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REVUE HISTORIQUE
DU

SUD-EST EUROPEEN

PlUBLIE19 PAR N. IORGA, PBC/PBS/3M 1 L'UNIVERSITA DR BIIOARBST

IX-E ANNEE, NOS. 10-12.

OC'I'OBRE-DECEMBEH 1932

La continuation des hopitaux byzantins par les
hopitaux roumains
I.

Un travail recent montre combien etait developpe le systeme
des hopitaux a Constantinople sous les Comnenes au XII-e siecle.
M. Diehl, resumant, dans une de ses belles conferences a Bucarest2, les resultats de ces recherches, met en regard avec ces prescriptions, si minutieuses et si efficaces, le manque d'organisation
et d'hygiene, Petat encore arriere des etablissements qui existaient
en Occident a la meme époque.
Avant d'essayer de suivre la transmission de ce systeme byzantin
dans les pays qui, sous tous les rapports, exclusivement ou avec
un melange plus ou moins important d'elements occidentaux, continuerent Byzance, les fondations meme d'Alexis Comnene et de
ses successeurs doivent etre considerees dans leurs origines, qui
n'ont pas ete suffisamment explorees.

'D'abord, au moment meme ou ces creations etaient parfaites
dans la capitale du monde chretien oriental, apparaissaient a Jerusalem les hopitaux et les hospices des croises. Its etaient, pour
les pelerins venant de tous les pays de la chretiente catholique,

une necessite absolue. On sait que les Ordres de chevalerie en
tirerent leur origine: ceux du Temple, de Phopital de St. Jean, dont
les Hospitaliers, et de l'hopital de la Vierge, dont les Chevaliers
Teutons, sans compter quelques associations posterieures et secon-

daires, comme l'Ordre de St. Lazare, qui ne collaboraient pas a
la defense de la Terre Sainte.
' Deja au commencement du moyen-age on cite a Constantinople l'hospice de
Samson, la protection accordee par telle imperatrice a ces premiers essais d'hopital.
1 Revue historique du Sud-Est europeen, annee 1929, p. 197 et suiv,
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Dans une etude sur les Hospitaliers 1, j'ai ecarte Pidee qu'un
temoignage historique precis prouve l'existence d'un hopital a Jeru-

salem, pour les memes pelerins, a l'epoque de Charlemagne. Le
grand souverain franc ne peut donc pas figurer d'une facon tant
soit peut sure a cote de son contemporain, avec lequel it eut des
rapports dont l'orgueil occidental a exagere l'importance, Harounal-Rachid 2. Le khalife de Bagdad devait penser, lui, a une pareille
Maison de sante pour les pelerins, &ant donnee l'obligation du
pelerinage aux Lieux Saints de l'Islam, tandis que visiter Jerusalem et Bethleem etait pour les chretiens un merite sans doute,
mais pas un devoir.
On ne pourrait pas admettre pour l'empereur Alexis, autrement
que comme une incitation a mieux faire, l'exemple des croises, qui
etaient pour lui, comme pour tous les siens, au fond, des barbares
agites, braves et puissants, desquels on pouvait prendre seulement

les dehors de valeur personnelle de la chevalerie naissante, si
cette chevalerie elle-meme ne se forma surtout par le contact
avec les musulmans, heritiers de la Perse des Chosroes. On a donc,
en dehors des besoins d'une grande capitale, envahie par des gens
d'un peu partout, une simple correspondance entre l'apparition des
maisons pour les malades : a Constantinople pour les Orientaux,
a Jerusalem pour les hotes provenant de l'Occident.
Byzantins et pelerins suivaient sans doute les enseignements de

charite de leur maitre divin le Christ. Mais la pratique meme de
rattacher a des maisons de priere des etablissements oti on trouvait en meme temps abri et traitement remonte a l'ancienne Grece.
Ceux qui ont visite Epidaure se rappellent ces chambres, a destination diverse, qui donnaient a ceux qui venaient demander a
Esculape d'etre delivres de leurs maux tout ce qu'il fallait pour
les reposer sous les rayons du soleil qui detruit les germes de la
souffrance, et pour les distraire aussi. Les nombreux temples de
Saturne le guerisseur sont bien connus. A Delphes meme, la grande
maison d'Apollon, ceux qui venaient implorer le dieu etaient sans
doute accueillis et soignes de la meme facon. On a parle, et avec
raison, d'hOpitaux" semblables en Egypte.
Or it faut admettre en histoire tres rarement la disparition du
' Wine Revue, annee 1931.
2 Cf. F. W. Buckler, Harunu'l-Rashid and Charles the Great, Cambridge, Massachussets, 1931.
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passe, bon ou mauvais. Les choses qui ont une fois existe changent de nom, mais disparaissent difficilement. L'humanite est tenace a retenir ce qu'elle a une fois tree, et nous creons beaucoup
moms que nous en avons Pair ou la pretention.
Donc le temple de la purification corporelle et morale, l'abri
des voyageurs venus de loin pour demander l'appui et l'aide du
surnaturel a dii survivre au changement des religions. J'ai essaye
de le demontrer dans une etude, en tours de publication', sur le
sanctuaire, le tekke au Sud de Baltchik dans la Dobrogea-du-Sud,
ou autour du tombeau d'un santon quelconque se continuaient,
dans de belles fondations musulmanes, les rites d'un ancien culte
hellenique.

Les pays roumains representent, avec des permanences populaires

et des infiltrations occidentales servant a une synthese originale,
une des continuations de Byzance, dont ils prirent l'heritage aussi
au point de vue des devoirs envers la chretiente soumise au regime
des Sultans. Mais au commencement et surtout apres que les gues
du Danube, avec leurs revenus de douane, eussent ete annexes
par les Turcs, on n'avait ni l'ambition, ni les moyens necessaires
pour y fonder l'hopital d'Etat. Pour l'avoir it faudra attendre deux
ou trois siecles et on verra quels motifs devaient s'ajouter dans
ce but a ce que j'appellerais l'instinct byzantin.
11 ne restait donc, des transmissions byzantines, qu'une seule :
celle de thopital de pelerins. Les pays slaves des Balcans, aixquels
avait passe une partie importante des usages de 1'Empire, leur
modele, doivent avoir eu de pareilles maisons de malades, car le
nom roumain de bolnirci ne parait pas etre une simple derivation
indigene de boald, d'origine slave, maladie", mais bien un terme
d'emprunt. Ou, plutot, comme des le debut, par le moine macedonien Nicodeme (fin du XIV-e siecle), it y a eu une influence
du Mont Athos sur les couvents roumains, c'est de la, de la Montagne Sainte, on affluaient les pelerins, que fut prise la bolnita"
que mentionne deja pour tel couverit valaque un document du
commencement du XVI-e siècle. Aujourd'hui encore au tombeau
de St. Jean le Nouveau de Suceava, a celui de S-te Parasceve de
Jassy chaque annee it y a le pelerinage, en nombre imposant, de
' Mélanges Glotz.
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fideles appartenant surtout a la classe paysanne, qui y viennent
pour leur salut et leur salus comme jadis les Hellenes a Epidaure.
Au fond, l'idee se maintenait que la guerison est un don de
Dieu, la maladie n'etant, d'apres la conception paienne, qu'un effet
des sortileges ; pour les maladies courantes on conservait soigneusement des recettes seculaires qu'une generation transmettait a
l'autre ; it y avait dans les families une serieuse initiation aux simples. Seulement lorsque les princes, leurs parents, peut-etre aussi

quelque riche boiar etaient malades, on faisait venir quelque
medecin stranger, ordinairement des villes saxonnes de Transylvanie : Bra.sov-Kronstadt, Sibiiu-Hermannstadt, Bistrita-Bistritz, rare-

ment un Ragusain, un ItalienEtienne-le-Grand, prince de Moldavie
(t 1504), avait fait curer ses blessures par Mathieu de Murano,

un Venitien, et de Nuremberg on voulait faire venir un autre
docteur" pour le meme glorieux patient, ou, du cote de 1'Orient, quelque hekim, quelque Juif au service du Khan de Crimee.
L'hOpital ne pouvait etre ni pour les paysans, dont la sante etait
confiee aux ,,vieilles femmes" et aux vieillards", dont ractivite sub reprice existe encore et dont la science" n'est pas toujours un
vain mot, ni pour les boiars, qui n'auraient pas quitto leurs riches
maisons pour se faire soigner dans un etablissement public, etat
d'esprit des uns et des autres qui s'est maintenu jusqu'a nos jours.
Lorsque les chefs des deux pays eurent des medecins permanents.
comme Pylarino, nom connu dans l'histoire de la vaccination, sous
le prince magnifique que fut en Valachie Constantin Brancoveanu,
a la fin du XVII-e siecle, PhOpital etait encore moins utile qu'auparavant.
II.

Cependant Michel Cantacuz&le, oncle de Brancoveanu et Grand
Spathaire" valaque, chef de l'armee, fonda le premier, avec l'eglise

de Coltea, un hopital pour les strangers et pour les pauvres ; cet
exemple sera suivi au tours du XVIII-e siecle par le prince regnant Gregoire Ghica, auquel on doit une maison consacree au saint
guetisseur, Panteleimon, et, en Moldavie, par son presque contemporain Constantin Racovita, qui voulait commemorer ainsi une
femme cherie, une Constantinopolitaine morte toute jeune.

D'oil venait l'idee generatrice ?
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L'Orient a comm, comme nous venons de le dire, depuis de
longs siecles les hopitaux. Les rapports des Principautos avec la

Turquie etaient a cette époque, un peu avant les Phanariotes ou
sous leur domination, beaucoup plus etroits qu'auparavant. Michel Cantacuzene connaissait sans doute les pays soumis directement a l'autorite de l'empereur ottoman. Mais ce n'est pas de la
que vint l'impulsion, ce n'est pas dans ce domain que fut pris
l'exemple.

Les Cantacuzene descendent, sans aucun doute, des empereurs
byzantins 1. La famille roumaine a conserve dans ses armes l'aigle

des antecesseurs imperiaux. Quelque chose de leur souvenir est
reste chez ces epigones comme un devoir a remplir, comme une
dette d'honneur. Its voulaient faire grand comme une exigeance
de leur sang. Ajoutons qu'a cette époque les chroniqueurs de
l'Empire etaient lus et employes sur le Danube pour des ouvrages
d'histoire, qu'on traduisait en roumain certaines parties de la tradition litteraire byzantine.
Mais le fondateur de thopital de Coltea, qui n'avait rien a voir
avec la maison des pelerins, car la petite eglise contemporaine
de l'etablissement hospitalier" ne contient aucune relique veneree,
aucune image thaumaturge, avait fait, comme son frere Constantin, un historien celui-ci et un innovateur dans tous les domaines
de l'esprit, le voyage de Venise.

Or, dans cette yule toute pleine de Byzance, mane lorsqu'elle
fut devenue si italienne de politique, comme elle l'avait toujours
ete de race et de langue, l'hopital correspondait comme sens a
la creation imperiale de l'Orient chretien. Il y aurait a faire un
rapprochement qui ne manquerait pas d'interet entre les statuts
de Coltea, publies par M. Gal4escu dans son ouvrage d'ensemble
sur le groupe des hopitaux civils" 2, et ceux qui ont preside a la
fondation des etablissements les plus anciens de Venise, comme
celui de San-Giovanni et Paolo.

A Bucarest se rencontraient ainsi deux courants qui partaient
de l'oeuvre imperiale, si noble et si complete, du grand Comnene,
' Voy. Iorga, dans le Bulletin de la section historique de l'Acatlemie Roumaine", XVI.
Istoricul spitalelor civile.
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et les deux pays roumains, qui avaient déjà, du monde byzantin,
la bolnita des pelefins, ont, par le moyen de Venise, liee d'une
fawn si multiple a leur passe, Phopital laique, le spital, de l'ospe
dale, avec sa speziaria (en roumain spiterie), sous un nom qui rappelle la domination chretienne a Constantinople1.
N. Iorga.

Etudes sur l'avant-guerre
I.

Les memoires d'un diplomate autrichien 2.
M. Dumba, qui a pense a leguer aux historiens la connaissance

de ses avatars diplomatiques, est le descendant d'une riche li
gnee de marchands macedoniens, d'origine roumaine. Mais, comme

formation d'esprit, c'est bien un Viennois et par dessus le Viennois un des membres de cet internationalisme diplomatique, oc
cupd a tout ce que peut donner une societe brillante et desoeuvree : bals, excursions, lunchs et diners, dont it n'oubliera pas de
noter dans ses pages la qualite, heureusement excellente. On le

croirait forme a l'ecole de Napoleon III et on cherche le cha
pitre des chasses imperiales et des assemblees mondaines de Saint

Cloud. Docteur en droit de Vienne, puis eleve, un peu accidentel, de l'Ecole des Sciences Morales et Politiques de Paris,
voyageur pour se distraire en Angleterre, oil la race chevaline
le charme, diplomate pour etre dans ce milieu qui lui etait de.venu si sympathique et avoir un point de vue" comme observateur, devenu attache grace a ses relations in partibus, puis
transports dans la socidtd, si differente, mais si riche en aspects,
de Petersbourg, en 1886, au moment ou se dessinaient les nouvelles orientations, it &aft déjà premier secretaire a Rome des
1890, apres seulement dix ans d'experience politique, melee aux
divertissements que peut procurer la carriere a un jeune homme
riche et d'excellente famille.
11 y restera trois ans pour devenir un imposant conseiller de
Legation a Bucarest, puis un ministre a Belgrade. Ses dernieres
annees de fonctions seront passees a Stockholm, dont it decrira
' Ce memoire etait destine au Congres international d'histoire de la medecine a Bucarest, ou it n'a pas pu etre lu.
2

Constantin Dumba, Dreibund and Entente-Politik in der alien and

neuen Welt, Zurich-Leipzig-Vienne.
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les longues journees de join et les hardis sports d'hiver, et, enfin,
pendant les moments les plus decisifs de la grande guerre, A
Washington : on sait la facon dont it a du quitter un poste oil,

dans son patriotisme, bien naturel, it y avait un peu trop d'indiscretion.

Diplomate forme a cette ecole, M. Dumba n'aime pas les fabricants de projets, les romantiques et les illusionnistes. Les Brands
discours l'indisposent, s'ils ne l'effraient pas. Il dira franchement

son opinion sur ceux de Guillaume II, dont le bruit de sabre"
le gene et dont les enonciations lui paraissent an moires malheureuses". S'il est bon Autrichien, it ne participe pas au
culte fervent de la maison archiducale. Dilettant en fait de polltique, choisie pour les avantages d'un sejour comme privilegie
dans les capitales des deux mondes, it n'a pas de principes, et
ceux des autres, de Wilson par exemple, qu'il se donne la peine
d'analyser assez longuement, l'interessent, au fond, mediocrement. II defendra son Autriche a lui, oft toute nation pouvait
parler a sa facon et agir autant qu'elle en avait la force et les
Tcheques ne sont pas ce qu'on pourrait appeler son faible, mais,
tout en jugeant raisonnable l'attitude du comte Tisza lors du moment fatal de la note A terme", ii n'ira pas defendre la suprematie
magyare sur des nationalites, celle des Roumains y comprise, pour
lesquelles it se garderait bien d'avoir des sympathies et des antipathies. II se bornera a marquer que les nouveaux Etats deltationalisent plus que son Autriche-Hongrie a lui, ce qui est settlement d'une verite relative et locale. Habitue des 1886 A compter sur la possibilite d'une guerre mondiale, a considerer les situations qui se dessineront selon le point de vue et les interets

de chacun, car it ne peut pas y avoir de jugement moral,

it

ne quittera pas son langage familier meme lorsqu'il s'agit des
plus terribles drames de l'humanite. A Vienne, avant la catastrophe, tout le monde etait un peu comme cela, ce qui explique, chez les diplomates et chez les autres, beaucoup de choses.
M. Dumba est aujourd'hui un pacifiste ; it pense aux meilleurs
moyens de reconcilier l'humanite, divisee encore par des reminiscences si tristes et par des haines si terribles ; it a provoque
des reunions dans ce sens et y a pris part ; lorsqu'il y avait
1 P. 370.
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encore a Vienne les institutions imperiales, sa voix s'est levee
contre le crime collectif" de la guerre ; la Paneuropa" de M.

Coudenhove-Callergi lui agree et it la veut pour le moment
economique au moins. C'est ce qu'on pourrait appeler un esprit
doux, pret au pardon : it ne tient guere rancune aux Americains
de l'avoir fait partir sans la politesse requise parce qu'il cher.chait le moyen d'empecher les ressortissants de la Monarchic de
travailler aux munitions qu'il supposait devoir etre vendues aux
ennemis de son pays.
Mais ce meme penseur politique, lorsqu'il parte des preparatifs de guerre, defensive", bien entendu, en 1887, preparatifs qui
ne furent pas continues,

nous eclaire-t-il

,

seulement a cause des

sentiments pacifiques du ministre d'Autriche-Hongrie a Petersbourg, Wolkenstein, a cause de certaines objections du chef de
l'etat-major de la Monarchic, Beck, et aussi des apprehensions
de Bismarck lui-meme a l'egard des consequences sociales d'une
guerre generale, exprime de Bette facon son opinion sur les
avantages qu'il y aurait eu a frapper des ce moment : Ici ii
parait opportun de poser la question si pour notre groupement
it

n'aurait pas mieux valu resoudre par la guerre le grand

conflit europeen avant la conclusion de l'alliance franca-russe"1.
Avec une experience dans laquelle les plaisirs qui s'attachent
a la carriere diplomatique avaient une place enviable, et avec ces
dispositions de juger tout le monde au point de vue des interets
du groupement", M. Dumba est envoye a Bucarest en 1894.

Dans un ton qui est bien celui d'un habitue des reunions de
plaisir it parlera du roi Charles, qui finit par l'etourdir en lui
posant des questions sur I'Italie d'ou arrivait le jeune diplomate,
de ses ministres, dont certains sont vraiement dignes d'eloges, car

Pierre Carp, un des chefs du clan des conservateurs, &ail un
ancien eleve du gymnase de Kiel et parlait le haut,-allemand
d'une fawn inegalable, car Marghiloman devait avoir plus tard
le grand merite de signer la paix de Bucarest, sans compter le
ministre des Finances, Ghermani, qui avait l'avantage d'être pa-

rent de l'auteur et en meme temps banquier comme les ante' Hier ist naheliegend, die Frage aufzustellen ob as fur unsere Gruppe nicht
besser gewesen ware wenn schon im jahr 1888 oder 1889, also vor dem Abschluss der franko-russischen Allianz, der Zwet-Fronten-Krieg, des helsst der
grosse europaische Konflilct, ausgefochten worden ware ; pp. 24-25.
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cesseurs du jeune diplomate. II en est autrement de Take Ionescu, un grand avocat, quelque chose (etwa wie) comme Waldeck-Rousseau ou Poincare en France", ce qui suffirait pour le
classer ; c'est, du reste, un homme qui a des dettes, qui joue, qui

lit les romans de Guy de Maupassant, dont it pourrait egaler
les heros, qui n'a pas de principes, dtant, de propos delibere, un
cynique". II a change son nom, parce qu'il declarait publiquement n'etre pas le fits de son pere d'apres la loi" (or, le
pere de Take Ionescu s'appelait Ionescu). C'est vraiement dommage qu'un homme qui a purifid la langue roumaine des eleit n'y a jaments strangers, par exemple: slavons ou turcs"
mais pense
et a dtabli l'orthographe" (qui a pu se moquer a
ce point de l'ignorance du nouveau venu?) n'ait pas un peu
plus de vertu '1 Du reste, it y a beaucoup de mauvais ton a cette
Cour : on va jusqu'a inviter des bourgeois, meme les tailleurs
et les gantiers de la colonie austro-hongroise, aux bals du roi, aux-

quels manquent les chaises '. Lors du retour de la refine Elisabeth, alors malade a l'etranger, le diplomate autrichien regretters
un langage podtique" au niveau duquel ii n'etait pas dispose
a se mettre. Le prince heritier, auquel it veut bien accorder des
connaissances dans le domaine des sciences naturelles, le gene
par son manque d'initiative, maladif, dans la conversation.
Cette societe roumaine, dont les cotes ridicules sont indiquds
d'une maniere assez forte a cependant des qualites d'intelligence
que M. Dumba arrive a constater lors de la conclusion du traits
de commerce, d'apparence satisfaisante, capable d'enthouslasmer
les exporteurs des Centraux. Il contient, grace a l'esprit de chicane des Roumains et a leurs excellentes connaissances en fait
de francais, tout ce qu'il faut pour les avantager aux depens des
ressortissants de la Monarchie, qui ne manqueront pas de crier a
la premiere dpreuve. Heureusement le cousin Ghermani est la et

entre parents de Macedoine on arrive a s'entendre meme par
dessus la lettre des traites, qui est plutot pour les autres 3.
Mais l'auxiliaire du comte Goluchowski se trouvera devant
d'autres difficultes que les dedommagements demandes par ces
1 Pp. 57-61.
2 P. 58.
8 Pp. 62-64.
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honorables negociants et les affaires courantes des cochers magyars de Bucarest. L'affaire du memorandum" soulevait la ternpete des coleres roumaines contre la Monarchie.
Traites en esclaves, en prole indiquee pour la magyarisation
pratiquee par tous les regimes de Budapest ou comme objet inclique des persecutions qui doivent atteindre les recalcitrants, les
Roumains de Hongrie avaient presente, de la facon la plus respectueuse, allant jusqu'aux limites du servilisme, leurs griefs a
leur seigneur imperial, qui les avait renvoyes, sans toucher a l'acte,

au Ministere royal hongrois, contre lequel &Went dirigees les
plaintes de ce memorandum". Il en resulta un proces contre les
auteurs de ce memoire anti-patriotique, qui furent traines devant
les tribunaux de Cluj a travers une population excitee, prete aux
voies de fait et aux devastations, et dement condamnes a la
prison.

A Bucarest, naturellement, on s'on emut, et M. Dumba, qui,
du reste, croyait que ce traitement des representants du mecontentement roumain etait peu politique", put entendre les cris de
la rue contre l'Etat qu'il servait.
Cette manifestation d'un chauvinisme" manquant parfois d'elegance dans ses manifestations lui &plait. Mais ii a le courage
d'ecrire ce qui suit sur les motifs premiers de ces demonstrations
genantes : H y avait en Hongrie une 1o1 des nationalites tres liberale, mais tous les politiciens magyars d'influence devaient
admettre qu'elle n'avait jamais etd appliquee ni selon la lettre,
ni selon l'esprit. Tout l'appareil de l'Etat, jusqu'aux gendarmes, et
les juges aussi, appartenaient a la race rnagyare dominante, qui
regardait de haut en bas, avec mepris, les Roumains, comme
une race inferieure, represent& jadis uniquement par des paysans
et des Bens de metier. Dans la premiere instance" ce qui n'est
pas tout a fait vrai les juges de paix parlaient encore la langue
du peuple, mais dans les autres les magistrate, en grande majorite,
ne connaissaient que le hongrois, de sorte qu'il fallait avoir re-,

cours a des interpretes. Les Roumains se plaignaient aussi du
manque d'egalite dans le traitement aux ecoles,
de fait on leur
infligeait l'ecole de l'Etat, instrument de denationalisation avoude,
proclamee , et devant les organes administratifs. Les ecoles
de l'Etat etaient magyares de langue et les Roumains avaient
leurs propres ecoles elementaires confessionnelles oil souvent les
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popes dtaient enseignants. Dans les gymnases les Magyars dtai-

ent favorisds aux &pens des Roumains, parse que (sic) ces
derniers, meme s'ils avalent terming les sours de l'Universitd, ne
pouvaient pas arriver aux dignites dTtat plus dlevdes... Un autre
grief &aft le droit electoral, qui, par suite de la propridtd terrienne
fragmentee (sic), &all refuse a beaucoup de Roumains, de sorte
qu'ils n'arrivaient jamais a une representation parlementaire correspondant a leur importance numdrique. Surtout s'dlevaient
fortes les doleances contre les tendances of ficielles de magyari-

sation par l'obligation d'envoyer les enfants roumains dans les
ecoles infantiles conduites d'une facon purement magyare". On
voit que, sur ce sujet si important, M. Dumba, Autrichien de
Vienne, a bonne memoire. II n'oublie pas de marquer aussi qu'un
homme de l'importance du chancelier Kaolnoky, cependant un
Hongrois pur sang, ne voyait pas la possibilite d'une condamnation, car les Roumains n'avaient demande que l'application
de la loi des nationalites existante".
Mais Pignorance de celui qui representait des interets austrohongrois si importants va jusqu'a croire que la Ligue Culturale,
association pareille a la societe Dante" en Italie, sans s'interdire,
bien entendu, des manifestations absolument inoffensives en cas
d'attaques dirigdes contre la conscience nationale des Roumains
irredimds, dtait un simple instrument d'agitation", un Hetzverein,
qui aurait ete dchafaude par (Lascar) Catargiu et (Alexandre)
Lahovary a l'epoque, entre 1880 et 1890, oit ils etaient dans l'oppo-

sition contre le regime Bratianu, pour etre ensuite employee par
n'importe quelle opposition contre les Bens au pouvoir"3. jamais
le simple boiar moldave, le hobereau peu cultivd qu'etait l'honnete vieillard Catargiu et Lahovary, un Parisien d'dducation, sans
liens trop etroits avec la vie nationale des Roumains, surtout de
ceux au-dela des frontieres, n'auraient pensd a un pareil instru' Pp. 64-65. 11 est faux qu'une deputation roumaine efit demande en 1892
au rot Charles d'intervenir aupres de l'empereur et roi. Sur toute cette ques
tion la Revue" donnera dans un prochain no. une etude sur La premiere
periode des rapports de la Roumanie avec la Triplice.
2 ,Er sehe nicht die 106glichkeit einer Verurteilung, denn die Rumanen
flatten ja nur die Anwendung des bestehenden Nationalitatengesetzes verlangtus
p. 66.

' Pp. 66-67.
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ment, la Ligue Culturale, dont je m'honore d'etre depuis de
longues annees le president, ayant dte au debut une franche association d'etudiants s'interessant au sort de leurs congeneres et
totalement incapables d'organiser des complots. Les modestes
sommes qu'on envoyait en Transylvanie servaient uniquement a

soutenir des journaux condamnes par la justice de race a des
amendes assez fortes pour les faire disparaitre ; jamais on n'a
pense a y organiser des processions de paysans", des instradierte Bauernaufeige". Si les partis ont mis a profit ces demonstrations de la jeunesse universitaire et d'une opinion publique
sincerement, mais tres pacifiquement nationaliste, on ne peut pas
en rendre responsable ni la Ligue Culturale", ni cette jeunesse
elle-meme. Quant aux consequences a redouter, Goluchowski
avait bien raison de continuer sa partie de piquet avec le consul
Suzzara et de penser a son prochain voyage de con& 2.
Mais a Budapest on s'etait fortement emu devant un agitation
dont
M. Dumba le confesse on s'exagerait etrangement,
sinon la signification, qui &all bien reelle, au moins le danger.
On avait dans la capitale hongroise toute la nervosite d'une
conscience qui a quelque chose a se reprocher. Aussl, M. Dumba
fut-il invite, pendant Pete de Pannee 1894 3, son ministre &ant
definitivement parti et laissant toutes les charges A Pexperience et
a l'information de son subordonne, a amener a resipiscence le
gouvernement roumain, rendu responsable de ces bruyants agissements. L'ancien diplomate se montre assez fier d'avoir pule
energiquement au regime conservateur d'alors. La reponse,
&cid& dans un Conseil des Ministres, fut approximativement
celle-ci : Le droit d'association est garantf par la Constitution.
Toute reunion de plusieurs personnes, en tant qu'elle ne commet
pas de crimes, peut exister comme tette ; elle n'a pas besoin d'autorisation officielle, mais n'est point une personnalite juridique,
c'est-a-dire qu'elle ne peut pas avoir de proprietes, ni heriter,
1 P. 67.

2 Ibid. It y avait bien, et it y a, a Bucarest une Liedertafel allemande,
mats je n'ai jamais entendu parler d'une societe hongroise de ce nom, dont
les dtudiants, horrible souvenir d'intoldrance I, auraient ,brisd la lyre" (p. 56). Du

reste, M. Dumba assure que la lyre ()liens& recut un gros dedommagement
(ibid.).
8 Pas') 1904; p. 69.
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ni ester en justice, comme intim& ou comme plaignante... Mais
et it le fera
interdire se.le gouvernement petit sans doute
verement les reunions a l'air libre, les corteges bruyants et les
demonstrations et defendre a ses fonctionnaires d' Etat toute participation a ces actes". De far on privee, Lahovary mettait en
perspective, si on lui en demanderait plus, la retraite du Cabinet.
Take lonescu parla de la meme facon i une association dissoute
petit se refaire sous tin autre nom ; on ne pent pas museler la
presse ; le regime disparaitrait sous l'effet de l'indignation ge-,
nerale". Cependant, comme, apres tin congres d'etudiants auquel
avaient etc invites des Roumains appartenant a la Monarchic, ii
y eut, en septembre, des manifestations A Bucarest, le gouvernement fit tirer sur la foule ; it y eut, l'auteur le constate avec
une satisfaction qu'on ne pourrait pas lui refuser, des morts et
des blesses" 1.

