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PREFACE

« Des qu'il y a eu des Turcs en Europe, il y a eu
une question d'Orient », a dit Albert Sorel, et on

peut ajouter qu'il y a eu des projets et meme des tentatives pour les chasseI'. Voila six siecles que les puissances chretiennes, sous des formes variees, donnent
l'assaut a la puissance ottomane. On ne trouverait pas
d'autre exemple d'un Etat dontle demembrement a Me
pl'ojete pendant des siecles et qui, jusqu'a ces derniers
temps, a resiste dans ses parties essentielles au milieu
de difficultes de toute sOl'te, d'ordre interieur ou exterieur. Dan.s bien des cas, on l'a cru a la veille de sa
fin, et il se relevalt, soit par sa propre force, solt
grace a des secours imprevus, jusqu'a ce qu'en dernier
lieu, les coups les plus rudes lui aient ete portes dans
des circonstances quel'on ne prevoyaitguere. Lorsque
la guerre balkanique s'est engagee en 19'12, on ne
supposait pas que la defaite de la Turquie serait
aussi prompte et aussi complete; on songeait plutOt a
protegeI' eventuellement les etats allies contre les consequences de ce que l'on regardait comme une singu~
liere temerite de leur part.
La question· d'Ol'ient a ete l'occasion de nombreux
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travaux, soit pour l'ensemble, soit pour des periodes
determinees, so it pour des questions speciales comme
celle des Detroits. Dans ces travaux, on a eu occasion
de parler de tel ou tel projet de partage de l'empire
ottoman, ebauche par des hommes politiques ou
meme des souverains, mais on n'avait pas eu l'idee de
rasbembler les nombreux projets elabores au cours
des siecles. Un distingue diplomate que je m'honore
d'avoir eu comme eleve, il y a quelque temps deja, a
pense qu'au moment Oil nous assistons a un partage
effectif de la Turquie, a la disparition presque complete de l'empire ottoman en Europe, il etait interessant de faire l'inventaire, aussi complet que possible,
des differentes manieres dont l'operation du partage
avait ete presentee. M. Djuvara a bien voulu communiqueI' son travail a son ancien professeur et lui a fait
l'amitie de lui demander de Ie presenter au public, ce
que j'ai accepte volontiers.

et Alexandre, qui ont en vue des buts plus personnels.
Des savants, comme Erasme, Leibnitz et Volney, n'ont
pas craint d'esquisser des plans de partage. Erasme se
borne, il est vrai, a une sorte de requisitoire contre
les Turcs dans des termes qui ne paraissent guere
philosophiques. Les Turcs sont pour lui gens barbara
obscun(J origin is ~. pour que Ie chretien puisse exister,
il faut abattre Ie Turc : Sic jugulal'e tUl'cum ut existat
chl'istianus, sic dejicel'e impiwn, ut exoriatul' pius. La
fin surtout a lieu d'etonner. - Leibnitz a des vues
politiques. II voulait principalement detourner
Louis XIV du projet de son expedition en Hollande et
il lui soumit un memoire pour l'engager it faire la conquete de l'Egypte: « Non seulement l'Egypte, mais
tout l'Odent n'attendait pour se soulever que l'arrivee
d'une force liberatrice StIr laqueUe on puisse se reposer sans crainte. L'Egypte conquise, les destinees de
l'empire turc sont prises, il croulera de toutes parts. »
Leibnitz pensait que Ie roi de France s'entendrait
facilement avec les, autres rois chretiens pour une
e~trepl'ise contre l'empire ottoman; dans son desir
de tourner de ce cote les enlreprises franoaises, il
supprimait un peu trop les difficultes. - C'est en 1788,
au moment de la lutte de l'Autriche et de la Bussie
contre la Turquie, que Volney formule ses vues sur
l'Empire ottoman dont il con sid ere la decheance
comme irremediable. Les Russes ont l'avenir devant
eux : « Dans l'ordre moral conUl1e dans l'ordre physique, lorsqu'une fois un corps s'est mis en mouvement, illui devient d'autant plus difficile de s'arreter
qu'il a une plus grande masse. - L'attralt des pays

La lecture de ces nombreux projets est, a mon avis,
des plus curieuses et des plus instructives ; je tacherai
d'indiquer les leoo ns qui s' en degagen t.
II Y a d'abord les projets de conquete de la Terre
Sainte qui ne sont que des suites des Croisades; puis,
viennent les projets posterieurs a l'etablissement des
Turcs en Europe, qui ont un caractere plus particulieI'. Les uns sont dus it des souverains pontifes,
comme Leon X et Pie V, qui se proposent la satisfaction de l'interM gelieral de la chretiente, les autres it
des monal'ques comme Franoois leI', Louis XIV, Pierre
Ie Grand, la grande Catherine et Joseph II, Napoleon
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chauds avec un climat admirable et une vie de rep os
et d'abondance est infaillible pour ceux qui subissent un ciel rigoureux, une terre rehelle et, par consequent, une vie de travail et de peine. » Le philosophe
qui n'avait rien d'un idealiste ajoute : « Ce qui s'est
passe it l'egard de la Pologne auto rise it penser que
les COUl'S de Vienne et de Saint-Petershourg pourront
s'entendre encore une fois pour un partage. » Que doit
faire la France OU l'on pense generalement qu'on a
interet it l'existence de l'empire ottoman? « Puisque,
dit Volney, nous ne pouvons defendre la Turquie) la
prudence nous conseille de ceder au temps et de nous
former un systeme. »
On voit que Ie philosophe admeUait comme choses
tres naturelles les partages des Etats et ne se preoccupait en rien des sentiments et des interets de ceux qui
habitaient les territoires morceles pour etre attribues
it l'un ou it l'autre suivant des considerations purement
politiques ou economiques.
Tout Ie monde, au xvm e siecle, ne pensait pas it une
fin aussi prochaine pour la Turquie. Montesquieu,
dans un passage judicieusement cite par M. Djuvara,
fait la remarque suivante : « L' em'pire des Turcs est it
present it peu pres dans Ie degre de faiblesse 011 etait
autrefois celui des Grecs, mais il suhsistera longtemps,
car, si quelque prince que ce flIt mettait cet empire
en peril, eIl poursuivant ses conquetes, les trois puissances commer'.lantes de l'Europe connaissent trop
leurs affaires pour n'en pas pI'endre la defense sur-lechamp. » Pendant longtemps, cette prevision s'est verifiee. Durant la plus grande partie du XIX O siecle, u'etait

un veritable dogme politique que la necessite de l'existence de l'empire ottoman comme condition du maintien de l'equilihre europeen. On connait Ie m.ot de
Pitt: « Je ne discute pas Cl;vec quiconque me dlt que
Ie maintien de l'empire ottoman n'est pas pOUl' l'Angleterre une question de vie ou de mort ». Les idees a c~
su'et ont change en Angleterre et ailleurs. Il est.vral
qJe ce qui etait surtout redoute, c'etait l'agL'andlSSement de teIle ou tene grande puissance aux depens de
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la Turquie.
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On peut s'etonner au premier ahord que M. DJuv.ara
ait admis dans son recueil non seulement des proJe~s
officiels de souverains ou d'hommes politiques, malS
des projets de simples pllhlicistes, meme en del:ors
des philosophes eminents dont la maniere de VOIr a
ele rapportee. Cela s'explique, parce que souvent ces
pUblicistes sont des interpretes de tel ou tel ~ouve
rain, ou l'echo de l'opinion publique. Il est utIle de
savoir queIle idee on s'est faite, aux diverses epoqlles,
d'une question politique aussi importante.
J'ai dit que la lecture de ce recueil des projets de
partage de la Turquie suggerait quelques ohservations
generales qui ne semblent pas san s interet.
Tout d'ahord, on peut dire que l'histoire de ces
projets et des cil'constances qui s'y rattach~l~t e~t peu
edifiante, comme, du reste, en general, 111istOlre de
la politique exterieure. Jl n'y a aucune sllrete dans les
relations , aucune fidelite a la parole donnee. Un souverain negocie, presque en meme temps, une allIance
avec la Turquieetune alliancecontre eIle devantahou-
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til' it son demembrement; c'est, par exemple, Ie cas de
FranQois IeI'.
Aucun principe de droit international ne preside
aux diverses combinaisons echafaudees par les heritiers presomptifs de l'homme malade ou meme par
les auteurs de projets qui pourraient s'inspirer d'idees
moins egolstes. Le vaste territoire de l'empire ottoman est it la disposition des faiseurs qui taillent, qui
tranchent comme dans une matiere inerte, sans se
preoccuper des interets et des sentiments des populations. Celles-ci n'ont qu'it accepter les solutions dictees par Ie caprice, la passion, l'interet politique. Cela
donne un avant-gotH de ce qui se passera plus tard
quand il s'agira de partager les depouilles de Napoleon apres la chute du grand empire.
II y a des projets qui tendent seulement it renverser
la domination ottomane sans se preoccuper suffisamment de ce qui la remplacera. Dans son fameux projet, Ie c~rdinal Alberoni avait ete plus prevoyant. n
etait convaincu que les croisades avaient echoue parce
qu'on n'avait pas fixe, it I'avance, Ie mode de partage
des territoires it conquerir ; il conseille donc de stipuleI' nommement ce que gagnera chaque allie; c'est,
dit-il, Ie moyen d'eviter, apres la guerre, les injustices au detriment des petits Etats. L'experience, et
une experience recente, a montre que Ie conseil devait
etre generalise. Ce n'est pas seulement pour que les
grands Etats ne s'enrichissent pas au detriment des
faibles, c'est pour eviter les querelles entre les vainquem's qu'on ne saurait fixer avec trop de precision les
conditions du partage des depouilles du vaincu.
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Comment se fait-il que cette question du partage de
la Turquie ait ete agitee pendant des siecles sans que
Ie caractere singulier de ces negociations dans lesquelles la vie d'un Etat Mait en .jeu ~it appal:u a?'opinion publique? Que les souverams alen t envIsage sans
scrupule leur agrandissement aux depens d'un Etat
avec lequel ils etaient en relations regulieres, cela se
comllrend it la rigueur et cela n',Monne pas trop quand
on songe au partage de la Pologne froiclement concel~te
entre Frederic 11 et Catherine II, acceptc par MarleTherese desoIee de participer it des actes que sa
,
. I
conscience reprouve, mais se consolant Sl e Ie a une
part suffisante dans les depouilles de la victime. Ce ne
sont pas seulement les souverains ambitieux qui ont
vise it la conquete, c'est tout Ie monde qui I'a acceptee
sans hesitation; s'il y a eu des resistances a certains
projets, c'est par des considerations purement politiques, par un souci d'equilibre, non par egaI'd pour
l'Etat menace. Tout cela s'explique par Ie caractere
particulier de la domination turque.
Sans doute, la force a joue un role preponderant
dans la fondation et Ie developpement des divers Etats,
mais l'adion de la force brutale n'a, en general, dure
que pendant un temps limite. Le conquerant, apres
une periode plus ou moins longue, qui a varie suivant
son caractere et celui du peuple vaincu, s'est assimile
les popUlations du territoire incorpore dans sa domination; illes a fait profiter des bienfaits de cette assimilation,· de sorte que les regrets de l'ancienne patrie
se sont peu it peu attenues. Rien de semblable pour les
Turcs qui ont envahi bien des pays differents, qui s'y
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sont maintenus par 10, force, mais qui ne se sont vraimenl etablis dans aucun. Ils sont restes les conquerants, ou mieux les envahisseurs, et la question qui se
posait des lors Mai t de so, voir si et j llSqu' OU 0 n laisserait sllbsister cette invasion. Ce qui a ete fonde et ne
se maintient que par la force exige 10, conservation de
cette force dans son integrite. Dans un projet de partage tres curieux trouve par M. Nic Jorga a la Bibliotheque nationale de Naples, l'auteur, un certain Italien
nomme Lutio, qui ecrivait a la fin du XVI" siecle,
explique tres bien que l'empire ottoman, malgre son
apparence, n'a aucun foncIement solide, parce qu'il ne
s'est etabli que par 10, violence. Ses expressions sont
singulierement energiques: « Le guerre dei Turchi
cIa 101'0 principio furono tutte offensive e ingiuste, fatte
con implacabile ferita, con sola libidine di dominar
altri. - Ogni stato, dominio et regno aquistato con
forza, inganno, 0 traclimento, non e perpetuo nella
personna clell'ingannatore e cliscentlenti, rna 0 si
percle in breve con altro inganno, 0 con aperta
forza. » Sans doute, l'empire ottoman a dure plus
longtemps que ne pensait Lutio, mais il a toujours eu
Ie vice irremediable signale par hli. Au xvm e siecle,
ladecadence aeu un temps d'arret, marque par la paix
de Belgrade obtenue grace a l'appui de 10, diplomatie
franoaise; puis, l'empire a ete sauve en diverses cir. constances pal' des causes exterieures; il ne s' est
jamais affermi sel'ieusement et il vient de succomber
en Europe sous lecoup d'Etats formes ases depens dans
lecours dUXIX· siecle. Que cette histoire serve de leoon,
meme aux vainqueurs I Ils ont en partie dans leur lot des

populations qui n'y sont pas par leur libre choix, qui
auraient prefere se rattacher a un autre groupement
national. Ils leur doivent une bonne administration,
·tolerante et eclairee, qui se fasse accepter de to us en
procurant les biens essentiels qui leur ont fait defaut
sous 10, domination turque.
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Je crois en avoir dit assez pour montrer l'interet
que presente Ie recueil de M. Djuvara, les reflexions
qu'il peut suggerer, les renseignements qu'on peut en
tireI'. Tous ceux que preoccupent, au point de vue
historique ou politique, les problemes souleves par 10,
question d'Orient, doivent lui etre reconnaissants du
travail enorme auquelil s'est livre pour rassembler
ces projets epars dans de nombreux ouvrages, dans
les bibliotheques de divers pays. II ne s'agissait pas
seulement d'une compilation, d'une reunion matedelle de ces projets; il fallait les encadrer dans Ie
milieu OU ils se sont produits, les completer par des
references permeltant au lecteur de se livrer it des
recherches personnelles sur tel point qui l'interesserait
particulierement. Ce travail .a ete fait avec un soin,
une competence, un tact, dignes de tous les eloges.
M. Djuvara ne s'est pas coiltente de l'expose de 10,
situation te1'ritoriale <1e 10, Turquie it diverses epoques
telle qu'elle exislait reellement ou telle que la concevaient les auteurs de projets; il a voulu traduire aux
yeux cet expose en nous donnant seize cartes qui vont
de U>70 a 1913 et qui font ressortir nettement les
changements projetes ou operes. C'est un complement
hes utile des documents ecrits.

x

CENT PROJETS

PREFACE

Comme M. Djuvara est un diplomate en meme
. temps qu'un historien, il a termine un recueil consacre it des pl'ojets de paJ'tage par les pal'tages de la Tul'quie tels qu'ils resultent des recents traites; c'est la
realite pratique apres la theol'ie plus ou moins aventureuse. Je suis sur que son cmur de patriote a Me
singulierement rejoui en inserant Ie Trait(} de paix de
BucaJ'est, qui constate Ia situation a IaqueIie est parvenu son pays, apres bien des vicissitudes, et dont un
eminent historien disait recemment: « La Roumanie
a d~ belles et hautes traditions; la Roumanie a joue,
a dIverses reprises, un role decisif dans l'histoire des
chretientes balkaniques; la Roumanie a commence
cette histoire ; etant l'ainee, elle peut bien .devenir la
tutrice. » (G. Hanotaux.)
.
En terminant, j'appeUe l'attention sur la Conclusion remarquable que l'auteur donne a son travail.
Elle est it la fois historique et politique, pleine d'appreciations judicieuses, impartiales (l'auteur est j uste,
meme pour les Turcs dont il fait ressortir les serieuses
qualites). II donne a tous de sages con seils inspires
par sa grande experience des hommes et des choses ,
par sa profonde connaissance des affaires de l'Odent ,
due a ses etudes comme a sa carriere diplomatique.
Il ades vues plutot optimistes, mais l'optimisme, s'il
n'est pas aveugle, est une force, tan dis que Ie decouragement est une cause de faiblesse. II m'est agreable
de l'econnaitre les merites d'un ancien eleve, et d'un
Roumain, deux qualites qui, pour moi, sont d'un grand
prix.
LOUIS RENAULT.
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Dans son reuvre geniale : Considerations SUi' les causes
de la [Jl'ande?~l' des Romains et de leu!' decadence, Montesquieu ecrivait: « L'empire des Turcs est it present a peu pres
dans Ie meme degre de faiblesse ou etait autrefois celui des
Grecs; mais il subs'istera longtemps, car, si quelque prince
que ce ftit mettait cet empire en peril, en poursuivant ses conqueLes, les trois puissances commeryantes del'Europe connaissent trop leurs affaires pour n'en pas prendre la defense surIe-champ. 1 » CeUe prophetie de l'illustre ecrivain franyais a
eu toute sa valeur pendant cent quatre-vingts ans; comme
on dit de nos jours, c'est un rare record pour une prophetie.
A ceUe heure, la Turquie d'Europe est presque liquidee et
certains esprits trop presses semblent poser Ie meme probieme
en ce qui concerne la Turquie d' Asie; lorsque, par euphemisme, on parle de spheres d'influellce a etablir et de penetration pacifique, Ie partage n'est pas loin. Des anciennes
provinces reduites a Ia vassalite turque, se sont leves aux
confins de l'Empire ottoman, des Royaumes independ~nts,
L Ch.

XXIII'.

Relativement aux pl'ojets de partage de I'Empire ottoman,

il ajoute en note: « Ces projets ll'etaient pas serieux, on ont ete faits par
des gens qui ne yoyaient pas l'interM de l'Europe »,
DJUVARA,
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tels que la Hongrie, .la Grece, la Roum~nie \ .la Ser~ie',:e
Montenegro, la Bulgane, sans parler de 1 Albame, de 1 Algerie, de la Tunisie, de l'Egypte, de Tripoli, de la Transylvanie,
de l'Armenie russe, de la Georgie, de la Crimee, de la
BukQwine et des nes de Chypre, de Crete, de Sam os, de
Rhodes, etc. La desag'l'egation s'est operee lentement; pour
les possessions europeennes elle s' est faite surtout en vertu
du principe des nationalites et peu au profit des Grandes
puissances limitrophes, comme l'avaient constan~~en: p:opose les plublicistes, la plupart du temps sous 1 msplrabon
des gouvernements interesses. Aussi ces projets de partage
vendaient-ils la peau .de rours non encore assomme et decoupaient-ils seulemenL sur Ie papier tous les t~rritoires du v~ste
Empire ottoman. La rivaliLe des Grandes PUissances rendaIt Ie
maintien de l'Empire ottoman indispensable a 1'equilibre europeen 2; certains penseurs soutenaienLmeme quela Turquie eLait
susceptible de s'assimiler la civilisation occidentale 3. n fauL
avouer que les derniers essais de regime constitutionnel a ConstanLinople n' onL pas donne les resultats que l' on escomptait 4 •
1 Il Y a encore cette distinction a etabUr que, de tous ces pays, Ill.
Vaiachie ct Ill. Moldavie seules n~ont jamais ?esse ~c jO\~ir. de I~ur autonomie propre et n'ont pas ete reellcmcnt soumIses a I admmIstratlOn turque.
2. Pitt rlisait : « Je ne discute pas avec quiconque me di!. que Ie mall?,:
tien de l'Empire ottoman n'est pas pour I' Angleter~'e une qu~st.ion de VIC
ou de mort.. » Odillon Barot, a la Ghambre franyaIse, Ie l· r JUlI!~t ~~39 :
« Posez-vous au milieu de l'Europe comme conservateurs de I eqUlhbre
europeen et de la nationalite musulmane, c'est la Ie but princip~1 ». Lord
Palmerston, a M. de Bourqucney, Ie 25 mai 1839 : « La moms, m~u
valse garantie de l'equilibre europeen) c'est Ill. conservation de l'EmpIre
ottoman ». (La vririte SIl1' la Question d'O)'ient et SUI' ltI. Thiel'S, par Ie
Comte d'Angeville, Paris, 1841, p. 31-32.)
3. Barthelemy Saint-Hilaire (dans Mahomet et Ie COI'an, 1865) et Gh. de
:E\amusat (dans La Revue £les Dell!!; Mondes, sept. 1865) croient que nlahomet
a bill un des plus grands genies de l'humanite. Fr. Bonnet ecrit dans La
'Ttwquie et les Cabinets de l'Europe depuis Ie XV- siee/e, -1853 : « L'Empire
ottoman peut, avec leo conconrs des puissances, se soutenir, se civiliser
et-servir de lien pour Ill. civilisation entre I'Enrope et I' Asie ». Ge Call COlli'S
a,t.il eta reel et sincere?
4. cr, G, Hanotaux. Etudes diplomatiques. La ci'ise orieniale, Paris, -1912.
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Les patriotes tures pourront-ils encore, avec une population
plus homogime, organiseI' nlieux a l'avenir ce qui veste de
l'Empire ottoman? Un probleme angoissant se pose pour les;
peuples musulmans: sont-ils reellement refractaires a la civilisation modeme et, par suite, sont-ils tous condamnes a
perdre irremediablement leur independance nationale et 3:,
etre administres par les chretiens 1? Des 1738, Ie marquis,
d'Argenson ecrivait: « Ces mahometans,auront passe, en cinq
ousix siecles, comme nos Sarrasins d'autrefois; leur Empire
se trouvera eteint. 2 » CeUe prediction doit-elle se realiser,
comme celle de Montesquieu ?
Pour tJtre juste et impartial,. il faut reconnaltre qu'une
antipathie fatale a toujourl'!pese sur les relations entre les
chlletiens et les. musulmans; malgre l'esprit de tolerance
moderne, il y a encore un Ievain d'animosite entre ces races,.
et cela, distms-Ie, principalementdu cote des chretiens.
Avant l'arl'ivee des Turcs en Europe, les Puissances
chretiennes se consuHaient entr'elles, dans Ie but de les.
refouler Ie plus loin possible en Asie : les historiens des croisades dej a prechaient Ie pal'tage de l'Orient; des 1306, Pierre
Ji)u Bois proposait que Charles de Valois s' emparat de l'Empire de Constantinople..
Ces pays merveilleux exeryaient sur les occidentaux une
attraction invincible; on en fit la conquete meme lorsqu'ils
appartenaient a des chretiens; plus tard, la domination turq]le
leur fut un excellent pretexte d'intervention.
Aux siecles qui suivirent la prise de Constantinople par
les Turcs, une innombrable serie de projets de partage de
la Turquie entretint l'agitation provoquee par les croisades :
1. II n'ya plus, au monde, que deux Etats islamiques independants : la
Tmquie et Ill. 'Perse. On ne peut guere compter comme tel I' Afghanistan,
qui revolt annuellement un subside du gouvernement de l'Inde.
. 2. Mlimoires, Paris, 1859, p. 364.
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il Y en avait d'ambitieux, d'ingenieux, mais aussi d'utopiques
et de fantaisistes. 11 y eut des projets, plus ou moins secrets,
de Papes celebres, tels que Leon X, Pie V, Clement VIII,
d'Empereurs et de rois puissants tels que Franyois Ier, Maximilien pr, Louis XIV, Pierre-Ie-Grand, Catherine II, Joseph II,
Napoleon Ier, Alexandre Ier, Nicolas Ier; it y eut des projets
franchement omciels, comme celui de M. de Polignac, ou
apocriphes, comme ceux de Turenne et de Garibaldi; il y
eut des projets de diplomates et d'hommes politiques habiles,
tels que La Noue, Grandchamp, Lusinge, Sully, de Breves,
Alberoni, d'Argenson, Hertzberg', Ie Pere Joseph, d'Hauterive, Talleyrand, Capodistrias, Pozzo di Borgo, Greppi, Nigra;
il y eut, enfin, des projets de r~veurs ou de publicistes celebres, tels que Leibnitz, Erasme, Ie Pere Coppin, l'Abbe de
Saint~Pierre, Volney, Linguet, de Pradt, etc. Un classement
methodique des 92 projets de partage que j'ai recueillis eut
ete difficile, sinon arbitraire. Malgre l'inconvenient de voir,
places sur Ie m~me pied, des machines de guerre formidables
et des echafaudages ephemeres, j'ai du me resoudl'e a un
classement chronologique qui permet, au moins, de suivre
l'evolution de l'idee maltresse anti-oltomane. D'ailleurs, les
projets contenus dans certaines brochures cachent les vues dissimulees de certains Cabinets et, a ce titre, meritent quelquefois une attention aussi serieuse que les documents officiels.
Un grand nombre de ces plans de partage etant peu connus el enfouis dans les correspondances diplomaliques ou
dans Ia poussiel'e des livresral'es, j'ai pense qu'il serait
peut-~tre opportun de les rassembler dans un volume, au
moment m~me ou ce parlage, tant p1'6ne et tant souhaite,
vient d'~tre execute, NOllS ussistons a la disparition presque
totale de l'Empil'e ottoman d'Europe ; il me semble donc
int8ressant de faire l'inventaire,aussi complet que possible,
des differentes manieres donl on preconisait l'oj)eration du

partage. La plupart du temps j'ai prefere donner les documents et les citations dans leur langue originale, tout en les
resumant, car les traductions ne sont toujours que de pEdes
reflets~

Cerles, je ne puis prelendl'e d' epuiser un si vasle sujet,
,ni surtout d'apporler grand'chose de nouveau; je suis tout de
m~me, heureux d'offrir aux ledeurs six projets . inedits,
dont un du fameux Linguet, et aussi une description inedite
contemporaine de la bataille de Lepanle (1571). Mon merite
est bien modeste, si toutefois quelque merite il y a; c'est
celui d'avoir resume brievemeni de nombreuses lectures I et
d'avoir esquisse que~ques Iegers tableaux, a peine relies entre
eux par une idee commune. Ceux qu'interesse l'histoire de ce
peuple conquerant, qui rijoue un si grand role 2, trouvent
tous les details desirables dans les ouvrages remarquables et
bien connus de Charriere, de Hammer, de Zinkeisen, de
Ranke, de Lavisse et Rambaud, et de mon erudit compatriote
M. Nic. Jorga 3.
Apres avoir passe en revue tous ces projeLs de partage et
leurcorollaire necessaire, Ie dernier partage lui-m~me, nous
tllcherons de tirer un enseignement de. ces evenements retentissants.
-

1. J'exprime mes sentiments de vive reconnaissance aux directions de
la. B!bliotheque National~ de Paris, de la Bibliolheque Royale et de la
Blbholheque des Boliandistes de Bruxelles, de la Bibliolheque cantonale
de Laus~nne et de la .Bibliotheque de I' Academie Roumaine, oil j'ai re~u
Ie plus aIm able accueIl et la plus large hospitalite. Je resterai ['oblige de
toute personne qui m'aidera Ii combler les lacunes et Ii redresser les
erreurs.
2. « ~epui.s qu~ I'Empire ~es Romains commen~a a tomber en decadence, Jamais Prmce aucun n a reduit. a son obl'dssance tant de Provinces
et de Royaumes comme on voit que les Ottomans Ollt fait. )} (Estat du TUl'cq
Manuscrit inMit du XVII' siecle, II, n' 2563, a la Bihliotheque Royale d~
Bruxelles.)
.
3. Geschichte des Osmanischen Reiches, Gotha, J. Perthes, 1908-13,
5 vol.

r-~~---'

LES PRELIMINAfRES
LES CROISADES
II faul rechercher l'origine de la haiue seculaire du Turc, et
par suite, l'origine des nombreux projets de les refouler en
Asie,dans l'antagonisme irreduetible entre la religion cllI'e~
<tienneet la religion musulmane I.
Les musulmansj terrorisaient l'Europe. L'orgucilleuse et
IJU:IOO;~UI,tJ Espagne dut s'incliner devant Ie Croissant.,dont
;,';::j~,ej:;,:t~!~'5ueSf)ICll<l1sSaJt sur Lout Ie Nord de l' Afrique. A la fin
illiIT1PU'e des Arabespartaitdes .rives de l'IncIe
,pour abou.Liral'Ocean Atlantique 2. La civilisa,lion de Bassoraet de Bagdad etait plus avancee que celle
d'Aix-Ia-Chapelle et deParis.
Les Franks, sous Charles Martel, terrasserent les musuI~
mans a Poi tiers et sauverent la chretiente. ApresceUe defaite,
.l'Islam ne c01)nut plus 'l'Europe qne SOliS Ia denomination de
Fl'ankistan 3. Charlemagne prit ollvertement sons sa protection tous les chetiensde l'Ellrope.
1. Le '15 mai 1889, 1\1. Godefroid Kurth ecrivait encore: « L'Islam a donc
faitce qu'aucune religion n'a ni pu ni ose. La croix a triomphe de tout et
l'Islam a triomphti de la croix .... , Dieu Ie veut I disait-on au XI' siecle.
On peut Ie dire aujourd'hui aussi. Nous faisons la memo guerre qu'alors,
nOllS la faisons au miJme ennemi. ») (La Cl'oix et Ie CI'oissant, dans Le
Magasin littel'ail'e et scielltifique, Gand et Paris). M. de Varrick, Doctem en
.droit, soutient que, pour rendre aux peuples un ideal sublime, il faut
« line guerre sainle pOUl' delivrer Ie Sainl-Sepulcre et meUre Ie pays de
Jesus a la garcle d'ull Prince chretien SOilS Ie protectorat collectif des
,grandes puissances ». La Revolution et la question d'OI'ient, La Haye,
:l.9H).
.
2. A. Heeren. Essai SUI' l'influence des cl'oisades, Paris, -l808, p.48.
3. Th. Lavallee. Relations de la France avec Z'Odent. 1. p. 451.
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Le premier qui conyut l'idee des Croisades fut Ie pape Sylvestre II; mais il essaya vainement, en 1002, de soulever
tous les chretiens d'Occident contre les Sarrasins. Les Turcs..
devenus musulmans, prirent la defense des Khalifes de Bagdad, mirent en deroute Ies Khalifes du Caire et firent la conquHe de l'Egypte, de l' Asie Mineure et de la Syrie.
Le Pape Gregoire VII ecrivit, a son tour, aux Rois de I'Europe, en 1075 ; mais la guerre sainte se fit encore attendre
une vingtaine d'annees.
Les croisades, pendant trois cent cinquante ans, empecherent les Turcs de venir a Byzance. A la premiere croi.
sade, les Grecs trahirentles Franyais et Ia campagne echoua
(1109) ; il en fut de meme de Ia deuxieme et de la troisieme
croisades.
A la quatrieme croisade, on s'empara de Constantinople
(:1.204) et la couronne Imperiale echtit au Comte de Flandre 1 :
Ia Mediterranee, pendant une cinquantaine d'annees, fut un
veritable lac franyais 2. Mais les Grecs reprirent Constantinople en 126:1..
Charles d'Anjou fut reconnu comme roi de l'AIbanie (:1.272)
mais les Grecs organiserent les vepres Siciliennes (1281) et
pendant deux siecles, Ia domination franyaise cessa en
'Orient.
D'habitude l'histoil'e des cl'oisades prend fin en 1270 ou en
129:1., a Ia chute de Suint-Jean d' ACl'e; toutefois, perduraient
encore deux royaumes chretiens : celui de Chypre et celui
d'Armenie.
Le pl'emier elablissement des Turcs en Elil'ope eut lieu .en
1356; iI~ occuperent Ia forteresse de Tzympe, au dela de
1. Sur Ie r61e des chevaliers flamands en Orient voir l'intel'essant ouvl'age
de ~lOn c?lI.egue Ie B,aron ~m!le de Bor~hgrave, Ministre Plenipotentiaire,
anCIen President de I AcademIc de Belgique: CI'oquis d'Ol'ient, Bruxelles,

i90S, in-So.

