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Comment la Roumanie s'est detachee de la Triplice
d'apres les documents austro-hongrois et des souvenirs personnels

La grande publication de documents diplomatiques qui vient
d'être finie a Vienne permet de mieux connaitre les conditions
dans lesquelles la Roumanie dut abandonner cette alliance avec
la Triplice dans laquelle en 1880 le vieux Jean BrAtianu, suivant
les indications du roi Charles 1-er, voyait une garantie sure contre
les appetits russes, alliance qui ne fut pas meme communiquee
jusqu'a la grande crise europeenne a ceux que la faveur royale
appelait au gouvernement du pays invite ensuite A les reconnaitre dans les elections parlementaires.
I.

Consequences de l'annexion de la Bosnie-Herzegovine.
La question de la Bosnie et de l'Herzegovine venait d'être
resolue en 1908 par une de ces actions d'energie que, A Vienne,
les cercles de la jeunesse, militaires et diplomates, croyaient
seules capables de refaire le prestige de la Monarchie" et d'en
assurer l'avenir. En ce moment la volonte du Souverain falsait la
regle a Bucarest, ce qui etait d'autant plus possible que le chef
du gouvernement etait Demetre Sturdza.
Arrive A la tete du parti liberal pour remplir la vacance entre
ia mort de jean BrAtianu, l'organisateur du royaume, et un avenement possible de son fils aine et successeur de droit selon les
traditions de ce groupement politique, ce rejeton d'une vieille
famille de boiars moldaves dont l'un avait refuse la couronne
avait fait ses etudes de droit A Bonn, manifestant des sympathies
tres marquees pour la theologie, vers laquelle le dirigeait sa reli&site profonde, marquee au coin du mysticisme. D'une activile devorante, qui cherchait les details avec une espece de
frenesie de ('exactitude et de la precision, fier de ses relations
personrelles avec les directeurs de la politique europeenne surtout
www.dacoromanica.ro

234

N. forga

dans les pays allemands, intolerant et tracassier, rancunier et
maussade, it subissait en ce moment, plus que septuagenaire, les
effets de l'age. Sa fidelite envers un roi gull avait voulu a un
certain moment remplacer par un pretendant improvise, guere
apparente au prince du XVII-e siecle dont it portait le nom de
famille, avait evolue vers une vraie idolatrie, qui lui imposait de
baiser aux audiences la main du maitre et, voyant devant lui les
fantOmes menacants d'un avenir de troubles, it s'accrochait a ces
liaisons politiques qui lui paraissaient pouvoir conjurer la tempete
terrible. Quieta non movere paraissait etre sa settle devise. Tout
ce qui faisait appel a l'imprevu Naftali et sa colere s'attachait,
vengeresse, aux personnes qui osaient susciter les courants malsains ; it croyait avoir l'obligation de les aneantir au grand profit
de la patrie assuree pour toujours par des pactes intangibles.
Vers lui devait se diriger des le premier moment le repre.sentant a Bucarest de l'Autriche-Hongrie, soucieuse, malgre un
optimisme affiche, qui etait, pour beaucoup de ces diplomates, de
fait, un acte de supreme desespoir, du resultat dernier de ?offensive declanchee. Sans hesiter, le vieil homme d'Etat donna

toutes les certitudes, plus meme qu'on ne lui en demandait.
surtout dans la possibilite d'une guerre entre la Turquie et cette
Bulgarie remuante qui venait de proclamer son independance ; it
assura que, le cas echeant, it suivra la ligne indiquee par Vienne,
deplorant seulement, en homme qui avait assiste, apres la guerre
de Crimee, a retablissement de la protection des Puissances ga-,
rantes sur le nouvel etat de choses cred par le traite de Paris,
que les Bulgares n'eussent demande avant leur geste risque l'as.sentiment des signataires du traite de Berlin. La situation revolu-,
tionnaire, sans base de droit, avec taut de manque de scrupules
tout autour, l'inquietait. line victoire turque aurait consolide aussi
la domination roumaine dans la Dobrogea I.
Le prince Furstenberg se borna a souligner l'etat de decheance
mentale de son interlocuteur. De telles assurances ne demandaient

pas a etre contreldes. Malheureusement pour le ministre d'Au.triche-Hongrie a Bucarest, ces 'hides n'etaient pas aussi partagees
par celui qui deja, dans le parti liberal, demandait la premiere
place, I. I. BrAtianu. Mais, avant de montrer de quelle fawn cet
A DIplomatischeAktenstacke,1, pp. 117-118 (nos. 1C8, 120), 134 -135 (no. 139).
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homme, encore jeune, intelligent et habile surtout a se menager
les effets, rempli de la conscience du role que devait jouer son
part! dans les complications a prevoir et de la place que la Roumanie doit exiger pour elle dans toutes les transformations imman
quables, it faut analyser l'attitude que Charles Ier avait prise
des le debut en face de ces evenements qui semblaient devoir tut

gater la fin d'une longue et heureuse activite politique par la
quelle it s'etait eleve au rang d'un des plus sages parmi les
monarques.
Le roi de Roumanie, tres loyal cependant avec son pays, n'avait

qu'un seul sentiment reel et profond en ce qui concern ses rap
ports avec l'etranger celui de confiance et de profonde sympathie envers son ancienne patrie. Il avait accepte les rapports
d'intimite avec FrancoisJoseph, celui de Vienne comme aussi
celui de Budapest, parce que Berlin l'avait voulu, exige et impose. La Serbie etait pour lui depuis quelques annees le pays du
meurtre royal ; it ne desirait pas de relations de ce cote, mais
avait recommande au roi Pierre de ceder'. La Grace etait loin et
ce militaire avant tout ne prisait pas trop la valeur de l'arrnee
hellenique. Lorsque les Turcs lui avaient fait des avances en vue
d'une alliance, it les avait nettement refuses. Mais avant tout it
craignait les .projets d'avenir de cette Bulgaria oil se succedaient
les coups d'Etat et les brusques changements d'attitude.
Des octobre 1908, Charles I-er declara au prince Furstenberg
qu'il faut maintenir la paix, meme par des menaces a Constan
tinople, qui devra bien reconnaitre cette independance bulgare
qu'il avait déjà salude, lui, a Sofia par un message qui serait de
venu public, s'il n'avait voulu attendre d'abord la resolution de
ces Grandes Puissances qui lui en imposaient, &ant donne son
age, autant qu'a celui qui portait le titre, vain, de son premier
conseiller. L'Union balcanique est un simple rave: comment pour-

rait-on reunir Serbes et Bulgares 27 Du cote de ses Roumains
a lui, it veillera a ce que les Nmauvais droles" qui etaient, de
vrais fous" (ganz verriickte Leute), a la tete de la Ligue Culturale, l'auteur de ces lignes y compris, ne manifestent pas d'une
facon trop indecente leurs sentiments peu amicaux a regard de
14 pp. 437-438.
' Pp. 613-614.
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la Double Monarchie ; Sturdza, de son cote, les menacait de ses
foudres ministerielles. Les Roumains appartenant a Francois-Joseph,
auxquels on venait d'octroyer une reforme electorale dont ils ne
voulaient pas trop, devaient 'etre tenus en laisse aussi ; s'ils s'a,-

visent de bouger, on ne les considerera plus comme des conationaux (so wfirde man sie nicht mehr als Stammesbrfider betrachten).

Mais, du cote des Austro-Hongrois aussi, it faut bien se carder
de tout ce qui mettrait le feu aux poudres : une attaque contre
la Serbie, malgre la faiblesse du royaume, ne manquerait pas de
provoquer une revolte generale dans les territoires de l'empereur
et roi 1. D'autant moins faut-il s'en prendre a Mane elle-meme,
dont on redoutait les projets. Enfin, pour mieux savoir ce qu'on
prepare, it envoyait, en juillet 1909, son heritier pour faire une
reconnaissance en Occident.
Avec cela on pourrait etre tranquille. Ne bougera pas le pays
qui recommande que personne ne bouge nulle part. Mais le ministre d'Autriche-Hongrie n'etait pas aussi rassure a regard
de J. J. Bratianu, qui entreprenait, la veille de sa succession
a la conduite de son parti et quelques temps avant son avenement au pouvoir, tout un voyage d'information, recommande par
le roi lui-meme, qui, satisfait de l'appui du pere, voulait celui
du fils, a Vienne, 5 Berlin et a Rome pour y decouvrir ce qui
pourrait servir des ce moment a cet agrandissement de son pays
dont 11 se sentait la mission.

A Vienne le chancelier d'Aehrenthal, ancien ministre a Bucarest, tout en lui recommandant de contribuer a tenir la Roumanie tranquille, laissa voir son intention d'amener dans la
peninsule balcanique une liquidation a breve echeance. A Berlin
it rencontra la prevention des cercles dirigeants, avertis par Kiderlen-

Wachter, ancien ministre de l'Empire a Bucarest, qui avait devine
' I, pp. 157-158 (no. 184), 471-473, 574-575 (no. 716). Puis i'important rapport du 17 decembre. Cf. aussi pp. 636-637 (no. 772), 662-663 (il faudrait
installer un archiduc en Bosnie-Herzegovine); p. 785 (no. 947, sur les intentions contre Pltalle), pp. 809, 841-843, 870 (if faut reconnaitre l'independance
bulgare ; A la place du roi Ferdinand, it attaquerait) ; II, pp. 23-24 (la Serbie
peut etre tout de ms me une ,Flankendeckung' envers la Buigarie), 130, 139140, 480-481, 928-929 (aotit 1910 , si la Roumanie et la Hongrie pourraient
s'entendre 1).
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que le ministre roumain dtait partisan decide d'une politique d'agrandissement a chaque changement de requilibre dans le Sud-Est
europeen, mille par mille, homme par homme", precisant que Ia
ligne desiree, en cas de guerre balcanique, etai t Silistrie-Varna ou
meme Roustchouk-Varna. L'opinion personnelle du diplomate
allemand &all que, tout au plus, on pourrait conceder aux Ron-

mains Silistrie. La force de la Roumanie reside", ecrivait cet
homme qui croyait que le royaume sera &passe bientOt par ses
voisins du Sud, dans l'unitd nationale du pays". Bref, partout
on recommanda a Bratianu le strict mantien du statu-quo et une
entente avec la Bulgarie, cherchant a lui expliquer que rien dans
le traite d'alliance ne pourrait l'engager a demander des compensations, quel que hat leur caractere. En tout cas, le moment
n'est pas venu d'en parler.
Bratianu revint tres indispose de son voyage. Les conseils de
paix qu'on distribuait avec tant de generosite n'avaient pas pu
dcarter ses preoccupations concernant un pacte serbo-bulgare
pour des agrandissements contre la Turquie en dehors meme de
la Macedoine, dont on lui avait parte avant son depart 1.

Mais, au fond, le roi de la paix tenait avant tout a la primaute qu'on lui avait reconnue, a lui, a I'ambitieux Hohenzollern, dans ces regions ou le sort, lui attribuant la grande mission
qu'il se sentait toujours, l'avait exile depuis presqu'un demisiecle. Le Grand-Vizir lui avait dit a SinaYa
et it n'etait pas
tout a fait content quand it entendait que la Turquie demande
son rattachement a la Triplice
que rien ne pourrait etre change
dans les Balcans sans son assentiment, et it en avait ete tres flatte 2.

C'etait le meme prince qu'on avait gagne en 1877 pour la collaboration militaire avec les Russes en lui attribuant, sans aucun
engagement pour le maintien des frontieres de la Roumanie en
Bessarabie, le commandment supreme des troupes russo-roumai
nes devant Plevna. Le nouveau roi improvise a Sofia n'avait pas
repondu a sa lettre et it en &all profondement blesse. Ne pou-

vant pas trouver le concours financier serbe pour un Ord a
Turnu-Severin,

it

pensait cependant A la ligne entre le Da,-

I Pp. 437-438, 451-453, 458-461, 463-469 (conversation de Bratianu avec
Furstenberg, 17 septembre), 687-688, 718, 889.
' Ibid., pp. 931-932.
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nube et l'Adriatique qui aurait rattache la Roumanie a cet Occident, fiat -il meme italien, dont it &all si fier d'être originaire 1.
Et ii finissait, en juillet 1911, par devoiler devant ce ministre d'Au-

triche-Hongrie sa pens& intime, la vraie et la seule : Aussitot
que l'equilibre balcanique sera trouble, de n'importe quel cote,
je jetterai mon epee dans la balance 2".
Aussi l'emissaire personnel de l'archiduc Francois-Ferdinand,
le fauteur de projets contre la Serbie et l'Italie, contre l'heg&monie magyare dans la Monarchie deja it y avait a Vienne
deux politiques , le comte Ottokar Czernin, un homme politique

celui-la et pas un diplomate ouvrier de simples rapports et de
rapports simples, avertissait-11, des son arrivee a Bucarest, en
septembre, ceux qui l'avaient engage a faire lui aussi un voyage
de reconnaissance que certainement, dans le cas d'une guerre",
voire meme d'une guerre franco-allemande done d'un conflit
europeen, que ce groupe de l'archiduc osait envisager done
des ce moment, les sympathies du peuple roumain entier seront
trouvees dans le camp francais". II voyait bien, cet esprit penetrant et d'une franchise peu habituelle dans son monde viennois,
mats, s'il croyait quill s'agit seulement d'une certaine francomanie" qu'il dit sevir a Bucarest, it se trompait d'une bonne
moitie 8.
II.

La guerre italo-turque.
L'Italie, descendant a Tripoli, envoyait ses vaisseaux sur la
cote d'Albanie et aux Detroits. Et, de nouveau, des levres du
rot sortait la meme formule que Bratianu, dans une forme plus
precise, avait promenee a travers les capitales de la Triplice : la
paix sans doute, mats on a averti a Petersbourg que nul chan-

gement balcanique ne pourrait etre accepte par la Roumanie
sans compensation" 4.

Or le regime de la succession des partis a ses charmes pour
la politique exterieure aussi, qu'elle fait changer d'un ministere a
III, pp 102-103, 117-118. Cf. pp. 220-221, 259-260.
Rapport du 13 julilet.
Pp. 328-329.
4 Pp. 342-343.
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l'autre, meme lorsqu'il y a pour la direction generale la volonte,
supposee inebranlable, d'un vieux Souverain que tout le monde
respecte. Entre Sturdza et celui dont it avait ete appele a preparer un vrai regne dans son parti, un antagonisme se developpait rapidement qui devait provoquer immanquablement une
crise ministerielle. Le des& d'innover, d'introduire du grand de
l'un ne pouvait pas s'accommoder du conservatisme grincheux,
de la manie d'immobilite de l'autre. Et j. Bratianu provoquera
une crise pour se defaire du chef que le sort lui avait impose
et dont l'interregne se prolongeait trop. L'absence concert& des
membres de la majorite parlamentaire forca enfin Sturdza au geste
douloureux.

En novembre-decembre 1911, le roi park de nouveau au
ministre d'Autriche-Hongrie. Cette guerre en Orient l'inquiete.
L'armee italienne ne jouit pas de son estime, et son etat pourrait
prolonger le conflit. Il faudrait une intervention austro-allemande
A Rome pour que les hostilites, si desagreables, soient arretees.
Tout dans Faction italienne le desespere. II faut la contrecarrer
energiquement, car la Turquie ne peut pas etre abandonnee. L'affaiblir serait contre les interets de la Triplice, qui aurait meme
avantage a remplacer les Italiens par les Tures. Si des hostilites
commencent aux Dardanelles, la Roumanie ne peut pas rester in-sensible ; it vient de le dire aux Russes aussi '.
Comme le nouveau gouvernement est preside par Pierre Carp,
I'attitude du roi s'appuie non plus sur les formules vieillies de la
fatigue intellectuelle de Sturdza, mais sur un homme qui, malgre
son grand age, est plein &intelligence et de volonte. Mais, comme

celui qu'il remplace, apres l'avoir toujours meprise, le chef du
parti conservateur est un adherent tenace de la Triplice, avec
cette seule difference qu'il attend une recompense, au moins d'atti-

tude, pour les services que la Roumanie rend A cette ligue politique dans le Sud-Est europeen. Du reste, Carp livrait en ce
moment aux liberaux, dont it fustigeait is propension aux affaires,

une guerre a mort, dans laquelle, rencontrant aussi Pinimitie de
Take Ionescu, is plus jeune et le plus actif parmi les chefs de
clan de rum& conservatrice, qui &all sevre du pouvoir, it devait
succomber.
1 Pp. 506-507, 622-624, 673, 642, 684.
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Au printemps de Vann& suivante, les intentions de Charles Ier
&Went restees les memes. Il etait desespere de voir que la guerre

italoturque continue et attendait a chaque moment que les con
sequences balcaniques, depuis longtemps redoutees, se declanchent,
sans qu'il puisse entrevoir le moindre avantage pour la Roumanie,

ennemie permanente de tout changement de frontieres. Le roi
suspectait la Russie d'avoir sa part dans la continuation des hos,fillies et dans ce que preparent les Etats chretiens des Balcans.
Du reste, bient6t le ministre d'Allemagne fera savoir au Souverain

que la Bulgarie s'est reunie a la Serbie sous les auspices de la
Russie, qui desirerait avoir aussi le concours des Roumainsi.
Du cote de l'Autriche-Hongrie on se rendait compte de plus
en plus que l'esprit public en Roumanie se tourne vers un ideal
national qui ne pourrait etre realise qu'aux depens de la Double
Monarchie, dont on escomptait le prochain demembrement. Pour

retenir, avec le roi, toute une nation qui manifestait des ambi
tions nouvelles et dangereuses, on croyait pouvoir diriger cette
tendance d'agrandissement territorial vers la Macedoine, ou Berlin
commencait a apercevoir toute une population roumaine, ou bien

du cote de cette ligne Sitistrie -Varna, que les Russes auraient
déjà fait entrevoir au roil.
II.

Le pacte balcanique.
Des le mois d'avril 1912, sous l'influence sinon de la Russie
officielle, qui s'empressa de vier, au moins sous celle du ministre
de Russie, l'entreprenant Hartvig, qui travaillait un peu sur son
propre compte, et, en outre, grace aux efforts de cinq mois"
depenses a Sofia par le ministre de Serbie, M. Spalaikovitch,
on s'etait entendu entre Serbes, qui craignaient le projet viennois du itroisieme Etat", de caractere slave, dans la Monarchic,
capable d'y faire entrer, de gre ou de force, le royaume incl.&
pendant, et entre Bulgares, qui se preparaient pour le reglement
de comptes definitif avec une Turquie devenue dangereuse apres
avoir fait, avec les jeunes Tures, peau neuve. On edit and insqu'a fixer la future frontiere apres le partage des provinces tur, IV, pp. 104, 115, 169-171 (cf. Friedrich Rosen, Aus elnem diplomatischen
Wanderleben. Bukarest-Lissabon, p. 13 et suiv.).
' Pp. 248, 365 (nos 3602, 3713).
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ques d'Europe. A Petersbourg on en parla a l'ambassadeur de
France, le ministre de la Republique a Sofia donna des precisions,

mais a Vienne, a Berlin, oil on venait de recevoir Ferdinand de
Bulgarie, avec beaucoup de provenances dans la premiere Capitale, un peu en tapinois dans la seconde, it fallut une notice
du Temps, a la date du 5 juin, pour les avoir, et, surtout a Berlin,

oil on jugeait le roi bulgare avec plus de perspicacite, on en
fut naturellement indigne : une note allemande officieuse le fit
savoir a note par trop temeraire 1.
Pendant qu'on se depensait en compliments dans les cercles
viennois pour le Souverain balcanique qui etait jadis parti de la
pour jouer un si grand role dans la peninsule, le roi Charles,
blesse dans son orgueil le plus legitime, se sentait neglige, et it
s'en plaignait. Le 21 avril 1912, deplorant de nouveau cette action
italienne, lourde de dangers, pour la Roumanie aussi, et capable de
dechainer la guerre dans les Balcans, it demandait cette directive
austro-hongroise et surtout allemande d'apres laquelle it aurait
voulu s'orienter lui-meme 2.

Apres un mois, on s'apercevait en Autriche que la Roumanie,
déjà soliicitee par les Russes, etait tout de meme ,,le plus grand
facteur politique et economique dans le Sud-Est europeen" et qu'il
faudrait lui offrir quelque chose dans le genre des ouvertures
faites par Bratianu dans son voyage en Occident3. On envoya
aussi a Sinaia des hOtes autrichiens qui devaient flatter le roi en
le rassurant un peu 1. Mais la brillante reception de Ferdinand de
Bulgarie a Vienne n'en restait pas moins pour lui un motif de
profond mecontentement 5.
En ce moment In Roumanie avait passe par une nouvelle crise de
politique interieure. Le Ministere Carp avait succombe aux uttaques

des puissants adversaires qu'il s'etait suscites par sa pretention de
,,marquer au fer rouge" les politiciens brasseurs d'affaires, et le
professeur Maiorescu, un septuagenaire solennel et compasse, d'es' Documents diplomatiques francais (1871-1914), 3-e sdrie, 111 (Paris 1931),
passim.
2 Documents autrichiens, IV, p. 115 (No. 3459).
3 Rapport du 21 mai.
4 Ibid.
5 Pp. 169-171,171-172, 184. Kiderlen-Wachter assurait que le roi Ferdinand
.a promis de se montrer fres sage'; Doc.franc., p. 133, no. 1061 cf. p. 138.
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prit plutot aigre, dont l'autorite litteraire &aft depuis longtemps
disparue, mais qui restait un des meilleurs orateurs parlementaires,

venait d'abandonner son vieil ami et chef pour former avec
Take Ionescu, dont le caractere entreprenant et le besoin de mouvement, le desk de succes l'ennuyaient, s'ils ne le rendaient pas
meme jaloux, un nouveau Ministere, dechire des le lendemain par
l'antagonisme naturel entre deux generations et surtout entre des
temperaments si opposes. En fait de politique exterieure on pouvait
se demander des le debut comment pourra marcher d'emblee la
fidelite du president du Conseil a l'alliance avec les Centraux,

qu'il avait ete un des premiers a recommander, et les sympathies tres marquees de son associe politique pour la France, son
gout bien connu pour tout ce qui tient a l'Angleterre. Et, comme

le roi suivait une ligne de conduite avec laquelle ne pouvait
concorder ni l'abandon absolu a la direction des Centraux, deman-

dee plutot pour se plaindre d'avoir ete oublie, ni la possibilite
d'un changement complet d'attitude, la politique roumaine, press& par un mouvement d'opinion chaleureusement nationaliste,
done anti-autrichien, &all sollicitee a chaque moment dans trois
directions divergentes.
Le ministre de Roumanie a Sofia ne savait rien, vers. la fin du
mois de juin encore, concernant un accord balcanique dans lequel
certains croyaient qu'un role &all reserve a son pays I, alors que

le traite prevoyait une defense commune eventuelle contre ce
pays aussi. Au commencement d'aout encore it s'obstinait a croire
a l'impossibilite" du pacte 2.

L'accalmie bucarestoise ne fut &rani& un moment que par
l'apparition de la flotte italienne aux Dardanelles, a la mi-aout :
on se borna a faire des representations a Berlin, demandant a la
protectrice, elle aussi indisposee, une intervention qui &all manifestement impossible 3.

Le roi n'apprit qu'assez tard les intentions de la diplomatie
austro-hongroise, hautement approuvees par Francois-Joseph, d'em-,
ployer les circonstances : revolte albanaise, conflit de frontiere
' Doc. francais, p. 187.
' Ibid., no. 235.
$ Ibid., p. 211. Cf. pp. 280-281 (no. 214). Sur un pretendu refus oppose
par le gouvernement roumain au projet bulgare d'un pont sur le Danube, no.
257.
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turco-montenegrin, bombes et massacres de Kotchana, pour imposer en meme temps aux Balcaniques" une attitude sage" et
recommander aux Turcs de decentraliser", d'une facon pro,gressive", pour contenter les aspirations legitimes' des natio,nalites" de la presqu'ile 1.

Mais pour radoucir celui qui se rendait compte de plus en
plus que, si Berlin l'avertissait de temps en temps, Vienne avait
tout Pair de se moquer de lui, le comte Berchtold annoncait, fin
d'aoCit, sa visite a Bucarest E. Sous les dehors d'une simple presentation, le successeur d'Aehrenthal n'etant pas encore connu
personnellement par le roi de Roumanie, on avait voulu montrer,

ce que le ministre d'Autriche-Hongrie s'etait empresse de de
clarer a son collegue francais, que la Roumanie est desireuse
surtout de contribuer au maintien de la paix en Orient et d'agir
dans ce sens avec toutes les Puissances, animees d'un meme
esprit pacifique" 3.

Le roi Charles, que Berchtold invitait a Vienne, &all maintenant tranquillise. La Monarchie agissait, et elle avait l'assentiment
de l'Allemagne, qui, ayant besoin d'elle, dans son isolementcar
déjà l'Ilalie ne comptait plus
et la sachant froidement folle, ne
s'opposait a aucun des caprices dont d'Aehrenthal avait transmis le
secret a son successeur beaucoup moins done. Czernin lui avait
dtd, du reste, envoye pour le soutenir et surtout pour le surveiller,
pour avoir le contact avec les cercles politiques roumains, pour
epier les manifestations, qu'il n'hesitera pas, du reste, a juger explicables, des nationalistes. Le roi lui disait, le 5 septembre, qu'il est
content de l'intervention des Puissances et que, de son cote, it interviendra aupres des Turcs 4. Du moment que Berchtold a donne
les assurances necessaires, declarait, a son tour, Malorescu, it n'y
a pas a s'inquieter : decidee a aider au maintien du statu-quo,
la Roumanie desire seulement que la Turquie, dont elle est sin1 Voy. la Revue historique du Sud-Est europeen, juillet-novembre 1932,
Comptes-rendus.

' Doc. francais, p. 389, no. 310. M. Poincard s'interessait si l'AutricheHongrie, au cas ou elle risquerait tine offensive balcanique, pourrait compter
sur la Roumanie; ibid., p. 392.
a Ibid., p. 414, no. 329.
4 Documents autrIchiens, IV, pp. 408-409.
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cerement I'amie, montre de l'intelligence dans l'affaire des nationalites ' S'exprimant d'une facon plus large, le roi, dont son
premier conseiller reconnaissait le droll de diriger seul la politique

du pays, regrettait le changement frequent des ministres turcs
et leur manque de volonte, esperant que le pacifisme" du Tzar
balcanique et l'indecision de Guechov arreteront une explosion a
Sofia; it affirmait que la Roumanie ne pense qu'a ses possibilites
de developpement interieur. Il ne manquait pas de faire Peloge
de l'empereur et roi, son mil, mais n'oubliait pas d'appuyer sur
l'interet qu'il porte a la Serbie, au roi Pierre, auquel it avait
conseille, en 1908, de ne pas se fier aux assurances d'Iswolsky, qui
n'hesitera pas a le Lacher 2. Le chancelier austro '-hongrois ajoutait

aux arguments de Sindia celui de l'etat excellent de la respectable armee turque", qui est preparee a tout 3. Le roi Ferdinand
avail ete invite a rassurer son voisin, qui ignorait absolument les
traites balcaniques, dont on n'avait pas cru devoir lui communiquer au

moins l'essence et restait convaincu que la mobilisation bulgare ne
pourrait etre attendue que pour le printenips. Charles Her &all inquiete seulement par je ne sais quelle tenebreuse action des An,glais, qui n'existait pas, et par une possibilite de retour aux Dar.-

dandles des Italiens, qui n'y avaient jamais pense 4. L'armee
roumaine n'est qu'une aile de Parra& autrichienne", ecrivait de
Londres, le 19 septembre, M. Paul Cambon 5. L'alliance avec

la Triplice avait rabaisse a ce role de ceeite politique un des
plus profonds connaisseurs de la politique generale.

Quand, apres la succession, un peu ridicule, des projets de pa-

cification, sortis de tout ate, avec le meme resultat, chacun
des groupes de Puissances tenant a la priorite du projet encore
plus qu'au resultat a atteindre, on arriva a la mobilisation bulgare, le roi de Roumanie fut sollicite de se rallier a la declaration,
de nul effet, que la guerre balcanique demeurera inutile, toute
annexion &ant interdite par un concert europeen, pourtant si divise.
Le Gouvernement roumain pensa a mettre sa decision sous le cow-

vert d'un Conseil de couronne preside par le roi. Tout en faisant
' Ibld., Rapport autrichien du 17/30 aoat.
4 Pp. 418-420.
2 P. 439 (no. 3803).

4 Pp. 406-07 (no. 3839).
' Doc. francals, loc. cit., p. 520.
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passer des munitions pour la Turquie, on refusa les demandes
de secours faites par cet tat considers comme ami et dont l'opinion publique au pair des cercles officieux souhaitait la victoire 1.
La nouvelle en fut revue a Constantinople avec un sentiment de

profonde deception, le ministre de Roumanie se montrant gene
de cette attitude de son pays Q. Le president du Conseil, ministre des Affaires Etrangeres, proclamait avec fierte que son

pays n'a pas de sentiment balcanique et laissera done passer
la tempete, pour demander a parler seulement lorsque les interets gdneraux seront discutes devant la diplomatie europeenne.
jusque la on espere qu'il n'y ait pas entre la Russie et l'Autriche
des dissentiments capables de lui imposer une decision active. La
ligne de conduite reste la rneme : avec les Centraux et en premiere ligne la Monarchie" 3.
III.

Premier conflit avec la Bulgarie.
Ces idees furent ventildes aussi au Conseil de Couronne, convogue pour le 4 octobre 1912. Cependant, dans une audience
que le roi m'accorda en octobre, it me disait que la conscience
l'empeche de contrecarrer ces chretiens pour lesquels sa jeunesse
avait combattu et qu'il ne veut que les angles rentrants dans la
frontiere de la Dobrogea. Le souvenir des deboires de l'alliance
russe en 1878 etait revenu a l'esprit de ceux qui avaient par-,
ticipe dans leur jeunesse a ces evenements, et ceci malgre les
cajoleries dont la Russie accablait presque des voisins que rare.ment on avait daigne apercevoir a cote de l'immense Empire 4.
On parla de nouveau des motifs de nmoralite" qui imposaient
a la Roumanie une politique d'expectative, non sans faire des pre,paratifs secrets, car Parmee, probablement, n'aurait pas pu entrer
en campagne, jusqu'au moment oil it sera question de changements territoriaux capables de diminuer la situation du royaume.
Le roi declarait que, si, comme it le craint, les Tures seront battus,
1 On aurait confie au vieux roi le commandement supreme ; Doc. autrichiens, 1V, pp. 604-605.
fl Pp. 650-651.
' Pp. 507-508, 525, 533-534 (die Richtung der Zentralmachte, in erster Linie
der Monarchie").

4 Pp. 662-663 . pas in denselben Kessel mit den Balkanstaatee,
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it devra bien occuper en Bulgarie la ligne strategique de ses andens desks, A titre de garantie. Il se voyait a cote des grandes
Puissances
supreme desk de sa vieillesse,
reglant dans un
congres le sort de cet Orient, a cote de la victoire et meme contre
elle 1. Et puis on s'occupa de la solidite du Ministere que le roi
voulait completer avec des elements conservateurs, les liberaux,
beaucoup mieux organises et plus populaires, &ant consideres
comme inferieurs a la tache 2.
Aussitot cependant celui qui se croyait stir de l'appui de ses
allies recut de leur part, de celle de l'Autriche surtout, un refus
net. Occuper la ligne convoitee pourrait amener une intervention
russe et, en plus, c'est une mesure superflue", car l'interdiction
des agrandissements territoriaux s'applique A la Roumanie tout aussi
bien qu'aux belligerants S.
La conference, que la diplomatie austra-hongroise s'obstinait

a considerer comme peu probable, un role de presidence a cette
occasion, une situation de grande Puissance, des compensations
territoriales allant jusqu'a Varna
car maintenant la victoire
s'etait declaree pour les Etats allies 4, tel restera le programme
du roi, et du cote de Vienne ces compensations lui furent mises
sans cesse en perspective, d'une fawn vague, mais suffisante pour
retenir la Roumanie dans l'orbite des Centraux. Seule l'occupation
provisoire continuait A lui etre refusee.
Devant cette continuelle rebuffade, la fierte du Souverain rou-

main finit par se revolter. A la fin du mois d'octobre, tout en
assurant que rien ne pourra le detacher des deux Puissances allemandes, it faisait voir la possibilite d'une marche des Balcani-

ques sur Constantinople et d'une revolution chretienne qui en
serait la suite. L'Autriche-Hongrie ne desire- t. -elle pas des annexions, ce qui lui faciliterait sa tache, a lui 7 II ne veut pas Varna,
port mediocre, et Roustchouk, donc seulement ce qui se trouve
entre Turtucaia,-Toutrakan et Cavarna, mais le changement de
frontiere est une necessite d'equilibre et de prestige.
1 P. 632.
2 P. 556 (no. 3970).

3 Pp. 638-639. Cf. p. 655.
4 Le roi Ferdinand meme les aurait promises. Or, c'dtait un Souverain qui
promettait beaucoup (pp. 686-687). Cf. aussi ibid., pp. 662-663, 664-665,686687, 695-696, 707, 718, 732.
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On lui parlait seulement, et pas meme d'une facon officieuse,
d'interets economiques de la Monarchie, de la voie de Salonique.

Le mot d'ordre" etait attendu en vain. On lui rappelait que
rien dans le traite ne contient de pareilles promesses et que des
dedommagements importants jetteraient la Bulgarie entre les bras
de la Russie 1. II denoncait aussi les mauvais sentiments que continuaient a nourrir les panslavistes russes. Et ce cri lui &hap-

pait : Oh, s'il avait su quatre mois auparavant ce qui

allait

se passer" / 2.

L'Autriche-Hongrie restant bouche close, la Russie de Sazonov
trouva la possibilite d'infiltrer son influence, a travers la fissure
qui venait de se produire dans l'alliance. Des le commencement
de novembre le ministre russe reconnaissait a la Roumanie le droit
aux compensations 4. Comme on etait pour un changement total
des frontieres de la peninsule, ceci lui etait possible, tandis que
I'Autriche- Hongrie, furieuse des agrandissements que devra re.aliser la Serbie odieuse, s'attachait de toutes ses forces au statu-,
quo fete en l'air par la victoire chretienne. La Russie et la France
aussi consentaient a la conference et a la participation de la Roumanie 6.

La Bulgarie, pressentie sur ce sujet, repondit avec l'aigreur qu'on

pouvait attendre d'anciens rivaux et de vainqueurs recents. Le
roi de Roumanie serait-il un simple envieux de la categorie du
Serbe Milan ?, et la victoire de Slivnitza brillait devant les yeux
du vieux Guechov. Tout au plus peut-on lui assurer et ceci
cinglait comme un coup de fouet en plein visage les pretentions
roumaines la possession de la Dobrogea et le roi en avait
les fumes aux yeux 6-et Pintegrite territoriale" 7. Plus tard, lorsque
les Turcs, reduits au desespoir, demandaient A la Roumanie

d'empecher par son Intervention rent& des Bulgares a Constantinople, ceux-ci continuaient a causer, ayant l'air d'accepter le
1 P. 754.

' Pp. 732-733.
o Pp. 742-743, 743-744.
* Pp. 748-749.
5 P. 767 (no. 4264).
6 Pp. 784-785.
7 P. 750.

www.dacoromanica.ro

248

N. lorga

principe de compensation 1, mais les croire vraiment convaincus
qu'il faut passer par la aurait signifie ne connaitre rien de la

psychologie d'une nation jeune, ambitieuse et enivree par des
succes inesperes.