Du cote de Kalnoky l'affaire etait finie et

ii en rejetait la
du gouvernement
hongrois, sur la non-observation des droits garantis aux na,tionalites par la loi et sur le malheureux proces du memorandum". Mais le Cabinet Wekerle, a Budapest, voulait une satisfaction eclatante : la dissolution de la Ligue Culturale". Dans les

responsabilite

entiere sur l'attitude

dure

delegations, des choses de bon sens furent dites par le chancelier,
qui laissa entrevoir aussi la necessite pour les Centraux d'avoir sur

le Danube, an moment ou la crise bulgare continuait, tin allie
et un ami. II laissa entrevoir que la Roumanie est disposee plutot du cote de ce groupe de Puissances, sans mentionner un
traite secret d'alliance que, sans le connaitre du reste, Carp, revenu

de Karlsbad par Vienne, declara, contre la volonte du roi,
retenu par des regards envers l'opinion publique et la crainte
envers la Russie, dans tine interview etre un fait accompli 3.
Dechire par des rivalites personnelles entre les vieux conservateurs et les amis de Carp, le Ministere aimable dernissionna en
automne 1895. L'acariatre chef des liberaux, Demetre Stourdza,

devait prendre sa place. II s'etait, nous dit M. Dumba, recon1 Pp. 71-72.
2 Pp. 73-74.
a P. 76. La Legation elle-meme ne connut que bien Lard le texte du traite,
alors que les militaires, allemand et autrichien, travaillaient a leur convention;
p. 77.
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eine avec la Legation d'Autriche-Hongrie, a la tete de laquelle
se trouvait maintenant le comte Welsersheimb.
A celui qu'on considerait comme ennemi, bien que personne
en Roumanie n'eat ete plus allemand" d'education et de temperament, on voulut infliger prealablement un desaveu humiliant
et deshonorant de ses coquetteries avec les irredentistes. M.
Dumba ressent un plaisir tout particulier a raconter de quelle facon
le vieux president du Conseil liberal fit ses excuses dans une
reunion publique a Jassy, oa fut pronee, de sa propre bouche,
l'alliance, utile, avec la Trip lice et surtout avec la Monarchie,
dont on ne pense pas a entamer le territoire, ce qui serait contre
les interets de la Roumanie elle-meme. Rarement un politicien
s'est-il sans sourciller contredit d'une fawn si fondamentale...
Stourdza passa a la lettre sous les fourches caudines... Apres ce
pater peccavi put-il donner vie au nouveau regime liberal '."
Deja Goluchowski avait obtenu de l'empereur et roi la grace
des condamnes de Cluj. De son cote, le roi et la reine de Rou-,
maine allerent faire la Cour a ce vie ami. Aussi M. Dumba,
pacificateur d'instinct, put-il revenir
et it le mentionne pour
qu'on puisse le feliciter du succes contre le nouveau chef du
gouvernement hongrois, le baron Banffy, pas encore satisfait
a ce claim farniente" qu'il nous confesse avoir affectionne par
dessus tout 2.

Pendant sept ans l'ancien conseiller de Legation a Bucarest
eut tous les avantages d'un sejour a Paris dans une ambassade
oa il n'avait a endosser aucune responsabilite. Il put, tout en
travaillant sur la presse, dont l'esprit vieux regime" n'appreciait
pas l'importance, assister a des evenements de tout premier

ordre, ayant l'occasion de voir a Paris Nicolas II, pale, les
yeux enfonces et terriblement maigre", d'apprecier Delcasse, qui
lui paraissait ,l'apparition la moins distinguee parmi les ministres

de la troisieme Republique" a tel point que Goluchowski, qui
resta tres distingue" jusqu'a la fin, etait dispose a le confondre
avec un clerc de notaire dans une sous-prefecture", et Clemenceau, la plus forte individualite parmi tous les politiciens
1 Selten hat ein Politiker ohne Zogern in so kurzer Zeit sich so grtindlich
widersprochen... Nach diesem Pater peccavi" durfte er im Herbste 1895 die
neue liberate Regierung ins Leben ruf en' s pp. 84-85.
2 P. 85,
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francais", edition francaise de l'homme de sang et de fer ".
Dans ]'Exposition Universelle it trouve la preuve que la nation
francaise, surtout dans les grandes masses, a abandonne toute idee

de revanche, qui ne pourrait qu'indisposer un ami si decide de
la paix.

Comme it n'avait pas voulu accorder aux Hongrois un pa,villon separe, Banffy cherche a le faire envoyer ailleurs. Fortement protege, M. Dumba put encore se maintenir et, lorsqu'il
fut enfin transfers, ii eut a Belgrade un poste de ministre pienipotentiaire.

Il devait y assister a de Brands evenements et a une des
plus terribles tragedies royales de notre époque.
En lui dormant Bette nouvelle destination, on l'avait convaincu

a Vienne que, malgre le protectorat autrichien", qui existe
bien en Serbie, on ne vent aucune expansion dans les Balcans,
Goluchowski succedait a Kalnoky dans ]'opinion que toute
action dans les Balcans menerait indubitablement a la guerre

generale ; ce qu'on desire de ce cotela est seulement un de
bouche de commerce et le maintien de la frontiere entre la
Serbie et le Montenegro, qui ne doivent jamais former un seul
Etat 1. Comme, pendant la visite de FrancoisJoseph a Petersbourg (1895), on avait agile l'idee de Goluchowski concernant
la delimitation des spheres d'influence, on dolt travailler au
maintien de la Turquie et rien de plus.
Mats, pendant qu'on pensait aux reformes en Macedoine et
qu'on se preoccupait a Belgrade, en cas d'intervention bulgare,
de prendre les devants 2, tout en s'assurant que la Monarchie
n'a pas de plans albanais en Vieille Serbie 3, un coup d'etat (6
avril 1903) soumettait tons les rouages de la vie publique a la
volonte du Souverain et, comme reponse, un complot militaire
mettait fin aux fours dti roi Alexandre et de la reine Drage.
Temoin de ces tristes evenements, M. Dumba fait preuve de talent
litteraire en les decrivant. Son jugement sur le Souverain assassins,
hypocrite et menteur, est tres dur : s'il avait ete au moins, comme
l Pp. 156-161.
2 P. 167 et suiv.
8 Pp. 169-170.
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son pore, pourri de vices, un homme du monde '1 Que ne peut-on
pas excuser A ce prix-la 1 La pauvre refine est la seule femme
envers laquelle la courtoisie habituelle de cet homme de si
haute distinction mondaine fait &Mut : si elle avait au moins,
avec ses quarante ans bien sonnes, conserve comme ses soeurs

ce joli type oriental aux formes opulentes" que M. Dumba ne
parait pas trop mepriser 1

Le ministre d'Autriche-Hongrie alla recevoir a la gare, a cote
de son collegue russe, Tcharikov, le roi Pierre, auquel it s'em.pressera plus tard, en connaisseur du pays, de donner des conseils, pour recevoir cette reponse, naive" plutot d'apparence, que,
exile depuis quarante-cinq ans, it est, lui, le roi Pierre, un novice
en fait de politique, de sorte qu'il s'efforcera de suivre ces con-,
seils en fait de politique exterieure et dans les questions qui
concernent Parmee" 2.

Lorsque la Russie fut battue dans l'Extreme Orient, it y aurait

eu en Serbie, qui chercha des points d'appui en Turquie, en
Bulgarie, a laquelle on parla d'union monetaire et meme douaniere
et le roi Pierre rendit a Sofia la triple visite", de simple
passage, du prince Ferdinand,
une folle crainte devant la possibilite d'une penetration de I'Autriche- Hongrie, restee sans rivale
dans ces regions, vers Salonique 3.
Le reste du chapitre serbe regarde l'emprunt a Paris, le traite

de commerce du nouveau regime, des services financiers rendus a Viennne au nouveau roi, des commandes financieres, des
changements de ministres. Le portrait de Pachitch, presente
comme le type meme de la perfidie", n'est sans doute pas
trop flatte 4. On se demande cependant s'il aurait ete le meme
sans le rOle que cet homme d'innombrables moyens sous une
attitude indifferente et muette n'avait pas joue le rOle qu'on lui
connait dans le dechirement de la Double Monarchie. Ni orateur,
car it n'aurait pas pule correctement la langue meme du pays
auquel it appartenait, ni vrai homme d'Etat, mais des qualites de
1 ,Ich war leIder Mnf und vierzig jahre aus Serbien verbannt, kenne weder
Land noch Leute, bin ein Neuling in der Politik. Ich werde mach aber bemtihen,

Ihren Ratschlagen beztiglich der dusseren Politik und in Heeresfragen zu
folgen` ; p. 199.
2 Pp. 202-207.
3 Pp. 233-235.

www.dacoromanica.ro

Etudes sur Pavant-guerre

361

decision et de patience qui appartiennent a I'Orient auraient con-

tribud seules a ses succes. Conspirateur et frondeur (?) meme
comme ministre", it n'aurait eu que l'instinct tenace de l'unite
nationale, immanquable.

Cette unite nationale M. Dumba la croyait realisable sous les
Habsbourg, maitres du double des Slaves se trouvant sous le
drapeau de l'independance serbe. Andrassy aurait pu l'essayer
quand l'occupation de la Bosnie-Herzegovine aurait
rift etre une annexion formelle, mais Bismarck le defendit,admettant seulement des conventions economiques, ffit-ce meme
avec un appendice militaire. Or les Hongrois, attaches a leur
en 1878,

dualisme, s'opposerent a toute innovation. Les opinions de Baern-

reuther sur ce sujet sont hautement appreciees J. On aurait pu
faire de SeraTevo le centre de cette union yougoslave et y installer l'archiduc Eugene, prince populaire et d'idees liberales",
qui y aurait tenu sa Cour et aurait cherche a gagner les indigenes par des fonctions bien payees, accordant aussi une meilleure situation aux paysans. Un Vouitch, un Milovanovitch,
sinceres ceux-la, sans doute, pas comme Pachitch, -n'avaient-ils pas

parle a M. Dumba de Melee d'une ligue balcanique serbo-bulgare, a liens economiques et militaires, I'Autriche-Hongrie en
tete 7". Et on aurait lid etroitement la Dalmatie a son hinterland
bosniaque et herzegovinien. Sans avoir une preparation diplomatique, la laitiere de La Fontaine avait aussi de ces visions-la. Oh,
si on aurait pu aussi faire la guerre a la Russie, et la battre 1
Et puis si les Hongrois n'en auraient pas voulu ? Si les Polonais
auraient pretendu etre les quatriemes dans la Monarchie refaite ?
Si le troisieme membre de la confederation s'en serait separe
ensuite en entier ? Sans oublier l'aveuglement des Serbes, livres
d'ame a la Russie, incapables de saisir assez le danger bulgare
en Macedoine et l'avantage de liens economiques avec la Monarchie : que n'auraient-ils gagne avec les Imperiaux a Salonique 1

On allaitpour preuve la convention miserable" conclue avec
le ministre Patchou -jusqu'a preferer a l'Autriche-Hongrie l'Allemagne.

Il y a dans ce monologue de Hamlet diplomatique l'essence
de tout le desarroi des novateurs de Vienne et l'explication de
toutes les erreurs d'une action aussi ambitieuse que desordonnee.
1 Voy. cette revue armee, 1929, p. 309 et suiv.
2
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II.

Un diplomate allemand a Bucarest: M. Friedrich Rosen.
M. Friedrich Rosen publie le second volume de ses Memoires
(Aus einem diplomatischett Wanderleben, Bukarest-Lissabon), dans

lequel it presente, avant sa nomination a Lisbonne, un assez long
sejour a Bucarest. II me parait instructif de mettre en regard

ses souvenirs et ses impressions avec ce qu'a entendu nous
donner son presque-collegue autrichien M. Dumba.
je me rappelle une séance solennelle a l'Academie Roumaine,
a laquelle D. A. Stourdza, alors ministre, it me semble, devant
parler de je ne sais quels moments de la carriere de Bismarck,

avait cru devoir inviter le ministre d'Allemagne. D'une tenue
parfaite, dont la fierte correcte correspondait a l'importance du
pays qu'il representait et dont Charles I-er nous avait donne
une amitie qui equivalait presque a un vasselage, it restait immobile, regardant droit devant lui la place vide reservee au roi, le

petit bonhomme ministeriel tout blanc et rose qui parlait dans
une langue dont l'invite, reduit au role d'un simple spectateur,
ne comprenait pas un mot, ou bien le president, absent lui aussi,
bien qu'il comprit sa langue a lui, a son siege. je crois que de
temps en temps ses yeux froids clignaient et je suis certain qu'il
donnait libre jeu a sa respiration, mais it n'y eut pendant tine
heure et demie un seul geste de lassitude ou de redressement 1.
Mon opinion sur la diplomatie en fut sensiblement accrue.
On peut s'imaginer ma confusion lorsque j'appris par ce volume a couverture noire, rouge et blanc que M. Rosen est un
etre humain, au pair de n'importe quel bourgeois, qui, ayant eu
maille a partir avec un vieil ami, Kiderlen-Wachter, son predecesseur a Bucarest, nous entretient stir le compte des defauts
d'un homme qui buvait trop, mais &aft capable de travailler ensuite, qui ne payait que la moitie de Pecot, laissant l'autre a son
collegue capable de ne prendre qu'une seule gorge, qui favo-,
risait les ivrognes averes appartenant a son clan, qui, avec ce talent de Kneipe, brutal et rogue (Roheit, Derbheit), traitait ses
camarades et meme ses chefs, dans un pays de hierarchie respectee, d'animaux" (Rindvieh) et d'hippopotamesu, it avait,
s'en rappelle p. 20.
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du reste, trahi Bismarck , n'avait, pour une pareille carriere,
depassant de beaucoup celle de I'auteur, qui &aft cependant, de
son propre aveu, intime de Holstein, de Billow et meme de

Guillaume II', que les qualites d'une bonhommie de commisvoyageur" (Kommisgemiitlichkeit), un peu d'esprit maim herite
de sa mere souabe (das kluge schwabische Mutterwitz), avec ce

qu'il faut de travail et de bon sens pour etre remarque.
S'il n'y avail que cela... Mais le daunt secretaire d'Etat dtait
toujours accompagne, flanque, doming meme par une dame qu'il
n'entendait pas epouser, sa Hausfrau, Frau Kypke de son nom.
Tres timord en fait de bonnes moeurs, M. Rosen a du cepen-

dant voyager ensemble, vivre a cote, meme cohabiter avec
cette personne qui faisait rougir a sa seule rencontre si elle
n'avait pas eu le temps de se cacher avec son ami, comme Adam
et Eve devant le Seigneur" le vieux roi Charles et empechait

le ministre de recevoir dans

le

palais, sans compter que les

jeunes attaches de la Legation quittaient leur poste plutOt que de
la voir plus longtemps. Avec elle, une femme d'instruction
mediocre, i1 s'est attar& sur le radeau de la Bistrita, it a escalade la
montagne roumaine, it a appris d'elle, qui savait le roumain, que
tel pic s'appelle la Dent Aigre" (de fait c'est Coltul Acrei et pas
Coltul Acru). Mais, comme elle tarda de plus de deux mois a
evacuer le logis, laissant dans la pluie des meubles marocains,

M. Rosen raconte dans son premier volume ses peripeties
de ministre au Maroc , et demanda a un secretaire de Legation de l'accompagner jusqu'a la frontiere, on serait vraiment trop

poll, trop correct pour epargner,. avec la memoire d'un bon et
ancien ami, la vie privee d'une femme qui, si elle est morte,
meritait un peu d'oubli et, si pour son malheur elle vit encore,
aurait le droit de demander a M. Rosen, homme d'une distinction parfaite, comme it l'a montre a la séance memorable de
l'Academie Romaine, de quoi se mete -toil.
Mais it se mele de beaucoup d'autres choses aussi qui ne rentrent
pas precisement dans son droit d'horurne a sow enirs. Parfaitement

recu par le roi de Roumanie, qui des son entree lui prit les deux
mains et recita toute la biographie du nouveau nommd, considers
' Il consent a se laisser admirer aussi par Deschanel (p. 36),
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en vieil ami" (p. 16) 1, aussi bien accueilli par la vieille reine
critiquee durement par Kiderlen-Wachter et qu'il s'etonne de

trouver intelligente et meme spirituelle", bien que" de penchants plutot litteraires, presqu'inconnus au ministre (p. 17) 3,
considers avec politesse par la princesse Marie, qu'il qualifie de

Circe moderne", parce qu'elle aurait toujours pose" pour cet
arbitre des graces et parce qu'elle dansait avec n'importe qui,
sauf, et pas de sa faute, avec un diplomate qui, ainsi qu'il le
declere solennellement, d'apres un proverbe persan, ne danserait
qu'ayant bu, et ii repete qu'il n'en avait pas l'habitude (pp.
17-19), accepts comme un homme de la bonne societe par le
prince Ferdinand qui, apprecie par Kiderlen-Wachter, n'a, bien

entendu, aucune qualite pour son vieux camarade, sauf celle
d'avoir cru plus tard si c'est possible
qu' avec M. Rosen
on ne serait pas arrive" a se separer de l'Allemagne, it traitera
ces hautes connaissances presque comme Frau Kypke elle-meme.
On pense bien ce qui en est des autres : de Stourdza, dont it

signale la folie, de sa femme, dont it n'arrive pas a s'expliquer
le sobriquet de vipere des Balcans", de jean J. Bratianu, un
Francais d'education" et c'est tout dire -- et qui n'est pas
tout a fait non interessant", de Madame Bratianu, qui aurait ete
epousee a cause des reves de Grande Roumanie" de son marl
(sic 0, de Take Ionescu, que les capitalistes strangers du parole
entretenaient d'une rente annuelle (p. 24) et dont la femme, une
Anglaise, allait jusqu'a frequenter Madame Kypke (p. 24), de
Vintila Bratianu, chef des hommes d'affaires, avides de gain"
(p. 33). Quelle difference avec Carp et Malorescu 4, chez lesquels on ne pouvait pas decouvrir qu'ils n'etaient pas Allemands"
et qui ne parlaient ensemble qu'allemand (1) (p. 22), ce qui est
eine Freude" (p. 46).
Fits d'un agent allemand a Belgrade, de l'historien de la
' Mais pourquoi estil avare (p. 30) ?
2 Mais en Allemagne aussi elle ne trouve pas d'dditeurs. Comme poete,
elle &tit trop, mais peut donner des conseils en fait de mdtrique au traduc
teur d'Omar (p. 30).
Une qualitd lui est reconnue dependant i celle de ne pas avoir dtd com
prise par les Roumains (p. 29).
11 serait ,le plus grand savant du pays" professeur de philosophie, it

rdpdta le meme cours pendant un demisiecle....
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Turquie au X1X-e siecle, ce qui expliquerait sa situation de rapporteur des affaires orientates au Ministere de Berlin et ses
voyages jusqu'en Abyssinie, traducteur de la poesie persane, 11
se croira historien lui-meme pour discuter, contre les conclusions du roi Charles, qui avait parfaitement raison, ce qui s'est
passe en 1396 a la bataille de Nicopolis, oil aurait pris part"
un hospodar (sic) roumain" (p. 15). En Roumanie ii n'y avait
aucune culture propre, sauf les eglises et les couvents", et c'est
pourquoi la Transylvanie fournit le reste aux personnel de ;Join
(p. 21) : it croit meme decouvrir que la table de la salle-a-

manger de Florica, chez les Bratianu, vient d'un couvent de
Transylvanie" ; it s'acharne meme contre la polenta roumaine,
la mdmdliga, qui deplait a son palais (ibid). Il n'y a pas de litterature roumaine ailleurs que dans les vieux !lyres slavons
d'eglise ; a Pepoque moderne, on n'a fait que copier les Francais;

la langue elle-meme n'est qu'un romano-slave desesperanto"
(marquez l'esprit 1) ; les journaux ecrivent du francais avec un
vocabulaire roumain : c'est pourquoi la duchesse" de Noailles
peut ecrire en francais (p. 45). 11 a des doutes sur l'origine
des Roumains (p. 40). L'Union des Principautes aurait eu lieu en
1860 (I) ; auparavant elles auraient Ltd loudes pour six ans a des

fermiers grecs (p. 77). Il croit que le pere du roi, Charles Antoine, simple president du Conseil en Prusse, aurait ete le predecesseur" de Bismarck (p. 34).

Ce qui n'empeche pas ce livre d'etre utile pour l'historien.
Ainsi c'est par son indiscretion qu'on apprend le refus, malgre les
insistances du roi Charles, de Guillaume II de mettre le pied
it attendait la grande guerre pour y alter et
dans les Balcans"
y faire meme des discours , ses discussions avec son parent de
Bucarest sur la politique allemande envers la Russie, que le Souverain roumain desirait, dans son interet, voir s'ameliorer (pp.
14-15). L'auteur raconte comment, an depart du prince Frederic
Leopold de Prusse par la Transylvanie, les instances du prince
heritier de Roumanie furent elles-memes ecartees, arretant le train
jusqu'au moment oft, rassemblant le contenu de tons les portefeuilles, la somme pour le paiement du trajet hongrois fut de,
quilt& (pp. 42-43) Comme le roi trouvait bon de communiq uer
au ministre d'Allemagne les rapports diplomatiques concernant

les Means, M. Rosen peut reproduire un de ces actes concerwww.dacoromanica.ro
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nant la revolte des Albanais en 1911 (pp. 47-49). De meme ses
propres rapports sur le desk de la princesse Marie d'aller a Londres pour les fetes du couronnement et ses rapports avec Is-.
wolski, qui offrait le manage de la princesse Elisabeth avec le
Grand Duc Cyril le Petrovitch, et l'invitait a alter a Paris, Oil
elle pourrait jouer un grand role europeen (1910) (pp. 54-56).
L'auteur pretend que son ami" Kiderlen-Wachter aurait ecrit
au roi pour lui recommander de remplacer le Ministere Carp par
celui,
impossible a ce moment , de Take Ionescu (p. 60). Le
roi de Roumanie declare deux fois que, si l'Allemagne se laisse
mener en Orient par Vienne, il lui deviendra impossible d'exe.cuter les obligations du traite qui le retie a la Triplice; lorsqu'il
fit avertir Berlin que !'esprit public en Roumanie s'oriente vers
la Russie, Kiderlen-Wachter traita le roi de alter Trottel" (pp. 50,
61-62): si la Roumanie veut de la Russie, tant mieux (p. 62)1

Pour montrer combien l'Allemagne a perdu en 1912 par son
transfert a Lisbonne, M. Rosen recourra aux rapports, publies,
des ministres autrichiens a Bucarest, Czemin et Furstenberg (pp.
64-66). Aussi les paroles de J. J. Bratianu sur son desir de ne pas
etre du cote des vaincus : je veux aller a la conference de la
paix au bras du vainqueur" (p. 76).
Retenons aussi ce jugement final sur le role de la reine Marie :

La diplomatie allemande avait devant elle comme adversaire
en premiere ligne une femme intelligente et ambitieuse qui, con,naissant bien son but et ecartant toute reserve, se mit a la tete
d'un mouvement qui devait gagner a la couronne quelques-unes
des plus belles et plus riches provinces. Elle a ose la guerre,

a vecu de graves &kites et la perte de sa capitale, et, tirant
profit de !'imperfection de la victoire allemande, a attendu le
moment oO la debacle des Centraux et aussi celle des allies
russes lui ouvrit les defiles des Carpathes et en fit la Souveraine
de la Grande Roumanie ressuscitee" (p. 93)1.
N. Iorga.
t Pour les conceptions ethiques de M. Rosen cette declaration formelle, In

der Politik kommt es ja nicht auf das Moralische. sondern einzig auf das
Zweckmassige an` (p. 194). Et aussi, ailleurs 8 .Es ware naltirlich ein Fehler, wollte

man an politische Vorgange lediglich einen ethischen Massslab anlegen" (p.
212).
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Quelques notes touchant un rapport du
consul de France a Jassy, Lagan 1
Le rapport envoye de Jassy le 3 janvier 1829 par le consul de
France en Moldavie, Lagan (il figure dans le volume 13 des Me
moires et documents sur la Turquie", Archives des Affaires Etrangeres de Paris) presente un interet tout particulier.
Malgre le but, que s'est propose l'auteur, de faire une etude statistique sur la Moldavie et de Munk des donnees precises sur
son importance politique et commerciale, it ne peut se defendre
de subir l'influence de certains ouvrages sur les Principautes roumaines, notamment ceux de Carra et de Sulzer, dont fl reproduit
toutes les erreurs. Lagan cite ses sources : les cartes du general
Bauer, Schmid, d'Anville, Sulzer, etc., mais ne nomme point
l'Histoire de la Valachie et de la Moldavie de Carra, a laquelle it
emprunte des donnees souvent fantaisistes, et parfois meme des
phrases tout entieres. L'apercu historique est directement emprunte

a Carra. Les hordes de Getes, Massagetes et Daces", le nom
de Dacie, qui n'aurait ete adopte qu'apres la conquete romaine,
le role de cette nouvelle province, qui n'aurait servi que de simple

terre d'exil, sont les trouvailles de l'ancien secretaire du prince
Ghica. Le repeuplement du pays au XIVe siecle par des Es-

clavons" venus sous la conduite de Dragt1 a ete pris dans
l'ouvrage de Raicevich (Osservazioni storiche, 1778). Mais c'est

encore a Carra qu'on est redevable pour l'information que le
christianisme aurait ete repandu par des moines grecs refugies
de Constantinople au moment du schisme. La division de la Mol
davie en Tara-de-sus" et Tara-delos" a pu etre prise dans Sulzer
(si l'on tient compte de la maniere dont sont orthographies ces
mots), mais elle remonte a la Descriptio Moldaviae de Cantemir.
La liste des districts de Moldavie nous semble empruntee au
meme Raicevich (p. 39), car ils sont enumeres dans le meme
ordre. Les observations qui accompagnent le tableau du feuillet 6
ne semblent pas depourvues d'interet, quoiqu'on y retrouve le
style et la maniere de Carra. Le paragraphs sur les fleuves, rivi-,
' Le prdsent article accompagnait le texte d'un rapport publid par nous dans
le Bulletin de la Commission historique de Roumanie, 1931 (en roumain), et
aurait dti lui servir de prdface.
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tires, lacs, etangs doit etre compare au passage de Sulzer (I, p.
337 et suiv.). Le chapitre sur le scl contient des emprunts
textuels

a Carra : Le sol des terres et des vallons est com-

pose d'une terre noire et argileuse tres propre a la culture de
toutes sortes de grains, surtout du froment". Dans Carra : Le

des plaines et des vallons y est ordinairement compose
d'une terre noire et argileuse propre a toute sorte de grains,
sol

surtout an froment". Plus loin Le sol des collines et montagnes
est comunement grisatre, impregne de nitre, et en general tres
peu pierreux. L'aridite n'existe que sur les montagnes, partout
ailleurs la surface de la terre est couverte d'arbustes, de fleurs odo-

riferantes et de plantes d'une hauteur prodigieuse." Dans Carra :
Le sol des collines, coteaux et montagnes est communement
grisatre, ce qui annonce un plus grand melange de nitre et de
de sable. II est en general tres peu pierreux et it n'est aride que
sur les montagnes qui renferment des mineraux. Partout ailleurs la
surface de la terre est couverte d'herbes, de fleurs de d'arbustes".
En parlant du climat, qui serait si variable que parfois la
temperature des quatre saisons serait resumee en une seule
journee, Lagan affirme qu'il est la cause de l'abattement et de

la melancolie des habitants (on s'en apercoit par l'abattement
et la melancolie ordinaire des habitants"). Or c'est la propre
rellexion de Carra, exprimee dans des termes absolument identiques (p. 70), toujours a propos de climat : On s'en apercoit
par l'abattement... et la melancolie ordinaire des habitants". De
meme au chapitre Terres cultivees, la phrase : Il y a tout
au plus un cinquieme de la Moldavie de defrichee et mis
en terres labourables" est froidement empruntee a Carra.
Mais ces emprunts ne s'arretent pas la. Les opinions et les juge
ments du secretaire de 1776 sont souvent adoptes par le consul de
1828 avec une touchante credulite. Les critiques ameres des moeurs
dechues de leur ancienne simplicite et entachees de vices phana-,
dotes, de Peducation revue dans les maisons des bolars et la

mauvaise humeur manifest& contre tout ce qui se presente a
sa vue : routes, boIars, societe, musique, etc., sont un echo des
critiques de Carra. Jassy n'est ni ville, ni bourg, ni village"
(mais cela apres le soulevement de 1821 et l'incendie de 1827...).

