces deux boTars, it ne peut
pretendre a rien. Nul document ne montre plus clairement que
celui-ci que la femme dotee, en Valachie, Malt exclue des successions.

Marcel Emerit.
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Une conversation entre l'empereur Napoleon HI
et Basile Alexandri.
Basile Alexandri, en mission en France en 1863, fut recu par
l'empereur et l'audience nous est racontee par lui-meme dans
une lettre alerte et precise an prince Couza. Voici la lettre :

Mon Prince,
Aujourd'hui, lundi, 30 novembre, je me suis rendu au palais
des Tuileries et j'ai ete introduit aupres de l'Empereur apres
une attente de deux heures, Sa Majeste ayant dt1 presider le
Conseil des Ministres et donner plus de trente audiences a
divers ambassadeurs et autres personnages importants avant de
m'admettre en sa presence.
L'accueil que l'Empereur a daigne me faire a ete, comme en
1859, des plus bienveillants, mais l'audience a ete courte. Sa
Majeste m'a pose plusieurs questions auxquelles j'ai cift repondre
succinctement ; neanmoins ces questions, malgre leur laconisme,

me semblent de nature a nous eclairer suffisamment sur les
idees qui preoccupent son esprit. Votre Altesse s'en convaincra
par la lecture de cette lettre dans laquelle je me suis attache
A transcrire fidelement ma conversation avec Sa Majeste.
L'Empereur, en me voyant, m'a accueilli par ces paroles :
Je suis enchante de vous revoir, M-r Alecsandri. II y a
longtemps que je ne vous ai vu.
Sire, ai-je repondu, je suis heureux d'a voir l'honneur de
me presenter pour la quatrieme fois devant Votre Majeste, et
de lui apporter une nouvelle lettre du Prince Couza.
A ces mots je presentai votre lettre a l'Empereur, qui la recut
gracieusement et la placa sur le bureau.
Comment va-t-it le Prince Couza ?, m'a demande ensuite
Sa Majeste.
Parfaitement, Sire !, ai-je repondu, et it prie Votre Majeste
d'agreer ses plus respectueux hommages.
II a aussi quelques difficultes IA-bas ?, a ajoute l'Empereur
en souriant.
' Conservee a l'Academie Roumaine, Ms. No. 4860, fol. 172 a 175 (ineclite),

sans date, mais nous savons que la lettre est arrivee a Bucarest le 4/1c dec.
1863.
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Oui, Sire ! Son Altesse est en dissidence avec une portion
de l'Assemblee, mais ('effervescence de ce parti n'offre nul
caractere inquietant pour l'ordre public, car elle ne depasse
pas le seuil de la Chambre. Le pays est calme, a l'abri de tout
mouvement anarchique, et se livre tranquillement aux travaux
de !'agriculture, qui fait de grands progres chaque armee.
Pendant que la portion militante de l'Assemblee, entrainee
sans doute par des aspirations trop ardentes, mais fatalement
exploitee par quelques pretendus habiles, s'agite et depasse
parfois les limites de ses attributions, la Nation reste ferme
dans le sentiment de ses devoirs envers I'Etat.
Et votre armee fait-elle des progres?
Oui, Sire ; nous avons deja une trentaine de mille hommes
sous les armes, dont 25.000, bien disciplines, sont en etat d'entrer en campagne. Le Prince, au milieu des nombreuses difficultes inherentes a !'oeuvre de la reorganisation du pays, et
dues en grande partie aux lacunes de la constitution actuelle,
a applique tous ses soins a doter la Roumanie d'une force
armee proportionnee a nos ressources. II a suivi les conseils
que Votre Majeste m'a charge de lui transmettre en 1859, et it
l'a fait dans l'espoir qu'un jour viendrait oii ii pourrait, tout en
servant les interets de son pays, payer sa dette de reconnaissance envers la France.
Est-on content de la Mission militaire frangaise 1 ?
Fort contents, Sire! La Mission francaise a beaucoup contribue a !'instruction et a !'organisation de !'Administration
militaire de notre armee.
I II s'agit de la mission du lieutenant-colonel Lamy et de ses collaborateurs,
le commandant de- chasseurs Paul Lamy, le sous-intendant Gustave Le Clerc,
les capitaines d'artillorie Guerin et Bodin et le capitaine du genie Roussel. Le
gouvernement roumain avait demande i'envoi de cette Mission par la voix du

consul Victor Place en mission a Paris et Napoleon III s'etait empresse de
deferer a son desk. Cette Mission resta en Roumanie de 1860 a 1868. A cette
date les instructeurs franca's furent remplaces par des Prussiens (cf. lettres
de M-me Hortense Cornu, publides par N. Georgescu Tistu, Emile Picot et
ses travaux relatifs aux Roumains, particulierement a la p. 271 ; Melanges
de l'Ecole Roumaine en France, 1925, 1-re partie).
On trouve quelques indications sur la mission militaire francaise dans Ulysse
de Marsillac, Histoire de Parmee roumaine, Bucarest, 1871, pp. 103-104.
4
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Etes-vous reste toujours dans votre pays depuis 18591?
Non, Sire I Je me suis absente a plusieurs reprises pour
remplir diverses missions a l'etranger.
Quels sont les sentiments des Roumains dans les circonst.nCes actuelles? Leurs sympathies sont-elles pour les Russes
ou pour les Autrichiens on pour les Polonais ?
Les sympathies du pays et du Prince sont pour la cause
de la malheureuse Pologne2. Quant aux Russes et aux Autrichiens, nous avons mille raisons pour ne pas les aimer, et cela
est si vrai, Sire, que, si les eventudites de I'avenir devaient
amener dans nos pays une occupation russe ou autrichienne,
it y aurait un soulevement general chez nous, tandis que nous
saluerions avec enthousiasme l'arrivee de l'arrnee francaise
Je sais, Sire, que l'on a essaye de nous desservir indignement
dans ('opinion publique en France ; peut-titre meme a-t on tente
d'insinuer dans l'esptit de Votre Majeste que nous etions partisans de la Russie, mais ce ne sont fa que des calomnies inventees

par les cnnemis de l'ordre de choses actuel. La verite est que
nous sommes avant tout devotes aux interets de notre pays
et, consequemment, que nous portons nos regards toujours du
Ole de la France. Le pays n'a jamais perdu de vue les bienfaits
qu'il doit au gouvernement do Votre Majeste. Le Prince n'a
jamais oublie les paroles sympathiques que je lui ai rapportees
en 1859 de la part de Votre Majeste et nous conservons tous

au fond de notre coeur un culte de reconnaissance pour la
main genereuse qui nous a rendits a la vie. Votre Majeste s'en
convain ra par la lecture de la lettre du Prince Couza, lettre
qui exprime les vrais sentiments de la Nation roumaine. Que
Votre Majeste fasse un signe, disc un seul mot et elle verra
' Alexandri avait obtenu deux audiences de Napoleon III en 1859, le 25 feviler et en mai 1859.
' Sur I'appui accorde par Cuza aux Polonais emigres voir N. lorga, Polonais et Roumains (Bucarest, 1921), p. 93. 11 y a a cette époque une foule de
complots dans les Principautes destines a aider la cause polonaise. Des Hongrois y participent, comme ce louche colonel Fiig}essy, que Garibaldi traitait
en ami et qui fut chargé en 1863 d'organiser an: legion polonaise dans les
Principautes, mais qui semble avoir voulu utiliser cette legion au profit de la
cause hongroise. Ces complots hongrois et polonais, encourages par la Sardaigne
et d'une fawn intermittente par Napoleon 111, meritei aient une etude detainee.
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les soldats roumains marcher avec enthousiasme a cote des

soldats valetireux de la France.

Je suis content de ce que vous me dites... Etesvous
inquietes par les Russes?
Nous avons lieu de nous en inquieter un pen, en presence
des troupes que la Russie .a massees sur les frontieres ; c'est
comme une menace...
Ah I et pourquoi ?
A cause des nombreux Polonais auxquels nous avons facilite le passage a travers noire pays.
Comptez-vous rester a Paris?
Si les circonstances l'exigeaient, je resterai ; thins le cas
contraire, je me propose d'aller passer l'hiver en Egypte, pour
cause de sante... Si ma mission devait etre continuee en mon
absence, elle serait confiee a mon frere, le lieutenant- colonel
Alecsandri, qui jouit de toute la confiance du Prince et qui est
en meme temps son agent officieux aupres du gouvernement
meme de Votre Majeste 1.
C'est bien ; je lirai la lettre du Prince, et, si je voulais y

repondre, je chargerai votre frere de transmettre ma reponse
au Prince.
Le Prince a le ferme espoir, Sire, que sa lettre aneantira
les bruits calomnieux que ses ennemis tachent de faire accrediter

relativement a sa politique en faveur de la Russie, ainsi que
les doutes que Pon a peut-etre cherche a eveiller dans l'esprit
de Votre Majeste an sujet de son devouement envers I'Empereur
des Francais. Quant a la Nation roumaine, elle vous supplie,
Sire, dans le cas d'eventuallte de guerre, d'être son parrain militaire, comme Votre Majeste a déjà Me son regenerateur politique.

Oh I nous n'en sommes pas encore a la guerre..., mais,
quoiqu'if en soft, dites au Prince et a vos compatriotes que je
leur garde toutes mes sympathies."
Telle est, mon Prince, la conversation textuelle que j'ai eue
avec I'Empereur. L'ensemble des demandes que Sa Majeste m'a
faites, denotent a mon avis une preocupatiort skieuse en vue
Le lieutenant-colonel Jean Alexandri exergait ces fonctions a Paris depuls
le mois d'aont 1860.

www.dacoromanica.ro

Marcel Emerit

36

des evenements qui se preparent et laissent entrevoir l'intention
de l'Empereur de de;tiner un role aux Principautes-Unies dans
la marche de ces evenements. Votre lettre est done venue
fort a propos pour combattre victorieusement les insinuations
calomnieuses des ennemis du pays et pour rassurer l'Empereur
sur nos sentiments a regard de la politique de son gouverne-

merit en Orient. J'ai donc tout lieu de croire que Sa Majeste
ne tardera pas a vous exprimer directement son entiere satisfaction'.
Et, maintenant que ma nouvelle mission est terminee, permet-

tez-moi de vous faire mes adieux jusqu'au printemps et de
vous prier de reporter sur mon frere toute la confiance que
vous avez eue jusqu'a present en moi. II est homme a la meriter

et par son devouement, et par son intelligence, et par sa discretion.
Votre ancien ami tout devoue

V. Alecsandri."

Cette lettre, particulierement interessante, nbus montre quelles
etaient, a is fin de 1863, les preoccupations de Napoleon III,

dont la politique etait devenue bien flottante, mais qui pensait
toujours a sauver la Pologne. Une guerre contre la Russie lui
parait une solution presque impraticable, mais eventuellement
iI serait heureux de pouvoir compter sur le modeste concours
que peuvent lui of frir les jeunes Principautes-Unies, et Basile
Alexandri devine bien ses intentions. Malheureusement it commence a se defier de Couza, contre qui pesent des rapports
consulaires fort severes et des reclamations violentes de ropposition roumaine. Couza s'en est doute et it a envoye Alexandri
A Paris pour arranger les choses. Une fois de plus le grand
poete a accompli sa mission avec une remarquable finesse diplomatique.

Marcel Emeiit.

La reponse ecrite de l'Empereur est tres vague. ,,... Les eventualltes auxquelles vous faVes allusion, dans votre patriotique sollicitude, sont dans le secret

de la Providence, et vous comprendrez que je m'abstienne de raisonner ici sur
des evenements oft des complications dont la prevision echappe si aisement A
la prudence humaine. Je prends acte neanmoins de l'offre de concours que vous
me faites avec une confiance qui vous est, a juste titre, inspiree par ma bienveillance particuliere pour votre pays et pour vous-meme..." Acad. Roum., ms.
4.860, fol. 176.
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Contributions a l'Histoire de Byzance et des pays post-byzantins (dans le Bulletin de l'Academie Roumaine", XIII),
Bucarest 1927.
Le volume de presque 200 pages contient surtout des communications roumaines au congres de byzantinologie de Belgrade. A
savoir : N. lorga, Y- a -t -i1 eu un moyen-age byzantin?; N. Ba-

nescu, La domination byzantine sur les regions du Bas-Danube
(etude riche de details : defense des autonomies a Diocletianopolls, Philippopolis, Andrinople ; p. 13 ; explication ingenieuse de

la Bulgarie au-delA de l'Ister" par I'Ongl, p. 14 ; la Romanie
byzantine des l'epoque de Georges le Moine pour des ev6nements du IX-e siecle; p. 15; des strateges de Dristra, p. 17;
liste, enrichie, des chefs du Paristrion, p. 17 et suiv.) ; du meme,
Sceau byzantin inedit trouve a Silistrie (decouvert par M. Peride Papahagi); G. I. Bratianu, Contributions a l'histoire de
C,etatea-Alba (Akkerman), aux XIII-e et XIV-e slecles (Ma!vocastrum dans les documents genois en 1290 ; Maurocastrum
en 1294; un pasage dans Nicephore Gregoras sur les Mbc laTPOD 130()XICCP0t); Victor Roth, Six auto-portraits d'artistes au XIV-e

siecle (en Transylvanie : figures); M. Soutzo, Les origines du

sesterce et du miliarense et leur continuite jusqu'aux temps
byzantins, le systeme monetaire d'Anastase ; N. lorga, line
source negligee de la prise de Constantinople (texte roumain
et russe, avec traduction francaise, d'un r6cit populaire contemporain de la conquete de Mahomet II ; a cote un texte fabuleux sur la fondation de la \rifle) ; Michel Lascaris, Joachim,
Metropolite de Moldavie et les relations de l'Lglise moldave
avec le patriarcat de Pe6 of l'archeveche d'Achris au XV-e
siècle (Joachim, du monastere de Petra, eveque d'Agathopolis,
succede au Metropolite Damien en 1447-1455 ; son successeur,
Theoctiste, se fit sacrer a Ped et pas a Constantinople : l'explication reside dans ce fait que les princes moldaves rivaux de
repoque, le jeune Alexandre et Pierre Aaron, soutentis par les
Polonais ou les Hongrois jusqu'a l'acte par Iequel, precise-

ment en 1455, Pierre fit hommage au Sultan , suivaient une
politique anti-turque, tandis que la Serbie de Georges Brancovitch repr6sentait, apres la fin des Paleologues, l'idee imperiale
www.dacoromanica.ro
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chretienne. Nicodeme d'Ochrida ne parait que dans une inscription, douteuse, de 1452, alors que Nicodeme de Ped est bien
connu entre 1445 et 1453) ; N. A. Constantinescu, La commu-

naute de village byzantine et ses rapports avec le petit ladle
fiscal byzantina (fragment d'un long travail tres approfondi,
donnant des resultats nouveaux).
*

*

*

J. Puig i Cadafalch, Le premier art romain, Paris (1928).
De fait, ce beau livre de celui auquel l'art catalan dolt tant
presente une nouvelle et interessante explication des origines,
si discutCes, de l'art roman, que l'auteur definit si bien dans son
introduction, avec ('adaptation aux formes architecturales" des
autres arts, avec les gammes de couleurs insoupconnees", sa
nouvelle grammaire decorative", son iconographie pleine de
la science des Iivres sacres et enrichie de scenes creees par
les chaudes imaginations mCridionales".
Pour cela it s'arrete sur le groupe -caracterise par les arca-

tures et bandes lombardes, dans lequel a travers les divisions
artificielles, comme celle de Lasteyrie, it cherche ('unite, surtout
dans sa patrie, 11 Catalogne. Belle caracterisation de ce pays
reconnu comme entite politique par Charles-le-Chauve en 865.
LA se developpe entre le mozarabe et le roman un art correspondant a celui de la Lombardie et, comme l'auteur le prouvera,
A celui de la France dans les Cevennes et a celui de certaines
regions de ('Orient. II a un caractere populaire, tenant presque
du folklore, qui est tres durable.