Pour presser les choses, le nouveau Ministere, de concentration des conservateurs, avait mobilise certaines categories de
reservistes. Devant les instances de l'Entente, que l'ancien
champion des Centraux avait accueillies avec enthousiasme, ils
furent renvoyes a leur foyers, tout en assurant les allies, insensibles aux impatiences roumaines, que dans sept fours on
peut mobiliser 2.

Pendant ce temps, les liberaux mettaient tout en branle pour
renverser un gouvernement qui avait manqué l'heure, et, devant
des changements radicaux auxquels Ia Roumanie allait rester
inerte, on se jetait avec fureur contre cette Monarchie derriere
laquelle depuis longtemps on emboitait le pas et qui par ses mau-

vais conseils avait fait perdre au pays le moment de la mobilisation, avec tous les avantages qui pouvaient en decouler 3.
Alors, de Vienne, on voulut faire coup double. Flatter l'orgueil blesse du roi par la mission officielle du futur chef des armees
imperiales et royales, Conrad de Hoetzendorf, et employer les con-

voitises du Souverain pour lui faire renouveler l'alliance, ce qui
paraissait absolument necessaire devant les courants d'opinion

publique. Or de la part du roi ii y aura de longs efforts pour
arriver a se payer par des promesses precises et garanties le renouvellement du pacte.
Le sens de cette mission, qui devait tarder, apparait d'une
facon assez nette, en attendant d'autres revelations, dans le rapport autrichien du 18 novembre. Le roi montre encore une fois
que sa politique n'est pas precisement celle de l'Autriche-Hongrie, dont Ia seule preoccupation etait d'empecher un agrandissement serbe, ce qui exigeait I'entretien des meilleurs rapports
avec la Bulgarie, qu'on esperait, se rappelant un passe recent,
pouvoir dresser contre son alliee du moment. II est, sans doute,
pour la creation d'un Etat albanais, utile aussi aux Roumains du
Pp. 775-776.

P. 811. Cf aussi le rapport du 12 novembre (sur Ia vote serbe vers I'Adriatique).
3 Pp. 872-873, 874.
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Pinde, et oil on pourrait etablir un prince egyptien cultive, nourri
de subsides roumains et garde par une gendarmerie roumaine '
déjà la reine Elisabeth voulait y envoyer cependant son neveu

le prince de Wied , mais la Serbie doit trouver tine vole vers
l'Adriatique. Il desire l'amitie bulgare, mais it faut qu'elle soit gagnee
par des concessions. Un seul point reste ferme, appuye sur la dou-

loureuse experience de 1877: la defiance envers la Russie, que
Charles I-er soupconne soutenir par ses subsides l'agitation de la
rue contre la Double Monarchie 2. L'iriee, attribuee a Iswolsky 3, d'un

mariage entre le fils aine de l'herieler du time et sa proche parente
la Grande Duchesse Olga ne le ...atte pas assez pour lui faire admettre tin changement d'attitude clue la Russie cherche a obtenir
par tous les moyens de circonvenir et par tous les appats.
Mais deux influences s'exergaient maintenant stir le roi. Celle
du president du Conseil, qui, se declarant le simple executeur des
decisions du maitre, entendait lui en laisser toute la responsaet MaYorescu restait au fond le fidcle de la Triplice ,
bilite
et celle de Take Ionescu, qui rennissait dans les nouvelles conjonctures a son anglophilie, opposee aux sentiments de devotion
germanique de son collegue, une estime particuliere pour la Bulgarie victorieuse 4. On preparait la visite du president de la
Chambre bulgare, Danev, auquel, apres sa reussite a Petershourg,
les siens se plaisaient a attribuer des qualites diplomatiques de

tout premier ordre, mais qui devait se montrer, devant une
nouvelle preuve, plus difficile, a Bucarest, puis a Londres, tetu
et orgueilleux au-dessus du commun. Et en merne temps Pierre
Carp, evince, furieux contre l'ami qui l'avait remplace, demandait la guerre contre la Russie, qui est inevitable et pour !aquae
on ne pourra jamais trouver de meilleures conditions 5.
Un envoye turc, Osman Nizami, avait visite Bucarest, demandant un dernier appui, qui lui fut refuse. Si la Roumanie soutient
elle aussi les Tures pour qu'ils se maintiennent en Thrace, ii fan.drait prendre aux Serbes et aux Grecs meme
mais ceci n'avait
i Cf. le second rapport du 23 decembre et pp. 300-302, nos. 1002-1003. Sur
1'Albanie, no. 1036.
2 Pp. 917-918.
5 P. 918.
4 Pp. 944-945, 945-946.
5 P. 1003.

2
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pas autant d'importance de quoi satisfaire la Bulgarie expulsee
d'une partie de ses conquetes. Il avait pule aussi d'une mobilisation roumaine pour en imposer aux Bulgares, de la necessite

de faire revoir le traite de Berlin 1. Avec cela on pourrait imposer, Roumains et Bulgares ensemble, la paix a Constantinople 2.
Mats, comme l'arrivee de Danev avec les explications tardait
encore
et a Sofia on se defendait contre toute cession, du
reste minime, qui ne serait pas payee par tine intervention active

contre la Turquie 3, - la visite du marechal autrichien devenait
acceptable.

Dans sa lettre a son allie, recommandant Conrad, FrancoisJoseph feignait ne voir aucun dissentiment entre la politique de
son gouvernement et celle de la Roumanie. Il faisait Peloge de
l'attitude solidaire, calme, d'expectative", du royaume danubien.
Touchant aussi l'intervention roumaine a Constantinople, sans
dire tin mot de la question des compensations, devenue le point
cardinal de l'action des Roumains, it ne manquait pas de souligner que certaines mesures militaires de la part des Russes
demandent une consultation entre les deux etats-majors, austrohongrois et roumain 4. Tout en rassurant les grands allies, de
Berlin et de Rome, sur le but de cette action purement austrohongroise, en dehors du cadre de la Triplice, on leur cachait un

autre point de la mission Conrad, a savoir que, si on n'arrive
pas a un armistice entre les Turcs et les Bulgares arretes a Tchataldcha, en depit du grand reve du Tzar Ferdinand d'etre couronne a
Sainte Sophie de Constantinople, it faudra appuyer sur rid& de la
cooperation militaire avec les Bulgares 5.
L'Autriche-Hongrie d'un Berchtold se croyait assez forte pour
agir d'elle-meme, sur sa propre ligne, sans tenir compte d'aucun
autre point de vue et en &pit des interets et des sentiments de
ceux qu'elle croyait pouvoir trainer derriere elle oil elle le voulait
e Notes de MaTorescu, dans la revue Convorbirl literare, annee 1930, pp.
54-55.

2 Pp. 951 -932, 1002-1003; rapports du 25 novembre, Sofia, et du 26, Buvarest.
a Pp. 1029-1030, 1040-1041.

4 Pp. 1035-1036. Les instructions de Conrad no. 1065.

6 Pp. :046-1047. On recommande bien a Furstenberg de ne pas le dire a
ses collegues allemand et italien de Bucarest. A Sofia aussi it faudra reveler
un seul cede de la mission; no. 1061.
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et autant qu'elle pensait en avoir besoin. Lorsque la convention
militaire avec la Roumanie fut conclue en vue d'une guerre europeenne, ordre fut donne de n'en toucher un mot aux Italiens 1.
Mais le succes fut complet et eclatant. Sans avoir rien donne,
sans avoir rien dit a Sofia, sans avoir lache le proiet de
l'alliance bulgare contre la Serbie, I'empereur et roi recevait de
son ami des assurances redigees dans des termes on ne peut plus
explicites : Si, ce que Dieu veuille nous epargner, on arriverait
a une guerre europeenne, la Roumanie y prendra part comme
un fidele allie" s (31 novembre). Lin voyage du prince heritier
a Berlin, oil on lui parla du mur d'isolement roumano-bulgare
contre le slavisme represents par la Serbie, vint sceller l'accord
complet et definitif 3. Le message du trope eut done un passage con-

cernant les Balcans qui correspondait au desir de la diplomatie
austro-hongroise. Le Ministere roumain croyait enfin avoir cette
base qu'on ne lui avait pas presentee jusque la et qu'il n'avait
pas su se creer lui-meme, en tenant compte de ces interets nationaux qui, pour etre proclames dans les clubs de parti et dames dans la rue, n'en etaient pas moins les seuls vrais4.
Comme la question des frontieres nouvelles devait etre discutee
dans une conference, a Londres, le roi Charles, qui avait rove d'un
congres a Berlin 5, crut voir un autre de ses desks satisfait : Mq;u,
ministre de Roumanie a Constantinople, y fut envoys. Danev sut
plaire au Souverain, bien que, tout en parlant des Roumains bal-

caniques, du pont sur le Danube, de tout ce qui pouvait reconcilier et reunir les deux pays, it eut hesite de prononcer au sujet
des compensations territoriales des paroles qui auraient pu engager
son pays 6. Ce pendant le roi l'avait prevenu qu'il n'abandonne
' Von dieser Vereinbarung erhielt der deutsche, nicht aber der italienische
Gesandte Kentniss' ; p. 1065. Aussi San-Giuliano pouvait-il se montrer dtonne
de sentir la Roumanie a cote des Bulgares ; V, no. 25.
3 ,Sollte es, was Gott verbuten mOge, zu einem europaischen Kriege kommen,
wOrde Rumanien als treuer VerbOndeter daran Teil nehmen.'
3 V, rapport du ministre de Roumanie a Berlin, 4 ddcembre.

' Un envoyd spdcial presentait a MaIoreseu la perspective d'une entente
dconomique contre les Balcans; Naldmoires, pp. 56, 57, 58.
6 V, pp. 300-302.
6 Rapport de Ffirstenberg, 12 ddcembre. Cf. aussi p. 11 I. Cf. Xlemoires, pp.
59-60.
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pas 14 partie, promettant en echange du territoire exige le soutien
pour avoir Andrinople 1. On pensait a discuter la question a Londres.

La visite du Grand Due Nicolas MichaYlovitch, un intellectuel,
un historien, tres peu fait pour contrecarrer de pareilles intrigues,
ne changed rien a la situation que Vienne avait su imposer.
II courut les rues de Bucarest cherchant des livres francais et demanda a voir le chef de l'opposition liberate. Lorsqu'il parla de la
possibilite de rattacher la Roumanie a cette ligue balcanique que
la Russie reconnaissait maintenant avoir initiee, le roi lui repondit
froidement que, de fait, cette ligue n'existe plus, par le fait des
divergences. Les ouvertures concernant des rapports plus etroits
avec les Serbes tomberent de vant l'indifference simulee par le royal

interlocuteur. La dynastie est arrivee au pouvoir par le sang ;
elle ne peut se maintenir que par le sang" ; ses aspirations sur
l'Adriatique sont des betises" ; si elle veut atteindre son but,
l'Autriche-Hongrie declanchera la guerre generale. Charles I-er se
borna a prevenir contre le danger d'une conflagration generale :
avec Conrad it n'a vait fait que discuter des mesures de defense
eVentuelle 2.

Le roi allait si loin dans ses engagements 3, qu'il promit que, si
a Londres les negoeiations avec Danev aboutissent, it exercera
sur les Turcs, dans le cas oit it se montreraient peu conciliants, toutes
les pressions diplomatiques, allant jusqu'a mobiliser ; les courants
d'opinion publique contraires it les brisera 4. Aussi merita-t-il pleine-

ment les remerciements chaleureux de Francois-Ferdinand, qui lui
pade, en rapport avec le manque de sens des pretentious serbes",

de l'attitude calme et digne qu'a eue la Roumanie sous sa direction sage", l'assurant qu'il desire repeter sa visite dans ce pays 5.
' V, pp. 218-219.
2 Pp. 111-112, 207-208.
a D'apres Mdforescu, pp. 63-64, it se declarait pret a aider, meme r ar
les armes, les Bulgares pour leur faire avoir Andrinople I MO recut l'auto
risation formelle pour en parler a Londres. Filipescu, un des chefs des
conservateurs, posait la question ainsi, ou bien SilistrieKavarna ou bien la

guerre; Ibid., pp. 64-65.
V, pp. 242-243.

5 Die Ungereimtheit der serbischen Pratensionen... Die ruhige and war
devolle Haltung die Rumanien unter Deiner weisen Leitung wahrend der ganzen
Krise... beobachtet hat' ; p, 300.
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Dans ces dispositions, si rassurantes, it recut, dans la seconde
moitie de decembre, la nouvelle que l'acte d'alliance de la Trip lice
s'agissait maintenant d'obtenir de sa part
avait ete confirme
un acquiescement. Autant la diplomatie austro-hongroise s'etait

montree envahissante, mais peu habile, avant l'explosion balcanique, autant elle reussissait maintenant A envelopper le plus de
monde possible dans ses toiles d'araignee, largement, mais aussi
solidement tissees.

Pour arriver la des lettres vinrent de Berlin, de Rome au
on rencontra cependant des difficultes qui pouvaient
rester invisibles seulement a ceux qui ne se rendaient pas compte
du culte que le roi de Roumanie avait pour sa propre personne,
et que rage rendait encore plus fervent 3. Le lendemain de 1'e
roi allie 2,

change de lettres affectueuses entre lui et Francois-Joseph, it posalt

nettement sa candidature pour le cas ou l'Italie viendrait a manquer comme allie. II rappela au ministre d'Allemagne a Bucarest
qu'il n'est pas un allie de seconde classe (zweiter Gate)", que
son armee est plus sure et plus decisive a un moment donne que
l'armee italienne 4.

Pensant a ce grand role europeen, it en arrivait a oublier un peu
Silistrie, le Quadrilatere", toute cette question des frontieres qui
etait devenue maintenant un point d'honneur pour un Ministere
faible et dechire par des discordes et surtout pour son chef, qui
voyait dans l'agrandissement territorial de la Roumanie le couronnement de sa carriere politique. De son cote, comme l'AutricheHongrie &all enfin intervenue, fut-ce meme mollement, a Sofia 3,

ou Gueehov glissait l'opinion que le bon ami" est la et pas a
Bucarest 6, le vieux ministre, energiquement pousse par le roi,
qui parlait d'occuper le territoire desire sans mobiliser et sans
declarer la guerre 7, crut pouvoir employer la maniere forte. 11 de1 Pp. 118, 167-168.
2 P. 249.

Sa lettre autographe au roi d'Italie promettant de signer, dans MaIorescu,
p. 139.

4 V, pp. 196-197. Sur un telegramme de la Douma aux Chambres roumaines, pp. 181-182.
5 Pp. 273. Cf. pp. 270, 286.

6 P. 284. Wine ddclaration de Danev, p. 319.
7 MaIorescu, p. 68. La decision fut communiqude au ministre d'AutricheHongrie et a celui de Russie, qui assure que les Bulgares demandent sa
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manda que les negotiations de Londres entre M4u et Danev
ne trainent plus, car la situation, devenue intolerable la Roumanie ne peut plus attendre" n'admet plus de tergiversations
orientales" l. On veut la ligne Turtucaia-Ekrene. Comme Take
lonescu se valait de ses rapports personnels avec sir Arthur Nicholson, l'auxiliaire de lord Grey, on l'avait autorise a aller presser
les choses a Londres. A Constantinople, Charles I-er avait fait savoir

que, si l'on ne veut pas de la paix, it l'imposera, lui 2. En vain le
general Torghoud-Chefket, mad d'une Roumaine 3, parut-il a
Bucarest. On ne pouvait pas etre plus energique dans la docilite.
Et les pretentions roumaines paraissaient se concentrer autour
de Silistrie, dont la cession a la Roumanie avait ete discutee a
Berlin en 1878. Du cote bulgare on objecta la resistance du sentiment national, le regiment recrute dans la region, la population
tres patriotique : la Chambre s'y opposerait ; pour trouver des
arguments, le vieux politicien et homme d'affaires Guechov, qui,
du reste, ne faisait que on devoir le plus elementaire envers son
pays, fut inepuisable 4. Peu a peu Silistrie devint pour l'opinion
publique le but supreme des revendications, et elle arriva a exercer
tine influence tout a fait disproportionnee a son Importance
reelle. Elle servit d'arme dans la lutte entre les partis, qui
s'etait aussitOt emparee de la question des compensations,

oubliant tout a fait qu'il y avait un ideal national d'une autre
importance que la possession de la vieille Durostorum, dechue
jusqu'au niveau d'une pauvre bourgade turque envahie par les
fonctionnaires du nouvel Etat bulgare. Le souvenir de l'ancienne
domination roumaine a repoque du prince de Valachie Mircea,
maitre de fait de la rive droite du Danube a la fin du XIV-e
siecle, revenait, et le dernier fils du prince heritier devait en prendre

le nom. Assures du cote de la Russie, qui promettait de ne pas
s'en meler, les ministres, sauf le president du Conseil, demanmediation, concedant quatre points ; ibid. 11 finit par retirer son offre, du
moment qu'on negocie a Londres (p. 69). Francois - Joseph n'avait pas oublie
un portrait pour le ministre roumain (ibid.). Le cordon de 1'Aigle Rouge s'y
ajouta. Cf. pp. 136-138, 141-142.
1 Correspondance autrichienne, V, p. 258.
' P. 286.
3 Pp. 300-302.

' Cf. Miforescu, p. 136.
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daient, en janvier 1913, au roi la permission de faire occuper la
ligne reclamee 1. Comme la paix entre la Turquie et les allies
balcaniques paraissait etre en vue, et elle aurait coupe court aux
avantages que la Roumanie offrait aux Bulgares en echange de la
cession territoriale, l'impatience devenait encore plus forte. line
fois qu'on avait engage sur une pareille base la dignite nationale,
on ne pouvait pas revenir en arriere.
Or, a Londres, representant de la victoire qui semblait absolue
et definitive, Danev se croyait en etat de rejeter toute pretention
roumaine, filtce meme accompagnee d'une offre de secours, de
fait impossible a realiser et d'apparence superflue. La menace
de l'occupation le laissait froid ; quelle que fut son opinion sur
Pam& roumaine, fraiche, mais n'ayant pas combattu depuis
presqu'un demisiecle, it savait que l'AutricheHongrie opposera
son veto a cette mesure extreme. Pour ne pas avoir l'air d'être
intransigeant, it ajoutait a des garanties pour la possession de la
Dobrogea et pour les droits des Roumains dans une future Ma

cedoine autonome un cadeau de vingt villages en marge de
Silistrie demantelee (or ses fortifications ne valaient absolument
rien)3. Par l'action malhabile d'un Ministere pris a l'improviste et
qui s'etait repris trop tard, le pays le plus important du SudEst
europeen et une nation qui avait prouve qu'elle peut combattre
se trouvaient mis dans une situation franchement ridicule. Aux menaces de mobilisation Berlin repondait par des ironies gross.eres :
,,Le roi Charles emploie toute occasion pour faire sonner son

sabre". L'envoye roumain a la conference de paix ne fut pas
admis. Take Ionescu, dementi par Danev, qui contestait lui avoir
fait des promesses a Paris 5, en eut sa situation tellement dimi
nude, que, etant dorm& aussi la jalousie du chef du gouverne
ment, it dut etre rappele: Malorescu objectait que le seul role
donne a son collegue etait celui de gagner l'appui anglais 6.
La diplomatie austro-hongroise, qui savait que la Russie etait
' V, pp. 344-345, 351, 366-367.
9 Pp. 378-379.
3 Pp. 378-379.
4 nKOnig Karl benutzt jede Gelegenheit urn mit dem Sabel zu rassele j pp.
403 -404.

P. 387. Intervention de Take Ionescu aupres de M. Poincare, p. 393.
I Pp. 388-389. Cf. MaTorescu, pp. 59-60, 64.
5
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disposee a admettre ]'expansion roumaine, chercha vainement a
parer le coup sans prendre aucun engagement et courir aucun
risque. La Rouinanie pensa alors a une conference europeenne qui
lui attribuerait la malheureuse ville, rcdevenue cele.bre: MaIorescu
en parla a Fiirstenberg des le 9 janvier t. La decision devait tarder,
mais une nouvelle voie etait ouverte. La conference allait se
reunir a Petersbourg, done sous les auspices de la Russie et de
la France.
V.

La mediation des Puissances.
C'etait le premier coup porte a ]'alliance avec les Centraux, et
it fut d'autant plus ressenti a Vienne qu'il venait apres la signature de la convention militaire et les assurances les plus chaleureuses de fidelite. S'etant informe aupres du president du Conseil, le ministre d'Autriche-Hongrie s'entendit dire que la raison
de ce brusque changement d'attitude doit etre cherchee dans
toutes les humiliations subies jusque IA par un prince qui devait
y etre si sensible: attitude du roi de Bulgarie et de Danev, refus
par les Bulgares du concours qu'il leur avait offert, interdiction
d'avoir un representant A la conference de Londres. A contrecoeur le ministre avait accepte la proposition russe, que sans doute
on abandonnerait, si des offres serieuses viendraient de Sofia, avec
aussi les garanties necessaires 2. Un des chefs de ]'union conservatrice, Nicolas Filipescu, faisait le geste d'aller causer a Constantinople S.

Aussiteit, lorsque la revolution turque venait d'eclater et la
guerre etait reprise, des negociations furent ouvertes pour fixer
la ligne que la Bulgarie pourrait conceder, mais en conservant

les anciens procedes 4.

Tout a coup, a la fin de ce mois de janvier, le rot, tout en
maintenant son programme balcanique, qui allait maintenant jusqu'a la sauvegarde des moines roumains du Mont-Athos, montra
le &sir de signer, dans le terme le plus court, le traite avec la
' Pp. 383-389, 405.
' Pp. 406-407,421-422, 4:70, 431-432, 434, 435,11 aurait prefere la mediation
italienne; pp. 441-442.
3 P. 440. Rapport de Mensdorff, Londres, 17 janvier.
4 Pp. 527,7;535, 536-537.
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Trip lice, question qu'il avait laissee trainer jusque la 1. Comme la
reouverture des Chambres approchait, on parla de nouveau, dans

un Conseil de ministres preside par le roi, de l'eventualite des
mesures militaires qui, maintenant, avec la guerre dans les Balcans,

pouvaient avoir un sens 1X.jA cependant la nouvelle arrivait
de Londres que Danev avait conclu avec Misu ; celuici, Mace
donien d'origine, ancien agent diplomatique dans les Balcans,
patient et insensible aux caprices et aux gestes d'humeur, avait
reussi la ou le brillant talent de Take lonescu avait echoue 8. Le
sort de Silistrie seule restait a regler, mais Bette ville avait gagne
une telle importance MaYorescu dira : une valeur morale
inappreciable" que, sans l'avoir, le gouvernement roumain
ne croyait guere l'affaire terminee 5. Pour satisfaire une opinion
publique irritee par des interets de parti ii aurait offert, en echange
pour la moitie (1) de Silistrie, le rachat des maisons abandonnecs
par les optants bulgares eventuels, un emprunt de cent millions
et le pont sur le Danube, mais pas aussi une alliance ou quelque
chose d'approchant G.

Le 8 fevrier MaYorescu presentait au nom du roi une derniere
sommation au ministre d'AutricheI Iongrie. Si la Bulgarie ne
cede pas, it y aura la guerre, meme au risque de provoquer une
conflagration europeenne. C'est l'affaire des Grandes Puissances
de l'empecher 7."

Berchtold en fut effraye. Mais c'est une politique catastro
phale" (Katastrophenpolitik): a Petersbourg Sazonov signalait une

irritation de l'opinion publique, qui pourrait pousser a des deci
' Pp. 483-485, 513, 519-521, 521-522, 525.

'

P. 547.
a P. 578.
Pp. 660-661.

5 Cf. aussi pp. 547-548, 578. Id se place la prdtendue declaration de Take
Ionescu au prince Lichnowsky quit ne tient pas autant a la possession de Si-

listrie ni de Baltchik, ce qui provoqua tout un esclandre ; pp. 578, 643, 670.
Take Ionescu assurait avoir dit seulement ceci, ,je m'attendais a avoir une
lutte avec vous pour Silistrie, mais jamais une resistance aussi opiniatre en ce
qui concerne la cession de Balcic ou Kavarne ; p. 670.
o Pp. 600-601. On voulait aussi l'admission de Misu a la conference; pp.
626. Cf. pp. 614-615.
4 ,Es sei Sache der Grossmachte, Krieg zu vermeidee ; pp. 670-671.
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sions extremes 4. Done la visite meme du second fils de Guillaume
II, venu pour le bapteme du troisieme fils de l'heritier du trone, les

perspectives de la mediation italienne n'avaient pas pu endormir
les Roumains 2. Cette fois la diplomatie austro-hongroise qui, depuis
des mois, pratiquait avec tant de succes l'hypocrisie la plus

raffinee, &all a bout de ressources.
Le 11 fevrier le roi annoncait, par son president du Conseil, au
ministre d'Autriche-Hongrie qu'il se trouve empeche de ratifier
le traite. Le Ministere, accule a de si grandes diffictilteS, ne peut
plus se maintenir ; avec l'avenement au pouvoir de J. j. Bratianu
une autre politique sera fatalement inauguree : celle de l'opinion
publique. Furstenberg recut de la bouche meme du roi la confirmation de la crise. Il finit par dire ce qu'il desirait comme prix de la
prolongation du traite d'alliance : que l'Autriche-Hongrie lui
declare, au moins secretement, qu'elle ne signera pas l'acte de
Londres sans que les pretentions de la Roumanie soient satisfaites 3.

Et, de Sofia, Tarnowski, le ministre de la Monarchie, rapportait
ce qui suit : Guechov ne peut pas ceder une ville, et ce n'est
pas le moment de traiter une question d'importance secondaire
lorsqu'il s'agit du sort de Salonique, d'Ochrida, de Monastir. Il
y avait, du reste, quelque chose de prophetique dans les declarations du ministre bulgare : avec la Roumanie vous aurez tot
ou tard des difficultes 4".

Ce fut done le tour des menaces a Pegard d'un pays qui
semblait vouloir sortir de ses liaisons actuelles. Le roi lui-meme,
habitue a etre traite avec tant de deference, ne sera pas epargne.
Le 12 fevrier on lui faisait savoir par le moyen de MaIorescu,
reste quand meme tres austro-allemand, que la Roumanie,

avec ces allures, risque de se trouver entre deux chaises", car
Vienne peut faire aussi une autre politique que celle d'amitie
pour les Roumains, politique qui servirait mieux ses interete. II
.

Pp. 679, 683, 687. Sur les offres de mediation russe MaTorescu, pp. 137-

139, 141-142.

2 Pp. 586, 590-591, 600. Charles I-er accusa Guillaume II de n'avoir pas
tenu parole dans la question de l'admission de MO 8 la conference; pp.
715-716.

' Pp. 701-702. Cf. pp. 700-701, 705-707.
' P. 707.
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veut une audience pour soutenir le roi, si impressionable, contre
ceux qui poussent a la guerre 1".
Cette pression brutale, chaleureusement approuvee par Berchtold 2, brisa la volonte, qui s'etait dress& dans un dernier mouvement de fierte, du vieux Souverain : it signs, le 12 fevrier 3.
Mais vaincre le roi n'etait pas la meme chose qu'enfreindre
la direction prise par le Ministere sous la pression de ]'opinion
publique, inexorable, qui, apres avoir voulu l'expansion de l'Etat
sur le Sud, se tournait maintenant iii itee contre une alliance
inutile. Des le lendemain MaIorescu reapparaissait pour declarer
vertement au ministre d'Autriche-Hongrie que sans la garantie,
dorm& jusqu'au 15 fevrier, que l'Autriche-Hongrie ne signera
pas sans avoir tenu compte des interets de la Roumanie, it y
aura, certainement, la mobilisation 4.
L'Allemagne, dont l'attache militaire a Sofia n'hesitait pas a

dire que l'armee bulgare est preferable a ce que peut donner
celle de la Roumanie 5, se reunit a l'Autriche-Hongrie pour
essayer une nouvelle demarche, assez molle, envers le Ministere
bulgare. Enfin Guechov consentit-il a accepter, sinon la conference, au moins la mediation S. Mais les Roumains ne doivent
pas employer le moyen supreme de la mobilisation. Danev ajoutait, du reste : Si les Roumains pensent a une occupation, leur
gendarmerie leur suffira, car nous ne ferons pas d'opposition 7.
Il prdtendait, du reste, que dans un conflit avec les Roumains,
KOnig sei stark impressionabel... Seine Majestat gegen Kriegshetzer zu
starkee ; p. 709. Le roi finira cependant par dire a NlaTorescu que cette
affaire de Silistrie ne l'interesse autant que par dgard a la politique du pre-

mier ministre; MaIorescu, p. 453. Cf. ibid., pp. 455-457.
L'influence de Bralianu avait ete aussi sollicitee sans pouvoir changer son
point de vue; pp. 723-724.
Pp. 710, 747; MaIorescu, p. 147. Cf. ibid., p. 338. Il fut question un moment d'envoyer MaTorescu a Vienne at a Pdtersbourg; ibid., p. 346.
4 Correspondance autrichienne, pp. 748-750. A ce moment les mtnistres de
Russie et de France intervenaient a Sofia pour la Roumanie; pp. 755, 756,
762, 769.
6 On cherchait a radoucir la Roumanie en l'assurant qu'elle restera la pre-

miere dans le Sud-Est de ]'Europe par la superiorite de ses finances; pp.
861-862.

6 P. 772.

' P. 779.
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l'aide des Serbes ne lui manquera pas 1, mats, dans la guerre
contre les Turcs, les Bulgares ont seuls donne de fait, car les
Grecs et les Serbes n'ont, pour ainsi dire, rien fait" 2.
Done, d'apres la decision prise dans le Conseil des ministres
du 21 fevrier, la Roumanie recourut a la mediation des Puissances. L'Allemagne avait consenti a ce que Petersbourg soit le
siege d'une conference des six Puissances, destinee a liquider
le conflit entre les deux pays danubiens S. On avait demande de
Londres que la Roumanie donne l'assentiment prealable aux decisions de cette reunion, et on y avait consenti I.
L'Autriche-Hongrie crut alors necessaire un exces de zele 3,
allant jusqu'a promettre aux Bulgares Salonique pour que Guechov reponde qu'il craint de perdre Silistrie sans gagner cette
autre ville 6.

Mais les negotiations se poursuivaient maintenant a Petersbourg, ott Danev 7 eut comme partenaire un diplomate roumain
de carriere, fits d'un ministre de Roumanie dans cette capitale,
homme d'un esprit extremement fin et fecond en ressources,

qui devait etre en plus, par ses etudes a Paris, un intime de
ceux qui representaient en Russie la France, M. Dernetre Ghika. Elles

furent difficiles. L'idee des deux Silistries ressuscita au tours de
ces discussions 8, et fut naturellement reletee. De Sofia on recevait l'avertissement que Guechov, parlant de la cession de
Silistrie ou d'un morceau de la cote", ne se considerait encore

engage a rien : le gouvernement n'a pris jusqu'a present au' P. 787. Cf pp. 776, 779, 783.
' P. 789.
8 Pp. 783, 795-796, 805, 816-817, 819, 823-824, 826.
' Pp. 819, 863-864.
Cf. l'ordre que Berchtold pretendait avoir donne 8 Sofia ; p. 1018.
Pp. 887, 897. On attribue 8 Diamandy, ministre & Rome, la declaration

qu'on ne tient pas autant 8 Silistrie, declaration qui fut dementie ; pp. 891,
897, 901, 926, 1030. Maiorescu, pour sauver son Ministere, aurait offert aux
Bulgares meme un eventuel concours contre les Serbes; rapport de Hirstenberg, 18 mars, pp. 992 -993; VI, p. 18. Mais Berchtold avait raison de croire
qu'il seratt possible que la Roumante, la Turquie et la Serbie marchassent
ensemble contre les Bulgares ; V, p. 1018.
7 Neklioudov, le ministre de Russie 8 Sofia, disait de lui : ,i1 parte trop et
embrouille tout".
8 Pp. 1021, 1043-1044.
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cune decision" 1. Au moins voulait-il, et it y tenait absolument, doming lui aussi par des considerations de politique interieure, que la cession territoriale ne soit connue qu'en meme
temps qu'une paix satisfaisante avec les Tures ou au moins avec
des assurances de la part des six Puissances que les interets de
la Bulgarie ne seront pas leses a la conclusion de cette paix 2.
Puis it revenait sur ses paroles : jamais nous ne nous expo-,
serons an reproche d'avoir vendu du territoire bulgare 3". Et,
proposant de confier au ministre de Bulgarie a Bucarest, Kalinkov,
des negociations a deux avec MaIorescu, it demandait, non seu-

lement la phrase de reconnaissance" pour l'attitude envers la
Roumanie que les diplomates de Petersbourg allaient introduire
dans le protocole, mais quelque chose de plus substantiel", une
compensation s6rieuse" : le pont, des dedommagements 4. Delcasse
&all d'avis que les Roumains pourraient se contenter de Silistrie

seule et l'ambassadeur d'Angleterre ne voulait pas merne en
accorder tous les ouvrages .de defense 5. Les Centraux, devant
cette attitude, regagnaient du terrain envers la Roumanie 6,
1'Autriche- Hongrie, qui faisait ses calculs d'avenir avec les Bulgares, avait risque un dernier effort pour les installer, apres
qu'Andrinople leur eat ete reconnu, a Salonique 7.
Bref la Roumanie eut Silistrie, et Silistrie seule. Mais, si ce maigre

gain jetait en lice un Filipescu, un Carp, elle avait gagne le sym.bole, qu'elle avail travaille elle-meme a rendre tel.
VI.

La Roumanie et le conflit entre la Bulgarie et ses allies.
Line grande question se posait maintenant pour les interets de
la Double Monarchie, qui n'avait pas pu empecher l'agrandissement, si important, de la Serbie : ne pourrait-on pas employer
I P. 1089.
2 P. 1090; VI, p. 23.
2 P. 34.
4 Pp. 193, 205-208, 241-242, 271, 282. Sur les negociations de Kalinkov, pp.
358-359, 369, 370-371, 403, 413.
6 Pp. 33-34. Sur I'ensemble des negociations, pp. 36 -37, 46-.47, 60, 65.
6 P. 65.
Ibid.
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les Bulgares, qu'on avait menages autant que possible jusqu'au
bout, contre cette Serbie qui, demain, convoitera les territoires
au-dela de la Save habites par des congeneres ? Or, dans le
conflit qu'on esperait, qu'on allait preparer par tous les moyens,
on voulait savoir l'attitude de la Roumanie, qui avait ete déjà
sondee, de Belgrade et meme d'Athenes t. Le roi avait pule de
la possibilite d'une alliance avec la Bulgarie, mais seulement si
on lui donne aussi la lisiere maritime et Maiorescu l'avait confirme 2. Berchtold, bien que Berlin lui eat recommande de preferer les Roumains aux Bulgares 3, insista sur sa declaration que,
si, dans un conflit eventuel, la Roumanie s'avise de marcher
avec les Serbes contre les Bulgares, les liens avec la Monarchie
seront rompus 4. Elle est des ce moment avertie : si la Roumanie
veut commencer une autre politique, elle en subira les consequences 5. Pour le moment la reponse dorm& par le Ministere
roumain aux suggestions du ministre de Serbie a Bucarest avait
ete evasive 6.

.