On y compte 8.000 habitations, 40 eglises, deux ou trots mar
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ches et 35.000 habitants. Les marais des environs entretiennent
les fievres suivis de jaunisse.
C'est toujours a Carra qu'on pense en lisant les passages
sur la venalite des juges, le desordre de ?administration, l'indolence des boiars, le faste risible" de la Cour princiere et la reclusion des femmes, auxquelles on veut bien reconnaitre quelque
esprit. L'hospitalite, offerte avec une sorte d'empressement" , ne
peut compenser les ennuis du voyage dans des vehicules branlants, atteles de chevaux du pays, conduits par des postillons a
l'air sauvage". La presence dans les maisons des boiars d'aventuriers franca's se faisant passer pour precepteurs et maitres de
langues complete les touches de ce tableau superficiel, empreint d'un certain pittoresque non depourvu de malveillance.
Par contre, on trouve des renseignements precieux sur les ressour-

ces de la Moldavie a la veille du traite d'Andrinople. La Moldavie a 90.000 faltches de paturage (environ 129.000 hectares),
qui nourrissent 300.000 chevaux valant chacun de 7 a 12 ducats,
1.600.000 boeufs et vaches, 5.000 buffles et 1.660.000 moutons
et chevres. (Ce chiffre doit etre double pour la Valachie.) Au,cune nouvelle information au sujet de l'elevage des pores, de la
culture des abeilles, de l'abondance du gibier, de ?apparition
des sauterelles ou de la fabrication des salaisons. L'existence
des fosses servant a sewer les provisions de ble est egalement
connue depuis longtemps. Les vignobles produisent une assez

grande quantite de yin. Les vins moldaves sout legers et aqueux, mais d'un gout agreable." Le clerge possede au moins la
dixieme partie des vignobles, qui produisent environ 4.700.000
vadras". (Line vadra vaut 12 ocas de 1.290 grammes environ.)
Les richesses minieres de la Moldavie ont ete etudides en 1811
par une commission de mineralogistes envoy& de Petersbourg
a cet effet a la veille de la paix de Bucarest. Les forets fournissent le chene necessaire aux navires turcs et contiennent aussi
une espece de sapin fort haut et droit, qu'un officier franca's
venu specialement d'Odessa en 1825 a reconnu propre a la
construction des mats de navire.
Le chapitre sur la population revele un soin particulier. Le tableau contenant la division en classes soumises a la capitation
et en classes privilegiees est du plus haut interet. Le total
de la population s'eleve a 667.213 ames. La bassesse et la
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rapacite des princes sont severement juges ; les abus de la Tresorerie egalement blames. Ces abus sont censes procurer un revenu de 100.000-150.000 piastres au Grand Vestiaire.
Le meme systeme est aussi employe par le Hetman pour arrondir
ses revenus. L'Aga ne s'occupe point de sa charge, qu'il laisse aux
mains des employes inferieurs, qui ne font qu'augmenter le desordre. La liste des bolus indique un total de 821 dignitaires, dont
300 environ eleves a ce rang par le prince Stourdza. L'oppression
des bolars, la rapacite des princes et les abus des agents turcs
de subsistance sont passes en revue, sans oublier l'influence de
la Russie et la rivalite des premieres families, descendues au point
de briguer les faveurs des classes inferieures de tout temps radprisdes par elles".

Le chapitre sur la force armee contient des emprunts faits a
Sulzer (ainsi le passage de Cantemir qu'il cite et le passage sur
l'indolence des bo'fars) et peut-etre a Carra (tenue du personnel de
service dans les grandes ceremonies).
La capitation (bir) s'eleva en' 1826 a 1.506.400 piastres, mais,
comme elle ne doit pas etre acquittee pendant deux ans et qu'elle
&all hors de proportion avec les facultes des contribuables, on l'a
fixde pour l'avenir a 1.200.000 piastres". Les contributions indirectes ont fourni pour la meme annee un total de 2.054.926
piastres, auquel doit etre ajoutee la somme de 1.180.104 piastres
(montant des revenus des caisses particulieres). Ces sommes servent en premier lieu a enrichir les princes, qui confondent sou-

vent leurs besoins personnels et ceux de l'tat".
Le prince Stourdza dispose a son profit de toutes les sources
de revenus et s'appropria jusqu'aux appointements des fonctionnaires, leur permettant de se dedommager par des exactions." En
1826 ses presents au Vizir et au Reis-Effendi monterent a 850
mille piastres. Mais le traite d'Akerman a impose une certaine
regfe dans Pernploi des revenus. Quelques considerations sur la
depredation des monnaies turques et sur le systeme des poids
et mesures completent ce chapitre.
Celui qui traite de la religion fournit quelques indications interessantes sur les revenus du Metropolite (450.000 piastres), sur

le nombre de moines residant dans les couvents de Neamt
(1 500 moines) et Secu (300), comme aussi de religieuses (500600), residant a Agapia et Varatec, sur les revenus des couvents,
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s'elevant a 1.200.000 piastres, et sur les 31 abbayes grecques, al).
partenant aux monasteres du St. Sepulcre, du Mont Athos et de
Sine", dont les biens affermes produisent un revenu de 908.000
piastres par an. Le chapitre sur les Moeurs et coutumes est fort
superficiel et ne peut etre considers que comme une satire. Le

chapitre sur le commerce a ete ajoute apres coup. II a ete extrait
en partie d'un rapport adresse par Lagan au Ministere des Affai.res Etrangeres le 3 fevrier 1828, et qui ne figure pas dans la
collection Hurmuzaki".
Les restrictions imposees par la Porte avaient reduit le com
merce des Principautes a languir selon le nombre des licences
que les Hospodars vendent secreternent a quelques marchands
favorises, et qui consistent a laisser sortir du pays des objets que
se reserve le Gouvernement ottoman". On exportait des bees a
comes et des soles de pore en Allemagne. On transportait sur
mer les denrees destinees aux marches strangers (peaux de
lievre, cire, cuirs, laines, graines de lin et de chanvre, vins,
etc.) et les fournitures exigees par Constantinople (moutons, sel,
suif, beurre, goudron, nitre, etc.). Le nombre de betes a comes
(20.000) et de chevaux (4.000) exportes dans le courant de
Vann& 1827 n'atteint que le tiers du chiffre realise avant 1821.
Les prix de la cire, des peaux et des laines sont soigneusement
notes. Les vins ne s'exportent plus en Russie, qui a augmente
les droits d'entree pour favoriser la production de la Bessarabie.
Les abus des agents de Constantinople s'exercent surtout sur
le commerce de moutons (14.000 par an) et les fournitures de
grains, dont ils dictent le prix. Malgre les dispositions du haticherif, le prix du ble n'est que de 22-23 piastres la kila" (306
kilos) de ble.
Le commerce d'importation est reduit a un seul marche :
Leipsick. Les trois, quatre barques du Danube mettent tant de
lenteur dans leur progres qu'on prefere recourir au roulage que les
juifs ont etabli entre Jassy et Leipsik". Les articles qu'on importe
sont des objets de consommation (sucre, citron, huile, etc.),
venus par mer, et des etoffes, fourrures, quincailleries, transportees
par vole de terre. L'etablissement d'une Maison frangaise a Galatz

serait a toes points souhaitable pour l'avenir de ce port. L'ab
sence d'une Industrie en rapport avec les ressources du pays
s'explique par une mauvaise administration fiscale et la cherte
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de la main d'oeuvre. Les manufactures de drap, verre et papier
qu'a essaye de fonder le prince Callimachi n'ont pu donner que
des resultats negatifs.

En resume Lagan volt le vice initial de l'administration dans
l'obligation oa elle est de contenter deux maitres : la Russie et
la Turquie. Les mesures d'amelioration sont donc du domaine
de la politique, et l'on croft devoir renvoyer a un memoire
particulier l'examen des moyens qui permettraient peut-etre d'accorder a ces Principautes un gouvernement stable, regulier et
assez independant pour employer leurs ressources a leur propre
avantage".

Marie Holban.

Un tailleur westphalien en Orient (1829-1840).
En 1848 paraissait en Allemagne le voyage en Orient de P.
D. Holthaus, qui signe tailleur itinerant, originaire de Werdohl
en Westphalie". Il eut trois editions. Line traduction anglaise, par
William Howitt, peut-etre un parent de la poetesse des Birds,
buds and flowers, Mary Howitt, suiv it en 1844 (Wanderings of
a journeyman tailor through Europe and the East, during the
years 1824 to 1840).
Le livre, redige en 1840, apres seize ans d'absence, est le
produit d'une experience large et varide. A seize ans, ce voyageur peu commun quitte son petit village westphalien et, apres
quelques mois, en juillet 1825, it a Pict& de chercher fortune, avec

trois autres ouvriers, a travers le vaste monde. II traverse l'Allemagne et passe la frontiere polonaise, mais, malade et comple-,
tement Benue de moyens, it revint aussitot dans son pays natal,
pour entrer ensuite en Autriche (1829).
A Vienne it prend la resolution, pleine de risques, de pousser
vers l'Orient. Des Tziganes vagabonds du cote de Presbourg
paraissent lui en montrer la voie ; ils effraient le seul compagnon
qui lui reste et qui &all sur le point d'abandonner l'escapade.
De Budapest, it sera bientOt, descendant le Danube, dans le
Banat autrichien, a Panciova, on it trouve du travail, surtout du
cote de ses Allemands. Description des Esclavons", dont les longs
Wines lui deplaisent, mais le tailleur itinerant" s'interesse au costume,
j'ai fait beaucoup de robes aux jolies Rascien-.
bien entendu

nes" , aux ceremonies de rnariage.
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Ayant renouvele son petit tresor, notre homme part, le printemps suivant, par Varlet (Vrsac), vers la frontiere de la Vala.chie. Comme it rencontre en route beaucoup de Roumains, encore plus bigots que les Serbes, it cherche a les caracteriser i
lui-meme ou son correcteur n'oublie pas de dire quel est le caractere de leur langue et l'origine de leur nation. S'il n'aime pas
leur fawn de se loger, le costume des femmes le charme. 11 dolt
bien s'habituer a leur nourriture, dont it estropie les noms : mamelika pour mdnuiliga, maheley pour mdlaiu et kisalitza pour
chistnifcl. Il regrette que ces Bens soient si durement oppresses
par leurs maitres magyars, mais it les juge sauvages, voleurs
et rapaces"
De Lugoj it passe en Transylvanie, du cote de Sibiiu-Hermannstadt. j'y trouvai la majorite des paysans valaques, oppresses au meme degre par les nobles." Enfin, par Brapv-Kronstadt, passant par les gues non moires de soixante-douze" fois,
it est en terre valaque.
A Campina, le futur grand centre pour l'exploitation du pe
trole, it s'imagine déjà trouver le costume turc. Comme les voituriers qui l'amenent avaient contrevenu a certains reglements,
voici tout ce monde &ranger devant la justice turque". Mais
tout finit par s'arranger. Le voyageur sera bientot a Bucarest, ou
it est heureux de trouver une Rue des Allemands pour pouvoir
y vivre a l'allemande. Tout le reste lui semble turc, sauf les
soldats russes victorieux qui reviennent des Balcans. Il s'entend
dire que la croix en bas de la colline metropolitaine elle rap.pelle la mort violente, sous les coups des soldats revoltes, du pere
de Constantin Bra.ncoveanu, prince de Valachie,

est sur la place

ou un Brancoveanu a ete depouille de sa peau, de la tete aux
talons". Heureusement que les boIars ont adopte en partie des
modes allemandes et que les femmes aiment plutOt a parler allemand. Ceci le console de devoir boire l'eau de la Dambovita,
du ruisseau, gdrla it entend: Kelle , oil on a l'habitude de
noyer chiens et chats. Il a aussi le plaisir d'entendre chanter le
rossignol dans les bosquets.
Il serait parti des le printemps, prenant toutes ses precautions
pour ne pas etre devore par les loups et les ours" (l), s'il n'y
avait pas eu la terrible epreuve du cholera. II s'enfuit a CraIova.
S'il trouve en chemin des champs deserts et des demeures sou-
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terraines, au moins le yin est bon et, encore une fois, le cos-,
tume populaire l'arrete.
Apres six semaines de Craiova, Holthaus, dans la compagnie

d'un conational, retourne sur ses pas et le voila de nouveau a
Or ova, dans le desagreable lazaret des Autrichiens. II aurait voulu
passer par la Transylvanie en Russie, mais les mesures sanitaires

l'en empechent.
Il trouve le cholera aussi a Timipara-Temeschwar. Seulement
au-dela de la Tisa it est rassure, mais it est faible, fatigue, malade. Pendant l'hiver, par les mauvaises routes, it se traine d'un
groupe allemand a l'autre pour se retrouver a Panciova, oil il
reussit a se curer, surtout par l'emploi frequent du vin rouge.
Cela lui permet de retourner en Transylvanie, d'ou it passe en
Bucovine, cette fois au risque reel de trouver loops et ours".
En Galicie it se plaint d'etre an milieu des juifs. II les rencontre
aussi en Pologne, leur patrie". La veille de Noel it entend le
sermon dans l'eglise evangelique de Varsovie.
Ne pouvant, ni cette fois, entrer en Russie, il se rabat sur
la Silesie pour se trouver en Boheme, a travers Dresde, oil il
prend les bains de Top litz et de Carlsbad. Mais il n'aime pas
rester sur place, et apres quelques semaines il recueille de nouvelles impressions dans le Tyrol : void I'occasion pour le tailleur
de decrire un nouveau costume, et un costume allemand. Hospitalise a Bolzano-Bozen, il n'ose pas goat& de l'Italie et prend
la chemin de retour vers ses cheris Rasciens, Croates et Cosaques". II pourra voir Linz, Laybach et Gratz.
Gueri d'une mauvaise fievre, qui s'attaque a lui a Vienne, it
refait le voyage de Hongrie, repasse la Tisa et decrit la race
hongroise pure du district des Hajdus. II reverra bientot la Va,lachie avec ses Tures" et ses miseres.
La frontiere est passee sans aucun papier : un paysan se char.geait de guider les voyageurs de cette espece aventureuse. Son
coeur bat lorsque dans une miserable auberge it est le temoin
d'un duel a coups de fouet. Apres quoi on arrange I'affaire du
passeport devant des bouteilles de yin.
A pied, par les boues dpaisses, le tailleur, avec les Bens de Bo-,
heme qui l'accompagnent, s'en va a Campina obtenir sa legitimation. Bucarest lui parait plus civilisee et plus allemande"; des rues
payees, des soucis d'hygiene, une poste organisee, une armee
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nationale de cinq a six mille hommes, vetus a la russe ; it n'y
a que la bastonnade qui reste.
L'hiver passé, le tailleur apprend qu'avec sa profession on
gagne bien a Constantinople : il ira done jusqu'a Jerusalem I
Avec un Croate de Fiume, it part, enthousiasme, pour s'em
barquer a Braila, a travers Focpni. En chemin ils se recomman-,
dent comme Nemsele" (Nem(i). Des Russes leur assurent, a
force de jurons, le logement pendant la nuit.
De ce port danubien, completement mine par la guerre, mais
tres frequente, it s'embarquera sur un cutter" napolitain, qui
avait chargé du maIs. La navigation sur le BasDanube interesse
vivement le chercheur de cieux nouveaux.
De Sulina, a travers la Mer Noire, l'aventurier atteint enfin le
but de ses voeux. Le spectacle l'enchante et la description qu'il
donne du panorama de Constantinople est vraiement tres vivante.
Enfin it
terrifie.

peut voir de vrais Tures et ne s'en montre guere

Un de ses camarades, cordonnier de Vienne, qui connaissait

le pays, le mene au cabaret grec de Pera, oil se rassemblent
les Allemands. Ayant trouve du travail chez le sieur Rolle,
Saxon, tailleur de dames, it passe son temps a faire des robes
aux dames perotes et a fumer le tchibouk au cafe.
II arrive ainsi a pouvoir deerire avec verite les differents
quartiers dont se compose la Capitale ottomane. Il constate que
pendant Vann& 1839, qu'il y passa, it y eut non moins de quatre
mille maisons bailees. II pourra parler aussi des ceremonies
funebres, se rappelant qu'en Valachie aussi on couronne les
jeunes fines et les garcons de fleurs. Il mentionne les eglises
de la Vierge et de Saint Antoine, la premiere seule ayant une
toute petite cloche. Quant a lui, it entend le sermon du predi-,
eateur Schaffner de Stuttgart, envoye par les Missions de

New -York. Il regrette de ne pas avoir vu l'interieur de Ste.
Sophie, n'ayant pas de permission &rite. Mais on sent qu'il
frequentait souvent les bazars, oil it remarque, en homme du
metier, les belles broderies de Grece et d'Armenie". Il admire
la fawn, si ancienne, dont I'immense ville est fournie d'eau.
Les differentes races sont presentees par cet homme qui a
appris a voir. Les Armeniens lui paraissent etre plutot des Tures
chretiens" ; leurs femmes sont excessivement jolies", avec ,leurs
www.dacoromanica.ro

N. I orga

376

charmantes joues roses". Il s'entend, bien entendu, aux costumes, parfaitement inventories, et, en commensal de tous ces

gens-la, un peu aussi a leur cuisine. Quant au Turc, it n'a que
ces defauts : d'être stupide, fier et reserve, quelque fois colereux, presse et cruel en guerre", indifferent et phlegmatique,
paresseux, faineant" : en general it n'y a pas grande chose a
faire avec lui" ; en tout cas celui du peuple est preferable a
l'autre. On ne le voit jamais travailler pendant la nuit ; it ne
veut pas courir et it ne salt pas rire, faisant tout d'une fawn
mesuree, grave, avec un air de dignite, sans changer de visage" ; le jeu lui est inconnu, it suffit de peu pour l'ennuyer".
L'essentiel est de tuer le temps : au harem, aux bains, a fumer
et a boire du café". La grande occupation du tchibouk est decrite
avec une experience qui s'eleve jusqu'a l'art. De temps en
temps on jette un regard aux Tziganes de Valaehie '", qui
dansent dans la rue, a leurs rivaux grecs et aux joueurs de
guitare armeniens". Il y a aussi toute une partie, excellente,
sur les ceremonies du culte mussulman : le costume du Sultan
ne sera pas oublie ; sa figure interesse moires un temoin de cette
espece. Mais le passage est digne d'un ecrivain. 11 y aura
quelques lignes pour des categories aussi negligees que les hamals
et les bergers bulgares qui apportent le lait et dansent au son
du la cornemuse.
Des le 10 mars 1839 notre homme prend cependant le baton
de pelerin : un capitaine grec le menera en Egypte sur son tout
petit vaisseau. Ce voyage aux Lieux Saints permettra au pauvre
tailleur d'esquisser une vue d'Alexandrie, od on prend des sol-

dats de douze a quatorze ans" pour la campagne de Syrie.
Dans le grand port egyptien it retrouve un cordonnier de Pader.born, qu'il avait laisse a Bucarest et qui avait epouse dans son
nouveau sejour une negresse : it est heureux d'entendre de nouveau parler allemand, apres avoir da se contenter si longtemps
de l'italien, du francais et du roumain.
Holthaus travaillera a Alexandrie chez un Polonais venu de
Grece"; it remarquera que, dans cette belle cite, les faubourgs
sont pires que des villages de Westphalie. Mehemed-Ali surgira
devant ses yeux etonnes : un vieillard, probablement cinq pieds
' Le tabac en viendrait aussi.
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et quatre pouces de haut, avec une longue barbe blanche ; l'oeil
est, pour son age, tres vivant et fier ; sa complexion est un peu
rubiconde (ruddy); it s'habille ordinairement d'un costume min-,
taire arabe, sauf pour la finesse du drap bleu fonce". Des notes
valables sont donnees aussi sur le systeme militaire, si dur ; aux
portes de la vile tout Arabe dont montrer la paume de sa main
pour prouver qu'il n'est pas deserteur. let encore les coutumes
populaires sont observees avec intelligence. Au cafe et chez le
consul le tailleur trouve tel cordonnier de Cologne, tel secretaire
de Dortmund, Werner, jadis au service du rol de Grece. Trois
autres ouvriers allemands accompagneront notre homme dans son
excursion au Caire. Its avaient accepte seulement jusqu'au bateau
l'offre d'anes de la part des Arabes qui demandent aux strangers:
Signore, volete bourrique ? ".
A Boulak on trouvera un comte Fuchs, de Vienne, venu pour
chercher service dans l'armee egyptierme. Un tailleur polonais,
made a une negresse, sert de guide : il parle polonais, allemand,
italien, russe et arabe". Sous sa garde la compagnie attendit l'awrore au faite d'une pyramide. La residence d'ete de Mehemet-Ali
a Choubra est decrite d'un facon charmante.
La voyageur s'embarque a Damiette pour les Lieux Saints. On
descend a Beyrouth, oh encore un tailleur, de Hanovre, est de.
couvert. De la on fait voile pour Acre, oil on prend logis chez
les Franciscains. En chemin vers Jerusalem, on ne les accepte
pas dans un couvent d'oit un prince de Baviere aurait ete renvoye de la meme facon.

Au retour, on prend un vaisseau qui fait escale a Larnaka,
dans l'ile de Chypre. A Constantinople, Holthaus volt la ceremonie
de l'installation d'Abdoul-Medchid, le 11 juillet 1839.

Tout ce qu'il a vu ne suffit pas a ce curieux de pays strangers. Il s'embarquera de nouveau, le 27 janvier 1840, pour Syra.

A Smyrne, encore un tailleur allemand, un Hessois, venu lui
aussi de Bucarest.

A Athens, les voix de nos compatriotes, qui y avaient emigre, resonnent de tout cote": le roi Othon les avait fait venir.
De soldat bavarois, Marksteiner etait devenu tailleur de da-

mes; pour les hommes il y a Meyer. Les deux Allemands
nouveatp.venus trouvent done aussitOt des possibilites de travail. Il

y a chez Marksteiner aussi cinq jeunes filles allemandes. Nous
3
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ne faisions que des articles de luxe, car les dames d'Athenes
s'habillent tout aussi magnifiquement que les Grecques, les Arme,-

niennes et les Franques de Constantinople." On dine dans une
bavaroise, c'est-adire un hotel bavarois", pour soixante-dix lep-,
tas, le vin y comp.'s. II y a pour les dimanches et les fetes la
societe d'artisans allemands Concordia", et une societe de theatre.
Deux autres societes pareilles existent: Philadelphia" au parfum
classique, et la purement germanique Frohsinn".
Cet homme, qui sait voir et s'interesse aux moindres details,

nous peindra une Athenes toute menue, avec son grand cafe,
pour les personnes de distinction, indigenes et etrangers, Della
bells Grecia, oit it y a, a cote, fumeurs de tchibouks et fumeurs
de cigarettes espagnoles. On apprendra par lui, piece par piece,
le costume des dandys d'Athenes, qui froissent dans la rue les
palikares et les dames d'apres la derniere mode de Paris ; mais
on en voit avec un haut fez sur la tete". La musique militaire
joue devant les petites tables au bout de cette Rue d'Athenes.
Le roi et la reine eux-memes viennent, habituellement a cheval,

dcoutent un moment la musique et s'en vont." Et encore De
costume ; fustanelle, veste brodde, manteau brodd, fez rouge au

gland bleu, moustache noire du roi ; robe franque" de

la

refine; habits allemands" de la suite.
On eleve le palais, qui est arrive au niveau des portes : une
eglise genante sera demolie. On conserve encore sur l'Acropole,
dans une mosquee circulaire, encore toleree, les restes du
chateau. Le tailleur a decouvert que, faute d'eglise protestante,

on celebre l'office dans le salon de danse royal, la reine y
&ant toujours prdsente.
La population lui parait

au pair des Tures. Heureusement it
y a les Allemands. On pane gendralement allemand ; presque
chaque propridtaire de cabaret ou de restaurant le sait. De leur
cote, les Allemands ne se sont pas accoutumes au grec. Maintes
personnes de profession et maints soldats ayant vecu pendant des
annees a Athenes pouvaient a peine dire le nom des articles les
plus necessaires pour la vie." Il est question aussi des portefaix
maltais et des nombreux mendiants.
Le voyageur visite aussi Nauplie, oft un Allemand le loge, Puis,

avec des patres et en depit des clephtes, qu'on decime, il s'en
va voir Tripolitza. II cherche les ruiner de Tegee, oil it n'y a
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qu'une chapelle et un pretre, et met a Pepreuve la vertu d'une
jolie femme qui avait offert du vin a son inextinguible soil ; en

les Grecs sont au moins tres obligeants: on Pappelle dans les maisons pour tater ses vetements inaccoutumes.
Un autre Grec poli le mane a Argos, oil, aussi, it y a le groupe
allemand. Au retour, pres de Nauplie it y a tout un village de
soldats allemands liberes. Deux palicares lui montreront, a Mycenes, le tombeau d'Agamemnon. Dans le village on le traite
comme un membre de la famille. A Corinthe on le prend pour
un deserteur et il est mene, avec toute la foule autour, devant
le colonel, qui lui parle francais et italien. Le guide sera encore
un Allemand, et un tailleur encore. De Loutraki, Holthaus s'en
definitive

revient a Athene,s.
11 assiste aux ceremonies de ]'Ascension. Dans quelques lours
it prendra un bateau franca's pour Naples. De la it retourne dans
son village, en traversant l'Italie, la France et la Belgique, sur
lesquelles it donne les memes renseignements enfantins, mais nouveaux et interessants.

Ce qui donne du prix a ce livre de voyage c'est precisement
cet etat d'esprit. Un homme parle humblement, sans toucher a
la politique, sans pouvoir se meler a l'archeologie, un homme
du peuple, qui n'a pas lu des livres pour en faire un.
Ceci formait le charme des pelerinages du moyen-age. En
avoir un en 1840, absolument dans le meme sens, n'est pas,
sans doute, un maigre avantage.
N. lorga.

Mehemed-Ali et 1'Egypte
d'apres de nouvelles publications 1
11

etait naturel que, dans 1'8gypte moralement regeneree,

anirode d'un esprit de confiance en elle-Ineme et de fiertd pour
1 Shafik Ghorbal, The beginnings of the egyptian question and the rise
of Mehemet-All, a study In the diplomacy of the Napoleonic era, based on
researches in the British and French archives, Londres 1928; M. Sabry,
L'empire igyptien sous Mohamed-All et la question d'Orient (1811-1849),
histoire diplomatique d'apres des sources privies et des documents in&
dits recueillis aux Archives du Caire, de Paris, de Londres et de Vienne,
Paris 1930.
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son passé, des sujets nationaux fussent repris dans un sens un
peu different de celui des recherches faites jusque la, dans le

meme domaine, par des strangers. MM. Shafik Ghorbal et
Sabry, professeurs aux ecoles superieures de leur pays, mais
formes a celles de I'Occident, le premier en Angleterre, l'autre
en France, ouvrent une vole dans laquelle it est a souhaiter que
d'autres, mettant a profit des archives si longtemps inaccessibles,
les suivent.

Le sujet qu'ils traitent, hautement interessant, au point de vue
de la psychologie des personnages aussi bien qu'a celui de la
penetration des Rides occidentales dans le pays des Soudans
de croisade et des mamelouks, n'est pas le meme : M. Shafik
Ghorbal s'arrete a un point de la carriere de cet extraordinaire
conservons-lui le nom sous lequel on le connait
Mehemed-Ali
generalement en Occident et, si on veut etre correct, ecrivons :
Mohammed et pas, comme M. Sabry : Mohamed , que l'autre
de ces jeunes historiens &passe de beaucoup, annoncant un
second ouvrage : l'empire egyptien sous Ismail et l'ingerence
anglo-francaise (1863-1879)". Pour la premiere partie, l'ere napoleonienne, la publication des rapports consulaires francais
par MM. Douin (L'Egypte independante; L'Egypte de 1802 a
1804, Le Caire 1924 -5; avec M-me Fawtier Jones, L'Angleterre
et l'Egypte) et Driault (Mohammed-Ali et Napoleon, Le Caire
1925.; La formation de l'empire de Mohammed-Ali, Le Caire 1927),
fournissait des materiaux de tout premier ordre et, déjà dans

son secord livre sur ce sujet, L'Angleterre et l'expedition d'Egypte (Le Caire 1925) M. Charles-Roux avait entrepris une
exposition tres &endue.

M. Shafik Ghorbal reprend l'histoire de l'expedition de Bonaparte en 8gypte, employant a cots d'une riche bibliographie
des renscignements tires des Archives anglaises et francaises. II
commence tres loin : projet des jacobins contre I'Angleterre, ou
on commencerait par couper quelques Wes et expulser les personnes desagreables, situation des Hospitaliers dechus a Malte,

action de la France dans la Mediterranee apres Leoben, pro-.
jets de Bonaparte contre un regime meprise, ceux de Talley rand concernant le partage de la Turquie, pour en arriver enfin au
projet egyptien, caresse déjà par le premier en Italie. La campagne
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egyptienne est racontee jusqu'aux derniers details, en employant
beaucoup de sources totalement negligees: it est impossible d'être
plus minutieux, surtout quant a l'information diplomatique. A
cote, des renseignements subsidiaires sont tires de sources inedites :

ils prouvent qu'en Angleterre on ne soupconnait pas le but de
cette action militaire, qui paraissait se diriger vers la Sidle et les
Iles Ioniennes. Des la prise de Malte on avait noue des relations
avec Ali-Pacha de Ianina 1. Déjà cependant Nelson observait
que, si les vaisseaux francais depassent la Sidle, it y a l'intention
de se saisir d'Alexandrie et meme de risquer, d'entente avec
Tippo -Saib, un coup sur les Indes 2.

Bonaparte employa les memes moyens dont, plus tard, se
servira Mehemed-Ali lut-meme, flattant les oulemas pour se
concilier tine population envers laquelle it se montrera toujours
tin doux maitre ; le Pacha lui-meme fut amadoue, cherchant a
lui faire accroire qu'on est vertu uniquement pour reduire ses adversaires, les mamelouks ; it respectait partout le drapeau ottoman 3.

Mais a Toulon it avait promis a ses soldats d'en faire les proprietaires du territoire de cette Egypte partagee a la fawn
d'Alexandre : des symptOmes de rebellion parmi ces desenchantes

se produisirent pendant la marche difficile vers le Caire 4. Les
bedouins du desert se valaient de la circonstance pour piller les
villages. Sans tine grande victoire facile stir les Circassiens, pleins
de mepris pour ces soldats si pauvrement accoutres et manquant

de cavalerie, l'aventure aurait pu finir par une catastrophe. Pendant ce temps Nelson detruisait la flotte de Brueys. Mais pour la
carriere personnelle du general en chef tout cela n'avait qu'une
importance tout a fait relative. Il s'etait considers, du reste, jusqu'au moment de a catastrophe comme devant bientot risquer
une expedition d'Angleterre.
La correspondance diplomatique anglaise definit d'une facon
plus precise l'attitude double de la Porte : d'un cote le Sultan

declarait qu'il ne consentira jamais a donner une poignee de
sable du territoire egyptien" et de I'autre on faisait savoir aux
1 P. 44.
2 P. 45.
$ P. 48.