Un premier chapitre traite de l'art mozarabe, avec son plan
de basiliqu et ses absides presque fertnees devant la nef; les eglises se situent chronologiquement entre 801 et 850. Le Roussillon
en presente tel exemplaire. Ces formes viennent du Sud cordovan

et du Sud-Ouest, plutot du cote de Leon, tout imprEgne du
musulmanisme apporte par les nouveau colons (a celte époque
Godmar de Gerone dedie une chronique franque au... calife;
p. 29). On en importe ('arc en fer a cheval, le modilloa a copeaux. Les manuscrits a miniatures, les coffrets serviront comme
instru.nents de propagation.
L'art preroman ,est rudement bati en pierres frustes, sans colon-

nes et autres ornements sauf des arcades aveugles et des ,,banwww.dacoromanica.ro
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des" ; un toit en batierea ; parfois des toits spociaux pour les
differents elements. Le lien etroit est avec la France meridionale
(sur l'unite latine occidentale, p. 43). Pour les arcades aveugles
lombardes la- liste illustree de la page 53 est particulierement
instructive: on se croirait en Moldavie. En fait d'absides, rapports
avec la liturgie orientate, constatee aussi a Milan, en Gaule, en
Espagne mozarabe, p. 57.
Pour la voate, les ruines romaines rf Occident auraient contribue a la faire adopter, p. 61. M. Ptiig i CadafalCh en reduit

role (pp. 62-63). On la voit penetrer difficilement au X-e
siecle (pp. 63-64). Par elle on entendait se garantir des incendies, frequents (pp. 65-66). Des cas italiens, oil on conserve le
bois pour la couverture de la nef principale (p. 67). Apparition
subite et gauche de la vofite (p. 67) a Canigou, dans des forla

mes encore tres grossieres, et ailleurs. L'enumeration des edifices
catalans suit (les catedrales visigothes sont refaites a la fin
du X-e siecle ; p. 72, note 3. Les arcs doubleaux, soutenant la

vatic en berceau, ne sont introduits qu'assez tard; p. 74).
L'auteur presente la succession chronologique des formes
nouvelles, jusqu'a la coupole parfaite dans les grands monasteres, comme a Ripoll (d28 -977; trar,sept it cinq nets). La grande
construction achevee, les petites eglises des dependances mona-

cales de la cite feodale, ou les chapelles des chAteaux, bAties
par les maitres mecons du pays, les copient ou les simplifient.
Peu a peu, l'art savant se con vertit en al t populaire, Ilinspiralion artistique en folklore." Puis, en premiere ligne, eglise de Cardona, presque de la meme époque (1020 10,10). L'auteur s'arrete
aussi sur des variantes. Sont signales des monuments similaires
en Italie, en France et ailleurs. Partout des planches et des
tableaux cornparatifs.
La coupole apparait done en Occident sur la basilique comme

une nouveaute" (p. 113). Les origines sent montrees en Orient
byzantin (aussi a Skripou, en Beotie). Du cote d'Ancone it y
a des types de transmission. En Catalogne, a Sant Llorens del
Munt (XI -e siecle) on est encore dans le domaine byzantin (p:
117). L'importation de la coupole dans l'Oc:ident de la Mediterrande n'est pas l'importation d'un element isole ; c'est celle
d'une structure byzantine complete. C'est aussi la transmission
d'un systeme ornemental dans les moindres details. Comparons
www.dacoromanica.ro
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Sant Llorens del Munt, Sant Vicens de Cardona et Sant Jaume

de Frontinya avec Santa Maria de Porto Novo, et nous aurons l'impression d'une imitation absolue du style depuis la
cote de I'Adriatique jusqu'a la cote occidentale de la Mediterranee, dans les villes catalanes des Pyrenees. Cette transmission
de formes suppose l'existence d'un meme style dans la grande
etendue intermediaire. II existe en Lombardie, dans l'Italie centrale, it a dO exister en Provence" (p. 121). De la Provence le
nouvel art remonte le Rhone (p. 122).
Dans le chapitre V essai de fixer la chronologie et la geographic du premier art roman". La liste a la page 128. Dans
le chapitre VI sont examinee les arts de decoration, qui passent
aussi de cet Orient en Occident : des absides des mosquees
Vefa et Gula, a Constantinople, viennent les niches occidentales (p. 141). La peinture recouvre aussi les murs exterieurs,
comme en Roumanie. Ici on rencontre aussi cette decoration
de pieces vernies polychromes en furme de bol, imagerie d'origine persare, qu'on retrouve dans le Nord et le centre de I'Italie" (p. 151). On les trouve aussi a S. Apollinare Nuovo de
Ravenne (IX-e s'e,:le), en Lombardie, a Rome, dans le Tessin
suisse (ibid.). Converties en rosaces ornamentales de pierre ",
elles se retrouvent aussi jusque dans les arcatures des corniches" (pp. 151.152) : ainsi a Santa Maria de Tahull, ou elles
forment un motif decoratif circulaire au-dessus de chacune
des petits arcatures de l'abside" (p. 152). La polychromie des
materiaux" aussi existe en Catalogne (ibid.).
*

*

Bibliotheque de l'Institut francais de Hautes Etudes en Roumanie, Mélanges 1927, Bucarest 1928 (avec une notice sur
I'Institut lui meme et une bibliographie sur la Roumanie).
De M-Ile Vergez-Tricon tine large etude sur les types
d'habitat dans le Banat roumain" (jolie description, pp. 24-25,
d'un village qui est cependant celui-la seul des territoires de
colonisation ; interessante la separation entre le village agglomere et le sOlcq archaique des patres, le sat &Win dans
le district de Prahova tout un village des Batrini
p. 29). De
M. Georges Balay, la neutralisation du Danube", Tres remarquable, s'appuyant sur une large documentation, ('article de M'
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Marcel Emerit sur radoption fraternelle en Valachie et son
influence sur la formation de la propriele collective" (grana
a la page 8, note 2, c'est du grenatp). M. Paul Henry recherche
les motifs de folklore dans la peinture des eglises moldaves, surtout de Bucovine (douane, engagement d'Adam envers le diable).
*

*

I. D. Stefanescu, L'Ovolution de la peinture religieuse en Bucovine et en Moldavie depuis les origines jusqu'au XIX siècle
(dans Orient et Byzance", etudes d'art medieval publiees sous
la direction de Gabriel Millet), Paris 1928, texte et album.
Avec une belle preface de M. Diehl, ce gros volume, accompagne d'un album de planches, tres bien executees et qui pour
la plupart apportent de rinedit, paralt avoir de, dans !Intention de l'auteur, presenter deux choses: une description iconographique des peintures et les explications techniques pour lesquelles rauteur s'etait gagne une preparation speciale.

On trouvera que pour arrive; la ii y a, au moins au commencement, un peu trop de biographic (dix annees de relaborieuses", monasteres silencieux"
et ils ne le
sont pas trop
veillees monacales au milieu des tenebres",
grandes messes chantees") et surtout trop de litterature, descherches

criptions et

autre (il n' y a pas trop de chasubles du

XVI-e

et du XVII-e s'ecles", p. 1, dans les Oglises roumaines, les fenetres, souvent agrandies, ne laissent pas leur interieur daas
l'ombre).

On y parle d'histoire de seconde main, et c'est chose prudente. Cependant parfois l'exposition envahit sans trop de
competence ce domaine. Dans le premier chapitre e-s1 confondu
le developpement de Ia nation et la formation des Etats ; de
*Petites principautes moldaves" sont supposees avant l'existence

de la Moldavie, qu'elles auraient creee (p. 13). II n'y eut pas
d'invasion turque en Moldavie des 1474 (p. 16). Daces et Getes ne sont pas les ancetres des Thraces, macs des Thraces
eux-m'emes (p. 19). C'est probablement un faute dImpression
a la page 20 que ces princes slaves du XVI-e siècle" ayant
des rapports aiec Ia Transylvanie. 1712 ne peut pas etre considers comme le commencement de Pere phanariote (p. 22).
La partie concernant la littdrature est.:plus exempte d'erreurs.
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note sur les pogives des eglises de bois (p. 28,
note 1), les considerations generales qui ouvrent le second chapitre sont tres bien congues. Comment peut-on arriver cependant a
un grand travail saxon, de la plus grande importance, par cette
seule citation : voy., pour l'art de l'orfevrerie saxonne, l'etude
de M Roth (Sibiiu)g ?
On relevera plus d'une fois des generalisations hatives : rien
Malgre Ia

ne prouve, par exemple, que Ia peinture n'eut ete presque
jamais" de Ia meme date que redifice voy. Argq, Pobrota
et toute batisse pour laquelle it n'y a pas une seconde inscription pour la peinture ; les parts somptuaires" ne me paraissent
par etre d'un tel secours pour dater la peinture, et M. $telanescu
en fait sa boussole : la methode stylistique dans toute sa ri
gueur" ; p. 3 ; it y a aussi beaucoup a redire sur la decouverte
des ateliers locaux", p. 5. Les theories qui sont attribudes
an directeur du Musee ethnographique de Bucarest ne lui appartiennent pas et elles ne peuvent pas etre admises jusque dans
leurs dernieres exagerations (voy. p. 18 et suiv.), comme la
roumanisation du gothique" par le paysan roumain (p. 19) et
dans lea edicules ruraux, en bois, de Ia Roumanie je ne vois
pas comment on pourrait reconnaitre, tres precisement, les
principes de l'art gothique de Normandie" et la parente" avec
Reims et Chartres (ibid.). Je ne vois pas non plus de ,type roman"
a RAdauji, une eglise comme n'importe quelle autre, et d'autant
moins toute une serie d'eglises de ce type : les caracteres cites
dans la note 5 a la page 29 ne suffisent pas. Je ne decouvre
pas non plus les architectes armeniens venus des le X1II -e
siècle directement du royaume des Lusignan (ibid., note 4). Tres
hasarde le criterium selon lequel on pourrait reconnaitre, parmi
les

crucifix, ceux qui sont de caractere rustique (p. 37). De

theme pour les travaux d'orfevrerie : on est dans le domaine de
l'imagination ou plutOt d'une auto-suggestion (p. 41 et suiv.).
Oil pent -on trouver la preuve qu'il y ait eu en Moldavie, guere
developpee au point de vue des tissus, une fabrique de soieries
(*des soieries indigenes" ; p. 47)? Et tout cola est presente d'une
facon si apodictique... Dans les details, it est difficile de trouver
un rapport plus etroit entre le beau rideau tombal de Jeremie
Movila, si admire a Paris et ici tellement deprecie, et je ne sais
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quel portrait du roi de Pologne Etienne Bathory, qui avait
seulement le meme costume et... la meme machoire (p. 57). Et

comment a-t-on pu echafauder l'hypothese qu'une brodeuse
grecque, travaillant a Constantinople, comme celle de l'epitaphios

de Secu, ent pu employer des dessins moldaves et meme de
la sole et des couleurs moldaves et dans le style du pays" (p.
58, note 4)? 11 n'y a pas non plus cinq centres de calligraphie:
a Sucevita et a Dragomirna on n'a qu'un artiste, et grand, le
Metropolite fondateur: Anastase Cramca (voy. p. 61). Peut-on
parler d'arabesques" pour des frontispices qui viennent directement de Byzance ? Et quelle est la preuve d'une influence
valaque dans les miniatures de Sucevita

?