Maiorescu demandait qu'on lui permette la communication du
protocole aux Chambres, gull ne pouvait pas retenir infiniment,
meme si cette communication eilt du rester secrete, et l'AutricheHongrie finit par y consentir 7. Mais, par egard au choc, qu'on
prevoyait prochain, entre les allies balcaniques it preferait aux
Bulgares les Grecs, peut-titre meme les Serbes 8. Et le roi, ayant
appek, le 19 mai, Fiirstenberg dans sa loge, lui declara que
-personnellement it n'attribue plus aucune importance a Silistrie
ni a de plus larges reglements de frontiere, mais Petat d'esprit
dans le pays est tellement irrite contre la Bulgarie que ni lui, ni
aucune puissance sur la terre ne seraient capables d'arreter la
Roumanie de prendre part, dans un conflit de la Bulgarie avec
' V, p. 949.
2 Pp. 271, 305-306, 358-359, 437.
$ P. 459.
4 Le ministre d'Autriche-Hongrie a Sofia etait seul d'avis dass Rumaniea

unvergleichlich mehr Rficksichtsnahme verdient als Butgarien, auf das wir
nicht rechnen kOnnee ; pp. 356-357.
1 Pp. 364-365.

' P. 463.
7 Pp. 431-432, 434, 444.
o Pp. 444-445. Cf. pp. 449-450.
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ses allies actuels, pour leurs adversaires '. Ce qtt'il ajoute sur ses
dispositions a la neutralite et sur le caractere provisoire d'une
entente avec les Serbes et Grecs n'avait pas la meme importance
pour un avenir prochain. Et les critiques que son premier conseiller risquait contre la nouvelle politique du roi8 ne pouvaient
pas influencer sur les evenements, car le sort du Ministere Maforescu etait scelle.
Cependant cette nouvelle politique, a laquelle engageaient les
retards de l'acquiescement bulgare aux resultats de la conference, la longueur voulue des negociations directes commencees
par Kalinkov, devenait de plus en plus claire, aussi au gre des
pourparlers avec les Serbes et les Grecs. Le 25 mai, le roi s'ex.-

primait devant Furstenberg dans ces termes dont la franchise
indignee ne laissait rien a &siren La Bulgarie traine sa decision;
on agite contre la Roumanie a Sofia; la possession de la Dobro -'
gea meme reste contestee. La Bulgarie est l'ennemi historique",
alors qu'on n'a jamais eu de conflit avec les Serbes3. On a tort
a Vienne de se faire des illusions sur les intentions bulgares, et
it aurait mieux fallu dire a Guechov et Danev que la Rouma-,
nie n'est pas quantite negligeable". Lui, le roi, n'est pas habi-

tud au mepris qu'on lui temoigne de l'autre cote du Danube.
Il est profondement blesse par l'attitude de son allide l'AutricheHongrie, qui hesite entre lui et entre les Bulgares, devenus des
1

Er lege personlich keinen Wert weder auf Silistrien noch auf weitere

Grenzregulierungen ; die Stimmung im Lande sei aber eine derart gegen

Bulgarien gereizt, dass weder er, noch irgeneine Macht der Erde im Stande
ware Rumanien zurlickzuhalten, in einem Konflikt Bulgariens mit seinen heutigen Alliierten far dessen Gegner Partei zu ergreifen"; p. 458.
" ,S. M. der Konig sei zwar ein gewiegter Politiker, doch hie und da zu
mannigfaltig in Seinen Mitteln ... Dies sei such die Uberzeugung Ihrer Majestat, doch lasse sich HOchstdieselbe von persOnlichen Momenten beeinflussen
und bewegen zu Mitteln zu greifen, welche er als Minister nicht billigen
Milne; p. 469. Mais Furstenberg reconnait que, le cas dchdant, le roi et son
premier: conseiller doivent marcher contra les Bulgares sous peine d'etre
considerds comme traitress pp. 477-478. Cependant M&forescu considere l'idde
d'une alliance avec les Serbes comme ,unsinnig" ; pp. 511-512, 521.

a ,Bulgarien 1st der historische Feind und Rival; dessen Grosse gefahrlich
werden kann... Serbien, mit dem Rumanien nie Differenzen hatte, muss so
gekraftigt werden dass as ein Gegengewicht gegen Bulgarien am Balkan
bieten kOnnem ; pp. 540-542.
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ennemis durs, rebelles aux concessions et orgueilleux" ' La Rou-

manie ne peut pas accepter la Bulgarie enorme qu'on est en
train de creer, l'Autriche-Hongrie comptant s'en servir contre la
Serbie. Il espere qu'un conflit serbo- hulgare ne se produira pas,

mais dans ce cas on peut savoir deia quelle sera sa decision,
que la Monarchic ne pourrait pas entraver sans gater pour toujours sa situation a Bucarest 2. II lui faut une preuve eclatante
d'amitie". Take lonescu lui-meme etait considers comme partisan de la nouvelle direction nettement anti-bulgare 3, et ceci
malgre la continuation des rapports avec le ministre bulgare a
Bucarest sur la question de set accord de neutralite pour les
eventualites balcaniques prochaines, qui aurait paye les bonnes
dispositions de la Bulgarie dans l'affaire des territoires. Effraye,
Fiirstenberg, un bon observateur, place clans une situation de
plus en plus intenable, mettait en perspective aussi la possibilite,
que Berchtold avait totalement oubliee, d'un reveil inattendu de
Pirredente roumaine en Hongrie 4.
Du cote austro-hongrois cependant la decision &ail prise: tout

risquer plutot que de laisser aux Serbes leurs conquetes. On
continuait a tordre le fil a Vienne pour l'ancienne trame contre le
voisin indesirable, qu'il faut ou absorber ou detruire. C'etait une
ideologie dangereuse, mais definitive. Devant elle tous les souvenirs du cote de la Roumanie, tous les interets qu'elle pouvait
servir, tous les dangers qu'elle &all capable de susciter s'evanowissaient. Entendons Berchtold, qui faisait en ce moment a rompicollo du plus-qu'Aehrenthal : Ti faut dire au roi et surtout au
' Harter, unnachgiebiger und hochmutiger Feind."
' Man muss sich daruber in Wien Rechenschaft geben dass Rumanien ein
ubermachtiges Bulgarien nicht zugeben kann; eM solches wiirde eine stette
Gefahr fur Rumanien bilden. Der Gegensatz in der heutigen Politik der Monarchie und Rumanien bestehe darin dass Osterreich-Ungarn ein grosses Bulgarian auf Kosten Serbiens schaffen wolle, wogegen Rumanien wfinschen
mtisse dass Bulgarien durch Serbien in Schach gehalten werde"; pp. 521-522.
Cf. pp. 540 -5421 ,Ruch das leiseste Schwanken der Monarchie zwischen
Rumanien und Bulgarien betrachtet der Konig als eine unverdiente Zurficksetzung".
' Pp. 533 -534. Sur les negociations de Kalinkov aussi pp. 537,540. MaYorescu

demandait sans reserves si, dans un conflit avec in Bulgarie, la Monarchie
soutiendrait In Roumanie; pp. 450-351.
4 ,,Ein ungeahnter Anwachs der rumanischen Irredenta in Ungarn°3 correspondance autrichienne, pp. 540-542. Cf. pp. 554-555.
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bon ami MaIorescu que, etant donne l'antagonisme qui existe,
notoirement et allant jusque dans la profondeur, entre la Mo
narchie et la Serbie, une cooperation militaire de la Roumanie
avec cet Etat ou avec la Grece, qui probablement sera de son
cote dans le cas d'un conflit serbo-,bulgare, serait inconciliable avec

notre alliance et qu'il nous faut la prevenir de la fawn la plus
appuyee contre des tractations, soit avec la Serbie, soit avec la
Grece, qui a la fin des fins devraient mener la Roumanie a un
conflit patent avec la Monarchie ' Mais le roi se sentait d'autant
plus fort que Berlin appuyait ses pretentions. Le 31 mai le gouvernement allemand faisait savoir a. son allie autrichien que, si
l'Allemagne intervient a Bucarest pour empecher l'alliance avec la

Serbie, it faut reconnaitre que la Roumanie a ses raisons pour
ne pas admettre la Grande Bulgarie et que nous ne pouvons
pas aller si loin que de demander a la Roumanie qu'elle perde
ce moment psychologique" 2. Si on ne veut pas qu'elle passe de
l'autre cote, qu'on paye sa neutralite d'une cession allant jusqu'a
Baltchic.

Le 27 mai, le ministre d'Allemagne a Bucarest declarait que,
puisqu'on ne veut pas ecouter les bons conseils, l'Empire n'interviendra plus pour retenir un pays du plus grand poids" 8. On
aurait gagne seulement ceci que, dans le cas de la guerre balcanique, les armees roumaines ne combattront pas a cote des
Serbes 4.
' ,Dass angesichts des zwischen der Monarchie und Serbien bestehenden, offenkundigen und tiefgehenden Gegensatzes eine militarische Kooperation Ruma-

niens mit diesem Staate oder mit dem voraussichtlich auf seiner Seite stehenden Griechenland im Falle eines serbisch-bulgarischen Konfliktes mit unserm

Bruderverh8ltnis unvereinbar ware und dass wir daher vor Abmachungen,
sei es mit Serbien oder mit Griechenland, eindringlich warnen mtissen, die in
letzter Konsequenz Rumanien notwendigerweise in offenem Gegensatz zur Mo-

narchie brichtee; pp. 547-548.
2 ,Dass wir unmoglich so weft gehen kennten, von Rumanien zu verlangen
dass es diesen psychologischen Moment wieder verpasse ; pp. 565-566. Cf. p.
567. Rome pade dans meme sens; pp. 709-710, 837.
° ,Das allergrasste Gewicht" ; pp. 748-749.
' Im Laufe der Unterredung weiche Herr von Waldthausen mit dem K6nig
von Rumanien hatte, habe S. M. nenerdings versichert class er einem eventuellen serbisch-bulgarischen Krieg sich auf keinen Fall auf Seite Serbiens
stellen werde, Berlin, 28 mai; p. 754. On l'aurait communiqué au president
serbe, Pachitch ; p. 776. Sur les deux dernieres audiences de Waldthausen
chez le rots p. 780. Cf. p. 762.
3
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Au moment oil tout etait dela decide, puisque la frontiere macedonienne avail ete pass& par les soldats du general Savov, le
ministre d'Allemagne a Vienne, Tchirschky, donnait completement

raison a la Roumanie, poussee par la diplomatie austro-hongroise jusqu'aux dernieres limites de la patience. Entre la puissante.
Russie et une Bulgarie accrue a ce point une Roumanie independante ne peut pas vivre. La Roumanie ne peut pas se sacrifier pour faire plaisir a l'Autriche-Hongrie. Envers la Trip lice
elle a des devoirs limites, qu'elle n'a pas refuse de remplir. Et
puis c'est elle qui est I'alliee, et pas la Bulgarie. II fallut que
Berchtold, tout en contredisant et en maugreant, en faisant du
noir pour l'avenir de la Roumanie, declarat que des mesures de
fait ne seront pas prises pour empecher la Roumanie d'occuper
les territoires qu'elle desire 1.

Or le cas du conflit arme entre la Bulgarie et la Serbie etait
plus que probable. On a attribue au general Savov, qui aurait
obei a des suggestions personnelles du roi Ferdinand et contre
les intentions plus pacifiques, ou momentandment pacifiques, du
regime Guechov-Danev, l'attaque en traitrise de la Bregalnitza.
Mais voici la conversation entre le premier ministre bulgare et le
representant de l'Autriche-Hongrie a Sofia, Tarnowski. Guechov

commence par lui causer de la possibilite d'une guerre serbobulgare, demandant son opinion. Devant la reponse que Tarnowski en a entendu parler, mais qu'il ne croit pas que ce soit vrai,

car la Russie interviendrait pour maintenir la paix, la question
revient, pressante : La guerre entre nous et la Serbie vous convientelle ?... Voulez-vous une Bulgarie forte et grande, oui ou non 7"

Le ministre austro-hongrois se &robe : certainement on la veut,
mais darls le cadre des interets de la Monarchie. Le chef du

gouvernement bulgare presse : II faut en ecrire A Berchtold pour

savoir si l'Autriche- Hongrie permet la guerre. Et puis ces concessions a la Roumanie, qui irritent... Et, pour expliquer qu'on
ne soit pas encore parti : Entre nous it faut que le vous dise
que les Serbes sont tout a fait prets et nous pas encore" 2. Guechov etait d'autant plus impatient qu'il devait savoir les intrigues que son Souverain tramait contre lui avec le chef de Pop,position, nettement austrophile, Radoslavov, intrigues que le chef
Pp. 785-786.
9 Pp. 555-556.
I
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de cabinet du roi ne manquait pas de communiquer, d'un jour
a l'autre, a Tarnowski 1.

Le protocole de Petersbourg avait ete vote par le Parlement
roumain, mais, dans une situation probablement change, on voulait
plus que cela, et la decision bulgare tardait, malgre la pression
exercee a Sofia par un gouvernement decide a se faire payer",
le marche" fat-41 brutal, et malgre la perspective d'une mobilisation 2. Et a Bucarest Grecs et Serbes, surtout les premiers, youlaient avoir incessamment la reponse 3. Il est vrai que Maiorescu
assurait ses amis autrichiens que, s'il compte occuper la ligne",
en cas de conflit balcanique, it n'ira pas jusqu'a une alliance
avec la Serbie et la Grece 4, mais une nouvelle conversation de
Furstenberg avec le roi &all de nature a &after les derniers
doutes sur ses intentions. II ne veut plus de ce traite de neutralite avec la Bulgarie qui encouragerait cet Etat a attaquer
la Serbie. Line Bulgarie comprenant toute la Macedoine et la

Thrace serait un continuel danger pour la Roumanie", et une
nouvelle victoire rendrait encore plus orgueilleux un voisin
devenu si incommode. Comme le ministre austro-hongrois objectait que, de ce fait, la Roumanie passerait dans le camp des
ennemis de la Monarchie, Charles I-er repondit sechement qu' it
en est aux regrets, mais it est appele a defendre les interets de son
pays "; on aurait pu savoir depuis longtemps a Vienne ce qu'il
ne peut pas admettre. Mais it perdrait ainsi des avantages
aid gagnes.
Plutot renoncer a tout agrandissement territorial
qu'attirer sur lui la haine publique pour ne pas avoir essaye de
tout en vue d'empecher la Bulgarie dans son expansion" 4.
1 Pp. 563-564.

Pp. 579, 622.
Pp. 573, 576-577, 587, 591, 617-618, 620. On discutait aussi, avec les
Grecs, sur les droits des Roumains de Macedoine. Cf. les Mdmoires de MaYorescu, a Bette date.
4 Pp. 641, 680-681, 689-690. Carp critiquait l'attitude encore inddcise de
son ancien auxiliaire ; pp. 681-683.
°
in Bulgarien welches ganz Mazedonien and Thrazien umfasse wtirde
eine ewige Gefahr ftir Rumanien darstellen... Urn iibermassige bulgarische
Erfolge zu verhindern... Auf meinen Anwurf dass durch diese Politik Rumanien sich in das Lager unserer Feinde begebe, antwortele der Konig dass er
dies sehr bedauere, er jedoch berufen sei die Interessen seines Landes zu
wahren; man (mtisse) in Wien seit jeher gewusst haben dass er ein Obermachtiges
1
3
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Berchtold, craignant aussi une entente entre Bulgares et Ser.-

bes qui interviendrait au dernier moment, essaya de prouver
a Danev que les territoires reclames par la Roumanie representent si peu compardes aux agrandissements en Macedoine 1. II
s'adressa a I'Allemagne pour retenir les Roumains au cas dune
guerre entre les allies balcaniques 2. Il assura a Bucarest qu'on
s'est mepris si on a cru que l'Autriche-Hongrie est pour l'occupation de la ligne contestee. Repandant des conseils de toute
espece, it voulait convaincre les Roumains que la Serbie est et

sera plus slave que la Bulgarie, qu'elle ne peut etre qu'un
sup* de la Russie, que la Roumanie a tout interet a cultiver
une Bulgarie devenue plus grande, car elle, qui s'appuie sur
uses rapports de culture et politique avec ]'Occident ", sur sa
constance et fidelite dans ses relations exterieures", n'en serait
pas diminuee 2. Comme it apprenait que la mobilisation roumaine
est Ma decidee, it voyait déjà devant lui ce pays devenu ('ins trument de la Russie, ]'alliance balcanique refaite contre la Monarchie 4. Au dernier moment, le 1-er juillet, alors que Tarnowski
assurait les Bulgares que jamais l'Autriche-Hongrie n'a encourage
les pretentions roumaines 5, Berchtold promettait une intervention a

Sofia pour faire savoir au gouvernement bulgare qu'on doit
prendre en consideration la Roumanie et qu'on ne peut ni veut
en ignorer les interets" , que M. Danev doit faire des propositions precises et obligatoires" 7. Et la Roumanie est-elle donc
aveugle pour ne pas voir que la ligue balcanique est en train
Bulgarien nicht gestatten kenne... Konig Karl antwortele dass er lieber auf
jeden Gebietszuwachs verzichte als das Odium aul sich zu laden, nicht Alles
versucht zu haben urn Bulgarien an seiner Expansion zu verhindere j pp.
724-725.
1 Pp. 723-722.
2 Pp. 723-724.
8 Pp. 724-725: ,,Endlich wollen Euer Durchlaucht bemerken, die Superioritat Rumaniens fiber die Balkanstaaten, von denen es sich seit jeher abgehoben babe, beruhe nicht auf die Proportion der BevOlkerungszahl und des
Territoriums, sondern auf seiner kulturellen und politischen Zugeht5rigkeit zu

Westeuropa, auf der Statigkeit und Verlasslichkeit seiner auswartigen Politik".
4 Pp. 746-748.
5 Pp. 768-770.
6 Pp. 778-779.
Pp. 759-760.
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de se refaire contre elle ' 7 Devant la certitude de l'intervention
roumaine, it essayait de dresser le fantOrne d'une Russie prete
a soutenir les Bulgares et it deplorait le sort, immanquable, de ce
pays qui a ete la marche orientate de la civilisation de l'Oc,cident 2".

Du reste, le telegramme de Pheritier austro-hongrois devait
desavouer en juillet toute cette politique de duplicite : FrancoisFerdinand se declarait tres heureux de l'attitude prise en faveur
de la Roumanie : comme la Bulgarie est douteuse sous tons les
rapports, on devrait recommander de nouveau la plus grande
provenance a regard de la Roumanie 3.

Pendant que la diplomatie austro-hongroise se lfvrait a ces
jeux d'equilibre, qui n'eurent aucun autre resultat que celui,

tres important, sans doute, d'avoir non seulement definitivement
eloigne la Roumanie, mais aussi d'avoir grievement mecontente

l'Allemagne, le directeur reel de la politique bulgare, Danev,
faisait une politique de temperament, laissant a son Souverain le
role de regisseur, an dernier moment, d'une habile comedie de
haute hypocrisie.
Laissant a son agent, Kalinkov, la charge de tirer les choses
en longueur
et combien l'Orient s'y entend-ill , it feignait
de ne pas savoir au juste quelles sont les intentions reelles du
gouvernement roumain et melait cette attitude d'incertitude fore&
sur les resolutions a prendre avec des gestes destines a intimider
le negociateur austro-hongrois qui, au fond et on le savait ,

ne prenait pas lui-meme un trop grand interet a la chose.
Croyant encore a ses grands dons de diplomate, II essayait de
regagner chez lui, a Sofia, ce qu'il avait perdu a Petersbourg.
Le 25 mai, refusant la ligne Turtucaia-Baltchic, en territoire ethnographique anciennement roumain, pour la premiere localite, et turc
pour la seconde, et refusant de faire une comparaison avec la Ma-,

cedoine, qui revient de droit a la Bulgarie, en vertu d'un traite,
se plaignant que la Roumanie, qui devait etre un pont entre
° Pp. 754-755.

' Ibid.
° Danke vielmals ftir Nachrichten. Bin sehr gliicklich dass unsere Steltungsnahme zu Gunsten Rumaniens erfolgt. Nachdem Bulgarien in jeder
Beziehung unverlasslich, wtirde gresstes Entgegenkommen gegen Rum5nieo
emeuert_empfoldenli p. 835,

www.dacoromanica.ro

N. Iorga

270

l'Autriche-Hongrie et la Bulgarie, trouble et envenime les rapports
entre les deux pays" 1, it offrait tout au plus des negocia lions a
Sofia ; mais, en tout cas, les Bulgares n'oublieront jamais une
pareille conduite. Il ne croyait pas a la possibilite d'une mobi-

lisation roumaine $. Le 29, blamant le pourboire" roumain, it
refusait aussi toute concession aux Serbes 8. Meme apres le
premier sang verse en Macedoine et it en laissait la responsabilite aux Serbes
ce politicien enivre par le succes ne parlait
que de la possibilite de commencer de nouveaux pourparlers a
Bucarest 4. Devant la mobilisation roumaine, qui derangeait tous
ses plans, it niait que la guerre eat eclate déjà entre Bulgares
et Serbes 5. Puis it objectait que, &ant donnes les evenements qui
se passent, on pourrait donner quelque bribe, mais sans discuter,
sachant d'avance de quoi it s'agit, et it preferait, comme garantie,
le savoir par Vienne. Si les pretentions de la Roumanie seraient
trop hautes, leur satisfaction serait impossible et it ne resterait a
la Bulgarie que de ne s'en soucier guere 6."

En desespoir de cause, l'ancien ami du russophile Tzancov
s'adressa a la Russie, au meme Sazonov qui felicitera la Rouma,nie d'avoir donne enfin une lecon aux politiciens de Sofia, dont
l'attitude commencait a enerver aussi les cercles politiques de
Petersbourg 7. Ceci tout en envoyant a la Legation d'Autriche-

Hongrie tel de ses amis, qu'on y considerait comme son Arne
damnee", pour recevoir la reponse decourageante que la Roumanie fait sa politique a elle et qu'on ne peut pas l'en empeI ,Rumanien sollte eigentlicht Brficke zwischen Osterreich-Ungarn und
Bulgarien bilden ; statt dessen werde es aber Beziehungen zwischen uns und
Bulgarien nun trtiben und vergiften"; pp. 730-733. Cf. cependant pp. 735, 735736 (mefiance roumaine envers Danev), 744 (ref us de causer, ratline par
Malorescu a Ghica, ministre a Sofia).

'

Pp. 752, 764.

3 Pp. 768-770; cf. pp. 762, 771-772, 776.
4 P. 783.
5 P. 801.
° .Wenn Pratentionen Rumaniens zu gross, ware ihre Erftillung unmoglich
und bliebe Bulgarien nichts anderes ilbrig als sich um Ruminien tiberhaupt

nicht zu ktimmern"; p. 822. Berchtold parlait dans le meme sens, donnant
aux Roumains des conseils de moderation ; p. 827.
7 Pp. 889-890, ,Er freue sich dass Ruminien den unbotmassigen Bulgaren
seine Faust fahlen lasse". Cf. pp. 863-865, 866.
8 Pp. 843-844. Cf. p. 851.
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cher, en attendant la note de desapprobation qui devait venir
de Vienne 1, prompte a retirer son epingle du jeu. Il se montrait completement ignorant en fait de revendications roumaines'
qu'il desire modestes", en meme temps qu'il demandait l'appui
des Puissances, aussi contre les Turcs, déjà en marche vers leurs
anciennes frontieres 2, et une conference europeenne qui, croyait-il,
pourrait encore sauver, dans la defaite, qui s'etait prononcee a
cause de la politique de bandits" (rduberisch) des Roumains 3.
Promettant de venir chez Tarnowski, it feignait de l'avoir oublie4.

Le 12 du mois, devant la catastrophe, protestant devant ce diplomate qu'il n'aurait jamais cru a l'invasion roumaine, it repetait

son manque d'informations concernant les exigeances de Bucarest et affirmait que la cession volontaire de territoire bulgare
est chose impossible". Lorsque cet homme loquace et brouillon
se decida a se retirer, d'autres, qui jusque la s'etaient tus, vinrent
faire profession de fidelite a la Legation imperiale et royale.
Elle avait recu jusque la
et elle la recevra dans la suite
aussi
l'expression, habilement presentee, des regrets, des apprehensions, des esperances du roi de Bulgarie.

Pht a n'importe quel coup de politique aventuriere, capable
de satisfaire en quelque sorte une ambition sans bornes, mais soucieux de ne pas prendre de responsabilites, les laissant volontiers
a ses ministres, qu'il traitait parfois d'imbeciles et d'intrigants" 6,
ce prince donna un rare exemple de desemparement et de ce qu'on
appelle che7 ceux qui ne sont pas des monarques: fourberie. Le 30
4 Pp. 863-864.
2 11 leur offrait des cessions; pp. 865-866.
8 Pp. 852-853.
4 P. 853.
5 Freiwillige Abtretung eigenen Territoriums ware aber Ding der UnmOglich-

keit; p. 884.
8 Pp. 894-896, 911-912.

7 Que voulez-vous? Tous mes ministres sont des imbdciles1 Mon ministre
de Ia Guerre ne fait que des intrigues"; III, p. 770 (janvier 1912). Son intime,
le baron d'Epinghofen, le decrivait aussi . Entschliisse des Konigs seien fortwAhrenden Schwankungen unterworfen, die, abgesehen von mistrauischen Natur des Konigs, auch mit Wechsel in den Nachrichten vom Kriegschauplatz
(in Zusammenhang) stehen" ; pp. 833-835. Aussi la krankhafte Angst des
K6nigs vor grossen Entschltissen" ; pp. 841-842. Cf. aussi j pp. 842-843 sur sa

,krankhafte Schee.

www.dacoromanica.ro

272

N. lorga

mai, son secretaire, charge, bien entendu sous sa propre responsabilite, lui aussi, de pareils messages secrets, a l'insu de ses
ministres, Dobrovitch, tout en se plaignant des mechants voisins
qu'etaient devenus, de leur seule faute, les Roumains, laissait
passer la suggestion que des cessions pourraient leur etre faites,
mais une fois la guerre contre les Serbes gagnee ' A la Cour on
disait que, au pis aller, on peut promettre aux nouveaux enne-mis sans tenir parole, meme leur donner n'importe quoi pour le
reprendre a la premiere occasion 2. II faisait venir dans la nuit,
au milieu d'un decor tragique d'opera, le ministre de Roumanie
pour lui confier qu'il est dispose a sacrifier Danev et A donner
aux Roumains tout : Turtucaia, Dobritch, Kavarna, et, on ne sait
pas pourquoi, la KraIna en plus, sauf Baltchic 3. L'attaque de Savoy

a ete une aventure" des russophiles, et le roi n'entend nullement la prendre sur lui 4. II laissait passer ensuite son desk de se

reconcilier avec la Roumanie pour revenir ainsi A la Triplice,
mais sans froisser les Russes. On irait jusqu'a une alliance avec
le roi Charles, mais, si l'AutricheHongrie ne le soutient pas, ii
lai 'era, apres la defaite, provoquee par la trahison" de Danev,
qu va chasser, la couronne A un prince russe5. L'Autriche-,
Hongrie ne doit pas intervenir dans cette situation, car la Russie
pourrait s'en facher 6. Mais, le lendemain meme, declarant ouvertement qu'il craint d'etre assassins par les soldats, la reine
prevoyant pour lui au moins le sort d'Alexandre de Battenberg,
detrone par des militaires, it demandait que la Monarchie vienne
en son aide, pour arreter ces bandits" de Roumains qui, envoyes
1 VI, pp. 775-776.
2 ,Im Palais massgebende Personlichkeit meinte, man solle Rumanien Verlangtes nun abtreten $ in ein Paar jahren konne man es wieder zuriick nehmen.
Auch Mule von ernster Seite Ansicht, man konne Rumanien Alles versprechen,
halten brauche man es nicht.'
8 Pp. 834-835. Une autre fois, it fixait comme limite au Sud le cap Kalliakra 1 p. 842. Cf. pp. 844-845.
4 Pp. 875-876.
5 P. 843. II aurait ete question du Grand Duc Nicolas $ p. 889. Merey, am-

bassadeur 8 Rome, croyait que c'est ,eine der beliebten Kom6dien Konig
Ferdinand? $ p. 908.
6 P. 894.
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par la Russie et la France, continuent leur lache marche triomphale" jusqu'a Varna, Provadia et Roustchou10.
Apres s'etre adresse au roi Charles, lui demandant d'arreter
son armee sur les hauteurs de St. Nicolas, a quelques kilometres
de Sofia, le roi vaincu, qui pensait déjà a une eclatante revanche,
se livrera, jusqu'a la fin du mois, pendant toute la crise qui finit
par l'armistice de Niche, maintenant que l'armee est demoralisee", son entourage peu sur et sa vie en danger, devant Tarnowski, a des effusions repetees, aussi peu diplomatiques que
royales.
VII.

L'intervention militaire roumaine.
Des le moment oil on eut la certitude que sur les bords de
la maigre riviere macedonienne avait commence une vraie guerre

entre ceux qui avaient remporte ensemble la victoire, Main
rescu avait pris la decision imposee par les circonstances. Celui
qui osait, le 26 mai, traiter de cabotin" son roi parce qt)111
passe a cote de ses engagements envers la Trip lice pour f -e
une politique d'envergure et de risque 2, et qui signalait, peu
apres, la Grande Serbie comme un autre obstacle devant l'avenir de la Roumanie, l'ennemi declare de la politique des kilo-.
metres qui ne fixent pas a eux seuls ]'importance d'un Etat, celui
qui cherchait a empecher les influences contraires a l'AutricheHongrie travaillant sur l'esprit, devenu etonnamment changeant, de

son seigneur et maitre 3, de sorte que jusqu'au bout Vienne le
considera comme un allie contre les militaires et les chauvi1 Pp. 903-906, ,Ob S. M. der Kaiser das Schicksal der kOniglichen Familie ins
Auge gefasst hat... Russland und Frankreich haben uns ausserdem die Rumanen an den Hats gehetzt, deren feiger Triumphzug sich bis jetzt auf Varna,
Provadia und gegen Rustschuk erstreckt.` ,Der Raubzug der Rumanen.'

'

Was wollen sie $ die Politik hhngt nicht allein von mir ab: in einem par-

lamentarischen Lande muss sie sich nach der Offentlichen Meinung richten und,

dann, in jedem Souveran, il y a quelque chose d'un cabotin" (p. 738).
3 ,Ministerprasident glaubt dass Seine Majestat, Flochstwelcher durch alle
moglichen EinflOsse in auswartigen Politik schwankend geworden ist, durch
gestrige Andienz wieder in ein richtiges und stetigeres Geleise gebracht
wurde s pp. 763-764.
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nistes 1, avail admis enfin, le 10 juillet, l'occupation de la ligne
&sir& 2.

II avail gagne des le debut cet acquiescement russe, qu'il
acceptait cependant a contrecoeur. Le ministre de Russie, Cher
!Delco, s'etait borne a demander jusqu'oft va le programme de
l'intervention 3. A Sofia, le collegue de Chebeko croyait qu'un
armistice s'impose a court alai. Autrement la Russie lacherait
les Serbes... Les Bulgares ont les Roumains sur leur dos et de,vront ceder et se contenter de ce qu'on leur donnera 4." Mais,
la reponse a la tentative russe d'empecher le passage du Danube
avait invoque les ordres déjà donnes 5.
La diplomatie russe avait remporte done une victoire complete,

sur tout le monde. Elle tenait la situation en main et disposait
de l'avenir, ceci sans avoir rien promis, ni pris aucun engagement, en se mettant sur la ligne des realites en marche,
qu'elle avait I'air d'avoir creees et de diriger. Chebeko enten-,
dit a Bucarest la foule qui, ayant enfin sa vengeance contre les
refus et les ironies bulgares, clamait contre l'AutricheHongrie,
qui s'informait, inquiete, sur des mouvements de troupes a ses
frontieres 6. Berchtold dut descendre le ton pour assurer la Rou
manie, devenue militante, de ses sympathies pour un &sir d'a
grandissement devenu tout naturel, d'autant plus que la Russie
&aft dans les memes sentiments. Tout en glissant, le 10 juillet,

l'idee favorite d'une conference devant laquelle devait etre ap
pele le &bat, un role y etait attribue a la Roumanie, et non
pas seulement en sa nouvelle qualite de belligerante 7. On aurait
meme desire que la Roumanie fasse une paix separee 3.
Mais déjà on ventilait entre les allies, pour dompter relan fol
des Bulgares, l'idee d'une conference purement balcanique, qui se
reunirait a Bucarest, et it y avail dans la fierte nationale dont &aft
' P. 787.
8 Cf. pp. 858-859.
8 P. 828.
Pp. 866-867.
5 P. 878.
u P. 828.
7 Pp. 869-870.
8 Pp. 941-942, 968.
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empreinte la note roumaine du 17 juillet plus d'un passage de-,
plaisant pour la Double Monarchie. Ne suiv ant pas une poli
tique de conquete" et ne desirant pas l'ecrasement de Parra&
bulgare", la Roumanie a cependant l'obligation de procurer
maintenant a son territoire d'audela du Danube une frontiere
assuree", d'autant plus que la Bulgarie vient de montrer ses sen
timents envers les voisins par l'attaque dirigee contre ses colla
borateurs. Le changement de frontiere s'arretera a Turtucaia et a
Baltchic, avec la lisiere necessaire. A partir de ces enonciations le
reste est dirige contre les projets autrichiens dans les Balcans. Element constant d'ordre et de paix dans l'Orient europeen", la

Roumanie a bien le droit de participer au reglement definitif de
la question qui a, trop longtemps, a ses portes memes, menace,

puis trouble la paix generale". En reclamant ce droit, elle a
conscience de seconder aussi les efforts pacifiques des Grandes
Puissances 1". Elle acceptait done la lutte que la Monarchie, main

tenant son din& de forme, annoncait dans les formes les plus
benignes, mais avec toutes les apparences d'une resolution reelle
et ferme.

Le lendemain apres avoir appris, a cote des victoires grec
ques, l'avance des Turcs et la capitulation d'une brigade bulgare
devant les Roumains, le danger d'une capitulation generale, aussi
faute de provisions, etant imminent 2, le Ministere Danev fut
remplace par celui de Radoslavov, nettement devoue a l'Autriche

Hongrie, la seule Puissance dont on pouvait attendre un con
cours. Car l'Allemagne favorisait visiblement le Hohenzollern de
Bucarest, defendant a son alliee toute pression sur ses resolutions
presentes et futures 3.
Avant d'ouvrir le &bat sur la conference, Berchtold, devenu
tres genereux en fait de felicitations et de compliments 4, ne de
mandait a Bucarest qu'une chose : arreter la le contours donne
a la Serbie 5. On se borne a lui montrer des documents prouvant
que la Roumanie sera genereuse" a regard des vaincus 6.
I

P. 915.

2 Pp. 924-925. Cf. pp. 925-926.
3 P. 828.
' ,Die staatsmanische and kluge Politik" du roi Charles; p. 930.
5 Ibid.
P. 930.
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Mais ceuxci ne s'etaient encore decides a rien. Le nouveau
president du Conseil bulgare avait -envoye a Maiorescu une offre
tout aussi vague que le telegramme personnel adresse par le roi
Ferdinand a Charles de Roumanie 1. Et les declarations que le roi
fit a Tarnowski le 18 juillet sont stupefiantes de franchise dans la
confession de projets d'un machiavelisme qui renvoie aux pires

guet-&pens du XVIe siecle italien. Tres calme, it parla de son
grand projet d'employer la Russie contre les Turcs, sachant que
de cette seule facon on peut avoir aussi Serbes et Grecs. Son
plan a etc d'etrangler, apres la victoire contre la Turquie, la
Serbie avec l'aide austro-hongroise et puis de battre la Grece.