2. Th, Lavallee. lb., p. ~463.
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Gallipoli, sous la conduite de Suleyman, Ie. fils d''Or~m~l.
Andrinople fut pris en 1360 et devint la capitale prOVISOlI'~
des 'Osmaniis. Le premier traite signe par les Tul'cs fut celm
de 1365 avec Ia Republique de Raguse.
Mais avant meme que les 'furcs penetrent en Europe, les
ecrivains et les penseurs catholiques, inconsoles des maigres
resultats des croisades, ne cessaient d'agiter les esprits, les
poussaient aune action commune contre les infideles, prin..
cipalement en vue de les chasser de Palestine 2. ~armi .les
publicisles, les plus eminents furent : Pierre Du BOIS, Marmo
Sanuto, Hayton, Raymond Lulle et Guillaume de Nogaret.
J•. KJaczko. Evolution du p)'obteme o)'ien/al (Revue des Deux 1l1oncies,

eux-memes, comme Petrarque, font appel aux chretiens
voir dans Le Rime del Petl'w'ca, Ie sonnet XXII et la Can-

PROJET DU ROI DE SICILE CHARLES II

PROJETS DE CONQUETE .DE LA TERRE SAINTE
AUX XIII" ET XIV" SIECLES

I
PROJET DU ROI DE SICILE CHARLES II
(vers 1270)
Le pape Nicolas IV avait ete rlwofondement affectepar Ia
·nouvellede lachute desforteresses de Tyr etde Saint-Jean
d'Acre et confia sa douleur dans la lettre qu'il adressa, Ie
23 Aout 1291, au Roi de France Philippe-le~Bel. II fit appel
it tous les princes chretiens pour vengel'la religion; il adressa
Ie meme appel aux eveques fmnyais. Tous ses efforts resterent steriles, car les nations chretiennes se guerroyaient
entre elles. Le pape Nicolas IV mourut en 1292, sans avoir
realise son plan d'expedition.
Mais il avait reyu deux projets d'attaque : l'un de la part
du Roi de Sicile Chal'les II et l'autre de la part d'un moine,
Frere Fidence de Padoue l.
Le Roi Chal'les II de Sicile, fils de Charles d'Anjou \ avait
herite de son pere de la pretention ala coU['onne de Jerusalem. Son projet se trouve en manuscrit a la Bibliotheque Nationale de ParisS. Selon lui, « Ie passage general serait folie»
1. J. Delaville Le ·Roulx. La France en Orient au XVIo siecle, I, p. 16-18.
2. cr. H.-F. Delaborde. Lettre des c/!I'IJtiens de Tel'l'e-Sainte if, Charles
d'Anjou. (Rev. de t'Or. Latin, 1894, p. 206-215).
3. Fonds fran~ais, no 6049, p. 183-190.

1i

que les musulmans etaient trop [puissants en A.sie
·
re II explique tres J'udicieusement, que les Sarrasllls
Mllleu . ,
. ff 'bI'
Iaiss~raient les chretiens debarquer, pour les VOIr a al IS pal'
Ie climat. En revanche, Charles II propose une g~erre pure. 1e contre l'Eo'ypte
idee que Marmo Sanuto
ment commerCia
b'
.
deve1oppera p1us ta rd . Ce serait Ie seul moyen de rumer la

puissance musulmane. A cet effet, 50 galeres ~t50 alleges
auraienl ete suffisantes, ainsiqu'un corps de deb~rquement
\de 11)00 hommes. Le Roi de Chypre, les Temphers et .les
,devaient founnir par ,dix ,batiments, et Ie SamtIe reste. Tous les ordres relig'ieux et mililaires devaient
JOO'O'.o;V'uu.,v .sous .un oommandantunique, ,auquel onpl'ometde J ellusalem.
en 2S0mme, uneentreprisedans unbutplutOt per-

•••
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II
PROJET DU FRERE FIDENCE DE PADOUE

(1274)
Le second memoire reyu par Ie pape Nicolas IV fut celui
du Frere Fidence de Padoue; Ie pape Gregoire X Ie lui
avait demande, des 1274, au Synode de Lyon. On ne sait
rien relativement a la vie de l'auteur; on suppose seulement
qu'il accompagnait les ambassadeUl's Tartares et Grecs au
Synode de Lyon.
La premiere partie du memoire de Fidence est consacree a
la description des lieux saints.
Dans la seconde partie, il s'occupe des moyens a employer
pour reconquerir Jerusalem. En plus de l'armee de terre,
Fidence demande une flotte de 00 ou au moins 30 galeres ;
il se reserverait la direction des operations militaires. De
meme que Ie Roi Charles II, il reclame Ie blocus commercial
de l'Egypte. L'armee chretienne devait s'embarquer pour la
Syrie, a Venise ou a Genes. II se proposait de debarquer
simultanement dans les deux ports de Soudin, sur Ie littoral
d'Antiochie, et de Pals, pres de Aras, en Armenie; ces deux
ports Se trouvaient dans Ie golfe d' Alexandrette. Les croises
se seraient ensuite fortifies en Antiochie.
Racontant ces conceptions de visionnaire, M. Delaville
Le Roux ajoute: « Si l'autorite souveraine en Europe dispo.
saitd'une action plus etendue qu'aux siecles precedents a
mettre au service de Ia foi, ]a croisade n'en etait pas moins
devenue impossible. L'idee de la croisade, n'etant plus soute-
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ses resulnue par l 'en"thousiasme religieux, avait donne tous
.
'tats, En outre, lanecessite de frapper les Sa:rasllls en Egypte
s'etait imposee a to us les esprits; pour attElllld~e l~s bords du
'l
arine marchancle et militaire
etait llldispensable
.
. ' ;
NI , une m .
les puissances chretiennes" continentales ne la pos~edalenl
pas 1, » P'un autre cOte, s'ils s'a~r~ssaient au~ pUlssa~ce.s
navales mediterraneennes, les crOlses se heurtalent ~ux lllterets opposes da commerce: Ie commerce. des pUIssances
maritimes avec l'Orient deviendra, chaque Jour davantage,
un obstacle a l'essor du sentiment religieux.

----
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ill

mais les pr~paratifs elaient en disproportion avec l'objet pour-

III
PROJET DE CHARLES DE VALOIS
(1301)
Charles de Valois, frere du Roi de France Philippe Ie Bel,
avait epouse; en seconcles noces, Ie 18 janvier 1301, Catherine, fille de Philippe de Courtenay, empereur tilulaire de
Byzance, et niece de Baudouin II, Ie dernier empereur latin
de Constantinople. Sur la base de ces parentes, il aspirail a
l'empire d'Orient et se fit mEnne proclamer empereur d'Orient
par Ie pape Boniface VIII. Il s'assura aussi l'appui de Frederic d'Aragon, qui, par Ie traite du 27 septembre 1303, lui
prom it une f10Ue de 10 a 20 galeres et 200 chevaliers;
Venise s'engagea egalement it l'appuyer et Ie pape Clement V
lui accorda une dime pour l'expedilion. Sa femme etant
morte, Ie Prince revendiqua tout de meme ses droits pour sa
fille Catherine de Valois. n conclut, Ie 27 mars 1308, un
traite avec Urosch, roi de Serbie, auquel il conceda plusieurs
territoires en Albanie et en Macedoine. Mais l'escadre venitienne, reunie a Negroponte, se retira en 1308. Le pauvre
Charles de Valois garda, pendant plusieurs annees, a Venise,
les approvisionnements et les batiments qu'il avait reunis
avec tant de peine pour la conquete de l'Empire d'Orient 1.
Ainsi prit fin cette nouvelle enlreprise d'interet purement
personnel; Ie projet eul meme un commencement d'execution ,.
1. Delaville Le RouIx, I, p. 40-47.

suivi.
Le veritable inspirateur de ce projet, comme aussi de celui
de D~ Bois, que nous analyserons plus bas et d'autres semblables du commencement du XIV O siecie, fut Ie roi PhilippeIe-Bel, dont l'ambition ne connaissait pas de bornes : « L'idee
d'une croisade occupait toujours les esprits; Philippe-Ie-Bel,
des que l'horizon politique s'eclaircissait en' France, etait Ie
premier a se preoccuper de la question de la Terre Sainte 1. ))
Pareillement, Ie Grand Maitre de l'Ordre des Templiers,
Jacques de Molay, fut consulte par Ie pape Clement V, en
13J}79 : i1 conseiUa une expedition armee de toute la chretiente,
fi\tl~e de quoi on ne pourrait" plus resister au Soudan musulman;
.«\II~ff'eClifdes troupes. clevait elre d'au moins 10.000 hommes·
,.;~.y:~~%es~t60;OOO fantassins; au prealable, on devait envoyer
·~S!;.l.l1,l~esca:dre de clix galeres dans Ies eaux de Chypre, sous
li~onl.mandement de l'amiralaragonais Roger de Loria 3.
!. Delaville Le Roulx, I, p. 54.
2. Son avis fut publie par M. BaIuze dansl'itq pap. Avillion. II, p. 180i85 ; iI a Me resume par Vcr tot dans L'Ristoil'e des Chevaliers de Malle,
1'188; t. II, p. 55-57.
3. DelavHle Le RouIx. I, p. 55.
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IV
PROJET DE PIERRE DU BOIS

1

(1306)
Cet habile avocat s'est illustre avec son ouvrage De reCllperatione Terl'Cte Sanctae. Mais avant d'ecrire ce livre cele··
bre, il presenta, vers 1300, au Roi de France Philippe-Ie-Bel
un memoire 2, intitule : Summal'ia Mevis et compencliosa

doctl'ina felicis expeditionis et abreviationis guerl'arwn
ac litiwn l'egni Fl'anC01'Um, pour lui conseiller de donner
Catherine de Courtenay comme epouse a son frere Charles
de Valois, afin qu'il regnat a Byzance 3.
C'est entre Ie 0 juin 1300, dale de l'avenement au trane
pontifical de Clement V, et Ie 7 juillet 1307, dale de la mort
du Roi d'Angleterre Edouard lor, que t)u Bois ecrivit son
ouvrage: De l'ecupel'atione Te1'l'ae Sanctae. En 1307, il alla
en Normandie, OU il ecrivit des pamphlets contre les Templiers et un {( Memoire presente a Philippe-Ie-Bel pour 1'engager a se faire creer Empereur par Clement V. » Plus im~e

entre 12:;0 et 1260, dans les environs de la ville de Coutances
~tudla a ~'Uni".ersite de Paris, OU il suivit les cours de Thomas d' Aquin~
En 1.300, II etmt expel'tlls avocatus l'egalis a Coutances et, en cette qualite
gagna beaucoup d'argent. En i302, il fut elu depute de Coutances.
I
2. BibliotMque Nationale, fonds latin. no 6222 c.
3: Cf. Ern. Renan (His. lilt. de Fl'ance, t. XXVI, 1873. p. 471-536) ; E. Boutanc, La France SOliS Philippe-fe-Bel; p. 4H-H3 . J. Delaville Le Roul X I
p. 48-54; Dupuy, Histoire dll difftfloend (1655)' W de Wa'll
d"
. d eSI"t8Cl'~pt!Ons,
1
..
. p. 435;
I y,
ans
J'.'{,e' ~n011'.8S ~1e l'A ca d'em.18
XVIII, 2' ,
partie,
E. BoutarlC, Notwes et etvtl'alts de manllscl'its, XX, 2' partie, pp. 166.
:1.

portant encore pour Ie sujet qui nous interesse est Ie :
« Memoire adresse a Philippe-Ie-Bel pour l'engager a fonder
un Royaume en Orient en faveur de Philippe-Ie-Long, son

second fils I ».
Du Bois est mort vers 1321. Ce fut un esprit ouvert au
progn3s et un publiciste tresaudacieux pour son epoque. 11
est it peine croyable de voir };)u Bois recommanclant la suppression du pouvoir temporel du Pape, la confiscation pour
la Couronne des biens des Eglises et des Couvents ; il con. sElilla encore l'arbitrage international comme un moyen d'assurer la paix perpetuelle entre les peuples de 1'Occident
confederes en « Elats-Unis » sous la souverainete du Roi de
et s'eleva contre Ie celibat ecclesiastique, en proporemplacer les couvents de femmes par des « Lycees
!»
Terrae Sanctae a ete d'abord publie
anonyme par. Bongars, dans la seconde pardu recueil intitu18 : Gesta Dei pe?' F1'ancos ; M. Boutaric
prouva que l'reuvre etait de Du Bois; elle est dediee au Roi
:Edouard, qui projetait de liberer la Terre Sainte 2.
Du Bois conseille d'abord les Princes catholiques de ne
plus se faire la guerre entre eux, mais de reunir , au contraire ,
. toutes leurs forces contre les infideles, II exprime l'espoir que
tous les chretiens orthodoxes de l'Orient seront convertis au
catholicisme 3, par l'entremise des femmes. II propose d'orga1. PubUe par Baluze dans Vitae PapaI'um AvenionensiuliI, Il, col. 186·190.
2. Ch.-V. Langlois a publie une savante edition de cet ouvrag~ d'apres
Ie manuscrit du Vatican: Paris, Picard,1891, in'S, 24-1.44 p.
'
3. Cette idee. h.antait l'll'glise cathoJique, surtout jusqu'iJ. la RMorme de
Luther. Le 1~ JU,lllet 1336, Ie Pape Urbain V eerit au Roi de Hongrie Louis
de ne seeourlr 1 Empel'eur de Byzance contre les Tures qu'au cas oil it se
con,:ertir~~t au cat}lOlicis~e: « Placet tamen nobis, quo'd dicto l~peratore
ac elUS fillls reduc~ls .a~ hUlUsn~odi un!tatem, eis interim de aJiqua armigera
gent? succuras, s! tIbl expedlens vldeatur, tuaque magnificentia bonis
operlbus semper mtent.a interim vacare poterit aliis operibus pietatis »
(Documente HUl'mllzak~, Buearest, t. I, 2, p. U9), Par sa lettre, datee
DJUVARA.
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ganiser quatre armees : trois iraient par mer, la quatrieme, ·la
plus forte, par terre. Malgre les revers recents, Du Bois se fait
l'illusion que les infidMes, informes du nombre imposant des
chretiens assaillants quitteront de bon gre la terre promise,
qu'ils detenaient depuis sept siecles! S'ils resistent, ils devront
~tre tous extermines.
Apres la conclusion de la: paix, Charles de Valois occupera
tout l'Empire d'Orient, y compris la Hongrie, la Valachie et
la Moldavie. Ainsi, d'apres Ie premier projet serieux de
partag'e, la Roumanie actuelle aurait ete incorporee a la
France.
Du Bois precise comme suit les trois devoirs qui incomberaient au roi de France, en cas de reus site de l'expedition
d'Orient : 1. 0 il devrait etablir une paix perpetuelle parmi les
chretiens ; 2° reconquerir et garder la Terre Sainte ainsi que
l'Empire de Constantinople ; 30 prendre la suprematie sur
toute l'etendue du monde chretien qui reconnaissait Ie Pape
comme chef spirituel.
Relativement a l'arbitrage international, idee nouvelle et
vraiment geniale pour l'epoque, voila comment s'exprimait
Du Bois : « Si aUera pars de ipsorum sentencia non sit contenta, ipsi judices pro omni lite processus eum sentenciis
mittant ad apostolicam sedem I. »
Du Bois developpe l'idee qu'il appartient au Pape de retablir la concorde parmi tous les chretiens 2 ; de prendre des
d'Avignon, 8 fevrier 1374, Ie Pape Gregoire XI menace l'Empereur de
Constantinople de ne pas l'aider « si a quocumque fideli, vel infideli vos
molestari contigerit» a moins de s'unir a Rome (lb., p. 220). Bien plus, Ie
Pape, Aeneas Sylvius Piccolomini, ecrivit, en 1463, au Sultan Mahomet,
l'invitant a se faire chretien: « Un peu d'eau avec laquelle tu te laisserais baptiser et qui te rendrait chretien, serviteur de l'EvangiIe . si tu fais
~ela, il n'y aura sur la terre prince qui puisse te surpasser e~ gloire ni
t'egaler en puissance)' (J. Klaczko, Evol1tiions elll p1'obleme oriental Revue
des Deux Moneles, 1878).
'
1. Edition Langlois, p. 11.
2. lb., p. 81.
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, mesures pour que la paix universelle ne soit pas troublee I ;
de convoquer un synode genera1 2 et d'instituer un tresor special
de la Terre Sainte aupres de chaque eglise catholique diocesaine 3.
Du Bois indique comment devront etre partagees les provinces conquises entre les princes chretiens : « Ne autf'm
inter nationes oriatur dissensio super majoribus civitatibus
Jflrusalem et Aeon eligendis et habitandis, expediens et rationabile videtur quod singularum regionum homines in eis
,permiLtantur prout elegerint habitare; et idem videtur de
aliis.locis majoribus marijunctis seu tantem proximis quod
SIS frequenter conveniant diversorum regionum meI'caBois. souhaite la realisation de la paix peI'pedont la poursuite fut reprise plus tard par
. de ~aint-P.ie~re : « ad pacem firn;am et perperelpublice chrlsbolar.um, modo prescripto senalio
rne~lori, tendendo ad Terre Sande Imperiique Constantinopobtani recuperation em ot conservationem felicem 6
L'eminent
AJbert Sorel, mon bien
professeur,
appI'eCIe
comme
suit
les
proiets
de
Du
Bo··
.
,
.
J
IS • « DU
B
OIS
ne
s
en
tmt
pas
la.
Avec
la
couronne
de
CI
1
. .
WI' emagne,

,h~storien

reg~~'t~:)

1. lb., p. 82.
2. lb., p, 90.
3. lb., p. 91.
4,lb.,p.17.
5. On connatt l'oouvre de Kant' D l
.'
perpetuelle, Essai philosophique, '1795 (tr. en fr pal' J < B ~ . e
trine dlt dl'oit, Paris,"A. Du;'an~ n;;53' ~1Ilen"s 11le~a])lt1Jsiqll~s de la doccontenant les articles 'relim' '"
' ,m-8). Dans la premH'lre section
Etats, on lit l'art. 1': (( Jul I !:1.a~es d. une palx perpetuelJe entre le~
tel, , si 1'0n s'y reserve secr;~n~en~ palx ne peu~ eire considere comme
guerre. » cr. De Beauffort Qu l
q~elque sUlet de recommencer la
per]). altx XVII' et XVIII' ;iecl:s ~~es P1;?ipS d'~1'bit1'age intem. et de paix
6 Ed L
I'
ev. ~ 1st. (/lpl., 1902, p. 35'1-367)
.' . . ang OIS, p. 87. :M. :Mil RYes 't I '
.
arh~le sur Pierre Dnbois et En;eri~ C' n~ c 1 a ecrlj un tres interessant
e
PaClfisme et de I'arbitl'age Internationa\u(~e er:z,1~nt qt.I precurseurs du
ev.
1st. dlpl" 1911, p. 23-78).
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c'est l'empire du monde, la monarchie universelle qu'il voudrait voir decerner aux rois de France. Philippe-Ie-Bel etablira partout jusqu'a Constantinople des fils, des freres, des
neveux et des cousins. La paix perpetuelle et la croisade sont .
les pretextes dont se colore ce vaste plan de domination. Ii y
a vait dans ces plans une gTande part de chimere; mais en
cela meme ce leg'iste ne faisait que donner une forme specieuse aux idees qui ag'itaient alors les esprits. Ces idees sont
partout et l'incohel'ence meme des temoignages, dans lesquels on les rencontre, prouve a quel point eUes etaient
repandues 1. »
Et M. J. Delaville Le Roulx, etudiant lui-meme ce projet
de Du Bois, arrive a la meme conclusion : « De pareils plans
etaient irrealisables; destines a prepareI' l'opinion publique,
ils n'avaient pas un caractere pratique suffisant pour decider
11ne intervention dans les Conseils du Gouvernement. Le Roi
de France Ie comprit et, au milieu des embarras interieurs
du royaume, aucune suite ne fut donnee aux projets de Du
Bois 2. »
1. L'Eul'ope et la Revolution (rall(Jaise, Paris, 1880, p. 249.
2. Loc. cit., p. 54.

v
PRO JET DE RAYMOND LULLE!

(1306)
Le. projet de Raymond Lulle lui fut inspire par les delibede Philippe-Ie-Bel et du Pape Clement V a Lyon. Son
intituIe : De natali puel'i Jesu 2, date de decembre
rernis au Roi de France en 1307. La biographie
tlftcn(m!'l apprend que « la proposition de delivrer les
la domination des Turcs parait au Pape celIe
»Tout,efois Ie Concile general de Vienne, en
'd'hT\"..",."., ses idees: il supprima l' ordre des Templiers,
l'entreprise d'une nouvelle croisade et ordonna la
uuu.,'"." d'une dime pendant six ans.
Comme Hayton, dont nous nous occuperons bientOt,
Raymond Lune ne specifie pas la maniere dont 1'Orient sera
partage enke Ies conquerants catholiques, mais pour faciliter
la conquete il propose l'etude des langues orientales, principaIement de l'arabe, ce qui permettrait a la foi catholique
de se rep andre plus aisement, au moyen de sermons 3. Saint1. Celebre philosophe chretien, connu par la methode dite aI'S lulliana,
nl) a Palma, (ue par les Arabcs a Tunis, en 1315, auteur d'un grand
nombre d'orivrages en latin. Cf. un article de Delecluze dans La Revue des
Deux Mondes, t. XXIV ('1840).
2. Le mannscrit original se trouvc a la Bibliotheque Nationale de Paris,
no 3323 du fonds latin. Publie a Paris, 1499. Voy. les oonvres completes,
Strasbourg, 1598, 1617, 1651 ; Mayence 1721,10 vol. in-fol.
3. Saint-Marc Girardin. Loc. cit. « Lulle voulait soumettre les infideles et
les schismatiques en les convertissant. Au lieu de les ecraser, pourquoi
ne pas les convaincre? » (Delaville Le Roulx, I, p. 27.)
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Marc Girardin croit que les causes qui ont empeche l'Occident d'accourir au secours de l'Orient pendant Ie XVO sieeie,
sont au nombre de trois : 1. 0 l' enthousiasme des croisades
s'etflit eteint, il n'en restait qu'une tradition populaire et poetique ; 2° les Princes latins d'Orient s'entre-dechiraient, tout
.en ayant'les Grecs comme ennemis communs 1; 30 Ie schisme
separait l'Eglise orthodoxe de l'Eglise romaine, les catholiques voulant imposer 1'union avec la suprematie papale.
Raymond Lulle propose la formation de deux corps d'expedition, l'un devant passel' par Ie Maroc, par la Tunisie. et
Tripoli, l'autre par Constantinople et la Syrie. Le chemin que
devait suivre l' armee des croises a varie chez tous ces utopistes :
Ie Dominicain Guillaume d'Adam, qui ecrivit entre 1.310 et
1.3141e Traite De modo Samcenos e.1Jtirpandi, conseille la voie
de Constantinople et la reunion d'une marine chretienne au
golfe Persique ; BrocaI'd, dans son ouvrage Directoriurn,
recommande la route de l'Italie et de la Set'bie; Sanuto,
comme nous Ie verrons au ch\'\pitre suivant, demande une
expedition par mer 2.
Lulle exigeait egalement l'attaque, par terre et par mer,
de l'Andalousie et, apres sa conquele, l'armee chretienne
devait s'emparer de Ceuta en Afrique et de Iii s'avancer jusqu'li Tu~'is, pour pouvoir plus facilement prendre l'Egypte et
la Terre Sainte. La fIotte devait conquerir Malle et l'ile de
1. En 1560, Guillaume Postel exprima la nHlme pen see : « Et ne 5e faut
fier que Ie peuple chrestien se leve pour nous aider » (De la Republique des
Tul'cs, Poitiers, 1560, Illo partie, p. 88). Cela n'empecha pas plus tard la
IMijoJ'ite des anteurs de projets de partage de compteI' sur Ie concours
des chretiens d'Orient. Postel precha aussi la croisade : « Pour resister it
une telle puissance, it me semble qu'il n'est tel que d'user de son baston."
et poursuiuir la victoire sans se departir quant elle est commancee et
les aborder en lieu, s'it est possible, que les forces d'Asie et d'Europe
ne se puissent joindre en occupant ce detroit de la mer ... Et la principale chose est d'estre secret en affaire, cal' en dix ou "ingt jours its
assemblent cent mille hommes environ it Constantinople, si peu soient-i1s
adverlis. » (lb. p. 87.)
2. Ed. Langlois, p. 19.
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pour empecher ainsi l'approvisionnement des SarraEnfin, Raymond Lulle, comme son contemporain Sanuto,
preconisait Ie blocus de l'Egypte, pour ruiner la puissance
Soudan. Un autre corps d'armee occuperait Constantiet la Syrie et parviendrait au Nil par l' Arabie .

l
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25

soitmaintenu; par suite, il se prononce contre l'occupation

VI
PRO JET DE MARINO SANUTO l

(i306)
Le reve oe proselitisme catholique de Raymond LulIe et de
Du Bois fut partage par 'Marino Sanulo, dans son ouvrage :
Libel' secretOl'um fidelium crucis 2 commence en i306, apres
son retour diOrient, mais presente au pape Jean XXII seulement en 1321. Avec lui, l'intervention en faveur des lieux
saints, jusqu'alors basee sur les inter8ts de la foi, devient
politique et commerciale 3, Toutefois, Sanuto entrevoit la
reconciliation des deux Eglises, d'Orient et Occident, sous la
suprematie du Pape, s'entend ; traitant de cette utopie, Ernest
Renan ecrit : « Sanuto ignore que la division en repose sur
des raisons profondes et que, mis en demeure de choisir, les
Grecs prefereront Ie turban a la tiarA. »
Sanuto n'est pas d'accord avec Du Bois sur Ie point strategique : en sa qualite de Venitien, l'invasion par terre lui
repugne et il conseille la voie de la mer. D'un autre cote, il
opine, dans l'interet de la chretiente, que l'Empire d'Orient
L Appele aussi 'rorsello, appartenait a une grande famille venitienne
Sanudo, qui, apres la prise de Constantinople par les Latins (l204), s'empara de Naxos, Paros et Melos, et se maintint, pendant un siecle comme
dynastie ducale dans l' Archipel. Ne vel'S 1260, vecut pres du Cardinal
Richard de Saint-Eustache, pour etudier Ie droit, habita longtemps en
Grece et voyagea en Chypre, en Armfmie, Alexandrie et Rhodes.
2. Ilistoil'e litt81'ail'e de F1'ance, t. XXV, p. 479 et suiv. ; - Gesta Dei
pel' Francos, par Bongars, t. II ; '- Etude de Simonsfell. dans Nelles
Al'chiv, VII, 143-172; - 'riraboschi, Sfol'ia della lett. it., t. V, VI; ~
F. Kunstmann. Stlielien fiber Marino Sanuelo del' Aeltel'en, Munich, 1855 ;
- A. Pontasque, De libro secl'etol'ltIn (iclelium crucis, These, Montpellier,
1854 ; - A. Geoffroy, LeUl'es de Marino Sanlldo le Vieu,1J (Bibl. de l'Ec. des
Charles, 1893, t. LIX, p. 413).
3. Delaville Le Roulx, I, p. 32.

de ConstaIltinople par les Latins.
En presentant son travail a Philippe-Ie-Bel, l\'Iarino Sanuto
lui promettait, s'il admettaitson projet de conquete de la ~erre
Sainte, « la seigneurerie du monde et de gagner Ie paradIs. »
Mais il ne fut pas ecoute et mourut, en i329, protestan,t co~tre
l' ego'fsme de son temps; ainsi que Ie dit Saint-Marc Girardm :
« L'inleret commercial et politique semble l' emporter sur la
{oi chretienne au XIV· siecle ~ », D' ailleurs, Ie pape Jean XXII
lui-meme ecrivit, en i3i8 el i3i9, aux Rois de France et
d' Angleterre, leur conseillant de renoncer ~ux crois~des ..
Sanulo sut syntMtiser les idees economiques qm .a~alent
ason epoque et parvint a composer une ffiuv~e Ol'lglll,al~.
(;1(iIDI1renaIlt que, par sa position geographique, l'Egypte etalt
commerce de transit entre l'Orient, les I~des et
son plan conseillait Ie blocus continental de l'Egypte,
•
plus lard, suivi de la conquete de ce pays 2.
Ildemandait une £lotte de dix galeres, dont l'equipage seralt
eo~pose de Venitiens. En trois ans, il estimait que Ie blocus
aurait ruine l'Egypte musulman ; alors 10.000 hommes et
300 chevaliers debarqueraient. En Armenie, on devait envoyer
des troupes speciales ;'de plus, Sanuto conseillait une alliance
avec les Tarlares. Une foi8 l'Eg'ypte conquise, la Palestine
pouvait etre facilement debarrassee du joug des infideles.
Plus pratique que ses devanciers, Sanuto preconise une conquete economique en regIe; son resultat Ie plus clair aurait ete
l'etablissement d'nn puissant etat maritime venitien. Sept siecles
plus tard, l' Angleterre comprit aussi bien Ie role preponderant
de l'Egypte et realisa a son profit Ie reve d'or du Venitien
Marino Sanuto.
:t, L'es origines de la Question el'Ol'ient, dans La Revue des Deux Mondes
du :t" mai 1864, p. 72.
2. Delaville Le Roulx, I, p. 35.
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PROJET DE HAYTON OU HETOUM

1

(1307)
Hayton dicta son ouvrage : Flos histo1'ia)'um terrae Orientis a Nicolas Falcon, qui Ie redigea en tres mauvais latin ;
en 1351, Jean Le Long d'Ypres Ie lraduisit en fran yais 2 •
Dans la quatrieme et derniere partie de son ouvrage,
Hayton s'occupe de l'opporlunite de tenter une conquNe de
la Terre Sainte et des moyens de reus site dans cette entre~
prise : De passagio Terrae Sanctae. M. Paulin Paris, commentant cette proposition, dit avec raison : « Le moment
assurement etait mal choisi, pour convaincre les chretiens
occidentaux de la facilite qu'ils trouveraient a recommencer
Ie terrible labeur des croisades; on etait encore SOlIS Ia douloureuse impression de la mort de Saint Louis et des tristes
resultats de ce dernier voyage d'Orient, »
Hayton demande qu'on attaque l'Egypte et la Syrie. Pour
la marche a suivre, il propose trois solutions: 10 par la Berberie ; 2° par Constantinople, ollies Tartares pourraient etre
d'un grand aide; 3° par mer, Mais Hayton commit l'erreur
,1. De I~ famille des Princes de Lampron, Comtes de Corigos, d'un port
d Armeme app,ele, alor~ ?lt1'chi, .aujourd'hui C01'ghos, en face de Chypre.
Son,oncle, ROI d Armeme, aVait ete depossede par les Sarrasins, mais
r~mls ,sur Ie. ~rone p~r les Tartares. Presente au pape Clement V, iI
s .etabht ~ POI hers, 011 II mourut en 1308. Cf. Legrand d'Aussy, p. 443.445 j
:~~~raPhle de Bergeron; Paulin Paris, Hist. lit, de France, XXV, p. 4792..Publie. dan.s L'Extl'~m.e-Ol'ientauJlIoyen-Age, de L. de Backer, p. 221251 , Cf. HlstO)'zens w'memens des Cl'oisades, I, p. 469.470.
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deconseiiler Ie Pape de commencer la conquete par l' Armenie ; le debarquement dans ce pays presentait de grands dan·
gel's, Ie cHmat etait redout~ au moy~n, ag~. ~e projet d,e
Hayton ne fut pas pris en serlCuse conslCleratlOn , de plus, 11
nedonnait aucune precision, quant a la maniere dont on par-:tagerait les depouilles de l'Orient. Deux ans apres sa mort,
une grande agitation se manifesta dans les esprits. Par deux
bulles : Niter tuae (9 juin 1304) et In Cteternitates perpetuCtS (27 octobre 1309), Ie pape Clement V appelle PhilippeIe-Bel aux armes contre les musulmans. Le grand Maitre de
l'ordre de l'H6pital Fouques de Villa ret fait des preparatifs
une nouvelle croisade. En 13H se reunit Ie Concile de
ou joua un grand r61e Guillaume de Nogaret, Ie
favori. de Philippe-Ie-Bel, dont il sera question au
rattention s~r sa patrie, I' Armenie, OU l'on
de debarquer et sur Ie fait que les Tarseraient pri3ts a s'unir aux chretiens contre les musulman-s 2, pour envahir Alep, ce qui obligerait Ie Soudan de
passer d'Egypte en Syrie; Tripol~ pourrait aussi etre facilement occupe; afin d'eviter des chocs entre les chl'etiens et
les Tartares allies, les deux armees ne feraient point leur
jonction : les Tartares prendraient Damas, pendant que les
chretiens se dirigeraient sur Jerusalem. Les croises pourraient ensuite pousser jusqu'a Gaza et au Nil, par Ie desert
ou parle littoral. Si l'ennemi refuse la bataille, l'armee chretienrie devra retourner par Tripoli, afin de ne pas laisser les
Sarrasins surles derrieres.
1, DelavilIe Le Roulx, I, p. 57.
2. (t Un homonyme du Roi d'Armenie, qui etait en meme temps son
neveu, l'historien Hethoum attribue Ii I'intervention de son oncle I'expe·
dition entreprise par Koulagou (Khan des Tartares), en 1255, dans Ie dessein,
dit-i!, d'ater la Terre-Sainte aux musulmans pour la mettre aux mains des
chretiens. » (N.-F. Delaborde, dans la Rev. de l'OI'. latin, 1891. p. 207).