' P. 49-50.
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gouverneurs des provinces que les Francais continuent a etre d'ex.-

cellents amis sauf un certain miserable du nom de Bonaparte",
devenu rebelle envers son propre gouvernement'. On croyait

au fond qu'il ne s'agit que d'un simple passage. L'action du
charge d'affaires de France a Constantinople, Ruffin, qui devait
bientot prendre domicile aux Sept Tours, nous est a present
bien connue par un livre recent.
L'auteur trace maintenant les lignes, moins sures jusqu'ici, des
negociations entre la Porte et la diplomatie anglaise et s'arrete
sur les differents projets d'opposition de la part de personnalites
ayant la connaissance des choses de l'Orient 2: it s'agissait aussi
d'armer des Albanais sous le commandement d'officiers anglais
apportant de l'artillerie. Mais l'alliance des Turcs avec la Russie
paraissait suffisante pour garantir contre tout danger eventuel :

tout en payant les soldats de Tzar, on se decida a envoyer a
Constantinople lord Elgin, auquel on n'aurait pas soupconne un
amour aussi exclusif pour les antiquites helleniques. Si des vaisseaux russes accompagnerent la flotte ottomane envoyee a Aboukir,

le drapeau anglais ne parut plus dans les eaux de la victoire
de Nelson.
En ce moment, celui qui en Italie s'etait considers comme chef
d'Etat, indifferent aux suggestions du gouvernement de Paris, et
qui avait cherche a gouverner, d'apres les souvenirs de ses lectures sur Pantiquite, a la romaine, se mit a l'oeuvre en Egypte
aussi, avec le concours des reformateurs scientifiques qu'il avait
apportes avec lui et qui etaient si desagreables aux soldats, enclins

a se moquer de leur seule apparence. On reconnait le XVIII-e
siecle avec ses theories sur les peuples polices" et ceux, sup-,
poses de meme essence, generalement humaine", auxquels c'est
un devoir que d'apporter et meme d'imposer les lumieres".
Un gyptien comme l'auteur se rend mieux compte des raisons, si sages, de l'opposition des indigenes, convoques pour la
regularisation des taxes, auparavant purement occasionnelles,
dans une assemblee de notables, copide sur celle de France a
la v eille de 1789. On croyait que, une fois les mamelouks disparus, it n'y a plus rien a payer, a personne, II fallut recourir
P. 59.

' P. 63 et. silty,
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aux requisitions a main armee, ce qui ne rentrait pas tout a fait

dans le programme des Iumieres". On ne comprenait rien
au charlatanisme" civilisateur et philanthropique dont Napoleon
lui-meme reconnaitra plus tard le manque de sincerite 2. On
s'attaquait, selon la coutume, aux femmes. Un indigene, Na-,
koula, ecrit sur la transformation a la francaise : Le Caire est
devenu un second Paris; les femmes se melent sans pudeur aux
Francs ; on vend publiquement des boissons empoisonnees et on
commet des actions que le Seigneur des deux n'approuve pas" 3.
II fallut recourir aux canons lorsque la population se souleva contre

la taxe sur les maisons et l'expropriation des biens religieux 4.
Pendant qu'a Londres, oii on se livrait aux reves, on pensait
a desorganiser Parmee de Bonaparte par l'influence de certain
émigrés, la campagne de Syrie se declanchait, apres que les
projets d'invasion du Pacha d'Acre, Djezzar, s'etaient montres
irrealisables. Non attaque, it langa le geste de deft d'une attaque.
Une lettre fut envoyee A Tippo-Saib, mais le vrai but etait cer-

tainement celui de donner du travail a des troupes qui autre-.
ment se seraient debandees tot ou tard. Sans tine par& de l'artillerie capturee sur les vaisseaux par la flotte de Sidney Smith,
on proceda, apres les premiers succes, faciles, au siege d'Acre,
tout en essayant au milieu des populations environnantes le sys,teme des proclamations 5. Cela ressemblait etrangement, sauf la

foi, a un episode des croisades. Mais le nouveau Godefroy de
Bouillon dut se retirer devant une resistance a laquelle it ne
s'etait pas attendu. L'Orient reservait par son endurance des supprises A celui qui etait habitue a culbuter les armees de l'Ocident. La retraite fut desastreuse.
Depuis la publication de ce remarquable ouvrage, l'activite diplomatique d'un Descorches a Constantinople a ete mieux elucidee

(Talleyrand, destine pour cette mission, ne la trouva pas tout A
fait a son goat) 6. Les projets ridicules des agents anglais a Cons-,
1 P. 73.
s P. 74.
Mid., note 3.
4 P, 75.
5 Mals ce n'est pas aux Druses musuhnans, mais aux Maronites qu'on you -.
vait parler du chevalier chretien" qu'etait le commodore anglais (voy. p. 85)
1'. 91-92.
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tantinople, qui suggerent a Elgin, un homme d'esprit sauf pour
les marbres" qu'il s'avisa de s'approprier, la comparaison avec
l'immortel heros de Cervantes, sont &tallies dans la chapitre suivant 1. Its n'empecherent pas, en tout cas, la victoire d'adieu de
Bonaparte a Aboukir sur les 18.000 hommes du Pacha Moustafa :

le vainqueur a pretendu que pas un homme n'echappa.
Apres le depart de Bonaparte commencerent, sous Kleber, qui
n'avait aucun gout a s'eterniser en Jgypte, des negociations que
les Russes auraient voulu faire aboutir a une fausse convention
suivie du massacre des Francais, qu'on aurait attires dans un en-droit propice. L'auteur s'attarde a discuter les motifs de l'attitude de Sidney Smith, dispose a laisser partir les envahisseurs
meme s'ils prendraient avec eux les Pyramides, ce que sans
doute le commodore n'aurait pas defendu 2. On arriva ainsi,
pour des raisons tres differentes et en grande partie purement
personnelles, a la convention d'El-Arich (24 janvier 1800) 3, que
le gouvernement anglais, qui ne voulait plus revoir ces troupes
en Europe, repudia aussitot 4. Lorsqu'il se decida enfin a ceder,
Kleber, encourage par la victoire politique de Bonaparte a Paris,
avait gagne la victoire d'Heliopolis et, apres sa mort sous le couteau d'un fanatique, le general Menou s'etait decide a rester en
ggypte, ce qui satisfaisait beaucoup mieux que le retour d' une
armee les Bens de Londres5.

L'auteur donne un joli portrait du nouveau commandant,
mars d'un ggyptienne et bientOt un des croyants de l'Islam, tout

en reservant sa petite religion mentale"6. Son regime devait
epargner plus que celui de Bonaparte un pays dont on ignorait
tout; l'hypocrisie des premiers mois avait disparu elle-meme, et
les chevaux de l'armee etaient attaches dans la grande mosquee
du Cake. Les pleins-pouvoirs donnes aux Coptes chretiens et a
toute espece d'aventuriers de pressurer les contribuables sans
' P. 99 et suiv.
7 P. 109.

' A Londres on pensait A engager des regiments d'Albanais et & obtenir
un privilege de commerce dans la Mer Noire (p. 114).
4 Pp. 114-115.
6 Pp. 117-118.
B P. 119.
7 Pp. 120-121.
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defense cesserent sous le renegat qui devait quelque chose a sa
nouvelle religion. II disait a ses soldats que les Egyptiens, de-,
venus Francais", sont leurs freres. Il confia l'adminlstration aux
fellahs eux-memes, mais commit l'erreur, que M. Shafik Ghorbal
est en mesure d'expliquer, d'essayer un systeme de taxes uniques
sur la terre, provenant de la theorie que le Sultan est seul proprietake du sol, dont les autres ne sont que des detenteurs tempo-.
raires ; les moultezims, qui avaient usurpe des terrains dont ile
garantissaient a l'Etat les revenus, allaient disparaitre. Au point
de vue egyptien, l'auteur rend raison a l'homme de vues larger
dont on n'avait vu pendant trop longtemps que le ridicule, qui,
celui-la, quoi qu'on disc., est evident. Pendant qu'il donnait a
son fils le nom de Soliman et on relevait que c'etait celui de
l'assassin de Kleber, it faisait revomir" le célèbre Tallien vomi"
dans son armee, a laquelle, disait-il, il ne fait que precher d'insurrectionl.

Pendant que le premier consul faisait aux Tures des offres
dans lesquelles n'etait pas contenu l'abandon de l'Egypte, l'Angleterre essayait de tout pour faire que l'Empire ottoman tente
une offensive, mais on se trouvait devant un Grand Vizir entoure de bouffons, dont les mo yens intellectuels n'etaient pas
meme ceux d'un enfant de trois ans2.
II fallut que les Anglais eux-memes s'emploient a liberer l'Egypte : une derniere tentative de se rallier des vaisseaux turcs
resta vain'. L'expedition reussit a enfermer Menou dans Alexan-

drie. Malgre la mort du commandant, Abercromby, on put
reduire le commandant du Cake a capituler, avec 12.000 hommes,

presque sans avoir resiste ; apres quelque temps on eut aussi
Menou (septembre 1801).

Mais, observe l'auteur, le court sejour des Francais dans la
yank du Nil exerca une influence permanente sur l'histoire in-,
terieure du pays". Rien n'est plus vrai ; sans tout ce boulever,sement, sans toute cette confusion, avec ce qu'elle eut d'aventu.
reux, d'hero1que, d'absurde et de ridicule, l'Egypte serait rest&
1 P. 126.

' P. 131.
3 P. 135.

' P .137.
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une province quelconque d'un Empire en decomposition comme

les regences voisines soumises nominalement a l'autorite du
Sultan.

Restait la difficulte des arrangements diplomatiques : l'Angle.
terre aurait desire pouvoir parler au nom des Turcs aux nego.
ciations d'Amiens, mais Bonaparte prefera s'adresser a un ambassa-.
deur turc qui depuis longtemps, mi-hOte, mi-prisonnier, se mor--

fondait a Paris, oii it avait ete jadis l'objet de la curiosite la plus
wive 1: il put etre amens a signer les preliminaires du traits dc
restitution reciproque, et Talleyrand admettait la mediation russe
a Constantinople 2 ; it etait question aussi du droit de navigation
dans la Mer Noire. Dans l'expose des difficultes soulevees par
]'existence de ces trots voles ouvertes vers la paix s, M. Shafik
Ghorbal donne tout un chapitre d'histoire ottomane, qui est
excellent. Sebastiani, envoye a Constantinople, put etre recu acci.
dentellement" par le Sultan, qui demanda des nouvelles de Bonaparte ; l'ambassadeur de Russie, Tamara, voyant ses propositions

refusees, se plaignit d'etre considers comme un vieux soulier".
Admise comme partie accessoire" apres tout un fouillis d'iwtrigues que l'auteur a reussi a debrouiller, la Porte put apposer
enfin sa signature an traits sans avoir completement manqué a
l'Angleterre, qui lui avait, a elle seule, rendu l'Egypte (25 juin
1802): la France obtenait le droit de faire passer ses marchan.
dises dans la Mer Noire ; l'Angleterre ne vint qu'ensuite4.
Les Anglais, maitres, avec le Capoudan-Pacha, de l'ggypte
arrachee aux Francais, se creusaient la tete pour trouver ce qu'il
faut en faire : la garder sous des apparences de loyaute a l'egard
du Sultan, la rendre au Sultan ou la dormer aux chefs des ma.
melouks, hautement prises, Mourad et Ibrahim ; on parla a telle
date de l'opportunite de la livrer a l'inondation du Nil. Lin projet
qui contenait le commandement par un officier anglais et la pre-

sence d'une garnison anglaise a Alexandrie fut refuse par la
Porte, qui ne voulait plus de l'autonomie des beys. Le manque
1 L'auteur complete M. Herbette, qui ltd a consacre un livre, en mentionnant la mort de cet Ali-bey, decapite en 1809 (cf. aussi nos Voyageurs orientaux en France).
' Pp. 143-145.
P. 146 et suiv.
4 P. 155.
3 P. 167,
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de scrupules du Capoudan mit fin a ces incertitudes : invites" a
Alexandrie, une partie des beys furent tout simplement fusilles dans
leurs barques, les autres restant prisonniers, d'autres furent saisis
au Caire par le Grand Vizir lut-meme. Devant l'indignation des
Anglais, Hs durent neanmoins etre relaches. On leur offrit un abri

aux Indes et meme en Angleterre, mats la solution n'etait pas
de leur goat. Its se retirerent dans llgypte Superieure, macs sans
ceder leurs maisons au Caire, laissant a l'avenir la decision sur
leur sort; ils allaient jusqu'a demander aide a Paris. Du cote
anglais on croyait que la Porte pourrait leur ceder cette region
a partir de Gizeh j.
En quittant l'Egypte et un des beys, Elfi, suivait l'armee ,
les Anglais y laissaient un consul, le major Missett, et un con-,
seiller militaire. Mais bientot l'influence du prince Adam Czartoryski sur le Tzar, jusque la indecis, amena sur le tapis les projets

de partage de l'Empire ottoman. AussitOt l'Angleterre envoya
des agents en Turquie : Lock pour l'8gypte, Morier, avec le
savant" Leake a ses cotes, pour la Moree 2. De son cote, la Russie
faisait partir tout un essaim : Pangalos, Lambro Katzoni, Serge
Lachkarev, un Georgien, et Fazzardi 8: l'auteur les connait seule.-

ment de nom ; its jouerent un role important dans le Sud-Est
europeen. M. Ghorbal presente, au tours des offres russes a l'An-

gleterre, le projet de partage de la Turquie apporte a Londres
par un envoys special, Novosiltzov 4; l'Autriche aurait eu l'Orient
des Balcans, la Russie les Principautes et Constantinople. La re,ponse du president du Conseil britannique fut noble : une pareille

lesion du droit des gens serait atroce" 5. En octobre la Russie,
signant un pacte avec l'Autriche, se ralliait au dogme de l'inte-,
grite de l'Empire ottoman. Mais l'Angleterre n'en pensait pas
moires, a un moment si trouble pour le monde, a reoccuper
Alexandrie 6.

Ce n'est que par le chapitre III que l'historien egyptien, se-,
duit a nous donner un resit tres 'souvent nouveau, des rapports
' P. 175.
2 Pp. 194-195.
8 P. 193.

' P. 197,
5 P. 198.

6 P. 204.
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generaux entre la Porte et les Puissances chretiennes, arrive aux
commencements de la carriere de Mehemed-Ali.
L'Igypte liberee appartenait en meme temps au sanguinaire
Pacha Khosrev, un Bosniaque, et aux quatre beys encore vivants :
Ibrahim, Bardissi, Elfi et Osman-Hassan. Mehemed-Ali, le Cava-.
liote, fits d'un dervendchi, ancien marchand de tabac, &all arrive
avec le contingent turc contre les Francais, et dans une armee
comme celle-la il ne fallait pas que des annees se passent pour
qu'on arrive a etre colonel et general. II se rallia a un des beys,
Bardissi, dans l'opposition bientot a main armee qu'il faisait a
Khosrev, de concert avec les Albanais du Pacha Tahir, dont le
meurtre facilita l'ascension ulterieure du nouveau venu. Khosrev
fut pris a Damiette par Bardissi.
Le successeur du prisonnier, All Dchezaerli, ne fut pas plus heureux dans ses efforts pour affirmer I'autorite du Sultan ; l'Alge-,
den rude fut assassins par le parti des mamelouks. Mais, restes
sans appui, les beys preferaient courtiser le nouveau resident
francais, de Lesseps: le souvenir de ce qu'avaient ete pour PE-

gypte ces Francs" n'avait pas disparu. Or, le lendemain déjà,
le ruse Circassien paraissait se diriger du cote du consul anglais.
Lorque Elfi revint de Londres, assez mecontent, ils devaient s'entremanger sans qu'on puisse dire quelle etait la vraie orientation

etrangere de Pun et de l'autre.

Elfi fut chasse aussitot apres
avoir &barque.
Mehemed-Ali parut alors comme la pacificateur d'un pays qui
en avait assez de ces guerres interieures ; it chassa les Mamelouks

du Cake. Il n'etait encore que le chef des Albanais, mais en
Orient c'est tres souvent cette garde qui decide : l'histoire du
cailfat le prouve. Pour ne pas sortir de la legalite, it voulut retablir Khosrev, puts it s'arreta stir la personne du Pacha d'Ale-,
xandrie, Kourchid.
A l'egard de celui-ci, incapable de trouver un soutien, qu'il chercha done chez ces delis d'importation contre lesquels s'etait levee

la Serbie, it reprit rid& de Bonaparte, qui avait cultive les ou,lemas en rapport &roll avec les indigenes ; courtisant les cheiks,
qui avalent comme l'instinct du passe de ce pays, it les attira
de son cote. Plus d'une fois dans l'Empire ottoman la Porte avait
reconnu l'elu des humbles, des pauvres, auxquels I'esprit de Ns.
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lam est particulierement favorable. Mehemed-Ali eut, en juillet
1805, le meme privilege.
L'Angleterre essaya de le faire remplacer par le Pacha de Sa-,
lonique, Moussa 1, dont it devait prendre la place ; la Capoudan
vint lui-meme l'installer, macs, a cote de certaines bourses" de
ducats, les petitions des sujets, intervenant pour leur nouveau
chef, le firent repartir sans avoir rien change (1804 BientOt apres,
Bardissi mourut, et Elfi le suivit dans la tombe. Le sort avait
decide.

Mais l'homme qui restait ainsi seul, disposant de ces Albanais
memes qui n'etaient guere faciles a conduire dans n'importe quel
pays, n'etait pas sans avoir devant lui des modeles : pas autant

cet Europeen qu'etait Djezzar d'Acre que le puissant All de
lanina, un Albanais, qu'il devait avoir connu et dont le prestige s'etendait dans l'Empire entier, capable d'inspirer aussi ce
Pacha chretien des Serbes en revolte, Miloch, qui 1W aussi
aura a faire avec les delis et les dahis dont le regime &aft
insupportable pour la population.
A cette date la Porte &all a la devotion de Napoleon, auquel
si longtemps elle avait refuse le titre imperial : une alliance se
preparait a Petersbourg entre Anglais et Russes : on profita

d'un changement de princes roumains a I'encontre de la lettre
du traite pour brusquer les choses ; les troupes du Tzar entrerent
en Moldavie. Lorsque la flotte anglaise fut envoyde aux Detroits
pour subir la mesaventure qu'on sait, ordre avait ete donne aussi
d'occuper en cas de guerre Alexandrie 2. Arbuthnot, I'ambassadeur
britannique, qui, laissant ses quatre enfants a Constantinople, s'etait

refugie sur la flotte pour &flapper aux Sept Tours, est presente
avec raison comme un des esprits brouillons que l'Angleterre
envoyait depuis quelque temps en Orient.
Mais l'expedition d'Egypte avait commence par la prise d'Alexandrie pour s'arreter apres Pechec de Rosette, les Albanais
montrant qu'ils osent combattre, et elle s'enlisa. Les changements
produits en Europe entre la fin de cette armee 1806 et le cornr
mencement de 1807 expliquent assez cet arret.
Maintenant la Russie offrait a la Porte, par la mission de Pozzo
' Des Anglais passerent plus lard a Al: de Ianina (n. 270),
2 P. 243,
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di Borgo et de Sir Arthur Paget a Constantinople, d'aider
chasser les Francais de Dalmatie, d'evacuer les Principautes sauf

Hotin et Bender comme garanties" jusqu'a ce que la paix sera
conclue avec la France, sous condition que le prince de Valachie restitue, Constantin Ypsilanti, conserve une troupe de
4-5.000 (ou meme seulement 1.500) hommes pour proteger la
province contre des incursions venant de la rive droite du Danube" ; la Serbie, avec un prince du et confirme par la Porte,
serait libre '
La prudence de la Porte, les incertitudes voulues de son am-,
bassadeur aupres de Napoleon, Vehid, annulerent tous ces
beaux projets anglo-russes (pp. 257-259). Les Tures ne voulaient
s'engager d'aucun cote, et ils avaient raison, tellement la situation des alliances changeait en Europe d'un jour A I'autre.
L'Egypte fut evacuee, le port d'Alexandrie ayant ete rendu inaccessible pour les Bros vaisseux.

En effet le jour de Tilsit arriva ; l'auteur a raison de dimi,nuer l'importance romantique de la rencontre entre les deux
empereurs 2. Id encore it y a beaucoup de nouveau a glaner pour
l'historien de ]'Empire ottoman 3. I.'Angleterre avait averti la Porte
que, si elle ne peut pas proposer la cession des Principautes, elle
n'aurait rien a redire si elle resulterait des negociations avec les
Turcs. Mais elle finit par conclure la paix avec le Sultan 4.
Libre de ses mouvements, Mehemed -Ali avait suivi la politique turque envers les rebelles : ayant invite les mamelouks
]'occasion du depart de son fils aine contre l'Arabie, it les fit
massacrer. Usant ses Albanais dans des guerres lointainescomme
la France du XIV-e siecle ses grandes compagnies"
reali-

sait a l'egard des intermediaires le programme de Menou, faisant de tout fellah un paysan du Pacha". Lorsque la Porte en-,
voya contre lui Latif-Pacha, ii le fit prendre et tuer par son
kehaTa.

Le livre de M. Shafik Ghorbal s'arrete id. II est appuye sur
3 Pp. 253-254.

' Pp. 262 -263. Sur In declaration dt1 Tzar concernant les motifs pour lesquels 11 n'esecute pas la prescription du traite concernant les Principautes, p.
265, d'apres le Sbornik russe, I.XXXIII, p. 227.

' Voy. p. 264 et suiv,
' P. 271. Sur le projet d'une attaque anglo-turque A Sebastopol, p. 275.
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une information tres riche et, pour une grande partie, sur rinedit ; it fait preuve d'une critique déjà sure et l'enchainement
des faits est tres serre. On ne peut pas dire la meme chose de
celui, si etendu et employant des sources arabes a peine deem-,
vertes, de M. Sabry. Mais ce travail de debut, qui, dans la forme
surtout, montre rinexperience, est d'une clarte parfaite et repond
certainement a la promesse de son auteur de donner du nouveau.
L'expedition contre les Vahabites d'Arabie en 1811-1813, avec

la prise des Lieux Saints, est raccontee dans ses moindres de.
tails, ainsi que celle qui suivit, dirigee contre leur capitale, le
groupe de villages fortifies Detiyeh, qui ne fut prise que le
15 septembre 1818 a peine. Les tentatives anglaises sur Mokha
furent empechees et l'Yemen fut envahi en 1823-6.
Line autre serie d'entreprises, contre les rois du Senaar, du Kor-

dofan, pays de I'or pour les Pharaons, mais oii on ne trouva
que des miettes, amena la mort d'un des fils du Pacha, mais
it eut l'ambition satisfaite d'avoir pousse une armee preparee a
l'europeenne jusqu'aux cataractes du Nil.
La politique des vieux Pharaons reprenait ainsi, car les coramandements du territoire s'imposent a toutes les dominations qui
se succedent.
M. Sabry fait l'eloge, merite, de la large tolerance du Pacha,
qui permit aux chretiens meme de sonner les cloches ; dans ce

domaine it depassait tout ce qui avait ete accorde en Europe
par les plus hardis des innovateurs dont il suivait les traces. On
ne s'etonne pas en voyant que l'homme de Cavala favorisa les
Grecs, au milieu desquels it y avait aussi, croyons-nous, des Rou-,
mains de Macedoine, comme les Tossitza 1. L'auteur note, d'apres
Mengin, que, pendant la revolution de l'Hetairie, les Grecs d'E,gypte ne furent pas incommodes.
II n'y a pas de nouveau dans la compagnie d'Ibrahim, fils de
Mehemed-Ali, en Moree ; on pourrait objecter aussi le ton employe a regard d'un mouvement national heroique 8 le vice-roi
avait offert ses troupes d'abord pour montrer les superiorite de
son oeuvre, comparee a l'inertie de l'Empire dont, nominale-,
ment, it dependait ; ensuite pour faire voir a 1'Europe ce que,
avec l'aide d'Europeens, comme le colonel Seve (Solimarp-Pacha),
I Voy, p. 81.
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qu'Ibrahim amenait avec lui, it venait de realiser I. Maas, aussi,
11 devait y avoir un peu de l'orgueil d' Europeen" du vieillard.
Dans ce que les recherches d'archives ajoutent a la connais-,

sance de cette lutte, it y a a relever cette declaration d'Arif,bey, le 10 avril 1826, que le systeme ottoman est fon& sur
trois principes qui sont 2, qui ont ete et devront etre toujours
sa base : l'isolement politique, ]'observation des traites et le refus
categorique de toute ingerence etrangere dans nos affaires inte-.
rieures 3". Malheureusement pour 1'Empire c'etait plus facile de
le declarer que de l'im poser a ceux qui l'importunaient chaque
jour et de tout cote par leurs ingerences.

L'auteur a raison de defendre la memoire d'Ibrahim contre
l'accusation d'avoir fait ample recolte de nez et d'oreilles, comme
son frere l'avait fait, du reste, au Soudan et d'avoir pense a rem placer les Grecs, deportes comme esclaves, par des Musulmans
qu'll n'aurait pas trouves facilement dans ses vastes possessions
mal habitees. On se rappelle ces nobles instructions de son pere :
par la justice seule on peut s'attacher les coeurs des populations
et pour conquerir les pays it faut user de tact et d'esprit poli-

tique". Comme Ibrahim voulait devenir Pacha de Crete et de
Moree, de pareils procedes auraient nui a son avenir.
Ce qui suit est un peu le proces de la politique anglaise a regard non seulement de I'Egypte, mais de l'Orient entier, et une
accusation nette pour le desastre de la flotte egyptienne a Navarin, la France, la Russie s'etant laissees plutot entrainer dans une
demarche d'ou devait sortir necessairement le conflit. L'auteur ne
manque pas d'appuyer sur la mauvaise volonte jalouse du Capoudan
a regard d'Ibrahim 4 et signale l'intention des Anglais de leurrer

le vice-roi en lui faisant entrevoir a la place de la Moree la domination sur la Syrie, a laquelle it pensait depuis longtemps comme
au premier but de ses efforts futurs. Cependant je ne croirais pas,

comme M. Sabry, que Mehemed,-Ali, tres Francais avec les
Francais, presqu'Anglais avec les Anglais, qu'il savait amadouer,
efit jamais livre tous ses secrets" 5 a quelqu'un des Francs", et
aux siens bien entendu, d'autant moans.
' Voy. aussi un rapport anglals, p. 116.
I Pas: font.
s P. Mo.
4 Voy. aussi le rapport consulaire anglais a la page 118.
1 P. 119.
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C'est dans ce sens qu'il faut interpreter sa loquacite, si con,fiante en apparence, a l'egard de Prokesch-Osten, qui lui fut
depute par Metternich pour le faire aller de l'avant dans la question

grecque et amener une victoire complete contre les rebelles.
Dans toute cette eloquence passionnee du vieux renard it n'y a
qu'une chose de vrai : son depit de perdre tant d'argent, et a
un moment de crise pour son Tresor, a cause des mauvaises re.coltes et du bas prix du coton, dans une guerre qui, par la faute
des Tures meprises, risquait de s'eterniser 1. Du reste, un de ses
principaux auxiliaires promettait une nouvelle poussee au prin.temps 2, du cote de Hydra, qu'il avait déjà eue en vue sans rencontrer cependant le concours de l'amiral turc. Or, comme le
Capoudan fut demis, mais pour etre bientot nomme seraskier, l'or.gueil de Mehemed-Ali en eut assez de satisfaction pour faire
aussitot l'effort qu'on lui demandait, contre ses vrais interets,
avec taut d'insistance ; de nouveaux vaisseaux venaient de lui
arriver de France 33 it en attendait d'autres et les consuls euro
peens admiraient le bel etat de sa flotte 4.
Contre lui on faisait valoir du cote de la Russie que, si on le
laisse aller sur la meme vole et avec la mane rapidite, on pourrait avoir dans bref un Etat independant mettant a la disposition
d'appetits comme ceux des Barbaresques tous les moyens d'une
puissance militaire considerable.

Le bataille de Navarin avait ete prevue par l'homme sage du
Caire, qui, se rendant compte de l'inferiorite de la flotte qui lui
avait coute tant et qu'il se plaisait a admirer, declarait ne pas
vouloir faire descendre au fond de la mer les 30 jusqu'a 40.000
hommes qui y sont embarques 5. II avait demande vainement
aux Turcs d'obvier par des efforts de leur ate aussi a ce danger.
La prediction de Mehemed-Ali s'accomplit donc a la lettre, et la
catastrophe fut terrible. En apprenant ce resultat, it fit tomber, de
ses levres bien gardees, ces seules paroles de resignation, mais
aussi de haine a I'egard des Bens de Constantinople : le m'y
' Voy. p. 120 et suiv.
2 P. 122.
8 P. 131.
4 P. 141.
8 Pp. 145-146,
4
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attendais ; la Porte l'a voulu" 1. Il leur recommanda de ne plus

perseverer dans la resistance, mais de se plier a la paix 2.