Pendant Pete de l'annee passee, ce plan, cache a tous, a etc
elabore et, lorsqu' it se trouvait en juillet dans les pays de la
Monarchie, it a pressenti un haut personnage que l'expulsion
des Turcs de Macedoine est imminente, de sorte qu'il est necessake de tenir une pompe toute prete a Semlin. Ce personnage
aurait eu des relations etroites avec le Ballplatz." Mais comment
auraitil pu croire que nous allions le lacher et ne pas employer
]'occasion unique de detruire les Serbes 7 La guerre contre la
Serbie a etc commencee par son ordre ; c'est lui qui a ordonne
l'attaque et it est malheureux que les actes qui s'y rappor
tent soient tombes entre les mains des Serbes. Les Grecs ont

etc attaques cependant par ordre de M. Danev et contre sa
volonte ; avec raison, it n'avait pas voulu cette autre guerre.
C'est une faute impardonnable de Danev, une infamie, car huit
jours auparavant on avait signe avec le roi Constantin pour une
zone neutrale et le roi Ferdinand n'avait en vue que les Serbes
odieux, sans doute pensant a l'aide austro-hongroise... II n'aurait
pas juge le roi Charles capable d'une politique comme celle des
Prussiens envers l'Autriche en 1866 et meme apres l'invasion
des Roumains it n'aurait pas cru qu'on depassera la ligne Tur
tucaiaBaltchik et que le roi Charles lui tombera traitreusement
dans le dos et qu'il veuille menacer, en faisant sauter les ponts,
etc., l'armee bulgare engage contre la Serbie". C'est une politique
souffide par la Russie et la France, contre l'AutricheHongrie Q.
' P. 93t. Cf. p. 945.

' Pp. 242-244: Der Plan Konigs sei der gewesen, each Besiegung Turkel,
mit unserer Hilfe Serbien zu erwiirgen and dann Griechenland zu schlagen,
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Puis it poursuivit en frangais, la langue de sa mere : On m'a
trompe, mais on vous trompe aussi. Comment estce que Vienne
ne saisit pas cette occasion pour en finir avec les Serbes 7 L'em
pereur d'Allemagne vous rend un bien mauvais service en vous

empechant de faire la guerre. Un coup de pied suffirait pour
assommer la Serbie".
II faudrait meme affronter une guerre contre la Russie, qui n'y

est pas encore preparee. Trahi par ses ministres russophiles
par certains de ses gendraux, it n'a pas un soldat et un sou".
II peut etre tue maintenant et c'est pourquoi ii recommande
Francois -- Joseph femme et enfants, mais, s'il survit, ce sera pour
Ia revanche contre les Serbes.

Revenant a la charge le 17 juillet, fI s'acharne contre Guil
laume II, qui avait jadis lone sa personne et son armee et qui
l'insulte aujourd'hui. Personne autre que lui n'est responsable
Im Sommer vorigen jahres sei dieser Plan, in den KOnig Niemanden habe
einweihen kOnnen, ausgearbeitet und, als S. M. im juli vorigen jahres in

Monarchie geweilt, habe er nun einer hohen Person angedeutet dass Verdrangung der Ttirken aus Mazedonien bevorsttinde, wonach es notwendig
dass wir eine Feuerspritze in Semlin bereit hielten. Auf meine Frage wer
these Person war, antwortete S. M., ein dem Ballplatze Nahestehender... Wie
hatte aber S. M. vermuten kOnnen dass wir ihn im Stiche lassen und einzige
Gelegenheit nicht bentitzen worden Serbien zu vernichten. Krieg mit Serbien
sei auf Befehl des KOnigs begonnen worden; KOnig hatte Angriffe angeordnet,

und leider seien die bezuglichen Dokumente in Hande der Serben Befallen.
Die Griechen seien auf Befehl Herrn Danews und gegen Witten KOnigs angegriffen worden ; mit Grund habe KOnig Krieg nicht gewtinscht. Letztere sei ein

unverzeihlicher Feller Danews, eine Infamie gewesen, da acht Tage tither
ein Abkommen beztiglich neutraler Zone mit KOnig Konstantin unterzeichnet
worden. KOnig Ferdinand hatte es nur auf die oditisen Serben abgesehen,
wohl in Hoffnung auf uns... Er habe Konig Karl einer Politik wie die Preusseas im jahre 1866 uns gegenfiber nicht ftir fahig gehalten und auch nach
Einmarsch der Rumanen habe KOnig nicht geglaubt dass Linie TurtukaiaBaltschik tiberschritten und dass ihn KOnig Karl rticklings tiberfallen und sich

dazu hergeben wtirde gegen Serbien engagierte bulgarische Armee durch
Briickensprengung und so welter zu bedrohen. Rumanien mache ja eine Osterreich-Ungarn feindliche Politik`,
1 P. 957. Seine an Russland verkauite Minister und einzelne Generale. Nie-

mand ahne vomit S. M. zu kampfen hatte. KOnig habe auch gewollt, was
erreicht, dass sich Russophile vollstandig diskredltieren, worauf ich was E.
M. zugeb erwiderte dass dieser Prozess zu lang gedauert und zu teuer
bezahle.
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du malheur de la Bulgarie, car c'est lui qui a empeche les Austro-

Hongrois d'attaquer la Serbie pour ne pas arriver a une guerre
avec la Russie. On a perdu une occasion excellente de faire
disparaitre la carte de la Serbie. La guerre entre la Monarchie
et la Russie est inevitable et on y arrivera dans quelques annees
avec des chances de beaucoup moins favorables... Le but de
sa vie est la destruction de la Serbie, qui doit etre partagee entre
la Bulgarie, I'Autriche- Hongrie et la Roumanie...

II

pense a la

possibilite de former un bloc contre la Russie, a savoir avec
l'Autriche-Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie, mais it n'est
pas absolument convaincu qu'on puisse croire a la Roumanie",
a cause de l'inferiorite de Pheritier du trOne et du fanatisme
anglais de sa femme. Si la Monarchie n'Inaugure pas une autre
politique interieure envers les Slaves et les Roumains, cela
n'ira pas 1."

On ne peut pas denier a Ferdinand de Cobourg, roi des
Bulgares, le don rare de la prophetie.
Meme lorsque Radoslavov et Ghenadiev se resignerent a offrir
'

P. 957: ,Die Tage S. M. waren gezahlt und Kanig hoffe von uns erwarten

zu kOnnen dass wir, wenn Kanig und Thronfolger ermordet, Konigin und Kinder

unter unsere Protektion nehmen und nicht Gnade Russ lands tiberlassen warden... Seine Maiestat deutete an, wenn er Kanig tiberleben werde, ware seine
weitere Politik die der Revanche gegen Serbien`. P. 9612 Die Art wie Kanig
im Zusammenhalt mit obererwahnten Ausserung von Annaherung an Rumanien sprach, lasst mir keinen Zweifel dass S. M. unter Eindruck Telegrammes Kanig Carols sich Hoffnung hergab, Rumanien ftir seine Politik soweit
zu gewinnen dass dieses Bulgarien gestatten wird, im Einverstandnisse mit
Rumanien noch mit Waffen gegen Serbien und Griechenland vorzugehen`.
Tarnowski est convaincu que le roi n'est pas sincere. Pp. 1065-10662 Es sei
Niemand anderer als Kaiser Wilhelm am Ungluck Bulgariens schuld, da er es
sei der uns hinderte Serbien anzugreifen urn es auf Krieg mit Russ land nicht
ankommen zu lassen. Es sei aber ausgezeichnete Gelegenheit verpasst worden,
Serbien von Landkarte verschwinden zu machen. Krieg zwischen Monarchie
und Russ land sei unvermeidlich und es werde in einigen jahren zu demselben
unter viel ungtinstigeren Chancen fCtr uns kommen. KOnig wiinsche Anschluss
an uns und wolle dazu durch Ausgleich mit Rumanien gelangen. Zweck seines
Lebens sei Vernichtung Serbiens, welches zwischen Bulgarien, OsterreichUngarn und Rumanien getheilt werden masse... Es schwebe ihm vor, Bildung eines starcken Blocks gegen Russland und zwar Osterreich-Ungarn, Bulgarien und Rumanian, nur sei S. M. von Verlasslichkeit Rumaniens nicht
recht iiberzeugt... Wenn Monarchie keine andere innere Politik Slaven und
Rumanen gegenilber machen werde, werde es nicht gehete,
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a la Roumanie la compensation territoriale dans les limites
exigees, ils se bercerent de l'espoir que, en echange, la Roumanie gardera la neutralite, soutiendra la Bulgarie dans sa lutte
et retirera ses troupes derriere ladite ligne". La reponse ne
pouvait etre que celle-ci : on a pris les armes surtout pour
accelerer la conclusion de la paix entre tous les belligerants" 1.

II fallut declarer done que le gouvernement bulgare n'a nullement l'intention de profiter de l'entente avec la Roumanie pour

continuer la guerre avec la Serbie et la Grece et qu'il est irrevocablement decide a. conclure la paix avec ces deux pays".
Comme les Turcs approchaient
et on parlait de massacres
perpetres contre la population , on avait du dissuader au roi,
qui cherchait un couvent lointain pour s'y refugier" 2, de livrer
bataille aux Roumains, qui auraient pu alors entrer en vainqueurs

a Sofia. Un nouveau telegramme invoqua la magnanimite du
vieux Souverain roumain 3. On n'avait pas oublie le Tzar 4 et
Francois-Joseph avait ete implore d'arreter les Turcs ; it repondit
en faisant l'eloge de Pattitude conciliante du gouvernement

roumain", en assurant son ancien sujet de sa tres sincere sympathie", de sa bienveillante amitie" de son appui loyal" 6. Radoslavov pensait a appeler au secours toutes les Puissances
chretiennes" 6. jetant de vrais cris de desespoir, on demandait la
simple conclusion de l'armistice, par des delegues purement
militaires qui se seraient reunis a Nich 7.
Un officier roumain alla demander la conclusion immediate
de l'acte, et it l'eut. Le roi Charles alla jusqu'a recommender au
Sultan, lui rappelant les bons conseils prodigues autrefois pendant

la guerre avec l'Italie, a s'en tenir au traite de Londres S. Les
Puissances furent prides d'arreter l'avance turque pour pouvoir
ouvrir les negociations a Bucarest 9.
' Pp. 957-958, 962, 967.
2 P. 969: ,Konig soil reisebereit sein urn eventuell in entlegenes Kloster
zu fltichten".
8 P. 981.
4 Pp. 999-1000.
° Pp. 1011-1012, 1057.
° P. 982.
7 Pp. Q90, 998-999, 1019-1020.
8 P. 1020.
9 Pp. 1051-1052.
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VIII.

La paix de Bucarest.
Les negociations de la paix balcanique ne trainerent pas a
Bucarest. Tous les belligerants, vainqueurs et vaincus, etaient
epuises ; le roi Constantin intervint energiquement aupres de

Charles I-er pour qu'on arrive a une conclusion '. L'armee
roumaine elle-meme etait atteinte par le cholera, qu'elle avait
trouve a Orchanie.
La Bulgarie considerait ces negociations comme inaptes a creer
une situation definitive. Le general Tontchev, son principal repre.-

sentant a la conference, declara vouloir signer ce qu'on lui proposera, sans discuter 2. Du reste, du cote roumain on faisait le possible

pour inspirer confiance aux ennemis de la veille, qui, en ce qui
les concernait, preferaient qu'une zone neutre soit gardee par In
cavalerie roumaine 3. Le delegue bulgare fut recu le premier par
le roi Charles 4. L'idee, agitee parmi les liberaux, de demander Rous-

tchouk, Varna, meme Vidine, ne fut prise un seul moment en
consideration 5. Le 3 aout Roumains et Bulgares avaient signe. II y

eut seulement des difficultes graves sur le sort de Kavala, que la

Grece voulait avoir a tout prix et que M. Venizelos finit par
gagner.

Mais, des le commencement, de plusieurs cotes, presque de
partout, on avait laisse entendre ou meme declare en toute forme
que les decisions de Bucarest, qui changeaient essentiellement les
prescriptions du traite de Berlin, ne pouvaient pas rester definitives sans que les memes Puissances eussent procede a cette
revision fondamentale que la Russie elle-meme, puissante et vie.torieuse, avait du subir, a regret, en 1877. L'Allemagne aurait pu
voir dans cette solution un affermissement de son prestige. Mais
Bismarck n'etait pas la et Guillaume II ne pouvait pas esperer
1 VII, pp. 329-331.
' VI, p. 1077.
8 Pp. 1089-1090.
Ibid.
P. 1068. On demandait A Sofia que les Roumains defendent Vidine contre

les Serbes; p. 1099. Cf. la protestation austro-hongroise contre les intentions
serbes, p. 1076.
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reussir a dominer tant d'interets divergents. Mieux valait laisser
aux plus petits la responsabilite entiere de leurs resolutions. C'est
ce qui permettra a la Roumanie d'imposer son point de vue et
de couronner par l'adhesion des Puissances prises au depourvu,
avec leurs rivalites, la politique de prestige, men& habilement,
au moins vers la fin du conflit, par son vieux roi.
Des le 21 juillet Berchtold, qui ne pensait pas a des change
ments comme a Berlin, mais qui invoquait les Broils reserves a
Londres', avait averti le Souverain roumain que, s'il ne tient pas
compte des interets austro-hongrois, s'il ne consent pas a jouer
le role de procureur de la Triplice" (Anwalt des Dreibundes), on
procedera a une revision du traite 2. Ceci tout en faisant savoir
a Berlin qu'il ne poursuit aucun agrandissement aux &pens de la
Serbie, la Monarchie ayant deja assez de Slaves 3. als le 22 ce
pendant, it accusait la Roumanie de ne pas tenir parole, de se
montrer partielle, de sorte que meme pour ce qui lui revient it
faudra qu'on s'adresse a la conference '; en tout cas, it n'admet
pas, au profit des Serbes, la ligne russe. II ne faut pas que la Rou
manie devienne la championne de la Russie 5. Pour desarmer ces
critiques Maiorescu crut devoir precher a M. SpalaIcovitch une
politique a regard de la Monarchic qui ressemble a celle de la
Roumanie, laquelle ne laisse pas influencer sa politique par la pre
sence de si nombreux conationaux, trois millions, dans cet Etat G.
La paix conclue, Furstenberg y voit le germe de conflits futurs 7.

Le ministre de France pensait qu'on pourrait appeler a Paris le
conflit pour Kavala 8. Seuls ceux de la Russie et de l'Allemagne
se rendaient compte que tout appel a la revision produirait",
dit le premier, un effet deplorable, &ant considers comme un
' Pp. 118-119.
2 Pp. 937-9M .
8 VII, p. 3.

4 P. 22. MaTorescu s'excuse: on n'a rien decide encore; pp. 36, 41, 50-51.
5 Pp. 60-61, 61-63.
,,Es befanden sich drei Millionen Rumanen in osterreich-Ungarn und nie
babe Rumanfen seine tiussere Polifik durch diesen Llmsland beeinflussen Lassen ";
pp. 56-37.
7 Der faule Friede der hie geschlossen wurde und der den Keim kommender
Zwiste in sich tragt"; pp. 82-54.
8 P. 10. Vv y. pp. 63-64.
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coup contre la Couronne et le gouvernement '". Lorsque, apres la
signature du traite, le principal delegue bulgare manifesta l'espoir
que la Bulgarie trouvera aupres des grandes Puissances l'appui
propice a ameliorer sa situation conformement aux sacrifices faits
par elle et aux necessites de son developpement economique et

national", on lui repondit, au nom de tous les autres, en affirmant la conviction que les paroles qui viennent d'etre pronon.cees ne sauraient infirmer en rien la valeur juridique du traite".
MaIorescu ajouta qu' il croit etre l'interprete de l'opinion unanime des membres de la conference en disant que, quelles que
soient les declarations et les reserves qui ont pu etre faites, le
traite de paix de Bucarest conservera entierement sa force et sa
valeur juridique" 2. Comme it n'etait pas question de territoires
turcs, l'affaire etant reglee a Londres, les Puissances n'ont plus
voix au chapitre 3.
Lin telegramme du Tzar etait rassurant 4. Mais ceux des allies
manquerent, et ceci suscitait des inquietudes, surtout &ant
dorm& l'attitude permanente de Berchtold, affirm& par le chargé
d'affaires Haymerle 6. Le message de Francois-Joseph arriva le
premier : it etait froid ; de sa propre main, l'empereur et roi avait
biffe le qualificatif de sage" pour la politique de son ami6.

Aussi salua-t-on avec enthousiasme la manifestation personnelle, confiante et chaleureuse, de Guillaume IImais it allait la
Minh ensuite comme un simple acte de politesse, et encore provogue par une missive du roi de Roumanie 7, tout en disant a
l'ambassadeur austro-hongrois que la politique de la Bulgarie
envers la Roumanie est indescriptible, les offres de la Roumanie
&ant traitees d'une facon dilatoire et la plupart &ant restees sans
reponse" ; conservant sa mauvaise opinion a regard du Sou-

verain bulgare il regretterait au plus haut degre si dans le traitement du roi Ferdinand et de la Bulgarie it y aurait une diver1 Pp. 84, 102-103.
2 Pp. 100-101.
8 P. 104.
4 Pp. 145-146.
5 P. 119.
0 P. 126. Cf. pp. 157-158.

7 Voy. Die Grosse Politik, XXXIX, PP. 44t-442, no. 15.793.
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gence permanente entre l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne".
Mais au-dela de cette question que le telegramme de Berlin
venait de clore la France dtant, cette fois aussi, ainsi que dans
beaucoup de problemes orientaux, a cote de l'Allemagne, comme
des observateurs non preoccupes
it y en avait deux autres
dont le developpement devait detacher les derniers liens de
realite qui rattachaient encore, sous l'apparence du traite secret,
la Roumanie a l'Autriche-Hongrie.
D'abord l'orientation balcanique, avec les appetits de revanche
des Bulgares, la necessite de consolider une Albanie, les rapports
entre Tures et Grecs, qui n'avaient etas portes devant aucune
instance internationale.
L'Autriche-Hongrie aurait desire une entente entre la Rouma-

nie et la Bulgarie. On en parla quelque temps, avec beaucoup
de bonne volonte, mais sans se_cacher l'amertume que les derniers evenements avaient laissee dans l'ame des deux nations.
Du cote roumain on offrait des avantages economiques, le pont
sur le Danube, oil qu'on le veuille Q. Le roi Charles avait ajourne
les pourparlers jusqu'au moment, en automne, on it y aura une
stabilite ministerielle par l'avenement de J. Bratianu 9. Le 26 aofit
le roi confiait au ministre d'Allemagne que la proposition officielle de l'alliance avec les Bulgares sous le couvert de la Triplice
venait de lui etre faite par Furstenberg, mais il l'a ecartee sans
aucune discussion, car it ne trouvera dans toute la Roumanie au,Die frahere Politik Bulgariens gegentiber Rumaniens spotte jeder Beschrei-

bung. Die von Rumanien gemachten Anerbieten seien von Bulgarien verschleppt und der grOsste Tell gar nicht beantwortet worden. Nunmehr sei
in Bulgarien, der Not gehorchend, ein Umschwung eingetreten und er, Kaiser
Wilhelm, wfinsche aufrichtig dass dieser dauerhaft bleibe. Allerdings beurteile
Kaiser Wilhelm, wie er sich dessen neuestens tiberzeugen konnte, KOnig Ferdinand nach wie vor mOglichst abfallig und mute ihm auch heute noch geheime Verhandlungen mit Petersburg zu. Er (Kaiser Willhelm) selbst denke
fiber diesen Fiirst nicht anders und wiirde im hochsten Grade bedauern wenn
in der Frage der Behandlung Kdnig Ferdinands und Bulgariens eine Diskrepanz
zwischen Osterreich-Ungarn und Deutschland andauern wtirde'; correspondance autrichienne, pp. 159 -160. jagow paraissait se plaindre clue le gouvernement n'eut pas ete consulte sur le telegramme; p. 333.
Pp. 103-104.
8 P. 155. Cf. pp. 164-165,
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can Cabinet qui serait dispose a collaborer a une pareille alliance"

1.

Charles I-er conservait, comme son parent de Berlin, qui ecrivait
en marge d'un rapport : je marche, moi, avec la Roumanie" 2,
les memes opinions sur son voisin bulgare 3, et on verra combien
elles etaient legitimees. II craignait que la Bulgarie ne se mele au
conflit entre Grecs et Turcs, et faisait savoir que dans ce cas
on ne faut pas compter sur sa neutralite 4.
Pour voir, du reste, combien le projet autrichien d'une alliance,
surtout militaire, entre Roumains et Bulgares etait impossible on
n'a qu'a lire le compte-rendu edifiant de l'entrevue entre Ferdinand de Bulgarie et Berchtold, a Vienne, en novembre. Le roi
considerait la paix de Bucarest comme une boucherie cruelle",
resultat d' un vrai chantage (erpresserisches Vorgehen) de la part
des Roumains", et d'une expedition qui marquera pour toujours

d'une tache l'histoire de la Roumanie", a un moment dont le
souvenir le remplit de &goat. Du reste, le roi de Roumanie est
aussi au point de vue religieux un renegat" 5.
Avec ces sentiments on l'invita, a Berlin, ou it s'etalt risque 6,
a detaler au plus vite" 7.
Mais l'idee d'une entente avec les Serbes paraissait trop hardie,
et meme deloyale, a celui qui avait vieilli dans l'amitie de la
Triplice. je me rappelle avoir rencontre tres peu de sympathie
1 ,Der KOnig hat dicses Ansinnen ohne jede Diskussion von der Hand ge\iesen and bemerkt, er wUrde in ganz Rurnanien kein Kabinett finden das
bereit ware sich fur ein derartiges Btindnis herzugeben" (Die Grosse Politik,
loc. cit., pp. 4-i9-440, no. 15.791).
" ,Ich gehe mit Rumanien` (ibid., pp. 440-441, no. 15.792).
8 Correspondance autrichienne, VII, pp. 316-319. Cf. les declarations fades
par le roi au major von Massow, pp. 329-331.
4 Pp. 391 -39 ?. Cf. p. 567.

5 Pp. 542-543: ,.Konig Carol selbst habe sich nur widerwillig zu einem
Schritte entschlossen, der ftir immer die Geschichte Rumaniens beflecke. Nur
mit Eckel kOnne er an diese Episode denken urn mit Abscheu theses Geschichtsblatt umzuwenden... Denn Carol, der nie seiner religiOsen Pflicht nachkomme, masse als Renegat anzusehen werden".
° Voy. dans la Grosse Politik, loc. cit., pp. 453-4, no. 15.799, le rapport
de Tschirschky, 6 novembre, avec les annotations dnergiques de l'empereur.
Berchtold repondit a ses lamentations que be chemin vers l'Autriche-Hongrie
passe par Bucarest (ibid.).
L'expression de Guillaume II est encore plus colorde; Correspondance
autrichienne, VII, pp. b57 -658. Pour les efforts bulgares d'arriver A l'alliance
avec la Monarchie, pp. 689-691,742.

www.dacoromanica.ro

Comment la Roumanie s'est detachee de la Trip lice

285

de la part du roi lorsque, en automne de cette armee 1913, je
me suis rendu a Belgrade pour presenter au vaillant et bon roi
Pierre la cloche, rest& a Craiova, que son grand-pere, dont it
parlait les larmes aux yeux, avait destinee a sa chapelle de
Topola ; it refusa tout ce qui pouvait donner tin caractere public
a cette mission, qui fut accueillie avec des demonstrations
d'amitie a Belgrade, oil Pachitch m'a dit deplorer que la Roumanie entend faire une politique de mains libres 1. Maiorescu se
vantait meme devant Haymerle d'avoir laisse glisser les offres
serbes comme les gouttes sur un manteau de pluie"2. It le
ministre hongrois, qui avait passé quelque temps dans la capitale
serbe, ne manquait pas de mentionner les projets serbes contre
l'integrite de la Monarchie, ajoutant qu'il en serait tout a fait
autrement si les gens de la-bas voudraient suivre l'exemple de
la Roumanie, appuyant l'amitie pour la Monarchie sur l'abandon
public de Pinter& pour leurs congeneres soumis au roi de
Hongrie 3.

Ce n'etait pas sans doute une politique de courage et d'envergure. On ne pouvait pas demander, surtout le lendemain de
grands succes, qui devaient etre defendus avec le plus grand
soin, plus que cela aux deux vieillards qui conduisaient la Roumanie.
IX.

Vers la nouvelle politique roumaine.
Connaisseur des problemes balcaniques, auxquels it s'etait toujours interesse, et passionement, Take Ionescu essaya, avec la

permission, plutot avec la tolerance, un peu aussi a l'insu, du
president de Conseil, qu'il ne prisait pas trop sous ce rapport, et
du roi, qu'il croyait pouvoir endormir, une nouvelle direction,
du cote des Balcans seuls, peut-etre aussi en attendant mieux
dans des circonstances differentes.
Les discussions entre Tures et Grecs
les premiers en train
de conclure avec les Bulgares, les seconds sans assurances de la
1 Cf. ibid., pp. 103-104
2 Pp. 126-127.
8 ,Dass ein solches Verzicht auf gleiche nationale Provinzen rnOglich sei and
dann die besten Beziehungen zwischen die beiden Nachbarstaaten eintreten
ki5nnten, dafur liefere dock Rumanien selbst den besten Beweis` ; p. 27 .
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lui en fournirent l'occasion, et it put gouter A
son tour les fruits doux du succes.
Declarant qu'il est aussi chargé par le roi d'intervenir pour le
reglement des frontieres de l'Albanie, le ministre roumain visita
part des Serbes

tour a tour Tures et Grecs, tres bien recu a Athenes, comme
ami personnel de M. Venizelos. II y donna l'assurance que la
Grece, attaquee par les Tures et les Bulgares en meme temps,
peut compter sur le concours de l'armee roumaine. Le direoteur de la politique ottomane, Talaat, croyait deviner que Take
Ionescu poursuit le rattachement de la Turquie a la ligue entre
la Roumanie et les Serbes et Grecs, sous l'inspiration de la France,
disposee a fournir les fonds'; le ministre de Bulgarie a Constan-

tinople, inquiete, croyait pouvoir reconnaitre meme la main de
l'Allemagne et de l'Italie 2. Adversaire du projet russe de completer l'ancien bloc balcanique, avec la Roumanie et la Turquie
en plus, le ministre roumain reussissait au moins a se placer parmi
les principaux fauteurs de la paix greco-turque 3.
Le sentiment national se dirigeait cependant ailleurs que vers
ces combinaisons de prestige : d'Etat ou de personne. II tendait

vers la realisation d'une Roumanie contenant tous les membres
de la race. Depuis des dizaines d'annees toute l'activite intellectuelle de la Roumanie libre orientait de ce cote. Le projet de
delivrance des subjugues", caresse par ceux-ci a l'epoque romantique
et un realisme de relations avec la nouvelle Vienne
de l'archiduc heritier lui avait succede, un Roumain, Aurele

C. Popovici, elaborant meme pour ce groupe de reformateurs par Pep& la nouvelle Constitution des Etats Unis de la
Grande Autriche" 4, - avait passe maintenant a la nouvelle generation du Royaume, indifferente a l'egard des Brands projets sans
orientation bien etablie, qui allaient chercher le prestige" la ou
on pouvait le trouver et employant n'importe quelle alliance pour
n'importe quel but, pourvu qu'au fond il y eut possibilite de
' Toute une correspondence sur ce sujet dans la Grosse Politik: 11 y eut
quelque &mho', a Berlin (loc. cit. p. 505 et slily.).
' Correspondence autrichienne, VII, pp. 546, 550-551, 557-558, 503-564. Pour
l'Albanie, pp. 558-559, 564-565, 567.

8 Pp. 571-572. Cf. pp. 625-626. Line conversation de Take Ionescu avec
Berchtold, pp. 296-298.

4 Die Vereinigten Staaten Gross-Osterreichs.
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s'imposer, de se faire voir, indifferemment des methodes et des
procedes.

Le roi Charles pouvait continuer a etre, en apparence plutot
qu'en realite 1, le critique indigne de toute manifestation contre
l'AutricheHongrie2 ; it devait reconnaitre luimeme que, fat- ce
meme seulement dans la question des rapports futurs avec les
Bulgares, it y a une opinion publique dont it faut tenir compte3.
Ceci representait cependant la fin prochaine d'une alliance inte
nable. Dans un article donne a la Frankfurter Zeitung, MaIo
rescu, tout en affirmant l'utilite de ce pacte, ne pouvait pas ca

cher que, par suite de ce qui venait de se passer, it y a un
rapprochement entre cette Triplice, d'un cote, et la Russie et la
France, de l'autre 4. On parlait encore du projet de mariage en
tre le prince Charles et Olga, la fille ainee du Tzar 5.
Le major Massow reconnaissait, en septembre OA, combien
l'opinion publique se tourne contre la Monarchie 6. Lin diplomate
hongrois, qui avait un role decisif a Vienne, F org6ch, observait

qu'avec un pareil courant le traite, tenu en grand secret par le
roi, n'est qu'un chiffon de papier" ainsi que Sa Majeste ellememe en a fait l'observation" 7. Dans un memoire presente
au roi, le nouveau chef des liberaux promettait la fidelite aux
anciens liens, mais ajoutait aussi des considerations, fussent-elles

memes moderees", envers la Serbie8. Enfin, Haymerle lui
meme reconnaissait, le 1er novembre, que Parmee est pour
la France et contre les Hongrois, dans le sens du sentiment
public. En cas de guerre de la Monarchie contre la Russie, des
succes eclatants seuls pourraient forcer le maintien de l'alliance.
' On le volt par les conversations avec Waldthausen dans le volume cite de
la Grosse Politik.
2 Son ministre a Berlin declarait qu'il l'avait entendu dire qu'il ne ravaillerait jamais contre le maintien de la Monarchie austro-hongroise" (ibid., pp.
443-445, no. 15.794).
Correspondance autrichienne, VII, pp. 104-109.
4 Pp. 126-127.
5 Pp. 205-206.
P. 346.
,Dann warde der vom Konig doch auffallend sorgsam so geheini gehaltene
Vertrag ein wertloser Fetz Papier werden, wie as Seine NiajestM sv.lbst einmal
bemerkte" ; p. 354. Cf. p. 364.
P. 367.
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est cependant plus probable que la Roumanie glissera vers

II

l'autre camp'. -Seul Berchtold s'obstinait a croire qu'il n'en

sera rien, malgre les avances continuellement faites par les Serbes : it voyait déjà une nouvelle penetration dans les Balcans
a cote des Roumains2. L'Allemagne, plus prudente, recommandait cependant au fougueux cavalier une entente avec la Serbie3.
Pour empecher la desertion roumaine
qui devenait a crain-

dre surtout apres avoir vu que ce pays, longtemps meprise, a
une armee de 800.000 hommes, capable d'agir avec entrain et
it fallait brusquer les choses en exigeant la publication
du traite. Telle &all aussi l'opinion de l'Allemagne 4.
rapidite,

Dans ce but le comte Czernin fut de nouveau nomme ponr
Bucarest, cette fois comme envoye extraordinaire, remplacant Furs-

tenberg, qui y avail pendant longtemps fonctionne.
X.

Mission du comte Czernin en Roumanie.
La mission de Czernin, exprimee dans les instructions du 26
novembre, etait multiple et difficile. Partant de Pict& que le pro-

bleme serbe ne peut etre resolu que par les armes, laissant de
la forme d'Etat actuelle de la Serbie seulement des restes medio
cres" 5, it faut, tout en excusant l'action diplomatique austro-hongroise pendant les recents evenements balcaniques, mais en continuant la critique de l'intervention roumaine a cote de la Serbie,
Pp. C37 -539.

l'p. 555-55b.
Pp. 573-574. Cf. les declarations de Hartvig, pp. 532-583.
4 Die Grosse Politik, XX XIX, pp. 458-460, no. 15.803. Mais Forgach croyait
wed faut attendre que des inesures reales soient prises au profit des Roumains de Transylvanie ; autrement le roi encourrait un trop grand risque,
etant donne aussi qu'on apprendra l'existence du lien avec la Monarchie seule,
l'Allemagne ayant donne ensuite son accession (ibid., pp. 462-463, no. 15.805).
Cf. aussi ibid., pp. 468-469, no. 15.809.
5 ,,Diese LOsung
nach meiner schlichter Voranssicht kann sie (die Monarchic), angesichts der Zahigkeit, Konsequenz and Zuversicht mit der Serbien
auf die Realisierung der gross-serbischen Idee hinwirkt, nur eine gewaltsame
rein , wird entweder von der heutigen staatlichen Gestalt Serbiens nur getinge Spuren zurticklassen oder Osterreich-Ungarn in seinen Grundfesten er2

schiittern."
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agent du panslavisme, demander que cette entente cesse une fois,
au grand avantage de la Roumanie elle-meme, qui gagne au pacte
plus que la Monarchie. Les Roumains de Hongrie sont plus riches
que ceux de Bessarabie et on n'oubliait pas de le dire de
Serbie aussi. Du reste le comte Tisza est dispose a des concessions, pourvu qu'il n'y ait pas une immixtion blessante, qu'on ne
permet pas meme a la grande alliee, I'Allemagne. Il faut dire cela,

non seulement au prince allemand", dont on ne met pas en
doute la loyaute, mais, par une presse habilement gagnee, a l'o.
pinion publique devenue ennemie 1.
Le premier rapport de cet observateur clairvoyant, de cette
nature franche, d'homme politique habitue a affronter les realites,
est particulierement interessant. Czernin trouve devant lui, non
plus Pallid d'autrefois, prat a recevoir des directives, mais bien
un Souverain qui entend decider des Balcans a. Il ne souffrira
pas une Grande Bulgarie 3. II sait bien que dans cinq ou six ans
it lui faudra affronter la revanche bulgare, mais on s'y prepare.
Dans les derniers incidents avec les Austro-Hongrois, c'est la
Serbie qui a raison : satisfaite, occupee en Macedoine, elle ne
suscitera pas de querelles. La nouvelle Hongrie d'un Deak it Vac.cepte, mais a condition que, le regime Tisza, a I'encontre de celui
d'un Andrassy, d'un Apponyi, songe serieusement aux droits
des nationalites. Il ne faut pas oublier qu'il y a une solidarite
roumaine 4. Du reste, on ne peut pas faire une politique pour
un temps indefini ; personne ne sait au fond ce que sera l'Europe
dans dix ans" 5. Rapportant cette conversation a l'attache militaire
allemand, le roi soulignait les memes idees et ajoutait que ce
qu'offre Tisza est bien maigre (geringpigig) : iI faut des choses
P. 588 et suiv.

' Obwohl ich nicht tlaran zweifle dass S. M. der Konig die freundschaft
hchsten Gefahle fur unsere Monarchic hegt, so habe ich doch sehr stark den
Eindruck gewonnen dass Allerhochstdieselbe die Rolle eines Schiedrichters auf
dem Balkan anstrebt."
8
Rumanien konne niemals ein Gross Bulgarien an seiner Seite dulden."