1
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Malgre l'eloquence de sa plaidoirie, Hayton ne put convain ..
ere ~ersonne : Ia rehabilitation de l'Armenie n'etait guere
possible, a cause des prejuges de l'epoque I.
1. Delaville Le Roulx, I p. 6i·70.

VIII
PROJET DE GUILLAUME DE NOGARET!

(1310)
Le memoire que Ie celebre Guillaume de Nog-aret presenta
de Vienne 2, sur Ia possibilite d'organiser une
croisade, peut Nre considere comme un projet vrai,
officiel, puisque l'auleur, en sa qualite de chancelier~
..
les idees et les aspirations du Roi
rnemoire, Nogaret demande, comme ses prede~
suppression de l'ordre des Templiers et l'abande la nouvelle croisade a Philippe-Ie-Bel;
beaucoup de temps pour preparer cette entreprise, attendu que les Sarrasins sont braves et detiennent
toute Ia Palestine; il conseille une alliance avec les TarLares
et I'Empereur grec e~ insiste que 1'on obLienne la neutralite
.des villesitaliennes. II s'occupe en detail de Ia question d'argent et indique Philippe-Ie-Bel comme administrateur des
fonds, ce qui fit naitre Ie soupyon que Ie Roi de France poursuivait plut6tle but de s'approprier ces importantes sommes,
que de lever la croix et combattre les infideles 3.
i. Ancien professeur de droit it l'Universite de :Montpellier, Nogaret rut
Ie bras droit de Philippe·le-Bel dans la lutte du Roi de France contre Ie
Pape Boniface VIII. Excommunie par Ie Pape, il parvint au rang de ChancelieI' du Roi et re~ut de celuj-ci la propriete de Massilargues. II mouru
it Paris en 13-14.
2. Publie par Boularic, Notices et exil'aits de documents inedits retatifs
a l'Ristoire de Fmnce so us Philippe-le-Bel, p. 117-123 ; resume par Mas
Latrie dans son Ristoire de ChYPI'e, II, p. 128·129.
S. Delaville Le Roulx, I, p. 61.

PRO JET DE GUILLAUME D' ADAM

IX
PRO JET DE GUILLAUME D'ADAM ~

(13H)
Guillaume d'Adamdedia son memoire De modo Sm'l'acenos cxtcl'pandi 2 it Raymond Guillaume de Faro'es cardinal
d S'
b
,
~ ,alDte-Marie Nouvelle. Ses idees sont tres originales et
dlifel'entes de celles qui avaienL cours au commencement du
XIV" siecle. II demandait que la croisade se fit par terre et
que Constantinople flit prise en passant. Une puissante marine devait s'etahlir ~u golfe Persique, afin de ruiner Ie
commerce des Indes avec l'Egypte, conception hardie pour
l'epoque.
II attaque les chretiens qui faisaient Ie commerce de contrebande avec les musulmans, parLiculierement les GEmois
marchands d'esclaves; ils procuraient ainsi au Soudan de~
soldats, environ 40.000, d'origine bulgare, gl'ecque, ruthene,
alane O~l hong~oi~e. L'Empereur meme de Constantinople
expo:latt Ies cer~ales de son Empire en Egypte. Le Pape
devalt excommumer tous ceux qui agissaient de Ia sorte et
une e~cadre de surveillance confisquerait de pareilles marchandls~s. II recommandait une alliance avec les Georgiens
et Ie ROl de Perse et proposait que la police de I' Archipel fut
1. DOII?inicain, qui avait passe sa vie precilant I'Evangile en Orient . il
faO~:~~ Jusqu'en Ethiopie et, jusqu'aux Indes et fut archeveque de S'uI2. l\~anuscrits it la Bibliolheque Nationale de Paris fonds fran ais
n" 442~, f. 202-207 et it la Bibliotheque de BAle A I 28 '. _ Cf Del I( '11'
Le Roulx. I, p. 70-77.
' '"
.
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oonfiee aux freres Martin, Benoit et Barthelemy Zaccharia,
a artenant it une famille genoise qui possedait l'ile de Chios.
P~'apres Guillaume d' Adam l'essentiel etait de prendre
Constantinople; celle idee lui appartenait en pl'opre et n'avait
jamais ete enoncee avant; aujourd'hui, on se r~nd mieu~
oompte a quel point il fut pl'evoyant. La route a smvre devalt
etre par la Hongrie et la Bulgarie. Comme le.s Grecs etaient
les ennemis des croises, autant que les Sarl'aSlllS eux-memes,
il fallait commencel' par les soumettre, autrement rien de
aerieux
pouvait etre entrepris en Orient; en eifet, les
PaIeologues avaient tout sacrifie pour contrecarrer les efforts
des catholiques. G. d' Adam pl'etendait que, pour la prise de
les femmes suffiraient, puisque les Turcs eux.fi:Jr.Mles avaierit bat'tu les Grecs; du reste, les Genois de Pera,
de Byzance, dominent Ie Bosphore.
PI'in(}ip:ale. preoccupation de G. d'Adam, comme celIe
est de ruiner Ie CQmmerce des Sarrasins. Pour
aUeindre ce but, il eut une seconde idee originale, celIe
d'empecher Ie commerce de l'Egypte avec l'Extr~me-Orient,
en l'arretant a l' entree de la mer Rouge; Ie Saint-Siege devait
donc avoir dans l'ocean Indien trois ou quatre galeres, qui
coupassent Ie chemin des marchands it Aden.
Ce projet non plus ~e fut pas pris en consideration: surtout la creation d'une escadre dans l'ocean Indien parut tout
a fail irrealisable.

ne

PROJE.T DE HENRI II DE LUSIGNAN, ROI DE CHYPRE

x
PROJET DE HENRI II DE LUSIGNAN, ROI DE CHYPRE 1
(1311.)
C'est toujours au Concile de Vienne, sim.ultanement avec
G. de Nogaret, que Ie Roi Henri II de Chypre prescnta son
memoire sur· la necessite d'entreprendre une nouvelle croisade; Ie document fut remis par Casiatis, chanoine d' Ancone, et par Simon de Carmodius 2.
Comme militaire, Ie Roi de Chypre indique Ia maniere
dont l'armee chretienne devait etre organisee et conduite.
On aurait, tout d'abord, constitue un corps d'avant-garde,
compose de 15 it 20 vaisseaux et d'un corps de debarque. ment; son r6le consisterait a empecher les mali chl'istiani
qui, pour un gain materiel honteux, n'hesitaient pas a procurer aux musulmans des armes, du bois et des munitions
de toute espece, allant ainsi it l'encontre d'une sainte cause,
Ce corps d'avant-garde reussirait, en quelques annees, it
ruiner completement l'Egypte, en faisant des incursions
in cessan tes.
C'est alors que se mettrait en marche l'armee prillcipale,
Ie grand corps d'expedition; il s'arreterait d'abord a Chypre.
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On ne dev~it pas debarquer en Armenie, Ie climat de celleoi etant fatal aux Europeens et, de plus, la marche par terre
en Syrie etant tres difficile. Nous voyons ainsi·
chaoun pIaider pour Ie debaI'quement dans sa patrie: charite
bien ordonneeoommence par soi-meme. Un mouvement des
Tarlares du c{)te de Ia Syrie aiderait puissamment l'expedilion. On debarquerait en Egypte; une fois ce pays conquis,
Ia Syrie ne resisterait plus I •..
Sous l'influence de to utes ces plaidoiries, Ie Concile de
Vienne proclama Ia croisade, Ie 19 decembre 1312.
Mais au milieu des preparatifs de cette nouvelle croisade,
Philippe-Ie-Bel eL Clement V moururent (1314). L'entreprise
devait echouer ..
Sous Charles-Ie-Bel, des conseils, pour Ia conquete de
LieuxSainls, fure~t donne~ au Roi de France par Helion de
Villeneuve, Guillaume Durand, eveque de Mende et par
l'Eveque espagnol de Leon. Mais Ie Comte de Clermont,
devenu duc de Bourgogne (1326) ajourna la croisade, malgre les protestations des croises; les negociations a ce sujet
continuerent avec Ie Saint-Siege jusqu'en 1333.
1. Delaville Le Roulx, I, p. 61-62.

1. Roi de Jerusalem et de Chypre, grand oncle du Roi Pierre, par la
trahison de son frere, fut mene en prison au Royaume d'Al'menie, d'ou
les chevaliers revoltes Ie ramenerent Ie 27 aoat 1310, apres avoir tue Ie
tyran, son frere.
2. Publie par Mas Latrie dans son Histoil'e de ?~ypl'e, ,II, p. 1~8-i25,
sous Ie titre: Memoil'e SUI' les moyens de l'econquel'!I' la 7e/'/'e Sawte et

d'aneantil' la puissance des Sultans d'Egypte l'emis par les envoyes du Roi
de Chypre au Pape Clement 11 pendant le concile general de Vienne.
DJUVARA.
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PROJET DE BROCARD!

(1332)
Philippe VI de Valois, ayant repris activement les preparatifs de la croisade, pour repondre a ses sentiments chevaleresques, un dominicain allemand, Brocard, redigen, en
1332, un memoire, intitule Di1'ectol'ium, qu'il dedia au Roi
de France 2, Par son traite, il demontrait la necessite d'entreprendre In croisade; la seconge partie est consacree au
plan de l'expedition.
. Comme G, d' Adam, Brocard se prononce con ire l'expedition par mer et prefere la voie de terre, par Constantinople;
la route par Gibraltar, In Tunisie et l'Egypte lui sembl~ tmp
longue et dangereuse.
Le titre meme de ses chapitres indique les differentes
voies qu'iL examine : « Dll premier chemin qui est par
Afrique» (p. 2(1). « Du second chemin qui est par mel',
lequel Ie Roy ne doit point entreprendre )) (p. 2(2), « De
1. La Biogl'ophie univel'selle de :Michaud l'appelle Brocardus de :Monte
Sio~ et date, par erreur, son reuvre de 1.23~. II a ete souve~t ~o?fondu
avec un autre Bonaventure Brochard, qUI vecut vel'S 1533 et eCrIVlt egalement sur les Lieux Sain~s des relations ~ubliees S?US Ie n~?I de notr:
B card. Celui-ci veeut vmgt-quatre annees en Ol'Ient et Pllt une p.alt
a~five a l'union des Armeniens de Cilicie a l'eglise romaiue. Cf. DelaVllle
Le Roulx, I, p. 86·102.
2. Traduit en franQais par Jean d~ Vignay (1333) et par J. ~1ieIot (1455);
tte derniere tr. fut publiee par Rerffenberg dans sa Coll~clwn de monace nls pOUI' Se1'Vi1' it l' kisloil'e des pl'ovinces de NamaI', Hamaut et Lllxem~:~t1'g, t. IV, p. 227-312. A la s~ite il y a encore un Traite d'Em. Piloti,
sur Ie passage dans la Terre sainte (1420), p. 312-419.
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qui est par Italie et est bonne, mais on y peut aller
en III manieres )) (p. 2(3). De ces trois « manieres )) celle
qhllui semble preferable est Ia suivante : « Et Ie tiers che·
min pourra etre par Ydronte (Otrante) qui est aussi une cite
dePuille et d'illec par l'isle de Curpho (Corfou) qui est a
mondict seigneur de Tarente, venir a Desponte qui est environ C et XX miles par dela Ydronle et puis par Blaque (Blachia) a Thessalonique)) (p. 2M).
Mais ie meilleur itineraire. serait pal' l'Allemagne, Ie chemin
suivi par Pierre 1'.Ermite; au nombre des croises s'adjoindronl les troupes allemandes et, hongroises et Ie tout traversera la Bulgarie.
Brocard parle des nombreux chretiens d'Orient 1, mais
repousse toute idee d'alliance avec l'Empereur d'Orient et
·/;\v~e Ie Roi de Serbie, parce qu'elle serait criminelle du point
'deV'"l.le religieux et aussi parce qu' on ne saurait se fier a des
ennemis inveteres; tout au contraire, on doH soumettre leurs
pays, ce qui mettrait fin au schisme orthodoxe. Les approvision~ements se feront « de la Thrace, de la Macedoine, de
Mamistl'a, de Valachie 2, de Neg'roponte et de la cote septentrionale de la mer Noire. ) Les Turcs sont faibles et se laisseront impressionner par une prophetie, repandue parmi
eux, et d'apres Iaquelle leur pays sera conquis par un Prince
franQais a.
1. « II y a doncques d'aulres chretiens que ceux que j'ai nommES ci-dessus, qui demeurent en notre partie d'Europe : c'est assavoir les Grecz, les
Ruthiens, Vulgaires (Bulgal'cs), Esclaves (Eselavons) et Valaques, lesquels
tous ensemble la secte des Greez, pour pourvoiements de erreurs et de
crismes enveloppe et tire avec elle aux enfers ,) (p. 238).
2. « Avons Ie chastel et Ie port tie Roudonice par OU nous aurons largemenlles blez de toutes manieres de Walaquie ») (p.307).
3. Saint-Ange, Carme du XIII' siecie, avait prMiL qu'un Roi de France
purgerait un jour l'Univers de la race des Tures :
Atque utinam veniat, tna quem dixere futurum,
Rex novus ex: Francis oracula, qui fugel islam
Progoniem, pesle hac tolum qui liberel ol'bem.

(De Foncemagne, p. 548.)
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Tandis que G. d'Adam se preoccupait, en premier lieu,
de l'interet commercial, BrocaI'd insistait sur Ie cote militaire
de l' expedition et sur les considerations politiques; aussi son
ouvrage fit-il une profonde impression a la cour du Roi de
France. Ses propositions furenl altentivemenl discutees par
Ie Conseil royal. Mais la voie de terre parut dangereuse; Ie
Conseil adopta la voie de mer I. Le Roi renonyait a Constantinople, pour ne penseI' qu'a la Terre Sainte.
Venise proposa une ligue contre les Turcs; l' ordt'e de
Rhodes et l'Empereur de Constantinople y accederent; Philippe VI promit egalement d'y entreI', toutefois avec reserves.
Le 11 novembre 1333, Ie Pape proclama Philippe VI de
Valois general en chef de la croisade. Le 8 mars 1.334, une
convention fut signee, a Avig'non, avec Venise, en presence
du Pape Jean XXII; mais cette convention ne put etre appliqmie, par suite de la mort du Pape (decembre 1334). Neanmoins, les preparatifs continuerent en France; dans les ports,
il y avait des vaisseaux qui auraient pu transporter
60.000 hommes. On calcula que 300.000 croises s'etaient
inscrits. Mais un obstacle insurmontable s'opposa eneore a
cette eroisade : la nouvelle de la guerre avec l' Angleterre
obligea Phlippe VI de quitter brusquement Avignon.
D'ailleurs tous ces efforts devenaient steriles en presence
de l' etat de decrepitude de l' Empire' byzantin; il semblait
s'ecrouler de tout cOte. Le 16 mars 130D, Matteo Venierecrivait
au Doge de Venise, dans son dialede : « Questo imperio e a

mala condizione, e quantq al vero, e a grande estremitade, si
'per causa dei Turchi che i da molestia grande e da tutte
parti si eLiamdio per 10 segnior et rezimento che i a... la
universitade vorria la signoria dei Latini : a dir 10 vero i no
po star cosi per cosa del mundo, mat 1 xe tanto cativi et
ostinadi di malicia, che de lor no se po creder aUro che
quello che se ve I. »
.
e
Tels etaient, au XIII et au XIV· sieele, les principaux pro ..
jets theoriques de chasseI' les Musulmans de la Palestine et
de la Syrie.
lIs furent suivis de nombreuses tentatives reelles, qui ont
ete .racontees par les historiens competents, principalement
. par Delaville Lo Roulx 2: Ie Pape Benedict XII (1343) ; Humbert de Viennois (1345) 3; Ie roi de Chypre Pierre I de Lusignan (1361)~; AmedeeVI,Comte de Savoie (136D-67)5;
Louis II de Clermont: duc de Bourbon (1390) echouerent.
Entre 1380 et 1390, les puissances maritimes, telles que
Venise, Pera, Genes, signel'ent des accords en regIe avec
IE}s Turcs. Les desastres de Kossovo (1389) 6 et de Nicopolis (1396), couperent court aux aventures sentimentales.

1. L'avis du Conseil se trouve dans les Archives nationales de France.
f. 703-712 ; analyse par Mas Latrie, III, p. 726. - Froissart, M. Luce, I,

p. H7: « Quant a l'article premier duqueJ on doH avoir advis, c'est a
sQavoir si Ie Roy doit aller par mer ou par t('rre, il semble au Conseil,
sauf la deliberation du Roy et son meilleur advis, que Ie chemin par terre
ne fasse mie a tenir pour plusieurs causes et raisons ..... C'est pourquoy,
tout considere', ils oseroient mieux conseiller Ie chemin de la mer, poursuivant partie du voyage de Monsieur Saint Louys. » (Delaville Le Roulx,
II. p. 7 e( 9,)

i. Arm. Baschet. La diplomatie venit jenne, Paris, 1862, p. 213.
. 2. I, p. 140. 143, 221. 225,261,265, 271, 276,283, HS, etc. Cf. Lavisse et
Rambaud, t. III, p. S04-805 ; Nic. Jorga, Ph. de Meziel'es et la croisade au
XIV· sitkle, Paris, 1896, p. 33-62.
3. Nic. Jorga. Gesel!. des Osm. Reiehes, I, p. 18n.
4. lb., I, 216-218 et dans Ph. de Meziel·es.
5. Nic. Jorga. I, 224·228. Par une bulle datee d' Avignon. 10 avril 1373,
Ie PapeGregoire XI preche une nouvelle Croisade (Theiner, II, p. 135 I
Documente HUl'muzaki, I, 2, p. 200-20i).
6. cr. A. d'Avrii. La BataWe de ](o.ssovo. Paris, 1868; Delaville Le Roulx,
I, p. 341 ; Zinkeisen, Geschichte des Osmanischen Reiehs, t. I, p. 249-264 ;
B. von Kallay, Geschichte del' Sel'ben, p. 166 ; Xenopol, Hist. des Roumains,
Paris. 1896, I, p. 172 ..
7. Le Due Jean de N~vers, p;etendant a la couronne de Constantinople,
accompagne de BouclCaut, d Eu et de nombreux chevaliers franQais.
fnrent cruellement deraits par les Turcs it Nicopolis et pris comme prisonnlers: Ct. Zi~keisen, I, p. 297·314 ; Jorga, I, 292-297; Xenopol, I, 257 ;
. G. Kohler, DIe Sehlaehten von Nicopolis und WaI'na, Breslau, 1882.
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« On pourra dire au XIY" siecle que pas un pouce de terre

ne restait aux chretiens pour debarquer en Orient t. »
gans la suite, il y eut encore un appel de l'Empereur
d'Orient Manuel, qui depecha Cantacuzene 2 aupres du Roi
de Fr'anee Charles VI. Le Pape Gregoire XII precha encore
In croisade Ie 9 novembre 1407. Mais Chypre (1420) et
Constantinople (1403) 3 tomberent au pouvoir des Turcs ..
C'est en vain que Ie Roi de France Charles VII achete a
Thomas Paleologue Ie titre d'Empereur d'Orient'. « On ne
dit plus les Lieux Saints, on dit le Levant, c'est-a-dire la
porte des Indes Orientales: libel'te de commerce, liberte de
culte, telle est la devise nouvelle o. »
En 149B, on vit meme ce fait inoul : Ie Pape Alexandre VI
eherchant l'nlliance du Sultan Bajazet contre Ie Roi de
France Charles VIII, qui voulait reconquerir Ia Terre Sainte!
1. Jorga, Ph. de Meziel'es, p. 2.
2. Un de ses descendants, Sherban Cantacuzene, Prince de Valachie,
joua un role important au siege de Vienne (1683) : « L'Empereur (Leopold),
voulant attacher davant age Sherban a l'Empire, lui envoie encore un
autre diplome, par lequel il Ie reconna!t comme descendant de la famille
imperiale des Cantacuzene de Byzance » (Xenopol, II, p. 75).
3. Zinkeisen, I, p. 813-862. En avril 1450, Ie Pape Calixte III jurait
encore de reprendre Jerusalem (lb., II, p. 61 ; Theiner, II, p. 2i8 ; Hurmuzaki, II, 2, p. 56, 57, 77, 100) ; Ie Pape Pie Ii de meme (Zinkeisen, II,
p. 277-279). En 1454, Luca din Bergesci, em'oye du Roi de PoIogne a Ia
diMe de Ratisbonne, disait : « Facilius Defensio ipsa parariarmaque
capesci par nos poterant, si Serenissimo cIarissimoque iIlo principe
domino WladisIao Ungarire et Polonire regi bellis cum ipsis Turcis tractanH, principes catolici pauIuIum adiuti ferl'eque petitum prresidium
dignati fuissent » (Hurmuzaki, II, 2, p. 52).
4. Voy. plus loin Ie chapitre consacre au pl'ojet de Charles VIfI.
5. Lavisse et Rambaud, III, p. 165 ; IV, p. 701.
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XII
PROJET DE BERTRAND ON DE LA BROQUIERE
(l432)
Pendant que les Jurcs remportaient succes sur succes et
au ,milieu des revers de la chretiente, apparalt comme une
~quipee la reconnaissance que fit en Orient Bertrandon de la
;BI~Qcqulere et Ie projet d'une nouvelle croisade qu'il formula
en J432. 11 n'y a pas de doute, vu !'intention bien connue du
due de Bourgogne d'aller en croisade contre les Tul'cs, que
c'eat celui-ci qui Ie chargea de se rendre en Orient.
BeI'trandon de la Broquiere etait en eifet ecuyel' tl'anchant
du due de Bourgogne, Philippe-Ie-Bon. 11 partit, en fevrier l432, pour Jerusalem; il retourna en France par terre,
pl'enant Ia route de Damas, Antioche, Brousse, Ga11ipoli,
Constantinople, Andrinople, PhilippopoIi, Sofia, Belgrade et
Vienne. Comme il l'avoue Iui-meme, il se presenta au due
de Bourgogne, de retour, en l433, en costume oriental et
sur Ie cheval qu'il avait achele a Damas et sur leqllel ilavait
chevauche jusqu'en Bourgogne et il nous avertit qu'il a
raconte son. voyage « pour oMir a mon tres redoute Sei.
gneur Monseigneur Ie Due, qui me l'a ordonne. »
Son recit a ete public par Legrand d' Aussy so us Ie titre:
Voyage d'outre-mel' et retour de Jb'1tsalem en Fmnce par
la voie de terre, pendant Ie cow's des annees 1432 et 1433
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par Be1'trandon de la Broquiel'e, Conseillel' et p1'emiel'
Ecuyel' f1'anehant de Philippe-Ie-Bon, due de Bow'gogne;
ouvrage extrait d'un manuserit de la Bibliotheque Nationale, 1'emis en (ranqais modeme et publie par Ie citoyen
Legrand d'Aussy, an VIIF.
Berlrandon de la Brocquiere s'embarqua a Venise, passa
par Corfou, Candie, Rhodes, THe de Chypre et debarqua a
Jaffa. Nous ne Ie suivrons pas dans son pieux pelerinage en
Terre Sainte; nous mentionnerons seulement ce qui a trait a
notre sujet.
A Pera, appartenant alors aux Genois, il reussit a s'adjoindre a Benedetto de Forlino, Ambassadeur du Duc de
Milan, envoye en mission aupres du Sultan Amurat II. Us
partirent ensemble en janvier 1.433 et durent attendre onze
jours a Andrinople. L'auteur precise comme suit les demandes
du Duc de Milan : « Messire Benedict exposa Ie sujet de sa
mission qui consistait a prier leur maitre, de la part du Duc
de Milan, de vouloir bien abandonner a l'Empereur romain
Sigismond la Hongrie, la Valachie, toute la Bulgarie jusqu'a Sophia, Ie Royaume de Bosnie et la partie qu'il POSS6dait en Albanie, dependante d'EscIavonie » (p. 585).
Une requete aussiaudaeieuse reyut une fiere reponse de .
la part du Sultan : « Leur maitre les chargeait de saluer
pour lui son frere Ie Duc de Milan; mais que sa demande
en ce moment n'etoit point raisonnable ... QuJil renonyoit
d'autant moins que jusqu'alors ils ne s'eloient jamais trouves
en presence sans l'avoir battu ou vu fuir » (p. 588).
B. de la Broquiere ne dissimule pas Ie veritable objet de

PROJET DE BERTRANDON DE LA nROQUIERE

son ouvrage : ({ Je me suis enhardi a ecrire ... comment il
est possible de reprendre les elats dont ils (les Turcs) se
sont em pares et de les battre sur un champ de bataille )}
(p. 602). Il pense que Ie souverain chretien: qui entre?rendrait d'attaquer les mulsulmans, ne devrmt penser III a la
renommee, ni a la g'loire, mais seulement aDieu et a la foi.
n se fait l'illusion qu'il suffirait aux Princes chretiens de
paraitre en Orient, pour que tous les chretiens orientau~
fissent avec eux une ligue contre les Turcs : « Us ont parmI
eux uri tres grand nombre de chretiens qui seront forcement : Grecs, Bulgares, Macedoniens, Albanais, Esclavons,
Valaques, Rasciens (Serbes) et autres sujets du despote de
Rascie I. Tous ces gens-lo. detestent les Turcs, parce qu'il
lestient dans une dure servitude et s'ils voyaient marcher
.. ehfQl'cescontre lui les chreliens et surt~ut les Frauyais, je
Iledoute nunement qu'ils ne lui tournassent Ie dos et ne Ie
grevassent beaucoup » (p. 610).
A l'armee qui partirail ainsi en guerre, B. de la Broequi~re lui donne 1e conseil de ne pas vivre de rapt et de
pillage, mais au contraire de tout payer, jusqu'a son entree
en territoire ture. Comme tous ses devanciers, il est persua~e que Ie Pape fournira tout l'argent llecessaire a l'entrepl'ise. U se contenterail si la France, I' Angleterre et la
l' Allemagne, ensemble, donnaient de 15 Ii 20.000 soldats,
en s'ecriant : « et je~ demanderai aDieu la grfice de marcher avec eux et je reponds bien qu'on pourra les mener
sans peine de Belgrade a Constantinople! )) (p. 61.2). Il
eludie ensnite minulieusement l' organisation de la croisade et
la mani{lI'e d'atlaquer les Turcs (p. 61.3-617).

1. Memoil'es de l'Ins/itllt National des Sciences et AI'tS, Sciences MOI'ales
et Politiques. t. V, I;'aris, Fructidor, an XII, p. 422-647. Cf. Ch. Schefer,
Le voyage d'olltl'e-mel' de BeI't1'andon de la Bl'oqlliel'e, Paris. E. Leroux,

1892 ; trad. en anglais par Th. Johnes : At the Haford press, Henderson,
1807. A l'epoque Oil Bertrandon passa par Jerusalem, la ville sainte etait
sous la domination des Mamelouks.

1. B. de la Broqniere n'est pas tres enthousiaste de quelques-uns de ces
chretiens. En parlant des Grecs, it dit : « Tous les Grecs, avec qui rai eu
a traiter, ne m'ont laisse que de la defiance; j'ai trouve plus de loyaute
en Turquie)} (p. 555). Et les Hongrois : « Quant it moi, j'ayoue que je me
fierais moins it un Hongrois qu'it un Turc » (p. 622).

PROJET DE PHILIPPE LE BON, DUe DE BOURGOGNE

XIII
PROJET DE PHILIPPE·LE·BON, Due DE BOURGOGNE 1
(1457)
Le celebre Duc de Bourgogne, Philippe-Ie-Bon, qm
envoya Berlrandon de la Brocquiere en Orienl, eut l'inlention bien arretee de meUre a execution une entreprise contre
l'Empire ottoman, avant el apres la prise de Constantinople.
Je resume, d'apres Ie texte publie par M. JulcsFinot\ Ie
projet que, apres la prise d'Arras, Philippe-Ie-Bon fit de
restaurer la foi chrelienne en Orient, en expulsanl les
Turcs. En 1442, l'Empereur Jean Paleologue s'etait adresse
a lui pour implorer son sec ours contre les infideles, il fit
une expedition militaire et commerciale qui dura jusqu'en
1448; « la piraterie n'y fut pas etrangere », dit IvI. Finot.
Les essais de Philippe de soulever les atitres Princes chretiens n'avaienL pas reussi. Apres la prise de Constantinople,
Ie duc fit, en fevrier 1454, au fameux Banquet du Faisan
de Lille, vceu de marcher en personne contre les Turcs :
1. Ne Ii Dijon Ie 13 juin 1396, mort Ii Bl'ugcs Ie -15 juillet 1467, fils dc
Jean sans Peur et de Marguerite de Baviere. Epousa : Michelle de France,
fille de Charles VI, morte en 1422 ; Bonne d' Artois, veuve du Comte de
Nevers, en 1424 ; et Isabelle de Portugal, dont iI eut Charles Ie Temeraire.
Createur de l'ordre de la Toison d'or. Conclut, en 1419, Ie Traite d'Al'ras
avec Henri IV, qU'i1 reconnut comme regent de France. On l'appeJait « Ie
Grand Duc d'Occident. » Ct'. Notice Hist. S1l1' Ph. le Bon, Douai, 1843 ;
Rist. de Ph. le Bon, BruxelIes, 164-3 ; Pernell, Episodes du l'egne de Ph. le
Bon, Bruges, 1847 ; Quienson, Notice S!l1' Ph. le Bon, Douai, 1840.
2. Pl'ojet d'expedition cont'l'e les TUI'cs pl'epal'e pal' les cOllseillel's du duc
de Boul'goglle Philippe le Bon (lIIemoi1'e de la Societe des Sciences de Litle,
Lille, Quarre, 1890, in.S).
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« resister a la dampnale emprinse du grand Turc et des
infidels. » En janvier 1457 fut redige par ses conseillers
un memoire intitule : « S'ensuit ce qui est advise qui se doit
meUre a execution pour Ie voyage de Monseigneur Ie };)ue
.).