Dans un beau memoire adresse a un ami pres du Sultan it
developpe ses iddes d'avenir, d'un grand bon sens et d'une ferme
confiance dans la duree de l'Empire auquel it appartient, pourvu
qu'il se rende compte du besoin, urgent, de se regendrer cornpletement. Il faut que les musulmans de Turquie ne soient plus
des troupeaux" inertes. Qu'on laisse done de cote la consultation

des pauvres, de ceux qui n'ont pas de savoir. Qu'on se confie
aux autres, aux riches et puissants de l'Empire" : qu'on lui
donne a lui cette Syrie, depuis longtemps convoitee, et que la
Roumdlie, toute cette Roumdlie de ses propres origines soit la
part de son fils. Mais les elements dont ils se serviraient tous
deux doivent etre d'abord prepares par une education europeenne,

celle qui a tant donne a 1'8gypte elle-meme. Ceci vaut sans
doute mieux que de mourir sottement"3. Faut-il plus que
cela pour montrer que l'idde de l'independance, qui parfois mi-

roitait devant ses yeux, ne pouvait pas etre une base de sa
politique ? Comme it ne trouva que des sourdes oreilles, avant
que l'Empire art consenti A la paix avec les Russes MehernedAli avait signe la convention du 9 aout 1827, par laquelle it
s'engageait a dvacuer la Morde. Il lui suffisait d'avoir fait montre
de ce dont &all capable son Etat regendre.
Son ambition visait maintenant ailleurs. L'Europe lui &ant
fermee, it regardait surtout vers la Syrie, bien entendu, mais
aussi du cote de ces regences barbaresques pour la conquete desquelles, dans un grand interet europden, du reste, le consul de
France lui parlait, quatre ans avant la conquete d'Alger, d'une
grande armee francaise qui aurait soutenu sa flotte accrue d'un
concours francais 4. On en arriva a une vraie entente avec le
gouvernement de Charles X a ce sujet 5: on alla du cote de la
France jusqu'a demander an Sultan un consentement qui, avec
ou sans le conseil des Anglais, ne pouvait qu'etre refuse. Sauf
l'Angleterre, les Puissances ne souleverent pas d'objections, proba' P. 149.
2 P. 151.
8 Pp. 154-155.

' P. 173.
6 P. 174 et suiv,
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blement parce qu'elles jugeaient, et avec raison, que le projet etait

irrealisable. Comme on lui proposa ensuite de partager avec la
France, qui aurait pris pour elle l'Algerie, it n'en voulut pas '. II
vit, ensuite avec deplaisir le voisinage francais qui s'imposa en
1830, mais son Principe, qu'il exprime d'une facon si pittoresque
a cette epoque, Malt celui-ci : de retirer son pied aussitOt qu'il
rencontre celui d'un autre 2.
Se dirigeant alleurs, it venait d'obtenir du Sultan, toujours meprise, Pile de Crete, qu'il occupa aussitOt. Mais le but principal etait
la Syrie : tout le passe millenaire de cette province, plus d'une fois

rattachee a son Egypte a lui, dont elle formait la contrepartie et
le complement, l'y appelait. Le Pacha d'Acre, Abdoullah, l'avait
provoque en accueillant des milliers de fellahs fuyant son regime
si dur ; it fit marcher contre lui, en octobre- novembre 1831, son
armee.

Acre resista aux Egyptiens, comme elle l'avait fait aux Francais de Bonaparte ; au mots de mars 1832, encore une attaque
generale echoua. Abdoullah savait se battre, et le vieux rempart
des croises etait encore defensible. Contre les troupes du Pacha
et celles envoyees par le Sultan, qui traitait done Mehemed-All
en rebelle, fut cependant livree et gagnee la bataille de HornsEmese. Aussitot apres, Acre fut prise d'assaut et le rival capturd (mai). Tripoli avait eu le meme sort, et bient6t Damas ellememe fut occupee.
La guerre decisive avec Mahmoud etait cette fois immanquable. Reformateur lui-meme, le Sultan croyait pouvoir vaincre
celui qui lui avait donne Pexemple des reformes. Mais, dans une
nouvelle et grande bataille a Horns (juillet), neuf pashas furent corn-

pletement battus ; Alep tomba, et le generalissime, Houssein, se

retira en Anatolie, du cote de la Mer, a Alexandrette, pour
revenir vers les defiles du Taurus et subir lui-meme la defaite
de Beylan.
En attendant la grande victoire de Konieh, en decembre, on
parlait beaucoup, au camp et en Europe, de Pindependance de
l'gypte. Or independance" a, dans la conception musulmane,
a laquelle Mehemet-Ali restait attaché, un autre sens que dans
1 P. 176.
2 P. 153.
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la nOtre. Aussi 11 nous semble qu'il faut s'en tenir, en ce qui le
regarde, a cette belle declaration faite a son fils, que M. Sabry
tire des archives de son pays : Vous me dites que vous voulez
battre monnaie et faire la priere en mon nom solennellement dans
les mosquees. Sachez bien, mon fils, que c'est seulement par la
modestie que nous sommes parvenus a Petat actuel et il me suffit que je m'a ppelle Mohammed-Ali sans aucun titre et aucun

il m'est plus grand que tous les titres de l'empire et
de la royaute, parce que c'est a ce nom seul que je dois tout
l'honneur qui me revient ; comment pourrais-je donc l'abanattribut :

dormer 7 Non, je garde ce vieux nom et vous garderez le votre "."
Demander un fetva pour la destitution, le remplacement du
Sultan lui paraissait hasarde, et certains scrupules de conscience
s'y attachaient ; en tout cas, le fetva, detachant certaines provinces

de l'autorite du Sultan, devrait etre cherche la-bas : on se rappelle que son pouvoir lui-meme s'etait legitime par l'assentiment
populaire. Ibrahim, pour son compte, pensait en general: 11 avait
une armee devant lui ; il faudra la detruire : il ne croyait pas
que les populations fussent capables de decider elle-memes sur
leur sort 2. Pour influencer ces populations il faut donc pour-

suivre la marche et fake sauter l'armee du Grand-Vizir".
Bientot les Bens de Castemouni feront leur declaration par ecrit 4.
Apres la victoire, Ibrahim discuta avec le Grand-Vizir, son
prisonnier, ce qu'il convenait de faire. Mahmoud, depose, aurait

pour succeseur son fils, age de sept ans a peine, et, si, comme
le suggerait Mohammed-Rechid, son pere aurait ordonne de le
faire tuer, on demandera a la nation d'elire un Sultan, puisqu'il
eu faut un pour chaque nation, ou bien on se passera &fluidvement du Sultan" 5.

Il demanda a son pere de le laisser avancer jusqu'a Constantinople, accompagne du Grand-Vizir, et deposer le Sultan",

ce qu'il est en mesure d'executer promptement et sans difficult'" 6: pour forcer la main aux Tures il faut occuper la capi' P. 205.
I Pp. 212-213.
a Pp. 214-215.

' P. 230.
5 P. 217, note 2.
° P. 218.
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tale ou, au moins, penetrer jusqu'a Brousse, en occupant les
villes situdes sur la cote de Marmara et en faire des bases maritimes pour l'approvisionnement des armees". Pour etre retenu
ainsi, est-ce la peur de l'Europe ou autre chose ?"'. Il voulait a
tout prix faire disparaitre le mauvais genie", Phomme 'Waste" 2.
Si l'Europe procede au partage de l'Empire, tant pis? Cela dolt
arriver, tout de meme, tot ou tard.
L'opposition russe a la prise de Constantinople decida beau-,

coup plus que tous les efforts de pacification des Puissances
occidentales. Le Sultan se decida a pardonner" en laissant au
vainqueur sa conquete de Syrie et le pachalik anatolien d'Adana,
alors qu'Ibrahim, tout a fait europeanise par son sejour en Moree, par le contact avec les conseillers francais, italiens 3, pensait
d'une autre facon que son pere et, tout en demandant l'Anatolie,
mais pas
Alala, la Cilicie, Chypre, la Tunisie, la Tripolitaine",
Bagdad4, aussi inutile que le Senaar,
tenait avant tout a ce
que l'independance soit mise au premier plan parmi les points
A debattre et a regler, ceci etant une question vitale, qui prime
toutes les autres". Car sans l'independance tous nos efforts seraient
vain et nous resterions sous le joug de cette puissance perfide
qui nous accable sans cesse de ses exigences ridicules et de ses
demandes d'argent b."
2 Pp. 218-219.
2 P. 224.

3 Voy. ce jugement, stir les lieux, en Egypte, de Prokesch-Osten . Elevd
dans les principes du jour, it a entierement dchappd au frein d'une education qui
unit l'obdissance due au Sultan aux principes de la religion' (p. 269). Plus loin,

,je vois enfin une foule de personnes autour de lui (Mehemed-All) et de
son fils qui ne prechent qu'independance et empire' (p. 270). Sur les ressources

infimes, ,d'argent, de flatterie, de promesses, d'intrigues et de toute sorte de
ruses et d'artifices", du pere l'opinion de l'agent Campbell, p. 305. Cf. aussi
le jugement du consul de France, Lesseps: Ibrahim-Pacha est plus Arabe
que Turc, et, sous ce rapport, it y a plus de sympathie entre lui et les populations d'Egypte et de Syrie" (p. 378). L'auteur aussi oppose plus loin leur
qualitd ,nationale" si diffdrente (pp. 466-468). Mdfidmed-Ali ne voulait pas
qu'on lui dise du mal des Tura; Ibrahim, lui, defendait contre les Turcs les
indigenes, qu'il se plaisait 8 appeler, contre toute rdalitd, des Arabes (pp. 469471).

5 Cf. pp. 270-271.
5 P. 227.
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L'ambassadeur d'Angleterre, Ponsonby, affirmera plus tard que

la presence en ce moment du vice-roi a la tete de ses armees
aurait tout emporte '
Comme ceux qui s'appuyaient maintenant sur l'intervention
russe, et aussi la diplomatie francaise, qui poursuivait avant tout
la depart des vaisseaux de Tzar, pensaient a imposer au vice Toi

un traite humiliant, Mehemed-Ali en arriva a menacer de l'avance de ses troupes sur les Dardanelles (mars) $. Cette fois, it
croyait a la possibilite de faire le siege de la capitales. Or.
Khosrev, chef de la resistance, entrevoyait la possibilite de faire
chercher au Sultan un abri sur des vaisseaux chretiens 4. Il avait
fait venir en avril 5.000 Russes A Hounkiar-Skelessi, malgre l'op-

position du moufti, auquel on avait demande un fetva pour
excuser leur presence 6. Les diplomates de l'Europe accouraient
au Caire pour faire accepter au vice-roi un programme de paix,
qui, du reste, correspondait assez bien a ses intentions : it voulait,
avec acharnement, Adana, avec ses boil, et la Crete, cette porte
ouverte sur l'Europe. Ainsi on arriva a la paix de Kutayeh, qui
livrait Adana, que les Puissances avaient voulu arracher au
vainqueur.
M. Sabry poursuit par l'analyse des conditions qui amenerent

le traite avec la Russie, gardienne desormais du Sultan, qui
s'etait confie a elle, faute de mieux : l'inedit diplomatique, precieux, abonde dans ces pages. L'Angleterre voyait dans cet acte

quelque chose qui ravalait Mahmoud au niveau d'un de ces
nababs de l'Inde qu'elle tutelait d'une fawn si etroite6. Elle
declarait ouvertement qu'elle preferait a Constantinople les E,g-yptiens aux Russes', alors que l'Autriche-Hongrie, alliee a
Manchengraetz avec le Tzar, n'admettait a aucun prix la realisation complete des ambitions de Mehemed-Ali 8.

L'idee que Mahmoud pourrait etre detrone avait penetre ce' P. 266.
' P. 235.
a Pp. 235-236.
' P. 238.
3 Pp. 240-241.
a P. 260.
' Pp. 264-265, 266.
a P. 264,
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pendant dans beaucoup de tetes a Constantinople et dans les
provinces. On continuait a s'adresser a Mehemed-Ali, qui, en
septembre 1833, pensait a la possibilite prochaine d'installer
Ibrahim comme regent de l'enfant Abdoul-Medjid i. line revolte

en Syrie, dans laquelle it voyait la main de ses ennemis,

le

faisait considerer la situation encore plus incertaine 2 : l'entourage

du Sultan pensait déjà a une eclatante revanche, mais la Russie
opposa un veto tres net et tres tranchant S. Le vice-roi montrait
maintenant le desir de briser la chaine, d'opposer le monde
arabe au monde turc, mais son fils, tout en saisissant l'importance
du fait que les Villes Saintes appartenaient a 1'8gypte, lui faisait
sentir que la situation militaire des Tures etait devenue toute
autre 4.

Independante dans le sens europeen, dont en parlant sans cesse
au vieillard du Caire, on &all arrive a impressionner son ambition,

si naturelle, arabe" ou non, cette puissance egyptienne devait
offrir pour tout concurrent economique en Asie occidentale un
danger tout autre que celui de l'Empire ottoman qui, de la
lointaine Constantinople, exercait une influence a peine perceptible sur des chefs de province eux-memes incapables d'orientation politique. Aussi sur la question des rapports avec la
Perse, sur celle de la navigation de l'Euphrate, des froissements
avaient-ils lieu sans cesse entre 1'Angleterre et le vice-roi. M.
Sabry en poursuit patiemment l'histoire, qui est attachante 3. II
passe ensuite a l'analyse, minutieuse, des rapports, satisfaisants,
avec la France 6, dont le Pacha n'avait pas oublie le role en
1833, le baron Roussin, ambassadeur a Constantinople, lui conservant, du reste, les memes sentiments de franche inimitie qu'alors 7.

' Pp. 276-277.
2 Pp. 277-288.
a P. 277 et suiv.
4 Pp. 280, 284, 299.
5 P. 287 et suiv.
6 Des renseignements sur Cadalvene, l'auteur, avec Barrault, d'un ouvrage
remarquable sur la guerre turcoegyptienne, pp. 311-312 , it venait, pour des
negociations financieres, de la part de la Maison Rothschild. ll intitulait le vice
roi ,

,souverain de rtgypte".

7 Pp. 314-315,
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Des 1836 la Porte &aft bien decidee a revenir sur le traite de
Kutayeh, de rejeter le rebelle entre ses frontieres egyptiennes,
tout au plus avec Acre, dont Ibrahim serait Pacha apres la mort
de son pere. Un emissaire alla en 1837 parler la-dessus a celui
qu'on comptait juguler a la premiere occasion et, averts de ce qui
se tramait contre lui, le Napoleon" du Nil declarait energiquement :

Ce que j'ai acquis par le sabre ne me sera pas dispute, ni a moi,
ni a mon fils ; mes successeurs feront comme ils le pourront pour
defendre leurs droits" i. II avait repondu gull lui est impossible
de ceder un seul village" 2 et faisait sentir aux Francais qu'avec
?Egypte devenue anglaise leur situation en Algerie serait devenue
precaire 3.

Avant de poursuivre le jeu complique de la diplomatic ethropeenne, l'auteur donne un tableau utile des conditions dans
lesquelles vivait la Syrie avant et apres les reformes egyptiennes 4.

Le systeme d'Ibrahim dans ce pays conquis devait etre le meme
que celui de son pere en Egypte meme : travaux de mise en
valeur du pays, colonisation des nomades, pacification du desert,
plantation et encouragements a ?agriculture, aussi par des eta
blissements de credit, decouverte des mines, unite de l'administration efficace et respectee, laicisation de la justice, egalite re
ligieuse, appel aux Europeens, retablissement du commerce, les
Druses de la montagne devant se plier devant le maitre, qui
favorisait les bons sujets qu'etaient les Maronites chretiens de
?emir Bechir. Tout se faisait par ordre et devait etre execute
inmanquablement ; traversant dans tous les sees la province im
mense, it &aft la oil le controle &aft necessaire ou a la place qui
attendait son initiative personnelle et directe 5. On pensait a relier

Damas, la capitale, a Saida, et d'assurer un debouche a Alep
aussi. Un travail .pareil est consacre a l'ile de Crete6, off les Egyp-

tions trouverent a peine 100.000 hommes, dont 40.000 musulp.
I P. 322.
2 P. 323.
2 Ibid.
4 P. 329 et suiv.
6 Les details sur les abus des consuls europeens (p. 382 et suiv.) sont savoureux : comme Ibrahim ne pouvait pas quitter son turban, ils refusaient de
se decouvrir devant 1U

. 13. 395 et suiV.
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mans. Le vice-roi la visita en 1833, armee de la revolte, et en
1837. La population chretienne se tournait cependant vers la
France et l'Angleterre. C'est un des meilleurs chapitres de ce
vaste ouvrage.
On protestait cependant contre la conscription, a laquelle le
pays n'etait pas habitue et, comme Ibrahim &all contraint a
employer des Syriens, ils n'etaient pas toujours habitues a cette
discipline qui faisait la force de l'Egypte : continuant les anciens
systemes de repoque turque, ils pratiquaient des abus auxquels
on ne s'habitua jamais. Et a Constantino le on se valait de ces
mecontentements pour parler de la reconquete d'une province
abandonnee seulement sous la menace d'Ibrahim, tandis que le
vice-roi entretenait les consuls de son desir d'independance, du
droit qu'il a de se separer de ]'Empire Ottoman, de l'impossibilite morale ou it se trouve d'abandonner par sa mort une si
belle oeuvre, fruit de toute une vie rivee au travail, au premier
venu qui aurait eu de quoi acheter au Sultan l'Egypte pour la
ruiner 1. Line manifestation, en 1838, des oulemas, chefs spilltuels de la population, devait l'encourager encore dans ce sens;
tel Egyptien cultive demandait le royaume a l'opinion anglaise 2.
Mais la France de Louis-Philippe s'y opposa, et de la facon la
plus dure, menacant d'envoyer une escadre, si possible avec participation de l'Angleterre, devant Alexandrie S. L'Autriche s'offrait

comme instrument de la repression 4. Mais, devant la note presentee par quatre Puissances, le vieillard resista : il est homme
aussi, et on doit le traiter humainement, c'est-a-dire souffrir qu'il
songe a la destinee de ses enfants, dont it veut affermir la fortune" 5. Sur quoi, it alla visiter ses possessions du Soudan, oil
Kourchid-Pacha avait poursuivi pendant treize ans une des oeuvres

les plus riches d'innovations, pendant qu'on pensait a Constantinople a la destitution de Mehemed-Ali lui-meme, pour le loger
dans la Capitale avec une pension honorable 6. Puis it fit continuer dans l'Yernen l'occupation de l'Arabie, ott les Anglais
1 P. 407 et suiv.

9 Pp. 413-414.
a

P.

414 et suiv.

9 Pp. 416-417.
6 P. 419.

6 Pp. 428-429,
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cependant le previnrent a Aden (janvier 1839), alors que entre
Anglais et Tures on s'etait deja entendu pour lui fermer tout
chemin menant vers cette liberte dont it voulait orner les der.nieres amides de sa vie 1.
Attaque par les armees de Mahmoud, en juin 1839, MehemedAli ordonna a son fits de livrer bataille et, en cas de victoire,
d'occuper non seulement Ourfah, qu'il avait eue et avait ete
contraint de rendre, mais aussi les provinces de Malatieh, de Kanpout et de Diarbekr 2. De fait, les Egyptiens gagnerent la bataille
de Nezib, encore en juin. Ibrahim voulait aller de nouveau a Konieh,

mais l'intervention francaise aupres de son pere le contraignit a
se diriger vers Ourfah et Marach sans essayer rien de plus 3.
Mais, le Sultan venant de mourir, le commandant de la flotte
ottomane la livra aux Egyptiens. Au nom du nouveau maitre de
l'Empire, un adolescent, le Grand-Vizir offrait au vainqueur
l'heredite, d'a bord pour l'Egypte seu14.
Aussitot les tendances a l'independance, suggeree par des Europeens, refusde par les Etats auxquels ils appartenaient, disparaissaient. Mehemed-Ali se revoyait ce qu'il avait ete pendant

la plus grande partie de sa vie : un element de l'Empire. Sur le
triine des Osmanlis it y avait l'enfant dont jadis it avait voulu.

C'est un beau diamant sans tache", dit-il aux officiers de la

flotte qui s'etait joyeusement confide a lui ; it n'y a qu'a renverser le seul ennemi, Khosrev, le Grand-Vizir, et a proceder a la
rdforme de la patrie commune. Les nouveaux collaborateurs demandaient au conservateur des anciennes coutumes qu'etait le
vice-roi le droit de revenir aux vetements de la tradition, abandormant la stambouline" et le fez'. Avec Constantinople meme,
que le maitre de l'Egypte entendait diriger et reformer 6, on

&all sur le point de s'entendre, lorsque 1'Autriche amena pour
retarder la decision une intervention des cinq Puissances, qui
demanderent la restitution de la flotte turque, ce que le vice-roi
devait refuser. Acharne a poursuivre une vengeance longtemps
' Pp. 429-439,
2 P. 444.
2 Pp. 445-446.
1 P. 447.
6 Pp. 454-455,
9 P. 461.
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couvee, it pensait a degarnir 1'Arabie elle-meme, la confiant au
cherif de la Mecque, pour continuer la guerre qui l'aurait rendu

maitre de l'ensemble de ce monde turc auquel it tenait par
toutes ses fibres'. Comme general, responsable de ses troupes,
Ibrahim, montrant le peu de serieux de ce nouveau contingent,
refusa, sans ambages, de marcher sur Konieh 2.
Or maintenant, se separant de la France, l'Angleterre s'entendait avec la Russie pour ne pas meme accorder a Mehemed-Ali
ce pachalik d'Acre, sans la forteresse, qu'elle avait d'abord con-,
senti a lui conserver 3. Les autres Puissances se rallierent a cette
facon de voir, la France restant seule de cote. Pendant ce temps
Rechid, le chef de la jeune Turquie, l'inspirateur du tanzimat",
ancien secretaire d'ambassade a Londres, faisait proclamer le celebre khati,-cherif de Gulhaneh.

Par une piece inedite dont M. Sabry donne ]'analyse nous
pouvons avoir heureusement l'impression que cet acte de reformes fit sur le vice-roi, habitue a reformer sans lancer de
pareils programmes d'un europeanisme inapplicable. Le consul
d'Autriche emit ce qui suit et cette fois ]'opinion est sincere,

correspondent a toute la psychologie du patriarche egyptien :
C'est un acte conseille par Khosrev-Pacha dans le but de rendre
le Sultan populaire, de jeter la poudre aux yeux des Europeens
et de lui nuire a lui. Ce n'est pas la premiere fois qu'on publie
a Constantinople un document semblable. Le Sultan Mahmoud
l'a essaye deux fois, mais ce ne peut pas avoir ete au serieux,
car it devait savoir qu'il n'avait point d'hommes d'Etat capables
d'organiser et de raffermir toutes les institutions qui devaient
en decouler. Les Turcs sont plus fanatiques que mes fellahs et
l'on sait qu'il n'y a rien a faire avec ceux-ci des qu'on ne veut
pas avoir recours a la force" 4.
Ce programme d'avenir, qu'on pretendait lui imposer a lui
aussi, comme une nouvelle charte, vers la fin de cette armee
1839, si riche en evenements, amena de sa part une reponse
qui est presentee pour la premiere fois dans cet ouvrage. II
rappelait son oeuvre, qui n'etait que ]'execution avant la lettre
' Voy. pp. 471-472.
2 Pp. 472-473.

a P. 474 et suiv.
4 P. 482, note 1.
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de ces prescriptions et, apres avoir enumere, jusqu'& ses codes
d'inspiration europee one, toutes ses mesures, prises soi-disant
sous les auspices de son Souverain", it ajoutait qu'il s'est applique a introduire aussi d'autres institutions salutaires" 1.
Pendant ce temps, en Egypte on armait, le vice-roi etant
decide plutifit a perir en defendant l'honneur national avec le
courage que peut inspirer notre sainte religion". Dans ce but it
cherchait a preparer par les cheIks une resistance rationale de
l'Egypte, alors que les troubles suscites par les consuls en Syrie
etaient vice apaises. II comptait sur la France de Thiers, mais
M. Sabry montre que les conseils que le ministre de Louis-,
Philippe donnait au vice-roi etaient sensiblement dffferents des
beaux discours qu'il faisait a la Chambre pour flatter l'opinion
publique, devenue tres anti-anglaise S.
Un essai d'entente avec Rechid, reste seul an gouvernail apres
la retraite de Khosrev, fut &art& par celui-ci S. On lui offrait
l'Egypte a titre hereditaire, une province en Arable pour Ibra.
him, la reversibilite a vie seulement des pachaliks d'Acre, de
Sidon et de Tripolis pour les descendants du vice-roi, pourvu
que chacun de ces gouvernements reste separe et qu'ils ne puissent pas etre reunis a l'Egypte ; pour sa vie seule on aurait
donne a Meheme&Ali l'ile de Crete, les sandchacs de jerusalem et de Naplouse, le pachalik de Damas, separement ou ensemble 4.

Ce furent, on le salt, les quatre Puissances, s'improvisant en

tutelle de l'Empire, qui imposerent, par la convention du 15
juillet 1840, des conditions de beaucoup inferieures : l'Egypte et
la province d'Acre, accompagnant cette offre si maigre d'un
ultimatum : le vice-roi avait dix fours pour se decider. On ne

pouvait pas traiter plus severement un homme de genie et detruire plus cruellement l'oeuvre de toute une vie. M. Sabry le
dit avec une eloquence emouvante 5.
C'est avec l'aide de la Providence que j'ai obtenu ce que je
1 Pp. 482-483.
2 Pp. 493-495.

P. 496.
4 P. 498.
3
6

Pp. 500-501.
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possede depuis huit ans", declare Mehemed-Ali; c'est elle seule
qui me l'arrachera" 1.
La France on agit a son egard comme si, stir, tel qu'il Petait
jadis, de la Syrie, it eft eu la possibilite de commencer une
offensive au-dela du Taurus 2. Or il n'en etait rien, et lui recommander, comme on le faisait, une forte defensive, c'etait lui
imposer des risques si importants sans avoir aucune intention de
le soutenir en effet. Il refusa pendant longtemps de demander

la mediation de la France,

sans doute pour ne pas trop

indisposer les autres, et pas pour les raisons portees par l'emissaire du rot des Francais 3. De son cote, Ibrahim etait partisan
declare d'une politique francaise 4, mais cette politique se bovnait a qualifier par la bouche du roi d'ingrats" les diplomates
des Puissances qui venaient de conclure le pacte a quatre et de
menacer qu'on demusellera le tigre" : Louis-Philippe avait, si tard,
des reminiscences napoleoniennes. Au fond, on aurait renonce, a

Paris, pour conserver la paix de Kutayeh, a Pheredite dans la
Matson de Mehemed-Ali 5.

Alors Mehemed-Ali, qui savait le peu de realite qui se cache
sous ces formules imposantes, en revint aux vieux souvenirs de
ce qu'il avait ete et a la philosophie du kismet" en quittant
le monde, qu'est-ce qu'on emporte avec soi 7 , qui etait au fond
de son napoleonisme a lui, si intransigent d'apparence, si dispose
au geste de pourfendre. Il declara, en septembre, accepter l'8.-

gypte pour sa dynastie, s'en remettant pour le reste a la magnanimite" de l'enfant qui regnait a Constantinople, c'est-a-dire
a la bonne volonte de Rechid.
Cinq jours plus tard, Beyrouth etait bombard& par les vaisseaux de l'Angleterre, quelques milliers de nizams debarquerent,
et sous les yeux d'Ibrahim des armes furent distribudes aux rebelles

de Syrie, auxquels s'etait raffle remir des Maronites, pour en arriver a la destitution et a l'exil. Encore trois jours apres le bornbardement, et un nouveau Pacha d'8gypte sera nomme. La politique de resolution froide, l'implacable haine du president du
1 P. 500.
2 P. 502 et suiv., mission de Walewskl.
5 P. 504.
4 P. 507.
6 P. 511.
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Conseil anglais, aidee par le personnalisme persecuteur de Pam,bassadeur du roi a Constantinople, Ponsonby, qui reeditait depuis
des annees le type Stratford Canning, de vrai resident aupres
d'un Sultan-rajah, avait impitoyablement triomphe. Palmerston put
apprendre bientot que les 8gyptiens de Syrie, trahis par leurs
conseillers techniques europeens, avaient ete battus par le commodore Napier, que la prise d'Acre (en novembre) rendait sans
objet la concentration a Damas d'une forte armee ennemie. Les
villes tombaient comme les graines d'un chapelet '." Ibrahim
saura faire cependant une retraite magnifique.
Le 27 novembre le vice-roi admettait la convention, conclue

avec Napier, qui avait range ses vaisseaux devant Alexandrie,
sequestrant la flotte du vice -rot: 11 ne gardait que l'Egypte, pour

lui et pour les siens. L'Empire arabe" avait vecu. L'Angleterre
l'avait tue en vue de son propre etablissement en Egypte, quelle
que fat la lignee de ses chefs nominaux.
Le clan Ponsonby ne se donna pas pour battu ; it esperait encore la reprise des hostilites, une grande victoire sur Ibrahim, que

promettait le general prussien commandant ?armee des quatre
Puissances", la capitulation et le desarmement de l'armee d'Ibrahim. Mais trois des quatre", I'Autriche en tete, n'avaient pas
le meme interet a supprimer le regime actuel de l'Egypte. Ce-,
pendant on obtint que le Pacha, confirme a nouveau, soit mis
au pair des autres ; toute autonomie egyptienne cessait des ce
moment, sous le rapport de la legislation, de la monnaie courante

la province", dont le chef sera choisi par le Sultan dans
la posterite de Mehemed-Ali,et it viendra a Constantinople pour
('investiture , livrera au Tresor imperial tout un quart de ses revenus ; la flotte est au gre et a la disposition du maitre ;, Parmee, dont le chiffre ne depassera pas 20.000 hommes, sera re..sorbee dans I'armee de l'Empire et, comme preuve materielle,
2.000 soldats resteront a Constantinople, et a partir du grade de
lieutenant le gouvernement imperial aura la nomination des ofaussi ;

ficiers 2. On ne pouvait mieux stranguler ce qui avait etd un
grand Etat, de fait independant. Et Ponsonby n'etait pas en-,
core satisfait : it aurait voulu le morcellement de l'Egypte et PadI P. 518.
Pp. 532-533.
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ministration des finances par des fonctionnaires tures, envoyes
de Constantinople 1. C'etait un homme qui ne savait pas pardonner.