4 Er fur seine Person mache sich allerdings clarauf gefasst dass in fOnf bis
sechs jahren erne neuerliche Auseinandersetzung mit Bulgarien notwendig
warden werde ; Rumdnien werde jeJoch diese Zeit bentitzen urn fin gegebenen
Augenblicke bereit zu sein" ; pp. 597-600.

5 ..Man kOnne keine Politik auf unbestimmte Zeit machen wie Europa in
tehn jahren aussehen werde, kOnne man tiberhaupt nicht wissen", p. 613.
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qu'on puisse saisir ". Appliquant enfin la loi des nationalites, les
Magyars accorderaient aux nationalites, a toutes, des droits naturellement inferieurs aux leurs, car ils conserveraient l'hegemonie.
Le roi est pret a sermonner les Serbes, mais la Monarchie doit l'ai-

der dans cette oeuvre de rapprochement. Czernin demandait
que le royaume serbe ne se mele pas en Albanie, ni dans les
provinces serbes de la Hongrie. Et Charles I-er n'oubliait pas
de remarquer que les jeunes officiers de son armee revent de
la Transylvanie

Une entrevue avec Bratianu, que Czernin chercha a gagner
comme ami, et it eut seulement sa tamiliarite, ironique, donna
au ministre austro-hongrois l'assurance que les liberaux conditionnent le maintien de l'alliance a un changement de systeme en
Transylvanie a. A ses objections on opposait ses propres discours

au Parlement de Vienne.3. Take Ionescu lui avait avoue que
la difficulte reside dans la question transylvaine. Le vieux Maiorescu lui-meme demandait qu'on fasse quelque chose en TransylvanIe 4.

Et les conclusions qui s'imposent a l'homme politique descendu momentanement a la diplomatie sont que : ou bien it
fallait renoncer a cette alliance, ou bien nrenraciner dans tame
de la nation roumaine". Ayant etudie pendant dix ans cette
question des nationalites, it a gagne la conviction qu'on ne peut
pas arretei le developpement d'une race, qu'il est impossible de
creer des forces populaires, lesquelles, quand elles existent, balaient tout devant elles, qu'il n'y a pas de vraie separation entre
la politique exterieure et la politique interieure : it faut le dire
aux presidents des Delegations ou bien qu'ils indiquent eux-memes

une autre direction pour les rapports avec les voisins. Ces rapports se decident moins a Vienne ou a Bucarest qu'a Budapest"5.
Le sentiment des Roumains est determine par la politique du
I Die Grosse Politik, loc. cit., pp. 464-4e6, no. 15.806; p. 467, no. 15.88.
3 Correspondance autrichienne, VII, pp. 608-609, 790-792, 811-812.
Memes declarations a Waldthausen, Die Grosse Politik,
3 Pp. 624-625.
loc. cit., pp. 466-467, no. 15.807. Cf. pp. 445-447, no. 15.795.
4 Correspondance autrichienne, VII, pp. 641-642.

5 Die Entscheidung fiber unser zuktinfliges Verhaltifis zu Rumanien weniger in Wien oder Bukarest, sondern in Budapest geffil t werden wird.°
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gouvernement hongrois a regard de leurs congeneres. Or la
Hongrie est elle--meme la place on couve l'irredentisme roumain

qui s'eveille". Y a-t-il encore des hommes qui pensent qu'on
puisse gouverner les Roumains de Hongrie avec des lois scolaires

a la facon d'Apponyi et avec les gendarmes la 7.
Les audiences suivantes chez le roi ne firent que Bonner une
definition plus energique a ce point de vue, et des declarations
du meme genre furent faites, avec la meme eloquence desesperee, au ministre d'Allemagne : Dans une guerre future la nation
roumaine ne voudra pas combattre a cote de l'Autriche-Hongrie.
Le roi espere qu'on n'arrivera pas bientOt a une guerre, mais,
si on arrive dans un intervalle qu'on puisse prevoir a un conflit
militaire, la situation est tres serieuse. Les officiers aussi sont tres
irrites contre la Monarchie et les plus jeunes parlent volontiers
que la Transylvanie viendra a la Roumanie". Il le confesse avec
douleur : La question hungaro-roumaine coupe le chemin s." Des
faits dtaient cites : persecutions, emprisonnements, punitions pour

avoir porte les trois couleurs roumaines ; des soupcons ont pese
sur luirmeme, le roi, pour avoir paru un moment au-dela de la
frontiere '.

S'il en est ainsi, exclame Czernin, furieux maintenant contre
.la vanite des Roumains", comme Petait aussi l'ambassadeur
,Giebt es immer noch Menschen die glauben, man konne die Rumanen
Ungarns mit apponyischen Schulgesetzen und mit Gendarmen regieren 7...
Ungarn ist selbst die Brutstatte des erwachenden rumanischen Irredentismus...
Gegen die Stimmung des ganzen rumanischen Volkes geht es nicht, und diese
Stimmung ist abhangig von dem was in Ungarn vorgeht` j p. 613.
2 ,Bei einem Kriege wird das rumanische Volk nicht an der Seite OsterreichUngarns kampfen wollen er hoffe es werde in nachster Zeit zu keinem Kriege
kommen, aber, im Palle es in absehbarer Zeit zu einem kriegerischen Konflikt

kame, sei die Situation sehr ernst. Auch die Offiziere - sagt der KOnigseien
sehr gegen unsere Monarchie aufgebracht und die jangeren Herren sprachen
gerne und oft davon dass Siebenbtirgen an Rumanien fallen mfisse.' ,Die
Stimmung in Rumanien sei momentan derart gegen unsere Monarchic eingenommen dass man nur hoffen kOnne, ein grosser Krieg kame nicht dazwischen, denn, wenn Rumanien auch gewiss nicht gegen Osterreich- Ungarn gehen werde, so kOnne bei der heutigen Stimmung doch an ein Zusammengehen
der beiden Armeen kaum gedacht werden' pp. 617-618, 622-623.
Rumanien werde gewiss niemals gegen die Monarchie die
8 Pp. 626-629
Waffen ergreifen, aber ein Schulter an Schulter Kampfen set bei der momentanen Stimmung wohl unmoglichg. Cf. pp. 765-766.
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de la Monarchic a Rome, Merey, qui etait revenu de Vienne
avec la conviction que le parti contre la Serbie est le seul clairvoyant et que I'Allemagne, sortant du sybaritisme" de sa prosperite, doit le soutenir 1 , qu'on se tourne vers la Bulgarie, qui,
du reste, venait d'avoir un Chambre russophile 2 t elle implore
cette alliance que Bucarest meprise, considerant la Monarchic
comme une quantitd negligeable" 3. L'ambassadeur d'Allemagne
a Vienne, Tschirschky, influence par les cercles austro-hongrois,
presentait les exigeances roumaines comme un vrai chantage
an profit des Transylvains, Tisza ayant &passe tout ce que pou-

vait donner la Hongrie, qu'on ne peut pas contraindre a changer tout son systeme envers les nationalites4. Mais Guillaume II
continuait a croire que, du cote autrichien, on n'est pas sincere 6.
Le voyage du prince heritier, de la princesse, du prince Carol
a Petersbourg 6, la visite a Bucarest, en fevrier 1914, de Pachitch
et de M. Venizdlos, le projet de mariage grec pour la princesse

8lisabeth n'etaient pas faits pour radoucir Czernin 7. Comme
Tisza rdvelait qu'on travaille a un changement de direction, on
s'en irrita a Bucarest, malgre les denegations habiles du ministre
austro-hongrois 8.
L'inquietude,relative,etait due aussi au fait que, de nouveau, il &all

question d'une attaque turque contre la Grece sur la question de
Chios et Lesbos, et on savait que les Bulgares auraient admis le pas-

sage a travers leur territoire, pretextant qu'ils ne sont pas capables de l'arreter 6.
' Die Grosse Politik, loc. cit , pp. 460-462, no. 15.804.
' Correspondance autrichienne, VII, pp. 1006-1009. Le gdndral Coand8 eut,
en mars, une mission secrete a Constantinople pour gagner la Turquie a une
alliance roumano-grecque, a laquelle la Serbie devait adherer. Enver-Pacha
&all pour une entente avec les Bulgares5 pp. 1047-1048, 1053 -1054; VIII,
pp. 1-3. Cf. Die Grosse Politik, loc. cit., pp. 478-480, no. 15.8165 pp. 506-509,
no. 15.826.

a Correspondance autrichienne, VII, pp. 717-718, On dtait indignd a l'idde
que le roi Pierre pourrait faire une visite A Bucarest.
4 Die Grosse Politik, loc. cit., pp. 469-471, no. 15.810.
Ibid., pp. 471-473, Weil as der Ballplatz nicht ehrlich rneine.
6 Ibid., pp. 474-476, no. 15.8135 p. 497, no. 16.8195 p. 501.
1 Correspondence autrichienne, VII, pp. 811-812, 854, 855-856, 885-887,
903, 1018.

8 Pp. 840-841, 854-855.
8 Pp. 859-860, 855,
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Cependant, sous le nouveau regime de BrAtianu, auquel le roi
avait revele le traite et it regrettait que, en le renouvelant,
on n'efit pas pense a nouer directement avec Rome et Berlin',
comme sous Maiorescu, la Roumanie refusa de se her les mains
avec ses allies de 1913 ; elle ne se rallia done pas au traite
serbo-grec, qui venait d'etre conclu a..
Bref, celui qui devait atteindre les plus hautes cimes du succes
diplomatique &all, en avril 1914, completement degoilte et regrettait
d'avoir accepte une mission sterile3. Les agitations nationalistes de la
Ligue Culturale, echappee a ma conduite de patience politique, continuaient, arriwnt a des demonstrations devant le Palais Roya14. Les

rapports des vice-consuls d'Autriche-Hongrie signalaient partout
en province des meetings et meme, bien a tort, des mesures militaires 5. Mais, alors qu'Aurele Popovici, l'initiateur de la GrossOsterreich", qui &all arrive a convaincre un homme de la
valeur politique et de la popularite de Nicolas Filipescu qu'on
pourrait resoudre la question transylvaine en reunissant la Roumanie libre a l'autre entre les frontieres de cette Nouvelle Autriche 6, perdait lui-meme le sang-froid et recommandait que
Vienne arrange au plus vite les affaires de Transylvanie 7, Berchtold seul restait d'un optimisme robuste ; it faut attendre tout
cela passera S. II &all encourage aussi par le changement
Die Grosse Politik, loc. cit , pp. 473-474, no. 15.813.
2 Correspondence autrichienne, VII, pp. 882-883, 885-887, 894 at suiv., 909-911.
8 Pp. 1022-1024.
4 Ibid., pp. 988-989, 990, 1011-1012, 1015-1017.

5 Cf. le rapport circonstancie de Waldthausen (30 mars), dans la Grosse
Politik, loc. cit., pp. 481-487, no. 15.817. Aussi celui du 8 avril.
° ,Wenn wir aber ganz Rumanien der Monarchie angliedern wtirden, so
wurde dieses Hindernis entfallen. Philipesku steilt die Sache nun folgendermassen in freundlicher Losung vor, dass wir Siebenbtirgen an Rumanien abreten
wiirden, dafiir aber das ganze Rumanian der Monarchie staatsrechtlich einverleiben and die hiesigen Hohenzollern unter unserer Dynastie kamen. Also
nach dem Muster Bayerns o,:er Sachsens mit dem Reiche ; Correspondance
autrichienne, V.II, pp. 950 et suiv.
7 Pp. 1000-1001, Man sei in Wien mit Blindhelt geschlagen, wenn man
glaube dass Rumanien noch auf der Seite der Monarchie stele%
8 Pp. 1006-1009. Marghiloman, un des chefs des conservateurs, denoncait
a Czernin les agissements de Bratianu, que le ministre austro-hongrois en dtait
arrive 8 considdrer comme un politicien durchtriebener, mit alien Salben
geriebener' ; p. 950 et suiv. 11 pretendait etre autorise par le roi (ibid).

www.dacoromanica.ro

N. lorga

294

tude de l'empereur allemand, qui &all revenu de Vienne fascine
par Tisza, le seul homme qui y eat une politique. 11 finit par
declarer que le premier ministre de Hongrie a fait plus que la
Roumanie ne pouvait attendre t. Mais Berlin continua a recommander qu'on n'use pas de brusquerie a Pegard du roi 2. Dans
une situation comme celle qui venait de se creer, it croyait, en
vue des Delegations qui allaient bienteit se rassembler, pouvoir
demander a BrAtianu, qui lui offrit une desapprobation formelle,
des excuses pour les demonstrations contre la Monarchie 3.
Dans le mouvement de romantisme furieux qui gagnait
toute une generation on avait totalement perdu le sens des
realites. Et, en meme temps, Czernin faisait demander au roi
Charles 4 de quel prix it consentirait a payer la garantie par
l'Autriche-Hongrie de la paix de Bucarest 5. On allait jusqu'a,
des grossieretes a Pegard d'un homme de bien, serieux et cultive,
Porumbaru, auquel Bratianu avait fait la farce de lui confier
d'apparence ce Ministere des Affaires Etrangeres qu'il entendait
retenir pour lui-meme 6. Pour une alliance", filt-ce meme
et on avait renonee enfin a la publier pour le mosecrete

ment' -, on peut dire que e'en etait une.
Le 23 avril, repondant a un telegramme de felicitations, le roi
de Roumanie trouvait la possibilite de s'expliquer sur sa politique.

II reste fidele a ses engagements, mais it rencontre sans cesse
des difficultes qui n'existaient pas auparavant : querelles violentes
de parti et it les signale aussi en Hongrie , manifestations

d'opinion publique qu'il ne faut pas empecher, car, comme les
torrents endigues, elles peuvent causer des dommages encore plus
grands. II s'arrete la, avec l'espoir que la nation roumaine,
dont it pane de plus en plus, lui qui la regissait jusque la sans

l'ecouter, comprendra qu'elle a aussi un devoir envers le besoin
' Er hab mehr gemacht als Rumanien erwarten konnte and erwartet hat.*
2 Ibid., pp. 505-506, no. 15816.
8 Correspondance autrichienne, VII, pp. 1034-1035, 1035-1Q36, 1044, 1047.
4 L'Allemagne le savait et considdrait que la publication du traits n'en

serait plus ndcessaire; Die Grosse Politik, loc. cit., p. 511.
5 Correspondance autrichienne, VII, pp. 1041-1044.
1

Pp. 1044-1045.

7 Cf. pp. 664-665, 691-692, 692-694.
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de paix universelle ' Ce jour meme, discutant avec Czernin
tout ce qui pouvait la menacer : Grande Bulgarie, union de la
Serbie avec le Montenegro, Albanie, l'esprit revanchard des
Bulgares, la nation la plus fourbe et fausse du monde entier" 2,
le roi glissait encore des allusions a la politique des Hongrois
a regard des Roumains de Transylvanie ; interroge si la Roumanie remplirait son devoir d'aider militairement la Monarchie,
Charles I-er se borna a repondre qu'il n'y aura pas de guerre 3.
La visite a Bucarest 4 de I'ambassdeur d'Autriche- Hongrie a
Constantinople, ancien ministre a Bucarest, d'oa li n'avait pas
rapporte les meilleurs souvenirs sur le roi et les personnalites
dirigeantes 5, n'amena pas une definition plus exacte de la situation, devant laquelle s'etait brisee l'intelligence et la bonne volonte du comte Czernin.

Ce que le roi ne voulait pas dire encore, les evenements
allaient lui arracher bientot, ou, plutOt, ces evenements, une surprise pour la diplomatie des Centraux, le diront eux-memes.
Deja Sassonov avait annonce dans la Douma la prochaine
visite du Tzar a Constantza, visite destinee evidemment a reconnaitre la situation dans le Sud-Est europeen, mais aussi a gagner
l'opinion publique roumaine, si elk en avait encore besoin, et a fixer
des rapports d'avenir avec le roi et son Ministere G. Guillaume
II, I'ayant su, l'approuva et, dans une conversation avec l'ambassa deur austro-hongrois a Berlin, it montra le &sir que la
Monarchie trouve le moyen de s'entendre avec la Serbie, si c'est
encore possible 7. A son poste, Czernin affecta aussi l'indifference 8.

Comme Talaat venait d'arriver a Bucarest dans la question des
Iles, se defendant de vouloir conclure quelque chose avec les Bulgares et offrant a Bratianu une entente defensive, qui fut, bien qu'aPp. 1072-1073.

' ,,Dem schlauesten and falschesten Volke der Welt`; pp. 1078-1079.
8 Pp. 1073-1079.

4 P. 1096; VIII, pp. 69-70.

' P. 80.

8 Die Grosse Politik, loc. cit., pp. "516-517, no. 15.831.
7 Correspondance autrichienne, VIII, p. 80.
8 P. 81.
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micalement, refusee, car la Roumanie ne peut pas s'opposer seumais on se taisait sur le
lement a une guerre maritime,
une
partie
de
('attention
du
ministre
etait retenue par cette
reste
manifestation, qui tenait de pros aux agissements austro-hongrois
a Sofia et a Constantinople. Du reste, pour le tranquilliser, on
avait eu pour lui tous les egards a Constantza 2, pendant laquelle
on aurait parle du conflit greco-turc, de l'Albanie, des Detroits,
mais surtout de la paix a. c'aurait ete du reste, une simple visite
de politesse 4.
De fait une

action commune a Constantinople avait ete
decidee 5. Envers l'ecrivain de ces lignes, en juillet suivant,
Bratianu, qui parlait de la meme fawn, jurait ses Brands
dieux qu'on n'avait rien conclu a Constantza : les Russes, outrepassant le programme, l'auraient bien voulu, mais it les aurait
aussitOt deboutes : a la demande de Sassonov si la Roumanie est
libre de tout engagement", it n'avait pas donne de reponse e.
Cependant Czernin ecrivait, a la date du 22 juin : II n'y a pas
de doute que la journee de Constantza marque un tournant dans
le developpement de l'Etat roumain, e1 peut -titre aussi dans celui
de la Monarchie. Encore apres beaucoup d'annees on y pensera
et on s'en rappellera 7". Et, plus loin : Devant nous s'accoinplit
en pleine lumiere, publiquement et expressement, avec une
impertinence ehontee, un pas apres l'autre, l'encerclement de la
Monarchie 8, sans que l'Allemagne veuille prendre garde que son
1 Pp. 86, 87-88, 93, 103-104, 114, 126. II parla aussi au roi sur la question
d'Albanie. Cf. aussi p. 139.
2 Pp. 147, 151-152.
8 Pp. 168-169, 172.
4 Die Grosse Politik, loc. cit., pp. 518-519, no. 15.831 ; pp. 521-522, no.
15.834 ; p. 524, no. 15.835; p. 526 (declarations du roi et de Brdtianu), pp. 527528, no. 15.837.
5 Correspondance autrichienne, VIII, pp. 185, 193 et suiv.

Die Grosse Polilik, loc. cit., pp. 521-522, no. 15.84
Es 1st gar kein Zweifel dass der Tag von Constantza ein Meilenstein bitdet in dem Lebenslauf des rumanischen Staates and vielleicht auch in dcm
der Monarchie. Noch nach vielen jahren wird man an ihn zuriickdenken
g
7

and sich seiner erinnern "; Correspondance autrichienne, VIII, pp. 173-176.
Vor uns vollzieht sich an hellichtem Tage often and deutlich, sonnenklar
find mit schamloser Dreistigkeit, Schrift ffir Schritt, die Einkreisung der Monarchie "; ibid. Le ministre d'Allernagne se rend a Berlin et Czernin croft que
c'est pour communiquer un projet d'entente germano-russe ; p. 179,
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ne croyait pas etre aussi bon

prophete.

C'est aussi probablement par politesse" que Sasonov parut a
Bucarest. Ses memoires sont d'une certaine franchise a cet egard.
Il vit non seulement la Capitate roumaine, mais alla faire dans

la compagnie du president du Conseil roumain une breve excursion en Transylvanie, qu'on jugea, dtt (-Me hongrois, quelque
peu contraire a la politesse" internationale I.
XI.

Le crime de Seraievo.

C'est en ce moment meme, le lendemain de l'avertissement
desespere qu'envoyait Czernin a bout de rt ssources, que l'archidue heritier et sa femme furent tues a Seralevo, un jour de
souvenir serbe, par les balles d'un adolescent fanatise.
L'alliance" devait etre verifiee et, tragiquement, avec des remords qui tuerent le roi Charles, touché lui aussi par les balks
de Prinkip. Elle sombra.
L'attitude de la Roumanie est consider& déjà avec inquietude
dans le telegramme que Francois-Joseph, pas trop affecte de ce
qui etait arrive a un neveu un peu trop presse de le remplacer,
envoyait a l'empereur d'Allemagne. Malgre les sentiments de son
vieil ami Charles, une campagne comme cclle qui venait de
porter ses fruits en Serbie se poursuit en Roumanie, de plus en
plus Hee avec la Russie et la Serbie, avec l'assentiment des cercies officiels ; apres 1866 Guillaume I-er etait intervenu, pour
couper court une pareille politique d'aventure", redressant driergiquement et avec le sens du but" (in energischer zielbewussfer
Weise) le pays pour le diriger sur la voie oit it a trouve tant
de succes. Maintenant, que le meme danger menace la Monarchie..., it faut faire tout ce qui s'impose pour que la Serbie ne
soit plus un facteur politique de force dans les Balcans" et pour
t Sur le jugemeot port stir ce qu'on croyait etre un geste de deli E.;
ist direkt eine Aufreizung unserer RumSnen and ein provozierendes Zurschauhaltung russischer Interessen 1.1r Siebenbtirgen... Eine grobliche Ausserachtlassung alter internationalen Usancee. Aussi pp. 150 -151, 152.
5
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que la Bulgarie, dont les interets reels sont conciliables avec
les nOtres", soft reaccommodee avec la Roumanie, en se garantis-,
sant reciproquement les frontieres actuelles, pour que, plus tard,

la Grece &ant rassuree de cote de In Turquie, déjà amie, un
bloc anti-russe se forme dans le Sud-Est de l'Europe. Mais
avant tout it faut qu'on force la Roumanie a revenir sur ses
errements. Il faut faire cc'nnaitre, clairement et nettement, a Bthcarest que les amis de In Serbie ne peuvent pas etre nos amis

et que la Roumanie ne peut plus compter sur nous comme allies si elle ne se detache pas de la Serbie et si elle n'arrete pas
de toutes ses forces l'agitation dirigee contre l'existence de mon
Empire" 2. Dans le Conseil de ministres tenu a Vienne, le 7 juillet,
Tisza, qui entrevoyait la possibilite de la guerre, mais ne desiraft pas l'annexion de territoires serbes,
elle aurait diminue le
role des Magyars dans la Monarchie
soutenait le meme projet
de l'alliance bulgaro-turco-roumaine, mais demandait qu'on
prenne des mesures militaires sur la frontiere transylvaine; Berch-

told ne croyait pas meme la Bulgarie
plus

la Turquie pas
assuree pour compenser en quelque sorte la perte de la
st

Roumanie, qui sera neanmoins arretee par crainte de sa voisine.

Tout de meme it faut In guerre pour tuer en meme temps les
deux irrNlentes serbe et roumaine 3.

On communiquera, it est vrai, de Berlin a Bucarest que l'Allemagn.e n'est plus pour une entente avec in Serbie 4, mais le
' ,jetzt droht dieselbe Gefahr dem Kaiserreiche... Isolierung und Verkleinerung Serbiens... Bulgarien, dessen reelle Interessen mit den Unsrigen Obereinstimmen,
,...Durch den Anschluss Bulgariens an den Dreibund, ...und andererseits in
Bukarest klar und deutlich zu erkennen geben dass die Freunde Serbiens nicht
unsere Freunde sein kannen und class auch Rumanien nicht mehr mit uns als
Bundesgenossen wird rechnen kOnnen, wenn es sich nicht von Serbien lossagt und die gegen den Bestand meines Reiches gerichtete Agitation in Rum1nien nicht mit alter Kraft unterdriickt p. 251. Cf. pp. '256-259. Czernin
juge que, si Bratianu lui a par16 de la resolution de Sasonov d'intervenir pour
la Serbie, it cherche seulement, par peur, a arreter la guerre (p. 278). II se
souvenait trop de ce qui s'etait passé pendant la crise bosniaque. Sur les informations bulgares concernant l'6tat d'esprit a Belgrade, pp. 284-285. Sur celle
de Cheb6ko a I'dgard de l'attentat, p. 307.
° P. 320.
4

Pp. 344-345.
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ministre d'Allemagne a Bucarest t, de meme que l'experimente PallavicinfO,

etait d'opinion que tout effort est inutile, car la Rou-

manie est perdue. On allatt en faire bientOt l'experience en
torturant l'ame inquiete du vieux Souverain.
D'abord, le 10 juillet, Charles 1-er chercha a arreter par des
consells prudents le cours des evenements. Dans l'interet de la
paix it affirmait que les cercles officiels de la Serbie", Pachitch
y compris, sort innocents et condamnait aussi bien le ton de la
presse vlennoise, qui avait medit meme sur l'entrevue de Constantza, approuvde, aussi du reste, par Francois-Joseph, que la
durete de cette condition de la note a terme" autrichienne, qui
voulait imposer le contrOle judiciaire a Belgrade R. 11 contredisait,

sur la base des lettres des rois interesses, les assertions de Pallavicini concernant l'intention, pendant longtemps redoutee a Vienne,

d'une fusion du Montenegro avec la Serbie ; elle pourrait arriver
au plus dans une dizaine d'annees 4.
La Russie interviendra certainement, et quelles pourraient en

etre les consequences ? Son opinion et cede des hommes politiques roumains est que l'Autriche-Hongrie est menacee des pires
dangers)5. Czernin observait que le vieillard eouronne dtait pressd,
nerveux", faisant tous les efforts pour empecher une question A
laquelle it n'aurait pas su repondre G.

On voulait lui infliger, de Berlin aussi, sous la pression autrichienne, l'alliance bulgare, a laquelle on travaillait ardemment,
et, tout en assurant qu'il ne s'appuie pas sur la Serbie, it objectait que l'opinion publique l'empeche de participer a ces nego
ciations qui soulevaient de nouveau devant lui le voisin envers
lequel II nourrissait une invincible antipathie T. Du reste, a Vienne
on se soucialt tres peu de son assentiment : on lui avail parle

seulement pour des motifs de loyaute" de cette alliance, ridces
saire a la Monarchic s.
1 P. 300.

Pp. 320, 324, 371 et suiv.

' Pp. 387-388.

Rapport de Czernin, 10 juillet. Berchtold continua a y croire ; p. 393.
5 ,Dass nach der Ermordung des Tronfolgers die Zukunft OsterreichUn
gams vollig dunkel sei and zu dem grossten Pessimismus .Anlass gebe".
6 Pp. 389-390. Cf. p. 431.
' P. 399.
0 P. 409.
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Or, Berlin gardait encore ses reserves a l'egard de la nouvelle
alliance, possible ou non (Bach Tunlichkeit) avec une nation
peu sure" 1. t'empereur Guillaume declarait a Francois-Joseph

avoir bien approuve les deux conseils adresses an roi Charles
touchant les rapports avec la Serbie et la necessite d'empecher la
propagande contre l'Autriche-Hongrie, mais, pour le reste, il a
fait appuyer surtout sur le fait qu'il attribue la plus haute valeur
A la conservation des rapports d'alliance jusqu'ici pleins de confiance envers la Roumanie, lesquels ne doivent etre influences
meme dans le cas d'un eventuel ralliement de la Bulgarie A la
Trip lice" 2.

Mais la diplomatie austro-hongroise travaillait plus loin au traite

qui devait rassurer la Bulgarie si elle serait attaquee en meme
temps par deux Etats, dont au moins un serait limitrophe". Pour
faire plaisir a 1'Allemagne, on y introduisait ce passage : L'Autriche-Hongrie et la Bulgarie se rencontrent dans le vif &sir que
les rapports amicaux heureusement etablis entre les deux parties
contractantes et la Roumanie ne fussent pas troubles par les circonstances visees dans les articles precedents. Dans cet ordre d'idees

la Bulgarie declare qu'elle reconnait la frontiere determinee par
le traite de Bucarest en date du... entre la Bulgarie et la Roumanie
comme definitive, declaration qui ne pourrait etre alter& que par
une agression de la part de la Roumanie dans les circonstances
prevues dans l'article precedent". Combien peu on comptait
cependant sur cet allie, on en a In preuve dans les decisions du
Conseil des ministres du 19, qui prevoit l'accroissement de In gendarmerie et In proclamation de Petat de siege en Transylvanie, on
on nommera un commissaire special et des troupes dm Landssturm

hongrois seront envoyees parmi lesquels ne doivent etre que
tres peu de Roumains 4.
Geringe Zuverlassigkeit des bulgarischen Charaktere, pp. 442-443.
,.Ich babe gleichzeitig besonders betonen lassen dass ich den grOssten Wert
auf die Erhaltung der bisherigen vertrauensvollen Bundesbeziehungen zu
Rumanien lege, die auch bei einem eventuellen Anschluss Bulgariens an den
Dreibund keinerlei Beeintrachtigung zu erleiden brauchen warden", pp. 442443. Sur des conflits de frontieres entre Roumains et Bulgares, Tarnowslci, ibid.,
pp. 482, 570.
a P. 507.
,Diese Truppen seien so ausgemacht dass nur ein kleiner Prozentsatz von
ungarlandischen Rumanen darunter seien" (p. 513).
2
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Quelques fours plus tard, on envoyait au roi de Roumanie la
nouvelle de la demarche comminatoire qu'on avait &cid& a
Pegard de la Serbie. Berchtold invitait Czernin a ne pas mentionner une intervention possible de la Russie. Mais, si Sa Majeste

allait parler de cette dventualitd, Votre Excellence devra presenter comme une chose qui va de soi que nous avons la confiance la plus complete en sa fiddlitd d'allid '." Ayant fait (104
savoir qu'il est intervenu dans un sens conciliant a Belgrade, le
roi accepta avec calme cette note a terme", qu'il jugea juste
et bien redigee" (richtig und gut abgefasst) 2, alors que Bratianu constatait qu' une pareille note, c'est la guerre. Charles I-er

lui-meme, qui avait recu une longue lettre de Guillaume II,
tout en discutant les possibilitds, qui menaient sans doute a la
guerre, c'est --a -dire, dans huit jours", a la guerre generale, car
Sasonov lui avait fait savoir que I'opinion russe lui forcera la
main, ne donne aucune certitude lorsque le ministre austro-hongrois lui pane de la probabilite de la victoire, ayant la Roumanie
a cote de ses allies. II n'a plus aucune raison d'intervenir a Belgrade, bien qu'il eat escompte une mediation efficace, mais it
espere que l'Autriche-Hongrie retiendra la Bulgarie 3.
Peu amical a regard du roi Pierre, dont it croyait l'andication
imminente, pour que l'hdritier du tram se jette tete baissee dans
la guerre", et qualifiant le crime de SeraTevo comme uric infa-

mie serbe", it avait visiblement devant les yeux de nouveau,
comme resultat de la guerre generale, l'inadmissible Grande
Bulgarie4. Bratianu en parla aussi, avec des apprehensions en vue

d'une attaque brusqude des Bulgares et des soucis pour l'hegemonie roumaine, necessaire, mais posa aussi la question si les
nationalitds marcheront derriere le drapeau des Habsbourg ; on
peut bien s'imaginer la reponse indignee du ministre qui avait
ete l'intime de Francois-Ferdinand 5. Du reste, it avait recom' Solite S. M. diese Eventualillit erortern, so wollen E E. es als ganz
selbstverstandlich darstellen dass wir des volleste Vertrauen in seine Bundestreue setzen" ; pp. 576-577.
a P. 627.
a Pp. 627-628.

Pp. 629-651.

5 Pp. 632-634. Cf. aussi p. 707.
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man& a Belgrade qu'on se soumette 1, sans soupconner la sombre resolution serbe d'aller jusqu'au bout, coOte que coate : je
l'entendais dire de la part de mon ami Ristitch, alors ministre
de Serbie a Bucarest.
De fait, si a Petersbourg on croyait etre silt. des Roumains on
savait déja, officiellement, a Berlin que la Roumanie ne bougera
pas 3. Mais, de nouveau, avec l'assurance que les Bulgares se
tiendront cols 4, Czernin posait au roi, le 26, la question nette si
la Roumanie, qui, en cas de defaite des Centraux, resterait a la
merci des Russes, donnera, comme on a le droit de l'esperer, sa
cooperation loyale" 5; mais le meme silence accueillit cette
nouvelle ouverture. Czernin s'apercevait que le principal &sir
des Roumains serait de conserver la paix de Bucarest 6. Le roi
commencait a parler de la necessite qu'on ne veuille pas desirer

ce partage de la Serbie dont Czernin lui avail deja offert une
partie 7. Et, surtout,la voix du Souverain s'elevait, irritee, pas
de Grande Bulgarie8 I
XII.

La supreme decision.

Le 28 juillet enfin, Vienne prenait sa supreme resolution.
Berchtold demandait a Berlin qu'on exige des Roumains tine declaration nette a Petersbourg et qu'ils consentent a la publication
de l'alliance. Ce meme jour, done avant que l'Allemagne flit
intervenue, Charles I-er parlait clairement : ce qu'il peut offrir
1 Ibid. Cf. pp. 707-708.
P. 608.
I P. 739.

'

Cependant Czernin signalait que les officiers bulgares sont pour la guerre;

p. 741 ; les deux rapports. L'Autriche-HOngrie atait suspectee de leur avoir

fourni des munitions; pp. 741-743. Cf. pp. 761-762. De nouveau Berlin intervint pour rassurer s p. 776. Si cependant la Bulgaria repete le .Wagnis
A la Danew`, l'Autriche-Hongrie l'abandonnera A son sort ; p. 830.
' Sollte Russland aggressiv gegen uns auftreten, so wiirden wir auf die loyale Cooperation Rumaniens als unseres Bundesgenossen rechnen" ; pp. 740-741.
6 Pp. 741-743.

7 Cf. pp. 631 et 779, 780.
s P. 780.
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est seulement une neutralite stricte pendant la guerre contre les
Serbes, esperant que les interets de la Roumanie n'en seraient
pas leses. S'il s'agit d'une guerre contre la Russie, it serait difficile de fournir une collaboration roumaine. Les raisons ne man,quaient pas: les Russes pourraient installer un autre gouvernement, revanchiste, a Sofia, pour declancher une attaque sur le

Danube ou en Macedoine, ce qu'on ne pourrait pas tolerer a
Eucarest pas plus qu'a Athenes, di la diplomatie roumaine avait
deja noue des liens pour ce cas. Le risque du cote des Bulgares
reste si grand que, ainsi qu'il l'a dit, jadis, a Conrad, it demande
l'em?loi de presque toute l'armee roumaine. Et, puis, it y a
toujours la question transylvaine qui empeche toute cooperation
sincere\ des armees. Si je devais suivre les inspirations de mon
coeur, e vous donnerais toute mon armee, mais tant de choses
se sont passees" 1".... Envers le ministre d'Allemagne le roi se surprenait a dire que, tout au plus, deux corps d'armees pourraient etre
mobilises contre la Russie, mais qu'ariverait-ils s'ils venaient a
etre battus`4 7 Berchtold considerait tout cela, naturellement, comme
de simple: echappatoires" (blosse Ausflfichte) 3 et cherchait de nouveau a Labe intervenir Berlin, qui, comprenant la situation et

compatissan le vieil ami, faisait une simple intervention de convenance, qu'on savait inutile 4.
Le 29, Czernin essaya d'une derniere pression sur le roi ; elle
tomba eevant les memes arguments: on sentait le grand combat inteefur et sans doute la forte irritation du Souverain" 6.
Dans la reponse au telegramme par lequel Francois-Joseph lui
annonca# la guerre, Charles I-er, soulignant la gravite (schwerwiegend)flde cette decision, temoignait encore une fois de son

horreur ,)our le crime de SeraIevo, promettait une participation
1 P. 832. U. nouvelle entrevue avec Bratianu avait tortilla Czernin dans
son opinion quit ne faut guere se fier au ministre rournain; pp. 832-833.