1

(en Turqme » •
•
.
,
Pour les renseignements geograplllques, on avalt consulte
un « Advis pour faire conqueste sur Ie Turc, a ~a correctio~
des saiges », redige en 1.450 2 • D'apres cet Adv~s, on deva~t
vogueI' directement vers Gallipoli et. Const~nlmople, car II
vaut mieux s'en prendpe a la racme qu aux branches:
« Pour les dictes branches, j' entens de soy prendre devers
laHongrie ou la Valaguye, Servye, Rassye, Harbanye, La
Moree et plusieurs autres pays frontisans ala Rommenye. Et
pour la racine, fentens Constantinople et Gari~oly, comm.e
cyapres sera declairie. » L'auteur de ce memoll'e comptmt
sur les popUlations chreLiennes de l'Orient : «( Est bon a
savoir que quand les princes voisins audit Turcq, sur lesquelx il a faicte conqueste comme les Roys de Hongrye, ~e
Bossonye, Ie Dispot de Servye, celluy de Rassye, les SeIgneurs de VVaulasque et ceux de Larbanye, que quant ilz
verront lesdits Turcs en telle perplexite ilz se parfourceront
a tout leur. pOVOil' de. reconquerre ce que ledit Turc a conquis sur eulx et de luy faire guerre. »
Les conseillers du duc, dans leur Memoire opinent qu'on
doit prevenir immediatement tous les chevaliers qui ont fait
aussi Ie serment a Lille. Le cousin germain du Duc, Jean de
Nevers, comle d'Etampes, devait elre designe comme Lieutenant general. On indique egalement les trois marechaux
et les prevosls. Suitl' Adviz paul' Ie chemin de Monseigneur:
«( 1. 0 Se mondit seigneur est dispose de prendre Ie chem in

dU

1. Archives
Nord. Chambre des Comptes de LilIe, carton 1457..
2. lb., carton 1455, no 15908.
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par Ytalie, il semble que toute son armee se doit assembler
a Chalon ... 11 faut faire provision audit lieu Egues-mortes,
Nisse et Marsaille ou autre port de X ou XII grosses naves'
ou autres naviges ... De l'autre partie des gens d 'armes
de Picardie iront par terre avec mondit seigneur. »
11 y avait en suite l'Adviz pour Allemagne : « Se monseigneur Ie duc sedispose pour ledit chemin, il semble que
toute l'armee se doit armer et assembler a Raysbourg (Ratisbonne) et la environ pour dela en avant aIel' par la riviere de
la Dunoe (Danube) ... Item a savoir que pour aler tout par
eaue de Raisbourg a Bellegrade, on y seroit en moins d'ung
mois, et se partie va par terre et l'autre par eaue, il y faudra
au moins six sepmaines.» On estimait les bateaux necessaires a 300; chaque bateau devait prendre 30 chevaux et
100 hommes.
Sui vent : Adviz pou?' level' gens et ce qu'ilz coustel'ont
et etat de l'm'tillel'ie emmenee par le bdtm'd de Bourgogne dans son expedition " Adviz pour le navige qui sera
necessaire si on pl'end Ie chemin de Ytalie)' on devait aussi
emmener ving't monnayeurs pour la frappe du numeraire
necessail'e pendant l'expedition.
Les circonstances politiques empecherent Philippe-Ie-Bon
de donner suite a ce projet. A la fin de 1463, il fut sur Ie
point d'aller, avec SOIl armee, jusqu'a Ancone, se joindre
aux troupes du Pape Pie II. Mais Louis XI Ie detourna de
celte resolution, en' lui promettant 10.000 combattants pour
Ia croisade, s'il ajournait son depart. La mort de Pie II et les
difficultes de reunir les forces des croises empecherent cette
fois, irremediablement, Ie duc de Bourgogne de partir pour
la conquete de Constantinople,

, pen
'. dan t que Ie duc de Bourgogne combinait ce
Mms
' t, les Turcs s'emI)araient, peu a peu, de
beau proJe
, to ute Ia
peninsule balkanique, ou ils devaient regner en maItre quatre
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cent soixante ans!
Aussi, a part l'entreprise avortee de Charles VIII, ne tr?uvons-nous plus, pendant Ie xv· siecle, bea~coup de proJets
plans de
dep adage de l'Empi.re ottoman. Les verI tables
,
'lfid
partage de la Turquie commencent a se dessmer a a m u
XVle siecle. « La bataille de Lepante (Hi 71) remet e,n ho~neur
les idees de croisade, qui occupent de nouveau I esprIt des
.
.'
politiques, comme des reveurs 1. »
Je ne voudrais pourtant pas passer sous sIlence un ticrlt,
dont il existe: un exemplaire unique, decouvert par 1\1. Docen,
en:l806, dans la bibliotheque des Jesuites a Augsbo.urg, et
doniN!. Stah1 2 a fixe la dale d'impression a 1404; Je veux
parler de : Eyn manug d. cl'isteheit widd. die DUl'ke (un
. appel de la chretiente contre les Turcs) de 6 fr ..in-4°; ~'est
une piece de 118 vers, qui somme Ie Pape NlColas '\ de
soulever les princes chretiens contre les Turcs.
On connait les efforts steriles du Pape Calixte III de pt'Ovoquer une grande croisade (141)0-08).
1. Nic. Jorga. Un pI'ojet I:el.
la conqu€te de Jel'lls~lem (~ev .. de l'~I'.
lat., 1894, p. 1.84). Une men lion speciale est due a GlOvan~1 dl Cas~ls
trano, ne,en 1385, qui prit part au siege ,de Belgrade de i4G~. Ce mOille
septuagenaire avait, en 1455, parcouru l'Espag~e, la France, I ~l1em?gn~,

a

la Pologneet la Hongrie, prechant la guerre saillte ; Ie Pape lUI avalt fait
remettre, par Ie cardinal di Sant'Angelo, une croi~ et li.n dr~peau avec
l'image de San Bernardino. II mourut en oclohre H56,. troIs mOis. apre.s la
delivrance de Belgrade: « Avec Ini, uit 1\1. Jorga, dlsparait a Jamals Ie
type saint du Cl'oise » (Jorga, II, p. 77..79).
2. Joumal Asiatiqlle, 1.828, p. 385-389.
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Bans une etude; La dt!livretnce de la Grece projettJe en
Pmnce a let fin du XV" siecle 2, M. Ie comte Qurrieu, apres
Foncemagne, a etudie Ie projet du roi de France Charles VIII
de delivrer la Grece et de conquerir ensuite Constantinople et
la Terre-Sainte. La conquMe de Naples n'etait pour lui que Ie
premier pas: « 11 envisageait, dans la prise de possession
du sud de l'Italie, Ie moyen de s'assurer un~ base favorable
,
d'operation. »
Des son enfance, Charles VIII a pu etre prepare al'idee de.
delivrer I'Orient, par son pere, Louis XI, qui disait, en 1.478,
aux envoyes de la ligue italienne : « Je supplie humblement
la glorieuse Vierge Marie d'accorder un grand honneur A
mon tres cher fils, ce serait de lui donner l'occasion, Ie pouvoir et les moyens d'aller de sa personne, avec la noblesse et
la chevalerie de France, combattre Ie detestable Turc et les
autres infideles » 3. En 1492) les ambassadeurs milanais en1. DiL l'Affable, fils de Louis XI, ne en 1470, mort en 1498. Con quit Ie
Royaume de Naples en 1195, mais Ie perdit incontinent, iJ. la suite d'une
ligue formee contre lui parle Pape, l'Empereur, les Venitiens Ie duc de
Milan, Ferdinand d'Aragou et Isabelle de Gastille. Cf.I'Ilist. de ciwrles VIII
pal' Godefroy et Philippe de Segur; Fl'. Delaborde, Exped. de Charles l'lli
en Italie, Paris, 1.888 ; S. de la Pilarg'erie, Campagne et bulletim de la
gmnde al'mee d'Italie commandee Pal' Charles VIII, Nantes et Paris 1866'
de Foncemagne, Eclai1'cissements hist. SUI' quelques eirc. du voy. de ciL VIIi
en It. (Mem. de l'Ac. des Inscr. et Bel. Lett" t. XVII (1751), p. 539-578.

2. Revue d'Hist. dipl., 1911, p. 333-351.

3. Delaborde, p. 315.

,*7

.{
'L dovic Sforza a Charles VIII, pour l'entrainer a
,/oyt;;S par u
,.
1.
. en Italie, lui disaient ; « Le voyag'e d Hahe, en Ul
donnan t Ie moyen de passer en Grece augmentera
, " l'honneur
et Ie profit de toute la foi catholique et repubhque chre.
t comme il Ie peut , combattre et reprendre
benne,
s"1'
I veu,
.
l'empire de Constantinople, autr~fois. si grand: dont Ie
, gneur ac tue,
I t re mblant deJ' a, n'a
, Jamms tant cramt ou redo ute
une nation chretienne que la franyaise 1. » De Foncemagne
ajoute ': « II fut aise de lui persuader que la conq~ete du
royaume de Naples serait 1~ prelude de celle de Conf)tanb~ople,
ou l'appelait lui disait-on, la qualite de Ro-i Trcs-Chrt!uen 2.»
Charles partit au mois de juillet de l'annee 1494.
Le 14 dece.mbre; 1494, il ecrivait a certains eveques de
France: « Notre intention n'est pas seulement pour Ie J;ecouvrementde notre'royal1me de Naples, mais est au bien de
l'Eglise et au recouvrement de la Terre-Sainte 3. »
Comines dit que tout ce, voyage fut « vrai mystere de

Sel:

Dieu ».
Le"29 novembre 1494, Charles VIII lanya de Florence un
manifeste qui fut imprime et repandu en Italie et en France :
Charles, par la grace de Dieu, roi de France, ... desirant, comm.e
nos ancetres les rois de F.rance tres-chretiens, nous opposer SUlvant notre pouvoir 11 tant de crimes dont les perfides Turcs
menacent continuellemenl la religion chretienne.:. nous nous
sommes propose de n'eparg'ner ni notre personne, ill nos travaux
et possibilites pour repousser la fnrenr, enragee d,e ces Turcs et
reconvrer la Terre Sainte et les aulres etats enleves par eux aux
princes et aux peuples chreliens.

n annonce

son expedition en Italie :

Parce que Ie l'oyaume de Naples, pourrait surtout nous fournir
... un facile acces pour attaquer les tres per fides Turcs, nous
1. Comle D\lrrieu, p. 337.
2. De Foncemagne, p. 540.
B. lb., p. 549.

u

48

PARTAGES DE LA TURQUIE

enlendons Ie recouvrer, afin qu'il puisse etre pour nous et les
nob'es un facile lieu d'entree et de sortie et un sur point d'ap~
puP.

Maitre Guilloche de Bordeaux publiait une prophetie popuIaire :
Il fera de si grant balailles
Qu'il subjuguera les nailles :
Ce fait, d'illec il s'en ira
Et passera dela Ia mer .. ,
Entrera puis dedans Ia Grece
OU, pal' sa vaillanle proesse
Sera nomme Ie roy des Grecs ...
En Jerusalem entrera
Et mont Olivet montera 2.

Charles VIII esperait que· Ie Pape Ie soutiendrait; d'ull
autre cote, par l'entremise de l'eveqtle de Gilrk en Carinthie,
Raymond Perraud, il sollicitait l'appui de l'empereur Maximilien. Enfin Ie 6 septembre 1494, Andre Paleologue signait
un acte par lequel il c1eclarait ceder au roi de France
ses droits a la couronne de l'empire. de Constantinople 3.
Charles VIII entra dans Rome Ie 31 decembre 1494; Ie 22 fevrier 1495, il fit son entree aNaples, en habit imperial. Il exigea
que Ie pape Alexandre VI Borgia lui remit Ie fameux Zizim 4,
Ie frere cadet du sultan Bajazet, pour Ie prendre a la suite de
l'armee franyaise. Il ecrivit plusieurs leth'es a Pierre d'Aubusson, Grand Maitre de l'ordre des Hospitaliers, a Rhodes;
L De la Pilargerie, p. 101-103.
2. De Foncemagne, p. 545.
3. L'acte de cession, en latin, est publie en en tier par de Foncemagne
(p. 572-578). Paleologue y est appele ; « Andreas Paleologus Dispotus
Romeorum, afferens at al1irmans se immediatum successorem Imperii
Gonstantinopolitani. .. Ad suas aures gloriosam famam invicti Francorum
Regis, ac Christianissimi Principis CaroJi, qui veluti alter Carolus Magnus.
ex callo missus ... ad· invadendum prolligandumque crudelissimum Ch!'istianorum hostem ... etc. »
4. D,iem, fils de Mahomet I, fut retenu comme otage par les chevaliers
de Rhodes a Bourganeuf, puis emmene a Rome e( a Naples.
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~dans une

de ces lettres il disait : « parce que nous avons intention, a l'aide de Dieu, de poursuivre et de parachever notre
enlreprise tant pour Ie bien et augmentation de notre Sainte
Foy catholique, jeter etmettre hors de captivite les chretiens
que les infideles· tiennent en grande misere et captivite, que
aussi, rejoindre et unir a la chrestiente les terres par eux
usurpees »
Le Grand Maitre lui repondit, Ie 22 feyrier 1495 :
j.

... POUl'quoy, mon souverain seigneur, it bonnes raisons et.
causes estes de Ia divine clemence iIiduit et illumine, comme successeur de tant noble progression, a Ia recouvrance de ce vray
et droitul'ier siege imperial et second patriarche, et mesmement
de Ia province de Grece, fructuellse et de grant prerogative, et
fort convenable . de hi. destruction et totale extermination de la
damnable secte du faulx prophete Mahomet 2.

En Grece on aUendait Ie roi de France. Claude de Saissel 3
pretend que les Turcs, informes du projet de Charles VIII;
s'eninquielaient : « Les Turcs ·m~mes, qui etaient en garnison
en Gr~ce, achetaient les chapeaux dont les Grecs s'accoutrent, a si haut prix que bien etait heureux qui en avaient a
vendre, esperans par ce moyen evader la fureur des Franyais,
enfeignant d'etre Grecs. »
L)es Albanais ayaient' deja arboni Ie drapeau franyais. A
Constantinople, Ie Sultan, emu, armait cent vingt galeres et
massait quarante mille hommes aux postes avances.
Philippe de Commynes ecrit : « Tant de milliers de chrestiens estoient prestz a se rebeller, que nul 11e syauroit penseI'. »
Mais les r~ves de Charles VIII s'eyanouirent promptement.
Zizim:' mourut Ie 25 fevrier 1496 it Capone et ron soup1. Gomte Durrieu, p. 343.
2. lb., p. 344.
3. Hisloire sinlluliel'e du l'OY Loys XII, Paris, 1558.
~. cr. P: Mailland, Le Prince Zizim, Chambery, t89~, in-8; L. Thuasne,
.DJem-Sulian, Paris, 189~.
DJUVARA.
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yonna que les Borgia l'avaient empoisonne. Alphonse d'Ar~;.
gon demandait l'alliance duo S~llt~n~.le Pape, s: re.tourn~~t
contre Ie Roi tres-chrelien; II ecrlValt a un emlssalre qu II
dep~chait a Bajazet: « Fais en sorte que ~e negociateur turc
qu'on enverra a Venise annonce que Ie 1'01 Alphonse et Nous, .
sommes de bons amis du Sultan 1. » Le 31. mars 1.490 se
forma la Ligue de Venise contre Charles VIII. Le Roi qui~
tait Naples Ie 20 mai 1.490 pour rentrer en ~rance. ?n Salt
qu'il baWt l'armee de la Ligue a Fornoue,. pres ~e Plalsance.
Mais l'ao'itation oontre les Turos venalt a peme de commencer et ~le fit que grandir dans les premieres annees du
siflcle.
.
Le 27 mars 1008, Ie pape Jules II ecrivait au roi v;ladlslas de Hongrie et de Boh~me, pour lui annoncer que ~ e.l~pe
reur Maximilien, Ie roi Louis de France et les Vemhens
doivent faire la paix pour altaguer ensemble les Turcs et
ajoutait: « Si igitur tua serenitas bono animo, d:lectosque
filios no biles et fortissimos viros VVayvodas MoldavlC ac tran~
salpi~e hortari non cesset, ut audentiu~ perfidos '~urcos g~avi .
bello Regis Persarum implicitos sushneant et lllvadant , »
C'est surtout Ie successeur de Jules lI, Ie grand pape
Leon X, qui souleva toute la chretiente contre les Turcs.
XVI"

1. Comte Durrieu, p. 348.
2. HUl'mu.zaki, II, 2, p. 577.

xv
PROJET DU PAPE LtON X I
(i0l3-HH 7)
L'illustre pape Leon X, qui donna son nom au XVI· siecle,
quoiqu'il n'ait regne que pendant huH ans~ s'employa de toutes
ses forces a reunir les Princes chretiens contre la puissance
OLtomane, aloi's si menayante.
En communiquant l'election du nouveau Pape aux Princes
ohretiens, Ie College des Cardinaux leur attira l'attention sur
l'interet que Ie Souverain Pontife portait a Ia guerre oontre
les Turos. A peine pr~clame pape, Leon X s'adressa, en
1013., aux rois de Pologne et d'Angleterre et a l'empereur
Maximilien pour les determiner a attaquer Ie Sultan; il ecrivait dans Ie meme sens au duc Basile de Moscovie 2. Laurentius Micdzieleski, ambassadeur du roi Sigismond aupres
1. Leon x (Jean de Medicis), ne il Florence Ie 11 dec. 1475, elu Pape Ie
H mars 1513, mort il Rome Ie ler dec. 1521. II donna l'impulsion il la
renaissance intellectuelle et litteraire de I'Europe. Cf. P. Giovio, De vita
Leonis X libl'i lV, Florence, 1651 ; Fabbroni, Vita Leonis X, Pise, 1797 ;
Roscoe, Lite and pontificate of Leo X, Londres, 1840, 6 vol.; Audin,
Hist. de Leon X, Paris, 1844, 2 vol. ; A Brechy. Tabl. du siecle de Leon X,
Limoges, 1844 ; Zinkeisen, II, 578-(\fO; Guiccial'dini (Milan, 1884, 4 vol.);
Alberi, Rela.zioni degli ambasciatol'i veneti (Florence, 1846), II diario di
Leone X dai volumi manusol'ilti degli al'c/Zivi Vaticani della S. Sede con
note di M. Al'mellini (Rome, I88~) ; Docll/nenti j'isgual'danli Giovanni di
Mediti e il pontifice Leone X (dans Al'chivio stM'ico ltaliano, Florence,
:1.842, vol. I); A. de Montor, Hist. des SOIIV. Pont., 1847, t. IV, p. 1-72 ;
Ie vol. IV. 1" partie (in-8 de xVIII-609 p.) de la monumentale (Buvrp, de L.
Pastor Geschichle del' Ptipsle est entierement consaeI'e· au pape Leon X
(Freiburg in Breisgau, 1906) ; I'ouvrage est en cours de publication. Voy.
ch; v Piipsttische Kl'euzzugsbl'esh'ebungen, p. 146 et suiv.
2. Voy. plus loin.le chapitre consacre au Projet de Cumuleo.
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du Pape, presenta a Leon X une Desc1'iptio potentie TU1'cie;

o1'dinatio belli contra illarn; Sigismundus 1J1'imus rex
Polonie Dux belli in Tw'cos a Papa nominatu?' I, ou il.evalue l'armee du Sultan a 300.000 hommes, sans compteI' les
Scythes, les Tartares, les Moldaves, qui au nombre. de i5.000
defirent a trois reprises les Turcs, ainsi que les Valaques.
Leon X renouvela ses sollicitations, en i514, dans la
ge session du Concile de Latran: « Mais avant cela Ie concile
de Latran finit, auquel fut entre autres choses traite de Ia
guerre contre les Turcs. » Par une letlre du 2i octobre i514,
il promet50.000 ducats au roi de Hongrie VVladislas s'il
attaque les Turcs et seulement 20.000 ducats s'il se tient s.ur la
defensive 2.
Cetle meme annee, Ie cardinal Jacques Sadolet 3, charge
par Ie pape Leon X, invitait Ie roi Louis XII de France,
d'etre un second Godefroy de Bouillon, en se mettant a la
tete d'une nouvelle croisade": « C'etait une vieille politique
de la part du Saint-Siege d'eloigner de l'Italie les puissants
rois, ses voisins, en delournant leurs forces vel'S l'Orient
conlre les infideles 5. »
Mais c'est apres son entrevue avec Franyois P" a Bologne
que Leon X medita serieusement une entreprise c~ntre les
Turcs 6. Dans Ie chapitre suivant nous connaitrons, par la
leUre de Franyois lOt' au roi de Navarre, l'aceordqu'il etablit a
ce sujet avec Ie Souverain Pontife. Avant de quitter Bologne,
Leon X ecrivit une lettre au roi de Portugal, Ie i5janvieri5i5,
ou il dit avoir tenu dans sa main Ie camr du roi de France:

({ Qure cum vidissem regiumque animum, quasi quod manu
tangitur, tenuissem ... ut te hortarer te ut nobiscum hoc ad
bellum pares, quando imminere noslris cervicibus Turcarum regem acerrimum vides 1. )) II exhorte ainsi Ie roi de
Portugal.a s'allier aux autres Princes chretiens c~ntre les
Turcs.
Vannee suivante, Ie 17 janvier, Leon X ecrit, de Florence,
a Franyois p', pour faire un appel du 111eme genre, Ie roi de
France comme roi Tl'cs-Chl'etien devant etre Ie plus prompt
a defendre Ia foi: « Cum rex christianissimus habearis debes
etiam unus omnium ad rem christianum defendendam esse
propensissimus. » Le 6 fevrier 1516, Ie Pape ecrivait au roi
Wladislas de. ne pas fait'e Ia paix avec Ie Sultan: « Te hortor
ne te uIlo pacis aut induciarum genere cum Turcis conjungas 2;:»
Par une. lettre du 16 juin :1.516, Leon X annonce Ia resolut10n de Frant;ois let de pl~endre les armes c~ntre les infideles : « Ad Constatinopolim ac alias provincias ultramarinas ad infidelilms occupatas se personaliter transferre omnino
decrevit 2. ) Le 17 octobre il ecrit de nouveau it Franyois leI'
lui reprochant son inaction, en presence des succes d;
Selim I''', pere de SoliJ)1an II, en Egypte et en Syrie; il est
temps de se reveiller de cette somnolence, dit Ie Souverain
Pontife. : « Neque verbo solum et voluntate, sed res ipsa
parandlsque quorum opes est pro virili tua occurrere ... Tempus profecto est jam nos de somno surgere, ne dormientes
ac plane oscitantes opprimamur.) II annonce qu'il ecrit dans
1~ me~e sens aux autres rois chretiens. Franyois Ie lui
repondlt Ie :I. 5 novembre I, •

1. Acta Tomiciana, t. III, p. i68-181 ; HU1'muzaki, t. II, 3, p. 168·182.

2. 16 .. p. 189.

3. Secl'etaire du Pape, ne Ie 14 juillet 1477.
4. Zinkeisen, Ill, p. 807.
5. UI'SU, La poWique 01'. de Fran90is 1., Paris, 1908, p. 7.
6. P. Pat'uta. Historia vinetiana, Venise. 1645, I, p. 140·141.

L Charriere, J, p. 5-6.
2. lb., p. 8.
3. Charriere, p. 10.
j. V.au ch. suiv.
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Leon X profita de la diete de Cambrai, reunie dans Ie but
de concilier l'Empereur, 1e roi de France et Ie roi de Cas~
tille, pour revenir a la charge; mais les negociations n'eurent
pas Ie resullat qu'il souhailait. Il forma alors une commission
d 'hommes speciaux, qui redigerent un tres long memoire 1 sur
les moyens d'attaquer la Turquie. Ce memoire fut envoye a
Franyois 1"", Ie 14 novembre lIH 7, par une lettr'e du cardinal Sadolet. On y etudie en detail si la guerre doit etre oUensive et defensive, si eUe doit etre faite par tous les Princes
chretiens ou seulement par quelques-uns d'entr'eux; on suppute les depenses a faire \ les obstacles que l'ennemi pourrail susciter. On eAamine une des trois routes proposees pour
se rendre a Constantinople: soit « per Germaniam et Bung ariam », soit « per Dalmatiam et Illiricum »; soit « tertia que
has difficultates evitat omnes ut per Italiam ad urbem Anconam et Brundusium cesarre majestas et christianissimus rex
perveniant cum suis copiis. Hinc enim satis est commodus
transitus in .iEgyptum et Greciam. » Le ravitaillement se
fera facilement, puisque la floUe chretienne dominera la mer:
« De commeatibus non erit difficile p;ovidere, classe nostra
mari dominante. » On peut tenter d' avoir Ie concours des
princes infideles, qui sont en g'uerre avec les Turcs, mais il
faut surtout esperer en Dieu et compteI' sur soi-meme : « Sed
non in hoc magna spes a nobis, verum I in Deo et viribus
consiliisque nostris est coUocanda 3. » J'analyse au chapitre
suivant, la reponse de Franyois lei' du 16 decembre Hi! 7, suivie de la reponse de Maximilien IeI'.
1.. Charriere, 1, p. 31-41.
2. « Quod ad pecunias vero qum nervi sunt belli» (lb. p. 34). Ces
depenses sont evaluees a 800.000 ducats.
3. Le projet de Leon' X est resume dans: Lazari SOl'allzii pail'icii veneti
Ottomannus sive de Impe)'io iUl'cico, au chapitre: Epilogi loco 1'eonis X
consultatio de bello TUl'cl£ infe)'endo ponitw' (Conringii, De Bello contra
TUI'cas, p. 160-162).
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Par une bulle du 7 mars 11H 7 Ie Pape avait proclame une
treve de cinq ans parmi les chretiens. Franyois Ie", Charles
cl'Espagne, Henri VIII d'Angleterre, Ernman~el.de Portugal,
Louis de Bongrie, Sigismond de Pologne, Clll'lstwn de Danemark et Jacques d'Ecosse repondirent a l'appel de Leon X;
it s'ensuit un Traite, sanctionne par une bulle elu Pape; dans
la ratification de Charles-Quint on lit : « ne lupus ille rapax
Turcus continue quaerens quem devoret, posset christianum
gregem impetere t,» Le 29 oclobre :I.!H 7, Ie cardinal de
Medicisecrit a l'eveque de Pola, que les affaires de Turquie int8ressent Ie Pape plus que toutes les autres; Ie
17 novembre de la meme annee, 10 Cardinal ecrit au nonce
Antonio Pucci,. lui 'demandant d'obtenir l'aide des Suisses 2.
En HH8, pour acceierer les preparatifs des Princes chretiens contre les Turcs, Leon X expedia. quatre cardin au x :
Campeggio aupres du roi d' Angleterre; Egidio Camisio en
Espagne; Farnese, puis Gaetani aupl'es de l'empereur Maximilien; Bibbiena au pres de Franyois Ie,. Hy eut a Home une
procession solennelle, que Ie Pape et les cardinaux suivirent
pieds nus :« Leon adressait ele ferventes prieres a Dieu pour
qu'il daigniU rendre a l'empire chrelien Constantinople et
.Jerusalem 3, »
La mort de Maximilien Ie" (ii janvier H)19) et l'fichec de
Franyois Ie" qui aspirait a lui succeder, aneanlil'ent tous ces
beaux projets. Dans un bref, elu 3 juin Hi19, adresse au
prince de Valachie, Leon X enlrevoit lui-meme la possibiIite
de signer une « tl'euga sive conventio » avec les Turcs 4 •.
Mais l'impulsion donnee par l'initiative de Grand Pape
provo qua une profonde agitation dans tout Ie monde chretien;
1. Charriere, I, p. 75.

2. Pastor, p .152. 155.
3. A. de Montor, IV, p. 40.
4. Pastor., p. 174.
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en dehors des negociations officielles entre les diffel'ents
Elats, il en resulta, comme nous Ie constaterons aux chapitres
suivants, une foule de publications prechant la croisade,
ecrites par Erasme, Nannius, Cuspinianus, Georgevits,' etc.
Il y eut encore une bulle du 3 mars 1523, du pape
Adrien VI, ordonnant une treve de trois ans pour preparer
une expedition contre les Turcs: Pro tl'iennalibus tl'cugisin-

XVI
PROJET DE FRANCOIS Ier, ROI DE FRANCE

I

(1515-1517)

tel' principes .christianos et PI'O expeditione ad defendendum contra TUJ'chas I; mais cet appel desespere, apres la

Franyois 1"1', apre s sa reconciliation avec Leon X, projetait
une grande croisade, d'accord avec les autres puissances
chreliennes. Il disait a Thomas Beylen : « Si l' on m' elit Empereur, dans trois anS je serai it Constantinople ou je serai
roort. » Lor~que CharlEls-Quint fut e1u Empereur, ce zele se
refrQidit, puis vint (Ie 24 fevrier 1525) la catastrophe de Pavie 2 •
.Pendant 1a caplivite de Franl,{ois Ier en Espagne, sa mere, 1a
Regente Louise de Savoie, envoya J. Frangipani a Constantinople, avec une leUredu Roi au Sultan; Soliman accepta la
proposition de Franyois Ier d'envahir la Hongrie et partit Ie
23 avril 1526. Le Sultan repondit par une lettre, qui fut Ie
premier acte de la puissante alliance franco-oltomane:
({ l'Empire ottoman ll1:i a dli en partie sa conservation et elle

prise de Rhodes par les 'furcs 2, ne rencontra aucun echo.
1. Charriere, I, p. 96-102.
2. Zinkeisen, II, 621.-632 ; Acta Tomiciana, t. VI, p. 271-274; Hurmuzaki, t. II, 3, p. 429-432.

!'