Une influence russe

des 1600 est sous le rapport historique impossible. Pour la
fallait recourir aussi au magnifique Album paleographique" de J. Bogdan. Encore une hypothese concernant l'influence des peintres d'icOnes sur les fresques, p. 66. Pour les
icOnes ven6to-grecques une etude l'impose: celle des pieces conservees a San-Giorgio dei Greci de Venise (cf. le renvoi insuffisant a telle piece du Musee Correr, p. 73, note 2).
L'icOne du Batthyanaeum d'Alba-lulia merite plus qu'une citacalligraphie

11

tion dans la note (p. 68): due a Anastase, eveque de Vad, en
1531, elle devait 'etre presentee en premiere ligne. L'icone de
Jean Paleologue a Neamt n'est pas etudiee ni a cette occasion;
celle d'Etienne-le-Grand a Putna reste douteuse ; celle du pretre
A/Masa a Piatra-Neamt est d'importation; je ne sais pas ce que
sont celles d'Agapia et de Bistrita (voy. p. 68 et suiv.). Mon
texte parait etre mal compris a la page 69, note 2. II est peu
admissible que Golia ait une iceine du XVI-e siecle, et l'auteur

aurait da donner la reproduction de celles qu'il a decouvertes
et qu'il possede". II aurait fallu aussi se procurer la photographie des icones que j'avais signalees a Ambras.
Comme partie positive et pLrsonnelle, on a, a cote d'un tres
law' résumé des etudes de M. G. Bali sur l'architecture moldave, une presentation minutieuse des crucifix (p. 37 et suiv.),
une autre des travaux d'orfevrerie (p. 42 et suiv.), une troisieme
des broderies (p. 50 et suiv.). Mais le drapeau d'Etienne-leGrand, qui vient de Zographou, meritait autre chose que quelques 'iglus reposant sur une description de Kondakov : it est
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et pas au Palais patriarcal
visible au Musee de la Guerre
de Bucarest, et depuis longtemps. Bogdan en avast donne une
reproduction et une ample description dans les Memoires de
l'Academie Roumaine (voy. p. 54, note 10).
Ce n'est que par ces tres longs detours, que lui imposaient ses
hypotheses, et qui occupent un bon tiers du volume, que l'auteur
arrive a la description des peintures. Interessante la mention d'une

corporation des peintres de Suceava en 1070 et d'un peintre
Etienne au commencement du XVII-e siecle: la source est dans le
livre, connu, de M. Podlacha (voy. p. 82). Des planches du Manuel

que j'ai presente au congres de Bruxelles ont etc reproduites
dans la Revue hebdomadaire. Dans le chapitre III, intitule Les
monuments decores, description iconographique precise et detainee, qui rendra des services (Ia partie concernant St. Nicolas
de PopAuji a del 'etre reprise aux Addenda ; Ia contemporaneite
des peintures pouvait etre fixe2 par les graffiti, concernant l'epoque de Pierre Rates, que j'ai publies). Sur l'eglise de Lujeni,

en Bucovine, signalee par D. Dan, it y aura a revenir. Pour
Balinesti, une etude a part dans le Bulletin de la Commission des monuments historiques. II est faux que Ia peinture
A l'huile n'ait jamais etc appliquee au XIX-e siecle sans detruire
ou au moins entailler rancienne : je cite le cas de VAlenii-deMunte et de Urlaji (voy. p. 104). Est signalee une grave
deterioration des fresques de Pobrata par le moine gardien ;

11 a commis inconsciemment une crime contre l'art, mais neanmoins

laver la peinture qui est d'habitude en fresque n'en

reste pas moins loisible : elle a reussi partout a la Commission
des Monuments Historiques, meme a 125mnicul-Sarat, ou nous
avions des doutes (cf. p. 106). Georges de Tricala, mort sous
Etienne-le-Grand, ne pouvait pas travailler a Pobrata (voy p.
105, note 1). Humor pent avoir un Evangeliaire du XV-a siecle, mais elle est entiere de l'epoque de Rams (p. 107). Pour
Copula it y a un article dans le Bulletin, qui a echappe a l'auteur. Notes utiles. sur Ia vieille Moldovita (chambre des tombeaux ?), p. 111. Pour Arborea est negligee la large etude de
Dan, dans le meme Bulletin. La description des peintures de
Roman, maintenant completement decouvertes par le lavage,
est arrieree : on distingue nettement a cote de l'oeuvre des artistes du XVI-e siecle celle des restaurateurs de l'epoque d'Etiwww.dacoromanica.ro
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enne Tom§a et celle d'un Cretois, travaillant, avec un tres
remarquable elan, au XVIII-e siecle. Je crois que reglise de St.
Georges de Boto5ani n'a jamais eu de peintures (p. 173) ; probablement ni celle de la Dormition, dans la meme vile (ibid.).
Uh chapitre IV reprend le sujet sous le rapport de l'iconographie.

Il y a maintes observations de detail dont l'interpretation dolt
etre encore attendue. Pour la peinture exterieure des similitudes

avec Prespa et Trebizonde, mais on ne volt pas celle avec
les eglises romanes de Transylvanie" (p. 185, note 2). Pour
des formes populaires de la Dormition de la Vierge, notre contribution aux Mélanges Kondakov (planches).
La technique occupe le V-e chapitre. C'est sans doute la
meilleure et la plus nouvelle des parties de ce travail illegal.

Elle formera les delices des inities. On s'entendra plus difficilement sur les conclusions du long chapitre suivant, qui traite

du style", et dans lequcl it y a de tres belles pages. Des
considerations generates tre3 interessantes, et justes, ouvrent
l'exposition. L'auteur se rattache a l'opinion de M. Millet, qui
volt dans le mouvement artistique byzantin au XIV-e siècle plutOt
le retour vers l'imitation d'un lointain passé (p. 222 et suiv.) ;
ce retour archaisant it aurait fallu le trouver ailleurs aussi
dans la !literature, dans la pensee et la vie politique ; or ii n'en
est rien. Rappelons plutOt la fraicheur du recit d'un Phrantzes,
capable d'être mis a cote des conteurs italiens du mettle
XV. e siècle; le franciscanisme occidental n'a pas ete, a repoque des moines de Calabre, venus pour revolutionner l'Orient
religieux, sans influence sur ce grand changement. Quant a la

.princesse moldave" de Sucevita (l'auteur l'intitule dans ses
planches: Ilinca Dabija), c'est Elisabeth, femme de Jeremie MovilA (voy. aussi a la page 271 cette bizarre confusion).
Dans les conclusions, ce qui convainc c'est l'exposition des
differences iconographiques entre la Moldavie, d'un cote, la
Valachie, l'Athos, la Serbie et la Bulgarie, la Russie, de I'autre;
le style est affaire d'impressions tout-a-fait personnelles. En passant, I'histoire de Chilia et de Cetatea- Alba est parfaitement
connue (cf. p. 302): l'auteur n'aurait eu qu'a feuilleter le volume que je leur ai consacre (Studii istortce asupra Chiliei fi
Celd)ibAlbe).
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II aurait fallu, pour les presque cent planches de l'album,

au moins une en couleurs. Une table generale aurait ete uti!e.
II y en a d'autres d'un caractere special.
*

*
4,

I. D. StefAnesou. Contribution a !'elude des peintures murales
valaques (Traasylvanie, district de Verlcea, Tdrgov4te et region

de Bucarest), dans Orient et Byzance etudes d'art medieval
publiees sous la direction de Gabriel Millet", III, Paris 1928.
L'introductior, ties pittoresque, de l'auteur ne correspond pas
toujours a la verite : si, pour la plupart, les,couvents valaques
sont secularises, ils n'en sont pas pour cela abandonnes ou
mines; reglise reste avec son pretre et ses fideles. S'il y avait
la ruine dont parle l'auteur, on ne pourrait pas voir des pretres
ou des moines vagabonds, qui n'existent, du reste, pas, y entrer
pour celebrer l'office, une fois interrompu. II y a plus que trois
panneaux" de l'ancienne peinture de l'eglise episcopate d'Arges
au Musee .de Bucarest (p. 2). Je ne comprend3 pas non plus

comment l'auteur a pu arriver au compte de deux cents cinquante monasteresa et d'une cinquantaine, ou plus, d'eglises
de village ou de chapelles qu'une analyse artistique ne saurait
negligei" (ibid.). Repeindre l'ancienne peinture etait tres souvent
tine mode et pas la suite d'accidents tragiques (ibid.). La pein-

ture a l'huile ne fait le plus souvent que recouvrir la fresque
(p. 3). Il ne me parait pas que M. G. BrAtianu considere les
objets en or trouves dans les tombeaux d'Arges comme de
provenance saxonne transylvaine (p. 3, note 3). Je ne vois pas
les rapports ds portes sculptees de Snagov avec celles de S.
Nicolas d'Ochrida, de drux siecles anterieures (voy. p.4). L'icOne
d'Arges representant plans un coin, a cote de la Vierge pleurant
Jesus, la princesse Militza tenant sur ses bras son enfant mort,
Theodose, est cependant bien de Pepoque (cf. p. 4). Mais nous

remercions l'auteur de nous avoir fait savoir qu'il y a an Koutloumouz de l'Athos, decouverts par M. Millet en 1920, ,,les
portraits brodes de Vintila Voevodeg (premiere moitie du XVI-e
siecle)de la princesse Rada et de leur fits Dragoe" (inconnus
par ailleurs); une seconde piece donne les portraits des memes
princes agenouilles devant le Sauveur" (r. 4, note 7). Aussi,
dans l'exposition desordonnee, la mention des icOnes qui seraient
www.dacoromanica.ro
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chez M. Derussi ou dans le château des Kornis pres de De va
(p. 5). Les reparations de Tismana, simpl6 mutilation, ne peuvent pas etre mises en meme ligne que celles de Cotmeana,
surchargee de parties ajoutees, de Snagov, oil on n'a qu'une
eglise d'environ 1520, refaite vers 1550, ou de Bistrita, oft ii
n'y a rien de l'ancien edifice (voy. p. 6). On ecrit ou Vladislav
ou Ladislas, pas Ladislav (p. 6 note 4). Je ne vois pas ce qui
relierait a cette eglise d'Arges, negligee apres 1520, une foule
d'autres comme la catedrale de Tirgoviste, qui a des rapports
avec reglise episcopate d'Arges, S. Demetre de Craiova, dont
on n'avait que la forme du XVIIe siecle, reglise premiere de
Targoviste ou celle de Snagov (ibid.). II n'y a jamais eu des
Chevaliers Teutons a demeure dans la Ole de Umpulung et
encore moins A SanicoarA d'' rgeq (p. 6). Pour les peintures
d'Arges et les mosequs de la Kahrie ii y a un modele common,
mais pas la copie de ceux-ci par celle-la (voy. pp. 9-10). Je
ne vois pas dans les fresques d'Arges un idealisme byzantin"
oppose an realisme dramatique du XIV-e siecle" (p. 11).
Ensuite, je ne comprends pas comment de l'art valaque on serait
writ/6 a Sucevita et a Dragomirna (p. 13): l'inspiration commune,
autant qu'elle est, pouvait venir, ici encore, des memes modeles
(voy. ibid.). Des documents de l'art valaque entre 1560 et 1680

ne manquent guere (cf. ibid.). Aussi la critique des peintures
de Hurezi est-elle bien dure: it s'agissait, en effet, non du detail,
mais de l'impression d'ensemble (cf. ibid.). Je ne trouve pas de
refection a la chapelle du Patriarche a Bucarest, et ce n'est
pas le dernier des monuments de l'epoque de Brincoveanu
(ibid.). La description iconographique ne concorde pas toujours,
et on propose des transmissions qui seraient difficilement acceptables (pp. 14. 15).

A Cozia ii n'y a pas eu de restautation sous le prince Mihnea (p. 19). Les observations minutieuses et tres interessantes
de l'auteur doivent se rattacher an grand travail fait sous
Neagoe, dont ringcription sur le mur exterieur de gauche, relevee par nous déjà dans les Comptes rendus de l'Academie des
Inscriptions, a echappe a l'auteur. Quant au caractere grossierement repeint" des peintures de Snagov, on n'a qu'a mettre en
face de ce jugement dedaigneux l'inspTction meme de la grande
scene de la Dormition, le Jesus tionant en gloire sur l'abside de
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droite et les portraits des donateurs : j'ai essaye des lay ages qui

confirment mon impression, tournee an ridicule par M. I. D.
Stefanescu (p. 26). L'ange dont parte l'auteur a ete completement degage : it ne vaut presque rien. Des retouches ne penvent pas changer l'essentiel d'une peinture.
Suit la description iconographique ds peintures de la grande
eglise de Cozia, de celles de reglise de l'Hospice (Bolnita), appartenant au meme convent : cette derniere ne pguvait pas,
bien entendu, ne pas a v oir aussi des traits la rapprochant de Ia
tradition valaque ; tout dernierement, M. Bals la rapportait a
celle des Serbes. Le jugement sur Ia valeur artistique des peintures est un peu dur.
Comme rauteur pre3ente des notes depareill6es, it passe a Inidoare (Huniedoara) de Transylvanie (le chateau des Hunyadi n'est
guere en ruines, et on dit : le roi Matthias, et pas Mathieu. 11 n'y
a ni princes ni princesses roumaines dans le chateau ; voy. p.
44). On est surpris de trouver a la suite, rien qu'a cause de la suite
chronologique, le magnifique convent de Hurezi : le portrait du
prince LaTote (XV-e siecle), peint vers 1700, ne pourrait pas etre
bconcu de memoire" ; p. 43. Pourquoi des princes du XVII-e

seraient-ils rendus d'une facon plus ou moins conventionnellem ?) La condamnation de cet art charmant parce qu'il manque d'adaptation et de logique" est encore plus dure que celle

qui atteint les pauvres peintres serbes de l'Hospice de Cozia
(voy. p. 46). Suit reglise princiere de Targoviste (encore une
sentence capitale . elle continuera pour Mamul et FagAras ;
relevons que dans le pronaos it y a sous la peinture actuelle
une autre dont retendue ne pent pas etre devinee). On a enfin des observations sur Peglise con ventuelle de Surpatele, sur
les ruines de Floreasca, sur Go vora et Dintr'un Lemn, sur les
chapelles de Cozia, reglise de l'Annonciation a Ramnicul-Valcii,
celles de Rasinari, de Saliste (jolie peinture du pauvre petit

edifice qui ne representerait, avec son ,aspect terreux sans
charme", que la complete decadence de la peinture religieuse-)
et d'Avrig (terreuse et sale" : quel massacre I), en Transylvanie,
d'Ostrov a Calimanesti. Des eglises de village comme celle de

Gemeni, ou de convent, comme Lainici 01 n'y a pas eu de
prince Constantin Caragea "), des refections du XIX-e siecle,
ne sont la probablement que pour recevoir elles aussi, et surwww.dacoromanica.ro
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tout, le coup de grace. Ajoutons que Mofleni, pres de Craiova,
au lieu d'etre de 1662, est l'ancien Bucovat, batie vers 1570 par
le Ban oltenien Stepan. On dit Bungard et pas Bumgard. La
peinture de l'eglise episcopale de Buzau, qui, celle-ci, est franchement mauvaise, n'est guere l'oeuvre d'un peintre roumain

de nos jourF, qui a employe un beau talent a orner dans le
style ancien les parois de l'eglise" (p. 73).
Cette brochure aurait pu tarder. Elle est de beaucoup inferieure au travail etendu qu'elle accompagne. Un carnet de route
ne pent pas devenir un Eyre.
Bonnes les reproductions, un peu melees, qui suivent.
*

*

G. Bak, Bisericile moldovenesli din veacu! al XV-lea (dans
le Buletinul Comisiunii monumentelor istorice", XXI), Bucarest
1928.