2 P. 833.
2 Pp. 859-860.
4 Pp. 862, 864. (:. p. 865. Des demonstrations pour Is Serbie ataient em-

pachees a Bucarestajid., et p. 869.
5 Pp. 866-869.
' ,.Der grosse seelisie Kampf and zweifellos gewaltige innere lirregung

des KOnigs. Seul MaNloman, qui escomptait la succession de Bratianu,
s'en tenait au ,devoir d =elle' ; ibid.
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sincere" a l'effort de l'Autriche- Hongrie', souhaitait que tout cela
finisse vite sans danger pour la paix europeenne, mais entendait
que l'equilibre dans les Balcans, gagne par sa nation au prix de
tant de sacrifices, n'en soft pas derange "'. II venait de recevoir
une importante missive du Tzar, qui desirait que la droite amitie
avec le roi contribue a conserver la paix chaleureusement desiree";

a quoi ii repondit naturellement qu'il ne manquera pas de travailler dans ce sens 3. Mais it posait a Czernin, avec inquietude,
la question si l'Autriche-Hongrie n'a pas en vue des annexions
qui ameneraient indubitablement l'intervention russe .
La reponse que Czernin evitait sur ce point capital, car
la diminution" de la Serbie signifiait la Grande Bulgarie, venait
d'etre dorm& par un telegramme brutal du comte Tisza, qui
mentionnait la necessite du changement territorial en Mace-

doine'. Tout ce que notre attitude ferme envers la Serbie a
gagne de prestige, se perdrait si nous nous laissions intimider
par la Roumanie. Nous tenons la Roumanie en echec avec la
Bulgarie, nous n'avons den a craindre de ce cote et allons
regler nos relations futures avec elle sur une base satisfaisante
et solide seulement par une attitude sure, capable d'imposer. Nous
pouvons lui offrir la garantie en fait d'attaques bulgares et affirmer que nous tiendrons compte de Pequilibre dans les Balcans,
mais la guerre provoquee par les Serbes a ex.& une situation

de droit tout a fait nouvelle, dans laquelle nous pouvons proceder d'apres les evenements militaires. Si eventuellenent la

Roumanie ne remplit pas son devoir d'allide, nous serions aussi
libres d'engagement et pourrions orienter notre politique balcanique d'apres nos seuls interets 4".
'
2

Ibid. Des arrestations de Roumains dans le Banat; pp. 914, 950 -, 951.
Der Krieg einen raschen und giinstigen Verlauf nehmen und der eu-

gewahrt werden... Gleichzeitig hege ich den Wunsch
Bass von meinem Lande mit so vielen Opfern erworbene Guchgewicht auf
der Balkanhalbinset unberiihrt bleiben moge ; p. 905,
8 Die enge Freundschaft mit dem Konig moge beantrage den heiss erwunropaische Frieden

schten Frieden zu erhalten... KOnig will antworten : auch erverde Alles machen
urn den Weltkrieg zu verhindern" ; pp. 913-914.
4

,. Alles was wir durch unsere feste Haltung Serbier gegentlber an Pres-

tige gewonnen haben, geht verloren wenn wir uns von umanien einschechtern
lessen. Wir halten Rumanien durch Bulgarien in Schao haben von ihm nichis
zu fiirchten und werden unser kfinftiges VerhSltnis At ihm nur durch feste,
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Celui-la au moms savait parler. Ii annoncait bientot que in
refugie bessarabien Stere, devenu un des chefs des liberaux et
en quelque sorte l'ami de BrAtianu, fera son apparition dans la
Monarchic jusqu'a Vienne, pour amener une telle demonstration
de fidelite des Roumains de Hongrie envers l'empereur et roi
que la Roumanie puisse s'en valoir pour sa politique 1. Bratianu
a bien pu employer ce moyen pour s'informer sur Petat d'esprit
de ses conationaux ; ii &all trop intelligent pour se risquer dans
une aventure avec un homme dont l'ambition personnelle pouvait alter, comme it Pa prouve, jusqu'au crime.
Le 30 juillet, le ministre d'Allemagne ne put pas obtenir la
publication du traite d'alliance 3. La reponse du roi, au moment oit
la mobilisation russe etait une certitude, fut qu'il tui est impossible
de faire connaitre a Petersbourg le traite, l'opinion publique n'y
etant pas encore preparee 4. Aux nouvelles exigences de Czernin
11 repondit qu'il n'a que les deux corps d'armee a offrir et qu'ils
seront fatalement battus a quatre cents kilometres de distance
des forces autrichiennes. Ce qui suivrait serait le bombardement
de Constantza, la descente des troupes russes dans la Dobrogea,
la revolution a Bucarest. Du reste, it consultera ses ministres
imponierende Flaltung auf befriedigende, sichere Basis stellen. Wir kOnnen
ihm die Garantie vor bulgarischen Angriffen geben und betonen dass wir auf
das Gleichgewicht am Balkan Rticksicht nehmen werden, aber durch den von
Serbien provozierten Krieg sei eine ganz neue Rechtslage geschaffen, in welcher
wir je nach den kriegerischen Ereignissen handeln kOnnen. Solite gegebenenfalls Rumanien seinen Bundespflichten nicht entsprechen, so waren freilich
auch wir Verpflichtungen entbunden und kOnnten unsere Balkanpolitik ganz
unabhangig... orientieren" ; p. 906.
P. 914.
' Stere ausfahrt im Einiverstandnis I lerr Bratianos nach Wien urn sich dort
mit den Fiihrern unserer Rumanen zu begegnen. Zweck der Reise 1st, wie er
sagt, eine Demonstration unserer Rumanen ftir die osterreichisch-ungarische
Monarchie anzubringen. Auf Grund der Loyalitatskundgebung der Rumanen
der Monarchic die diesen Standpunkt teilen und in ernster Stunde treu zum
Vaterland halten... Natiirlich karat ich nicht fur die Angabe Steres gut stehen, halte es aber ftir mene Pflicht, dich zu avisieren und beizuftigen class
Stere tatsachlich das zu beabsichtigen scheint wie er angiebt" ; p. 915.
3 P. 914.
4 KOnig habe dem dcutschen Geschaftstrager abgelehnt Vertrag in Russland
bekannt zu geben, unter Berufung dass Stimmung im Uncle crst vorberettet
werden musste ; pp. 315-316.
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et les chefs de l'opposition, qui, d'apres ce qu'il sait, diront la
meme chose. II a maintenant contre la Bulgarie une entente
avec la Grece, et le Montenegro combattra a cote des Serbes t.
A Sofia, les ministres de la Guerre et des Finances, offrant la
neutralite, parlaient déjà de la possibilite d'avoir, avec le dechi
rement de la Serbie, un morceau pour la Roumanie 2" ; it y
avait tout un projet d'alliance avec la Monarchie, mais, non
chalant", le roi Ferdinand l'avait pris avec lui dans une excur
sion d'automobile" 3.

L'empereur Guillaume avait declare franchement qu'il soutien
dra son &Hee, qui doit cependant ne pas se laisser occuper par
la guerre en Serbie, et menager I'Italie 4. Il demanda au roi
de Roumanie, ajoutant ces paroles de sa propre main, de remplir
un devoir qu'il juge avant tout chevaleresque 5. Line vraie sommation arriva le 2 aofit de la part du chancelier allemand,
demandant la mobilisation immediate et l'attaque contre la
Russie" 6.

On etait en meme temps Interco& du cote de la

Russie, et M. Fasciotti, ministre d'Italie, faisait savoir que son

pays ne se croit pas engage pour la guerre dans des conditions
non prevues par le traite.

D'apres des depeches allemandes', Bratianu aurait eu des
retours de conscience que ceux qui I'ont visite alors connaissent
bien. II aurait pense que, si certains avantages seraient accordes
aux Roumains de Transylvanie, si la Bessarabie, qu'on lui offrait 8,

ne pourrait plus etre reprise par une Russie prete a la revanche,
' P. 916. Déjà on avail demande l'opinion de l'Italie, avec laquelle a ses
cotes la Roumanie marcherait ; pp. 934-944.
2 ,Wir sollten aber Serbien vernichten, aufteilen, eventuell ein Stuck Rumanien geben ; sonst flatten wir in zehn jahren denselben Feind' ; pp. 936-937.
P. 937. L'Autriche-Hongrie offrait un autre morceau a la Grece ; p. 940.
4 Pp. 944-;45.
947. Déjà on tut
6 ,,Unbedingt seinen Brtiderspflichten nachkomme, p.
promettait la Bessarabie; p. 948. Sur les missives adresseeS aux Turcs et au
roi Constantin, pp. 948-949. Sur l'attitude des Bulgares, prets a tout, p. 951.

avaient ddclard ne pas se reconnaitre d'engagement si la Roumanie se
separe de la Triplice. Cf. pp. 967, 967-968 (encore l'offre de terre serbe a la
Its

Roumanie), 968-969, 970-971.

6 ,.Wir ersuchen sofortige hlobilisierung der rumanischen Armee and deren
Aufmarsch gegen Russland` ; Lindenberg, Karl von R'nndnien, Berlin, II, p. 303.

7 Publides par Lindenberg, uuvr. cite, p. 303 et suiv.
" Meme avec un concours militaire bulgaro-turc ; ibid., pp. 304, 312.
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si l'Autriche-Hongrie &all capable d'employer des forces suffisantes contre le Tzar, on pourrait discuter t. Il alla jusqu'a promettre que, meme si les Bulgares attaquent le territoire serbe,
it ne bougera pas, pour laisser une partie de Farm& austro -hongroise libre vers 1'Est s.

Or, le Conseil de Couronne reuni a Bucarest le 3 aoat proclama, malgre la protestation de Carp et l'attitude doulou-

reusement Renee du roi, qui parla contre la neutralite et pour
la participation a la guerre aux cote; de Centraux precisement
parce qu'il soupconnait déjà quelle sera la decision du Conseil,
la neutralite roumaine.
Line politique officielle de presqu'un quart de siecle venait de
succomber devant les necessites historiques et ethniques et devant la revolte du sentiment national. On avait tue le createur

du royaume roumain, mais on avait appele a la vie quatre
millions d'esclaves de la Monarchie austro-hongroise 3.

Le moment est venu de tirer des correspondances contemporaines tout ce qu'elles renferment pour chacun des problemes qui
se posaient avant la guerre generale. C'est de cette facon seulement qu'on pourra tenter d'ecrire l'histoire du plus terrible
drame que l'humanite eat vecu. Sur la base de deux des principales correspondances diplomatiques et en employant les notes
de Malorescu, les renseignements fournis par M. Rosen, ancien
ministre d'Allemagne a Bucarest, et des souvenirs personnels nous
l'avons essaye ici.

Pour la continuation de cette histoire de la politique austroallemande envers la Roumanie on pourra s'adresser a I'ouvrage
que nous sommes en train de publier en roumain sur la Roumanie
sous ses trois rois" a partir de 1906. Les memes materiaux
y sont employes.
1 Ibid., p. 303 et suiv.
' Ibid., p. 313 (le Conseil de ministres approuve). Le livre est dcrit par ordre
du roi et d'apres ses papiers.
3 Cf. pour le reste Lindenberg, ouvr. cite, p. 307 et suiv., et les notes prises
par M. jean G. Duca, dans l'article de M. G. Fotino, Revue des Deux Mondes,
1er aout 1930, p. 532 et suiv. En effet, personne parmi les assistants n'a en
tendu les paroles du roi, qui, offense par Take Ionescu (,nous pourrions faire
aussi la guerre aux colds de la France sans le roi"), se serail laissd alter a
un rnouvement de grossiere colere et aurait quitte la salle annoncant qu',i1
fait ses coffree (Lindenberg, loc. cit., p. 310).
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Deux lettres de Angelo De Gubernatis
Le savant italien Angelo De Gubernatis, dont on connait les
etudes sur l'Inde et le Dictionnaire des contemporains, envoyait, it
y a presqu'un demi-siecle, a un diplomate roumain, M. Constantin Mitilineu, les deux lettres suivantes, qui peuvent offrir le
meme interet que celles de Dora d'Istria, publiees dans le no.
precedent de notre revue.
N. Iorga.
1.

Illustre signore,

Da parecchi giorni sono in debito d'un riscontro al suo gentile
invio che mi prova come io posso contare sopra la Sua benevolenza, come gia su quella del Suo egregio predecessore.
Elle sa probabilmente che da molti anni mi lega une sincera
simpatia per i nostri fratelli della Dacia Romana, e sono lieto pertanto di tutte le occasioni che mi si offrono di avvicinarmi ad
essa.

Ella avra letto nell' ultimo fascicolo della Nuova Antologia quanto
scrissi sulle Pensies della loro graziosa e intelligentissima Regina.
Non so se la Nuova Antologia vada a Bucarest. Avrei taro, in ogni

modo, che quelle poche parole cadessero sotto gli occhi della
Augusta autrice, alla benevolenza della qualle debbo pure la distinzione che mi venne dalla Romania nel principio dell'anno
passato.

Ora, nell'interesse del Suo paese, dell'opera che sto ordinando,
vorrei pregarla d'indicarmi quali sono i drammi o le commedie
rumane che incontrano maggior favore sulle scene di Bucarest.
Ella poi mi obbligherebbe singolarmente se di tre drammi e commedie pin illustri potesse sollecitamente farmi pervenire una traduzione italiana o francese, per essere pubblicata nel Florilegio
drammatico internazionale che accompagnera la mia Storia del teatro. Cosi, se ella si degnasse, in una sua lettera, darmi alcune notizie
sulle origini e sulle condizioni del teatro rumano, mi obbligherebbe singolarmente.

Mi perdoni l'ardimento forse soverchio de'miei desiderii. Ma
Ella sa troppo bene che la rappresentanza d'un paese non si fa
solamente a carta ; nissuno anzi tni par meglio de' diplomatici
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tumani intendere i nobili ufficii d'un rappresentante presso le nazioni straniere. Percio, nell' affidarmi alla Sua cortesia, m'affido

pure alle buone tradizioni della diplomazia rumana in Italia. Chi
prese it posto del comm. Civelli come console di Romania in
Firenze ? Alcun Rumano forse ? Quando l'ufficio fosse onorario, e
la sola cancelleria del consolato fosse retribuita, io mi terrei onorato di rappresentare ufficialmente la Romania in Firenze e di
concorrere a stringere i vincoli internazionali fra i nostri due paesi.
Ma forse, a quest'ora, sara gia stato provveduto al successore
del commendator Civelli. In ogni modo. Ella ed it suo paese
veggano in questa mia profferta l'espressione sincera de' sentimenti
simpatici che mi legano ai nostri fratelli danubiani, e voglia farsene cortese interprete presso it suo Governo.
Ella intanto accolga i sentimenti della mia profonda stima,
e mi creda
it Suo dev-mo
Conte Angelo De Gubernatis,
professore nell'Instituto
di Studii Superiori.
2.

Firenze, 10 marzo 1890.

Corn' Ella vedra dal foglio che Le mando in separata busta,
io posso far meglio che acquistare un esemplare della traduzione
di Maria Chitiu1; io posso esporlo alla Tribuna Beatrice nel maggio
e nel giugno, con l'indicazione del Iibraio di Firenze presso it
quale Ella potra mettere l'opera in vendita. Io credo che sia questo
it modo migliore di farla conoscere e di divulgarla secondo it
Suo desiderio.

Ed in Romania Ella potra pure far conoscere che tutto quanto,
poeti e prosatori, di edito o inedito, di manoscritto o stampato,
da uomini o da donne, si mandera di relativo in alcun modo a
Beatrice, avra. nella Tribuna Beatrice" un posto d'onore.
Gradisca, egregio signore, i sensi della mio profonda osservanza.
II Suo dev-mo : Angelo De Gubernatis.

1 Traduction du Dante en prose rounuine.
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Quelques voyages en Orient
Pub lie en 1896, le livre du docteur lyonnais James Condamin,
En Serbie et aux rives du Bosphore, avec des dessins a la plume
par 0' Netty, commence par des pages vagues, mais peu banales,
sur Venise, visitee aussi pour l'exposition d'art international. L'au-

teur poursuit par la voie ferree jusqu'a Agram, ou des notes sont
consacrees au peintre Vlaho Bukovac, ne a Captat, pres de Raguse. Le chapitre sur la Serbie commence par une esquisse d'histoire. Suit une bonne description de Belgrade. Les institutions de
la Serbie sont analysees dans le chapitre suivant (conversation
avec le ministre Novakovitch, I'historien). Le roi Alexandre Obrenovitch est present& sous l'impression vivante d'une audience.
Le voyageur se rend a Sofia, qui lui deplait a cause des Turcs
et de leurs taudis, ainsi que a cause de la mauvaise tenue de la
population", des mains basanees" et de la chevelure hirsute",
de la tarte gluante" des rues, des hotels inabordables", des
mendiants inlassables, des Ianternes merovingiennes". Comme on
le voit, le docteur n'est pas trop aimable a l'egard d'une capitale qui n'avait pas encore fini de se degourdir. L'histoire recente
de la Bulgarie contemporaine est traitee avec plus de sympathie,
surtout en ce qui concerne Stamboulov, dont l'assassinat est Ionguement raconte ; l'auteur, catholique fervent, s'attarde sur les vicissitudes du second bapteme, orthodoxe, du prince Boris.
Andrinople est touchee ensuite: tres jolis dessins. En s'arretant
longuement sur Constantinople, l'auteur montre connaitre ses sour-

ces, car il cite Clavijo et meme Procope. Il n'oublie pas les processions de l'Eglise romaine (p. 206, note 1). Il passe en revue,
selon la coutume, mosquees et palais. Le selamlik ne manque
pas non plus : le docteur trouve quelque ressemblance avec
Sadi Carnot au Sultan noir, barbu, un peu voiite, les traits du
visage fatigues", mais it admet que le president etait, tout de meme,

plus jeune et plus mince". Des notes pittoresques sur la vie grecque dans la capitale de l'Empire.
L'illustration est excellente. La Stamboul turque a aussi sa
part. Apres un coup-d'oeil sur les environs, des lignes de journal
sur la question armenienne.
Au retour, un chapitre sur la Roumanie. Le docteur Condamin
etait decor& d'une medaille roumaine et it avait parmi ses
amis a Bucarest le bibliothecaire du roi, Leo Bachelin, un fin
lettre, et tel Petrescu.
N. Iorga.
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Une histoire de 1'Eglise de Pologne
Ce travail d'ensemble commence par une discussion oiseuse sur
les Liaches" de Nestor, dont toute la partie introductive ne peut
pas etre ancienne et ne peut pas etre mise en face d'un temoignage comme celui des sources allemandes contemporaines. Pour
les Roumains aussi, les Polonais sont des Leci (singulier Leah),
pour les Turcs des Lechs. L'auteur releve aussi les Lechitae" de
Kadlubec et l'ancetre Lech de Dlugosz. Mais, comme l'auteur
lui-meme finit par le constater, tout cela ne tient guere a l'histoire
religieuse de la Pologne. Le passe paien est si peu sur que tous
les efforts de l'auteur n'arrivent pas a fixer des resultats : it cherche

vainement a etablir une espece de communaute de foi entre les
Slaves qui, sans doute, ont emprunte nombre de divinites aux

races au milieu desquelles ils ont pris domicile. L'ancien ,,slavisme"

devrait etre une fois ecarte de considerations comme celles-ci. Je
ne vois pas la possibilite que les calendae romaines eussent penetre
jusqu'aux Polonais (voy. page 6).
Suit le bapteme de Mieszko, sous l'influence germanique, que
l'auteur ne manque pas de souligner d'un gros trait. On peut se
poser la question si des influences orientales, rapidement disparues,
n'avaient pas precede la christianisation latine, comme en Hongrie.
La conquete de Kiev par Boleslas Chrabry en 1018 a du avoir
aussi une influence sur les rapports religieux. L'epee donnee par

Otto III au conquerant avait un sens de vassalite; en Hongrie,

plus tard, les milites des Angevins portaient au cou tepee donnee
par le roi, leur seigneur. Kiev fut confiee a un prince russe, gendre du conquerant polonais, mais la Russie Rouge fut retenue par
ce ,dernier.

L'association de Boleslav a la couronne de l'Empire par un
geste d'O tto III semble tout a fait invraisemblable: it n'y a rien
de correspondant dans l'histoire du moyen-age, et un pareil geste
n'entre pas meme dans les conceptions de l'epoque, la couronne

imperiale avant un sens mystique, qui ne peut pas en admettre
le dedoublement. Quant l'histoire du juge Dagome", de la senatrice" Ote et de leurs fils Misico (Mieszko) et Lambert, qui auraient dedie au Saint Siege un territoire s'etendant de la Mer
Baltique a Cracovie, non seulement la critique n'est pas arrivee
a l'eclaircir, mais elle ne pourra jamais y arriver: it s'agit d'une
fabrication ulterieure, appuyee sur des dates de tradition confuse
aa

(cf. p. 19 et suiv.). Quant -au sens de la donation, on peut le mieux
saisir si on pense a l'action, contemporaine, du roi de Castille.

Le chef polonais, le judex", c'est-à-dire le knez" (en roumain
jude et cnez sont equivalents), devait en devenir l'avocat" de 111

Karl VOlker, Kirchengescbichte Polens, Berlin-Leipzig, 1930.
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glise romaine, ,comme Godefroy de Bouillon a Jerusalem. De la,
comme dans ce cas aussi, a la couronne royale conferee par le
Pape it n'y avait qu'un pas. Gregoire VII le fit envers Boles lav II le
Hardi pour se creer en Europe orientale un appui contre Henri
IV, -rebel le. AussitOt qu'un prince polonais arriva au trone par
I'Empire, it renonca au titre royal que son successeur, libre de
ces engagements, reprit.
Des conflits devaient eclater entre le clerge largement privilegie
d'un Etat de fondation apostolique et une Couronne affaiblie par
le systeme des apanages. Le XII-e siecle retentit de ces querelles.
L'immunite de l'Eglise en sortit victorieuse. Les strangers viennent en Pologne dans les nouveaux couvents, avec des sentiments
qui n'avaient rien a voir avec le devouement au Souverain d'une
autorite morale tres reduite et de plus en plus compro nise par
le separatisme. L'apparition des Chevaliers Teutons en Mazovie
comme charges d'une mission de croisade diminue encore plus
la situation de cette royaute d'origine presque clan( estine. Les
missionnaires armes etaient eux aussi des strangers dans un pays
ou le germanisme s'etait fortement implants aussi par des colonisations et ils avaient a cote du titre accords par le prince mazovien et de la lettre pontificale un diplome de Frederic II, qui
se concevait comme un empereur de l'orbis" Chretien. Alors qu'en
Transylvanie, ou l'Ordre s'etait d'abord niche, l'eveque local et le
roi remporterent la victoire contre les intrus, ici Tautorite de Peveque, non soutenu, sombra. ,On alla jusqu'a rattacher les territoires
conquis non pas au Siege polonais de Gnezno, mais a celui de.
Riga, relie a l'autre Ordre germanique avancant contre les paiens,
les Chevaliers du Glaive.
Le XIV-e siecle amena partout un reveil de la royaute. 11 fut
represents en Pologne par le ramasseur de territoires .ducaux Vladislav Le Nain et par le grand Casimir. 11 y eut une concentra-,
tion de tout ce qui etait polonais, donc pas aussi de la Silesie,
de la Pomeranie, de la Prusse teutonique, autour du roi, mais
deja par le mariage de Casimir avec la fille du duc lithuanien
Gedymin la Pologne s'orientait vers l'Est, plus accessible, a
vance de ces rois entreprenants. L'auteur le constate avec raison
(p. 61). Cette direction, commencee par l'annexion, en 1340, de la
Galicie, ne sera plus abandonnee. A cote des Allemands, les Armeniens et les Juifs contribuent a la prosperito econorniq ue du
royaume. Les rapports etroits avec la Moldavie, qui venait d'impo1

ser au roi de Hongrie son independance, font partie de ce chapitre.

Mais par la fidelite a la foi catholique cette poussee devait
s'arreter a l'Etat lithuanien, bientot reuni sous la meme dynastic avec la Pologne par le mariage d'Hedvige, fille de Louis de
Hongrie et de Pologne et petite-fine de Casimir, avec .le Lithuanien Jagello, devenu un nouveau Vladislay. 'Casimir fit, it est vrai,
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tout son possible pour renforcer le siege orthodoxe de Halicz,
fonds, a la moitie du XII-e siecle et pour lequel un des derniers
princes russes du pays, le createur de Lwow, Leon, avait demande
le titre archiepiscopal, obtenu enfin en 1345, mais aussitot aboli
(p. 67).

Il fallut les menaces de Casimir, qui mettait en vue le retour a l'union avec Rome, qu'un predecesseur de Lebn, Da-

niel, avait promise (1247) en echange d'une couronne royale, pour
obtenir du Patriarcat de Constantinople la confirmation de l'Eglise
orthodoxe libre du royaume de Pologne (1371). Mais a cote des

eveques latins de Przemysl, de Vladimir et de Chelm un archeveque de Halicz fut installe en 1367 (p. 70). Il aurait fallu ajouter la penetration des Dominicains et des Franciscains en Moldavie, ou la princesse Murata devint la catholique Marguerite 1,
patronne des Freres Precheurs, et oil des clercs polonais furent
etablis dans le nouveau siege de Sereth, alors que dans la Valachie voisine la Hongrie se chargeait de donner des eveques au
siege d'Arges.

Le .chapitre III traite de l'epoque des Jagellonides. L'auteur
s'arrete sur les conditions de politique generale. Sans sa deroute
4 Worskla (1399) le grand-duc lithuanien Vitold serait peut-titre
devenu maitre de Moscou, ainsi qu'il l'ambitionnait (p. 85), et le
sort de la religion orientale dans ces regions aurait ete tout autre.
Suit l'histoire du passage, deux ou trois fois repris, des Lithuaniens a la foi catholique. Juliana, mere de Jagello, etait une chretienne orthodoxe-4p. 86), alors que Vitold (Alexandre) etait chretien de confession latine des 1383 (ibid.). Lors de la christianisation de Jagello, celui qui fut appele comme premier archeveque
de Wilno, Andre (Andre Wasilco Jastrzebiec, de Cracovie), avait
ete d'abord, comme suffragant de l'eveque de Cracovie, chef de
l'Eglise catholique de Moldavie (cf. p. 87 et notre Istoria Bisericii
romcirse56).

L'acte de creation du siege est du mois de fevrier

1387; Andre fut nomme le 17 de ce mois (loc. cit.). Son troisieme
successeur, Pierre, etait de la meme famille des Jastrzebiec.
En 1412 le Pape Jean XXII comptait Sereth a cote du siege
de la Kamieniec voisine et de ceux de Przemysl, Chelm, Vladimir et de Kiev elle-meme, comme dependant de Halicz (p. 90).
Au concile de Constance, le nouveau Metropolite de Kiev,
nomme par Vitold, en train de fonder un royaume, le Grec slavise Gregoire, ne a Trnovo et ancien abbe du Pantokrator a Constantinople, Tzamblak, qui avait passe quelque temps en Moldavie
comme hieromonaque de l'Eglise moldave et predicateur" (voy.
votre ouvr. cite, I, 1. II, ch. II), proposa l'Union des Eglises sans arriver

a un resultat (Volker, p. 100). Constantinople, restee favorable a
Photius, le Metropolite de toute la Russie, etabli a Moscou, ne
1 C'est aussi le nom de la derniere femme du roi Louis.
6
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voulait pas le reconnaitre. Vitold se reconcilia avec Photius et
Gregoire chercha un refuge en Serbie. Isidore le Ruthene", dont

le role au concile de Florence est connu, ne fut pas plus heureux ; lui aussi fut sacrifie aux Moscovites. En 1458 seulement le
siege de Moscou fut separe de ceux de Kiev et de Halicz (p. 105).
Pendant ce temps Casimir II appelait de ses voeux Jean de
Capistrano, le futur defenseur de Belgrade, pour catechiser ses
Ruthenes opiniatres. Quant a la Metropolie orthodoxe, elle ne
rompit ses relations avec Rome qu'a partir de 1519. Le siege de
LwOw fut tree pour mieux se defendre contre l'Union (p. 106).
Tout un chapitre est consacre aux relations avec le hussitisme;

a un certain moment it y eut aussi un conflit entre le roi de
Pologne et le grand prince moldave Alexandre, qui se montrait
tolerant envers l'heresie (voy. notre Chilia §i Cetatea- Albd). Il est

suivi par celui qui s'occupe de Ia Reforme (sur la confederation de Varsovie des protestants en 1573, p. 155 et suiv.). L'auteur consacre aux lutheriens et calvinistes un nombre de pages
qui corespond a ses sympathies pour ce mouvement.
Le livre suivant sera consacre surtout aux luttes pour ramenei
la Pologne a l'unite religieuse. Ici comme dans la presentation
de l'oeuvre des novateurs les details etouffent presque les grandes
lignes. Le paragraphe sur le socinianisme n'est pas a sa place.
Jacques Paleologue de Chio (voy. p. 249), contre lequel Sozzini
mena une guerre de plume pendant longtemps, cet auteur du pamphlet de magistratu politico", a joue aussi un autre role, en Valachie et en Transylvanie, sur lequel voy. dernierement notre
ouvrage Ospiti romeni a Venezia.

Les nouveaux rapports avec l'Eglise d'Orient sont presentes sur
les pages 260 et suivdnts. Le Patriarche russe admis par l'Oecumenique Jeremie ne pouvait pas etre reconnu par l'Eglise de Kiev.
On prefera s'adresser a Constantinople, accepter la direction et le
controle des Grecs. A cote, Rome travaillait pour l'Union grace
aussi a l'appui de Constantin, prince d'Ostrog ; la Moldavie voisine s'en ressentit. A Brzesk, en 1590, on signa l'acte qui scellait
la reunion des Eglises, mais l'eveque de Lwow, Gedeon Balaban,
protesta contre ce contrat et Constantin d'Ostrog le rejeta. Ce qui
n'empecha pas la grande ceremonie par laquelle a Rome on celebra
l'oeuvre acomplie (pp. 264-265). Le role de Pierre Movila (Moguila),

le Metropolite de Kiev, l'importance de la situation de ce fils
d'un prince roumain, Simeon, envers la noblesse et la Cour sont
A peine mentionnes,

Une derniere pantie traite de Ia situation religieuse dans les
fragments de la Pologne partagee. Le romantisme catholique, le
messianisme de Towiatiski ont seulement quelques lignes (p. 301).
L'etat present n'est pas meme esquisse.
N. Iorga.
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COMPTES-RENDUS
Ministere des Affaires Etrangeres, Documents diplomatiques francais (1871-1914), tome III (mai-30 septembre 1912), Paris 1931.

Ce volume de la Correspondance diplomatique francaise, un
des plus importants, commence par les preparatifs de la guerre
balcanique de 1912.

D'abord le voyage de M. Danev a Livadia, puis a Petersbourg
pour preparer le terrain en vue de la guerre qui se preparait dans
le Sud-Est europeen, agite depuis des mois par le conflit arme
entre l'Italie, descendue a Tripoli, et les Jeunes Turcs ; ceux-ci
furent decides pendant longtemps a ne pas faire des cessions territoriales dans un domaine on l'action de Stamboul etait pourtant
depuis des siecles non-existante, mais on le grand Etat mahometan ne voulait pas perdre son prestige a Pegard des Arabes (no.
10). L'etat d'esprit de ces ideologues apparait nettement en contraste avec le jugement realiste du vieux Grand-Vizir malade,
Said-Pacha, et meme du general Mahmoud-Chefket, le meilleur
chef militaire de ce regime qu'il avait en grande partie tree (no.
11). Comme le gouvernement ottoman savait que la Russie encourage l'ennemi italien, on se mettait en garde (mai) contre une
possibilite d'attaque de la flotte russe aussi (no. 12). Dans de pareilles conjonctures on ne pouvait pas s'expliquer suffisamment
le voyage a Vienne de Ferdinand et de Nikita (no. 13). M. de Sainte-

Aulaire, qui y representait la France, asurait qu'on n'y connaissait pas encore le pacte balcanique sur lequel etait si bien informe son collegue de Petersbourg (no. 14). A Constantinople la
diplomatic francaise gardait a cet egard un calme parfait, sachant
que Pexperience demontre que ces accords ne resisteraient pas a
l'epreuve des faits".

Pendant ce temps ce qui interessait le plus en France c'etait
la possibilite d'une conference qui aurait cherche a reconcilier
Italiens et Turcs sans se meler d'autres questions (Albanie, Detroits,
Crete, Archipel). La Russie ne voyait pas de bon oeil cette
nouvelle solution du conflit (no. 38) '. L'occupation italienne
Tres interessante la conversation du 25 mai de M. Bompard, ambassadeur
de France, avec le ministre des Affaires Etrangeres ottoman (no. 42). L'ambas-

sadeur proposait une delegation" que le Sultan aurait donnee au roi d'Italie
pour la Tripolitaine et la Cyrenaique et le ministre turc croyait que les Puissan-
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dans l'Afrique du Nord paraissait menacer d'une penetration de la
Trip lice dans les eaux de la Mediterranee a laquelle on voulait
opposer un bloc mediterraneen". Cette preoccupation rapprocha

l'Angleterre de la France an point qu'on pouvait parler de la
necessite d'une alliance (no. 57). Mais on ne voulait pas non
plus laisser I'Italie lice a l'Allemagne (nos. 60; cf. les no. 81,96).
M. Spalaikovitch etait alors ministre de Serbie a Sofia. Le 28

mai it s'ouvrait an ministre de France en lui disant tout ce que
le gouvernement de Belgrade craint de la part de la Monarchic
danubienne, qui tend a un trialisme destine a empecher toute expansion nationale du slavisme balcanique ; au contraire, par le
troisieme Etat", a realiser par l'archiduc Francois-Ferdinand an
moment oil it prendrait la couronne, Vienne chercherait a les absorber. M. Spalaikovitch lui-meme s'est charge alors de gagner la
Bulgarie a une politique de defense de la part du slavisme me-

nace, et it a reussi, en moins de cinq mois" de travail habile.
Les Grecs sont prets a se rallier a cette ligue qui cherchera a
regler la question territoriale dans les Balcans avant la grande
reforme nationale que preparent en Autriche les jeunes militaires. L'Italie, qui se prepare un avenir balcanique, devrait etre anetee
elle aussi par ce pacte. L'Entente viendrait soutenir la nouvelle politique qui s'annonce ainsi (no. 48). Tout le contraire, M. Born-

pard, de Constantinople, exprimait nettement son opinion que
l'independance de la Serbie doit sombrer (no. 97).