L Ne a Cognac Ie 12 sept. l.494, 'mort a Rambouillet Ie 31 mars 1547.
Sa vie a ete ecrite par Varillas (1655) et par Gaillard (1766) ; ses Leth'es
et Poesies, pub!, par Champollion, Paris, 1847. - cr. Zinkeisen. II,
p. 941-944 (Konig Franz 1 und seine o1'ientalische Politik) ; Baguenault de
Pychesse, L'alliance de FranIJois lor avec les Tu1'cS (Journal des Debats,
13 avril 1909) ; compte rendu du vol. J. Ursu, Lapol. ol'ientale de Fr. lor,
Paris; Champollion-Figeac, La captivite de Fl'. 1", Paris, 1847 ; Catalogue des actes de F'I'.]" (1515-1545), Paris, 1887 et suiv.; Cll1'ollique
du Roi Fr. lor (ed. G. Guiffroy), Paris, 1868 ; Poesies de P'I'. 1", Paris,
1847; Gaillard, Hist. de Fl'. 10 ' ; P. Paris, Etudes sur le 'I'egne de
Fl'. Ier, Paris, 1889, 2 vo!. ; Mignet, Rivaliti de FI'. lor et de Cltal'les-Quint
Paris, 1875, 2 vol. ; F. Decrue, Anne de Montinol'ency it. la cow' de Fr. lor,
Paris, 1885 ; 1d. De consilio l'egis Fl'. 1, Paris, 1885 ; La Cour de ]il'. lor,
Paris, 1888 ; Baumgarten,' Geschichte Karls 1. Stuttgart, 1885 ; G.-A. CrapeJet, Robe'l't Estienne et F'I', 1er , Paris 1839.
2. Lavisse et Rambaud, IV.
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n'a pas ete l'une des moindres causes de la grandeur de la
France 1 » Apres Ia bataille de Mohacz (Hi26) 2 et la prise de
Bude, qui resta pendant cent quarante-sepL ans sous la domination des Turcs, apres Ie siege de Vienne, Chades-Quint
proposait une alliance avec Frauyois Jet' eL Ie Pape contre les
Turcs. Mais la premiere paix entre la Porte et l'Autriche fut
signee Ie 22 juin 1033. Frallyois lot' expedia Ie Chevalier de
La Forest (1035), qui obtint la conclusion du fameux acte
diplomatique appele capitulation et accordant aux Franyais
de tres grands privileges dans l' Empire ottoman.
II fut remplace ensuile par Antonio Rincon, d'origine italienne, mort tragiquement Ie 2 juillet 1041, a Cantalla,
victime de son devoir 3.
Dans ses lulles avec Chades-Quinl, Franyois lor s'appuyail
constamment sur les Turcs; apres la declaration de guerre
de 1041, Soliman oflrit sa flotte, qui, sous Barberousse, fil sa
jonction avec la flolle franyaise a Marseille; mais l'Empereur intervint et Franyois Ie" fut oblige de refuser les secours
des Turcs. Henri II fit egalemenl cause eommune avec Soli.
man « son tres cher et parfait ami», mais avec des defec-

et intermittences; Ie Sultan, de son cOte, resla inebran, lablement fi(lele a l'alliance. Cest so us les fils de Henri II que
cess a I'entente entre la Franee et la Turquie I.
Charriere 2 publie une lelLre de Franyois 1°1', clu 14 decembre
Hao, adressee au roi de Naval're, pour rendre compte de
son entrevue a Bologne avec Ie Pape, et ou on lit:

1. Lavallee, p. 475. Voy. celle leUre dans Charriere, l. I, p. 117.H9.
Soliman II y dit : « II n'est pas etonnant que les Empereurs sont dMaits et
deviennent p~·ison.niers. Prenez donc courage et ne vous laissez pas
abattre ... NUlt et Jour notre cheval est selle et notre sabre est ceint.»
2. Voir sur la bataille de Mohacz la curieuse brochure: Hemadl volget, del'
Bl.uthundt8,eles sich nennet eyn Tlll'lcischen Kayser Gethatien, etc., 1526. s.
1. 10.40 de 4 ff. (Bibliotheque d'Augsburg), traduite la meme annee a Geneve
sous Ie titre: S'ensltyvent les (aicls ell( chien insaciable ell( sang c/u'I!tien qui
se nom me Lempel'eur de Tlt1'qllie, etc., et dont it n'existe qu'un seul exem.
plaire, que .M. de Lignerolles a paye 505 francs. Elle a ete reimprinHie a
30 exemplalres, .a Geneve, en 1894, in-4 o de xlV+'12 p. (Bib!. de Lausanne,
G, 1314). Elle accuse les ltaliens d'avoir aide les Turcs : « Item it est
aussi en Ungrie et Aullrice Ie commun dict que l'Italie et les Veniciens
sont pas. petilement cause du voyage qu'it a faict main tenant Ie Turch
en Ungrle, car par devant de luy sont este prins et trouves en une
escharmouche aulcllils Italiens » (p. 7). Cf. Lettl'e de Clement VI it FI'an.
eois lor Sill' la bataille de Mohacz, CharJ'ierc, I, p. 102-154.
3. Cf. plusiems leUres de Rincon dans Charriel'c, I, p. 160.161, 170.176,
395·398; Ursu.

Avons eu plusieurs propoz et communications ensemble, par
lesqueUes j'ai congneu Ie fervent desir. et zeIe qu'il a, .comme bon
pasteur de l'univel'solle Eg'!ise, de o])Vler aux entropnses que les
Turqs font oontre les chretiens et de remettre la Terre Sainte,
autres pays que les infidelles tiennent, soubz l'obeissance des
chretiens ... Des l'eure· que, moyennant la grace de Dieu, fuce
parvenu it la couronne de France et auparavant, mao vra~e .et
naturelle inclinacion estoit comme encore est, sans fictIOn III dIS'
simulacion, d'emplo~;er mao force et jeunesse a faire la guerre
pour l'onneur et reverence de Dieu nostre saulveur contre les
ennemys de sa foi.

Mais pour pouvoir faire la guerre aux musulmans, Fl'anlor demandait ~(qu'il y 'oust paix universelle entre les
princes chrestiens. » Voila pourquoi il fait appel au roi de
Naval'l'e,son cousin, comme il compte s'adresser aux autres
Princes chretiens. Il termine par une nouvelle profession de
~ois

roi :
Tout mon camr, affection et vray desir c'est it faire la guerre
eontre iceulx infidelles en ['onneur et louenge de nostre redemption et augmentacion et exallacion de la foy chrestienne.

En reponse ala lettre pontificale clu 17 janvier 1016 dont
L « La consequence de celte entente avec la Turquie, nee des circonstances dans lesquelles on se trouvait, a ete de sauver la France de I'ambition do Charles-Quint. » (L. Rousseau, Les 1'el. dip!. de la Fr. et de la
Tllrqllie au XVlIIo siecle, Paris, 1908, p. 7.) « J'ouys dire une fois a
M. Ie Connetable que les roys de France avoient deux alliances et affi·
nitez desquelles ne s'en devoient jamais distraire et despartir pom chose
du monde ; l'une odie des Suysses et J'autre celle UU Grand 'l'mc. »
(Brant6me, Vie des Grands Capitaines/i·.).
2. T. I, p. CXXIX-CXXXI.
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nous avons reproduit des passages au chapitre precedent,
Franyois ecrit au pape Leon X, Ie 10 novembre 1016 :
Fel'ox est hostis, scimus, potens et multarum magnal'umque
victol'iarum gloria supel'hus ... Hortaris quidem nos, mones,' incitas et enixe rogas quihus jure patris il1l pel'are licuit, ut hanc provincial1l suscipiamus et ad Christi populos vel tuenclos vel redi~
mendo exul'gamus.

Franyois demande que la paix existe d'abord entre les
chretiens et ~lors :
Arma, viros, equos, naves, machinas, tormenta bellica, pecuniam ad tam sanctam tam que vere necessal'iam expeditionel1l
dabil1lus 2.