Math it faut voir, ce que l'auteur n'a pas observe, aussi autre
chose que cette main de l'Angleterre qui savait si bien areindre et
juguler. Rechid n'etait pas un simple instrument de l'ambassadeur

d'Angleterre, ni son tanzimat" a lui un simple acte de façade
pour montrer a Mehemed-Ali que, en fait de reformes a l'europeenne, on est maintenant mieux achalande que lui. Vanden
diplomate qui avait vecu longtemps en Occident revait, de meme

que ses contemporains Ali et Fouad, les deux autres chefs du
mouvement, d'un Empire totalement refait dans le sens d'une
parfaite unite, avec tout le centralisme necessaire pour en dominer les parties, jusque la animees d'un mouvement centrifugal ;

it allait si loin que pour lui des pays chretiens qui n'avaient
jamais abandonne leur vie propre, ayant leurs coutumes, leurs
codes, leur administration, leurs troupes et leur drapeau, leurs
sujets, des pays nationaux comme la Moldavie et la Valachie
devaient se fondre dans la meme homogenate, de fait totalement
impossible, leurs domni, de caractere souverain, sauf le tribut, qu'on

aurait voulu verser par le moyen de la diplomatie occidentale,
devenant de simples gouverneurs. A un Hohenzollern avide de
gloire comme Charles I-er aussi tard que 1866 on defendit le droit
de frapper monnaie, on limita le chiffre de son armee, on lui interdit
de conclure des conventions, et on l'avait force de venir a Constantinople pour recevoir l'investiture, le jeune prince devant recou,rir, pour eviler l'acte materiel, a la presence et a l'intermediaire de
son ministre des Affaires Etrangeres. Trente-sept ans apres la capi-

tulation de Mehemed-Ali, la Constitution du successeur des
auteurs du tanzimat rangeait un Souverain de fait parmi les chefs
des provinces privilegieee et on voulait soumettre une armee si
desireuse de se distinguer, representant une conscience nationale
qui n'avait jamais abdique au cours des siecles, aux ordres d'un
commandant ottoman. Dans sa premiere forme, un nationalisme
qui n'avait pas encore une forme definie, mais qui montrait
autant d'arrogance que s'il avait eu derriere lui des siecles de
1 P. 533, note I.
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preparation morale et d'organisation, eclatait dans cet Empire
compose, a la romaine, a la byzantine", de morceaux habitues a
vivre, selon des traditions millenaires, de leur propre vie. Sans
cela jamais Ponsonby, l'homme de la revanche, n'aurait si cornpletement reussi.

Devant l'opposition de l'Autriche, devant les sentiments de
certains ministres anglais, qui n'entendaient pas suivre jusqu'au
bout Popiniatrete de Palmerston, devant l'opposition dure des
tories, apres la retraite fore& de Thiers, qui avait reve de re-,
prendre l'oeuvre de Napoleon, qu'il avait decrite, la France ne
comptait plus pour defendre celui qu'elle aimait a presenter comme
son client,
it fallut que cette jeunesse ottomane en rabatte.

Elle ceda sur le point de l'ordre de succession, reserve aux dines
et sur celui du prelevement de la quote-part, retournant au tribut
coutumier : on consentit que les generaux seuls de l'armee egyp,tienne soient de la nomination du Sultan, mais tout le reste du
regime de contraite, de chemise de force demeurait. Le principe
etait de sacrifier le bien-etre d'un pays musulman aussi important,
capable de soutenir 1'Empire aux heures difficiles, a un egoIsme
theorique inebranlable : plutOt l'avoir en decadence que d'en
permettre l'essor.
Le 10 juin la glorieuse vieillesse de Mehemed-Ali se pliait a
toutes ces diminutions destinees a paralyser les efforts de l'igypte
pour le progres de ses richesses, de sa civilisation morale et de
sa conscience d'elle-meme. Sur la base de cette Waite entiere

de sa politique, la France rentra dans ce qu'on a appele, tou-,
jours a tort, le concert europeen".
Dorenavant l'Egypte vegete sous la surveillance de l'Angleterre

et la tutelle de la France, qui se demande si elle doit ou non
reprendre les projets de Bonaparte sur ce pays 1, mais n'entend

pas qu'une rivale s'y introduise ou y gagne meme trop de
terrain. Si Mehemed-Ali entrevoyait le detachement de la Crete,
qu'il declarait pouvoir seul empecher, et it en parlait au consul
de France 2, it ne se doutait pas que l'occupation de l'ile entrera
' Le consul de France en Egypte, 0. Barrot, laisse dchapper, en 1846, ces
mots, ,notre intdret dans la question politique qui se rattache a l'Egypte est,
dvidemment, que ce point si important du globe, s'il ne dolt pas nous appartentr, reste du moans un territoire neutre (p. 548).
9 P. 544.
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dans les projets orientaux de la France au meme titre que Pile
de Chypre, on aussi it avait eu son role.
Si le vice-roi cultiva dorenavant Constantinople seule sous le
jeune Sultan dont it avait propose l'avenement avant la mort

meme de son pare, ce n'est pas seulement par calcul, pour
echapper un peu a ces mauvais Francs", de toute nation, dont
les consuls etaient toujours a ses trousses, mais parse que,
comme nous l'avons déjà dit, toute son oeuvre en Egypte,
dont it etait prat a faire hommage, mais dans les conditions qui
auraient preserve sa dignite, le relia, jusqu'a la mort, a son pays
d'origine, a sa patrie lointaine, qu'il n'avait jamais oubliee et on
it allait prier bientOt sur les tombeaux des siens. Il est bien
naturel que le nationalisme egyptien, qui a tout le droit d'exister,
prenne de son activite, et de sa pens& meme, ce qui peut lui
etre profitable ; it n'en existe pas moins un autre ate de cette

psychologie si remarquable du fait meme de sa complexite. Il
alma paraitre a Constantinople dans tout l'eclat d'une situation
qui, malgre les amputations et les offenses, restait si grande ;
l'epoque n'etait plus on on coupait les tetes qui surmontaient
trop les autres. De la part de son maitre it recut toutes les
preuves de l'estime, mais dans la capitale de l'Empire it ren
contra comme chez lui a Alexandrie la meme diplomatie eu
ropeenne agissant par les memes intrigues et les memes coups
d'autorite auxquels l'ancien orgueil ottoman avait coutume de
se plier (aont 1846) 1. Et, si une initiative turque etait encore

possible sous cette multiple pression, les hommes du tanzimat
ne l'auraient pas cedee a celui qui, malgre tout ce qu'il avait
fait d'europeen dans les centres soumis a son autorite, n'en
restait pas moins un vieux, un tres vieux Turc.
Rien n'est plus instructif que de mettre en regard le voyage
en France d'Ibrahim 2. Celuila aussi s'en allait vers sa patrie,
sa vraie patrie, qu'il n'avait cependant jamais vue : celle de ses
idees, de toute sa facon d'esprit, de toute son ambition. Rien
d'oriental ne transpirait dans la facon d'agir et de parler du grand
general, sauf cette sage et modeste reponse aux hommages qu'on
lui presenta aux Invalides : l'honneur qui m'a ate fait est plus
1 P. 551.
2 Leghorn (p. 551) c'est Livourne.
5
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que je ne merite. j'ai voulu tout simplement rendre visite aux
vieux soldats. je ne suis pas venu ici pour recevoir des honneurs, mais pour leur faire un compliment" (p. 552). II dut passer
aussi par ceux, moins enthousiastes, cela s'entend, qu'on lui rendit
en Angleterre i it n'a vait pas le droit, et probablement ne le
voulait pas, de paraitre comme le client de la France seule. De
son cote, le pere, qui etait tombs malade, sa brillante intellialla
gence luttait contre les tenebres de la mort qui avancait,
se faire soigner, en 1848, a Malte, chez les memes Anglais '
Dans quelques mois, le fils d'abord, le pere ensuite, quitterent
en mourant le pays dont ils avaient ete les plus grands bienfaiteurs depuis les glorieux Pharaons des vieilles dynasties''.
N. lorga.

DOCUMENTS

La Roumanie en 1866, d'apres le vieux Guide Joanne
Principautes Unies: Moldavie et Valachie.
Route 71.
De Giurgevo a Bucharest.
15 h. de cheval, 6 de carroutza. On peut toucher a Kalougareni.

Les strangers doivent faire viser leur passe-port a la police et
a la douane de Giurgevo, et faire marche avec un des loueurs de
voitures qui abondent dans les hotels, s'ils ne peuvent trouver
place a la diligence de Bucharest qui part de l'hotel de Vienne,
et dont le prix des places est de 18 zwanzigs d'Autriche ou 16 fr.
Ce service est fort mal fait dans les principautes a cause de l'usage
oil sont les boyards de ne voyager qu'en poste. La langue parlee
par les classes instruites (en dehors de la langue nationale) est le
francais : beaucoup de personnes savent l'allemand, surtout dans
la bourgeoisie : le russe et le grec moderne sont parles par beaucoup de commercants, et tous les Israelites parlent ou comprennent l'espagnol. Mais la tres grande majorite du peuple moldo1 P. 555. Les derniers cbapitres s'occupent des initiatives economiques et
financieres du vice -rot.

' Sur l'ouvrage recent de M. Henry Dodwell, The founder of Modern
Egypt, a study of Muhamed'Ali, Cambridge 1931, voy. Angelo Sanmarco,
dans POrlente Moderno, XII, ppi 407-409,
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valaque ne parle que sa langue propre, le roumain, langue sortie
du latin avec un aliage slave que la renaissance litteraire actuelle
tend a en &after de plus en plus. Voici quelques mots usuels
dont le voyageur fera bien de se munir : la stinga, a gauche; la
dreapta, a droite; drept, tout droit; a casa, a la maison; tirgii, ville;
satu, village ; padure, fora ; apa, eau; da-mi, donnez-moi; pline, du
pain ; avetzi camera, avez-vous une chambre ; brinza, du fromage ;
Om bun,
lapte, du lait ; birja, un fiacre ; cal, cheval ; cine acolo ?
Ami ; vino inqua, viens ici ; merjem, allons; ka te pantie
combien coute...; unde este, ou est?; unde chade domnul X? Oa demeure M. X. ? Noms de nombre : un, doi, trei, patru, cinci, chase,
qui vive ?

chapte, opt, noe, zetce.

L'u se prononce toujours ou ; j se prononce dj ; a, eu; c, comme
en italien (tch devant e, i, et k devant a, o, u); nous sommes obliges de transcrire par les lettres ch l's avec un cedille, qui n'existe pas dans notre alphabet.
En quittant Giurgovo (V, p. 429) la route traverse une plaine
tres unie jusqu'a la station de poste de Daja (12 km.), ou l'on gravit un plateau qui mene par Podina (10 km.) a la troisieme poste,
Kalougareni (13 km. environ). En descendant dans cette vallee sauvage et riche a la fois, et dont le fond n'est qu'un immense marais coupe par une chaussee d'une longueur de pres d'un mille,
on passe pres d'un petit oratoire circulaire qui rappelle le plus
brillant fait d'armes de l'histoire valaque, la bataille livree par
Michel le Brave et ses 12.000 hommes a 140.000 Turcs (aofit 1595).

Michel, qui ne combattait que pour couvrir sa capitale, n'avait
d'autre but que de retarder l'ennemi et effectivement it l'arreta
tout un jour, lui tua beaucoup de monde et se retina sans etre
entame. On peut faire halte au khan de Kalougareni, et y diner

confortablement a l'europeenne.
De la a Bucharest (30 km.) on passe par Mogureni, en traversant
de grands villages et des steppes d'une monotonie mortelle. On

voit briller a droit les vastes constructions de l'abbaye de Vakaresti, et, apres avoir echange son passeport contre un permis diem.
tree a la barriere Scherban-Voda, on arrive au bond du plateau
d'oa se developpe le magique panorama de

Bucharest. Hotels : de France, rue Mogochoi ; de Vienne, National
(ou Khan Karakatch), pres la rue Lipskani; de Londres, d'Athenes,
rue Tirgu-d'Afare, etc. Le plus confortable de ces hotels nous a
paru etre celui de Londres ; dans presque tous, on pane francais.

Sur la place du theatre est le cafe Fialkovski, rendez-vous de la

jeunesse elegante.
Bucharest, capitale moderne de la Valachie, parait tirer son nom

du nom Boukourea (plaisir); mais une legende consacree par l'erection d'une vieille petite eglise au S.-0. de la Dimbovitza
attribue l'origine de cette ville, relativement moderne, au berger
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Boukhor. Kimpulunga et Tirgov4te avaient ete, avant Bucharest,
les capitales de la Valachie.

Bucharest est une vile tout orientale, malgre certains aspects

modernes. Les 127 eglises (que le proverbe valaque porte par exa-

geration au nombre de 365) sont pour Ia plupart le centre de

quartiers distincts, batis sans regularite et composes de maisons

particulieres entourees de vergers et de jardins qui donnent a la
ville, vue des hauteurs de la Metropole, l'aspect d'un decor vraiment magique. On nomme ces quartiers mahalas; i1 y en a plus
de quatre-vingts.

Le centre de la ville modifie desagreablement cette premiere
impression. C'est un amas de rues sinueuses, etroites, boueuses,
sans trottoirs : une boue profonde en hiver, une poussiere suffocante en ete rendent la circulation tres penible aux pietons. Il est
vrai qu'on a la ressource des birjas, fiacres a environ 1 fr. 70 c.
la course, et analogues aux drochkis russes. Les blanches constructions des palais des boyards tranchent vivement sur l'aspect mesquin de Ia plupart des habitations. Apres les etablissements officiels
qui sont le palais du prince, la Metropole (fondee par Saint Spiridon,
eveque d'Erivani), l'ecole militaire, la police, la vornikchie (ministere
de l'interieur) l'hOpital Koltzi, l'hOpital Brankovano, le theatre et
les consulate, on doit titer les palais Stirbey (rue Mogochoi), Bibesco,
Ghika, Soutzo, Otetelechano, Brankovano, etc., la tour Koltzi, bade
par les Suedois de Charles XII internes a Bucharest, la bibliotheque

publique, qui a des manuscrits precieux et a ete achetee du voyageur Sonnini: l'ancien palais des princes, vers le milieu de la

ville, l'ecole de chirurgie, fondation recente, principalement due au
docteur Davila, le college Saint-Sava, et, hors de la ville, le magnifique palais-couvent de Kotroutscheni, au prince Stirbey, et Kolen,
tina, a la famille Ghika. Mais les merveilles de Bucharest, pour un
etranger, sont les deux admirables jardins publics appeles Tschismedjiii

et la Chaussie Mogochoi, cette demiere traversee par la route de
Transylvanie: elles peuvent rivaliser avec les plus belles promenades
des capitales europeennes.

Le Tschismedjia, creation du prince Bibesco, n'etait it y a quel-

ques annees qu'un bas-fond marecageux, comme l'indique son
nom. La ville est toupee en deux par la Dimbovitza, riviere celebre en Valachie a cause de ce proverbe :
Dimbovitza, apa dulce

Cine be nu mai se duce.
Dimbovitza : eau douce I

Qui en boit ne s'en va plus."
Ce proverbe s'applique moins a la riviere elle-meme, trouble et
bourbeuse, qu'a Bucharest, ville justement renommee par le charme
1 Sic I
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exquis, la sociabilite de ses habitants, qualites surtout appreciables

a des voyageurs francais, qui peuvent s'etonner de trouver dans
les salons d'une vile d'Orient la langue, les usages et l'education
de la meilleure societe de Paris. Ceci s'applique a la boyarie et
a une minorite tres-cultivee de la bourgeoisie, car la grande majorite de cette derniere a garde la plupart des habitudes de l'Orient
et l'eloignement des Valaques pour le commerce fait que la tres
grande partie du tiers etat de Bucharest est etrangere, comme
l'atteste renumeration des rues nemtzeaska (allemande), ovreaska
(juive), francaise, armenienne, etc.

Route 72.
De Bucharest a Hermanstadt.
On sort de Bucharest par la porte Mogochoi, au dela de laquelle

s'etend le beau jardin public de la Chaussee, coupe en deux par
la route, qu'aucune barriere n'en separe. Les quatre premieres
stations ne sont que de miserables villages valaques situes le long
de l'Ardjisch, dans une grande plaine d'alluvion : la cinquierne,
Pitesti (26 1. de Bucharest), chef-lieu de la prefecture de l'Ardjisch,

est une des villes importantes de la principaute, et on peut s'y
arreter et diner confortablement.
Deux stations plus loin (7 1.), on arrive a Curte-d'Ardjisch, siege
d'un eveche et plus important encore par son magnifique monas-

tere, acheve i y a trois siecles et demi par le prince Bassaraba;
reglise renferme les tombeaux et les portraits de ce prince et de
sa famille. Le voyageur ne peut se dispenser de visiter en detail
ce chef-d'oeuvre de l'architecture byzantine, auquel se rattache
remouvante legende que voici : Bassaraba avait fixe aux constructeurs de l'edifice un terme au dela duquel, si le temple n'etait pas termine, ils seraient pendus. Its se mirent a l'oeuvre avec
ardeur, et remarquerent avec stupeur que, chaque nuit, un genie
malfaisant renversait tout ce qu'ils avaient eleve. Pour rompre le
charme, ils se concerterent, et, sur la proposition de leur chef,
l'illustre Manoli, ils jurerent de murer vive dans leur construction
la premiere femme qui viendrait a passer. La victime fut precisement
le femme meme de Manoli, la belle Mariuga, qui fut saisie et

muree dans les fondations sous les yeux de son man 1.
Le touriste qui stationnera I Curte-d'Ardjisch, pourra tourner a
droite et prendre le chemin tres-ardu qui mene a Kimpolung; it y
arrivera en six heures, a travers des montagnes de l'effet le plus
pittoresque. C'est l'etage inferieur de la chaine des Carpathes, et,
au milieu de ce fouillis de hauteurs couvertes de forets seculaires
s'ouvre le gracieux bassin de Kimpolung (en valaque Campitlungu,
' Cette superstition de la femme muree se retrouve sur plusieurs points de
l'Orient, comme a Scutari, au Montenegro, etc.
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la longue plaine), ancienne capitale de la principaute, et qui formait au moyen age une commune celebre dont I'histoire a ete
publiee ces dernieres annees par Aritchesco
En revenant a Curte-d'Ardjisch et en poursuivant sa route vers
la Transylvanie, le voyageur atteint, a la troisieme poste, le village
de Kineni. On s'engage dans une faille colossale des Carpathes, par
laquelle la riviere Olth (Aluta) descend du plateau transylvain dans
la grande plaine de Valachie. C'est le fameux defile de la TourRouge (Rothenthurm des Allemands, Voros Torony des Hongrois)
(181, de Curte-d'Ardjisch), le site le plus sauvage et le plus splendide, a la fois de la chaine carpathique, qui presente du reste tout
entiare l'aspect le plus pittoresque. Une petite hauteur, qui domine
la route, est surmontee d'un batiment servant jadis de lazaret: la
route, etroite et sinueuse, n'est separee de l'abime que par un parapet. Une inscription indique le lieu ou la voiture d'un general
russe a ete precipitee dans la riviere. A la Tour-Rouge commencent le territoire autrichien et la Karolinenstrasse, belle et confortable chaussee d'environ 8 lieues de long, et qui est due, comme
l'indique son nom, a l'empereur Charles IV. Les Romains avaient
fortifie cette passe redoutable a l'aide d'un camp retranche etabli
a la sortie meridionale de la gorge, et de la lui vint au moyenage le nom de Porta Trajana. Plus tard, elle conserva la meme
importance lors de la lutte entre les Hongrois, les Turcs et les
Valaques. Les premiers y battirent deux fois (1442 et 1493) les
armees ottomanes. En 1821, Ipsilanti vaincu et fugitif y fut arrete
au moment oil it se sauvait en Autriche. En 1849, l'armee russe
du general Luders, battue par Bern et et chassee d'Hermanstadt, fut
refoulee vers la Tour-Rouge qu'elle dut franchir en toute hate, au
coeur de l'hiver et par une nuit terrible: necessite d'autant plus
desastreuse pour cette armee, qu'elle etait embarrassee dans sa
marche par une foule de families d'Hermanstadt qui fuyaient les
represailles des Hongrois victorieux.
Le premier village qu'on rencontre sur la Route Caroline est
Boitza, moitie valaque et moitie saxon, avec une eglise catholique
et une eglise grecque : c'est le premier exemple de cette juxtaposition de races qu'il faut s'attendre a rencontrer a chaque pas
clans la Transylvanie. A mesure qu'on s'eloigne de la chaine faitiere des Carpathes et de la region des grands bois, le paysage
devient plus doux, la population allemande predomine, et avec
elle les villages mieux batis et les cultures plus variees. On des-

cend doucement dans la vallee du Sibiiu en tournant un petit

coteau, et on debouche sur une jolie vine bane pres de la riviere,
flanquee de remparts qui sont eux-memes entoures de cultures
magnifiques. C'est Hermanstadt (Cibiii des Valaques), cite de 17.000

' Deux volumes (le premier seul a paru),
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Imes, capitale de la Transylvanie et des colonies saxonnes en particulier. Peu remarquable par elle-meme, a peu pres sans monuments, cette vile possede des environs du pittoresque le plus va-

rie, et le voyageur, ou le peintre en quete de sites d'une origi-

nalite vigoureuse, doivent la prendre pour centre de leurs excursions dans la haute Transylvanie, a moins qu'ils ne preferent se
rendre a Kronstadt (Brassov des Valaques), dans le bassin superieur
de l'Aluta. Les beautes naturelles de ce dernier rayon sont peut-titre
plus splendides que celle d'Hermanstadt, mais elks offrent moins
de contrastes tranches. Du reste, l'etranger trouvera chez les libraires de ces deux villes des indicateurs de tout genre, ressource
qui manque a Bucharest, et meme un peu a Jassy.
Route 73.
De Bucharest a Jassy.
Par Ibraila
et Galatz.
Nous passons par les villages suivants; Ursitcheni, Kikinetz, 0daia Vizirului (la ferme du vizir). C'est, jusqu'a Ibraila, une route
de 40 lieues, l'une des plus ennuyeuses des principautes. Apres la
poste d'Ursitcheni, on entre dans l'immenses steppes toupees par
une seule riviere, la Kalmatzoui : le desert diminue a mesure qu'on

approche du Danube, et on arrive a la vile de
Ibraila, port assez important, sur un bras du Danube large de
500 met. C'est aujourd'hui une vile regulierement batie, avec de
beaux boulevards, et bien peuplee : du reste, une de ces villes on
l'on fait escale, mais ou le touriste ne s'arrete pas, a moins que
ce ne soit pour admirer sur l'autre rive les hauteurs pittoresques
et boisees de la Dobroudja pres de Matschin.
Bateaux a vapeur des messageries francaises et du Lloyd, pour
Galatz, Varna et Constantinople, le samedi et le vendredi.
D'Ibraila on se rend a Galatz, eloigne de 20 km. seulement. Le
premier est le grand port de la Valachie, et le second celui de la
Moldavie. Sur ce parcours, on passe le Sereth en bac, pres de son
confluent avec le Danube, et on laisse sur la gauche, dans une
situation pittoresque, les ruines antiques Gertschina, ou les antiquaires moldaves veulent a tort voir l'ancien Caput bovis, qui
existait bien plus haut, entre Orsova et Vidin, ce qui ressort formellement du temoignage de Procope. Une heure apres le passage
du Sereth, on arrive a
Galatz (Hotels : de Moldavie, de Saint-Petersbourg, de Vienne).
Topographic, commerce. Cette grande cite se compose de deux
villes d'aspect assez divers : la premiere, qui est l'ancienne cite,
voisine du fleuve, est inegale, malpropre, avec des rues tortueuses

et ces paves de bois appeles ponts (podu) en valaque. La vile
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moderne est etagee sur les hauteurs qui dominent le Danube au
N. 0.; elle est mieux percee, plus confortable, et renferme la
plupart des batiments publics. Galatz a environ 60,000 times, reparties entre la plupart des nationalites d'Orient. Les Grecs torment l'element le plus nombreux de la population commerciale.
Il en est de meme pour sa navigation ; sur les 700 navires qui
frequentent anuellement ce port, la Grece libre en fournit plus de
300, les Sept iles et Samos 50, la Grece turque pres de 100. Apres
la marine grecque, celles qui frequentent le plus Galatz sont cel1es du Piemont, de Russie et d'Autriche. La valeur annuelle des
exportations, ainsi que celle des importations, atteignait, it y a 15
ans, 16 millions.
Galatz est un port franc, mais seulement pour les marchandises
consommees dans la ville meme, et nullement pour celles qui sont
A destination de l'interieur de la principaute ou des pays strangers.
Le voyageur n'a guere a visiter a Galatz et dans les environs
que les ruines precitees de Gertschina, et le beau lac Bratich, qui
fournit 3.000 quintaux de poisson par an a l'exportation par terre
en Transylvanie. Ce qui merite quelque interet et appellerait des
fouilles intelligentes, ce sont les nombreux tumuli eparpilles sur
les plateaux voisins et qui abondent dans la basse Moldavie, les
steppes de la Jalomitza et la Bessarabie inferieure. 11 est probable
qu'en les fouillant on y trouverait des sepultures getiques ou scythiques, resultat obtenu en creusant les tumuli de la Crimee et de
la Russie meridionale.
Bateaux a vapeur (suspendus en hiver) des Messageries francaises
et du Lloyd, pour Toulcha, Soulina, Varna et Constantinople, tous
les samedis. Compagnie autrichienne, pour Pesth, tous les samedis,
pour Odessa, tous les mercredis.
Pour aller de Galatz a Jassy, on passe par les postes suivantes :
Peneu, Fundeni, Turchesti, Tekoutch, Berket, Paraskive, Berlad,
Strinctura, Dokolina, Babari, Vasloui, Teleschna, Vachesti, Steritca,
Borde et Jassy.

Pendant toute la premiere poste, on voyage au milieu de petites collines, puis apres on trouve de beaux paturages avec de
nombreux troupeaux. Les villages sont mieux batis" (Cochelet).
Tekoutch, qui est la quatrieme poste, est une petite yule tout
orientale d'aspect, sur une riviere sinueuse et entouree de quelques
jolies habitations parmi lesquelles nous citerons celles de Tsiganeschti, a une heure au N. de la ville, appartenant a l'ex-kaimakan Vogorides. Trois postes plus loin, se presente une ville antique, Berlad, qui passe pour l'ancienne Paloda de Ptolernee. C'etait,
a l'origine de la principaute de Moldavie, une republique coinmunale comme Hotin (Choczim) et Cetatea Alba (Bielgorod).
Aujourd'hui sa splendeur est Bien dechue, mais ses foires sont
toujours renommees. De cette ville, on se rend en suivant la riviere Berlad a Vasloui, petite ville assez gracieuse, situee sur une
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colline ; puis on traverse des hameaux sans interet jusqu'a Borde,

d'oU l'on descend sur Jassy en passant par Sokola. Ce dernier
point n'est pas seulement remarquable a cause de son couvent,
recemment transforms en seminaire, du palais Stourdza et de la

maison de sante ; it interesse surtout le voyageur parce qu'il offre

la plus belle perspective sur la vine de Jassy, qui apparait au
regard gracieusement etagee sur la croupe de la colline de Kopo.
Jassy (en moldave Jaschii, Iesch ou Esch.) (hot.: de Rechenberg).
Histoire. Cette ville est reconnue pour l'ancienne metropole des
Daces Jassii, le Jassiorum municipium de l'epoque romaine. Le sceau

de la ville porte meme ce nom antique en legende. II ne parait
pas qu'on y ait retrouve d'antiquites, et on ne sait comment cette
ville subsista a travers les temps orageux des invasions huniques,
slaves, cumanes et patzinaces. Longtemps simple capitale de district, lorsque Soutchava etait metropole dle dut a sa position
centrale et peut-titre a ses souvenirs romains de succeder a sa rivale,

place forte dont l'importance diminua quand la Moldavie cessa
d'être une puissance militaire.
Etat actuel. Jassy est une yule regulierement construite, de forme
a peu pres ovale, traversee par une grande artere appelee Grande
rue (ulitza mare),-sur laquelle s'embranche la rue Saint-Spiridon,
principale rue du vieux Jassy. Les monuments et edifices les plus
remarquables sur cette double ligne sont, a commencer par 1'O.,
le jardin public ou Kopo, promenade fort belle, mais inferieure a
celle de Bucharest et ornee d'un monument eleve en memoire du
trop fameux reglement organique, impose par la Russie apres le
traits d'Andrinople ; le consulat de France, le Theatre, les palais
Ghika, Vogorides et Stourdza, l'eglise et le monastere Saint-Spiridon,
le musee, la metropole, la ravissante eglise de Trei lerarchi, et enfin
le palais du gouvernement (okourmouirea), sur la place du meme
nom, vaste batiment renfermant les divers services ministeriels,
Nous n'avons rien a citer dans la ville basse, qui s'etend dans une
plaine marecageuse souvent inondee par la riviere Bahloui ; cette

plaine est bornee au S. par des hauteurs plus abruptes que les
collines qui supportent la ville, et couronnees par un edifice qui
tient du monastere et du palais feodal : c'est Tchetatzouia, illustre
dans les annales moldaves.
Route 74.

De Jassy a Bolgrad,
Ismail et Kilia.
(Bessarabie moldave.)