La visite du roi Ferdinand a Vienne est largement discutee
(no. 77). Tres bien recu, it avait

dans un rapport du 6 juin

entendu cependant, meme dans le toast de ceremonie, des levres
du vieux monarque austro-hongrois des conseils de moderation
qui ne devaient et ne pouvaient pas lui profiter (no. 77). Le
Souverain bulgare poussa jusqu'a Berlin son voyage d'information
(no. 83). Dans un mois, le Tzar et l'empereur d'Allemagne devaient
se rencontrer a Port-Baltique, malgre les apprehensions francaises.
Une politique apparente semblait devoir arreter la vraie, dont
le tours se poursuivait en secret.
ces pourraient faire une demonstration navale pour intimider l'Italie, mais que
les vaisseaux russes ne paraissent pas dans la Mer Noire. On finit par declarer
que la Tripolitaine pourrait etre cedee, mais elle seule (no. 47). Cf. aussi le no.
51. L'ambassadeur d'Allemagne croyait qu'on pouvait abandonner les territoires
occupes a un chef arabe qui se soumettrait, lui, a 1'Italie (no. 106).
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Le pacte bulgaro-serbe ne fut connu a Berlin que par une notice du Temps (commencement de juin) et aussitot, dans un mouvement d'indignation bien naturel, le gouvernement allemand fit
inserer une note qui invoquait la comprehension politique et le
tact" du roi Ferdinand pour etablir ce fait que son voyage aux
deux Cours germaniques ne pouvait avoir aucun rapport avec les
plans agressifs" qu'on venait de denoncer (no. 83). En AutricheHongrie on se montra plus calme (no. 87), et on le remarquera plus tard.

Mais, comme en Italie, on se fondait encore, pour traiter la
chose a la legere, sur la diversite des interets serbes et bulgares.
La question la plus importante pour la France restait celle de la
mediation des cinq Puissances" entre l'Italie et la Turquie et la
necessite d'arriver avant l'entrevue de Port-Baltique a une formule qui

aurait empeche une intrusion allemande, et la formule proposee,
parlant du desinteressement des mediateurs, se butait a la politique
traditionnelle de la Russie en Orient. Et cependant Danev avait
declare au Tzar que, aussitot que l'Italie aura debarque des troupes
dans les Balcans, les populations chretiennes ne pourront plus etre
retenues" et ce serait la guerre dans toute la peninsule" (p. 188).
L'incident" de Monastir, un mouvement de desobeissance militaire, devait aviver les espoirs qui entretenaient a Sofia l'effervescence. Il arriva a dominer l'atmosphere politique a Constantinople (no. 182), oil, maintenant, on offrait deux bases navales" pour
l'Italie et pour le reste, en Afrique, un Etat musulman dont le prince

serait elu aussi par l'Italie (no. 184). A Paris on se demandait si
l'Allemagne, se presentant en mediatrice dans le conflit italo-turc,
ne pense pas a des avantages en Orient ou dans la Mer Egee"
(p. 227)... Et la Grece venait de donner son assentiment a cette
ligue balcanique qu'on avait presque oubliee. Le ministre de Russie
donnait cependant, le 4 juillet, un avertissement serieux (no. 198)
et des conseils furent prodigues au president bulgare par les agents
austro-allemands (no. 198). De son cote, le ministre de France se
rendait parfaitement compte que les militaires bulgares ont ete
eleves dans l'idee et dans l'espoir de la lutte contre les Turcs,
leurs maitres d'hier et, quoique ne nourrissant aucune haine particuliere a leur egard, ils estiment que, ceux-ci &tenant encore une
grande partie du territoire historiquement bulgare, ils sont appeles

a poursuivre l'ceuvre commencee it y a trente-cinq ans eta. reconquerir les provinces soumises au joug etranger", que ceci repre-
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sente revangile politique d'une bonne partie de la population"
(p. 255).

A Berlin le ministre de Serbie ne se genait guere de declarer
a son collegue francais que l'Autriche-Hongrie se prepare contre
son pays et que, aussitot la Bulgarie partie a l'offensive, le trait&
oblige la Serbie a la suivre (no. 203 ; cf. no. 208).
L'attitude de 1'Allemagne, telle que Guillaume II l'avait definie
a Port-Baltique, etait la seule qui representait une base d'action
politique reelle : Ni manquer a son devoir d'allie envers l'Italie,
ni compromettre la situation que 1'Allemagne s'est acquise a Constantinople" (pp. 252-253, no. 198). Avec raison l'ambassadeur de
France a Berlin signalait (no. 239), en meme temps, que I'Allemagne craint les visees de son alliee l'Autriche et les subit plus
qu'elle ne les contient" (no. 209).
Une demonstration italienne aux Detroits suivit, sans resultat,
vers le milieu de juillet (nos. 210-211). Presse sans doute par Rome,

qui faisait ('impossible pour arriver a la paix, le roi du Montenegro, prenant pretexte d'un incident de frontiere, avertit la Russie
qu'il ne peut pas tenir plus longtemps (no. 220)1, pour rabaisser
ensuite, it est vrai, faute d'appui, autrichien ou serbe, le ton belliqueux

(no. 234, cf. no. 245). Le 1-er aoilt le president du Conseil bulgare
ne cachait pas la conclusion, déjà ancienne (29 mai), du traite avec
la Grece (no. 235). La question de l'autonomie albanaise, tres
poussee par la diplomatie austro-hongroise, etait comme faite pour
envenimer encore plus les rapports (nos. 242-243, 263, 272). Les
bombes des comitadchis de Kotchana s'ajoutaient et le massacre
des Bulgares par les Turcs en guise de represailles (nos. 246, 250, 255,

266). Le nouveau gouvernement turc, impose par le mecontentement de l'armee et dont le chef etait un militaire glorieux, le
vieux Mouktar-Pacha, ne paraissait pas pourtant s'en tenir a l'attitude assez reveche des Jeunes Turcs a l'egard de l'Italie (voy. no.
225; cf. no. 229).

La visite de M. Poincare, ministre des Affaires Etrangeres, a
Petersbourg paraissait aussi devoir ramener un peu de calme dans
ce monde politique, surchauffe aussi par le caractere secret des
agissements continuels d'une diplomatic qui, tout en servant les
' Savoureuses les &negations du ministre de Serbie a Athenes concernant le
pacte et son but ; no. 226. Cf. aussi le no. 257.
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interets des differents Etats, cherchait surtout a faire valoir son
initiative et son habilete. Sasonov assurait son collegue francais

que le texte des accords balcaniques lui reste encore inconnu,
pour que, le lendemain, it vienne avec le document meme, mais
en russe, lui en donant une traduction qui devait avoir fatalement
certains a-peu-pres. L'entendant lire, M. Poincare avait bien raison
de consigner dans ses notes ceci: Le traite contient donc, en
germe, non seulement une guerre contre la Turquie, mais une
guerre contre l'Autriche. II etablit, en outre, l'hegemonie de la
Russie, prise comme arbitre dans toutes les questions, sur les deux
royaumes slaves" (p. 340). A ses objections on repondait, avec
toutes les apparences d'une parfaite naiveté, que, oui, c'est bien
une convention de guerre", mais, comme tout depend de la
Russie, et comme cette Puissance est pacifique, it n'y a pas lieu
de s'en inquieter (p. 341).

A Vienne non seulement on s'alarmait de retat d'esprit des
nations balcaniques, mais on trouvait l'occasion de proposer une
action solidaire, Autriche-Hongrie en tete, pour leur adresser une
semonce en meme temps que l'invitation aux Turcs de commencer
leur decentralisation progressive, qui procurerait aux nationalites
chretiennes les garanties qu'elles peuvent legitimement reclamer" (nos.
270, 274, 277). Encore une fois la diplomatic allemande declarait ne
pas partager le point de vue des amis austro-hongrois (nos. 270-271,
275, 288, 294). Cependant, ecrivait l'ambassadeur de France a Peters-

bourg, pour rendre possible le mantien de la Triple Alliance, on
se resigne a laisser aux allies la liberte d'action que l'Allemagne
de Bismarck n'admettait que pour elle-meme" (no. 356). Mais la
France, la Russie ne trouvaient rien d'inacceptable dans les suggestions du comte Berchtold (p. 351, note 1 ; nos. 283-284, 350),
bien que M. Paul Cambon cut decouvert aussitot dans ce geste
le fait d'un qui veut avoir lair de faire quelque chose" (p. 355,
note 1). C'est-a-dire de l'Andrassy de 1876. Alors que l'Angleterre
tergiversait (no. 273), pour se decider enfin a une attitude qui,
avant tout, ne devait pas offenser les susceptibilites turques (nos.
286, 300), l'Italie ne disait pas non (no. 293). En tout cas a Paris
on ne voulait que d'une demarche collective (no. 279). A Constantinople on desirait seulement que la Monarchic se garde bien
de pacifier" pour mettre le feu aux poudres (nos. 271, 287; p.
382 ; no. 332) et M. Bompard denoncait le caractere interesse et
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demagogique en meme temps de la demarche : it aurait mieux
valu ne plus armer les Albanais (nos. 282, 295). A Sofia, oil on
etait tres large d'assurances pacifiques, on feignit, d'abord, d'acquiescer (nos. 276, 285).
Mais le Montenegro allait hardiment de l'avant : rectification
de frontieres ou bien la guerre ; des offensives se produisaient déjà
(nos. 298, 302). Et, enfin, ce qu'on pouvait attendre arriva : la Bul-

garie et la Grace reclamerent a Petersbourg pour elles cette initiative de reformes que l'Autriche-Hongrie s'arrogeait (no. 299 ; 19
aoilt). Deja la Russie declarait que son adhesion au projet Berchtold, qu'on jugeait destine avant tout a creer une Albanie vassale de la Monarchic, avait ate de pure forme" (no. 303) l. De

Vienne on repondait en retirant la proposition d'une demarche
collective : chacun parlera en son propre nom (ibid. et nos. 306,
315).

Or, a Sofia on se rendait compte que, une fois la paix conclue
avec l'Italie, on ne pourra rien avoir de la Turquie, et it paraissait bien que des possibilites d'entente entre les belligerants se
dessinaient, avec le concours de toutes les Puissances, desireuses
de voir finir une question aussi desagreable (cf. no. 321).
Repoussant enfin, energiquement, par la voix de M. Gabriel
Nouradounghian, ministre des Affaires Etrangeres, l'immixtion autrichienne., capable de vicier les meilleures mesures prises par le
gouvernement ottoman en en deplacant l'initiative et en denaturant les mobiles" (no. 332), le gouvernement turc invita le Montenegro a cesser son jeu de chantage en demobilisant (no. 331),

ce a quoi Sazonov repondit en demandant que la Turquie en
agisse de la meme facon (no. 335) 2. Et aussitot it avertit la
France que, s'il s'agit de projets, it en a lui aussi un que, si on
le lui demande, it pourrait sortir (nos. 342, 348, 367). Il ne s'agissait au fond que de faire promettre aux Turcs que les privileges albanais s'etendront a tous les chretiens (no. 346).
A ce sujet, empresse de ne pas perdre son rang, Berchtold ac' Aussitot, des scrupules francais, nos. 312-314. Sur les concessions que le
gouvernement turc voulait accorder aux Albanais, le no. 325, no. 326.
2 Sur la connaissance qu'on pouvait avoir a Vienne des accords balcaniques
cf. le no. 337 avec le rapport de Bucarest, 21 mai, dans les Documents autrichiens, IV.
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courait avec d'autres propositions pour les Puissances (nos. 369370). Maintenant it demandait des elections libres pour les assemblees provinciales (no. 373. Cf. no. 383). A Londres on pensait
déjà a la meilleure fawn de mettre poliment fin aux suggestions
antrichiennes" (no. 375). A Rome on se moquait de la naivete
surprenante" du ministre (no. 378 ; cf. nos. 384, 422, 430). Mais déjà
un projet russe surgissait pour les reformes en Macedoine (no. 428).

Pendant qu'on se creusait ainsi la tete dans les milieux diplomatiques et que les deux groupements se preoccupaient de ne pas
etre depasses si on arriverait a une conference (nos. 348, 350), les
esprits se fanatisaient a Sofia.

La Russie ne voulait pas de la guerre : ceci est indubitable ;
vaincus, les Slaves des Balcans auraient dil etre garantis contre les
consequences de la defaite ; vainqueurs, le chemin de Byzance
s'ouvrait pour les minores gentes. Aussi le telegramme adresse par
Sasonov au ministre russe a Sofia est-il net et categorique : un
conflit entre la Turquie et la Bulgarie provoquerait la reprobation
unanime des Puissances et la Bulgarie serait abandonnee a ses
propres forces"
mais par quels moyens (nos. 349, 353-354) ?
D'autres declarations semblables suivirent, sauf celle de l'Angleterre, qui pref era des ouvertures a l'ambassadeur ottoman (nos.
360, 390) ; declarations auxquelles Guechov ne put qu'opposer la
necessite a laquelle on l'acculait de choisir entre la paix a l'exterieur ou la paix a l'interieur" (no. 354), On faisait sentir a la
Russie que le Gouvernement pourrait se retirer et ses adversaires
continueraient une politique plutot austrophile (p. 467). On se
rendait compte, enfin, a l'etranger que la Bulgarie n'avait tergiverse
que pour attendre que la recolte, ce qui interessait le plus une
population exclusivement agricole, soit rentree (no 377; cf. no. 404).
Mais l'attitude de la Russie restait ferme. Pensant a la possibilite
de la victoire bulgare, Sasonov n'admettait pas la pointe audacieuse
sur Constantinople" : les armees de Ferdinand I-er seront arretees

au dela d'Andrinople" (no. 402). Les Serbes se plaignaient d'être
retenus par les interets egoistes de la grande protectrice (no. 395 ;
p. 502 1).
i Sur la politique austro-hongroise en Albanie, un rapport remarquable de
M. Bompard au no. 450.
Une proposition francaise pour la pacification des
Balcans s'ajoute le 22 septembre a celles de Berchtold et de Sasonov (no. 451;
cf. no. 459). La Russie mane l'accueillit froidement (no. 455).
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Et la Turquie, ayant connu

enfin le pacte entre ses ennemis,
mobilisait (no. 460).
Mais jusqu'au dernier moment 1'Autriche- Hongrie voulait avoir

l'initiative. Elle somma, le 23 septembre, en concordance avec le
gouvernement russe", le gouvernement ottoman, rendu coupable
de l'etat des choses dans la peninsule, d'annoncer les reformes ou
d'autoriser le gouvernement austro-hongrois a faire connaitre cette
volonte aux Etats balcaniques" (no. 456).
Pour dejouer ces intrigues, les allies balcaniques trouvent facilement le moyen de proposer eux-memes, collectivement, les
reformes dont it etait question (no. 463). Its agirent avec une
discretion qui devait leur assurer le succes. Mecontente de la reponse
turque, la Bulgarie mobilisera donc a son tour. Les autres suivront.
En vain l'Angleterre tit-elle, le 28, aussi au nom de la France et

de la Russie, un dernier effort aupres des gouvernements coalises
pour les empecher d'adresser cet ultimatum (no. 470).
* * *

Ministere des Affaires Etrangeres, Documents diplomatiques
francais (1871-1914), 2-e serbe (1901-1911) tome second (1-er
janvier-31 decembre 1902), Paris 1931.
Ce volume est tres interessant pour la partie de l'Europe qui
interesse cette revue. II y est question des affaires du Maroc,
de Tripoli, de l'Extreme Orient asiatique et des rapports de la
France avec l'Allemagne et l'Italie. Mais les pieces ayant rapport au Sud-Est europeen ne manquent pas, bien qu'une partie se
rapporte seulement A des emprunts 1.
Ainsi, de Petersbourg, la 3 janvier 1902, on signale du danger
du cote de la Macedoine (p. 2, no. 2). Cf. aussi pp. 130-132, no.
111 ; pp. 132-133, no. 113; p. 145 (le prince Ferdinand quitte la
Bulgarie aussitot qu'il a une responsabilite a prendre), pp. 154-

156, no. 128 (il n'y aura pas de troubles ; personne n'en veut),
p. 179, no. 147; pp. 197-198 (Ferdinand se plaint au ministre de
France de ses ministres et qualifie Nicolas de Montenegro de vieux
chef fourbe et menteur" ; pp. 200, 210-211, no. 171 ; pp. 223-224,

no. 183; pp. 228-229, no. 189 (precautions turques); pp. 237239, no. 196 (visite de Danev a Petersbourg), pp. 239-240, no.
Aussi l'emprunt serbe, p. 311, no. 255; p. 617, no. 493 ; p. 623, no. 499.
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197; p. 253 et suiv. (no. 211: note russe invitant la Bulgarie a
ne pas agir en Macedoine; Ia Bulgarie repond en demandant
des reformes), pp. 255-257, no. 212 (l'emprunt bulgare et Ia Russie); pp. 263-264, no. 217 (nouvelles plaintes au prince de Bulgarie contre Danev, qui est alle en Russie de son propre gre:
Ferdinand craint que la Russie ne le force a abdiquer au profit

de son fits aine); p. 277, no. 228 (Danev a Paris pour l'emprunt); p. 285, no. 234 (on en refuse un a Petersbourg); cf. p.
297, no. 244 ; pp. 315-316, no. 258, pp. 333-335, no. 273 (le
prince poursuit sa querelle avec les ministres Danev et Sarafov,
qui, malgre la convention militaire avec Ia Russie, voulaient diminuer les effectifs de l'armee); pp. 345-346, no. 283 (consul
russe a Mitrovitza, en zone serbe), p. 362, no. 298 (signature a
Paris de l'emprunt bulgare); pp. 365-366, no. 301; p. 372 (visite de
Ferdinand a Petersbourg, Moscou et Kiev ; sa nomination comme
colonel d'un regiment russe); cf. pp. 383-384, no. 322 (inauguration du monument du Tzar liberateur" a Sofia ; titre de ministre plenipotentiaire donne a ]'agent bulgare a Petersbourg). Par

des Russes aux fetes de Chipca, pp. 481482, no. 402: si la Bulgarie paye tribut au Turc, elle rend
hommage au Tzar". Le grand-Duc Nicolas ira aussi saluer le
ticipation brillante

Sultan" ; pp. 484-485, no. 404. Sur cette visite, pp. 518-520,

no.

425 (le vaisseau du Grand Duc passe le Bosphore). Voy. aussi
pp. 524-526, no. 430. Ignatiev avait paru a Sofia; ibid. 11 promet les frontieres de San-Stefano ; it qualifie d'imbecile" le ministre

russe qui les refuse, pp. 528-530, no. 435. L'Angleterre compte
s'opposer au passage des contre-torpilleurs russes par les Detroits ; p. 547, no. 444; p. 552, no. 450; pp. 553-55, 613. Sur
la recrudescence du mouvement macedonien, p. 548 et suiv., pp.
582-583, no. 472 ; pp. 615-617, no. 492; p. 618, no. 495 ; p. 634,
no. 508 ; pp. 635-636, nos. 510-511 (intervention russe en Macedoine); p. 641 (Danev declare qu'on ne peut plus contenir la
Bulgarie); pp. 645 et suiv., 658 et suiv., 671 et suiv., 679 et suiv.
Sur l'emprunt bulgare, pp. 30-31, no. 30 (l'attitude de la France
A regard de ]'operation, aussi p. 180 et no. 149, p. 132, no. 112).
On parle déjà d'intentions autrichiemes sur la Bosnie et l'Herzegovine (pp. 11-12, no. 10).
En ce qui concerne l'Albanie, Rome s'offusque de certains
propos de Delcasse (aussi p. 16, no. 15; pp. 23-24, no. 22; pp.
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241-242, no. 201: mouvements en Albanie ; le prince Mirko du
Montenegro en voudrait la couronne).
La Dette ottomane souleve des discussions ; pp. 35-36, no. 34;
pp. 346-347, no. 284; p. 395, no. 330; p. 401, no. 338.
Mais on craint aussi a Constantinople des projets francais ou
franco-italiens sur la Tripolitaine, pp. 57-58, no. 54. Cf. pp. 30-31,
no. 30. Bruit que la Turquie veut s'unir aux Centraux, p. 300, no.
247. Note sur la situation de ('Empire, p. 503 et suiv., no. 419.
Pour la Roumanie, it y a le rapport de Bucarest, 2 Wrier 1902,
sur ('arrive e du nouvel attache militaire russe Leontiev, auquel le
Tzar avait parte de ('alliance secrete entre l'Autriche-Hongrie et
ce ,faible pays", ce qui a determine des avertissements" russes
qui auraient ete plus durs a l'egard d'un Etat plus important. Une
violente sortie du general Lahovary, plusieurs fois ministre du roi
Charles, contre la germanophilie de ce Souverain et ses effets sur
la politique roumaine envers la Russie, pp. 110-111, no. 95. II etait
question d'un emprunt roumain a Berlin, p. 114, no. 100. J. J. Bra.tianu se melait des relations franco-russes et it parlait au ministre de
France d'un relachement de l'alliance ; pp. 127-129, no. 109. En
avril 1902 on croyait a Bucarest possible une action russe dans les
Balcans; le roi et Stourdza voulaient que l'Angleterre intervienne,
pp. 258-260, no. 213. Bratianu parlait de la meme facon ; ibid. (on
ne voulait pas d'une Bulgarie agrandie). En automne, voyage de
Charles I-er a Ischl et jusqu'a. Munich ; celui du prince he ritier a
Londres, mais aussi a Essen (pp. 500-501). Concernant le manque
d'invitation a Chipca, le ministre de France a Bucarest souligne
cette superbe" du roi qui l'empeche de rendre les visites de ses

voisins du Sud (ibid.). Charles I-er se decide, d'apres des avis
recus de Berlin", a se rencontrer avec Ferdinand, pp. 605-607,
no. 484 (il avait refuse Varna et Trnovo pour choisir Roustchouk).
Le roi en revint tres flatter, pp. 663-665, no. 481 ; pp. 619-620.
La Serbie fut mortifi6e de l'accueil en Russie du prince de Bulgarie; p. 381 (a la frontiere serbe Ferdinand avait etd grossier envers

les hommages qu'on voulait lui rendre). L'invitation du couple
royal serbe a Pe ersbourg (p. 386, no. 325) n'eut pas de suite. Le
prince Dolgorouki fut chargé de l'excuser par l'etat de sante de l'Imperatrice, p. 479, no. 400. Et I'Autriche- Hongrie poursuivait ses intentions d'aller jusqu'a Uskub ; p. 480 et p. 518, no. 424. Cf. pp.
549-550, no. 447; pp. 566-567, no. 460. Le roi Alexandre pensait a
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aller a Vienne; p. 579, no. 469. Cf. pp. 602-603, no. 496. Visite
de Lamsdorff, p. 681 (mais aussi a Sofia, pp. 684-685, no. 549;
a Vienne, pp. 689-691).
Pour les rapports avec la Grece, conversation du ministre de
France avec le Diadoque, pp. 274-275. Sur le mariage du prince
Nicolas avec la fille du Grand Duc Vladimir, pp. 632-633, no. 507.
Tres importante l'attitude de l'Italie, en juin 1902, a regard des

projets de penetration autrichienne dans les Balcans, contre lesquels on va jusqu'a pressentir la Serbie elle-mOme; p. 368. Une
convention defensive etait negociee avec la France; pp. 373-374,
no. 310; cf. p. 375, no. 312. Cependant le pacte de la Trip lice
venait d'être confirms , p. 379 (Billow avait cependant dit au
Reichstag, le 8 janvier, que l'alliance n'etait plus pour son pays
,un objet de premiere necessite; ibid.). Delcasse avait cherche
par un discours a la Chambre a re duire l'influence de l'acte;
p. 382, no. 320 ; p. 386, note 1. Une visite du roi d'Italie a Petersbourg preceda, en juillet, la rencontre entre les empereurs
Guillaume et Nicolas; pp. 382-383, no. 321; p. 385, no. 323; pp.
388-389, no. 328; pp. 403-404, no. 3371. II y avait deja un pacte
italo-anglais, conclu Ions de I'autre renouvellement de la Triplice.
Sur l'entrevue de Reval, p. 425 et suiv. (exchange des aiguillettes
entre les deux Souverains, maitres d'une seule et meme flotte;
p. 449, no. 374; p. 450, note 1). Apparition de la flotte italienne
du cote de la Tripolitaine et de l'Albanie, pp. 444-446, no. 370.
Toasts tres chaleureux a Berlin lors de la visite du roi d'Italie
(l'alliance ,subsiste dans toute son ancienne force", dit Guillaume
II), p. 461 (des journaux berlinois assurent
pp. 461-462
que
1'Italie peut aller, si elle le veut, en Albanie et en Tripolitaine).
Cf. le remarquable rapport de Barrere, p. 692 et suiv.
*

*

P. A. Zakythinos, Le chrysobulle d'Alexis III Comnene, empereur de Trebizonde, en faveur des Venitiens, Paris 1932.

Avec une introduction, dans laquelle est reproduit d'apres
Predelli le chrysobulle de 1319, M. Zakythinos donne une edition
critique du privilege, en grec, de 1364, accorde par l'empereur
de Trebizonde Alexis III aux Venitiens. Chaque passage est en
suite largement interpreter. Into ressant surtout l'excursus sur la
Tto[tavia (il y aussi le sens Latin populaire).
1

II serait venu A Paris meme s'il aurait su qu'on lui rendra la visite a

Rome meme ; p. 419.
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Joseph S. Roucek, Contemporary Roumania and ..her problems.
a study in modern nationalism, Stanford University, California, 1932.
Cet ouvrage 6tendu, riche en statistiques prises d la source

est du a un jeune professeur americain, d'origine tcheque, qui,
a passe quelque temps en Roumanie et qui disposait de la
meilleure information.

Destine a un public qui s'interesse aux anecdotes de palais
et a un antisemitisme plutet exploite que reel, it cherche a dire
la verite, telle qu'elle est, franchement et courageusement. Donc
rien de sensationnel, de spectacular" ou de flashy", et, au
risque de perdre beaucoup de lecteurs, l'auteur le dit des les
premieres lignes de sa preface.
Quelques bons chapitres d'histoire precedent les donnees economiques, qui forment la partie la plus soignee, et celle qui
sera le plus frequemment consultee, du volume. Mais l'abandon
de la Transylvanie par les Roumains qui ne voulaient pas renier
la foi orientale n'est plus de mise (p. 6) et Basarab regnait sur
la rive gauche de l'Olt (ibid.). Le titre de gospodar pour les
princes roumains n'a jamais ete employe par eux-memes ; la
diplomatie russe en faisait usage pour ne pas user d'un autre.
Le caractere grec de la domination phanariote" est exagere
(mais des corrections importantes, pp. 11-12). L'annexion de la
Bucovine eut lieu apres le traite de Keutchuk-Knardchi, par la
convention de Palamoutka, en 1775. Les relations de la Moldavie
avec la Bessarabie proprement dite doivent etre autrement contourees (cf. p. 11, note 5). Les lignes de M. Seton Watson, dans
un ouvrage qui nous est reste inconnu (The historian as a political
force in Central Europe, 1923), sont tres belles (voy. p. 13, note
6). Remarquons ('opinion de A. M. Stephens, professeur a l'Universite de Californie, dans un article publie par la Contemporary
Review en 1887 (vol. LII). P. 16 lire : Hetaireia. En 1848 it y avait
une armee valaque; ce fut le hasard seul qui amens le conflit entre

les Tures laisant leur entree a Bucarest et la brigade des pornpiers-soldats (pp. 18-19). Demetre Bratianu ne succeda pas a son
frere comme chef des liberaux (p. 17). La situation des Roumains
sous la Couronne de St. Etienne est exposee avec un noble sens
de justice ; du reste les citations tirees des ouvrages de M. Jaszi,
un Hongrois liberal, sont concluantes.
L'opinion de Bismarck sur le vieux Bratianu, ,plus phraseur
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qu'homme des realites", n'avait pas ete remarquee avant les
Origins of the world war de M. S. B. Fay (voy. p. 33): it aurait
pule au chancelier allemand d'une relation d'avenir, possible,
entre les droits de sa nation sur la Bessarabie et ceux des Italiens sur Nice, la Savoie et la Corse (ibid). A la page 35 lire :
Zappa. On connait tres peu en Europe deux autres livres americains dont it faudra s'occuper : H. N. Howard, The partition of
Turkey (1913-1923), et G. P. Gooch, Recent Revelations of European Diplomacy (New-York, 1930), qui s'occupe aussi des revelations" de Baernreither. II faut ajouter a la bibliographie de la
guerre roumaine l'article, cite par M. Roucek, de D. W. Johnson,
The conquest of Roumania, dans la Geographical Review, 1917,
et K. F. Nowak, The Collapse of Central Europe. On avait signale
déjà l'offre de la couronne de Roumanie faite, en juillet 1917, A
l'archiduc Joseph par Marghiloman, Malorescu et M. Stirbey (en
ce qui concerne Malorescu it y eut une protestation de ses amis
mais M. Roucek cite, d'apres le Central European Observer du
27 Wrier 1931, IX, pp. 127-128, les paroles memes de l'archiduc,
qui donne la date dans ses notes : 10 juillet 1917), mais pas aussi
ce memoire de Czernin, redige pendant ce meme ete, dans lequel,
se fondant sur ,la situation geographique", it demande A son maitre
d'agir de facon que la Monarchie gagne ,la Valachie et toute la Moldavie jusqu'au Sereth ; la partie Est de la Moldavie doit etre offerte A la
Russie ; la Dobrogea du Nord sera annexee par la Bulgarie, alors

que le petit reste constituera la nouvelle petite Roumanie et remplira ainsi le double but de former une ligne de separation entre
la Bulgarie et la Russie et de surveiller les bouches du Danube,
que nous ne pourrions retenir que difficilement nous-memes. La
Roumanie vaut des milliards". Elle deviendrait donc, en depit

des ,politiciens de cuisine de Vienne et des desperados de
Budapest", un ,domaine imperial, devant etre gouverne d'une
facon autocratique" (d'apres K. F. Nowak, ouvr. cite, pp. 353-360) :

la raison de cet homme intelligent avait completement sombre
sous l'influence des emotions de la guerre. Interessante la proposition faite au Congres de paix de Paris par le general boer
Smuts, cependant un combattant pour les droits nationaux, d'instituer un contrOle international sur les bats resultant du partage
de la Turquie et de I'Autriche- Hongrie (p. 52). On voit que c'est
par une suggestion de Wilson que la Roumanie fut mise ensemble
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avec les Ftats nouvellement crees (p. 54). On ne se rendait pas
compte combien la resolution roumaine de signer, malgre tout,
le traite influenca la delegation americaine qui avait annonce son
depart, le 9 decembre 1919 (p. 56). Sans cela et comme preon n'aurait
sident de Ia Chambre je l'avais prevu et appuye
pas eu l'acte du 3 mars 1920 reconnaissant le caractere moldave
de la Bessarabie, au point de vue geographique, ethnographique,
historique et economique et le droit de cette province d'être reunie
au royaume de Roumanie, annoncant un traite qui fut signe le 28
octobre suivant (voy. ici, pp. 56-57).
La seconde partie du livre s'occupe de la vie politique actuelle.

je ne dirais pas que le paysan roumain est reste medieval et
inaccessible a la democratic", mais bien le contraire : que la
manie d'imiter ('Occident a recouvert et empeche dans leur developpement des institutions traditionnelles qui sont justement
celles de la plus parfaite democratie rurale. Mais le tableau du
paysan esquisse par l'auteur est juste et retrace avec sympathie.
11 n'y a pas de peuple en Europe d'un coeur plus chaud (warmehearted), ni plus charitable, plus courtois et plus poli" (p. 63).
L'Eglise a .bien employe le slavon, mais des le XV11-e sic cle on

avait passe au roumain, pas au grec (p. 64). 11 est vrai que cette
Eglise est plus esthetique" que theologique". M. Roucek a bien
compris l'etat d'esprit des classes superieures (il signale un livre
de M-me Maud Parkinson, Twenty Yeais in Roumania, NewYork, 1922, qui m'est rester inconnu). II a vu aussi la vraie cause
des souffrances d'un pays admirable: les politiciens des clans et
clubs (p. 67 et suiv.). II voit cependant trop nette la separation
de tendances entre liberaux et conservateurs : la vie politique roumaine est une continuelle promenade des individus interesses
entre un groupement et l'autre. 11 n'y eut pas de nouveau parti
national-paysan d'une seule piece, mais bien Ia reunion d'un parti
paysan, plutOt de nom, dans l'Ancien Royaume, avec le parti
transylvain, plutOt conservateur (cf. p. 68). La recompense des
40 0/0 aux elections n'est pas seulement de 50 0/,), mais de 60 u/0
(cf. p. 69). Le systeme electoral roumain est critique avec justesse
dans son ensemble (pp. 69-70). Les origines des partis sont pre-

sentees d'une facon qui n'est pas tout a fait exacte (p. 70). Les
portraits des chefs de la politique roumaine sont treks ressemwww.dacoromanica.ro
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blants (mil A la page 83, oil
dresser).

it

y a plusieucs choses

SW
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re-

Suit l'histoire des regimes qui se sont succedes apres la guerre,
interessante et vraie. Puis les relations avec les voisins. La formation de la Petite Entente" (aussi d'apres le livre de R. Mackray) est tres Bien presentee. L'auteur s'arrete volontiers sur les
entrevues, les conferences, les conventions, si frequentes, dont un
avenir prochain montrera peut-titre l'inanite cachee aujourd'hui
sous le Hot des paroles. Dans ce dernier chapitre la place prise
par les considerations generales demontre l'auteur d'un ouvrage
anterieur dedie A cette question.
On consultera aussi avec profit ceux qui s'occupent de l'organisation administrative et des conditions agraires, economiques et
financielles de la Roumanie. II y a aussi quelques pages sur la
presse et sur les ecoles.
La bibliographie est tres riche et contient aussi des ouvrages
peu connus.
*

*

*

Ezio Levi, I Catalani in Italia al tramonto del medio eve (extrait
de la Miscelanea filologica dedicada a d. Antonio M-a Alcover"),
Palma de Majorque 1929.
11 est question du contact entre Italiens et Catalans produit, A
l'epoque des Vepres Siciliennes, par les Almogavares. Une partie

de ces soldats aventuriers n'accompagnerent pas Roger de Flor
dans son escapade orientale : ces mugaveri, ces alguaciri, ces berrovieri, barbus et hirsutes, employes dans les guerres de la IAninsule, introduisirent des modes dont quelque chose reste. Aussi
d'autres rapports sont signales, dans l'industrie de la laine, entre
autres.
*

*

*

Mario Rogues, Le dictionnaire albanais de 1635, erdite avec
introduction et index complet ...I, Dictionarium latino-epiroticum
per R. D. Franciscum Blanchum, Paris, 1932.
En meme temps que ses Recherches sur les anciens textes
albanais, M. Mario Rogues met A la disposition des philologues
la reproduction photo-mecanique du dictionnaire latino-albanais

de l'eveque de Sappa et Sarda, Francois Blanchus, en albanais
Bardhe (1635), accompagnee d'une large etude sur son auteur,
7
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de Ia liste des quelques termes, conserves par le pelerin Arnold von
der Harff, d'un vocabulaire du XVII-e siecle et de quelques glosses.
L'introduction contient aussi une description du territoire albanais oii s'exerca l'activite du lexicographe et une histoire de cette

famille de prelats. Blanchus est aussi l'auteur d'un petit ouvrage
de polernique, en latin, sur Scanderbeg, qu'un Bosniaque pretendait rattacher a sa propre lignee.
*

*

F. Gerenzani, Paesaggi rumeni, Turin, 1931.
Un diplomate italien, M. Lequio
qu'il nous excuse de reveler qui se cache sous le pseudonyme F. Gerenzani
vient de
donner un livre charmant stir la Roumanie, sur une grande
partie de la Roumanie telle que l'a creee la Grande Guerre. On

a a faire dans ce joli volume avec un homme informs et avec
tin ecrivain tries doue, dont les paysages" resteront parmi ce que

les strangers ont donne jusqu'ici de mieux sur les sites et sur
les races.