Franyois lor repond egalement au memoire de Leon X par
sa lettre du 16 decembre i517. II donne son avis, puisque
Ie Tres-Saint Pere lui a fait « l'honneur » de Ie lui demander. II
promet les secours materiels, mais l'argent, dit-iI, « me
semble n'estre bon que demeure en tant de mains, car seroit
chose longue et de grosse despense pour Ie recouvrer; et si se
pourroit esgarer et perdre, car il y a beaucoup de mauvais
mesnagers et mal resceans.» Si « les Ecossoil:l, Suisses,
Lorrains, Savoisiens, Venitiens, Fiorentins, Siennois et LucquoyS» se joignent a lui dans la future guerre contre les infideles « seray prest de ma part accomplir vostre vouloir. »
II fournira 4.000 hommes et 8.000 chevaux legers; il
fournira une partie de l'artillerie, Il propose « que l'Empereur, roys de Hongrie, de Poulongne et autres princes de la
Germanie assaillent ledit Turc au coste de Hongrie, el les
rois catholiques, d'Angleterre et Portugal eussent leur force
sur la mer 3 , »
L lb. p. 10.
2. lb. p, 16-18.
3. lb., p. 41-46.
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'structions que Franyois Ier donne au sire de .
,
'
'
. Dans Ies m
,
G
'
d
de France son negomateur a Cambrm,
BOIsy, ran l\,raitre
. 1 '
,
Ie ROI, avoue qu '}'1 se contenterait de" la conquete de. la Grece
. 't meAme comment ene 'devmt Nre partag'ee
entre les
et prevOl
"
,
La
premiere
ouverture
sera
sur
Ie
fmct
de
Grece
de
P rmces : «
la conquester a communs des pens et partir par esgalles por'
.. , Et de la pourront aner plus advant, selon que la fort Ions
et conquester la Terre-Sainte 1. »
ne leur dira
tu
,
1
I'!'
Mai~ comme on Ie sait, Franyois Ie" changea (e po llque,
Le Roi inaugura son sY(3teme d'alliance avec les Turcs,
systeme 8uivi pal' 8es successeurs, pou~ comb~ttre l'Espagne
et la maison d'Autriche, Des io03, GlOvanm Capello, ~m
bassadeur deVenise jugeait ainsi l'attitude de la France: «Tle~
Sua,Maesta Cristianissima amicizia col principe de' Turelu
non pel' altro che per abassare Ie forze dell' Imperatore 2. »
L lb., p. 22.
,
.
2 TommaseO, Relations des Amb. veil. SUI' les affal1'es de FI'. ~ll
"' 1e, t. I ,
p .380
. Le 21 oct. 1529 , Cil. de Poupet, de la Chaux et
"I GUll.t
XVG' Stt::C
des Barres, Ambassadeurs I'n France ecrivient a I Empereur q,u I s on
demande a FranQois lor « quelque bonne somme de d~mers po~u. sOllste. en attendant Ie grant sec ours que to us les prlllces chrehens par
mr, ble lui pourront faire » e\ rapportent que d'an00ls
'L'
•
I' ' « m '0'\
nlerI
c,n;r~x desir de secourir » Ie frere de l'Empereur contre Ie Turc (Le
~~~y~ Neg. clipl. entre la FI'.' et I'AlItl'., Paris, 1845, t. II, p. 713 et 7t9).
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« Il paralt que Ie projet de faire la guerre aux Musulmans

XVII
IPROJET DE MAXIMILIEN Ier 1

(ita 8)
Nous avons vu que Ie Pape Leon X s'etait adresse a Maximilien Ier pour l'engager a s'unir aux autres Princes chretiens contre les Turcs.
L'Empereur etail deja penelre de ce beau projet : il
en avait ete question dans Ie traite signe a Trente, Ie
13 octobre 1nO:l., entre .l'Empereur et Louis XII 2; Maximi"
lien en parle Ie 14 fevrier iM3, dans sa Ie tire d'Anvers
,
'
adressee aux Etats Generaux assembles a Malines : « Avec
l' ayde des autres rois et princes chretiens, en tendons brief de
faire et accomplir nostre saint el Iouable voyiage sur Ies
Turcs 3. » En publiant cette Iettre, I'historien beIge Gachard
ajoute :
1. .Empereur d'Aliemague, ne en 1409, mort fen 1019 ; il avait epouse
Marie de B?urgognc, ~lIe de Charles Ie Temeraire. II prenait souvent
dans se.s dlpI6£?~s, Ie t~tre de Pontirex Maximlls ,. bien plus, il aspira a Ja
Papaute. :. « NI~ll ?obls .h?norabilius (dit-il dans une leUre du 16 sept.
:fOil).' mhll glorIOsIUs, mh~l melius obtingere posse quam si pnefatum
pontIfleatum, ~~ I1?S proprIe pertin.en:~m imperio nostro recuperemus ».
~u. ,m.eme sUJet, 1Emp~reur Maxlmlhen, tombe dans Je mystieisme,
ecrn aIt a sa fille: « Affm que apres sa mort (dll pape Leon X' pou!'uns
estre a~sure de avoer Ie. papat et devenir prester et apres estre sainet
. ef que II vous sera ?e necessite que, apres rna mort, vous seres contraint
de me ado.rer do~t Je me ~rouvere bien gloryoos. » (Le GJay, II, p. 37-38.)
Cf. ,~egewlsch, Hlst; d~t l'egne de Max. (en all.) Hamburg, 1782; Le Glay,
COllesp. de Max., I arls, 1839 ; Gaebard, Leit'l'es de Max., 1801.
2. Nego~., dipl. e~t1'e la Fl'. et l'Auh'. durant les {rente premieres annees
du XVI' sleale, Pans, '1840, p. XLIX-LIlI.
.
3. Compte rendu des seance~ de la commission l'oyale d'Histoil'e, Bruxelles, 1852, t. III, p. 299.

fut longtemps une des idees favorites de Maximilien. Les
Etats Generauxayant ete assembles, parson ordre, a
Bruxelles, au mois de decembrein:l.4, illeur fit representer,
par les commissaires qu'il chal'gea de porter la parole en son
nom dans leur sein, que Son intention etait de prendre la
croix et de marcher contre les infideles. »
Dans la correspondance de Maximilien 1°" avec sa fille
Marguerite.d'Autriche, qui gouvernail les Pays-Bas, je trouve
egalement une lettre <;Ie cette derniere, ou elle parle, en 1n13,
du pl'ojet de croisade des Princes chretiens, dont son pere
l'avait tenue au courant: « Monseig'neur, j'ai aussi veu les
articles etlettres qu'il vous a plu m'envoier touchant la saincte
grande ligu~ qui est en train de se faire et t!'aictmi a Romme ...
Et quant a faire la guerre contre les Turcs et infideles, dont
esdits articles est Faile mencion, semble aussi, Monseigheur,
que des main tenant il se peult bien conciure, pour l' executer
quant les princes chreliens amont paix i. »
NOllS savons la peine que Ie Pape Leon X se donna pour
amener ceUe paix entre les Princes chretiens, afin de les
reunir tous contre les Turcs. Maximilien lor fut un des plus
fervenls propagateurs de celte idee. 11 persista dans son intention, exprimee en 1M3 et in14; l'annee apres, parIant de la
treve que les Princes chretiens devaient signer plus tard,
il ecrit a sa fiUe Marguerite d' Autriche, de KaUlbeuJ'en, Ie
3 decembre ln1n :
... Preudre et accepter icelle treve avec nous jusques au mois
de may prouchain, desirans absolument que nostredit filz, avant
d'entrer en fait dudit traictie de paix, practiquer et conclure de
nostre part avec les ambassadeurs dud it roy (Franyois J) qui sont
vel'S luy, ou autrement parson ambassadeur qu'il a pal' devers
ledit roy, de lapite treve, selon la forme et teneur de nosdites
-1. Le Glay, II, p. 236.
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lettres patentes. pour en aprez faire traictier et conclure plus
comodieusement ladite paix et intelligence, et consequemment la
paix universelle, it l'execution de la sainte emprise contre les
Turcs l ,

ad Persarum regis animum sollicitandum in communem postern aditus pateret », Il espere encore en d'autres princes qui
souffrenL des agressions des Turcs : « ut sunt rex de Tremez
et de Fex, et Marrochi, Arabesque qui Libie montana incolunt »,
Maximilien lor cite les Princes chretiens qui doivent entreprendre la croisade : l'Empereur, Ie Roi de Portugal, les Rois
de France, de Pologne, de Hongrie, « cum copiis Polonie,
Hungarie, Bohemie,' Moravie, Silesie". ac etiam Bavarie
principum". una cum Moldavio et Valachis qui majores vulgo
nominantur ». Il compte aussi sur les Scythes, les Tartares,
les Ruthenes, U opine comment toutes ces forces devront
s'entr'aider :, « Et cum ipso Anglorum rege poterunt etiam
Dacie rex et cum eo magnus magister Prussie cum copiis
regnorum aC ditionum suarum ac cum Huthenorum sagittariis, .. terrestrique itineri et minimum longe profectiorii alioquin sese conjungere ». 'Le Roi de France fera route par l'Italie,
l'lllyrie, la Croatie et la Dalmatie, Oll il n'a jamais eu' maille
a partir avec personne, co qui assurerait Ie concours de la
population; Ie Roi de Pologne s'adjoindrait aux troupes frany'aises « cum auxiliaribus Valachis, Moldavis et Scythis »,
Ils attaqueront ensuite ensemble Andl'inople.
L'annee suivante, Ie Roi de Portugal, ayant delivre l'Afrique
avec Alexandrie, fera sa jOllction, en travel'sant la Grece,
avec les Rois de France et de Pologuc et ils assiegeront
ensemble Constantinople, L' Asie-Mineure et la Terre-Sainte
seront en suite faciles a conquerir, Les territoiresacquis seront
partages entre les chrelicns par Ie Pape et Ie College des
cardinaux : « super arbitris sancio Domino et sacro cardinalium consistorio equa portione dividentur »,
Le Roi d'Espagne emit l'avis suivant : « II semble que
pour ceste anne,e l'on ne pouna envahir ne assailir Ie TUl'cq
ne la Turquie, a cause que la saison est trop avancee et les

Fidele donc a ses engagements et a ses principes, l'Empereu!' Maximilien Ier, lorsque Ie Pape Leon X Ie consulta sur
les moyens pratiques d'entreprendre la nouvelle croisade,
envoya au SOllVerain Pontife un memoire tres detaille, intituM: Consultatio Cesal'eae .Majestatis Consilial'iol'um super
Expeditione cont1'a TZl1'cas 2, D'apres ceUe consultation
imperiale, l'expedition contre les Turcs devait se faire en
trois annees consecutives,
Maximilien traite les Turcs de « immanissima ac spurcissima Turcarum gens impune in christian os debacchata », Il
s'occupe d'abord de la question pecuniaire et du ravitaillement des troupes. II reconnait que la discorde regne parmi
les chreliens : « ut omnibus notum est, plereque inter christianos discordie sunt et dissensiones » ; il faut que les dissentiments soient suspend us; Ie roi de France doil. intervenir
a cet effet : « Hujus autem executioniset propositi ad rebclles
cogendos caput sit et ductor ser, Francorum rex ». II recommande d'obtenir l'appui de la Perse : « In posterum facilis
1. Le Glay, IT, p, 308.
2. Chal'riel'e, I, p, 49-63, M, Nic, Jorga a publie, rl'apres un document de
l'Allgemeines Archiv de Munich l'avis des delegues nommes par I'Empereur pour repondl'e au Saint-Siege; cette piece est. datee du 12 novembre
1517 : « Item daneben sol das Concili (vom Lateran) fur derlich bewerben
und aufbringen die Tal'tel'n, auch die gl'ossen Moldau und Walachey,
damit sy ir Fried. gegen den 'l'urgken prechen, ine ir Tribut aufsageun
unnd del' Cl'istenheit zu Diennst ziehen, desgleichen die IOain-Walachey, , ,
Unnd dann, das dritt, zwliintzigist Jare sol das affricanisch HoI', so es
Affl'ica erJedigt und dem Turckhn, ob got wil, obsigt, dieweil es die
gross Schiffung bei im haben, darzue in Hoffnung des Turckhen Schiffung'
auch gewinnen wil'det, ubel'farcn zudem Frantzosen unnd polischen HoI'
ullnd dieselben zway" HoI' mit dem affricanischen sich miteinander fur
Constantinopel slahcn und dasselb, anch ganntz Natnlia nnncl annder del'
Turcken Lannd, mit Hillf des Sophi einnemen unnd also den ganntzen
Kerab mit dem Turcken machen » (Ilu1'lnuzaki, t. XT, 1900, p, 1-2),

DJUYARA,
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princes mal prestz et se ponrroit ron preparer pour l'annee it
venir fere l'invasion I », 11 promet :11.000 hommes d'arrnes
et i2.000 pietons.
Un lraite de ligue fut signe ; mais la/mort de Maximilien Ier
(H janvier 1519) detourna l'attention·de ce projet et la porta
sur l'election d'un nouvel Empereur.·

XVIII
PROJET D'ERASME 1

1. Charriere, I, p. 63·64.

(1530)
Le projet de croisade .d'Erasme et les trois suivants, de
Nannius, de Cuspinianus et de Georgevits, sont les echos de
l'ag'itation provoquee par Leon X dans toute la chretiente
contre les infideles et par la conquete de la Hongrie.
Dans son discours 2, Erasme appelle les Turcs « gens barbara, obscurae originis ». Il s'attriste, en rappelant qu'on leur
a tant de fois fait la guerre, sans succes : « Frequenter
arma mota sunt in Turcas, sed hac tenus parum successit
nobis ». II enumere les conquetes successives des Turcs en
Europe: « In Vlachos, Vngaros, Germanos incursiones facit,
mox in Epirum uersus, Croiam armis capit, Venetis, Thessalonicam adimit ».
1. Celebre litterateur et philologue, ne a Rotterdam Ie 28 oct. 1467, mort
Auteur de I' Eloge de la folie (Enconium l\Iorire, 1509),
et de nombreux ecrits en latin. Cf. Beatus Rhenanus, Biog. en tete des
OEuy. compl. d'Er. en Fr.; La Billardiere (Paris, 1721) ; Levesque de
Busigny (Paris, 1757) ; Nisard (Rev. des Deux M., aont et sept. '1835);
Durand Le Laur (Paris, 1872) ; Feugere (Paris, 1874) ; Knight (1726) ; John
Fortin (Londres, 1758, 2 vol.) ; Buttler (Londres, 1825); Drummond
(Londres, 1873) ; Pennington (Londres. 1874) ; Muller (1828) ; Stichart
(Leipzig, 1870) ; Stochelin, Erasmus Stellung ZU1' RefOJ'mation (Bale, 1873);
Scholy, Die PIBdagogischen und did. Gl'llndsIBtze des Erasmus (Nordhau.
sen, 1880) ; Kan, E1'asmia (Rotterdam, 1881) ; De Nolhac, E1'asme en ltalie
(Paris, 1888).
2. Ulilissima consultatio de Bello T1l1'cis inferendo et obitel' endD'l'atus
Psalnws XXVlIJ pe1' D. E1'asmum Rotuodanum opus 1'ecens et natum et
IBdilmn. (A la fin : Datum apud Fl'ibll1'gum BrisgoilB 17 die Ma1'tii anna
Christo nato 15.30, Anlvel'pilB apud MichIBlem Hillenium) in·16 de 56 pp.
L'ouvrage, SOliS forme de lettre, est adresse a « Ornatiss, uiro D. Ioanni
Rincllo jurisprudentia celebri. »

a Bale Ie 1:1 juil: '1536.

68

PARTAGES DE LA TURQUIE

C'est grace aux dissentiments des chretiens, « nostris dissidiis, nostra ambitione», que les infideles ont pu envahir l'Europe; « Palaeologi cum Cantacuzeno implacabile dissidium i).
Maintenant, il s'ag'it de secouer Ie joug de ces freres : « ac
fmtres nostros illorum indigna seruitute prestos deserere ».
Il s'eleve contre ceux qui pretendent que la religion defend
la guerre : « Fas est igitur Turcas depellere ». Pour que Ie
chretien puisse' exister, il faut abaUre les Turcs : « Sic jug'u c
lare Turcam, ut existat Christianus,' sic dejicere impium, ut
exoriatur pius ».
Erasme critique et morigene vertement les Princes et les
Ministres qui depensaient les sommes peniblement recueillies
en vue de subvenir aux' frais de la guerre sainte : '« Pecuniae
partem secabunt principes ... Nec minima pars peribat inter
scelerosos ut fere sunt ministros ac diplomatophoros ». Il
refute l'argument de ceux qui croient qu'on est en presence
d'une guerre mena\lante seuleni.ent pour la Hongrie et s'indigne contre ceux qui osent soutenir qu'il vaut mieux, pour
certains chretiens, d'etre soumis aux Turcs qu'a d'autres
chretiens et au Pa pe.
La grandeur de l'Empire ottoman ne doit pas en imposer:
l'Empire romain et l'Empire d' Alexandre Ie Grand aussi
etaient immenses ; on les croyait invincibles, mais ils se sont
tout de meme ecroules.
En resume,' c'est plut6t un requisitoire contre la Turquie,
qu'un plaicloyer pour l'entreprise d'une nouvelle croisade que
fait Erasme; il n'indique, d'ailleurs, ni les bases de l'alliance
a co~clure entre les Princes chreliens, ni la maniere dont
eventuellement serait partage l'Empire ottoman, si puissant
au commencement du XVl e siecle.

XIX
PROJET DE P. NANNIUS 1

(1536)
Un appel, pareil it celui d'Erasme, rut adresse, trois ans
plus tard, par Ie chanoille hollandais Pierre Nannius, dans
sa brochure: P('t1'i Nanni Alkmm'iani declamalio De bello
Turcis infe1'endo 2. La plaquette est dediee au celebre archeveque de Gran (Strigonium) Nicolas Olachus, d'orig'ine
roumaine 3 ': « Clarissimo ervditissimoqve Viro D.' Nicolao
Olaho Transylvano, Ferdinandi Romanorum regis et Mal'iae
Reginae Hungariae, Bohemiae et caet. a secretis et consiliis
Thesaurario Albensi ». Celui-ci lui repond pal' une lettre de
Bruxelles : « Vale ex Bruxella tertio Calend. Ian. 1535 i).
1. Pierre Nanning ou Nanninch, plus connu sous Ie nom de Nannius,
celebre erudit neerlandais .. ne il Alkmar, en 1500, mort il Louvain, Ie
21 juillet 1557, dirigea Ie college d'Alkmar, fut percepteur au college SaintJerome il Louvain (1535), chanoine d'Arras et professeur de langue latine
au College des Trois langues ('1539--1557). II a encore ecrit : Villetus co1n<cdia, Am'ers, iti22 (introuvahle); Ol'ationes l'I'es de laudibus eloqllentim,
(Louvain, 154-1); Dialogismi he1'oinw'llm, Paris, 1541, tr. en fl'. p. J. Millet,
Paris, -1550; Deutol'oloaia, Louvain, 1544; Castigationes in T. Livii librum
tertium decadis p?'imm, Louvain, 1545; Declamatio quolibealica de
mtel'nitaie mundi, lb., 1550; i:iomnium, Ib .. 161-1, etc. Cf. A. Roersch,
I'al'ticle sur Nannius dans la Biog?'. Nat. Beige, Bl'uxeJles. 1899.
2. Lovanii ex officina Rutgeri Rescii idibus Ianuariis, 1536, in-12, 24 II.
Nannius date SOIl epltre dedicatoire: « Pride Calend. Ian. '1535, Lovanii,
Ex collegio diui Hieronymi ad Leydam. »
3. Nic. OIah, savant prelat, ne Ie 9 janvier 14DR il Hermanstadt (Sibiu),
mort Ie I4 janvier -1568. Secretaire (1524) du Roi'Louis, dont la veuve
Marie I'emmena en ·1530 dans les Pays-Bas, qu'elle devait gouverner.
Eveque d'Agram et Chancelier du royaume (1543) ; Archeveque de Gran
et Prima! de Hongrie. II a publie de nomhreux Bcrits en latin.
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Voici un resume de cet appel a une croisade contre la puissance oLtomane :
A l'objection que la foi chreLienne s'est repanc1ue dans
l'univers sans effusion de sang, l'auteur repond que les
anciens chreliens avaient de la patience, parce que Ie supplice d'un martyr suscitait mille conversions; mais sept
siecles de tourments occasionnes par les infideles n'ont amene.
aucune conversion: « Septem saecula Christianorum tormentis absumpta, ecquem unquam Turcam ad Christi fidem
conuerLere ». C'est que plus les Turcs sont vielorieux, plus
ils s'attachent a leur religion. Les temps ont chan'ge; on ne
peut pas adoucir ce qui n'est pas susceptible d'adoucissement : « Non possunt mitigari, quibus in natura non est, ut
mitigentur ». Du reste, les premiers chretiens n'avaient pas
d'Etat pro pre a defendre; tout soulevement arme etait une
conspiration. Le Turc contamine tout: « Turca stupri~, sanguine, cedibus, templa, aras, ecclesiae sacramenta contaminat ». La doctrine de l'Islam envahit l'Asie, l'Afrique et
l'Europe : « Deposuit Christianam fidem tota Asia, tota
Aphrica et quicquid in Europa a Tanai ferme usque ad 1)anubium mare mediterraneum spectat ». La guerre devient donc
. une necessite. Nannius n'approuve pas les guerres entre
chretiens, mais approuve les guerres en faveur des chretiens.
Point de p~ix avec les Turcs ; ou bien on les aUaque, ou bien
on en est attaque : « Pacem cum Turcis habere non potest :
aut inferenda Turcis arma, aut illorum accipienda ».
Nannius enumere ensuite toutes les conquetes des Turcs.
Mais 8i tous les chretiens se soule vent, les infideles sont
perdus. On a vu Mathias Corvin les baUre; on a vu Soliman
oblige de fuir apl'es Ie siege de Vienne. Les Tllrcs ont saisi
toujOUl'S les bonnes occasions et ont profite des discordes des
chretiens. Les Grecs ont introduit les Turcs dans leur empire,
tout comme quelqu'un avalerait du poison: « Graeci TUl'cas
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in sua regna introduxerllnt, non aliter, quam S1 quisquis
venenum in sua viscera ingerat ». Que les chretiens profitent
egillement de ce moment OU la paix existe entre eux. C'est a
l'Empereur de donner Ie signal : « Vt ex Hectore vielo,
Achillis fortitudo cognoscitur, ita ex uicto Solymano magnitudo Caesaris intelligitur » .Le Pape Ie soutiendra et maintiendra la paix parmi les chretiens : « Et consilio et opihus
Christiana arma in Turcas fouebit et pacem inter ipsos omni
cum tllebitur ». Des milliers et des milliers de chretiens
aspirent a recuperer la liberte : « Cupiunt tot millia Christianorum apud Turcas in carceribus in pannis agentia, in libertatem restitui ». Que l'Empel'eur se hate donc : « Li.bel'et
igitur Caesar orbem a seruitute, Christianam religionem a
Mahumethica impietaLe ».

PROJET DE CUSPINIANUS

xx
PROJET DE CUSPJNIANUS

~

(Hi41)
L'appel de Jean Cuspinianus de chasser les Tarcs d'Europe se trouve dans son livre: De Tw'col'um 07'igine, l'eligione, ac immanissima e01'wn in Chr'istianos tymnnide,
deque viis pel' quas, Ch1'istiani Principes Turcos pl'ofligal'e
et inuadere (acile possent. LibM' iam p7'imll1n natus et ad
utilitatem Reipublicae Chl'istianae aeditus. Res nova et
christianis all1'ibus inaudita 2.
Apres une introduction sur l'origine des Tarcs, SUI' leur
invasion dans la peninsule balkanique et sur leur siege de
Vienne, l'auteur s'applique a etudier les presages, qui annoncent la prochaine chute de Constantinople : Vatic.inia de
l'epamnda Constantinopoli et delendis Tu1'cis in Ew'opa.
Peu de temps avant la prise de Constantinople par les Turcs,
un moine a predit qu'elle sernit delivree apres quatre-vingts
ans et cette prophetie doit se realiser l'annee prochaine, dit
Cuspinianus : « ld vero tempus iam in proximo anno comI. Cuspinianus, nom latinise de Spieshammer, medecin et litterateur
allemand, ne en 1473 1\ Schweinfurt en Franconie, mort Ie 19 avril 15:J9.
II fut conseiller intime de I'Empereur Maximilien Ier qui Ie nomma garde
de la .Bibliolheque Imperiale. II a encore ecrit : De Cresaribus alque lmpe.
mtol'lbus, Strasbourg, 1ti40; Austria, Bale, 1553; Communi(aclio ad
Leonem papam et ad principes christianos (coIl. Reusner, Leipzig, 1596).
Cf. Gerbelius, Vie de J. Cllspinien.
2. Antverllice, Apud' Ioan. Steelsium in scuto Burgundice. Anno 1541,
in.16, 8-92 ff (1\ la fin : Typis Ioan. Graphei). II y a encore deux editions:
B.ilJe: 1553 et Lugdun.i Batavorum, 1654. Cf. Oralio prot-I'eptica qlla Ch"jsbam ad bellum tUI'ClCUm excitantllr', Bille, 15n3.
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plectum est». II cite encore un astrologue na.po~itain, Laurentius Miniatensis, qui fit, en vel'S, une prediCllOn dans Ie
m~me sens. Enfin, une chronique latine de i'l'lagdebourg',
vieille de cent ans, precise qu'un descendant de Charlemag'ne,
portanl lui-m~me Ie nom de Charles, retablira l'Emp~re
d'Orient : « Ex sanguine Caroli Caesal'ls et regum Galhae
imp erato I' ol,ietur Carolus dictus, dominabitur is in ~ota
Europa, per quem et ecclesiae collapsus status reformabllur
et rectu,s Imperij gloria restituetur ». Ceci etait evidemment
imagine POUl' at tendril' l'ame de Charles-Quint et Ie pousser
a une action contre les Turcs.
L'auteur donne ensuite l'histoire de l'Empire ottoman jusqu'au dixieme sultan Selim d eludie l'organisation de l'Empire, principalement l' organisation militaire et relig'ieuse. Il
enumereensuite les differentes voies de terre pal' lesquelles
on peut se rendre en Turquie; chemin faisant, il peint ainsi
les Serbes et les Roumains : « Rascani enim primi huius
prouinciae populi feroces ac bellicosi ... Valachi montana,
genus hominum agreste; hi g'regibus tantum pollent et
armentis ». II par'le de la Transylvanie : « quae regio vulg'o
Transyluania sive Herdelia appellari consueuit ». Passant par
Sibinio et BI'esouia, il arrive en Valachie ou Dacie, OU l' on
parle encore Ie latin: « Haec est prouincia Dacia dicta apud
veteres, Romanorum colonia. Unde eius ab origines hac etiam
nosh'a tempestate passim Latino retuntur colloquio ».
Cuspinianus termine ce chapitre de son ouvrag'e par un
appel : « Epilogvs exhortalorius ad inuadendum Turcos ».
Voila, dit-il, Ie's routes par lesquelles, comme les Romains
jadis, devront penelrer aujourd'hui les chreliens dans la
peninsule balkanique pour chasseI' les Turcs d'Europe. C'est
en Epire et en Macedoine qu'il faut transporter toutes les
troupes. En Thrace on pourra se ravitailler, grace a~ con~
cours des populations amies circonvoisines. II faut imiter
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Xerxes, Annibal et Cresar, en prenant l'offensive. Cuspinianus
rappelle aussi les aclions d'eclat de Jean Hunyade t, qu'il faut
continuer: « Cuius praeclara ac sanctissima pro defensione
orthodoxae Reipublicae incoepta nostrae tempestatis Principes
imitari Dominus lesus Christvs Deus optimus Maximus faxit. )>:
Ii)ans un opuscule qui suit : Constantinopolitana expv~
gnatio cum exhol'tati{)ne ad bellum Tw'cis in(el'endum
eodem autol'e, Cuspinianus dit que les Allemands et les Hon~
grois, au lieu de se quereller entre eux, devraient unir leurs
forces; les Turcs s'en iraient al?rs au fond de l'A-sie : « Tum
Turcus non modo a limitibus nostrarum terrarum arceretur,
sed mox e Constantino politano deturbaretur Imperio, atque
in aliquem Asiae angulum, unde prodiit, reiiceretur ». Mais
au lieu de se prepareI' it la guerre, on donne des banquets.
Et les appels du Pape it la croisade res tent sans echo. II faut
s'eveiller : « }\Tum id vidctis, Principes? .. Detrahite nubem
oculis, qui ophtalmia laborant. .. 0 miseri principes, quo ad
dormitabitis,quo ad segnes arma vestra rubigine consumi
patiemini? » L'auteur finit par un chaleureux appel a l'Empereur Charles-Quint.
1. On sait que les Hunyade etaient d'origine roumaine.

XXI
PRO JET DE GEORGEVITS

1

(iM2)
Bartholomee Georgevits ou Georgieviz est un voyageur,

peregl'inus Hiel'osolymitanus, comme il se dit lui-meme,
d'origine hongroise; il fut en captivite chez les Turcs pendant
treize ans: « Per tredecim annos Barlholomaeus Georgeuiez
tristissimam servitutem inter Turcas passus 2 ». II a raconte
(Fl'~fa.ce du :10 septembre 1542) comment il dut, Couvert de
··ehaines. parcourir la Thrace et les contrees torrides de I' AsieMimmre, endurant la faim, la soif et les intemperies, astreint
ensuite auxplus durs labeurs;.il s'enfuit une fois, mais il fut
de nouveau pris et soumis aux plus cruels chatimel1ts. Enfil1
il put se sauveI' chez les Freres Franciscains de Jerusalem.
Naturellement, il ne menagea pas les Turcs dans ses ecrits ;
il composa des opuscules prechant la croisade. Dsant du
meme stratageme que Cuspinianus, il publia aussi un oracle
en langue turque : Vaticinvm infidelivm lingva tvrcica,
avec traduction latine 8, annonyant la fin pro chaine de l'EmL Voyageur hongl'ois, ne au commencement du XVI" siecle, mort a
Rome en 1560. Toutjeune iI fut enleve par les Turcs, qui avaient envahi la
Hongrie, et yen?u plusieul's fais cO~l1me eselave. II eut, a Warasdin, une
discussion pubhque avec un dervlChe tnre, sur des controverses reIigieuses, d'oiI il sortH vainqueur. II it ecrit ; EpiLomen de TUl'cal'um Ritu
mOl'ibliS eL cel'emoniis,. I:aris, 154?; Disputatio de fide christiana, etc.:
Vienne, 1547 ; De aff/wtwne capttVo/'urn sub Turco tl'ibuta viventium,
Worms, 1545.
2. C/!1'onicol'vm tUl'cicol'vm, Francofurti ad lIfamum, 1627. in-fo!., t. I,
p. 104 ; contient entr'autres ; Libel' tertius de l'ebus turcicis ex Bartholo1IIwi Geol'gevits (ff: 104-112), comprenant aussi l'Exhol'tatio conll'a TW'cas.
3. lb., ff. 104-106.
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pire ottoman: « apparebit Christianorum Gladius, qui Tul'cam quaqua versum in fugam aget )). Malgre son avcl'sion
contre ses anciens persecuteurs, Ie candide Georgevits ne
desespere pas de les convertir : « Haque spes aliqua est,
Turcas, etiamsi a Chrisliana Religione iam alieni sint, ad
Christum tamen conuerti posse )).
Georgevits est l'~uteur d'un ouvrage : De Tm'cm'uln mOl'i-'
bus Epitome, qui eut plusieurs editions 1. Dans cette etude , se
trouve une Ex'h01'latio contra Tw'ca~ 2, qui nous interesse
'specialement, parce qu'elle contient un appel a la cl'oisade.
Ce.t appel avait deja pal'll, en 1MB, dans son livre: Pl'Ognoma sive Pmesagium Mehemetmwl'um 3. A la fin de ce
livre, se trouve l'appel de Georgevits, dedie a l' Archiduc
Maximilien d'Autriche : Epistola exhol'tatol'ia contm Injideles ad Illustl'issimwn Pl'incipem lVlaximzlianum Al'chiducem A ustl'iae.
Il me suffi~a d'y emprunter les fragments ci-apres, qui
m~ttent. parfaltement . en lumiere de queUes troupes comptment dlsposer les alhes pour s'opposer aux Turcs, quoique
L Lugduni,1553, 1550,1558, 1567, 1578, 1598' Parisiis 1566 1567 ,1"'68'
Genevffi, ~629; Hanovriffi, 1686 ; Hemstadii, 1671, in-4 (;lans ~ette ~di~io~
Ie. mot EpItome ~st remplaee parle mot Libellus). Voy. Ie Projet de Chavlgny (-1606) qUI traduisit Georgevits.
2. Dans ['edition de 1558 aux p. 160·177; dans celIe de 1671 aux
6576; dans les deux editions elle forme Ie ell. VI.
"p.
3.. Antv.erpiffi, typo Eg. Copenij, 1545, in-16, 16 p. En 1540 a\'ait paru it
Pans Ie lIvre de RIcheI' : De l'ebllS Tll1'cal'um libl'i V traduI't pI
t d
J 'f'II t R' h
..
, u s ,ar par
• 11 Ie.
Ie er, en [atm RIChel'llS, fut Seeretail'e elu Chaneelier Po 'et
Amba~sadeu~ .en Suede (~i:l41) au Danemark (1546) et en Suisse (1~48) ;) fut
envoye aUSSI a Constantmople ; il est mort en 1552
En 1542, ~vait pal'u ~ Lyon une plaquette de 64p.: intitulee: Le Discolll'S
d1t voyaqe, it C?nstantmople envoye flu £lit lieu (I llne Damoyselle limnroyse, ou [ on lIt ees vel's, qui en earacte['isent la tendanee :
Pour accoinler une terre illcognue

De nation infidele leIUle,
'
Conlrail'e a may de foy et d'alli.nee
Ou ie u'espere amyLie ne fiance ...

. . • •. C.r Tures d'aneiennele
Sonl pis que loups envers la ehrestienle.
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, l'.auteur reconnaisse avec amertume que les brouilles s'accentuaient parmi les chreliens :
. « Saepe mecumadmiratus sum, princeps illustrissime, cur
quum omnia videanlur Christianis polliceri victoriam, , nunquam tam en eam inter tot annos consequantur ... Dum habemus et summum et verum sed a nobis aliena tum... nam
pra~ter nomen quid nobis Chrislianis Christiani est? » Les
chreliens ne Ie sont plus que de nom; les desastres s'accumulenl, .car pendant que quelques chretiens luttent contre les
Turcs, d'autres se combaUent entr'eux : « Pereunt igitur
omnia el infinitis cladibus involuuntur; et cum una g'ens
Christiana contra Turcas pugnat, alia gens vel in aliis versalur ,bellis, . vel in ocio agiat; miles qui in aciem aducitur,
summo inservit non Christo: siderit stipendium, statim vel
desertor, vel transfuga futurus ... Turca vitia sua in castris
deponit ... » Maintenant que la France n' est plus en etat de
guerre, les discordes entre les Princes chretiens cesseront et
iis pourront enfin porter leur, secours contre les Turcs : « Sed
quia nunc bellum Gallicum finem accepit, sperandum quod
non solum haeresis inter Ecclesiasticos sparsa, et omnis
abusus ab Ecclesie tolletur, sed etiam principum discordiae
cessalmnt et tandem firma auxilia contra Turcas coibunt )).
L'Aliemag'ne fournira donc facilemenL BO. 000 fantassins et
20.000 cavaliers; l'Italie autant; on peut esperel' davantage
de la France et de l'Espagne. D'apl'es Geol'gevits, la Belgique
dla Hollande d'aujourcl'hui devaient realisel' 10.000 cavaliers
et 20.000 fantassins; la Hong'l'ie, la 1\1oL'avie, la Silesie, la
Boheme et les pays clu Danube oITriraient sans clifficulte
60.000 cavaliers: « Igitur facile armabit Germania quinquaginta milia peditum XX equitum. Nec minorem conficiet
Halia. Idem vel aliquando plus in Galia speranclum. Nec
Hispa11ia inferiores vires ad hanc expedilionem addet. Praeterea .ditiones BL'abantiae, Flandriae, Hollandiae, Zelandiae,
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Frisiae, una cum Traiecten, decem milia equitum et vigenti
milia peditum, vel etiam majorem numerum implebunt. Reli~ .
quiae Hungariae, Moraviae, Slesiae, Bohemiae et quid quid
ad Istrum, Sarmatiam, Illyricum sinus habet, facile sexaginta
milia equitum produxerint. »
Si 1'on reunit ainsi toutes ces forces, dit Georgevits, et s.i
l'on corrige les moours et les mauvaises habitudes, on poui-ra,
avec l'aide de Dieu, vaincre les ennemis de la foi et leur
arracher la Grece et la Thrace, OU de malheureux chretiens
attendent impatiemment d'etre'delivres :
« Quod si istis viribus in bella eatur, propitiato numine,
correctis moribus, in pro clivi erit vincere hostes fidei,
recuperare Graeciam et Thraciam, ubi adhuc maior pars
hominum Christiani colit, qui avidissimis vbtis expectant
Christianorum arma ad quamlibet occasionem defecturi, et
suos dominos et tyrannos, a quibus miserrime vexantur,
oppugnaturi : quae res sola victoriam vel dare, vel maturare
potest. »
Certes, si on avait pu obtenir, comme Ie disait Georg'evits,
220.000 soldats d'infanterie et 90.000 de cavalerie, 1'armee
aurait compte, it ceUe epoque. lYIais, dans ce plaidoyer, on
est frappe du contraste que I'auteur etablit entre Ie soldat
chretien, qui ne pense qu'a sa solde, et Ie sold at musulman,
« qui oublie tout vice, une fois qu'il est au camp I). Et ces
soldats turcs, ne l'oublions pas, etaient commandes par Soliman Ie Magnifique. A toutes les epoques et sous toutes les
latitudes, la vraie force des guerriers reside dans 1'ideal qui
les anime!

*
En 1542, avaitparu, a Anvers, un livre: Estat de La
court du grant Turc L01'dte de sa gendarmerie et de ses
finances; auec ung brief discoul's de leurs conquestes
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. de ceste race I , dont la conclusion 'Ietait
,depues Ie. prenne'l'
encore un appe1 a' la chretiente : « Parquoy
,
, doncq I me
et
d'ent
et
necessaire
de
prleI'
dlell
nostre crea8amble 10[' expe 1
'I
I'
I'
de
lait;ser
son
ire
et
nous
donner
la grace
teur qUI uy p mse
'('auec 1al'de et secour de" Limperiale M. et de tous
de pouOIr
'tel' ala felonnie et branme de ce"fauIx ennemy
ses amys) resls
,
de In foy chreslienne affin que par ce moyen pmssons acqumr
la vie eternelle. Amen. »
¥

¥

En ceLte ·meme annee, 1542, il Y eut encore Ie projet de
croisade du prince Jochim II de Brandebourg, r~conte par
. M. lIerman'Traut dans sa these: J(w'/iist Joaclmn II von
B,1!(Jintl.eburg und det Tilrkenfeldzug von Jah1'~ ,1.54~ (?ummerbachi892, in-8, X-48 p,), L'auteur appreCle amsl cette
.' guidee par des .
interels
en.'t·
reprIse,
.particuliers:
, ' «,,, Kurfiist,
Joachim II hatkeinen Grund auf dIe Fuhrung 1m 1urkenzug
stolz zu sein, »

a

J