M. G. Bak continue ses etudes, si competentes, sur le style

des eglises moldaves et des edifices y attenant. Le present
ouvrage va de la mort du prince Etienne-le- Grand (1504), a
travers les regnes, feconds pour le developpement de l'art roumain, de Pierre Rares, fits d'Etienne, et d'Alexandre Lapusneanu,
neveu du precedent, jusqu'a cette époque de Pierre-le-Boiteux
au cours de laquelle des elements nouveaux s'ajoutent au type
déjà entre dans la tradition.
Les lignes generates de la batisse et de I'ornementation se
maintiennent ; de fait on ne les abandonnera jamais ; les innovations dans le sens italien viennent elles-memes par les anciens

artisans des princes de Moldavie qui sont les Saxons

transylvains (cf. la preface, p. 6 et suiv.). II y a (des Neamt

et DobrovAt, observe l'auteur; p. 7) une chambre des tombeaux

et, au dessus, une chambre du tresor, it y a un narthex exterieur, un porche (il l'admettrait d'abord a Neamt), 11 y a la
peinture exterieure au lieu de ce que nous continuons a appeler
la polychromie des materiaux et les effets obtenus par les plans
rentrants et sortants (ibid.). M. Bal§ croit a des changements
venus de retranger, a partir d'environ 1580: de Valachie
Galata, de je ne sais quelle Russo-Caucasie a Dragomirna ;
l'historien ne trouverait pas cependant les conditions dans lesquelles ont pu se produire ces emprunts, surtout le dernier. L'au5
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teur a raison de considerer les surfaces exterieures peintes
comme une creation moldave (pp. 9-10).
L'exposition commence par 1e couvent de Pobrata (la forme
Probota est actuelle, mais mauvaise): ici est resume un large
travail anterieur du meme auteur et de M. N. Ghica-Budesti.
Une corniche Renaissance s'y mele aux ornements gothiques
traditionnels (p. 16); les chapiteaux sur lesquels s'appuient les
arcs du pronaos montrent la meme influence (ibid.) ; je ne pourrais pas m'expliquer une influence russe" dans telles formes de
toit (p. 18). L'exterieur etait jadis couvert de peintures (ibid.).

A Humor (pas Homor"), M. Bali releve le narthex exterieur
ouvert (pp. 2,1-22) et la chambre du trdsor (p. 22). L'inscription
A la page 28 peut etre lue de fait, ainsi, d'apres la photographie

A la page 280: t sAE

KTOpIH KTHTOPII H 01041[ACH]... HttHh AdCOLIAKCKkl... KS 11*T s5r, MC11,.1... K.

HIHA XATN14116 H HOKKAAA6K

A la date de 1555 le tlatman etait bien Daniel, appele ordinairement Dan (voy. Uricariul, XVIII, p. 492). Une inscription jusqu'ici inconnue derriere un crucifix (19 aont 1590) (p.
28). Le fintInara qui donne en 1645 un objet du culte a
('eglise etait sans doute un des ces maitres souiouldchis" qui
etaient tres prises en Orient (p. 31). La troisieme eglise presentee est Moldovita, en Bucovine aussi, du cote des montagnes. Elle ne se distingue que par des menus details (le Zmucila mentionne dans un graffite est de la famille d'un boiar
connu de la fin du XVII-a sie,:le : Savin Zmucila ; ('inscription
sur un crucifix fait par le pope Gabriel de Suceava ne petit pas
etre de juin 1593, car le prince Jeremie Movila ne commenca
son regne que deux ans plus tard).
La qualrieme eglise, celle de Baia, est de type tres ancien :
le narthex a deux etages, ouvert a la partie superieure, serait
un acheminement" vers le clocher adh.6rent qui se trouve
couramment plus tard (p. 41). Son caractere a ete fixe par une
reparation qui a ecarte des elements ajoutes plus tard et a libere les oavertures dudit narthex (inscription datee septembre
1532 ; une pieta qui peut etre connue aussi en Russie, mais
sans une posibilit6 de derivation ; p. 46). La cinquieme eglise
est celle de S. Demetre de Suceava ((Inscription est portee par
deux anges imites de ceux de Mino de Fiesole a la Chapelle
Sixtine ; p, 49). La sixieme, Copula (belle porte en fer; la peinwww.dacoromanica.ro
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ture exterieure manque actuellement ; tine image sainte copiee
d'apres Ia fresque donne les portraits des fondateurs). La septieme, Horodniceni (sans peintures). La huitieme, l'eglise, maintenant ruinee, du boiar Dancu a Jassy (la forte tour adossee au
narthex devait 'etre du XVIII- e siecle). La neuvieme est S. Demetre de Harlan, copiee sur une ease d'Etienne le- Grand, dans
la meme localite (sans peintures, beaucoup de modifications ulterieures). La dixieme l'eglise de aharesti, en Bucovine (tombeau de Markle, mere de Nicoara Harovici, 1542; tour s'e!evant
stir des bases d'un caractere o4nal). La onzieme, l'eglise conventuelle de Rica (mention d'une ancienne inscription a lettres
dorees, p. 76. Elle est donnee ensuite d'apres un cahier de
diplomes : le date est de 1542; l'eveque Macarius de Roman

plrait a cote de Jean et Theodore Babe, logothete de Pierre
Rarer; pp. 76, 7Y; belle reproduction des portraits des fondateurs : Pierre Rarer, sa femme serbe, une autre femme et deux
petits enfants : une legere refection n'en a pas change le
caractere). La douzieme eglise est celle de Tirgul-Frumos

(simple et refaite). La treizieme celle du château de Hotin. M.

etudie aussi les elements ajoutds sous le fits de Pierre
Rarer, Elie, a l'eglise de Voronet, batie par Etienne-le-Grand
(p. 88 et suiv.), pour passer a reglise episcopate de Roman
(les torsades datent d'une refection sous Etienne Tor-14a II,
commencement du XVII-e siecle ; les peintures ont ete refaites
au XVII-e, celles de la nef, tres belles et tres handles, sont du
XVIII-e seulement ; cf. p. 103; Ia pride en fer est due a l'eveque
Bals

Leon, 1781). St. Georges de Botosani a un pronaos plus grand que
la nef. L'eglise de la Resurrection a Suceava, abandonnee aux

Ruthenes uniates, copie S. Jean de Piatra, fondation d'Etienne

(p. 110). Botopni doit aux Rarer aussi une seconde eglise,
l'Ouspenia (Dormition de la Vierge) (tres refaite). A Bistrita
d'Alexandre-le-Bon et d'Etienne, le nouveau fondateur est Alexandre Lapusneanu (l'influence russe me parait, ici encore,
impossible). M. Ball parle ensuite du narthex de RAdAuti, du
clocher de St. Demetre de Suceava, d'une chapelle de Putna,
de la grande eglise conventuelle de Slatina, d'une clisearnitza",
de Neamt, de l'eglise de Preciste a Roman, du narthex de.St.
Georges de Suceava, de Ia splendide eglise de Sucevita. Il
signale la ressenblance entre l'eglise de Cotnari, en ruines, et
www.dacoromanica.ro
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une eglise saxonne pres de Sighisoara (p.165). L'eglise armenienne de Zamca, pres de Suceava, pourrait etre plus ancienne
(pp. 171, 175, 176). Est presentee plus loin une autre eglise de
ce rite, S-te Croix, qui vient de 1512 (p. 176), et tine troisieme,
Hagigadar, de 1512 (p. 178-179). Une mention speciale etait bien
due a Pang 5rati, avec son edicule souterrain (p. 180 et suiv.) :
elle fut refaite en partie par le Grand Vestiaire Demetre Soldan
en septembre 1642. Elle presente des details qui renvoient a
l'epoque de in RenaissanceA Quant a ('edifice souterrain, n'y

aurait-il pas le souvenir d'iFn autre rite, car Pangatati signifie
tout simplement Pancrace, Pongracz en hongrois, et ce n'est
pas un saint de l'Eglise orthodoxe (le nom vient cependant de
celui du village voisin, fonde par un Pancrace, venu sans doute
de Transylvanie) ?
Le second chapitre traite des murs d'enceinte des couvents,
des clochers, des batisses appartenant aux moines et des logements princiers qui faisaient partie de ('ensemble. A Pobrata
l'edifice decrit par M. Bals etait sans doute un pied-a-terre
pour la famille princiere, qui devait venir de temps en temps
pour les offices des morts enterres dans l'6glise de Pierre Rares (cf. p. 192). L'inscription du fits de Sora, soeur d'Etiennele-Grand, a ete déjà donnee dans mes Inscripiii, I, p. 56. La
reproduction photographique de is page 343, no. 408, me permet de restituer son oral nom, qui est : raNswit (et pas... mum),

dons lanas, Jean, d'apres remagyar Janos.
Le troisieme chapitre est occupe par l'etude technique des
formes' (exterieures et interieures). La chambre des s6pulcres
existe seulement dans les necropoles princieres (voy. pp. 222223). M. Bals observe que la peinture exlerieure ne tient pas
compte du travail &Heat fait sur la pierre, qui avast 6te destinee a rester apparente (p. 227) : parfois la peinture est pr6ced6e par un simulacre de briques de couleurs diff6rentes (la
Valachie en usa largement, donnant rillusion d'un appareil en
briques rouges). Les nouveaux caracteres sont assez rares et
ils varient trop d'un edifice a l'autre pour pouvoir permettre un
classement (p. 229).

Au chapitre 1V la recherche du detail" : encadrements des
portes et des lenetres (comparaison avec des cas de Transylvanie) : nombreux profits. Tout un groupe de signes lapidaires.
www.dacoromanica.ro
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Le chapitre V pr6sente les tombeaux. Les pierres ont un caractere plus oriental (parfois, je le croirais, comme a Pobrata,
une influence venitienne, par la Dalmatie ; voy. p. 269). La
nouvelle dOcouverte, au Mils& archeologique de arcarest, de
lout une groupe de pierres tornbales a inscriptions latines, en
partie encore du X V-e siècle, pourra enriciar les connaissances dans ce domaine.

Au chapitre VI, la peinture. Une inscription inedite de Dobrovat, a la page 271. A Copula it y a la possibilite de reconnaitre
l'ancienne peinture dans la partie de la facade qui est comprise
aujourd'hui sous le nouveau toit. De meme it serait possible, si la
date est mal lue, que les images de Bistrita A Ia page 278 soient
du Vesliaire Mateias, celui qui a fonde Horodniceni et Copula. La

peinture de Sucevita, cependant si impressionnante dans son
ensemble, serait manifestement inferieure a celle des époques
precedentes (p. 283). Interessante Ia remarque que les hermefirs" ne representaient pas tut code", mais seulement un aideInernoire (p. 285). Pour la premiere fois des distinctions precises entre l'iconographie moldave et celle du Mont-Athos, ou
les peintres etaient sou vent a la solde des princes roumains
(p. 289 et suiv.). De plus en Moldavie le costume est en quelque
sorte ,acclimate" (pp. 294-295), le caractere general plus naturel et la note plus pittoresque (la caravelle a croix genoises
sur le Bosphore, A Roman). Enfin, le detail le plus important,
les Moliaves travaillent a de vraies fresques alors qu'a I'Athos
on se contente d'un peinture à la detrempe" (p. 297). Le rapport avec 'italic dans les peintures de Poganovo en Bulgarie
ont un pendant a S. Nicolas de Pdpouti (Botwini). M. Bals
and que des rapports, par la Valachie, avec la Serble : it faudrait en trouver des preuves (p. 298). L'influence italienne est
consideree avec un scepticisme que nous ne pouvons pas partager (pp. 299-300); je serais dispose, a cause des conditions
historiques, A nier, au moans jusqu'apre3 1600, toute influence
russe (cf. p. 300). A la meme page 300: Iachint" c'est Zante.
A PArhauti it y a des graffiti du XVI-e siecle (cf. p. 302).
Au chapitre VII le mobilier. Les beaux sieges auraient une

marque transylvaine ou hongroise du Nord, peu admissible
(p. 310).
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Au VIII-e les artistes et leur technique. La lecture du nom

de Stamatello Kostona est encore douteuse (voy. p. 321). La
cloche de 1526 (?) a ete commune/6e seulement par l'hegoumene
Niphon (voy. p. 323).
Les clichés, nombreux, sont splendides. II nous fandra revoir
les inscriptions tombales sur la magnifique s6rie de photographies
comprises dans ce volume.
Un large resume francais a -la fin.
Documents diplomaliques secrets russes (1914-1917), traduit

du russe par J. Polonski, Paris [1928).

C'est la traduction du IV-e volume des Archives Rouges" et
un des plus importants recueils sur les origines et le development de la Grande Guerre.
Le 16 juillet 1'Italie savait déjà que l'Autriche-Hongrie ira jusqu'au bout, convaincue que la Russie n'interviendra pas. Aussitot officiellement l'ambassadeur austro-hongrois a Petersbourg
dement (p. 11). Le 23 celui d'Italie confirme son information
(ibid.). Puts elle vient aussi de Belgrade (ibid.). C'est la
guerre europeennea, exclame Sazonov (p. 12). C'est indigne",
s'ecrie le Tzar en apprenant l'ullimatum inacceptable" (p. 1.3),

qui lui fut presente en ce moment meme. On pense a faire
sortir d'Allemagne les fonds d'Etat russes (ibid.). L'ambassadeur
de France pane a celui d'Angleterre et au ministre de Roumanie