Cette route, peu frequentee avant la guerre d'Orient et le traits
de Paris, qui a donne a la Moldavie la partie inferieure de la
Bessarabie, est peut-titre pourtant la plus interessante des princiwww.dacoromanica.ro
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pautes. On peut aller de Jassy au Prouth par deux voies : celle
de Vasloui et de Faltchi, plus belle et plus pittoresque, mais que
nous supposons connue du voyageur qui est venu a Jassy par
Galatz ; et celle que nous proposons, parallele et en partie laterale au Prouth. Houch (68 km.) est un petit chef-lieu de district,
fonde, disent les historiens moldaves, par des emigres hussites, it
y a 400 ans. Apres Houch, la route suit le Prouth, limite occidentale de la Nouvelle-Moldavie; c'est une large riviere navigable,

et qui peut le devenir encore davantage quand on aura rectifie
son cours tres-sinueux. Une zone de marais, large d'une ou deux
lieues, longe son lit jusqu'a son embouchure dans le Danube pres
de Reni. On passe le fleuve a Leova, petite vile on commence
le val de Trajan superieur, qui va finir pres de Bender. On continue a suivre le cours du fleuve jusqu'a (93 km. de Houch) Kagoul,

appele en moldave Frumosa ou la belle: c'est une vile presque
russe, capitale de district, et qui a pris son nom d'une petite rip
viere fort obscure par elle-meme, mais illustree par une glorieuse
victoire du comte Pierre Romanzoff sur les Turcs, sous le regne
de Catherine II.
Le general russe, avec 17.000 hommes de bonnes troupes, y
dispersa une armee de 150.000 hommes dont la majeure partie,
it est vrai, etaient des Tartares de Crimee, armes d'arcs et de fleches (1770).

A ce point, la route quitte le Prouth et se dirige obfiquement
vers le lac Ialpuk. On passe le Kagoul a Volkonesti, et, en sortant
de ce bourg, on voit au sommet d'une colline on passe la route
un monument fort simple, commemoratif de la bataille de 1770,

livree en ce lieu.

Il se compose d'un piedestal supportant un
obelisque surmonte d'une croix qui domine un croissant, et porte
deux inscriptions russes. Volkonesti est une colonie albanaise guegue, curieuse a visiter, bien qu'elle tende a se fondre avec la
masse qui l'environne et qui forme les colonies bulgares. Le territoire de ces colonies a ete coupe en deux par le traite de Paris,
qui en a donne la majeure partie a la Moldavie. Il a ete peuple,
A la suite du traite d'Andrinople (1829), par des paysans bulgares
qui se trouvaient compromis par leurs sympathies pour la Russie
ou qui ne voulaient pas demeurer sous la domination musulmane.
Le gouvernement russe, qui avait en Bassarabie des terres vacantes
par suite de l'expulsion des Tartares Nogais, les affecta aux nouveaux colons, leur accorda certaines immunites, et, sous la main
de ces habiles et laborieux agriculteurs, de beaux villages s'eleverent et s'entourerent de riches cultures et meme de vignobles. Les
noms de quelques-uns de ces villages rappellent la patrie, comme
Vaisal, Eski-Polos : mais la plupart sont tartares (Karakourt, Tasch-

bounar, etc.).

Le val de Trajan inferieur, qui commence au gue d'Isaac (Vadul
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lui Isaca) sur le Prouth, limite les colonies bulgares au nord jusqu'au Ialpuk, et, a partir du Ialpuk, it forme pendant quelques
lieues la nouvelle frontiere pour flechir ensuite au S.-E., se relever
au N.-E. et finir au v. de Vieux-Trajan sur le lac Sasyk. C'est un
simple retranchement avec fosses, comme tous les murs de Trajan
compris entre Bender et Kustendje (et on en compte jusqu'a sept):
nous ne lui connaissons pas d'ouvrages complementaires (camps
retranches, etc.), comme au mur de Trajan de la Dobroudja. La
route, apres le passage de la riviere Ialpuk, laisse a gauche le joli
bourg bulgare de Tabak et entre a (50 km. de Kagoul)
Bo lgrad, elevee en amphiteatre sur le coteau qui domine le
Ialpuk au levant. Bolgrad est bade sur un plan regulier et uniforme, comme la plupart des villes russes; son nom vient de
Bolgar-Grad (ville des Bulgares), parce qu'il a ete fonde pour servir de capitale aux colonies de ce nom. C'est du reste une vine
de charmante apparence, elevee comme par magie au millieu des
steppes des Tartares Boudjacks. Au centre est une place spacieuse,
avec une eglise qu'entoure un boulevard plante -de deux rangs
d'arbres. L'eglise n'a pas de caractere bien original; on y voit,
contre l'usage des eglises grecques, des copies de Raphael et d'autres maitres italiens. Les constructions qui entourent la place sont
toutes affectees aux services publics (l'intendance, le clerge, la police,
l'ecole et les maisons des professeurs, etc.). Le jardin public est
vaste, et rappelle de loin par son ornementation et ses beautes

somptueuses ceux de Jassy et de Bucharest; on y jouit d'une fort
belle vue sur le lac, masse d'eau aussi vaste, mais moins pittoresque, que le lac de Zurich; il communique avec le Danube par
une riviere de decharge, et Bolgrad doit a cette circonstance d'être
un port ?exportation pour les produits de l'agriculture bulgare.
Bolgrad est une ville tellement moderne, qu'en 1856, les plenipotentiaires signataires du traite de Paris, ne la trouvant point portee
sur la carte du general Schubert (1837), la confondirent avec Tabak
et commirent une erreur fort grave, qui necessita la convention
supplementaire de janvier 1857.
De Bolgrad le voyageur peut, a volonte, se diriger sur Ismail,
Kilia, les bouches du Danube ou les salines de Touzla, pres du
lac Bourna-sola.
Ismail (48 km.) se compose de deux villes : l'ancienne cite ou la

citadelle, prise par Souvarof a la suite d'un assaut tres-sanglant et
demantelee par les Russes lorsqu'ils l'ont evacuee en 1856, et la
nouvelle \Tulle, que les Russes avaient nomme Tutschkof, nom du
gouverneur qui l'avait en quelque sorte fondee. Elle est batie tres
regulierement, un peu en arriere des escarpements qui surplombent
le Danube.
Kilia (72 km. parterre, 51 par eau) se compose egalement d'une
citadelle demantelee et d'une ville moderne, reguliere, un peu
ecartee du fleuve ; en face, dans l'ile Leti et par consequent dans
www.dacoromanica.ro
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le delta danubien, sont les ruines du vieux chateau moldave Ki lia,
qui au XV-e siecle commandait le Danube et qu'Etienne-le-Grand
fortifia vers 1473.
De Kilia, le voyageur a le choix entre plusieurs excursions, a
commencer par celle des riches salines domaniales de Touzli (16
heures), comprenant les Lacs de Tchagani et d'Ali-bey. Separes de

la Mer Noire par un banc de sable qui laisse filtrer leurs eaux,

its baissent de niveau en ete et recoivent alors les eaux de la Mer,

dont le set finit par s'y deposer et par y cristalliser. Dans une

autre direction, on peut visiter le Delta du Danube, sur lequel la
guerre d'Orient et le traite de Paris ont appele l'attention. II se
compose de trois Iles d'inegale etendue (Tchetal, Leti, Saint-George)

et de seize plus petites, toutes cedees a la Turquie. Ces Iles ne

sont gueres qu'un immense marais dont l'aspect morne et solitaire
ne manque pas d'une certaine poesie sauvage. Quelques parties
moins exposees aux inondations sont couvertes d'epaisses forets
clue les Tartares appellaient significativement Kara-Orman (foret
noire), et oil se sont refugies de tout temps les vagabonds ou les
proscrits des contrees riveraines La Russie avait tente sur l'ile
Saint-George l'etablissement cosaque de Kara-Orman, sur la lisiere
E. de la foret de ce nom ; cette colonie ne parait pas avoir prospere. Sur l'ile Leti, on peut visiter les ruines du Vieux-Kilia, et,
sur Saint-George, le port de Soulina, cite plus haut (V, p. 430).

COMPTES-RENDUS
Ludwig Fekete, Schriften des Palatins Nikolaus Esterluizy.
Tarkische Schriften aus dem Archive des Palatins Nikolaus Esterhazy, Budapest 1932.

Le prince Paul Esterhazy a rendu un vrai service aux etudes
concernant l'Orient turc au XVII-e siecle en confiant a M. L.
Fekete la publication des importantes lettres turques tirees des archives de son ancetre, Nicolas Esterhazy 1.
La preface n'occupe pas moins de soixante-sept pages et con-,
tient une synthese des rapports entre la Hongrie et l'Empire ot-

toman a cette époque. Fond& sur les sources turques, elle met
en relief le vice principal du gouvernement par les fils, eleves
au Serail, d'esclaves de races diverses et l'etat d'indiscipline de
' Bratuti, le traducteur, est probablement le fits de celui qui a rer du en latin
la chronique de Sdad-ed-dine. P. XXIII, Gratiani signe Graciani, macs aussi
Horvat", Croate; du reste voy. p. Lvi.
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l'armee, le mauvais regime des provinces. L'observation qu'on
n'avait pas dans I'Empire lui-meme la conscience d'une vraie
decheance est tres juste. Aussi celle qui montre comment les
rapports avec rempereur de Vienne" etaient desormais abandonnes au beglerbeg de Bude, qui negociait avec le Palatin de Hongrie. Line excellente esquisse de l'histoire du beglerbegat s'y ajoute.
Suit l'enumeration des points de discussion avec les Palatins (question.

de Vacz, invasions turcomanes" en pleine paix, conflit pour les
droits fiscaux conserves sur certaines parties du territoire appartenant au voisin, maintien des anciens comtes, avec un autre
chef-lieu de la part des Imperiaux). La situation des regions de
frontiere, ou chacun s'attribuait le droit de ranconner, est presentee d'une fawn saisissante. Les rapports du Palatin avec la
Transylvanie sont parfaitement interpretes ; l'auteur signale ?Intention des Turcs de briser l'unite politique des Transylvains
en rattachant chacune des categories de ses habitants au Tre,
sor imperial (p. XLVI) et celle de faire abandoner an prince
Bethlen cette Transylvanie s'll reussit a s'emparer de la Hongrie
royale. La situation de la veuve de Bethlen, Catherine de Bran-,
debourg, comme heritiere de son marl, est tracee de main d'his-,
torien. Tout nouveau est aussi le traitement de la question de
l'Orta-Madchara, de la Hongrie Moyenne" composee des sept
comtes arraches par Bethlen a la Hongrie imperiale et que la
Porte entendait se reserver. Les quelques pages sur le territoire
des Haidoucs sont aussi tres vivantes. L'auteur discute Mat d'esprit des Turcs a regard des Hongrois et ne trouve qu'aversion
continuelle envers ces anciens ennemis. Dans les explications concernant les lettres elles-memes est relevee l'importance des liens
de parente pour l'occupation des places dans le gouvernement
pendant ce XVII-e siecle (p. LXI).
Les materiaux eux-memes sont parfois des actes d'Etat, comme
le traite de Zsitvatorok et celui de 1615, ou bien des papiers diplomatiques en rapport avec ces actes, parfois des correspondances
officielles, mais souvent aussi des lettres privees, saisies an cours
d'un raid, des lettres d'affaires, des billets de famille, pleins de
fraicheur et d'intimite, de sentiment et de politesse.

On volt, le 14 octobre 1644, le beglerbeg de Bude, Osman,
peser les pretentious de victoire des Imperiaux contre le prince
de Transylvanie Georges RdkOczy, qui, de son cote, aurait donne
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des informations tout a fait differentes ; it invite le Palatin Ester- hazy A s'en tenir plutOt A la paix, au grand avantage des ragas
des deux cotes (no. 48).
En ce qui concerne les lettres privees, it y en a de tres drOles,
comme celle dans laquelle on demande un jeune homme propre"
pour en faire un rossignol de chambre", capable d'apporter
d'une facon elegante le café et les sorbets (no. 53). Ailleurs it est
question d'un tel qui, ayant jete ses yeux sur l'esclave concubine

de son pere, son visage en sera deshonore dans ce monde et
dans l'autre" (p. 383). Le meme soupire : de notre temps it y a
peu du plaisir sur la terre" (p. 385). Un Aga de Kanizsa remercie

pour une lettre qui laisse tomber des perles" et repond en re-,
pandant d'autres perles et des pierres precieuses" (pp. 390-391).
Comme nous buvons ici du café et jouons aux des et aux e
checs, nous avons de la joie et du plaisir" (p. 392). Un humble.
Musulman, du nom d'Abbas, qui est, cependant, le chef des janissaires de Bude, parte, en ecrivant a son propre frere, de son
corps souille de bone" (p. 395). Une revolte de janissaires a Vidine

est racontee avec beaucoup d'entrain (no. 63): est-ce chose
repondant a l'humanite", se plaint le prisonnier des rebelles, d'être
enferme au milieu des Infideles" (aussi les deux nos suivants)?
Tres curieuse la lettre d'un tchaouch A sa femme honoree et for

tement aimee" (no. 69): autant que je suis ici, je ne vous
permets d'aller nulle part"; il signe : ton ami". Une autre lettre
intime debute ainsi : A la jeune epouse salutations et voeux. A
la vieille epouse salutations. A notre soeur Niche salutations"
(no. 76). Un pere (p. 418) ecrit : embrassez les yeux de mon
petit enfant".
Ce qui frappe dans les messages des beglerbegs an Palatin c'est
leur ton amical, leur allure de parfaite camaraderie, peu commune
chez les Tures lorsqu'ils s'adressent a des chretiens, quels qu'ils soient.

Des lettres historiques tres importantes sont donnees seulement
en resume dans une derniere section (p. 424 et suiv.).
*

*

Ministere des Affaires Etrangeres, Documents diplomatiques
francais (1871-1914), 2-e sdrie (1901-1911), tome III (3 janvier-4
octobre 1903), Paris 1931.
Les lignes suivantes resument ce que cette nouvelle publication
contient de nouveau concernant le Sud-Est de ]'Europe.
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En janvier 1903 la Russie se montre disposee a soutenir les
Serbes de la Vieille Serbie (no. 6). A Berlin on croyait l'affaire
macedonienne reglee par les decisions austro-russes de Murzsteg
(nos. 24, 36, 38). A Paris on esquissait a l'usage de la Turquie
tout un programme de reformes (nos. 11, 13). De son cote, apres
un voyage a Belgrade et a Sofia, le comte Lamsdorff se montrait rassure (no. 12). Mais de Constantinople on recevait a Paris des suggestions inquietantes : l'exarque bulgare lui-meme etait
pour un mouvement insurrectionnel au printemps et les musulmans de Macedoine protestaient contre la facon dont on !tali
sait les reformes (no. 16). Sur la concurrence entre Frangais et Allemands dans le domaine des affaires, no. 21. Cf. aussi no. 23.
A Vienne on discute, en favrier, l'attitude de I'Italie a regard
des Albanais (no. 62). Sur le projet de reformes austro-russe
nos. 74, 87, 89, 91, 95. Sur I'attitude reservee du gouvernement
anglais n-os. 80, 121.
Mais, des le mois de fevrier, la Porte faisait venir d'Asie un
important contingent de troupes pour l'eventualite d'une nouvelle
revolte bulgare en Macedoine (no. 67). De son cote, Danev, chef
du gouvernement bulgare, annoncait les mesures les plus severes
contre les comitadchis (no. 82) ; de fait it faisait arreter les chefs
du mouvement (no. 85, cf. aussi no. 93: on lui refusait la communication du projet de reformes).
Le Sultan accepta le programme austro-russe (nos. 98, 99,
101 -, 103, 105). Sofia en fut douloureusement desenchantee,
d'autant plus que, visiblement, de Petersbourg on lui avait fait
la lecon, et dans des termes durs : on s'en prenait au prince,
lui laissant entrevoir la possibilite de sa chute et de I'eloignement
de la dynastie elle-meme (no. 111 ; cf. no. 118). La Grece
appuyait le Sultan, qui s'en montrait reconnaissant (no. 122). En
Russie on croyait maintenant que tout est fini (no. 134), et on
se montrait mecontent de l'appui que l'agitation macedonienne
trouvait en France (n-os 153, 168, 171).
Mais on signalait une effervescence albanaise contre les reformes, qui finit par I'attaque a Vu6itrn et Mitrovitza (nos. 155,
164), en meme temps que Danev, auquel le prince, moins pacifique que son president du Conseil, refusait comme ministre
de la Guerre le colonel Savoy (no. 158), perdait son poste. La
Russie imposa le rappel du president bulgare (nos. 159, 172).
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Elle invita l'Autriche.-Hongrie a se miller a tin nouveau geste
de menace a Sofia, mais Goluchowski se deroba (no. 166). Les
evenements d'Albanie soulevaient de fortes apprehensions a Vienne (no. 170), et la Russie elle-meme faisait des representations
energiques a Constantinople (nos. 176, 179). La decision fut prise,
en avril, d'une demarche commune austro -russe (nos 187, 188). Le
Sultan agit enfin contre les plus aimes de ses sujets (no. 195). Ce qui

n'empacha pas ]'apparition de la flotte austro-hongroise devant
Salonique ; elle provoqua l'envoi de vaisseaux italiens (nos.
214-215, 218, 224-225). A Sofia le commissaire ottoman fit des
observations indignees pour les agisements des komitadchis (no.
220). En Allemagne on commencait a se tourner contre la Bulgarie (no. 238), alors que le prince de ce pays accourait dans
le compartiment du representant de la France a Sofia pour te-,
moigner combien it est reconnaissant de l'accueil qu'il a trouve
a Paris (no. 242). A Bette occasion, ii qualifiait ses ministres de
tourbe de valets et de malfaiteurs, de traitres meme, car pour
eux que valent la Bulgarie et son prince ? Its n'ont d'amour
que pour la Russie et pour le Tzar... Ah I it faut voir s'humecter
leur culotte des que Lamsdorff enfle le voix". Ferdinand I-er
avait des fawns de parler qui montrent bien que son education
avait dil etre tres soignee. Le chargé d'affaires ne pouvait pas
eviler la qualification que meritaient ces soubresauts, ces violences et ces trivialites d'expression", s'excusant d'avoir expurge
l'entretien des anecdotes graves ou plaisantes, gauloises meme
parfois". A Paris le souverain bulgare designait comme ses en.nemis les ministres de I'Interieur et de 1'Instruction. On pense
bien que le Ministere ne pouvait pas survivre a de pareilles difficultes. Aussi fut-il remplace par celui que presida le general
Petrov (no. 256). L'ambassadeur de France a St.-Petersbourg

croyait decouvrir le motif de ces coleres dans le fait que le
prince serait un homme de culture ultra-raffinee, a qui la rusticite

de son entourage, oh les plus polices sont encore tres frustes,
imposerait de veritables souffrances" (p. 345). Le nouveau Cabinet

cherchait a s'entendre directement avec la Turquie (no. 262).
Dans ce but on demanda aussi le concours de la Russie et de
la France- (no. 267).

Ce Cabinet ne manqua pas d'adresser des notes de pro.testation a la Porte, persecutrice des Bulgares (p, 370, note 1;
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cf. aussi pp. 370371 et p. 371, notes 1, 2); en Russie on
croyait que le vassal n'avait pas le droit de s'en prendre a son
suzerain
les Grecs le disaient aussi
et qu'il fallait faire
rabattre le caquet" aux Bulgares (no. 277). La France et la
Russie intervinrent a Constantinople contre les mouvements de
troupes (no. 327). Malgre la reponse rassurante du Sultan, on
armait en Bulgarie pour se defendre" (n-os 298, 324) '. Pour
la Grece aussi no. 312. Les preparatifs bulgares deplaisaient vivement au comte Lamsdorff (n-os 340, 345). On y voyait aussi
avec mecontentement le desk d'immixtion de ?Italie dans les
Balcans (no. 342). Des informations allemandes, no. 365. Sur
l'attitude de l'Angleterre a l'egard de la Macedoine, no. 411.
Devant l'insurrection macedonienne, et apres l'intervention de la

Russie et de l'Autriche-Hongrie, on parlait d'une intervention
navale des Puissances (ibid.). A Vienne comme a St..-Petersbourg
on etait contre les rebelles (no. 421 ; cf. no. 428: sur l'attitude
de l'Allemagne et de la France, et no. 434); tres pacifique aussi,
l'Angleterre se reservait cependant (n-os 422-423, 427) ; elle
aurait alle jusqu'a une autonomie superieure a celle de la Syrie,
inferieure a celle de la Crete (n-os 431, 435, 439) ; la Russie en

ktait effrayee et pressait la France de dire son mot (no. 405),
macs la declaration officielle a Sofia ne fut qu'un geste pacificateur (no. 443). L'Allemagne finit par laisser entrevoir qu'elle
permettrait au Sultan de chAtier son vassal (no. 438). Les explications &rites du gouvernement ottoman (septembre), no. 444.

L'entrevue du Tzar avec Francois-Joseph a Mfirzsteg devait
suivre et on sait quel projet balcanique pour faction hurnani.
taire" y fut elabore (voy. pp. 599-600, no. 453).
Sur la Serble, voyage d'Alexandre Obrenovitch a Krouchedol,
au tombeau de son pere (voy. surtout n-os 50, 84). Sur rem-.
prunt serbe, no. 130. Sur les relations avec la Russie no. 141.

Sur les scenes sanglantes de Belgrade no. 292. Sur l'attitude
calme de la Bulgarie no. 294 ; sur ('impression a Petersbourg, oft
on n'aimait pas Alexandre n-os 295, 299, 333; sur la reserve
francaise n-os 296, 314, 318, 320, 322,-323, 329330 ; sur les
sentiments de soulagement a Vienne no. 297. Au Montenegro
Au meme moment des pourparlers pour le chemin de fer de Bagdad,
pp. 394 et suiv., 450 et suiv., 478 et suiv., 487 et suiv.
6
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on avait espere la succession au trone serbe du prince Mirko
(no. 300). A ussiteit la Russie reconnaissait Pierre I-er (no. 306) ;
l'Autriche-Hongrie suivait (no. 311). A Vienne on voyait de

mauvais oeil les attitudes suisses" du nouveau roi (no. 330).
Nomination d'un attaché militaire russe a Cetinje, no. 331. On
avait cru en Russie qu'une republique serbe aurait ete possible
(no. 341). Emprunt serbe A Vienne, no. 424. Des attaques de
presse russes pour la tolerance dont jouissaient les officiers
assassins (no. 446).
La Russie etait &chide aussi a empecher l'annexion de la

Crete a la Grece (n-os 174, 176, 189, 191). Sur l'attitude de la
France no. 216.
Concernant la Roumanie, on la voit inquiete a l'idee d'un
agrandissement de la Bulgarie en Macedoine ; le nouveau ministre de Russie a Bucarest, Giers, renonce a etre grossier comme

son predecesseur, Fonton, mais demande qu'on accorde plus
d'egards a la Russie et qu'on ne negocie plus des accords contre
elle avec la Turquie (no. 39). line vague intervention roumaine
pour les congeneres de Macedoine (pp. 108-110). J. J. Bratianu se
flattait d'avoir influence les mesures pacifiques de Danev ; quant
au roi, it suivait, comme d'habitude, le sillage de Berlin (no.
97). Au moment ou ses relations avec la Russie etaient plus
mauvaises et it s'abstenait, restant a l'etranger, des manifestations
de Plevna, le prince de Bulgarie envoyait, de Menton, un tres
chaud telegramme de felicitations" a Charles I-er (no. 220). Tout
a fait inattendue cette declaration faite a Take Ionescu par l'ami
de Francois-Joseph 3 Vous supposez que l'Autriche est eternelle
et que nous ne verrons jamais son demembrement ?", avec ce
correctif: La chose n'est pas imminente, nous avons du temps
devant nous" (p. 338). Sur l'attitude de la Roumanie a l'egard
de l'agitation bulgare pour la situation en Macedoine, no. 343.
Le meme rapport s'occupe des sentiments provoques a Bucarest
par le crime politique de Belgrade. A cause des persecutions
hongroises contre les Roumains de Transylvanie un leger mouvement vers la Russie se dessinait. Plus tard le roi n'hesitait pas
A dire tres franchement son opinion sur le dualisme austrohongrois en train de devenir un simple union personnelle, sur
la politique de denationalisation a l'egard des Roumains de
Transylvanie et sa satisfaction de pouvoir constater un reveal
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de !'esprit national" au-dela des montagnes (no. 378). Mais la
visite de Charles I-er, accompagne de son president du Conseil,
Stourdza, a Ischl, avait plutOt l'air de poursuivre une nouvelle
entente militaire (no. 418).
*

*

R. M. Dawkins, Leontios Makhairas, Recital concerning the
sweet land of Cyprus entitled Chronicle", edited with a transla-

tion and notes by , Oxford 1932, 2 vol.
M. R. M. Dawkins donne une excellente reedition et une
traduction soignee de la chronique de Leonce Macheras, une des
bases pour l'historiographie de l'ile de Chypre; son travail remplace de la facon la plus avantageuse !'edition de Miller, si
difficile a procurer aujourd'hui.
Le premier volume ne comprend que le texte et la version
anglaise. Les riches notes, de caractere plutOt philologique, se
trouvent dans le second, qui donne aussi !'introduction sur les
manuscrits, !'etude de la langue et la bibliographie. Un large
index des noms s'y ajoute (quelques observations : 647tot est it.
ballia, 7dAt a le correspondent roumain agale, ce qui suppose
un original turc, 7apt6ot5pc6 n'est autre chose que : guerissure",
16pcccbtii est forme d'apres l'italien giudecca ; dans irckow -thv p.i
thy t;ocii.ii6v, on peut tres bien interpreter r;aillibc comme les

charbons ardents" et pas comme les pincettes" ; Vaotz24 ,correspond au venitien heliago, balcon ouvert vers le soleil ; pour
xarcout:;s-csict it faudrait chercher un * cabochet ; )(it= est l'italien
gatta; le francais de Chypre aussi a cafis (voy. xacpcZty ; cf.,
du reste, II, pp. 168-169) ; !'original pour xoust,;toov et xoucpircov
est italien et pas francais ; rcapczaxipttoc correspond a l'italien
palischermo. je ne sacs pas si on peut faire de T;cipspo: to ;rap/;

tine simple chambre de parement". Le sobriquet Opono5Xcas;
n'est-il pas explicable (p. 275)7 La table des noms et des choses
est tres circonstancide. L.'auteur ajoute une texte genealogique
des Lusignan. Pourquoi traduire Xafp.elptv par Hamerin (I, p.
56) : c'est Amaury.

. .
A. Vasiliev, Histoire de l'Empire byzantin, traduit du russe par
P. Brodine et A. Bourguina ; 2 vol., Paris, Picard 1932.
Le grand ouvrage de M. Vasiliev parait, accompagne d'une
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preface par M. Ch. Diehl, dans une bonne traduction francaiset.
Cette Histoire de l'Empire byzantin", que nous avons dela pu
presenter dans sa forme anglaise, est redigee d'apres les meilleures traditions de la science russe, dont elle a l'avantage de

presenter les resultats. C'est-a-dire que, a l'encontre du recit
continu ou des syntheses d'une etroite logique, qui ne permet
pas de digression, tenant aux regles severes d'une seule et meme
architecture, elle a le charme, tout particulier, des episodes soi-'
gneusement traites (question des convictions chretiennes de Constantin, sens de la premiere croisade, roman occidental dans les
pays byzantins), ce qui permet meme d'empieter sur ce qui fait
vraiment partie de la trame proprement dite de l'exposition, puffs
l'interet des retours frequents sur les opinions des autres, la variete des citations empruntees aux predecesseurs 2, &ant, de cette
facon, aussi bien l'histoire de l'Empire que
et pas seulement
dans la large introduction bibliographique et critique , l'histoire
meme de cette histoire.
ca et la, it y a des renseignements bibliographiques nouveaux,
dans des cas aussi oil l'emploi de l'ouvrage signale aurait derange l'arrangement definitif du livre. Mais on trouve, pour certains passages, de vrais renseignements complementaires, qu'il est,
sans doute, utile de signaler au lecteur en meme temps que certaines divergences d'appreciation.
Ainsi la part faite aux byzantinologues francais, dans l'introduction dont nous parlions, est, a juste titre, plus large que dans la
traduction anglaise 3. Puis en ce qui concerne la conversion de
Constantin (faut-il vraiement admettre qu'une dixieme seule de
la population de l'Empire eat ete chretienne 7 Oil peut-on trouver
des statistiques pareilles 7 En tout cas, la proportion pouvait etre
une autre dans Parmee, qui interessait surtout l'empereur. Et le
je n'ai releve que trois erreurs de sens ou de forme. Un F. (Feodore) au
lieu de Th. (Theodore) au nom d'Ouspenskii. Puis, II, p. 1, note 1: ,de Valachie", lorsqu'il s'agit seulement d'une pretendue origine valaque d'Alexis
Comnene, II, p. 299, note 1, 3: ,Triballe pour Triballes. ,Kalopierre` (ibid., p.
1

87) choque.