On a d'abord tine image profondement creusee de la Sibiiu
transylvaine, pleine de moyen-age germanique, et du plus significatif, et a cote la ncite theresienne", du plus pur dix-huitieme
siecle autrichien. Les pages d'histoire sont vraies et energiquement saisies; les descriptions de Ia vieille eglise et du palais
Bruckenthal pleines de verite et d'un art d'ecrire impressionnant.
Jugement solide des toiles collectionnees par le baron autrichien de provenance saxonne. Puis, dans cette meme Transylvanie, les meilleures pages qu'on pourrait ecrire sur les belles
fresques du XV-e siecle dans l'eglise de la Vierge a Orlea, pres
de Hateg, anciennement dediee au culte orthodoxe, ainsi que le
inontre une inscription slavonne du cote droit de l'autel 1 Ensuite
une page de signification historique sur la penetration italienne
dans ces regions, surtout dans le Banat defendu par Filippo dei
Scolari de Florence, Pippo Spano (le comte") d'Ozora (pp.
34-36). L'auteur trouve dans la disposition et le caractere de
la peinture encore un argument pour l'orthodoxie primitive de
Dans la description du voisinage, les reparations criardes du château
des Hunyadi ne sont pas daes aux Habsbourg, mais au mauvais goat pretentieux de Budapest (p. 30). Des noms de localite a corriger p. 32. A la page
42, les Saxons ne devinrent pas calvinistes, ni les Szekler.
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]'eglise d'Orlea (p. 42 et suiv.); it distingue aussi plusieurs mains
d'artistes. Les paralleles tire's de Ravenne et de la Kahrie-dchami
sont particulierement instructifs. Le Saint Nicolas de la page 46
est bien oriental, roumain ; it n'a pas, comme dans ('image du
clocher de Cimpulung, la mitre episcopale des catholiques. La
presence des trois grands docteurs du christianisme grec est aussi
un argument pour la premiere destination de l'eglise (pp. 47-48).
Est releve le caractere humble, d'art populaire, de cette lointaine
transmission italienne (p. 48 et suiv.).
Du pittoresque dans l'esquisse d'Alba-Julia, la capitale des Bathory et de Michel-le-Brave, mais ('attention se dirige surtout vers
la citadelle et les souvenirs de plusieurs dominations successives.
Et l'Italien y retrouve la memoire des siens: l'architecte Francesco
Bulli et son collegue Giovanni Visconti Morandi, enterres dans
la cathedrale voisine (p. 63), aussi le chanoine Roger, qui
decrivit les malheurs de l'invasion tatare. L'auteur s'attarde, naturellement, a presenter Ia vieille eglise episcopale. Certains de
ceux qui y sont ensevelis rappellent Saint Jean de Capistrano et
la fille des dues de Milan. A cote, non sans des attaches a la
societe italienne de son époque, le hems roumain, conquerant
de la Transylvanie, Michel-le-Brave 1.

A Brasov-Kronstadt la vieille eglise gothique des Saxons, avec
sa garniture de vieux tapis turcs, interesse le voyageur italien 2.
A Sarmisagethousa, les souvenirs de la resistance heroIque du
roi des Daces; a Tropaeum Trajani le monument de Ia victoire
imperiale; a Constantza la hantise de la Tomis hellenique et helleno-romaine, du vieux port genois, avec la vision, fortement
marquee, de ce qu' a ete Ia Dobrogea3; sur le Dniester les
châteaux, dont le dernier seul, Moncastro (Cetatea-Albil), est de
fait genois
tienne-le-Grand ne les a pas conquis sur les bourgeois genois, italiens; ils furent batis ou rebatis par lui-meme.
M. Lequio retrouvera l'Italie, sous la forme venitienne, dans les
trois fondations, ornees de loggie et finement sculptees, du prince
Constantin Brincoveanu.
1 L'eglise de Tirgoviate, sur le modele de laquelle fut construite, a Alba-fulls, celle du couronnement, n'a pas ete detruite (cf. p. 75).
9 II n'y a presque pas de termes allemands dans le roumain (nun migliaio", p. 87).
0 Likostomo, pas Kilostomo ; p. 114.
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II y a ensuite un chapitre sur le Danube (a Cernavoda un
groupe d'Italiens 6tablis bien avant la guerre; pp. 161-162) et un
autre sur le point extreme vers le Sud de la cote maritime roumaine.

Les convents seront present6s dans les chapitres sur Arge
(1'6glise du XIV-e siecle et la fondation 6piscopale" du prince
Neagoe Basarab)1, sur la Bucovine, riche en fondations anciennes, et sur Bucarest.
*

*

*

Federico Donaver, La storia della Repubblica di Geneva, 2 vol.,
Genes 1913.

Ce qui nous int6resse dans cette nouvelle Histoire de Genes
(agrandissement de celle publi6e en 1890), bien pr6sentee et d'une
lecture agr6able, ce sont, naturellement, les relations avec le
Levant.

La participation des G6nois a la premiere croisade (I, p. 22 et
suiv.), le praepotens Genuensium praesidium, est bien pr6sent6e,
aussi d'apres le vieux livre de Serra2. Sur le privilege byzantin,
p. 28. Sur la premiere confirmation documentaire, p. 38. La 16-

gende des monnaies genoises : Janua quam Deus protegat est
imit6e d'apres celle qu'on employait a Constantinople et en Orient.
Celles de Calla avaient d'un cote le château et le nom de Ia ville
avec des initiales que l'auteur admet etre celles du nom du
consul et, de l'autre, le nom du Khan en lettres arabes (pp. 40-1;
aussi stir le sommo: c'est le iouk turc; on conserve dans l'Empire
Ottoman la coutume de peser l'argent du tribut). Nouvelles relations avec l'Orient au XII-e siecle (pp. 54-56). Le conilit de
Constantinople avec les Pisans en 1162, pp. 58-59. Sur les rap-

ports avec Saladin, p. 64 et suiv.; l'auteur admet que Genes n'avait plus d'interet reel aux croisades. Stir le traite de 1170 avec
Manuel Comnene et sur l'attitude d'Andronic, son successeur, A
l'6gard de la R6publique, pp. 90-94 (bon résumé d'apres les
L'auteur se rend compte que l'interieur de Ia seconde, refait, repeint
et rafistole par le mauvais gait de Lecomte du Noily, n'a rien d'ancien et
d'authentique (pp. 193-194). II a raison qu'on y respire plutot l'atmosphere artistique de l'Allemagne sous Guillaume II. Et it est vrai que toutes

les dorures de chic' de l'exterieur meme ne disparaissent qu'au clair de
lune.

9 P. 23 lire Tarso, et non Tasso.
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principaux ouvrages sur ce sujet). Suivent les premiers conflits
avec Venise, qui s'etait gagnee l'hegemonie dans les eaux de
I'Orient. Large participation genoise a la croisade de Damiette,
p. 99 et suiv. La grande guerre avec Venise pour les faits d'Acre,
p. 143 et suiv., precede le remplacement a Constantinople des
rivaux detestes (p. 146 et suiv.). Bonne description de la Pera
genoise, p. 155 et suiv., et de Calla, p. 158 et suiv. (I'auteur signale un Sinibaldo Doria etabli darts cette ville des 1211; le recit
est pris dans l'etude de Belgrano)'. Les rapports de Genes avec
Saint Louis, p. 167 et suiv (avec l'aide des Documenti inediti
riguardanti le due crociate di San Lodovico, 1852, oeuvre non
terminee). Sur la guerre veneto-genoise en Orient A la fin du
XIII-e siecle, p. 195 et suiv. Sur celle avec les Almogavares (pas
Almovares"), p. 207 et suiv. Nouveau et tres interessant le chapitre sur le conflit avec l'empereur de Trebizonde, p. 228 et suiv.
Rapports avec Constantinople, p. 271.
La situation des colonies genoises sur les bords de la Mer
Noire est elucidde sur les pages 272 et suiv. Est citee la mention, tiree de I'historien contemporain Canale, que les bourgeois de
Caffa demandaient au Pape Jean XXII la juridiction de leur
eveque sur la Tatarie entiere et la Bulgarie (p. 273), requete qui
fut satisfaite. Une victoire genoise contre les Tures de Sinope, en
1340, pp. 273-274. En 1343 la guerre contre le Khan lui-meme
et l'incendie de Tana (pp. 274-275). L'expedition de Chio et celle
du dauphin Humbert, pp. 284-286 (aussi les deux Phocees,
creation de la Mahone de Chio). Une guerre en Orient contre les
Venitiens devait suivre (p. 291 et suiv.: prise de Negrepont ;
combats a Constantinople). Le conflit avec le roi de Chypre et
l'occupation de Famagouste, pp. 326-331, precedent l'affaire de Tdnedos, p. 331 et suiv. Sur la situation dans la capitale de l'Empire
byzantin, pp. 357-360. Affaires de Caffa, pp. 360-361. La Genes
de Boucicaut contre Venise, combats en Orient, II, pp. 7-8.
Les premiers rapports -avec les Tures sont tres bien rendus, p.

11 et suiv. Destruction de Tana par Timour, pp. 26-27. II faut
marquer ensuite le bon chapitre sur la conquete des colonies de
la Mer Noire par Mahomet II, p. 93 et suiv. Est employee la
' P. 161 lire Simisso pour Samsoun, Limisso eat Limassol dans l'ile de
Chypre.
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lettre, ordinairement negligee, publide par A. Neri dans le Giornale

Ligustico, II, p. 137 et suiv., de meme qu'on le fait a l'egard de
]'article de Giacomo Grasso, sur Ia ligue de 1481 contre les Turcs,

paru dans la meme revue en 1879. Le chapitre s'arrete aux negociations difficilement poursuivies en 1557-1558 et a la prise de
Chio en 1566. Mais en 1501 une tentative, d'entente avec les
Francais, pour conquerir Lesbos (p. 116). L'action d'Andre Doria
contre les pirates de Khaireddin Barbarossa et de Dorgout, p. 182
et suiv., aussi pp. 220 et suiv., 224-225, 227.

Des pages presque revelatrices sont celles qui concernent la
conclusion de la paix avec le Sultan, le 4 aoCit 1664. Le recit du
voyage de Gio.-Agostino Durazzo, qui arriva a I'obtenir, est rester
encore inedit dans Ia Bibliotheque Civico-Beriana. On apprend
que le Grand-Drogman de la Porte, favorable aux Genois, Panaloti
Nikousios, tres melts aux affaires roumaines, etait le marl d'une
Genoise de la famille Calvi. Or c'est lui qui parla au chroniqueur moldave Miron Costin de la pretendue origine genoise
des chateaux moldaves jusqu'a Suceava: on en a maintenant l'explication (p. 304). On accorda aux Genois des droits de douane
de 3 ° /a, mais la pretention de faire batir une nouvelle eglise, plus
grande, fut rejetee. Quelques lignes sur le retour de Durazzo
comme envoye extraordinaire et sur le premier ambassadeur en
titre, Gian-Maria Sinibaldo Fieschi, p. 306. Louis XIV fit entendre
des representations pressantes contre le privilege de commerce
accorde aux Genois, mais le traite resta intact et il fut renouvele
en 1745 (p. 307).
N. lorga.

CIIRONIQUE
Dans deux puntate" intitulees Da Carlo I a Roberto di Angib,
ricerche e documenti (Naples 1931), M. G. M. Monti presente

toute une serie de documents, tires surtout des formulaires, sur
la politique angevine a Naples jusqu'a la moitie du XIV-e siecle.
II est question d'abord du proces de Conradin (il est prouve
qu'il y eut une espece de tribunal, mais ('execution fut due seulement a une sentence royale contre des envahisseurs consideres
comme des brigands").En seconde ligne, apres Carabellese et
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Soranzo, des rapports entre les trois premiers Angevins et les
Tatars (en 1266 un marchand de Marseille est envoye vers rempereur de Trebizonde et le roi des Tatars" ; en 1270 unc ambassade de Perse a Tunis aupres de Charles, apres la mort de
Saint Louis; en 1274-1275, en 1276-1278 nouvelles missions du
passeport du 10 ao6t 1278 pour Jacques Vassal lo, nunKhan
cius magnifici regis Tartarorum, domini Afficque" ; p. 23, note
1 ; envoi d'emissaires napolitains en 1278 ; autre mission tatare
en 1287; envoyes de Gazan en 1304 document inedit, p. 29;
ambassadeurs napolitains, dont l'archeveque de Chambalek (Pekin),
en 1334,
documents inedits, pp. 32-34; voyage de quatre missionaires en 1335, document inedit, p. 35).
En troisieme ligne

rapports des deux Charles avec la terre de France.Suit une etude
sur Charles II et la guerre des Vepres", (en 1298 it y avait encore un logotheta et prothospatarius regni Sicilie"; p. 101, note 3),

une autre sur les dettes du meme envers le Saint Siege. La
sixieme partie interesse nos recherches ; it est question du passage du prince Charobert en Hongrie. Les materiaux employes
sont surtout ceux fournis par Theiner (deux documents inedits ; p.
142, note 1, lire : Omodeus au lieu de Ornodeus). Deux autres
regardent certains rapports avec la France et l'Italie.
*

Pour la question si le Pretre jean" des sources medievales est
et M. Marinescu a bien prouve
cette identification , ce passage de jean Bodin (1568) (voy. La
vie chere au XVI-e siecle, La response de Jean Bodin (1 M. de
Malestroit, ed. Henri Hauser : Et le grand Negus, que nous
appellons Prestre jean, seigneur de cinquante provinces, met
ou non l'empereur de Abyssinie

en son titre d'honneur, Jochan Belul", qui est a dire : perle
pretieuse" (p. 19)). Signalons aussi la mention de l'assassin de
Julien de Medicis, qui, s'etant refugie a Stambol", fut renvoye
par Mahomet II a son maitre, ,,pour en faire justice" (p. 34).
Latin" (voy. p. 76) est ordinairement Ragusain ; mais ceci ne
concorde pas avec le sens de la phrase.
*

Dans sa belle publication de textes slavons de Moldavie, Documente moldovenqti Inainte de tefan-cel-Mare, II, Jassy 1932),
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(voy. notre Revista !storied, n--os 9-12), M. Michel Costachescu

montre dans le district de Covurluiu, derriere Galatz, a cote les
localites Scheia (= lat. Sclavia), Sirbii, Valea Sloveneasca et le
set° blgarski" de jadis, mentionne par Etienne-leGrand en 1468.
Comme sur l'emplacement du village de Sirbi (XVe siecle) 11 y
a aujourd'hui celui de RuO, une equivalence parait bien s'imposer
(p. 346). L'etablissement appartient au NordOuest moldave. In
1454, octobre, un acte est redige par le chantre et secretaire
Georges le Serbe (le Bulgare), no. 136. On le rencontre aussi
en janvier 1456 (p. 566).
*

Dans les Preussische Jahrbacher, juillet 1932, notes de M. Hans
Roger Madol sur son voyage en Roumanie.
*

Dans les quelques pages intitulees Intorno all'origine dei Romeni

(extrait de PAnnuario del R. Liceo-Ginnasio A. Manzoni",
1931-1932), Milan 1932, M. Gino Lupi apporte aussi des points
de vue nouveaux pour la these de la continuite roumaine sur la
rive gauche du Danube. Comment, se demande le professeur
milanais, toute une nation peutelle revenir silencieusement a
l'endroit meme dont elle etait partie 7 Pourquoi les elements slaves

du roumain viennentils du bulgare et pas du serbocroate 7
Pourquoi les elements magyars sont-ils plus anciens que l'epoque

du pretendu retour 7 M. Lupi remarque aussi que dans le S.E.
italien aussi it y a des noms topographiques slaves sans que
pour cela l'ancienne population eat disparu pendant quelque temps.
*

Line question qui n'a pas ete encore elucidee est celle de la
personnalite de ce patriarche ruthene", done russe, qui visite en
1597 Bari pour honorer les reliques de St. Nicolas (Antonio
Beatillo, Historia della vita, etc., di San Niccolb, Venise 1705).
*

Dans une large etude, tres documentee, Remarques sur l'influence des institutions byzantines sur les institutions ottomanes,
extrait de la Revue de l'histoire juridique et dconomique turque",
I, M. Mehmed Fouad Keupruluzade essaye de prouver que ('Empire
ottoman ne s'est pas appuye sur ('heritage byzantin, mais sur des
traditions turcomanes et sur des elements apportes de l'Asie. II
www.dacoromanica.ro

Chronique

337

y a des paragraphes pour le Vizirat, le beglerbegat, les kadiaskers ( juges de l'armee"), le reis-effendi et le nichandchi, le tefterdar, le capoudan-pacha, les timars. L'auteur n'a pas employe
aussi notre Geschichte des osmanischen Reiches, qu'il parait
ne pas connaitre, L'explication peut ne pas etre acceptee, mais
on saura gre a M. Keupruluzadeh d'avoir presente, avec des observations ingenieuses, toute une categorie de sources peu connues.
Un resume en francais aurait permis de firer parti a l'etranger
aussi de ce travail si probe dont un certain souffle national

n'empeche pas de reconnaitre les merites durables.
*

Dans un article publie par la revue Janus de Leyde, XXXV,
M. Valere L. Bologa montre comment Ia notion de la Samca

dans la medecine populaire roumaine correspond a une archaque
tradition babylonienne.
*

Dans le Graiul romanesc, VI, 1-2, une etude de M. Virgile
P. Arbore sur les revolutions bulgares et les tentatives revolutionnaires jusqu'a la moitid du XIX-e siecle" par M. Zlatarski.
*

La meme revue bucarestoise, VI, 3-5, donne des materiaux de
folklore tires de la region balcanique de la Djoumaa Superieure.
*

Dans ('Ephemeris dacoromana, M. Vladimir Dumitrescu presente
la Chronologie de Ia ceramique peinte de ('Europe orientale".
Carte des stations.
*

Dans l'Europa Orientate, XII, 3-4, une note de M. Oscar Randi
sur l'historien de la Croatie et de l'Albanie, Milan gufflay.
*

Des rapprochements avec les croisades dans les Carmina Burana, publiees en deux volumes par MM. Alphonse Hilko et Otto
Schumann (Heidelberg 1930). Cf. le compte-rendu, par M. S. Santangelo, dans la revue de M. Angelo Taccone, Il mondo classico,
I, 6, p. 11 et suiv.
*
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Dans le Kwartalnik historyczny, XLV, 1, une etude de M. Sigis-

mond Zmigrodzki sur la realisation des projets dynastiques du
roi Louis en Pologne". II faut les mettre a cote de ce que le
meme a voulu faire a Naples (voy. l'etude recente de M. Monti,
dont nous avons parle dans cette revue). On le voit promettre aux
Polonais de ne pas introduire des strangers dans les charges et
offices et de ne pas les mener dans les expeditions au-dela des
frontieres du royaume. Toute cette politique angevine devrait etre
traitee dans un ouvrage d'ensemble, partant de ses origines Irancaises. II y eut ensuite la courbe sud-italienne et celle qui s'ajouta
en Hongrie. (Louis introduit en Pologne les jobagiones" de ce
premier royaume de son gouvernement.)
Le meme fascicule contient une belle etude d'ensemble sur
l'oeuvre de M. Antoine Prochaska.
M. Sochaniewicz s'occupe d'un manuscrit trouve a Ste Catherine du Mont Sinai : une autre forme de l'ouvrage historique
d'Athanase Comnene Ypsilanti. Cette forme porte le titre de 'ExxAriacccatcx(iv is x0:1 noXttcxebv 6t6Mcz 868excx et it est dedie aux
parents de l'auteur, Theodore et Cassandre (pas Karawapa)
Tzaneti (Gianet). Est donnee sa biographie (ne en 1696 ; grand
marchand" de Mazeppa; sieve, a Jassy, de Nathanael Kalonari;
apres des voyages en Occident, medecin du prince de Moldavie
Gregoire Ghica en 1739 ; apres deux ans, a Constantinople, puis
en Egypte ; en 1764 en Moldavie). L'auteur ne connait pas la
publication de cette histoire sous le litre de Ti p.eci it,/ ciXtoacv
a Constantinople en 1870.
Un large compte-rendu de la nouvelle histoire des Bulgares
par M. Hybl, parue a Prague en 1930.
*

Dans son etude Contributii la studiul elementului romfinesc din
cimpia Tisei si Carpatii nordici" (extrait des Travaux de l'Institut
de geographie de l'Universite de Cluj", IV; Cluj 1931), le pere
Etienne Manciulea ennumere les noms de localites et de personnes
qui prouvent l'existence de l'element roumain du cote de la Tisa
des lc XIII-e siecle, meme, pour un cas, des le XII-e.
*

Dans le Codrul Cosminului, VII, organe de l'Institut d'histoire
de Cernauti, une note de M. Basile Grecu sur la forme roumaine

du Manuel de peinture de Denis de Phourne (j'avais signals
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déjà le manuscrit dans la revue Literature p1 arta remind). Une
etude &endue de M. Chr. Geagea sur l'616ment grec dans le
dialecte roumain des Balcans ; it est traite sous tous les rapports.
L'ensemble forme un travail d'un tres grand merite.
Dans les TXXvotti, V, M. Amantos examine les ouvrages de
MM. Douchane Pant6litch, Sp. Thdotokis et Kordatos sur Rhigas,

sa fin et son époque. Un de ces livres a et6 déjà analyse dans
cette revue. Est discutee aussi l'hypothese des rapports id6ologiques
entre Rhigas et le prince Alexandre Jean Maurocordato, dit Phiraris. M. Amantos reproduit les portraits de ce prince et d'Alexandre
Ypsilanti. Celui-ci est pris dans la Nice xcip-ca wig BAocxfo:c de

Rhigas, comme pendant a la Nicz ',Ay= Tiric MoXacc6tocc avec le
portrait d'Alexandre Callimachi. La carte de la Valachie vient
d'etre trouvde a la Bibliotheque de Chio. Elle porte ce titre: via
viprz tins BAczyjag xcei i_tipouc zijs Tpocvau16xvicq nap& Tot) ePt(cc
BeXcattvkl eettcao0, ix:clo(J afx, xiptv vir) `EX),Iivtov 7.c61 cpcleXXlivcov,
1797. 'Excepix0)7 nap& TO (Ppavaoua Midas() iv
Ce portrait
d'Ypsilanti 6tait inconnu. 11 porte l'inscription 'Aps.potipouc -cpk 'AXiavapog Llixac civ,pc6grixev erchAciorcfang, p.,etXtxo; r)isp.Ovcov.
*

Dans 1"Ercetripic itcapetag 614ocvccwtiv arcoui3an, VIII (Athenes 1931).

M. Phedon J. Koukoul6 cherche les formules populaires dans
Eustathe de Thessalonique. Un preche de Jean Eugdnikos contre
la toilette des femmes de Byzance est donne par feu Sophrone
Eustratiades. Une etude du meme sur Sym6on le M6taphraste.
Dans le catalogue des Iiipacpa d'Ouspenski plusieurs des documents mentionn6s sont d'origine roumaine (voy. p. 99 et suiv.).
Celui par lequel, le 9 fdvrier 1429, le prince Alexandre-le-Bon
fait une donation, celle de Voronet (Bncrovecriou; hegoumene Cyprien), A sa femme Marina (et pas : Marie). Le meme donne 3.000
aspres au monastere de Zographou. Basarab, prince de Valachie,
enrichit Koutloumous. Etienne-le-Grand attribue 550 aspres A 1'116-

pital de Zographou. En 1487 deux donations du Valaque Vlad A
Rhossikon et Philothdou. La date du document de 1493 est erronnee :
un Pierre ne regnait pas alors en Moldavie. En 1575 Pierre-le-Boi-

teux fait aussi un don a Zographou. En 1596 Jdrdmie Movila s'occupe du meme couvent et en 1598 de la Laura. En 1606 Anne Golea,
dddie sa fondation A Jassy au couvent de Vatopedi ; confirmation
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princiere en 1606 (pas 1609). En 1618 Gabriel Movila pense aussi
au couvent de Laura, lui donnant 15.000 aspres. En 1642 encore
un privilege de Mathieu Basarab. En 1696 Constantin Brincoveanu
fait un don au couvent de Dionisiou. En 1703 des donations du
meme pour Robes" et Caciule0i. En 1713 donation de l'eglise
de Dancu au Xeropotame. Le document de Jean Maurocordato
semble etre du 20 et pas du 24 mars 1717. Celui de 1756 serait
du 6 novembre. En 1759 Constantin et Radu flottavot peuvent
etre des Slatineanu: ils donnent des possessions au Xeropotame;
Constantin Falcoianu de meme; en 1760 le Postelnic Jean; en la
meme armee aussi Pana Filipescu (de la cire). Le document de
Gregoire Ghica en 1769 est place le 23 fevrier. En 1777, 15 janvier, le meme fait un don au monastere de Xenophon. Don, en
1776, du Metropolite de Valachie Gregoire a Gregoriou (eglise de
St. Spiridion a Bucarest). A partir de cette date nous n'avons
plus les resumes dans nos Documents grecs", II (Hurmuzaki,
Documente, XIV). Les suivants devaient entrer dans le tome III.
Voy. aussi la donation des seigneurs de Creova a St. Paul (28
janvier 7009) (p. 87).
M. Jannopoulo s'occupe de la citadelle de Volo (details d'archeologie). Feu l'eveque Athenagore esquisse la biographie de
Nicephore Melissenos le Comnene. Une ambassade de Roger de
Lluria a Venise (1365) est revelee par M. Spyridon Theotokis, d'a-

pres les Misti venitiens. Le meme s'occupe de la revolte des
Cretois en 1363 (pieces inedites). De M. Basile C. Stephanides
Constantin-le-Grand et le culte des empereurs". M-me 8milie
C. Sarou recueille dans les Archives de Venise des renseignements sur l'ile de Chio au XVII-e siecle.
*

Dans le Bulletin de l'Academie de Bruxelles, 1932, M. H. Gre-

goire donne une lumineuse etude sur l'epopee byzantine et ses
rapports avec l'epopee turque et l'epopee romane" (i1 s'agit d'une
tentative heureuse de dater le Digenis Akritas").
*

Dans 1'American historical Review, XXXVII, 2 (janvier 1932),
M. William Miller donne un riche exposé des nouveaux travaux
historiques parus sur la Grece medievale et moderne et surtout
en Grece meme.
*
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Dans la Revue d'histoire de la guerre mondiale, X, le commandant R. Moreigne presente la debacle militaire de la monarchie austro-hongroise.
*

Dans la Slavonic and East-European Review, X, 30, des notes
exactes sur le developpement politique de la Roumanie" par
M. Joseph S. Roueek. Une reponse a l'article de M. Seton Watson concernant la Yougoslavie par M. Svetislav Popovich. M. Alexandre Onou continue son etude sur les Memoires du comte
Ignatiev. De M. Bernadotte E. Schmitt la cinquieme partie de la
Crise de l'annexion de la Bosnie".
*

Des observations justes, signees par M. 8mi1e Haumant, sur
les caracteres communs des nations du Sud-Est europeen, dans
L'Europe du Sud-Est, 11, 1-2. Dans la meme revue M. J. Aulneau s'occupe des essais de confederation et d'entente balcanique".
*

La Prager Rundschau, II, 1, publie un article de M. Vsevolod
Sachanev sur l'art dans la Russie carpathique", avec une illustration representant le Christ en croix a la date de 1678.
*

Dans ('Ephemeris dacoromana, V (Rome [1932]), M. Al. Busuioceanu presente in tableau de Daniele de Volterra se trouvant
dans la Galerie Royale de Bucarest. M. Horia Teodoru decrit l'église a croix grecque de St. Pierre d'Otrante. M. 1~tienne Bali

celle, tout a fait byzantine et ornee de fresques a inscriptions
grecques, de Sant' Angelo al Monte Raparo dans la Basilicate.
L'article, tres etendu et minutieux, de M. C. Daicovici sur Les
Italiques dans la province de Dalmatie" montre conment, avant
les colons, des Italiens ont passé en Dalmatie comme citoyens,
mais aussi comme paysans. Nous avons propose cette explication
pour ('expansion rapide de l'element latin non seulement sur
cette cote de 1'Adriatique, mais aussi a l'interieur et jusque sur

la rive gauche du Danube. De M. C. Stefan une etude tres
fouillee concernant les armes proto-historiques sur les monpaies grecques". Dans l'article de Mme Hortense Dumitrescu
sur l'age du bronze dans le Picenum" des rapports sont etablis avec le Sud-Est de 1'Europe. M. 8tienne Pa Fa s'occupe des
www.dacoromanica.ro
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noms de personne dans le dialecte sarde. Des noms comme Sarakina, Nikiforo, Luthanathos, Unkinos montrent bien !'influence
grecque au moyen-age. On trouve aussi un Mussacchi comme
dans 1'Ouest balcanique, un Ispata (cf. le Spata albanais). L'auteur
releve la finale .iiacc dans Pew sarde.
*

Dans 1'Annuario della regia scuola archeologica d'Atene, VIIIIX (Bergame 1929), M. Rossi publie des inscriptions des Hospitaliers a Rhodes (deux pierres tombales a figures de gigants et
armoiries). En plus une inscription turque de 1531.
*

Dans les Conferences de l'an 1929", publiees par le Conferentia Club" de Barcelone (Barcelone 1931), des pages de N.
Iorga sur Byzance.
*

A Erlangen vient de paraitre une belle traduction illustree du
voyage en Turquie de Busbecq (Vier Briefe aus der Turkel von
Ogier Ghiselin von Busbeck, aus dem Lateinischen iibertragen, ein-

geleitet and mit Anmerkungen versehen von Wolfram von den
Steinen, 1926). Les dessins sont pour la plupart dates 1570-87,
l'epoque oil le chapelain Gerlach ecrivait son journal constantinopolitain. L'ouvrage &ant destine a la lecture, it n'y a ni notes,
(sauf quelques observations a la fin), ni meme identifications.
*

Dans les Ungarische Jahrbiicher, XI, 4, un article de M. Joseph
Deer sur !'administration municipale en Dalmatie sous la suzerainete hongrolse jusqu'a la moitie du XII-e siecle. Une histoire
de la crise de Bosnie" (1909) est due a M. David Angyal.
*

Une bonne analyse de la nouvelle legislation administrative
roumaine dans l'ouvrage de M. N.-R. Ardavanu, L'administration
locale en Roumanie (Lausanne 1931).
*

Dans l'Europa Orientate, XI, 11-2, M. Luigi Pompeo publie
une lettre d'avertissement adressee par un fonctionnaire russe a

son ambassadeur de Vienne en

1908, sur le danger possible
d'une guerre provoquee par la question de Bosnie-Herzegovine,
Large analyse du livre recent de M. Baldacci sur l'Albanie.
N. lorga
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Des notes interessantes sur Rhodes en 1898 dans Louis Rambert, Notes et impressions de Turquie, L'Empire Ottoman sous
Abdul-Hamid II (1895-1905), Geneve-Paris, s. d., pp. 82-86.
Suivent des observations sur les Iles de 1'Archipel (Cos, Patmos,
Samos, Chio, Mete lin). L'auteur, un Suisse, &aft gouverneur de
la Banque ottomane. Aussi une breve description de Trebizonde,
pp. 149-153. La lettre du 16 juin 1903 est &tee A bord de la
Principesa Maria" (p. 248 et suiv.). Sur le refus par le GrandVizir du traits d'amitie avec la Bulgarie, en mars 1904, pp. 283284. Lin portrait du Patriarche oecumenique Joachim III, p. 324;
aussi pp. 347.-348.
*

Dans la Storia moderna ovvero lo stato presente di tutti i popoll del mondo, torn. VII (sur la feuille de titre: Lo stato presente
di tutu i paesi e popoli del mondo) (2-e edition, Venise 1739),
un chapitre, qui commence a la page 109, s'appelle Descrizione della provincia di Bessarabia e della battaglia datasi a Bender". De fait it est question seulement du sejour de Charles XII

a Bender et de !'incident du kalabalika. Le resit, datant d'avant 1739 sans doute, demande a etre confronts avec les sources
contemporaines.

Sur l'abbe Chevalier (j. B. Lechevalier), auteur du Voyage
de la Propontide et du Pont-Euxin" (1800), ancien secretaire du
prince de Moldavie Alexandre Ypsilanti (jusqu'en 1787), voy. aussi
Nouvelles lettres du c-te Valentin Esterhazy a sa femme (1792-1795)

publiees par Ernest Daudet (Paris 1909), p. 174: II y a ici

(a

Petersbourg, en 1792) un abbe Chevalier, homme de merite, qui
a beaucoup voyage et qui salt toutes les langues". Il part pour
!'Occident. Voy. aussi pp. 177, 178 (L'abbe, qui voyage sous un
autre nom, est un homme de lettres, membre de plusieurs Academies. Il a refuse d'aller secretaire d'ambassade en Turquie... Il

est occupe d'un grand ouvrage qui sera charmant s'il pout le
finir. C'est un voyage d'Anacharsis moderne ; c'est le meme Cawww.dacoromanica.ro
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dre que l'abbe Barthelemy, mais, au lieu de inener son voyageur en Grece, it le conduit dans toute l'Europe, en fait connaitre les moeurs, l'histoire et suppose des conversations avec les
hommes les plus celebres. Pour mieux remplir son objet it voyage souvent a pied. II a fait ]'education de M. de La Boulaye...
II sait les langues, connait toute l'Europe". II ira chercher, par
esprit d'obligeance, la comtesse Esterhazy. Aussi pp. 179, 181,
190, 194-195, 197. Chevalier prend le nom de M. Boudier, p.

201. Voy. pp. 204, 208: C'est une trouvaille bien heureuse
que cet abbe", pp. 212-213, 214, 219-220, 223. De fait Chevalier
reussit a amener d'AixlaChapelle la comtesse aupres de son marl.
L'editeur ajoute : apres avoir vu les epoux reunis, it les quitte
pour alter recueillir en Sidle et en Espagne les materiaux neces

saires a un ouvrage sur Panarchie moderne" que depuis longtemps il se proposait d'ecrire" ; p. 228.
Il est question dans ces lettres aussi des habits moldaves,
dont la jupe est toujours blanche" (p. 209).
M. William Miller nous ecrit :

A propos de votre interessant compte-rendu, publie dans la
Revue Historique du Sud-Est Europden (janv.-mars), du livre americain anonyme sur la Grece de 1835, la seconde et septieme

editions (1839 et 1855), que j'ai eues sous les yeux, portent le
nom de l'auteur. II s'appellait J. L. Stevens. Son informateur
Nauplie, qu'il appelle, Mr. M.", etait le fameux Ecossais Masson,
qui etait procureur du roi, professeur a l'Universite d'Athenes,
directeur d'un journal et auteur d'une quantite de brochures. Vous
connaissez peut-titre mon article : The Journals of Finlay and
Jarvis", publie dans ]'English Historical Review, XLI, 514 (octobre 1926).

P. S. Le nom de Jarvis a ete inscrit sur

le

monument des

Philhellenes americains drige ici en 1931."
*

On n'a pas observe jusqu'ici le passage des An'iales de Monaldesco (Muratori, XII, c. 537) qui donne les noms des nombreux membres de l'aristocratie romaine qui prirent part a la
croisade de Smyrne.

N. lorga.
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