(p. 12). Ainsi la Roumanie fut invitee a participer a la cause
commune" : les Russes approuvent la flatterie" (p. 15). Des
mesures militaires importantes sont prises, en meme temps qu'on
demande a Vienne la prolongation du terme pour permettre une

etude du motif de ce conflit et a Belgrade de refuser la lutte,
se confiant aux Puissances (p. 13). Deja l'ambassadeur d'Allemagne parte en faveur de l'alliee (pp. 13-14). Le prestige
de la monarchie" imposerait son attitude (p. 14). L'ambassadeur
de France se montre optimiste. A la page 15 le telegramme
d'invitation aux gouvernements allemand, frangais, anglais, itslien et roumain (p. 15). Celle adressee a la Serbie pp. 15-16.
L'ambassadeur d'Allemagne assure que la note a ele redigee
et envoyee sans l'avertir ; elle vent que le conflit reste localise' (p. 16). Entretemps on prepare In mobilisation russe (pp.
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16-17), bien que, de Vienne, on assure que l'ultimatum n'est
qu'une note a terme" (p. 17). Neanmoins on cherche a faire
parler l'Angleterre (pp. 17-18) : est invoque le role historique de
defendre requilibre europeen qui revient a cette Puissance.
L'Italie aussi (p. 19). On soupconnait Turcs et Bulgares d'etre
dans le secret de l'agression austro-hongroise (pp. 18-19). A la
Roumanie on faisait miroiter des esperances d'avenir" ; en
outre l'accusation d'irredentisme pourrait etre adressee demain
aussi a la Roumanie (p. 20). Ou bien elle sera forcee de renoncer d'elle-meme a la realisation de son ideal national' (ibid.).
A Vienne on reconnaissait les termes brusques" de la note,
le seul ton a employer avec la Serbie (p. 22). On pretendait
que celle-ci subminait la Monarchie et que agir avec fermete
est une question de prestige (p. 22). Berchtold l'accusait de
porter dommage par son caractere extremement dernocratique
et contraire aux idees clericales" les principes sur lesquels est fon-

dee la Monarchie (p. 23). Tout en insistant a Belgrade sur la
necessite d'une action pacifique, la Russie s'assurait aussi du
Montenegro (p. 24). Baitianu refuse de se rallier a l'action
russe pour la prolongation du terme (p. 25). On le soupconne
d'avoir, lui ou le roi, declare a Berlin que, si ..la Bulgarie n'ataque pas, it se preparerait contre la Russie, ce qui est qualifie

de perfidie sans precedent" (p. 27). La reponse du Tzar au
prince Alexandre de Serbie (p. 26). Au moment oil l'AutricheHongrie attaquait la Serbie, la Russie, tout en mobilisant
quatre regions, desirait encore la mediation anglaise en vue de
retarder les operations

et, de son

cote, l'Allemagne disait

faire son possible pour amener son alliee a des concessions"
(p. 28). Mats quelques heures apres la Russie etait sommee de
cesser la mobilisation, déjà en train, sans quoi l'Allemagne
mobilisera et attaquera sur-le-champ". Comme Sazonov remarquait qu'il reconnait la raison de l'intransigeance autrichienne", l'ambassadeur d'Allemagne juge le propos blessant" et
en se separe de mauvaise humeur (29 juillet, p. 28 et suiv.). On
s'occupe d'une mobilisation qu'on croit, pour des motifs techniques, devoir etre generale, mais un telegramme amical de Guillaume H arrive et Nicolas II arrete la mobilisation. Pendant la
nuit le comte Pourtales se fait remettre une declaration russe
qui demande seulement qu'on ecarte de l'ultimatum ce qui sewww.dacoromanica.ro
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rait une atteinte a la souverainete de la Serbie (pp. 31-32) Guillaume desire eviler la plus horrible des guerres qui eat jamais
eu lieu" : tl vent des negociations directes entre Petersbourg et
Vienne, qui ne vent pas d'annexions (p 34). L'ambassadeur de
France a Berlin croit cependant que la silualion est sans issue
et que 1'Angleterre marchera (p. 35). A ,Berlin, Jagow tient un
langage de provocation : la Serbie doit etre punie" ; de quoi
se mele la Russie, qui se pose en protecteur officiel" rien qu'a
cause de la religion (p. 37) ? 11 refuse une conference : comment quatre Puissances pourraient-elles en juger deux et, comme
on lui apporte la nouvelle de la mobilisation russe, it annonce
que l'Allemagne mobilisera aussi (p. 39); une note observe

qu'on le faisait déjà pour qu'on eat eu des le lendemain de
la rupture 100.000 hommes a jeter sur l'ennemi. On craint
dans le milieu ministeriel de ne pas etre snrpris. On arrive difficilement a convaincre le Tzar (pp. 40-42). Un telegramme
sans date montre l'ambassadeur d'Allemagne offrant seulement
que I'Autriche n'attente pas a ]'unite de la Serbie" ; it est refuse (p. 43). Guillaume II parlait dans un telegramme de la
responsabilite que s'assumerait la Russie (ibid.). On n'admettait
pas a Berlin que raffle autrichien puisse s'humiliera et perdre
de son prestige" (p. 44). Or, ce prestige", disait-on officiellement", est un inter& allemand" (p. 46).
On cherchait a Petersbourg des assurances du cote de la Turquie et de la Bulgarie, a laquelle on offrait dela des compensations territoriales" (et pour la Serbie de semblables promesses" ; ibid.); on croyait la Roumanie dans Nuke camp (p. 47).
L'Autriche-Hongrie pensait, du reste, que l'ultimatum pourrait
etre reexamine" et on lui demandait de le faire a Londres.
Tout cela pendant que Nicolas II assurait son cousin d'Allemagne

qu'il n'a pas ]'intention de lui faire la guerre (pp. 48-49). On
lui demandait, en echange, d'arreter sa mobilisation (p. 49). A
Berlin entre ambassadeurs on ne parlait que de la guerre imminente (p. 50). Elle fut declaree a Berlin (communication a Petersbourg, p. 51 et suiv.), apres un simulacre de sommation de

demobiliser. On craignait en Russie que la Suede ne marche
avec l'Allemagne (p. 54).
lln autre chapilre presente les rapports avec la Turquie, qui
s'etait declaree neutre. Les Turcs paraissaient craindre la Bulwww.dacoromanica.ro
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garie (pp. 64-65). Ayant reuni 200.000 hommes, Enver faisait
semblant de les offrir a la Russie si on lui donne les Iles egeennes et la Thrace occidentale, la Grace pouvant se dedommager
en Epire, la Bulgarie en Macedoine, la Serbie en Bosnie-Herzegovine (pp. 67-68). A Sofia on pensait it la neutralisation de
tout le Sud-Est europeen, mais avec des compensations territoriales" au bout. A Petrograde cependant on craignait, le 6 aoilt,
que 1'Autriche- Hongrie, par le moyen des Tures, n'envoie des
vaisseaux dans la Mer Noire (pp. 71-72). On pensait, le 7 ao0 t,
a faire a la Roumanie des ,;sacrifices de noire part que nous
saurons bien racheter en cas de succes" (p. 72). Enver restait
dispose a une entente avec la Russie, mais it ajoutait qu'il lui
faudrait aussi comme garantie une alliance defensive pour cinq
a six ans (p. 75). Et, au milieu de ces esperances, ]'entree dans
la Mer Noire du Goeben et du Breslau. Cependant on conti nuait a negocier, offrant aux Turcs, qui voulaient aussi des garanties territoriales, les concessions allemandes d'Asie Mineure
(p. 78). Le 15 aoilt on acceptait a Petersbourg aussi l'inviolabilite territoriale de I'Empire ottoman (p. 79). A ce moment, Ta-

laat et Khalil allaient a Bucarest pour des pourparlers avec
les Grecs sur la question des lies" (p. 80). Sazonov offrait Lemnos, reservant a la Grace l'Epire (p. 82). On lui redemandait :
la Thrace occidentale et les Iles, offrant une collaboration militaire (p. 84). On voulait aussi annuler les capitulations (p. 86).
Le 2 septembre Pallavicini, ambassadeur d'Autriche-Hongrie
Constantinople, croyait que la Roumanie, impressionnee par ]'entree de la flotte turque dans la Mer Noire, pourrait collaborer
avec les Centraux (p. 91). Les lures pretendaient etre effrayes
par des bruits de cession de leur territoire aux Bulgares et par
des declarations de Delcasse (p. 92). Les capitulations furent
abrogees et les Detroits fermes. On mettait en vue une action
des Allemands dans la Mer Noire. Les Bulgares etaient sollicites
de se declarer par Enver, qui annoncait froidement que le Sul-

tan a donne I'ordre a sa flotte d'entrer dans la Mer Noire (p.
94). On croyait a Constantinople que les Allemands des deux
cuirasses poursuivent leurs propres buts (p. 97). Le 29 octobre
Sazonov annongait le bombardement de Feodosia, l'ancienne
Caffa, et des actes d'inimiiie accomplis en rade d'Odessa (p.101).
Le chapitre III presente les actes concernant les negociations
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avec in Bulgarie. Le 29 juillet, declaration de neutralite bulgare,
mais avec l'afirmation, tres, franche, qu'on veut in Macedoine
(pp. 105-106). Sazonov promettait quelque chose si in Serbie
s'agrandit ailleurs (pp. 106-107). On pressentait Pachitch sur la
cession momentanee de Chtip et de Koichani avec le territoire
jusqu'au Vardar, la Bulgarie devant avoir, en cas de victoire
commune, tout ce que lui avait pris la glierre de 1913 (pp.
107-108). Les Centraux offraient in Macedoine avec Salonique

et, en plus, Pirole et Nich (p. 109). On esperait pouvoir obtenir de la Roumanie agrandie de Ia Transylvanie la Dobroudja
bulgare" (ibid.). Nous restons neutres, repondaient les Bulgares
le 12 aoilt (p. 111), et le roi se moquait dans une conversation
a batons rompus du representant de la Russie a Sofia (pp. 111
115). Aux Grecs on pensait demander les regions purement
slaves" (p. 117), alors que Delcasse altribuait aux Bulgares la
Thrace jusqu'a Enos-Midia (ibid.). Au commencement d'octobre
Radoslavov disait ouverlement que, si, a Ia fin de in guerre, les
Serbes ne la lui auraienf pas donnee, it la prendra (pp. 118-119).

Sazonov defendait, le 4 novembre, de toucher a in question
des compensations faites au detriment de la Roumanie" (p. 122).
Le ministre russe a Sofia croyait que la Dobroudja laisse plutot
froids" les Bulgares (p. 124). L'Angleterre n'offrait que la ligne
nos-Midia et celle du Vardar (16 novembre) (p 123). La reponse

est qu'on restera neutre sans attaquer la Roumanie (p. 130).
Alors lord Grey offrit les frontieres de 1912 (p. 131); le ministre
russe croyait qu'on pouvait promettre d'ores et déjà l'occupation
du territoire jusqu'au Vardar (ibid.). Le 20 novembre on parlait a
Radoslavov seulement de grandes compensations territoriales"

apres In guerre (p. 134). On voulait demander a la Roumanie
qu'elle se reunisse a une declaration d'assurances pour in Grece
(p. 138). Les Bulgares repondaient: rien ne s'est passé susceptible de modifier Ia ligne de conduite de In Bulgarie, qui jusqu'a
present est restee strictement neutre" (p. 140). Envers les Centraux meme attitude de reserve, bien qu'ils crussent apercevoir
la conviction bulgare que la victoire leur appartiendra (pp. 140142). La mission du duc de Guise aupres du roi echoua (p. 145).
Maintenant (fevrier 1915), la Bulgarie voulait aussi Cavalla (p.
148). Le 1-er mars, Radoslavov la demandait a Londres, avec la
Dobrogea aussi (pp. 148-149; cf. p. 150 et suiv.). Mais Pachitch
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lui refusait tout (pp. 149-150). On cherchait a le forcer (pp. 152153). En aoilt, mission du duc de Mecklembourg-Schwerin aupres
du roi (p. 155). Le 1-er septembre est repel& in promesse

des frontieres de 1912 (p. 158). On proposait aux Serbes de
remettre la Macedoine an Tzar (p. 161). Mais la Bulgarie avait
déjà mobilise pour les Centraux.
Pour la Roumanie, des le 29 juillet, on demandait quelle sera
l'atlitude de Baitianu en cas dune guerre russo-autrichienne ;
nous n'excluons pas in possibilite de profits pour In Roumanie
si elle prend part avec nous dans une guerre contre 1'Autriche"
(p. 167). Le 30: Nous sommes prets a envisager l'annexion de
la Transylvanie a la Roumanie" (ibid.). La France le desirait aussi,

inquietee par la neutralite roumaine (p. 168). Or le Conseil de
couronne proclama la neutralite. Le 14 septembre le ministre
de Russie croyait qu'il faut offrir aux Roumains d'entrer en
Bucovine, conquise par les Russes (p. 175). Le 16 Sazonov y
acquiesce: on se partagera la province d'apres des considerations ethnographiques, et les Roumains devraient occuper aussi
la Transylvanie (p. 176). Il corrige en suite : seulement si les
allies n'ont pas besoin d'y env,)yer leurs troupes specialement
pour s'en emparer" (p. 177). Du cote russe, on croyait que les
Centraux ont promis la Bessarabie et Odessa et, en plus, In
Transylvanie en vingt ans (p. 178). On savait qu'en septembre
on s'etait entendu en principe avec la Roumanie, qui avait demande aussi qu'on lui assure l'integrite territoriale (p. 173 et
suiv.).

En novembre on voulut amener In Roumanie a intervenir pour

empecher l'ecrasement des Serbes (p. 182). Mais on lui con
seillait de ceder In nouvelle Dobrogea (pp. 184-185). Ceci a
in fin de l'annee 1914. Apres quelques mois, a la fin d'avrii
1915, on refusait a la Roumanie l'integralite de In Bucovine et
du Banat (p. 188). Le 3 mai, le refus etait nettement libelle (p.
189). Le Orand-Duc Nicolas, pour des motifs strategiques,
etait du meme avis ; it se plaignait du ton hautain" et des exigences excessives" de Bratianu (pp. 189-190). On voulait a
Bucarest aussi une convention militaire precise (p. 194). Ianoueh-

kevitch assurait que la Russie n'a pas de moyens de guerre
a accorder a In Roumanie (pp. 195-196). De Paris on ecrit le
29 juin: On continue en France a s'attendre a etre sauve par
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un mouvement de flanc de l'Italie et de in Roumanie ; on attache donc une ertorme importance a leur entrée en guerre" (p. [97).
La France, pressee par les Allemands, demandait imperieusement

que in Russie contente la Roumanie, meme en lui sacrifiant
une partie de In Bessarabie" (p. 200). En novembre les Centraux
offraient aussi la Bucovine et un fort emprunt (pp. 200-201). En
janvier la Russie promettait le concours militaire ; l'armee de
Salonique souliendrait meme contre les Bulgares (p. 201).
Quelques pieces sur les relations avec l'Italie, qui interessait

le gouvernement russe au point de vue des aspirations serbes
sur l'Adriatique Des le 4 aoilt, supposant a l'Italie neutre des
ambitions territoriales, on lui offrait Valona, reservant la promesse du Trenlin jusqu'a une decision de la France (p. 215).
Le meme jour, l'ambassadeur du royaume definissait le programme
d'extension : le Trentin et Valona, quitle a ce que la Serbie et

la Grece gagnent aussi quelque chose de ce cote de la Mer
(p. 216). Jusqu'au 7 aoat on savait que in France et l'Angleterre
accepteraient aussi l'annexion du Trentin et la preponderance
dans l'Adriatique (ibid.). Des le commencement l'ambassadeur
avait declare qu'on prefere la conversation avec in Russie a
des negociations en France (ibid.). Le 17 on voulait pinto t s'entendre a Londres (p. 219). M. Paleologue, ambassadeur de
France, croyait que l'Italie doit se presser d'autant plus que la
guerre finira dans bref (p. 219)". Le 22 déja, la Russie se sentait genee sur le point des frontieres marilimes (pp. 21.9-220).
Le meme jour, le marquis de San-Giuliano decimal! que I'l-

talie ne pourrait pas commencer si on lui laisse a elle seule
tout le poids d'une campagne contre I'Autriche (p. 220). La
France aussi etait lente a s'engager (p. 221). On promettait aux
Italiens un concours maritime et on affirmait que la paix ne

sera conclue qu'en tenant compte de leurs interets (p. 222).
Le defaite des Francais, ]'abandon par l'Angleterre de ]'offensive
navale decourageaient l'Italie (p. 222). Les offres des Centraux
amenaient le ministre a rompre les pourparlers avant la fin du
mois (p. 223). II se reservait In possibilite de discuter avec l'Angleterre seule (ibid.). Vous n'aurez donc pas Valona, fut la
reponse (p. 224). Ses appetits de ce cote-la", ecrivait donc,

le 20 septembre, M. Sazonov, ne sont justifies par rien", et it
parfait de In pusillanimite" italienne (p. 225). Mais it croyait
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que la flotte anglo-francaise pourrait tenter un coup sur Cattaro
on sur Raguse (ibid.). En octobre l'Italie parlait a Londres des
intentions albanaises ou epirotes sur Valona, qu'elle pourrait
donc occuper tout en restant neutre (pp. 225-226); ce serait
sauf des evenements" imprevus, une occupation purement provisoire (p. 225). On l'aurait admis, mais l'Italie pensait en

merne temps a se meler de la mediation proposee par les
Etats-Unis et 1'Espagne (novembre ; pp. 226-227). Ces retards
firent retirer, en mars 1915, les offres de la Russie, qui diminuait la valeur de l'apport militaire italien : cette fois ii faudrait que le royaume marche aussi contre la Turquie (p. 228).