0 11 l 8S velld Ellvll1's en la maison de Jehall
Steels demellmnt en la
'j,
, l' 52 ff
I'tle de Lamer a lescu de Boul'goingne Lan '/542, lll- ti,
'
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Orient. l'avait familiarise avec les idees et les conditions du

XXII
PROJET DE GUILLAUME DE GRANTRYE DE GRANDCHAMPS
( Hi66-HS67)
pe la Chesnaie des Bois i nous appl>end, en parlant de la
fa mille de l'Aubespine, que Madeleine, soour de Claude de
l'Aubespine, charge de plusieurs missions diplomatiques, et
qui vivaient tous deux au milieu du XVl e siecle, s'allia : « lOa
Albert, seigneur de Grantrye. » Cet Albert etait Ie pere de
Guillaume de Grantrye de Grandchamp, dont nous allons
nous occuper dans ce chapitre.
D'abord abbe de Grandchamp, puis capitaine des gardes
franyaises, il epousa, Ie 15 octobre 1560, Claude de Beaumont-Varennes, dont il eut plusieurs enfants; ill'abandonna,
apres son retour de Constantinople, et epousa une parente
de sa femme, Marie Bataille de la Chaume; avant sa mort,
il reconnut dans son testament, son etat de bigamie et ses
torts a regard de sa premiere femme. Dans sa jeunesse il
avait fait un sejour de quinze annees a Constantinople, d'ou
il etait revenu ~n France, avec l'ancien ambassadeur d' Aramon, en 15012. Grace a sa parente avec la famille de l'Aubespine et avec Ie secretaire d'Etat Ville roy , il fut choisi
comme ambassadeur de France a Constantinople, en 1566;
« a defaut d'une habilete remarquable, un long sejour en
1.' Die/ionnail'e de la Noblesse rl'anpaise Paris 1770-1787 15 "01 . '.
t. I, p. 4 8 3 . '
" , . 111-,>,

Cf. Nicolas
1 .2.I '.
.. b de Nicolay
. '. (Secretaire de :IiI " d'Aramon) D'lSeOUI'S et
,liS Oll ~ vel'lta le de naVIgatIOns, pel'egl'inations et voyages f't
. l
TUI'qltlB, Anvers, 1586.
at s en a

pays i. »
Voici comment Charriere apprecie la nomination de Grantrye de Grandchamp: « Aussi, ala meme epoque (1066) un
nouvel envoye partaH de la cour de France, revetu du caractere superieur sous lequelles negociateurs franoais avaient
depuis longtemps cesse de se presenter dans Ie Levant.. On
a vu l'importance que la Turquie atlachait a la qualite d'ambassadeur et combien de fois l'absence de ce titre dans nos
agents avait excite sa defiance et provoque ses reclamations.
Vun des neveux du secretaire d'etat de l' Aubespine et de
l'eveque de Limoges, qui avait precedemment represente la
France it la. cour d'Espagne, arrivait enfin it Constantinople
~omme ambassadeur; et il est a presumer, d'apl'es les cirCOfistances memes qui avaient decide de ce choix, que Ie
principal objet de sa mission etait d'intervenir en faveur de
Maximilien II lI. »
.
Brant6me, qui aHa lui-meme a Malte avec 300 gentilshommes et 800 soldats « donl Ie grand seigneur s' en plaig'nit
au Roy, qui pour 'Ie contenter nous bannit to us et nous
desavoua », parle de la cooperation de Henri de Guise a la
campagne de Maximilien II contre les Turcs et aussi dl! depart
pour Constantinople de Grantrye de Grandchamp:
Vous eussiez dit que cette annee la estoit venue et destinee
pour faire voyager les Fran,<ois. Les uns allerent en Hong'rie avec
ce vaillant prince !II. de Guise, qui ne pouvoit lors atteindre dixhuit ans; lequel, suivant l'exemple de ses ayeuls en la Guel'l'e
Sainte, se voulut trouver pour faire teste it l'armee infidele de ce
grand 'sultan Soliman, qui y estoit luy-mesme en personne ...
Les autres allerent en l'armee du G. S., avec l'ambassadeur du
1. Charriere, t. III, p: 110. - Zinkeisen ne l'apprecie pas beaucoup:
({ Petremol und GrantrIe de Granchamp waren noch nicht wieder mit
einem hOheren diplomatischen Charakter bekleidet » (Ill, p. 483).
2. Charriere. II, p. 811-8i2.
DJUVARA.

(i
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Hoy, III. de Grandchamps, comme II:!. de la Fin, de Nocle et plusieurs autres. Les autres allerent a Constantinople, comme les
seigneurs de Ville-Couin, qui mourut, de Teligny, de Longua, 'de
Genissac, tous huguenots, et Ie haron de Vantenat, celuy estoit
catholique 1.

_h,,,""~ pour me faschel', voyant que je n'ay ny Ie moyen ny
Iacommodited'y pouvoir sfltisfaire pour cette heure » II
ceui encore des dem81es finflnciers avec Du Bourg 2, comme
11 appert de la lettre que celui-ci adressa au Roi, de Venise,

Avant de prendre possession de son poste, Guillaume de_
Grantrye de Grandchamp 2 se rendit au camp du sultan Soliman, ou se trouvait Ie jeune Sigismond, fils du roi Jean
Zapoiya: :
Reyu au bruit de l'artillerie, au milieu de l'innombrahle armee
ottomane, et avec tout Ie fasle oriental, Sigismond se rencontrait,
par une coincidence remarquable, avec l'ambassadeur de la
puissance qui avait tant de [ois intervenu pour les interets de sa
maison. M. de Grantrie de Grandchamp arrivait presque en meme
temps au camp de Soliman II; et Ie 1 juillet 1566, Ie lendemain du
jour Ott Ie prince Sigismond avait reyu son audience de conge,
l'amhassadeur de Fl'ance- admis a son tour devant Ie Sultan, put
renouer avec lui plus intimement les relations officielles des deux
etats, mais sans reussir, selon l'apparence, a arreter dans leur
marche Ie mouvement des troupes ottomanes 3 •

A Constantinople, de Grantrye de Grandchamp ne semble
pas avoir reussi dans sa mission; Ie 14 mars 1069, il ecrit au
Roj Charles IX : « Voila cependant, Sire, OU j'en suis,
recevant du premier Bassa tout Ie mauvais traictement que
jamais ministre des vostres receut par deya. » Il eut des discussions d'argent avec Ie Portugais Micques ou don Juan
Miquez, juif, de son vrai nom Jousouf Nasi ou Nassv : « Ne
pouvant honnestement me pis faire (Ie Grand Vizir), il me
suscite tous mes crediteurs, m'envoyant tous les jours infinis
1. lIIemoil'es, Leyde, 1816, t. IV: p. 166.168.
2. Charriere constate l'erreur de Hammer, qui, tantot l'appelle Guillaume
de l'Aube (t: VI, p. 223) diminutif de l'Aubespine, auquel de Granchamps
s~ rattachalt par s~ mere, tantbt en fait deux personnages : De GmntRle, et son se~retall'e G1'a1!d-champ. Je trouve e~core dans Hammer:
« Ie Rapport d Albert de Wyss, date du 27 Nov. 1568, nomme cet Ambassadeur M. de Gran Camp agnes et dit qu'il etait huguenot », t. VI, p. 318.
3. Id., t. II, p. 813-814.
.

j.

1.2 janvier 1570 :
Je confesse qu'apres avoir este bien adverty des deliberations
dudit sieur de Grandchamps, des pratiques par lui faites peu de
jours auparavant mon arrivee, et de l'advis qu'il auroit peu de
quelques deniers qui, soubz la couverture de ses paquets,
venoienL Ii moi de Venize par lettres de change, j'ay requiz, pour
he demeurer it seq, Ie bassa que les premiers paquets venant au
sieur de Grandchamps par la voie dudit hayle, fussent pourtes
par son secl'('itaire audit sieur de Grandchamps, et par IllY en la
presence dudit secretaire ou de l'ung' de mes hommes ouvertz,
mais non toutesfoys les leHres ou papiers enc!os es dits paquets ;
a esteainsy et non aultrement faicL, par une foys, OU lesde change ont este trouvees 3 ,

de Saint~Priest dit, au sujet des demeies de
avec Du Bourg' :
L'eveqlle d'Acqs accuse Grandchamps d'avoir ete Ie complice
de DuBourg' dans 1\n vol de cinquante mille ecus fait a des marchands marseillais. eet homme, dans Ie but de se faire nommer
amhassadeur intrig'ua pour avoir du grand Vizir la commission
1. Id., III, p. 61. Voila comment Ie Comte de Saint-Priest expJique cette
affaire: « Un juif, nomme Joseph l\1iques, se pretend ant creancier du Roi
Charles IX, qui ne s'acquittait pas, requit de la Porte et en obtint des
lettres de represailles pour se puyeI' sur les erfets des batimenls franyais
qui faisaient Ie commerce a Alexandrie. Les interesses jeterent des hauts
cris a la cour et on se determina i1 envoyer en ambassade it Constantinople, Claude Du Bourg, sieur de Guerines, sans autre commission que
celie de solliciter Ie redressement des griefs et Ie renouvellemenl du traite
de 11i35. Cet ambassadeur y rt'mssit au mois d'octobre 1569. » (lIIem. SIll'
l'Amb. de Fr. en 7'U1'quie, Paris, 1877, p. 53.) Barbaro, qui avait ete
auparavant Ambassadeur it Paris uit : « Giovanni Miches, creditor del
Christianissimo Re per it deponto del gran partilo del lione di circa
150.000 scudi, a fatto piu d'una realta pretensione peri suoi Ciausi mandati in Fr!l,ncia » (Hammer, t. VI). Cf. Jorga, IV, p. 140.
2. Ne ve'rs 11)22, mort au cachot, en 1580. Cf. Mission dipl. de Claude:
cla Bout.g, pal' II. du Bourg (Rev. d'Hist. dipl., 1895, p. 186-224).
3, Charriere, III, p. 93.
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d'aller en France solliciter l'intervention du Roi it Venise pour Ia
delivrance d'un chiaoux, expedie it Charles IX, et qui a vait ete
arrete dans celte ville, chemin faisant. Grandchamp, dans ceUe
course, sut si bien se faire valoir aupres de ce prince qu'il Ie
declara son ambassadeur it Ia Porte, en revoquant Ie sieur d'e
Sausai, deja choisi pou~ celte commission. Profitant du moment,
il parlit apres avoir reyu 12.000 Iivres pout' une annee d'appointements. Mais les Venitiens ayant alors reclame I'entremise du
Roi aupres de Ia Porte, avec Iaquelle ils etaient en g'uerre et
l'ayant obtenue, leur ambassadeur fit observer qu'il convenait de
confier cetle mediation it un tout autre personnage que Grandchamp. On courut apres lui; il fut l;amene et sa lettre de creance
retiree: mais il trouva moyen de garder l'argent (p. 192·193).

La situation de Grantrye de Grandchamp elait a ce point
desagreable a Constantinople, .que Ie roi Charles IX ecrivait
au grand Vizir Mohamed Sokolly, Ie 9 fevrier 1570 : « ... Ie
dit sieur de Granchamps, auquel avons donne l'entiere cllD.l'ge
de nos affaires de Levant, attendant qu'y puissions pourveoir
d'aultre autant capable que luy, puisqu'il ne vous est agreable I. » Le Roi demandaill'elargissement du secretaire Fran\,.ois Courtay et des interpretes B. Leuvron et J.-B. Beudore,
promettant de punir Claude du Bourg.
La derniere lettre de Grantrye de Granchamps est celie du
9 fevrier 1570, a M. de Foix 2; l'ambassadeur retourna
ensuite en France; il quilta Constantinople, Ie i3 novembre
uno 3, emportant une lettl'e du sultan Selim II au !'Oi de
France. NIais Ie 22 mai i57i, il fut remplace par Frangois de
Noailles ev(')que d'Acqs, que Charles IX appelle, dans la
leltre de creance : « nostre ame et feal conseiller en nostre
conseil pri ve I,. »
I.

l~.,

p. 96.

2. lb., p. 101-104; en tout, on trouve, dans Charriere, quatl'e lettres de

Grantrie de Granchamps au Roi Charles IX, une a Catherine de Medicis
ut deux a 1\1. de Foix, du H mars 1569 au 9 fevrier 1570.
3. Lettre de 1\1. de la Tricquerie a Charles IX du 22 dec. 1570 (Charril:l'e,

W, p. HO).

4. lb., p. 165.
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L'ambassade de Grantrye de Grandchamps n'avait pas ete
,
" pour
tres b n'IIan te. De retour en France, il essaya. de lutter
",
. te
. encore'
II est
presumeI', dlt Charnere, que
m«r
.a,
.
se mam
M. Grantrye de Grandchamp, par sa parente a:ec Ia fa~llle
de d'Aubespine et avec Ie secretaire d'~ta,t, V,llleroy trlO~h 'd'abord de toutes les accusations qUI s etment amassees
p a re lui pendant son ambassade. » Mms
. I'I ne reussl
" t qu 'a
~t
.
M
>l:fjourner sa disgt'ace : « Grand~ham~, qui, ~a,ssalt pour re
d'un caractere tres violent, paralt aVOir mente assez peu de
consideration, a jUgCI' par Ie resultat de son ambassade,
commepar la conduite qu'il tint plus tard I. »
.
',. , ' fin de Sa malheureuse mission a Constantinople, II fut
nomme gentilhomme de chambre (i"" mai i5:i) ;
due d'Alenyon, en qualite de chambellan, II fut
Ie complotde La MoUe et fut oblige de s'exde passage a Venise en 1575. Tout de m(')me,
~efaire nommerchevalier de l'ordre du Roi Ie
i579. Il mouru! entre Ie 2 et Ie 5 avril i 587 2,
que no us connaissons Ie personnage, examiIe projet qu'il conyut, en 1566, de monter sur Ie trone
desPrincipautes romaines de Valachie et de Moldavie, de les
coloniseI' avec des Huguenots franyais et de les reunir
ensuite a Ia Pologne sous Ie sceptre du duc d' Anjou. Ce plan
resulte d'un document en latin,publie dans la collection de
Documents HUl'muzaki, qui parait a Bucarest sous les auspices de l' AcademLe romaine et du ministere de l'Instrllclion
publique 3 • C'est Ie rapport de l'internonce autrichien a Constantinople Albert de Wyss 4, adresse a l' em pereur Maximilien II, Ie 11 aOllt 1567 ; en voici la teneur integrale :
1. Charriere, t. III, p. 162, cr. Memoil'es de Michel de Castelnau, 1659 et
1731, t. II, p. 424.
2. Je dois' it :M. Abel Rigault ces del'niiJres informations.
3, T. 11, 1r • partie, no 554.
4. AvaH succede a Busbecq; ii eut comme successeur Ie BeIge Ch. Rym
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Sacratissime Imperator, Domine Clel11fmtissime ! ..... lntellexi ex
bono loco quod hic Orator Gallicus moliatur in hac porta res
nouas et antea nunquam audilas. Superiori anno amhiveratvil~
ginem quandam Valacham Petri Vaiuodffi Valachiffi sorore111, sed
repulsam passus fuit 1. Nunc llero ad ipsam Transalpinam aspirat ut remoto Petro Vaiuoda ipsemet ex Principis Turcharum
beneficio provinciam possideat. P6llicetur Principi atque primaris Bassffi montes prorsus' aureos, offerl J anitzaris annuum long'e
majus quam Petrus Vaiuoda hactenus pendere sit solitus. Praelerea posse se ex Transalpina facere coloniam Gallicam et eo transfere ex GaUia aliquot millia hominum Schismaticorum illorum
qui vulgo hodie appellantur Hugon~ti qui, cum proxime accedant
ad fidem et legem l\Iohomelicam, fidelissimi sint fnturi subditi
et ad infestandum Maiestatis Vestrre ditionem, si necessitas postulauerit, Turcis strenue auxiJiaturi. Persuadere conatur primario PassEe didos Hugonotos cum Turcis magna ex parle conuenire,
propterea quod suis in templis nullas ferant statuas vel idola, sed
solum Deum col ant atque adorent, . in circumcissione 'duntaxat
discrepare, quam eUam progressu temporis sint admissuri. In
eadem religione nunc quoque esse tot am Belgiam. Et regem FranCiffi perrecturum quominus a Rege Hispaniarum ad pristinam
fidem atque obedientiamreducatur. Adhaec agi inter Serenissimum Archiducem Carolum et Reginam Angliffi de matrimonio,
quod Gallis atque Turcis parum sit pro futurum, Angliam esse
uicinam littori Gallico et valde potentem atque divitem qUffi multas naues onerarias bene armatas Regi Hispaniarum contra Turcas subministrare queat, sed Regem Franciffi nihil intentalum
reliclurum ul hoc coniugium impedial et emissa per Oreanum
cIa sse Serenissimum Archiducem transitu prohibeat, quominus
ex Belgia in Angliam transfretare possit ...

IHnal~rlInOJnw' del sudeto Inbasator de fransa che perscrissi a
VesLra Maiesta qual era per Farsi con sua sorella del Vaiuoda
didett.a Valachia, Uto in furno, e hora sono in lilte din anti
al bass a 2. » Il en resulte qu'il y eut proces relalivement aux
cadeaux de noce dont Granchamp demandait Ia restitution.
Le fait est confirme par un nouveau rapport de l'internonce

d'Estbeck. II mourut a Constantinople, Ie 21 oct. 1569 : « L'Ambassadeur
imperial Albert de Wyss mourut aIOl's a Constantinople; il fut enterre
dans l'eglise de Saint-Benoit a Pera, l'un des faubourgs de taville: a
cette occasion, Ie Sultan et Ie grand-vizir adl'esserent a l'Empereur des
lettres qui sont un temoignage de l'activite de cet ambassadeul' et des
titres qu'it s'est acquis a la reconnaissance de sa patrie (Hammer, t. VI,
p. 335-336).
1. Cette nouvelle de la demande en mariage de la soour du Prince de
Vatacbie par l' Ambassadeur de France est confirmee par deux documents
recemment decouverts.; Ie premier dans Ie Landal'chiv de Niirnberg et
publie par M. Nic. Jorga (Hul'muzaki, t. XT. 1900, p. 77) ; c'est un rapport
anonyme en allemand, pOl'tant 1a date uu 28 dec. 1566: « Del' Herr
Dugmaur (sic) franlzosiscber Gesnundter hat Vorschrifftcnn mitbracht ann
eines Frewlins Mutter ullnd Geprliedcr, die 01' zu del' Ehe begert; mit

derselbigen bat er ettlich seine Diener unnd Tolmetscbenn in die Wala·
cbe! sambt Gabenn ullnd Schenckhungen, Geschickht unnd verhoff seln
Vorhabenn zu er1anngen. Demelt Frewlin ist des verstorbnen Waida aus
del' Walacbey Schwester unnd bat inn die 30.000 Ducaten Heuratzgut. I)
Le second document est un Rapport gElnois de j\JaI'tin de Otone da CastelSan-Giovanni proven ant de l'Al'ch. eli Stato de Genes et date du
27 novembre 1566 : « El matrimonio che vole'·a far 10 ambasator de
Frallza con la filia del Vaivoda de Bogdania e anuato in fumo e non si
fara ,). (lb., p. 76) 1\1. Jorga nous apprend que Grantrye de Granchamp
p-erRista nne seconde fols dans sa demande, 10rsque la Princesse Kiajna
(Mirceoia) se trouvait a Alep, pal' l'entremlse de son Secretaire-Interprete
Jl;-B. Bedier (lb., p. Vlf).
1. Hlll'muzaki, XI, p. VI et 84.
2. lb., t. Il,1" partie, p. 568.

"~L'internonce imperial a raison de traiter ces projets de

rOt'ato?' Gallicus, c'est-a-dire de Grantrye de Grandchamp,
de « choses nouvelles el non encore enlendues )). Ainsi,
l'ambassadeur de France, pOUl' regner en Valachie, avail
commence par demander en mariage la fiUe de la princesse
Kiajna, en offrant meme, a eel eITet, des cadeaux de noce.
M. N. Jorga nous apprend que cette princesse avail cinq
fines et que chacune d'elles disposait d'une dol de 30.000 duants, ce (jlii representait, pour l'epoque, une forte somme;
tine de sas fiUes entra en 1574 au harem du sultan Murad;
«La signora Mirza, vaivoda de Valachia ... una sua filia ver·
... el qual (signore) ora la Ticn per molie e molto la
(Rappot't genois de Ferraro, dale du -19 revrier

"fh,lfit\''''''t au projet de Granchamp d'epouser la prin','VUU""""~' Adam de Franchi ecrivait egalement a l'elUr

29: Cllecembre 11)66 : « Sacra Crosarea Maesta ...

e
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Albert de vVyss, adresse Ii l'empereur lYIaximilien II Ie 6 fe- .
vrier 1567 :
Orator ille Gallicus Monsieur du Grand Ry, qui cupiebat ducere
uxorem Petri Vaiuodre Valachim sororem, repulsam passus est.
Habuit virginis matrem ab hoc matrimonio prorsus alienam quoo
latinre religionis virum affinitate sibi coniungere noluit. Repetit
autem nunc Orator vestes et munera qure puellae dono miserat,
pendel lis apuc1l\Iehemetem passam et nondum sententia lata est.
Aspil'abat homo ilIe per connubium ad Prrefecturam Valachioo,
ut deficiente aliquando Petro Vaiuoda a Principe Turcharull1 provinciam impetraret; factus est nunc fabula vulg·i. Res illi fuit
cum hominibus Graecis, peruersis scilicet, auaris et Turcica
indole prreelitis qui solis uerbis quantumuis mellitis, difficulter
inescantur I.
'

Ainsi nous apprenons encore que la princesse Kiajna
avait refuse Granchamp, sous Ie pretexte qu'il etait catholique; que Qelui-ci s'etait rendu la fable de la ville et qu'il
avait arrange to ute cette affaire de connivence avec les Grecs
de Constantinople. Le 14 juillet 1570, Edouard de Provisionali ecrit a l'Empereur qu'il serait temps que Ie Roi de
France rappeh'lt Granchamps : « Non sarebbe se non cosa
santa ehe il suo Re 10 leuasse quanto prima di questo paese 2, »
Granchamp, une fois inslalle sur Ie trone roumain, comptait rem placer son futur beau-Frere Ie Voevode Petru III
Scltiopttl (Pierre-Ie-Boiteux), lYIais l'astucieuse princesse
mere flaire Ie danger et s'en plaint incontinent au Grand.
Vizir 3, Grantrye de Granchamp, voyant son plan dejoue,
proposa Ii la Porte de Ie nommer Prince des deux Principautes roumaines, qu'il colonisel'ait avec des Franyais huguenots;
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.,
't e les huguenots et les Turcs avaient presque la
" , ,
lllsmual
qu
religion, puisqu'ils ne mettment III statue~ III pemtures
leurs eglises; illaissait meme ent~~dre qu, avec Ie temps
les huo'uenots admettraient la circonCIsIOn, qUl seule les differenc:it des musulmans, 11 s'etait fait preceder a Constantinople par M. de Ville-Couin, fils naturel du roi Fran\wis lor I qui y avait prepare Ie terrain, avec Ie concours. ~es
.
n avail egalement gag'ne l'assentiment d~ Jean. SigIS,mood Zapolya 2, appele it Transitv~no, auquel, II aVaI~ ~ro
mis a'oblenir la main de . MarguerIte de ValOIS, Ia celebre
Margot soour du roi de France Charles IX, populapa~ le ro~an d' Al. Dumas; Mahomet Bey se rendit Ii
1669, pour PI'oposer ce mariage au nom du Sultan.
se basant sur un rapport d' Albert deW yss, dit, a

ya au roi de France l'interprete Mahmoudheg,
demander la main de Ia princesse Marguerite pour
de Transylvanie, auquel il voulait par ce moyen apIavoiesau h'one de Pologne.

n publia egalement un extrait du Rapport de l' Ambassadeur venitien , se trouvant
Archives de la maison I. R,
. dans les
'
d'Aulriche :
« .lIIahBl0uL mandato in Francia per persuader ic Re disposal' la
sua sorella Margarita al Transil vano con promessa di parlo Re eli
Polonia dopo la morte del Re». 2 oct. Hi69 (par erreur 1559), et 17 avril
de la meme annee l' « l\Iamut porta tre lettere da que I Signore. »

II Y a un passage interessant, au sujet des huguenots, dans
LIb., p. 569.
2. lb., p. 604.

3. Jonesco-Gion, blcel'care de colonisal'e in tal'a l'omaneasca in secolul
XVI, Bucarest, libr. Alcalay, 1896. Sur la Princesse Kiajna, v. Ie livre
d'Odobesco: Doamna Kiajna ; Cf. Xenopol, I, p. 316-321 ; elle reussit plus
tard iJ. placer ses deux fils, Alexandre II en Valachie (1567-1577) et Pierrele-Boiteux en Moldavie (1574-1579).

1. « Non ostante questa alli -13 di decembre e venulo in Constantinopoli
Mons.-re di Ville coni (sic), il quale dicono essere Figliolo naturale de Re
Francesco» (b:d. de Pl'ovisionali iJ. I'l~mperellr Maximilien II, Ie Ii mars
1567, llul'muzaki, t. II, 1, p. 571).
2. Zfnkeisen, II, 702-703, 836-838.
a, VI, p. 333-334, trad. de Hellert.
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un rapport de Granchamp a Cathel'ine de Medicis, clate du
16 octobre 1069 :
liz (Du Bourg, Ebrahym, Mammout et Domminique) se sont mis
tous ces jours de certaines idees et contes devant Ies yeulx, que
je vous ay bien voullu l1lettre a part, assyavoir que si Ie mariage
se faisoit, qu'ilz voudroient Ie G. S. roy de tous les huguenoLs de
Ja terre, vue que la TransHvanie et la Poullongne I'estoient desja~.

A son tour Charles IX parle de l'importante question de
la reunion de laPologne, de la Valachie et de la Moldavie
en un seul etat dans sa lettre a l'e.veque d' Acqs du 30 novembre Hi72:
J'ai entendu que Ie ChflOUX envoye de la part de G. S. faisoit de
grands offices pour mondit frere, leur faisant offre de Ia part de
son maistre que, s'ilz vouloient eslire mon frere, Ie G. S. feroit
joindre les estats de la Valachie et Moldavie a la couron,ne de
Polongne.

CeUe proposition faisait l' objet d'un memoire special envoye

a l'eVeqlle d'Acqs par Charles IX, Ie 17 decembre 1072 3 ,
Pendant la guel'1'e entre cathQliqlles et hugllenots en France,
la S, Porte voulut profit.er des evenements : « La Turquie
aspirait, selon l'expression conteinporaine, aprendre l'empire
sur tOllS les huguenots de l'Europe, comme If' moyen d'y
asseoir sa domination c~ntre la resistance que lui opposaient
les grandes masses catholiques 3, »
Dans ces conditions, les negociations, qui eurent lieu a
Constantinople, ne sont pas faites pour nous etonner: d'un
cote, les Turcs clesiraient trouver un appui dans l'element
huguenot, d'un autre cote, Ie Roi de France et la Reine
Mere principalement voulaient en finir, a tout prix, avec les
clissentiments religieux. On a remarque dans Ie document
1. Charriere, III, p. 9,1.
2. lb., p. 346.
3. lb., p. 110.
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public plus haut, que Grandchamp laissait cr~ire aux
(les huguenots se rapprochmt de Ia
,"
que 1a re I19lOI1
musulmane.
d'etre obligee d'epousel'Ie prince de .Nav~rl'e, par
d'Etat comme Ie disait Ie cardinal de RICheheu,. Marfut l'objet de plusienrs propoi"iti~ns de n~a~Iag.e :
Un biographe de Marguerite, SUI' .le temOlgnag e d Hllanon
Coste pretend que l'empereur Maximilien fit demander
1
- '. Ia soour de Charles IX pour son fils Rodolphe. , »
!iutre elite, les cours :de France et d'Espagne « ava~ent
de vagues paroles d'alliance entre la fi!le ~le He~n IV
. don Carlos. » Enfin, on songea a 1 umr au Jeune
de Portugal, qui n'avait que dix-sept ans,.C'es~
, proposa ce mariage, en 11}69. EnthouSlasme
jeune . Roi, dans une leUre de Li.sbonne,
.~~,~... ~.,_ 11)71, remerciait Ie Souveram Ponpal'ticuliere et l'assurait qu'il etait pret a
sainte et a marcher contre les Turcs;
ainsi : « Pour faire connaitre a Sa Majeste coml'horineur de son alliance et pour temoigner a
ll:l1f'nTll> Ia passion qq.e j'ai a contribuer a retirer l'Eglise de
'O'pfre~!si{m des Turcs,. je ne demande pour la dot de ceUe
princesse que l'union du roi tres-chretien avec les autr~s
princes deja ligues avec Votre Saintete. » Celte dot devalt
~tre agreable au Pape,
Mais Catherine/de Medieis et Charles IX obligerent Marguerite d'epouser Henri de Bourbon, prince de Navarre, plus
tard Ie grand roi Henri IV; Ie contrat de mariage fut signe a
::Slois Ie 11 aVl'il1072; Ie mariage fut celebre Ie 18 aolit de la
tn~me annee.
Marguerite, qui aimait Ie due de Guise, objecta qu'il
1. Comte

Leo

de Saint-Poney, Hist,oil'e de Mm'guel'ile de Valois, Paris,

1887, t. 1, p. 89 et

$uiv.
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lui serait penible, a e11e, une fervente catholique, d'epouser
Ie chef des huguenots : « Je la suppliois (sa mere) de souvenir que j'etois fort catholique 1. »
La reine de ~avarre dans ses Memoires 2, ne parle que
d'ulle de ces propositions de mariage : « Sur ce tempsil se
parla pour moy mariage du roy de Portugal qui envoya des
ambassadeurs pour me demander ... Le roy d'Espagne empechoit que mon mariage ne se fist. » Comme elle passe sous
silence les aulres projets de mariage, il n'est pas etonnant
qu'elle ne fasse pas non plus allusion au projet de Granchamp
de lui faire epouser Ie prince transyl vain Zapolya 3. Ce projet, d'ailleurs, n'etail pas une invention de Granchamp ; c'etait
une ancienne idee, caressee par Catherine de Medicis, deja
sous Ie regne de Henri II :
IsabeHe, mere de Zapolya, envoya Christophe Battori vel'S
Henri II, roi de France, pour Ie prier de s'entendre avec Soliman,
afin que les Turcs rendissent cette portion de la basse Hongrie
dont its s'etaient empares et qui faisait partie de la Transylvanie.
Henri renvoya, avec Battori, Fran«ois de Martines, qui etait
charge d'offrir en mariage une de ses filles; au jeune prince et
d'assul'el' Isabelle et les etats qu'it les protegerait efficacement.
1. Pie V ecrivait, Ie 25 janvier 1571, it Charles IX: {( Ce qui no us tourmente sans relAche, c'est que l'on presse Ie plus possible 1e mariage du
Prince de Navarre avec Marguerite, volre soour » (Leltl'es, p. 123).
2. Ed, de Guessard, Paris, 1842. Marguerite de Valois ou de France, reine
de Navarre, etait nee a Saint-Germain-en-Laye, Ie 14 mai 1553; elle
mourut a Paris Ie 27 mal'S 1615. cr. l\Iongez, !list. de Mm'g. de Yalois,
Paris, 1777 ; Kervyn de Lettenhove, Un memo inlfdit de Mm'g. de Valois
(Rev. d'Rist. dipt., 1891, p. 161-17:;).
3. Jean-Sigismond Zapolya, ne Ie 7 juillet 1540, mort Ie 14 mars 1571,
petit-fils de Sigismond, Roi de Pologne. Roi de Hongrie Ie 15 sept. 1540
so us la regence de sa mere Isabelle et de son [rere Georges, Cardinal
Martinuzzi; apres la prise de Bude par les Turcs (1541), its quitterent la
capitale. En j 560, il reprit Ie titre de Roi, auquel it dut renoncer en 1568
par un traWl signe avec Maximilien ; I'Emperem et Ie Sultan Selim Ie
reconnurent comme Prince de Transylvanie, avec Ia possession sur celte
principaute et sur une partie de ia Basse-Hongrie, jusqu'a la Theyss.
4. Henri II avail trois fiUes : Elisabeth, Claudie et Marguerite. cr. Le
Rapport du 15 janvier 1555, d'Erasme Haidenreicil, adresse au Roi Ferdinand et publie par M. N. Jorga (H1l1'lnltzaki, t. XI, 1900, p.·54).
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aussi insinuer aux grands de la Cour que l'education du
negligee; qu'ayant atteint sa dix-h~itieme annee, it
temps qu'it fut introduit dans Ie conse~l d'Etat ~t qu'~l p:it
aux affaires puhliques. Isabelle parut. d aboI'd .tres satIsfalte
legation et de ses resultats; mals les seIgneurs ayant
ce qui regardait son fils.et s'etant ~ppu~e sur, ce qu~ la
France pensa.it it ce sUJet, cette mer~ denatul'.ee ne s oc~
plus que d'eloigner adroitement l'envoye de Henrl If, ce qUI
en Transylvanie un grand mecontentement 1.

jeune prince Zapolya devait epouser, a sa majorite,
la fille de Ferdinand, fl'e['e de Charles-Quint; lems
avaienL meme eu lieu en ioo1. A la suite de la
'Y"''''Y'' de mariage de Henri II, Isabelle reprit les negoFer<1inand, mais elle mouruL Ie io septembre
. &u.ccedant a Ferdinand accorda la main de
promise a Zapolya, a Franyois due
stant de nouveau libre de tout engage, Catherine de Medicis agreait probableTu~cs d'unir Marguerite de Valois a Zaromllme se demander si Granchamps n'avait pas
France avec des instructions dans ce sens,
une Iettre, en date du 4 avril 1064, Zapolya avait
~'jlUClUU" au Sultan la permission de se marier : « Rogo igieL supplico Magnitudini veslrm ut ex innata sua clemenrilihi benigniter concedere dignetur, ut inter PI'incipes
Christianos uxorem aliquam mf'a persona dignam ducere
possim 2. » Du r~ppor-t que Rym adresse a l'empereur Ie
'1. novembre :l57U, il resulle que Selim considerait ZlIpolya
com me un frere, puisque son pere Ie sultan Soliman Ie traifait en fils: « .,. eumque a Solimanno in filium, ab ipso
vero Selimo in fratL'em receptus sit », que pal' suite Zapolya
sauraiL epouser que la princesse que lui indiquerait Ie
1. Mic·haud, Biographie Univel'selle.
2.lIlIl'mllzaid, t. II, t ro partie, p. 510.
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Sultan ou bien rester celibataire : « Neque cogitandum ei
de alia vxore quam quru ab ipso Selimo designetur, prruscri~ .
banturque, quando non id exigat, vt celibem vitam agat I.})
La proposition du Grand Vizir de marier Marguerile de
Valois au prince Jean Sigismond Zapolya se trouve consignee
dans un Memoire que Du Bourg adressa de Venise en 1069,
En voici Ie passage essentiel :
Fut aussi propose par ledit bassa Ie mariage de Madame avec
Ie Transylvan, pour estre, au dire dudit bass a, 'vrai roy, age de
ving·t-quqtre a vingt-cinq ans, nay de vray roy et royne et au
demeurant prince, que ledit G. S., simbolisant et simpatisant
avec l'Empereur Soliman, son pere, aymoit comme son propre filz,
Ie desiroit croistre et g'arantir d'honneur et debiens. Et sur ce propos declara ledit bassa audit du Bourg Ie serment faict par ledict
empereur Solyman de ne revenir jamais de l'armee de Hongrie,
en laquelle est mort qu'it n'eust vaincu ledit empereur des
Romains, pour instituer pour son successeur ledit Transylvan 2.

La diplomatie autrichienne fut instruite de ce projet, car
Adam de Franchi ecrit, Ie 2 octobre 1569, a l'empereur
Maximilien II :
Sacr. Cesarea Maiesta, ... Hora Ii dico hauer saputo da bonissima parte, che non mente, qual mente la principal cagione dell'
andata didetto Mochumutbei in Franciae per persuader as.Maiesta
Christ-ma da parte del Gran Turco it douer sposare madama Margarita sua sorella, oon Il Re di Transilvania, con promesse
grand[ssimi di douergli aggiutare a meterl' In stato nel regno di
Pollonia doppo la morte di quel Re, toccandogli di giure, con
darg'li in Governi gli reg'ni di Moldauia et Vlacchia 3.

Ainsi la politique de la Porte etait vraiment d'une haute
envolee : non seulement elle travaillait a meUre sur Ie trone
1.. lb. p. 608.
2. Charriere, III, p. 75.
3. Iittl'lIluzaki, II. 1" partie, p. 590-1591. Parses instructions, datees du
6 septembre 11572, a Montluc, Charles IX promet, si Ie duc d'Anjou est Mu
roi de Pologne qu'it « s'emploiera fort volontiers en cas qu'its Ie requierront, a remettl'e Ia Valaquie so us Ia domination dudict royaume » (Hurmuzaki, suppl. I, t. I, p. 25). Cf. Jorga, IV. p. 148.
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un ennemi de la Maison d' Autriche J, mais encore
ambitionnail, en obtenal1t la main de Marguerite de
pour Ie prince Zapolya, de mettre celui-ci sur Ie lrone
I'm ire romain. De son cote, Grantrye de Granchamps
.
I'
't
e p pour obtenir les pays roumams,
qu "
1. s engage~l
ceder ensuite au prince Zapolya et a MarguerIte de ValOIS.
esi la destruction de l'empire romain etait impossible a
tout de m~me la reunion des forces polonaises,
, transylvaines et moldaves aurait constitue. un
obstacle aux ambitions envahissantes de la maIson
L'ensemble de ces projets etait encore colore de
CoIOl1l.satlOn huguenote.
que ,Catherine de Medicis voulait se de, pour mettre fin a ·la guerre civile
n,,",. eUe aurait desire coloniseI' de hugue""_.II .. ~~.~ et les pays roumains, soit rile de
! soit· m~me l' Amerique du Nord, OU
essai de colonisation a Floride. Charles IX
l'expulsion des huguenots, des 1065. Grandconnaissaif ces desseins et negocia avec Pierre-IeJv•• vu, .... a Tergoviste, capitale de la Valachie 2. Hammer nous
que Ie prince roumain et sa mere la princesse
flA

1. Le frere de Marguerite reussit a monter sur Ie trone de Pologne.
Catherine de Medicis voulait elablir son fils bien-aime, Ie duc d'Anjou,
ell Algerie « idee que Ie Roi, jaloux de son frere adopta volontiers dans
}(I but de l'eloigner)). Mais Ia Porte, en compensation du royaume d' Alger,
Ia cession au dqc d'Anjou des conqUEltes que les forces franr;aises
ottomanes reunies' pourraient faire sur la monarchie Espagnole. On
projeta ensuite de Ie mettre sur Ie trOne de Pologne, vacant pour Ie
moment; la Porte acceda ace desir; Ie duc d'Anjou fut elu Roi de Pologne,