II y en a de tres curieuses comme celle, prise dans l'ouvrage principal de
M. Stein, qui place Ammien Marcellin comme ecrivain de genie entre Tacite
et le Dante (p. 162).
8 Lebeau a ete traduit en italien aussi. ',Importance du livre de M. Stein
ne me parait as etre assez soulignee.
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principe romain etalt de se concilier, par des immixtions ou
autrement, les religions qu'on ne pouvait pas detruire. II fallait
aussi donner une forme oficielle, sccIlde de la volonte imperiale
a une religion populaire, d'une spontandite inepuisable, qui, au
contact des vieux cultes, du mysticisme oriental et de la pens&
grecque, si individuelle, menagait de se perdre dans des courants
d'une variete infinie. Le nouveau point de vue apporte recem
ment par M. Gregoire aurait bien merits d'être discute) 1. Lac-.
tance trouve aussi une place parmi les ecrivains. II est bien
naturel qu'on s'arrete sur lui dans une Histoire qui fait partir By
zance de la fondation de la capitale, et pas seulement de la rea,lisation d'une synthese dans laquelle doivent entrer les influences
asiatiques et la nouvelle base culturale du grec plus ou moms
archeque, cueilli dans les sources litteraires.
L'auteur n'est pas revenu sur le role de justinien, dans lequel
it est vraiementi mpossible de voir le restaurateur principiel et
conscient de l'Empire. Il est, au contraire, de toute evidence
qu'il a ete force, par les necessites de l'approvisionnement de sa
Capitale, de s'en prendre a ces barbaresques" de Vandales dont
le voisinage etait devenu decidement insupportable. Or de l'Ap.
frique on arrivait au conflit pour la Sidle avec les detenteurs de
l'Italie, des depositaires infideles". Sans vouloir toucher aux
Francs, maitres de l'interieur, indifferents a l'Empire, les Romains
de Byzance attaquaient tout naturellement la cote catalane de la
peninsule iberique, car, comme les Carthaginois et les Romains
jadis, comme les Arabes plus tard, ils ne faisaient que suivre
les indications geographiques pour completer un domaine cotter
de la Mediterrannee, une thalassocratie", comme j'ai essaye de
la prouver dans Formes byzantines et realites balcaniques" et
aussi dans Orient et Occident au moyenage". La novelle, elide
aussi par M. Lot, dans laquelle justinien montre la restauration
accomplie, prouve seulement l'etat d'ame que les succes avaient
cred a l'empereur, mais pas aussi ('existence d'un programme
prealable.
' Rien n'a dtd change dans les lignes qui concernent Aurdlien. Il y aurait
avantage a revenir sur cette personnalitd complexe. Il suivait presque l'exemple

d'un Elagabal dans le respect a regard des cultes les plus bizarres de l'Asie
(voy. Gutschmid, dans les Mdmoires de in ,Deutsche Morgenlandische Gesell.,
schaft`,' 1876, p. 96).
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Apres avoir fait une place a la joharmis" de Coryppe, M.
Vasilie recourt au livre si laborieusement mis ensemble de
Bury pour completer sa presentation du regne de justinien en
Arabie ainsi que du cote des barbares danubiens (pp. 177-178,
183,485, 186). Il s'etend aussi d'une facon plus large sur Came,
le navigateur indien" (p. 216 et suiv.) et recourt a M. Diehl, a
Heyd pour le commerce byzantin a cette époque (p. 218). C'est
encore par Bury que l'auteur arrive a definir de plus pros les
rapports de l'empereur Maurice avec les Francs (pp. 225-226).
La biographie d'Heraclius par M. Pernice sert a rendre plus
amples certains cotes de l'activite guerriere du croise byzantin
(pp. 262-263), les etudes constitutionnelles de M. Stein a com
pleter les cadres des themes (p. 302). Il y aussi du nouveau sur
la loi agraire (p. 327). Si on avait pu accepter pleinement tout
ce qui plaide contre l'idee d'un Empire d'Occident", theori.quement absurde, et surtout contre le projet de mariage, ridicule,
avec Irene, qui etait comme chef d'Etat un 6ocacXebs, pas une 6a.
crOdecia, et ne ressemblait guere a une Marie Tudor, spouse par

dessus l'Ocean d'un Philippe II'...

Peutetre a la place de certains details Venise, cette chose
byzantine" pendant longtemps, sur la rive italienne d'une Mer
interieure byzantine, auraitelle trouve la place qui lui revenait
avant la mention passagere aux pages 431432. Les Normands
ont represents aussi dans l'histoire de l'Empire assez pour qu'on
leur assigne un plus grand role. Et Photius aurrait pu etre retenu plus longuement devant les lecteurs, habitues trop souvent
a le juger autrement qu'il ne le merite. On aurait demands aussi
un peu plus sur les Bulgares ; ce qui est ajoute vient de M. Zia.tarski, direetement ou pour les 'lyres resents de M. Runciman.
La guerre de l'empereur Theophile contre les Arabes est un peu

plus fouillee dans la forme francaise, et un peu aussi la reprise
de l'ile de Crete. Un emprunt a un livre de Gabotto a la page
368: cette revolte d'Eupheme dolt etre mise en rapport avec
toutes les tentatives faites par les sujets d'Italie des les jours de
Phokas, non pas, sans doute, avec rid& de creer l'Empire romain
' II est si difficile d'admettre aussi, d'apres un preddcesseur russe de M
3iasiliev, que l'importance d'histoire universelle des Petchenegues e(tt correspondu A celle des Goths (p. 430)1
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italien, mais tin Empire romain revenu a la vieille Rome et ayant
sa base en Italie.
Dans le second volume, le jugement de Vassilievski sur Tzachas, presente comme un quasi-byzantin &education, est aussi
exagere que celui, ailleurs, qui apercoit un Napoleon dans le

froid et dur Charles d'Anjou, un conquerant en detail", Want
du pied toute pierre rencontree sur son chemin.
M. Vasiliev a raison de se ranger, avec M. Leib aussi (Rome,
Kiev et Byzance a la fin du Xl-e siecle) du cote de ceux qui
n'admettent pas l'authenticite de cette lettre de mendiant et de
pourvoyeur de femmes dont depuis longtemps on fait injure a
un empereur de la taille d'Alexis Comnene. On apprend avec
plaisir qu'il y a des personnes qui vont jusqu' a mettre en doute
la correspondance de Charlemagne avec Haroun-al-Rachid. A
cote de tout un chapitre accorde a la croisade, dont la prepara.tion est exterieure a Byzance, on aurait demande une definition
des rapports avec l'Italie et avec les Hongrois (voy. p. 53). Sur
les evenements du Danube les documents publies par Regel ont
ajoute quelque chose. L'inscription de Jerusalem, qui place enemble au XII-e siecle d'abord l'empereur puls le roi, et le patriarche en troisieme ligne, ne fait que reproduire la situation de
droit. On se demande s'il fallait cueillir dans un travail de M.
Nicov un jugement comme celui qui fait du Tzar Joannice un
des plus Brands diplomates que la Bulgarie ait jamais produit"
(p. 182). PlutOt, sur certain exces d'un nationalisme, du reste
digne d'eloges, it vaut mieux fermer les yeux.
Apres 1200, sauf une note sur les projets de l'empereur Manuel Paleologue (pp. 324-325), le texte est reste tel quel, avec,
ca et la, un peu plus de bibliographie.

L'editeur aurrait pu etre plus genereux en fait d'illustration :
ou bien elle est abondante et a sa place, ou bien un livre comme
celui-ci peut s'en passer. Le systeme de prendre ailleurs des cartes
qui ne sont pas meme toujours exactes ne devrait pas s'etendre.
*

*

*

Ministere des Affaires Etrangeres, Documents diplomatiques fraufats (1871 - 1914), 1-ere serie (1871-1900), tome 111 (2 janvier

1880-13 mai 1881), Paris 1931.

Ainsi que le dit l'avant-propos, it y a dans ce volume, pour
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le Sud-Est de l'Europe, des documents eclairant la mise en execution du traite de Berlin, avec la demonstration navale de Dulcigno et Petablissement de la nouvelle frontiere grecque. Mais it
contient aussi des rapports diplomatiques concernant l'attitude de
la Serbie a l'egard de la Double Monarchie et la nouvelle poll
tique, dirigee, pour des motifs de defense, vers l'Allemagne, de
la Roumanie.
Des le commencement de l'armee 1880 on s'inquietait a Vienne
des intentions que l'Italie, poussee par l'irredentisme aussi et sus.

pectee en France a cause de Tunis, pouvait avoir a l'egard de
l'Albanie (p. 12; elle reconnaissait aux Albanais Ianina et ne
voulait pas que la Grece alt l'Epire ; p. 144: ,,les agents italiens
temoignent sans detour que leur reve serait d'opposer a l'Em.,
pire voisin et rival une ligne de petits Etats, Albanie du Nord,
Albanie du Sud, confederation des Montagnes catholiques, Montenegro, qui prendraient a Rome leur point d'appui et serviraient
de facteurs a la politique de l'Italie en Orient"). Mais l'Italie of
ficielle aurait donne Metzovo et Ianina a la Grece; no. 168. Sur
l'echange de territoires entre la Turquie et le Montenegro on
croyait a Paris, en avril, que tout est arrange (nos. 87, 93). Or,
les Albanais s'y opposerent aussiteot (no. 102; p. 103, lire ligue"

et pas ligne" albanaise"). A Londres on pensait a changer rob.
jet d'echange, du ate de l'Herzegovine, tout en craignant que
Vienne ne s'en offusque (ibid.; cf. no. 145 ): l'Autriche- Hongrie ris.

quait des indications du ate de Scutari; cf. no. 162. L'Allemagne
donnait son acquiescement a la demonstration navale sans offrir
des troupes de debarquement (no. 192 ; cf. no. 195) ; on retira
plus tard meme la promesse de participation navale (no. 199); la
Russie dementit son intention d'envoyer ses soldats en Albanie
(no. 201). Sur les preparatifs de cette demonstration navale, p. 174
et suiv. Fin d'aout on finit par exiger de la Porte la cession de
Dulcigno (no. 242. Cf. pp. 210, 214). Il etait question d'une possibilite

de bombardement sans debarquer, mais la France ne

voulait pas d'actes de coercition materielle"; p. 215. Cf. no. 253.
Les flottes une fois arrivees, on craignait le massacre des Europeens (p. 221). La Porte voulait ceder (3 octobre) mais sans demonstration et sans nouvelles demandes (nos. 257, 260-261, 263,
p. 227, note 1, nos. 265, 268). L'Angleterre, l'Italie, la Russie ad-mettaient l'occupation de Smyrne (no. 269). Le 9, la Porte cede"
www.dacoromanica.ro

Comptes-rendus

433

se bornant a regretter la demonstration (no. 270). Cf. pp. 234-235.

L'Autriche-Hongrie et l'Allemagne ne voulaient pas alter aussi
loin (no. 272; cf. no. 273), Bismarck refusant meme un simple
avis" (p. 239, note 1; cf. no. 274). L'Angleterre leur demandait
un mandat pour Smyrne. La reponse turque, no. 276. Cf. les nos
suivants. Les scrupules frangais etaient dus aux capitaux employes
a Smyrne (no. 281). L'Allemagne voulait s'unir a la France pour

tin pression stir le Sultan (no. 283). Cf. no. 294. Bismarck considerait tout cela comme une aventure pitoyable". Cf. p. 264
et suiv.
Pour la frontiere grecque, au sujet de laquelle les negotiations
tratnaient trop, l'Angleterre pensait, des le debut, a tine commission internationale (no. 22; cf. nos. 30, 40, 46). Des propositions
turques nettes en fevrier (no. 27 et notes). L'ambassadeur de
France parle a ce propos du vague de toutes les volontes ett.,
ropeennes dans cette question". La Porte, appuyee par ?Atte-.
magne, refusa la sommation anglaise (no. 57). Elie ne voulait
que d'une commission consultative (nos. 67, 68). L'Angleterre
aurait accepte une conference a Berlin (no. 118), que la France
refusait, offrant Paris (no. 123), sans insister (nos. 130131). Le
roi et la refine de Grece allaient solliciter a Londres l'appui
anglais (no. 127; faute d'impression : le roi se tendra"). Cf. no.
149. Le Sultan declarait qu'il ne se considerera engage par aucune
decision d'une conference (pp. 144, 146). Le Montenegro accep-,
tait, en juin, la ligne anglaise (no. 174). Cette ligne, admise
par la conference, etait consideree par la France comme sienne
(no. 186). Comme la Turquie se montrait reveche, Hohenlohe,
remplacant Bismarck, la menagait d'une intervention militaire russe

(no. 183). II declarait, a la cloture des discussions, que la vo-,
lonte de l'Europe ne saurait rencontrer de resistance serieuse"
(no. 187; cf. p. 161, note 1), et de Paris on mettait en perspective
aux Tures le demembrement" (p. 159, note 1). Le ministre des
4ffaires 8trangeres de la Turquie repondit que, par tine pareille
resolution, le demembrement a commence, car l'Albanie, seule

province utile a ?Empire, se donnera soit a l'Autriche, soit a
l'Italle, soit enfin a la Grece" frio. 188): it offrait en echange ,
avec Metzovo, quelque chose du cote de la Thessalie (ibid.).
1 On craignait a Rome des projets guerriers (no. 33).
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La France refusa cette nouvelle proposition, tardive (no. 190). Le roi

Georges, bien regu a Paris et meme a Berlin, demandait qu'on
force son ardent ministre Trikoupis a ne pas mobiliser ; no. 202.
L'Allemagne etait cependant suspectee de vouloir donner aux
Tures des reorganisateurs, meme militaires ; la France les avait
promis a la Grece (no. 210; cf. p. 183; puis nos. 227, 231), alors
que la reine Victoria demandait par un telegramme personnel au
Sultan de ceder (no. 223). En Angleterre, on croyait que la France,

qui refusait de rediger la note commune, aurait chi etre plus
energique, allant jusqu'a la possibilite d'une descente en Asie
Mineure (p. 198). Une intervention energique a Athenes se pro,duisit de la part du gouvernement frangais (no. 252). Un discours
du roi Georges, revenu a Athenes, donna des inquietudes (no. 284).
Voy. aussi no. suivant et p. 259. A Constantinople on s'attendait
a une guerre avec la Grece (no. 300) et meme a un conflit
albano-grec, amenant la creation d'une Albanie independante
(ibid.). Cf. nos. 303, 307. La France en venait a l'idee d'un arbitrage a six" (no. 311; cf. nos. 312-314, 316-320, 322-323). En
janvier 1881 la Porte admettait de negocier avec les six (p. 331,
note 1). Bismarck proposait Vile de Crete (p. 355, note 1), avec
les Iles de Kassos et de Karpathos (no. 398). Voy. aussi no. 409
et p. 387, note 1, p. 389, nos. 410, 431. Une protestation grecque
le 12 avril (no. 452).
En ce qui touche la Roumanie, on fait des reserves amicales pour
ce qui concerne la reconnaissance formelle de son independence
(janvier 1880 ; p. 10). L'Angleterre n'en demandait pas autant :
elle esperait et le faisait dire a Paris
que l'interpretation du
traite de Berlin sera liberale a Bucarest (no. 15). La France con-,
sulta a ce sujet, sans retard, l'Allemagne (no. 18). Le gouvennement frangais eut, de la part de Bismarck aussi, la mission de

rediger une note qui considerait une loi roumaine du 25 octombre 1879 comme un commencement d'execution liberale"
du traite (no. 25 et p. 25, note 1) : la reconnaissance sera donc
solennellement affirmee le 20 fewier (ibid.). Cependant Bratianu
se rendait a Berlin en mars, tout en protestant qu'il n'y cherche
pas, comme le pretendent des journaux parisiens, une alliance
avec les Austro-Allemands, qui serait dangereuse pour son pays":
it serait question seulement du rachat des voles ferrees roumaines ;
it avait vu dans l'empressement que montrait Bismarck a retirer
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les capitaux allemands tine arrierepensee de livrer la Roumanie
a la Russie ; it repartira completement rassure. La question de la
frontiere du cote de Silistrie le preoccupait aussi, avec celle d'une
prochaine visite de son Souverain a Berlin. Se plaignant de toutes
les injures russes, le ministre roumain croyait que la Dobroudja
etait plutot tine charge et ne deviendrait qu'a la longue avanta-.
geuse, apres des annees d'efforts et de sacrifices, en supposant,
avant tout, qu'elle kit dotee d'une frontiere la protegeant contre
les Bulgares" (no. 65). De Saint-Vallier, ambassadeur de France
a Berlin, parlait, a la suite de cet entretien, de Passurance toute
roumaine" de Bratianu (p. 71) : it avait decouvert qu'il s'agissait
aussi de la succession au tone de Roumanie et de Perection de
la principaute en royaume (p. 71 et note 2). Bratianu rapportait le
collier de l'Aigle Noire pour le prince (no. 78). A tin moment
donne, on avait parle d'une alliance turcoroumaine contre la Bul
garie et la Russie (no. 333). Pour l'envoi de Kogalniceanu a
Paris dans le but d'y faire connaitre solennellement la procla
mation du royaume, no. 419.
Tout en faisant des compliments doucereux a la France 1,
Bismarck definissait, en fevrier 1880, la politique orientale de
l'Empire dans ces termes : appuyer et seconder notre alliee
I'Autriche, pour laquelle les affaires de la Peninsule des Balcans

ont tin interet presque vital" (p. 30, no. 30). En ce qui concerne ses sentiments a regard de la Roumanie, it en parlait de
cette fawn a de Saint-Vallier : ah oui, ces pauvres Roumains ;
ils ne valent pas grand chose, pas beaucoup mieux que leurs
voisins serbes ou bulgares, mais ils ont pour eux qu'ils ne sont
pas des Russes deguises ; nous avons tout interet a ne pas les
laisser manger ou asservir par la Russie, et, bien que je ne leur
porte aucune espece d'interet, je crois comme vous qu'il faut
les faire vivre pour eviter pire" (p. 72). Du reste ce mepris avait
tin caractere general. tine autre fois, it parlait de cette facon au
meme ambassadeur : M. de Saint-Vallier connait trop bien mes
appreciations sur I'Orient et les Orientaux pour croire que j'aie
le moindre enthousiasme pihilhellene ; loin de la, les Grecs me
sont tout aussi indifferents que les Tures ou les Bulgares, et je
' Guillaume I-er et rImperatrice venaient diner a rambassade de France
(n-os 42, 45). On voulait inviter aussi le prince heritier (no. 81),
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professe le meme mepris pour toutes les races du Levant, mu.
sulmanes ou chretiennes" (p. 143). Cependant it soutenait la
Turquie, voulant en en empecher le demembrement (no. 291). II
conseillait a I'Italie d'abandonner Tunis a la France et de diriger
vers Tripoli son besoin d'expansion (p. 276); en ce faisant, it
se declarait depuis 1866 gueri de I'Italie" (ibid.) et it parlait
d'une politique de chacals ", d'un certain M. Crispi, homme sans
vergogne", et de son cynisme de malfaiteur a (ibid): it aurait
propose a l'Allemagne la Champagne, la Bourgogne et le FrancheComte, se reservant la Savoie, Nice, la Provence avec ses ports ;

si l'Allemagne vent la Silesie, la Boheme et le Tyrol du Nord,
it prendrait de l'Autriche le Trentin, 1'Istrie, Trieste, considers par

Bismarck comme le port unique de l'Allemagne sur les mers
du Sud", et la Dalmatie : p. 277). Pour Tripoli, aussi no. 369.
Pour la Serbie on s'en occupait moins a Paris, prenant acte
seulement de la convention conclue avec l'Autriche-Hongrie au
sujet des voles ferrrees vers Salonique (no. 88). Sur ce traits
conclu apres la chute du Cabinet Ristitch, n-os 289, 325, 343,
354, 365, 440.
N. lorga.

CHRONIQUE
Le Monde Slave, IX (tome III), poursuit son historique des
combats livres pour le pouvoir par le parti national-paysan de
Roumanie : cet exposé, base sur des journaux d'opposition, interesses sous plus d'un rapport, est partiel et parfois habilement
falsifie : nous nous reservons une reponse lorsque la publication
sera terminee. Tres belle l'etude d'ensemble de M. L. VoInovitch
stir la Dalmatie ; it releve l'importance de la race illyrienne (mais

le dragon etait l'embleme des Daces, qui appartenaient a Pen-,
semble thrace), le grand role des cites d'origine romaine (mais
nous ne voyons pas cette extinction de la rornanite", necessaire, sans doute, pour la these, etroitement slave, de l'auteur ;
au contraire, des Romaniae populaires continuent pendant des siedes cette romanite, meme lorsque le vetement est devenu slave,

fame restant dirigee aussi very Phalle), rapports avec la Hon.grie, dont les rois se presentent comme heritiers des souverains
croates (qui eux-memes, ajoutons-le, ne font que continuer les
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dues francs de la marche orientale), ceux avec Venise (dont le
role de presidente des autonomies dalmates, de meme essence
que ses propres origines romanes", n'est pas meme entrevu), le
regime de la Republique de Sant-Marc (qui en effet a kte dur et
egoYste). Avec la partialite evidente de ces pages si vivantes on
s'imagine dans quel sens est ecrite l'histoire de la Dalmatie apres
la disparition des drapeaux venitiens (la reponse de l'empereur
Francois a ceux qui lui indiquaient a chaque pas les Francais de
Napoleon comme auteurs de toutes les creations en Dalmatie
n'est pas celle donnee par M. Voinovitch A la page 27, mais
bien, devant une nouvelle oeuvre, celle-ci, que je tiens de ji.ree'elc: das haben gewiss auch die Franzosen gemacht").
M.
J. Opo'densky continue son histoire de la publication irredentiste
L'Autriche slave et roumaine" de 1887.
*

Dans l'ouvrage, recent de Mme Martha Bibescu, Le destin de
lord Thomson of Cardigan, Paris 1913, it y a, au milieu de la bio-,
graphie, plus d'un detail inedit sur la guerre dans le Sud-Est eu-

ropeen. Ce qui suit, la traduction, sous le titre de Smaranda",
de l'ouvrage de Thomson sur un sejour en Roumanie comme
attache militaire, a une importance historique encore plus grande.
Surtout tres remarquable la description du soldat russe et la prophetie stir ce qui ne manquera pas d'atteindre ce non-Europeen
(pp. 172-475); aussi la comparaison du Grand Duc-Nicolas avec
un Khan des grandes invasions. II preferait pour la Roumanie

tine neutralite, qu'on aurait pu violer a l'occasion, a l'entree
en campagne d'une armee qu'on n'aurait pu fournir qu'en se
degarnissant soi-meme (ibid., p. 174). Et la reflexion, juste, de
Thomson : nous augmentons notre vulnerabilite sans augmenter
notre force" (ibid, p. 175). Mais it ne pensait pas au besoin,
urgent, stringent, de debloquer un peu Verdun. Aussi stir l'atmosphere a Petrograde par rapport a la Roumanie (mauvais
souvenirs de 1877.-1878; pp. 181.-182). Cynique conversation du
roi de Bulgarie : it part avec leg Centraux, qui lui offrent la Macedoine : si les autres sont vainqueurs, ils auront trop a faire pour
s'occuper de lui (p. 186). [In entretien avec jean Bratianu a la
veille du declanchement de l'offensive roumaine : it se plaint que
Allies n'ont rempli aucun de leurs engagements (pp. 203-205).
*
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Dans la Siebenbiirgische Vierteljahrsschrift, juillet- septembre
1932, un article de M. John Meier sur la chanson populaire
des Saxons de Transylvanie. Du reste tout le numero est consacre
au folklore de cet interessant fragment national.
*

M. Hubert Pernot vient de publier sa Lecon d'ouverture du
tours de grec postclassique et moderne et de litterature neohellenique" a la Sorbonne (Paris, 1931) : les progres de la Grece
nouvelle y sont signales ; a cote des considerations sur les ori-

gines, allant jusqu'aux Evangiles, du grec moderne". La bibliagraphie, ajoutee, des travaux de M. Pernot sera particulierement
utile.
*

Dans I'Oriente Moderno, XII, 7, une etude de M. Amedeo
Giannini sur les Iles italiennes de 1'Egee ".
*

Le pere Francois Bulie prend cone de ses lecteurs dans une
plaquette intitulee Dovadom pedesetgodanjice jubilejia ,Vyesnika
za arheologiju i histortje. On lira avec emotion les quelques
pages dans lesquelles le venerable archeologue parle de sa vie,
de ses travaux, de ses projets et de ses deboires. En memoire

de son oeuvre honnete et grande, it tree un fonds assez importants pour les recherches sur cette terre de Dalmatie dont it a
ete un fils fidele et devoue et a laquelle pendant une si longue
vie it a fait honneur. Des notes personnelles s'y ajoutent (surtout sur De Rossi). Quelques articles suivent.
*

Dans les Forschungen and Fortschritte, VIII, 9, M. Paul Kahle
montre que la carte de l'Amerique par Christophe Colomb se
retrouve dans une carte turque du commencement du XVI-e siecle, dont it vient de decouvrir une partie.
*

Dans la revue Arhivele Basarabiei, de Chisinau, IV, 2, M.
Const. N. Tomescu publie un acte concernant l'election en 1811
de Meletius Stefanov Nicoldievitch comme eveque de Chabatz,
qui aurait clil etre sacre a Bucarest, sous l'occupation russe, par
l'exarque du Synode de Moscou, Gabriel. Le procureur de ce
Synode, prince Galitzine, est consulte a ce sujet. Mais le cornwww.dacoromanica.ro
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mandant des troupes russes en Serbie intervient pour denoncer
gull s'agit d'un ami des Autrichiens, auxquels it voudrait que
Karagueorguevitch s'alliat.

Dans la meme revue, des lettres adressees par le marquis de
Beaupoil de Ste. Aulaire au senateur Couchnicov, quasi-gouverneur de la Moldavie sous cette occupation. II attaque son rival,
Gaspary de Belleval, et le consul de France, Ledoulx. Ste. Aulaire
avait rang de colonel russe.

Dans la Slavonic and East-European Review, XI, 31, M. Michel Lascaris donne un expose, sur la base des documents diplomatiques inedits, des rapports entre la Grece et la Serbie pendant la crise balcanique de 1885 (des negociations vaines pour
attirer la Grece du c6te des Serbes). Sur des Grecs etablis dans
les Baleares au XVIII-e siecle une note de M. F. H. Marshall.
M. Alexandre Onou continue son analyse des Memoires d'Ignatiev. On le voit desespere de l'attitude du Grand-Duc Nicolas, qui,
au commencement de l'annee 1878, manque son entrée a Cons-

tantinople. Le prince craignait une guerre avec l'Angleterre (p.
110). Le Tzar avait ordonne d'aller jusqu'aux hauteurs qui dominent Constantinople (ibid.). L'etat materiel et moraldes troupes
russes etait, de fait, miserable. 11 n'y avait plus ni boulets, ni cartouches (pp. 110-111). Chouvalov, de Londres, avait averti, du reste,

que l'Angleterre interviendra si on avance jusqu'a Gallipoli et
BoulaIr (p. 112). Gortchacov etait aussi pour l'armistice et les
nombreux telegrammes de Petersbourg se contredisaient &range-

ment (ibid). M. Onou rappelle le texte du telegramme imperial
qui ordonne d'occuper Constantinople si la flotte anglaise passe
les Detroits (p. 113). Le ministre de la Guerre, Milioutine, Gourko

et Scobe lev etaient du mem e avis (p. 14). Et les Tures, de leur
Me, ayant signe l'armistice, trainaient (p. 115). Un emissaire
russe, M. Onou, devait leur faire savoir que, si cela continue,
on sera force d'executer l'ordre du Tzar. On apprit que l'ambassadeur austro-hongroi,s, Zichy, demandait que deux vaisseaux de
son maitre participent a la demonstration (p. 116). Pour appuyer
son point de vue, Ignatiev daigna parler aux Serbes dont Gortchacov
ne voulait pas avoir cure (ibid.). Bien que le Tzar eftt communique

directement au Sultan ses intentions, on sait que, le 15 Wrier, les
vaisseaux anglais parurent devant la capitale ottomane que, cette

fois encore, malgre un nouveau ordre imperial, le Grand Duc
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ne voulut pas occuper. 11 finit pas s'installer a San-Stefano, qu'il
presenta a son frere comme une espece de faubourg constantinopolitain (p. 117). Un troisieme ordre d'Alexandre 11, a Ia fin

de mai, ott on croyait la guerre contre I'Angleterre presque
inevitable". En vain Ignatiev menagea-t-il une rupture : on ne voulut

pas marcher. On sait que le Grand Due fut rappele en avril et
remplace par le vieux Todleben. L'heure d'Ignatiev, qui avait parle

de planter la croix sur Sainte Sophie" (p. 120), etait venue et
it fabrique le traite de la facon connue. Pour y arriver, it avait
demande que les vaisseaux turcs lui soient 'lyres et le Sultan
menaca de les noyer et de s'en alter a Brousse (pp. 120-121).
Le Tzar, cette fois, aurait telegraphic un decisif : fais vite" (p. 121).

M. Milan Cur6n s'occupe des rapports de Goethe avec la ballade serbe- croate.

M. C. Xeni vient de publier a Bucarest une biographie de Take
Lonesco (Take lonescu, 1858-4 922), dans laquelle on trouvera des
materiaux documentaires tires de ses notes personnelles (M. Xeni a
eta le secretaire et resta l'ami de ce defenseur de l'idee d'unite
politique roumaine), de la correspondance de Take Ionesco et

d'autres sources difficiles a atteindre. La partie la plus precieuse
est cella qui touche aux negociations de Ia paix de Bucarest et
a faction clu groupe protestataire de Paris.
N. Iorga.

NOTICES
Nous avons pane plus haut du manage de Panaloti Nikousios,
grand drogman de la Porte, avec une Genoise (p. 334). Dans
une notice reproduite par M. Joh. Comperman (Studi bizantini,
III, p. 3) on volt que Panaioti avait pris avec lui les mss. de
Crete conquise pas les Tures. Panaioti mourant dans la guerre
contre les Russes CP*Xc'cvot, pas 'Mc:ad/vim), sur le Danube",
its furent donnes, par sa femme, Ilepo4+1, au St. Sepulcre, entre
les mains du Patriarche Dosithee 0674). ."
Line chronique napolitaine, citee par M. A. A. Vasiliev (Studi
bizantini, III, p. 178, note 2), nomme l'empereur Jean V : Jo

hannes de Arciloco". C'est Arcilaco, Archipelago.
N. L
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