Mais Rome declarait redouter une concurrence serbe dans
l'Adriatique, on Petersbourg l'admettait a Zara et a Sebenico,
avec la neutralisation de Cattaro (p. 229). Au bout de ces concessions l'obligation pour l'Italie de commencer les hostilites
(pp. 232-234). Des extensions en Anatolie etaient aussi prevues
(p. 233). Le 15 avril la Russie acceptait meme que l'Italie ait
la representation diplomatique" de l'Albanie, mais elle reservait,
dans ce cas, a la Grece l'Albanie du Sud, au Montenegro celle
du Nord, avec Scutari, Alessio et S. Giovanni di Medua, la Serbie
ayant de ce cote une frontiere commune avec la Grece (p. 237).
On voulait aussi que le traite soil rendu public (pp. 238-239).
line lettre personnelle du president Poincare au Tzar insistait,
d'un autre point de vue, pour la signature de l'accord (pp. 239240); la publication ne peut coIncider qu'avec le commencement des operations (ibid.). Kitchener etait aussi pour l'acceptation

immedlate" des offres italiennes (p. 240). De la signature et
des mesures subsequentes, qui ne pourront pas etre cachees, resultera, croyaient les Anglais, la declaration de la Roumanie, qui
attirera celles de la Bulgarie et de la Grece. La Russie, a laquelle
on a cede sur la question des Detroits, ne peut pas refuser son
acceptation (pp. 241). A contre-coeur la Russie admit donc ce
qu'elle considerait comme une capitulati in" (pp. 242-243). Le
1.0 mai etait conclue la convention de collaboration navale de
l'Italie (p. 244). Le 13 mai celle-ci annongait que des le lendemain elle entrera en lice (ibid.).
Tout un dernier et long chapitre presente les discussions difficiles autour de la question des Detroits, a laquelle un avenir
qu'on ne pouvait as prevoir a donne une Joule autre solution,
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Le 13 novembre 1914 le roi d'Angleterre croyait que Constantinople dolt appartenir a tous" (p. 249). Les Allies refusaient,
en janvier 1915, d'entrer er< pourparlers avec les Turcs (pp.
250-251). Des ouvertures semblables furent faites aussi a M.
Venizelos (p. 251). Le 4 mars 1915 Sazonov demandait ouvertement Constantinople avec In Mer de Marmara, les Detroits et
le fragment jusqu'a Enos-Midia, des morceaux de cote y attenant et les Iles d'Imbros et de Tenedos (p. 252). Sir Grey
repondait que l'expedition aux Dardanelles a ete encore entreprise pour servir la Russie, envers laquelle, bien que la France
n'eilt pas ete encore consultee, on continue a nourrir sur ce
sujet les meilleures intentions ; it n'est pas question d'avantager
la Grece (pp. 253-254): on lui donnerait Smyrne seule et son
rayon. Le Russie tenait a ecarter des regions qu'elle convoitait
Grecs et Bulgares (pp. 254-255). Elle refusait une conference
A Paris (p. 256). L'opinion publique frangaise &ail pour 'Internationalisation de Constantinople et des Detroits (pp. 257-259).
A la fin de l'annee, des propositions turques de caractere personnel offraient aux Russes I'Asie Mineure, en echange de
Constantinople (pp. 261-262).

Des documents epars concernent ''altitude envers la Grece.
Refus d'admettre les troupes du roi Constantin a ''entree triomphale escomptee a Constantinople (2 mars 1915 ; p. 266). Grey
elan d'avis que la collaboration grecque est tres utile, qu'elle
pourrait amener celle de la Roumanie et celle-ci la collaboration

de 'Italie (pp. 266-267). Or M. Venizelos declarait que les
Grecs n'ont que ''ambition de visiter S-te Sophie" : ii offre
15.000 hommes et la flotte du royaume ; la Bulgarie pourrait etre
entrainee ; si on le refuse, it se retire (pp. 267-268). En mars
1915 encore, le roi de Grece n'ayant pas donne son assentiment
a ''entree en guerre de son pays, it y avail retraite du Ministere
(pp. 268-269). Occupation de Lemnos par les allies, pp. 269-270.

La France prenait ses mesures pour le cas oh Constantinople
aussi serail occupee, pp. 270-271. Le 21 avril encore, la Russie,
preoccupee par le voyage du prince Georges de Grece a Paris,
n'admettait pas ''entree du roi Constantin dans l'ancienne capitate
byzantine, ni l'etablissement des Grecs en Chypre (p. 272).
Encore des documents epars sur le projet d'expedition russe
dans le Bosphore, a In fin d'avril 1917 (p. 272 et suiv.). Sous
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le regime de M. Milioukov on pensait a demander pour les
transports sur la Mer Noire les vaisseaux roumains, qui restaient inutilises (p. 282-283). On pensait aussi a la possibilite de

ne prendre a Constantinople qu'un controle militaire sur les
Detroits" (p. 285).
La question de l'Anatolie et de la Syrie forme l'objet d'un
autre groupe de documents. En mars 1915, lout en refusant aux
Grecs l'internationalisation de Constantinople a la fa con de
Crete, on les dirigeait vers l'Asie Mineure (p. 287). La France
montrait le desir de s'annexer la Syrie et la Cilicie (p. 288).
La Russie se permettait seulement de signaler les visees des
Armeniens sur le port de Mersina (p. 289). On faisait aussi des
reserves sur la Palestine, que la France voulait avoir (p. 290).
Delcasse admit bientot que la question des Lieux Saints exige
une deliberation speciale et plus attentive" (p. 291). On trouve,
le 20 mars, l'opinion contraire de l'Angleterre, qui pense a un
Empire arabe, dont In prevision empecherait tout accord sur
la Me sopotamie, la Syrie, In Palestine et les regions °Henantes", p. 291. La Russie s'y ralliait aussi, sans pouvoir se decider
encore entre l'Empire arabe et une espece de califat du Sultan,
bier) qu'elle eilt prefers que le calife ne soit plus un Ottoman
(pp. 292-295). En Perse on voulait, tout en faisant de tres larges
concessions a l'Angleterre, Ispahan et Yesd (ibid.). On recommandait un emissaire armenien se rendant a Paris (pp. 293-294).
11 esperait pouvoir faire donner a la future Armenie la Cilicie
moins Mersina et le golfe d'Alexandrette (p. 294 et suiv.). On
parlait meme du Kourdistan" autonome (p. 296).
Un autre groupe presents une intervention allemande a Washington pour amener la paix (p. 297 et suiv.). La France, me-

fiante, refuse. En janvier 1915 on parlait a Petrograde d'une
paix qui donnerait a la Russie la Galicie, a In Serbie la Bosnie et creerait une Boheme autonome (p 298). Dchavid-bey
essayait des pourparlers a Geneve. Delcasse tenait a jeter tous
les Turcs hors d'Europe" (p. 302). Sazonov demandait (30 mai)
la remise de Constantinople et des Detroits a la Russie (pp.
301-303). Les refugies tures en Suisse proposaient une revolution
(aoilt 1916 ; pp. 304-305). Nicolas II ecrivait II faut en finir
avec la Turquie. De toute facon sa place n'est plus en Europe.
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Nous ne devons done pas avoir de relations avec ropposition"
(p. 305, note 1).
Encore un groupe: projet de revolution en Bulgarie (avril 1916).
Mais les conspirateurs voulaient: la Macedoine jusqu'au Vardar,
la Thrace jusqu'a Ia ligne Enos-Midia, la neutralisation de Salonique. Les Tcheques auraient leur part dans Ia realisation de ce
projet (p. 306). L'etat-major faisait des observations sur la valeur de la participation roumaine a la guerre (pp. 307-308). Les

negociations des Allemands avec des membres de la Douma
revenant d'Angleterre, en juillet 1916, pp. 310 -311. On aurait
offert a cette occasion Constantinople a Ia Russie (p. 320). A
Ia fin, des lettres personnelles de la princesse M. A. Vassiltchikov adresses, en mars 1915, d'Autriche, au Tzar (p 318 et suiv.).

En juillet on pensait a dedommager In Turquie en Egypte, si
Constantinople et les Detroits etaient abandonnes a la Russie
(p. 326).

N. lorga.

CHRON1QUE
Pour M. F. Lot, dans son ouvrage recent. De rantiquilO. au
moyen-dge (col.ection Berr), Constantinople est née du caprice
d'uri desdote en prole a une intense exaltation religieuse" (p.
43). Constantin est tine nature v;olente, convairwue et despo
tique° (p. 44). 11 est question dans* sa grande creation d'une
impulsion soudaine, d'ordre polit que ou clIvin, comme on youdram (p. 35).
D'apres cette these, brillament presentee, avec tant de convinction et verve, le christianisme ne fut pas vainqeuur: it s'im-

posa par le miracle' de Constantin. These qui sera fortement
contestee par les historiens de l'Eglise en premiere ligne, mais
aussi par tous ceux qui tiennent tompte de ce fait que 1'0r:ent etait sans doute fortement christianise et que depuis le
troisieme slecle le point de gravite de l'Empire avancait vers
rOrlent, par la nationalite des empereurs, la qualite des guerres et par la valeur economique incontestable de ces'regions,

,

fussent-elles memes plus saccagees par les barbares qu'elles ne
le furent en realite. La numismatique constaritinienne, sur laquelle
s'appuie la nouvelle these, ne montre que retat d'esprit d'une
region, avec les armees y residant, et rimpanquable tolerance
de i'empereur. On ne peut pas dire que l'Eglise pour avoir des
formes romaines devait attendre qu'elie en Mt revetie par l'Em
pire. M. Lot montre les mauvaises consequences ethiques du
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pacte : on s'isole dans le desert pour etre un vrai chretien ; or
it parait que l'ascetisme, chose d'8gypte, etait quelque chose
de tres ancien dans ces regions.

Plus d'une fois des questions touchant au Sud-Est de l'Europe sont traitees dans l'article donne par M. Lheritier a Ia

Revue de Synthese historique, nos. 133-135, appendice, sous
le titre: Europe centrale, Orient mediteraneen et question d'Orieut. Interessante Ia comprehension de Leibnitz pour la valeur
de l'isthme de Suez (p. 54). En effet c'est seulement apres 1822
qu'on parle en Angleterre d'une Eastern question" (p. 57). M.
Lheritier poursuit retude historique de cette formule. En 1839
le premier livre qui lui emprunte son titre (p. 58). 11 y a la
toute une bibliographie utile, Albert Sorel (voy. p. 60) a raison
de faire coincider le commencement de la question d'Orient
avec ('apparition en Europe des Turcs comme element d'une
irreductible opposition a regard de la chretiente. L'Empire ottoman a pu se disloquer ; cette dislocation n'a pas solutionne
d'elle-meme la question des territoires jadis gouvernes ou simplement domines par les Sultans. M. Lheritier observe qu' it s'agit

au fond du jeu de toutes les forces qui concourent a la vie
de 1'Orient" (p. o3). L'histoire de la ruine de l'Empire ottoman
pourrait bien etre aussi interessante que celle de sa fondation.

Dans la Revue des sciences politiques, M. Tr. G. Djuvara,

auteur d'une large etude sur Cent projets de pillage de la
Turquie, donne une partie de ses Souvenirs diplomatiques,

partant de 1909 pour aller jusqu'a la grande guerre : plus d'une
fois it y a des renseignements de tout premier ordre (aussi des
extraits de ses rapports).

Dans sa brochure occasionnelle : La romanite de Ia Dobroudja d travers les siecles (Bucarest 1928), M. N. Banescu
donne un apercu exact et d'une lecture agreable sur le passé
de la province transdanubienne du royaume de Roumanie.
Une carte archeologique s'y ajoute.

Dans les Comptes rendus de 'Academie des Inscriptions,
une note de N. lorga sur les travaux de la Commission des
Monuments historiques de Roumaine (p. 710 et sulv.).

6
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Vient de paraitre un Apercu general sur les cooperations de

production et de consumation" en Roumanie (Bucarest 1927).

Dans le Bulletin de. la Societe scientifique de Skoplje", III,
M. D. N. Anastasievitch s'occupe de l'hypothese" d'une Bulgarie occidentale" (contre la these bulgare).

Dans les Pictures of Transylvania, preface by count Albert
Apponyi, with pen and pencil by Joseph de Makoldy, petit ouvrage de propagande pour le retour a Ia vieitle Hongrie, M.
Apponyi definit la nation" dans un sens qui n'est pas racial,
mais moral" et economique" (sic): pour le cote moral la longue lutte des nationalites contre la Hongrie medievale suffit a
ebranler cette delicate theorie. On lira avec interet, mais non
sans sourire, Ia formule de la grande nation politique hongroise" 'contenant la sous-nation transylvaine", qui est elle

aussi une nation". Tout au plus rauteut de la preface admetil que la Hongrie d'avant la guerre a ignore la mentalite particuliere" de la ,nation transylvaine". Pour les Roumains, it y a
la theorie de l'immigration du XIIIe au XVI-e siecle" : de pauvres paltres" n'ayant pas cette vie politique qui, on le sait bien,
leur etait largement permise Its n'ont pas de place dans la
vie culturale" du pays: or l'art populaire le plus ancien et le
plus beau appartient a ces Kulturlosen. Done les pretentions
wumaines de conduire la Transylvanie representent une absurdite"; ce ne sont que des occupants" qui amenent avec eux les
pires decadences. Si les Roumains ont eu quelque chose IA-bas,
c'est par Ia grace de leurs maitres. Mais les dessins sont tres
beaux. L'eglise de Prejmer a des doubles arcades lombardes et,
a ce qu'il paralt, des cabochons d'email, comme celles de Moldavie. On a laisse echapper une vue de l'eglise roumaine de S.
I

Nicolas de Brasov, avec Vindication vague de a church in

Brasse (p. 26). Aussi l'eglise en bois a la page 54, combien
differente de celle des Magyars a la page suivante I
*

*

M. Severe Pop publie a Cluj (1928), tirage a part de la
,,Dacoromania", V, Cateva capitole din terminologia calului :
une premiere pantie, concernant le cheval, d'une vaste enquete
linguistique. 11 y a aussi des notes historiques (p. 61 et suiv.).
A cote de iepari ii y a le sobriquet de iepasi, donne par .les
Moldaves aux soldats polonais du roi Sobieski, qui leur prenaient les chevaux; je l'ai trouve chez le chroniqueur Nicolas
Costin.
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Le meme sujet que dans son ouvrage analyse plus haut,

pp. 238-240 est traite par M. Puig i Cadafalch dans les Comptes
rendus de l'AcadOmie des Inscriptions (definition du systeme
d'ornementation architecionique appele lombard" : grandes ar-

cades aveugles appuyees sur bandes", frises de fausses fenetres", petites arcatures lombardes des corniches", bandeaux
de dents d'engrenage ", niches interieures" (p. 73). Cette fois
la precision geographique est encore plus grande.

Des notes, par M. G. Valsan, stir les Roumains du delta
danubien, dans la revue Graiul Romcinesc, II, no. 7. L'auteur
observe que le Lykostomo des Grecs et de3 Genois a comme
correspondant le Vlkov (Valcov) slave. La carte de Rhigas (p.
117, note 2) ne fait que reproduire celle de Lesviodax. Des observations sur les Roumains du Torontal serbe, par M. Nicolas
Roman.

Les Due lire di Novelle de M. Alfio Benetta publient, dans le
no. 14, toute une collection de nouvelles roumaines.

Des prieursa, des tribuns", des juges", des consigli"
.

a

Cherso-Ossero, dans l'Archeografo triestino, 3 -e serie, XIV, p.
65 (article de M. Silvio Mitis). II faudrait voir les Archives,
dont une idee generale a etc' donnee dans le Programme du
Gymnase de Capodistria en 1895; le statut fut public en 1864:
Statuto di Cherso ed Ossero, Venise. La colleda (colinda roumaine) avec ces paroles de depit en cas de refus: Quanti ciodi

xe in sta porta, tanti diavoli the ye porta". Mais colleda n'a
rien a faire avec la collecta....

*

Dans un volume splendide, la Chambre de commerce de Cluj
publie des donnees statistiques sur les rich asses naturelles et
l'industrie de la Transylvanie et du Banat (Cluj 1927). Des
chapitres speciaux concernant le gaz methane, les forces hydrauliques, le charbon, les mines et la inetallurgie, l'industrie
du bois et du papier, l'industrie des produits agricoles, les richesses animates, les moulins, la fabrication de l'alcool, l'industrie textile, l'industrie chimique et la pelleterie, la fabrication
du verre, l'industrie des chaus3ures, les carrieres de pierres,
la ceramique, l'industrie du batiment, la legislation et la politique.
Belles planches.
*
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Une inscription de Bohemond VI, par la grase de Deu prince

d'Antioche, conte de Triple", a Tripoli meme, pour la tor de
Ia monee de Ia comunaute des gens de Triple" (1267-9) est

publiee par M. Gustave Schlumberger, dans les Comptes rendus
de l'Academie des Inscriptions, armee 1928, p. 102 et suiv.

La Slavonic Review (decembre 1927) continue Particle de
M. Robert J. Kernes sur la mission de Liman von Sanders'.

Voy. plus haut, p. 275.
M. Seton Watson publie dans cette meme Slavonic (and easteuropean) Review, VII, 19, une etude sur la politique de Guillaume 11 dans les Balcans. 11 commence par cette city tion, tiree
des nombreuses declarations de l'ex-empereur: L'Autriche dolt
etre preponderante dans les Balcans contre les autres tats, plus
petits, aux depens de Ia Russie: autrement it n'y a pas de paix"
(juillet 1914). Pour expliquer cette formule est employe le volume
de M. Brandenburg, Von Bismarck zum Weltkriege (i924) et le

XXVI-e volume, paru en 1925, de la Die grosse Politik. On

volt Guillaume II indigne de n'avoir pas ete consulte pour Pannexion de la Bosnie et Herzegovine, qu'il regrette au point de
vue de ses vieilles sympathies pour la Turquie. 11 n'en soutient
pas moins ce Habsbourg" irreverencieux. Mais, en janvier 1928,
Moltke prevoyait l'offensive contre la Serbie, !Intervention ruse
et la guerre contre le Tzar (pp. 2-3). En septembre Aehrenthal
declarait aux Allemands qu'il veut donner la Serbie aux Bulgares (p. 3). II aurait consent', salif le .cas d'une annexion integrale par la Monarchie elle-meme, a en distribuer un lambeau
A la Roumanie (I) (ibid.). Francois-Joseph n'est -iI pas roi des
Croates, souverain legitime des Serbes aussi (ibid.)?
En 1917 le monarque allemanl attendait !'experience de la
valeur turque (p. 4). Une guerre balcanique est bienvenue contre 1a vieille politique d'eunuques" des pacifistes (ibid). Le
moment est favorable pour une solution par Ia force dans les
Balcans (pp. 4-5). Mais bientOt le romantipe de Berlin est enchante a l'idee que Ferdinand de Bulgarie pourra etre Tzar de
Byzance". Ces Balcaniques ont passe leur Burschenmensur" :
les braves etudiants batailleurs ! Ne pourrait-on pas faire d'eux
tous le quatrieme membre de !'alliance des Centraux ? QUe la
Turquie s'en aille: le moment est venu. L'Autriche - Hongrie dolt
se consoler de ragrandissement de Ia Serbie detestee. De son
cOte, l'heritier de la Monarchic n'etait guere pour l'annexion
des quelques pruniers serbes sous lesquels vivent des brigands (p. 9).
L'empereur allemand preferait en 1914 une ligue serbo-roumano-

grecque sous l'egide de l'Autriche-Hongrie a une Grande Bulgawww.dacoromanica.ro
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rie (p. 10). La Roumanie devalt etre retenue dans l'alliance
(fevrier) (p. 11). En mai encore on etait a Berlin contre la
Grande Bulgarie (p. 12). Comme a Vienne on faisait mine de
vouloir occuper Belgrade si la Russie s'y met, Guillaume II
s'ecriait : folie 1" (p. 13). II ne voulait pas de la conference
prOnee par . les Austro-Hongrois (ibid.). II soutient, pendant le
congres de Bucarest, les Grecs contre les Bulgares dans la discussion sur Cavalla (pp. 13-14). L'italie etait aussi contre une
attaque du cote de la Serbie (pp. 14-15). Les telegrammes
echanges entre Guillaume 11 et le roi Charles furent publies
d'apres l'intimation du premier (p. 15). Au mois d'ao0t it pensait a s'appuyer surtout sur l'Angleterre, car l'Autriche-Hongrie
lui a aliene la Roumanie (p. 16); ii envoyait un baton de
marechal au roi de Grece.
Mais le parti militaire de Vienne, Conrad a la tete, et le president du Conseil hongrois, Tisza, Soupiraient apres la guerre,
necessaire, immanquable (p. 17). Puis tout a coup l'ami de la
paix invite ses allies a marcher contre les Serbes, qui sont decidement insupportables (octobre; pp. 17-18). Guillaume s'est

comporte cette fois d'une facon tres loyalek, murmure FrancoisJoseph (p. 18). Mais la question albanaise fut apaisee. Des
documents inedits montrent l'empereur allemand poursuivant
dans les Balcans une politique contre les Slaves, nes pour servir
et non pour dominer (p. 19). Neanmoins it recommandait l'entente austro-serbe a prix d'argent (o. 25) : it allait jusqu'a croire

que l'armee serbe pourrait etre commandee par son allie de
Vienne (p. 26). II etait contre le caprice de Ferdinand de Bulgare d'avoir rile de Samothrace (p. 27): ce prince avait de-

mande au Tzar la permission de prendre Constantinople pour la
mettre a ses pieds (p. 27). Le Tzar admettait les Turcs conduits
par des Allemands. En decembre it croyait pouvoir reconcilier
l'Autriche-Hongrie et la Serbie, dont it prisait la valeur militaire,

aussi par le moyen du roi Charles ; le Tzar de Sofia lui paraissait incalculable et intrigant (pp. 28-29). A la fin de mars

1914, allant a Corfou, Guillaume II voulait visiter Bucarest et
Athenes : on lui objects que les Roumains pourraient le laisser
partir les mains vides (p. 22). On lui dit a Vienne que, de fait, la
Roumanie etait perdue (ibid.). Ce qui ne l'empeche pas de desapprouver la politique de Tisza a regard des Roumains (juin)

(ibid.), et' it appreciait les efforts de son ami Charles dans le

conflit turco-grec (p. 23).
Dans le meme no. M. Kerner finit son etude sur la mission
A Constantinople de Liman von Sanders. Entrevue de Constantza

et entente russo-roumaine pour fermer les Detroits au commerce des Puissances de la Mer Noire, par exemple dans le
Gas d'une guerre entre la Turquie et la Orece", p. 108 ; sur
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les propositions turques d'une alliance avec l'Allemagne p. 108
et suiv.: traite du 2 aout 1914. Riche bibliographie.

M. B. H. Sumner traite de la revolte de Pougatchev et M.
Albert Praiac des Slovaques en rapport avec le congres panslaviste de 1848.

Dans les n-os 5-6 de !'Europa Orientate, M. Ettore Lo Gatto
signale (p. 163 et suiv.) les emprunts faits a retranger par la
Moscovie du XV-e au XVIII-e siecle.
*

Le no. d'avril-juin du Bulletin statistique de la Roumanie
contient des notes de M. J. Teodorescu sur la production miniere de la Roumanie en 1927" (trois fois autant qu'en 1921.
Pour la Statistique miniere de la Roumanle" en 1927, un riche
ouvrage en francais et en roumain a pare en 1928). Un article
sur le mouvement de la population en 1926 (diminution des
manages apres la guerre, avec un leger progres pour la derniere armee ; diminution notable des divorces ; 707.864 naissances, plus qu'en 1925 35.8 pour mille, avant la guerre, dans
l'ancien Royaume : 40.8; 372.948 cas de mort, plus qu'en 192524,5 par mille). C'est l'Ancien Royaume qui soutient la vitalito
du pays. Des observations sur le mouvement de cooperation.
*

Une etude biographique et critique du grand poete roumain
Michel Eminescu, par M. Friedrich Lang (M. Eminescu als
Dichter) vient de paraitre a Cluj de Transylvanie.
*

Dans le Buletinul Institutului economic romanesc de M. Ghe-

ron Netta, VII, 5-6, M. G. lonescu$keVi expose la participation de la Roumanie a la production et au commerce mon-

dial de cereales" (contre la politique basee sur la crainte de la
famine et l'espo'r de la revalorification du leu; economic au

dedans, debouches au dehors; necessite d'accroitre la production,
d'imiter l'Amerique, standardisation). M. Michel Pizanty presente
la situation actuelle de l'industrie du petrole" (environ un milliard de lei de moins qu'en 1926: 6 milliards, 600 millions).
*

Dans la Revue des etudes armeniennes, VIII' (1928), M. Frederic Mader presente la reliure de la Bible dite d'Oskan. Dans
les Feuillets egares ...et retrouves" it reproduit des textes photographies, dont certains sont du XIII-e et du XIV-e siecles (un
autographe de Sembat, frere du roi Hethoum).
*
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M-me Hermine Klein (Pi !der) publie a Marbourg une these sur

le dialecte de Bistritz en Transylvanie, Die Bistritzer Mundart
verglichen mit dem Sprachatlas des Deutschen Reichs. Elle
donne une introduction sur toutes les theories philologiques
concernant l'origine des Saxons transylvains. Dans les conclusions, excellentes, ('observation que les regions de depart,
qu'on admet, presentent aujourdhui des particularites de langue
qui n'existaient pas dans le passe et que des vagues de migration en ont change le caractere.
a

Dans mon Thomas III de Saluces je n'avais pas parte du

pelerinage en Orient fait par I'auteur du Chevalier Errant. Dans
les Archives de !'Orient latin, I, p. 545, je trouve la mention
que Thomas, fits du marquis de Saluces, fut fait chevalier a
Jerusalem.

Je n'avais pas remarque lorsque recrivais mon livre sur

Philippe de Mezieres et la croisade au XIV-e siecle, cette page
de Monstrelet, I, contenant les explications de Jean Petit sur
le meurtre du duc d'Orleans, le concernant: Des quelles choses
fut moyen ung faulx ypocrite nomme Phillippe de Maisieres,
chevalier, qui estoit le propre ministre de trahison. Car il fut
chancelier du roy et le trahit faulsement et mauvaisement et
puis s'en vint demourer avec le dessus dit messire Barnabo,
et, lui demeurant avecques lui, aide ledit duc de Milan a trahir
et destruire ledit messire Barnabo, son seigneur et maistre. Et
ad viserent entre eulx deux aucunes instructions que [celluij apporta audit duc d'Orleans. Et, pour faire la chose plus subtillenient et plus couvertement, icellui Phillippe de Maisieres s'en
vint a Paris et se rendit aux Celestins par ypocrisie. Et, ainsi
comme le duc de Milan feignoit faire icelle sainte vie pour plus
aisieement decevoir ledit messire Barnabo, it fist faire audit duc
d'Orleans sainte vie pour cle:evoir et destruire le roy. Et ailoit
tous les jours icellui duc d'Orleans aux Celestins et IA oioit
cinq ou six messes, par tres grant devocion ce sembloit, macs
ce n'estoit que faulse ypocrisie et sceleracion. Car, soubz titre
de ce, ils faisoient en ung oratoire leurs collacions, conjuracions
et deliberacions de parvenir a une faulse, mauvaise et dampnable intencion".
Puis, rejetant l'accusation : tant qu'a l'istoire de l'omme de
grant proesse, messire Philippe de Maisieres, lequel a honteusement diffame ledit proposant, it est verite que, quant ledit
Phillippe vint de Chipre, le roy Charles, que Dieu perdoint, le
retint et en fist son chambellan. Lequel apres le trespas du
roy print humble habit en l'eglise des Celestins, ouquel lieu it
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persevera devotement jusques en la fin. Et, pour ce que Monseigneur de Bourgogne trespasse aymoit Monseigneur de Milan,

voiant ledit Philippe estre de grant science et proesse et aiant
propos d'aler en aide de la Sainte Terre, icellui envoia a
monseigneur de Milan, qui le receut honnorablement et tres
voulentiers le veoit et oioit parler. Et est verite que devant ce
temps ledit Philippe onques n'avoit demoure avecques Monseigneur de Milan, qui le receut, ne avec messire Barnabbe, son
oncle. Item ledit Phelippe s'estoit parti dudit duc de Milan
longtemps devant ce qu'il feust mencion du mariage de Monseigneur d'Orleans, ne de sa femme. Et ainsi appert que ledit
proposant de partie adverse n'est point veritable".
*

Des renseignements statistiques nombreux et authentiques
seront trouves dans la these de M. Aurel P. lancoulesco, Les

rkhesses minieres de la Nouvelle Roumanie (Paris 1928). Beaucoup de fautes d'impression (Baudinus, Revcevich, etc.). A la
fin, une bonne bibliographie.
*

On annonce !'apparition a Heliopolis d'8gypte d'un memoire
contemporain sur flies campagnes d'Ibrahim-Pacha en Syrie et
en Asie Mineure, 1831-1840", publie par l'abbe Paul Carali.
*

Dans son etude Influences armeniennes dans !'architecture

religieuse du Bas-Danube (extrait du Adioc, Bucarest, I, 1, 1928),

M. Al. Busuioceanu croit pouvoir fixer des emprunts fails par
les constructeurs des eglises valaques a l'Armenie, a une epoque oft, cependant, celle-ci n'avait plus, et depuis longtemps,
ni vie d'Etat, ni Cour de princes, ni milieu artistique. C'est
plutOt une presentation de l'etat actuel des recherches. Les
Trois Hierarques de Jassy ne peuvent pas etre classes parmi
les monuments oil une pareille influence serait percevable, quoiqu'en ait pu dire Dubois de Montpereux (page 13, au lieu de
Zoanetz (?)", lire: Zwaniec).
*

M. Ferdo Chichitch donne pour l'Academie Serbe une tres belle
edition du Presbyter Diocleas (Letopis Popa Douklianina), avec
une large introduction (Belgrade-Zagreb 1928). Facsimiles et
cartes.

*

Dans la seconde partie de la publication polonaise Confe-

rence des historiens des Etats de !'Europe orientate el du

monde slave (Varsovie, le 20-29 juin 1927) (Varsovie 1928),
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des notes de prehistoire par M. Francis Balodis, une etude de
M. Evreinov sur la Russie d'Alexandre 14r, quelgues pages de
M. A. Florovsky sur les rapports entre la Russie et les Tcheques, un coup d'oeil de M. Ivan Krypiakevy6 sur l'historiographie ruthene : elle tend a affirmer ('existence d'un vrai (;tat
ukrainien. M. S. Kutrzeba s'occupe d'une question de vieux
'droll slave. De M. S. Lukinich une etude sur les rapports de
la Couronne de Pologne avec les princes de Transylvanie (au
XVII-e siecle les protestants de Pologne defendent leur propre
situation en soutenant le candidat transylvain ; ils ne reussissaient pas a former, entre les differents groupements, un seul
front ; en 1607 on voulut faire venir par la revolte Gabriel
Bathory ; la noblesse catholique remplapit la royaute affaiblie, dans ('offensive contre les dissidents; en 1646 Janus Radziwill ndgociait a Munkacs avec le Transylvain Georges Rdkeczy pour runion contre les Turcs : Janus etait, it fallait le
dire, le gendre de Basile Lupu, le prince de Moldavie ; Ralcdczy
continua, malgre l'insucces de ces projets, a briguer la couronne
polonaise ; it mourut peu de temps apres le roi Vladislav IV

auquel it aurait succede; In nouveau souverain du royaume,
Jean Casimir, chercha a desarmer Georges Rakoczy lI eri lui

promettant, en echange pour une alliance, l'association au trOne
et la succession en Pologne de rheritier transylvain, s'il embrasserait le catholicisme ; ces projets ayant ete retires, le prince de
Transylvanie s'unit au roi de Suede en 1656 pour participer

aux depouilles de la Pologne, dont neanmoins ii voulait etre
roi). De M. V. J. Mansikka une ties breve notice sur l'historio-

graphie finlandaise. M. Vaclav Novotny traite de la candidature
polonaise a la Couronne de Boheme pendant les guerres hussites. Long et interessant article de M. N G. Okounev sur ('architecture russe de Pscov et ses origines (planches). Pour M.
Jean Rozwadowski l'ainsi-dite ,,patrie primitive des peuples
slaves" est, comme toute conception ethnographique basee sur
le seul langage, une simple illusion romantique. En chemin, ii
est question de la conservation, que nous jugeons impossible,
du nom des Neures d'Herodote dans celul d'une region et d'une
riviere de Pologne (ronomastique fluviatile du bassin de l'Oder

est etrangere aux langues slaves"). M. Vsdvolod Sochanev
traite de l'ornementation geometrique dans fart populaire' des

Russes: les dessins quid donne correspondent le plus souvent a ceux

qui ornent les produits de l'art populaire en Roumanie et dans les
regions voisines: or it en resulte une origine commune prehistori-

que, chez les anciens Thraces (large bibliographie russe). M.

Chmourlo presente des lettres inedites de Pierre- le-Grand (1705).
De M. Josef Strzygowski des observations de caractere general
sur la methode dans les etudes d'art : it rejette celle de rhistoire,
de la philologie, de la prehistoire, attirant ('attention sur les
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materiaux negliges : l'edifice en bois, la tente en cuir des nomades, la cabane en argile ; it faut se garder d'adopter comme
base une date historique, qui ne suppose pas le commencement
d'une serie, gull faut essayer de fixer par la seule comparaison
des objets ; la bande moyenne", qui batit en pierre, n'est
pas originate ; la bande meridionale, qui represente ('objet, est
inferieure ; la bande septentiionale, qui donne ('essence meme
des choses, est seule creatrice; les masses seules creent; la
Grece avant le nmalheur d'Alexandre" Malt irano-nordique. Idees

ties discutables, d'une grande originalite, qu'on arrive a s'assimiler, a cause de la forme abstruse, sans cesse melee d'attaques contre les deux victimes : histoire et philologie, avec .1a

plus grande difficulte. M. Taranowski parte du vieux droit
serbe. M. Leonard C. Wharton voudrait une histoire de l'imprimerie dans l'Est et le Sud-Est de l'Europe".
*

M. Tache Papahagi, maitre de conferences a l'Universite de
Bucarest, publie un premier volume, contenant non moins de 318

photographies, d'Amages d'ethnographie roumaine". Le soustitre : Aaco-roumaine et aroumaine" montre que l'auteur poursuit
son 'dee de retrouver chez les Roumains du Nord des elements

qui distinguent ceux du Sud, auxquels par sa naissance ii ap-

partient lui-meme. Pour le moment, le territoire explore est celui
du Nord-Guest moldave, de la Bucovine meridionale, du MaramurAs, du pays de l'Oas, certaines parties transylvaines et, pour
les Macedoniens, le Pinde et le pays des Farcheriotes. C'est un
ouvrage splendide, qui vaut bien les sacrifices pecuniaires de

la societe Apostol Margarit" et de l'architecte Simotta. II y a
IA toute une encyclopedie de la vie rurale: types, vetements,
tissus, tapis, maisons, eglises, instruments primitifs de toute
espece. Pour la premiere fois on a des eglises en bois moldave,
'comparables a celles qui ont ete donnees pour la Transylvanie
par M. Coriolan Opranu. Hautement interessantes les belles
statuettes en bois, representant la Vierge et St. Pierre : ('artiste
est un paysan de Repedea, dans le Maramuras (p. 79). Des
notices, de caractere souvent poetique, accompagnent les illustrations.
*

Sous les auspices de l'Academie Serbe, M. Douchan Pante-

litch publie une etude sur le Pachalik de Belgrade apres la

paix de Svichtov, 1791-1794" (Belgrade 1927). Elle continue
celle de Th. Stephanovid Vilovski, Be /grad todhrend des Osterreichisch-liirkischen Krieges von 1788-1791 (Vienne 1908 ; extrait des Beitrage zur neueren Geschichte Oesterreichs ", IV,
1908), et de Dragomir M. Pavlovitch sur IA Serbie pendant la
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guerre. Tres riche information, en partie d'apres les Archives

de Vienne. De fait, l'auteur donne d'abord l'histoire detaillee des
negociations de paix austro-turques de 1791. Sur les affaires de
Valachie a ce moment, voy. surtout pp. 39-40. On apprend que
le Metropolite valaque Come ecrivait, le 8 decembre n. st. 1790.

a Kaunitz pour le maintien et conservation de nos anciens

droits, libeites et privileges et pour tous ceux qui pourroient
-etre avantageux pour le bien-titre de cette Principaute, en cas
que tindependance... ne pourroit avoir point lieu" (d'apres un
acte dans les Moldau and Walachei" des Archives de Vienne,
p. 41, note 1). On cite aussi, dans le meme depot, des Reflexions

star l'etat futur de la Valachie tirees de son etat passé" (p. 40,
note 1). Des documents inedits, de source viennoise, finissent
l'ouvrage.

Dans Ia Slavonic Review (voy. p. 268), un article de M.
Milioukov sur tine nouvelle politique slave" (polemique avec
M. Baudouin de Courtenay, qui nie la communaute culturale slave;
M. Milioukov lui-meme est contre les illusions romantiques de la

race", de l'ame" et de la mission" slave ; le panslavisme" du

chroniqueur Nestor met cependant en doute l'authenticite ou an
moins la contemporaneite de cette source
cf. p. 483 ; surtout
discussion de l'opinion, moyenne, de M. Benes, qui croit cependant a Ia possibilite, lontaine, de ('Union slave.
Dans l'article
de M. Lobanov-Rostovsky sur les chemins qui s'offrent a l'a-

venir russe cette observation : The loss of Bessarabia once

cancels the relatively recent achievement of Alexander 1" (p.

497. Dans le meme article: contrairement a l'opinion commune,

la Russie n'est pas venue d'Asie; elle marche vers l'Asie" (p.
504).. De M. If or L. Evans, Aspects economiques du dualisme

en AutricheHongrie". M. Vasa Stajid parle du centenaire de
Ia Matitza" serbe (mention des premiers periodiques
celui
d'Orfelin en 1768 ; le Serbski Letopis, publie par Safarik en

1825 ; pp. 594.595). Une etude de M. Josip Vidmar sur la litte-

rature moderne des Slovenes. Traduction d'une chanson sur
Carageorges (pp. 646.658).

Dans la Revue des etudes armeniennes (VII, 2 de 1927), M.

Frederic Macler public une traduction de l'Histoire des rois

Kurikian de Lori par le p. L6wond Movsesian". On y trouvera
aussi une large bibliographie de l'histoire de l'Armenie. Reproduction, a la page 263, de !Inscription sur la monnaie de Tancrede, armenise: K6pte 6oilest. Ti aof)Xep aoi) Tcoxpiat. Quelques
nionnaies armeniennes a la meme place.
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Dans le Glas de l'Acadftie Serbf, CXXVI, 2-e partie,

691

(1927), M. St. StanoIevitch interprete le premier chapitre de la
chronique du pretre de Dioclee. Deux autres notices du meme
dans ce cahier (les temoignages des chroniques anglaises stir
l'Orient balcanique, pp. 80-81).

Un gros volume de contes populaires a eta donne par M.

Vese line Ciaikanovic, pour la meme Academie, en 1027 (Srpske
narodn6 oumotvorine"). Nombreuses notes d'une admirable erudition ; table alphabetique. Un autre volume de coutumes popu-

laires ( Jivot I obi6aji narodni").
M. Vladan Georgevitch s'occuoe dans tout un volume de la
Serbie et la Turquie" (1894-1897) (memoires, tres riches).

Mrs. Philip Martineau, Roumania and her rulers, Londres, a.

d. (1927).
Collection de souvenirs, plutot futiles, d'une dame qui aida la

reine de Roumanie a transformer ses jardins. Tres souvent,
contre le monde politique de Bucarest des appreciations injurieuses, presentees sans paraltre vouloir exercer des critiques
(voy. par exemple page 177). Aussi quelques notes sur la Grece.
a

Dans La Geographie de Paris (septembreoctobre 1927) M.
Jacques Ancel parle de l'unite de la civilisation balkanique".
Tour a tour it examine: l'histoire, la vie rurale, les liaisons ".
Role de la montagne, protectrice et separatiste. Chants popu-

laires rapproches. Autres points de contact. Intrigues des Grandes Puissances pour provoquer les discordes. Caracteres COMmans de la vie rurale. Le role des sentiers pour les transhumants et des routes. Breve exposition, pleine d'idees. Les Valaques d'occupation ont Me toujours, au debut, des Valaques

de race. La ville balkanique : vine de route et ville ouverte".

'

Dans la Geographie" M. Jacques Ancel insiste sur l'unite
de la civilisation balkanique". 11 presente aussi les chansons

populaires qui montrent le meme etait d'esprit. Quelques illus-

trations.
a

M. Eugene N. Giurgea publie un ouvrage de riches statistiques economiques sous le titre Din trecutul Si presentul Basarabiei (Du passe et du present de la Bassarabie", Bucarest
1928). Nombreuses et belles cartes et diagrammes.
N. lorga.
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