mais une annee apres. iI succeda, sons Ie nom de Henri III, a son frere
Charles IX (Saint-Priest, p. 56-58). « La premiere idee d'IiIever Ie duc
d'Anjou au trone de Pologne vjnt de Ia Porte ottomane et remonte a
l'annee 1569 » (Chal'riere, III, p. 73).
2. « Istesso Ambassadore fn in quel tempo a uisitare it Transiluano et
doppo subbilo entr~ a trattare col Valacco per hauere una sua sorella
per moglie )) (Ed. de Provision ali a I'Empereur Maximilien II, Ie 11 mars
1561, llul'lIluzaki, t. II, 1r • partie, p. 571).
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Kiajna depensereht 210.000 ducats (environ 2 millions .et
demi de francs) it Constantinople pour lutter contre les
intrigues de Grandchamp!. Celui-ci connaissait bien' les
moours orientales de l'epoque; Ie 9 fevrier i570, il ecrivait a
M. de Foix : « Depuis vingt ans que je suis este nourry
parmi eulx (les Turcs).2. »
Mais les deux combinaisons matrimoniale et religieuse
echouerent j en 1567 eclata, en France, la seconde guerre
religieuse, suivie d'une troisieme, et du massacre de la SaintBarthelemy (i072).

'>'

1. « Myl'tsche (fils de la Princcsse Kiajna, il s'agit du Prince Pierre-IeBoiteux que les historiens appeJaient du nom de son pere Mircea, comme
ils appelaient egaJementla Princesse Kiajna Nil'ceoia) , s'etail arrange de
fayon II. ce que son arrivee flit precedee d'un envoi de quatre millions
d'aspres (80.000 ducats) ..... Neanmoins Selim refusa de l'endre au "oievode sa dignite et lui donna pour successeur son frere Alexandre; Myrtsche
eut seulement la vie sauve et fut ainsi que sa mere envoye en exil II.
Koniah, OU iI mourut peu de temps apres. » (Rapport d'Alb. de Wyss, de
mai 1568). « Vers ce meme temps (janvier 1569) Selim ajouta viog! aspres
par jour II. la pension du fils de Myrtsche, naguere Prince de Valachie, en
recompense des cent trente mille ducats Iivres par sa'mere: celle-ci ne
reyut en retour de sa revelation que dix mille ducats (Hammer, t. VI,
p. 328-331. Voy. Ie Rapport du 27 janv. 1569, adresse au doge de Venise,
HUl'lnuzaki, t. VIII, 136. Cf. Le rapport de Rym adresse Ie 23 oct. 1570 a
I'Empereur (Hul'lnuzalci, t. II, iro partie, p. 607).
2. Charriere, III, p. 102.
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(U)70) .
Carte I

conclue en 1071, et qui arreta a jamais les proditM. P. Flament, futl'oouvred'un seulhomme,
Sous ses predecesseurs, on avait essaye,
la chretiente contre les Turcs 2.

cr. Comte de Falloux,
Paris. 1851, 2 vol. in-18; Lettres de Saint
IA"I'otAtAl'. Paris, 1826 ; P. Bizari, Rist. de la guet'/'e
.V,t.,;,,;',.,.. el. la Sainte Ligue cont1'e les TU/'cs • ..
·1l.~II'i_Il''''~£'Q. Paris, 11.71 ; N. 1I1artiningue, Relatione
llama.gosta, Venise, 1572; A. de i\Iontor, t. IV,
and Pontificate of Sf Pius V, London, 1832 ;
~"~pl~a;;r"F~e~~~;;v~;~ (Madrid, 1595) ; Paolo Alessandro Maffei
'; T.,M. Granello (Bologna, 1877); COj'l'. de Pie V. pub. p.
Goubau (Anvers, 1640) ; . Hilliger, Die Wahl Pius V zum
\~'''I-' ••• " , 1891.) i Ranke, Hist. de la Papaute, tr. par Haiber, Paris,
i ReumQn t, Gesch. del' Stadt Rom, III, 2, 557:
llj', ella Ligue contl'e Ie Tul'c, 1571-73 (Rev. d'Rist. dipl.,
enUi6!i, mOUl'ut en 1572.

Ie Pape Jules nI, on fit encore appel aux deniers chretiens
les TUl'!1s. cr. Extraict el Reclleil des ol'(lonnances, Conclusions el
du Saincl Empire touchant la contribution el collecte du commun
la defence de la foy et I'esistence cont/'e les Tw·cqz. Imprime
it
sur Meuse au mandement et ordonnance de tres reuerend pere
.en Diell Levesque de Liege, en la maison de Iacques Bathen 1552 au moys
!ill decembre, in-4o de 64 ff, : « George Dault'ice, Euesque de Liege, duc
Buillon, Marquis de Franchimont, Comte de Loz, etc. A Reuerendz
tlos tres chiers feaulx et bien aimez ceuls de nos estats et to us IclUltres
nos vassaulx et subiectz .. , .. Et pal' especial la devotion singuliere et
tJ:es urgente necessite de resister aux Turcq ... ,. donne en nostre cite de
Liege ce dixiesme iour de Nouembre Ian MDLII. » Aux. IT 54·56, se
Irouve Ie Mandement Impel'ial « donne soubz seel Imperial a Isbroch Ie
III jour paoust apres la nativite de nostre Seigneur Ian quinze cents
cinquante deux» signe'« Carolus », oil ilrecommande « resister au TUl'cq
Mnemi hereditaire de nostre foid et.republique chrestienne. »
DJUVARA.
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L'emperf(ur Maximilien II, menace pal' Soliman en. 10.66,
convoqua les etats autrichiens a Augsbourg. Le pape. Pie V
manda aupres de lui Ie cardinal Commendon, eveque de
Zante, legat du Saint-Siege, accompagne du jesuite Canisius, dont l'eloquence impressionna la diete. Les princes
catholiques consenlirent a accorder leur concours pour parer
aux progres des Turcs; mais les protestants opposerent de
la resistance. Pie V compta 50.000 ecus d'or pour venir en
aide a l'empereur 1; il pressait les princes italiens de s'associer a la Ligue chretienne. Le duc Emmanuel Philibert de
Savoie, Alphonse d'Este duc de Ferrare, Come de Medicis,
Guillaume de Gonzague duc de Manloue, les villes de Lucques et de Genes repondirent a rappel du Souverain Pontife; celui-ci ordonna des prieres publiques a Rome; il celebra lui-meme plusieurs messes, OU ses larmes coulerent, ce
qui anima fortement I'enthousiasme des nouveaux croises,
Soliman, en apprenant cela, seserait ecrie: « Je crains
plus les prieres de ce pape, que tous Ies efforts de leurs
armes. »
Le Sultan envahit Ia Hongrie. On connait Ie siege de
Zighet. Soliman mourut Ie 30 aout i566, trois jours avant Ia
reddition de la place et son deces fut cache aux troupes, Son
fils Selim accourut d' Anatolie. Mais Ie successeur du grand
Solimanne pouvait plus marcher sur ses traces et en janvier
1568, Selim signa une treve de lmit ans avec l'empereur
Maximilien.
Le pape ne renonyait pas a son projet c~ntre Ies Turcs.
Sur ce point il rencontrait des difficultes chez Catherine de
Medicis : « Il voulait... que Ie corps entier de Ia nation,
enfin, redevenu sain et libre, reprit Ie pas dans Ia marche
1. Pie V eerivait'le 16 oct. 1D67 il. Louis de Gonzague, due de Nevers:
NOlls n'avons pas de fortes sommes il. notre disposition puisque nous
avons epuise tout ce qlle nous avions pour aider l'Empereur elu dans
a rude guerre qu'il a soutenue contre Ies Tures » (Lettl'8S, p. 4).
«

99

et, d'un de ses elans accoutumes, entralm\t ,avec
l'encontre des hordes musulmanes, les masses recon~
du christianisme 1. »
••
•
manda son neveu, Michel Bonelh, dlt Ie ~ardmal
,
a Ia cour de Lisbonne afin de poursUlvre les
';;,iJjte:vw'bCU
entamees par Louis de Torres, en vue d'oI'ganilllrOOeeI1Ilt},

'
Ie
une L19ue
con tre Ies TUl"cs
- . Nous avons vu comment
,
roi don Sebastien repondit au pape, Ie 20 decembre
qu'il acceptait d'entrerdans la Ligue et ~our determine~
Charles IX a l'imiter, il ne demandmt pas de dot a
de Valois ;, « Je crois que mon mariage avec
portera son Frere a entrer dans la ligue
pour s'emparer de Chypre, menaya de
Ill, Republique de Venise. Pie V convoOn opina de filire appel a Philippe II
equipa it ses frais douze galeres, que
aU port d'Ancone et Louis de Torres fut
en Espagne, porteur d'un bref date du 8 mars 1570,
q"\.lelques extraits :
II succedan~ Ii lahaine aussi bien qu'au trone de l'eiupeSoliU;an, son pere; se prepare Ii faire une sanglante guerre
chretiens ... Verrons-nous les maux qui accahlent la chretlente, sans y apporter aucun remede '!... L'Empire des Turcs
s'est tellement etendu par notre lachete, que nous ne sommes
presque plus en etat de nous opposer Ii leurs usurpations, a
moins que les princes chretiens ne fassent des efforts considera.bles, qu'ils ne se liguent ensemble contre cet ennemi COll1ll1un,
at qu'ils ne lui opposent de puissantes armees de terre et de
mer ... 'Comme nous SOll1mes persuades qu'il n'y a point de
,monarque dans la chretiente qui puisse resister seul aux forces
"des Turcs, et que les forces des princes chretiens unies ensemhle
peuvent s'opposer Ii leurs efforts, il est ahsolument necessaire
qu'ils se liguent ensemble pour ahattre l'orgueil des Ottomans.
i. Falloux., I, 2D2.
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leurs ennemis communs ... Dne flotte en Sicile renverserait tous
les desseins des Turcs 1.

Le roi d'Espagne envoya cinquantegaleres, sous Ie commandement d'Andre Doria; Pierre de Monte, grand maitre
de Malte, fournit trois galeres, Ie duc de Savoie qualre, Zanne
commandait l'escadre venitienne et Marc-Antoine Colonna
les vaisseaux du pape. La flotte chretienne mit it ·1a voile Ie
25 aout et aborda a Candie.
La flotte ottomane accosta it l'ile de Chypre au commencement de juillet 1570. Le 8 septembr!:l il y eut une altaque
generale; les Turcs prirent la capitale Nicosie. L'escad{'e
espagnole fit defeclion, en se retil'ant; Colonna et Zanne
durent se replier sur Corfou. A la nouvelle de eet echec,
Pie V expedia de nouveaux envoyes en Europe. Le 20 janvier 1571 il ec{'ivait au roi de France: « L'affaire de la teessainte alliance en faveur de la republique chretienne nous
tient tellement a camr que nous ne pourrons troUVel' de repos
ni Ie jour ni la nuit, tant que Volre Majesle ne sera pas
entree dans la meme ligue 2. » Charles IX se retranchant
derriere les traites qui l'unissait a la Porte, s'altira du pape
cette reponse : « 11 ne faut jamais faire Iti mal pour qu'il en
resulte du bien. Votre Majeste ne peut s'exempter de ('eproche, si en vue d'ul1 avantage qui lui est personnel Oll de
tout autre que ce soit, elle pense devoir continuer ses relalions amicales avec les infideles 3. » Le 30 novembre 1(\'72,
1. Falloux, I, 220-227.
2. Lettl'es, p. 121.
3. Falloux, II, 240. - L'attitutle de Charles IX etait surtout die tee par

son aversion pour la politique d'Espa,gne. Le Cardinal de Rambouillet,
son Ambassadeur a Rome et Fran~ois de Noailles, Evflque d'Acqs, proposaient l'attaque de. l'Espagne. Mais plusieurs centaines de gentilshommes fran~ais, fascinel? par l'idee d'une nouvelle croisatle, se mirent
sous la banniere du Comte Sarra l\Iartinengue et du Marquis dn Maine
(fils de Fran~ois de Lorraine tit futur duc de Mayence) et avaient offert
leurs services au Senat de Venise (P. Flament).

PR01ET DE PIE Y

to!.

Charles· IX expliquait ainsi sa conduite a Fr. de
: « J'ai esLe sollicile vivement d'entrer dans cette
mais d'autant que au besoin l'amy se Faist connoistre
les affaires du G. S. estoient en necessite, je me suis
non seulement n'yentendre, mais ay voulu ... Ie favoen ce que fay pu ... ce que je vous prie faire donner
.. C'est en Ia poursuite que je fais du royaume de
pour mon Frere i. »
Ie cardinal Commendon tenait ce langage :
Imperiale profiterait beaucoup plus qu'aucun
aucun Etat n'est
la destruction
des Ottomans;
.
.
que lesien it conjurer Ie fleau; la prerogaprecedeI' tous les rois impose d'ailleurs Ie
desoutenir Phonneur du nom chretien 2, »
avail signe une treve avec Selim et
,au prealable, queUe sera l'attitude
des autres rois, ses voisins. Le legal
sa replique, qu'il ret;ut Ie lendemain
I'Empereur :

}>IlS

ferme l'reil depuis l'entreLien que j'eus hier avec
j'ay l'espl'it accabIe par vos raisons et par les miennes,
qne no us traitames, et sur laquelle je dois enfin me deterne me reg-ardant pas moins que tout Ie reste de la clueJ'espere cependant avec l'ayde de Dieu, prendre un party
e Pape et vous aurez lieu d'etre contents. Mais je vous
pal' l'amitie que vous m'avez temoig'nee, de ne rien mander
positif Ii Rome, que nous n'ayons encore une conference : je
ta,[m£~r:H que ce soit entl'e cy eL deux jours. Ne vous impatientez
je vous en conjure, pendant ce petit delay 3.

Effectivement, trois jours apres, Maximilien s'engagea it
L Charriere, III, p. 341.
:11. Falloux, II, 2B .

3. Gratiani (se«;retaire de Commendon), Rist. de la gltel're de ChYP"e,
p, i87.
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attaquer les Turcs, aussitoL que la dieLe allemande aurail
augmenLe son armee de 20.000 hommes.
A Varsovie, Ie cardinal trouva Ie roi Sigismund epuise et
inca pable d'une resolution virile. Par un bref du 1.0 aout
1570 I Pie V fit egalement appel au tzar Iwan. Il se retourna
contre Philippe II, auquel il reprocha vivement la defection
de la £lotte espagnole et offrit de faire les frais de .1' expedition contre les Turcs ; Ie roi d'Espagne repondit favorablement.Le Pape appela au Vatican, les ambassadeurs d'Espagne et de Venise et les mit en contact avec les negociateurs :
« Lorsque j'eus obtenu la permission de negocjer it ee sujet,
et que je lui en fis part, dit l'ambassadeur venitien, il leva
es mains au ciel et rendit graces it Dieu ; il promit de consacrer a cette grande oouvre Lout son esprit et Loules ses pen..
sees ».
Le Souverain Pontife s'appliqua surtout a trouver un generalissime de l'armee alliee de terre et de mer; son choix se
porta sur Don Juan d'Autriche, fils naturel de. CharlesQuint.
Les Princes italiens repondirent a l'appel du Pape: Ie duc
d'Urbino equipa 1..000 fantassins ; Ie duc de Ferrare autant
de fantassins et 300 cavaliers; Ie duc de ~lantoue, 1..000 fantassins et 200 chevaux; Ie due de Savoie 2.000 fantassins
et 400 cavaliers; Genes et Lucques fournirent 2.000 hommes
el 200 chevaux; Ie grand-duc Cosme de Medicis 4.000
fanlassins et 1..000 cavaliers.
Enfin, Ie 25 mai lB71, un traite fut signe, mais sa publi.cation officielle n' eut lieu que Ie 25 j uillet l. En voici I' art. {"I' :
( Avec Ie pape Pie V, Philippe II, roi d'Espagne et la Republique de Venise declareraient la guerre offensive et defensive aux Turcs pour recouvrer toutes les places qu'ils ont
1. C'etait Ia treizieme Ligue chretienne depuis Ia fondation de I'Empire
ottoman (PierIing, Papes et Tsm's, Paris, 1890, p. 101).
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sur les ~hretiens, meme celles de Tunis, d' Alger et
» Le Pape devait fournir douze galeres, 3.000
de pied et 270 chevaux; les frais de la guenre
etre supporles: moitie par Ie roi d'Espagne, un
pl:uda republique de Venise et un sixieme pal' Ie Pape ;
v.enUileI1S preteraient au, Pape seize galeres, a armer.
,1l,tloM;e,alliee composee de 219 galeres, 6 gaIeasses et 70
leva llancJJe. a Messine Ie J5 sepLembre :1.571; la
6Lt\)mlme etait forte de 245 galeres et de 87 vaisseaux.
apres Chypre, avaienL conquis Corcyre, Candie,
et. Gepbalonie. Le 7 octobre, jour ou.eut lieu la
).l.
•
d~ Lepante, Ie Pape, en pleurs, s vcna :
~·U·I'H';"'''' a Dieu dans son eglise, notre armee
» Ranke 1 explique ainsi ce fait : « Le
par cetbe; grande enLl'eprise que,
crut voir dans une extase 1a victoire
2';

»)

environ 3'0.000 hommes ; 10.000 prigaleres turques furent captures par les
J.:,~batailre de Lepante fut Ie commencement du
1a puissance ottomane 3. « La nouvelle de cette
fameuse, dit Mariotti, repandit par toute la chrel~s plus vives esperances. Le pape Pie V, principal
rOnllot(mr d'e cette cofossale entreprise, ne connut point de
a ses hardis projets ; on devait une fois de plus precher
l'Europe; c'est alors que Ie Tasse chanla la croiet redit Ie cri de guerl'e de Clermont: Die'll Ie veut ! 4. »
Pie V ne voulait pas s'endormir sur ses lauriers; dans
Hist. des Papes, tr. de Haiber, Paris, 1837, to I, p. 381,
Volr, a l'Appendice nne description inedite de la bataille de Lepante,
d'un manuscrit de Ia fin dli XVI" siecle.
Jacques lor, roi d' Angleterre, cbanta en vers la victoire de Lepante.
Milley, Hist, des Etats du Pape, tr. p. Ouin-f.acroix. Baris, 185:1,
ct. Jorga, IV, p. 149·:152;
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une le.ttre au duc et gouverneur de la Republiquc de Genes
datee du 16 decembre 11:171, Ie Pape disait: « Nous ne pensons pas non plus que, tout affaibli, tout brise que soit cet
ennemi, il se tienne oisif... Les chretiens demeurent done
toujoursetroitement unis dans un meme danger, et to us doivent, pour Ie conjurer, se concerter plus que jamais I. » II
voulut avoir l'appoint meme des mulsumans qui vivaient en
mauvais termesavec les Turcs. Le 16 novembre 157i il avait
ecrit au Schah de Perse :
"

A I'illustre shah Tamahase, tres puissant roi de Perse. a qui
nous souhaitons l'illumination de l'esprit-saint de la verite. Prenez la peine de bien penseI' que la fortune vous appelle, pal' notre
moyen, pour prendl'e plutot part a la victoire qu'aux fatigues de
la g'uel're, puisque jamais vous ne poul'rez trouver une occasion.
plus favorable, ni un temps auquel, comme dans celui-ci, la puissance ottomane sera attaquee de tous cotes.

Il song-ea egalement au roi d'Ethiopie et a Scherif Mutahar,
prince de l' Arabie, et leur fit faire des propositions par des
emissaires du roi de Portugal. Pendant ce temps, on feparait
les galeres turques dans les chan tiers pontificaux et l' on
poussait l'armement par les puissances chretiennes.
Mais Pie V expira Ie i or mai 1572 et avec lui s'evanouit
l'entente qui avait assure Ie succes de Lepante. Venise avec
l'appui de l'ambassadeur de France a Constantinople s'em..
press a de s' entend re directemen t avec la Porte. Gregoire XIIP,
successeur de Pie V, refusa longtemps une audience
aux ambassadeurs venitiens. « La paix entre Venise et Ia
1. FaUoux, H, p. 2U2.
2. Ce pape essaya egalement de combattre les Turcs, avec l'aide de
Venise et de l'Espagne ; mais la fil)tte coalisee dut se retirer it NaYarin
(1572) : « Mais pour cela, Gregoire ne laissa pas de poursuivre l'affaire de
la ligue. Voire j[ s'addonna tant qu'j[ peust, it ce que les choses neceasaires pour yne nouvelle expedition estans prestes, l'on peust l'este prochain enuoyer yne puissante armee de mer contre Ie Turc» (A. du
Chesne, Hist. des Papes, Paris, 1645, p. 864).

iOll

f t si nee Ie 7 mars :1.573. Chypre demeur~it aux
u g
. , e les villes qu'ils avaienl prlses en
.
des Turcs, mnSl qu,
't
300
000
ducats
au
grand
Seigneur,
.
d
. Vemse onnm
'
,
V"
et augmentait encore Ie trlbut que
au premIer lZlr
. d'
. annue1'1emen t ... La ligue etait desormals IS"
'paymt
,

J

,

el ce resultaL dli a la seule in~uence de notre ambassaaupres de Selim et des Vizirs .»

, d Le ante a Me la derniere yictoire
Flament, p. 633. « La bat~IlleI ebarEarie par l'union des princes
ClYlllliiiiUU'" chretienne ,con re a
. 't e~ la gloire de reuS sir a
v .est Ie dern,ler .PtP~ (u~e~uiS cette epoque, les princes
dans un Sl nob e ,u. 'influence des Papes, n'ont pu
treprise)) (Note de Sainten voulanL se soustraIre ad l
commun aucune gran e en
.
401),

1
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,

, la bataille de Lepante et
adresse au Pape: a~res <eIre redig'e qu'a la fin
t
1072 Il n a pu
eslmor e n ' ,
t de 1572. Le nom de
au pluto! au commencemen
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La victoire de Lepante enflamma au supreme degre Ie zele
des croyants; l'espoir renaH de refouler les Turcs en Asie.
En deh0rs de l'action politique officielle, tendant a Ia fin du
XVI" et commencement du XVII" siecle a elargir eta con so.
Iider Ia Ligue chretienne emmanchee par Pie V, de nombreux projets de croisade germerent dans l'imagination des
fideles contemporains de cet illustre et saint Pape.
Parmi ceux-ci, il y en a deux inedits a Ia Bibliotheque
Ambrosiama de Milan, que M. Nic. Jorga mentionne dans son
Histoire de I'Empire ottoman (III, p. 27'1) et dont j'ai pu
avoir des extraits photographiques, grace a I'extreme amabilite de Mgr. Sac. Achille Ratti, Preret de ceUe Bibliotheque.
Le premier de ces manuscrits est dedie au Pape Pie V et
intitule: Discal'so dedicato at Beatissimo et santissimo Papa
Pio Quinto cit'ca it modo riuscibile et sicvro per !m' l'impresa et cJ'uciata contra il gran Turco, che at certo si uincerebbe in EW'oJ](t et anicsilarebbe in Asia con la quale
non solo si potJ'ia ricuperare Constantinopoli sedi de gli
antichi ImpeJ'atori Christiani, ma anco il sto sepulcro con
tutta terra s-ta al che notte et giorno si cloueria attendere da
tutti Ii Princepi ChJ'istiani, per che con tal mezo si riunirebbe et ancoro s'ampliarebbe la nos/ra santa Religione et
fecle di nostro signor Giesu Christo 1. II n'est pas date, mais

inconnu.
P pe _ « Padre Beatis, d
d'rectement au a
.
sa resse I .
les difficultes et les grandes
tout en reconnmssant 1
. ant Empire ottoman,
,
' ..
d ' , 'ntreprise c~ntre e pmss<
:lme e
. 't t t de meme Ie rumer.
quatre ans on pourrm ou
.
d' . Hnata com'e la Chrtsmilitia armata, ne lSCIP d d'hauer il danaro
"'Jirai:~lteIwo il tuUo nel trouar mo 0 .
10 ch'io
u,
.
a per III gran ze
Bosi magnanima lmpres
del nome christiano.

J

1. BibIiotheque Ambrosiana de Milan, R. 121, Sup., in-4, 249 if. Les deux

,
. de trouver l'argent
preoccupe
enlreprise, Les peuples, d'Orient
'four avoir les moyens materiel~,
general, quoique leger, a etabhr

cit,alE)ml~m

SLit debba imponere ~n~ gr~u~zz~
.
odisfattione di tutti II chnstJam
plena s ' l d aro
d''';, "",p(II~re non solo aiuteranno con 1
en
una tanta laudabile et gloriosa .im'pr~s~,
"''''\nl''H
.
t"
t Ua Ia ChnstJamta,
Ii il'Ionaslerij asslsten 1 III u.
t ariossino arriuare a1 numero dl 144,000 e p .
. c h e SI. S t'ma
ascendano al numero dl
Ie pParl'ochte,
1
"

Ie nombl'e des couvents a 144.000 et celui des
.
it 288.000. Les Prmces,
les re1"Igleux, 1es pretres ,
t egalement de leur argent. Le momen.t est favor~ble
doit compter surtout sur l'E mpereur,. 11 declare I en. 1 t
t entrees peu apres dans
(lnt ete faites a la fi~ du xv~. Sl~f. ea~h:~~e bient6t apres sa mort
collection .de Vmcent me I, A brosiana (Cr, Vita {oannis
FrederIC Borromeo pour son ",l .
rtium proPatrici~ genven~i.s in qua ~Ud;OS~O :l~~a~~'::iC~O vicetino.
Vin;:~~g:~!: ~tdeI;s~~~:~~~O~:. A:~Z M~Cvn, in-4, xVI-140 p.).
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lreprise aisee: « 10 confermo esser la detta Impresa
necessaria, facile, et senza uel'uno periculo. » Il compte m~~e
sur les chretiens heretiques : « Et anco gli Heretici m~~O'UII_
cati nel Christianesimo concorreriano a si fatta impresa COn
Ii Catholici. . »
Suit un expose de la maniere de se procurer l'argEmt sans
trop pressurer Ie peuple : Modo di potel' impone?'e et
essigel'e danari Ii buona somma, et alIa hastanza }JeI'
postel'si far la detta Impl'esa senza tl'oppoaggrauio de'
Populi. Chaque couvent pourra facilemenl payerannuelle_
menl douze ecus d'or, tout en augmentanl cet impot pour les
couvents riches et en Ie diminuant pour les pauvres; On
obtiendrait ainsi L 728.000 ecus par an. Les pr~tres seculiers
payeraient annuellement 24 ecus d'or; au total 6.012.000
ecus. Les Princes de l'Eglise apporteront 2.000.000 d'ecusj
les Princes secu,liers 6.000.000 d'ecus : « Le quali quart()
partite d'introito da regolarsi come di sopra et come il giuditio de Prencepipredetti et d'altri huomini giuditiosi ascen~
deriano a sedici milioni sei cento et quaran La milia scudi in
tutto agn'anno» soit donc un total general de 16.640.000
ecus d'or.
Dans Ie chapitre suivant: Notamento fatto qui da me alia
gl'ossa di tutto l'esito per la spesa da farsi in questa Impl'esa
et da sempre ?'egolal'si, come di sopra, l'auteur evalue Ie
nombre des troupes et les depenses qu'elles occasionneraient.
It faudrait 100.000 fantassins pour l'armee de terre et 50.000
pour la £lotte; 300 compagnies, a 1.609 ecus d'or par mois,
necessiteraient pour une annee 0.909.400 ecus; pour les
M.OOO chevaux on depenserait par an 4.201.332 ecus. Pour
l'armee du Danube « per un'armata competente nel flume del
Danubio molto fauoreuole alIa Christianta », pour les muni~
tions de l'artillerie, pour les provisions et autres depenses,
il faudra compter 1.500.000 ecus. Pour cent galeres, deux
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et autres petits vaisseaux on dep~nsera 2.000. O?O
. I'
S mmano Ie predeth quatro partite
1 .
tota . « u
da me alIa grossa et da sempre r~~o arsl come
melioni et seicento sessante mIlIa, et sette~'''!t'tl'fIOe'Cl
.
't 13 660 732 ecus. Cette exacbSCUdl» SOl '.1..
•
un ecu pres, est merveilleuse !
.
•
.
"l
restera
encore
2.919.263
ecus
nouS aVlse qu 1
se garde bien d'indiquer l'emploi, pour ne pas
,
de tout regler par son discours.
.
t
a
trait
it
la
maniere
dont
les
furcs
SUlvan
.

Modo circa it procedere m T~I'I'~ ~t
. Ckristiani douendosi dm' prmczpw
.,L,~aU.teULr compte surtout sur la victoire

U;:t4 U '"'' :

Ia qual'affermo douer nascel'e

les VeniLiens ne prMeront pas leur
I~'lrrmnser certaines conditions :
di galere et Naui essel' possibiJe .d'haver~i
Venetiani, non volendo quelli. fO,sse mtrare 111
. Legha, benehe pur spero eh'eSSl c havessero cIa
.eonditioni.

Particolare descrittione dell' essercito tel'maritimo et qualm-te I'uno scuza l'altl'o seruil"
li'l1,()1.1'eOI7C et pel'/) per tarsi la detta lmpresa di necessita
et l'altt'o ci bisognano, l'auteur entre dans lous les
d'embarquement, d'organisation des troupes, etc. Il
tOO.OOO armes de plus, it distribuer aux populations
: « Et an co Ii predeLti cento milia pezzi d'armi surcon fermo proposito d'armare con quelle quei populi
Macedoni, Dalmatini et Greci, Ii quali si bene son'
seUo il Turco, sono pur Christiani. »

NO
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On commencera l'attaque par l'Epire :

',' pres t 0 d' arl'O bal'e 10 stipendio d'hauer, 'd
l'inteIli, . plu
t'
mao ' intrattere la guerra et con quella ,fare 1 III us na

Che si traietassero con l'armata d'ItaIia in Epiro inco'~
Ie tumultuationi in delta Provincia sara conveniente cosa'-c-h-'-e~ "Sll,"
governala daII' Imperatore de Christiani per molti rispetti.
a

done vel'11er au choix d'un capitaine: « un buono,
' telll'O'ente
Cal)itano, » Le Sultan, sentant
'V'alorosoe t m
b
perdue, se retirera a Constantinople ou plutOt en

L'Empereur portera son armee Ie long de la rive droite d
u
Dl;lnube :
II que fiume Danubio apportera goran fauore et com modo al nos_
tro e~ercito non solo, ma alIa Christianita tutta, possendosi per
esso a seconda delle sue acque portare securamente tutti uittoua_
gIie monitioni et tutti g'li altri ordini et instrumenti dig'uerra ...
Col fauore del fiume molto fauoreuole alIa Christianita, atteso
che per esso si puo uarcare insino a Nicopoli di Tracia uicino .
Nesso citta della Misia superiore et aIla Vallachia et anco insin:
aIla Bulgaria Provincia vicino a ConstantinopoIi.

oi tal vittoria et sentitasi da granTu~'co la perdita
p.
n si terebbe quello pili sicuro III campagna,
anma.a no
I
oste alIa
si porria in fuga andandosene per e p,
per farlo fortificare, et mum~e, doue
H'fl':'f.f~l'rta lui sicurodi sua persona, ma crede~el ch~ se
lasciando Ia campagna tl'Ellropa it dlscrettlOne

L'auteur opine que l'Empereur doit s'allier egalement au
roi de Perse et au « Pretre Jean», qui attaqueraient efficacement les Turcs dans Ie Levant.
Pendant que I'Empereur operera sur terre, Ie roi Philippe
operera sur mer, en penetrant en Albanie, OU la
pretera son aide :
Et tratando~i ben~ tutti i Christiani habitanti in quei paesi et
persuadendosl quell! con la lingua di alcuni nostri soldati loro
paesani, ma ltalianati, a volerne esser fideIi, il che prom ettendosi da 101'0 in essi confidarei et gli porrei l'arme in mano et Ii
farrei tumultuare, persuadendoli a liberare.

Le Grand Turc, pour parer aux mouvements revolution_
naires de ces provinces, sera oblige d'y expedier une partie
de son armee. L'Empereur ne s'aventurera pas dans une
grande bataille, avant de voir Ie resultat de ces insurrections
et de l'action de la fIotte, L'auteur s'eIeve contre les mauvaises pratiques des capitaines chretiens :
.Imprudenta de,. passati nostri capitani, Ii quali per dirla con
rluerenza come lllltendo, non hanno hauuto mai uoglia di com-

Hi

""".,,,1'<11

'tFHusionqu'alors il yaura des Pachas
1$:tlafllISJJ:le : « Rimunerando et premiando
che tornassero 0 no aHa nostra santa
.e,,,traordinaire, les Turcs voudraient
chretienne saura en avoir facilement
Ie siege de Constantinople et celui des prinetsurtout des forteresses des Dardanelles j on
(\I'l'I Hesetion poussera jusqu'a la Mer Noire:

aneo traietar'si purche si uog-lia per 10 B~sforo. tI:aito
maggiore detloanco Eusino ampliando gh aq~lstI de
luoghi existenti sopl'a Constantinopoli sulla Bulghana verso
del detto fiume Danubio,
"II,

T!""n",.. aIors penseI' it la Terre"Sainte: « Dovendosi hauere

,,~t1,UJ'U~"\:U recupare il S-to Sepulchro

con tutta la Terra Santa» ;
la conquerir on ne devra pas perdre beau coup de temps
on s'alliera au Roi de Perse et au « Pretre Jean », au que I
proposerait l'annexion de l'Egypte, d'une partie de l' Araetd'une grande partie de l'Afrique,
'Onpourra alors, avec ces aides, marcher de l'avant et
en Asie~Mineure et en Armenie :
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A finalmente poi si potra dalla destra banda dar' uolta fRcen_
dosi strada pur col fauor dell' armata per Ponto, et Bithinia, pel;
Frigia, per Lidia, Licia, Panfilia et per la Cilicia a fine d'entrare
per questa strada doppo in Siria detta hoggi la Soria, per la q-l
strada combattendosi, et aquistendosi paesi, et parte mal'ltime .
delle deUe Provincie si penetraria finalm-te nella Giudea pel'
cosi recuperare il santo Sepulchro, Hierusalem et tutta Terra S-ta,

LEi reste des possessions turques, jusqu'a la Mer Rouge et
jusqu'a la Mer Noire, sera facile a prendre,
Les princes chreliens viendront alors a Jerusalem l'endl'e
grace aDieu et
Facendo tra 101'0 una stabile et perpetua confederatione sull'
essaltatione della Republica Christiana.

Dans cette Confederation chretienne sera allssi compris Ie
« Pretre Jean », Le Sophi sera considere comme un ami,

quoique mnsulman; l'auteur espere egalement Ie convertir
au catholicisme :
Sperando che col tempo, et con Ii buoni essempi che q-l Principe uedese nell'esserciti Christiani uenisse anco lui esp-s,lO (~)
et uoluntariam-te inspirato da Dio aUa riostra S-ta fede.

Dans Ie chapitre suivant : Gli In/l'ascl'itti auuel'tirnenti

posti secondo il mio Gfuditio Sa1'anno da ossel'ual'si fnuiolabilrnente nelli nostl'i esserciti et da cOl'l'egel'si et d' aumental'si secondo Ii bellici accidenti, l'auteur recomrnaude:
i "que les armees chretiennes vivent dans la crainte de Dieu
et observent les preceptes de l'Egiise; 2° qu'on appro visionne l'armee de victuailles all moins pour trois mois et qu'on
les renouvelle continuellement; 3° qu' on se forti fie bien,
quoique l'ennemi soit tres eloigne; 4° que l'armee de nwr
soit d'une grande vigilance et toujours prete au combat;
0° que les victoires soient promptement enlevees; Ies janissaires etant en grande majorito d'origine chretienne, ('etout'neront a leur foi premiere; 6° que non seulement Ie s'enet'al
commandant, mais encore tous les officiers connaissent bien

et sachent exactement les distances, dans les
, 7° que ron persuade la Republique de
'
,
, II'
envah11',
dans la Sainte Ligue; 8° que I on s a 18 au
Perse, qui attaquerait les Turcs en Arm~nie, en
Arabie, ainsi qu'au « Pretre Jean» ~rrnce ~e
quiferait irruption en Egypte; go que llI1fanter~e
se Imase pas cerner par la puissante cavalerIe
. d()nc dans les combats, s'.arranger de maau flanc gauche, des fleuves, des montagnes,
"""iiOd ()rets ; faule d'un pareil appui naturel,
"""',.'''''0 les chariots avec les munitions et les
des arquebusiers; iOOque l'argent
que les Princes ne soient pas oblid.l ° que les rameurs des gale('es
libres, une partie esclaves,
apres la fin de la guerre,
,l'tiuteur affirme que Ie nom ottoque Ie sultan actuel est Ie dernier :
conclusione che facendosi la della lmpresa
ottomano, essendosi sempre inteso esserei
l'Imperio Mahometano douer terminare
anni qui. passati et che il presente Gran Turco
della famiglia ottomana a regnare.
~'p'roltit€!r de cetle rare occasion OU les Princes Ch(,f: ~

paix, excepte la discorcle entre les hereliques
les catholiques :
hodierno tempo standosi tutti Ii Principi Christiani
et pace non ci essendo nella Christianita alcuna
accetlo quella degIi ostinati Heretici contra Ii Cathocon l'antedetta militia ueramente Christiana al
eSl;IIl!l'-rJa saria dunque a proposito di farsi la sopradetta
santa con l'autorita et potentia infinita di Vostra santitli
santa sede Apost-ca atteso che di gran tempo non s'e
Ghristianesimo una si bella occasione, come segii offerisce
et it lutto s'ha da tenere essere per volunta Divina.
8
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egalement en Moree, parce ,qu'elle est
THalie; Hs y mettront probablement 25.000
'''''''''"'_~'V .en Gvece. Ils pr,ocederont identiquement
en Anatolieet au:....: Dardanelles:
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lle sue genU migliori se puo credere che mandera
'1,b,,""","" una parte et l'altra verso l'Armenia non

(1.572)
Le second manuscrit inedit de la Bibliotheque Ambrosiana
de Milan! est de la meme epoque que Ie precedent. L'auteur
inconnu parle de la bataille de Lepante : « Poi che e
piaciuto aHa M-ta d'Idio nro s-re, risguandando con occhio
pietoso la sua chiesa santa liberarla miraculosamente dalla
gran ruina Ie soprastana con la gloriosa vittoria concessa
all'armata della santa lega a di VII d'oltobre con ruin a e presa
della Turchesca ... » Plus loin il elit : « rna tutto l'apparecchio
:a mio giud-o che S1 fa questo anna servira solo aHe orecchie
et fama et ineffeUi se mettera ineffetto per il 73. » La date du
manuscrit est ainsi parfaitement precisee : c'est l'annee 1572.
Ce discours est egalement adressf> a Pie V.
L'auteur dit que les bons chretiens attendent « la liberatione
della Grecia et altre provincie Christiane opresse ». II exposera aussi son avis. II prevoit une alliance des Princes europeens: « caso che segue una cospiralione degli altri Polentati
d'Europa contra questa pestilenza del mondo. »
Les Turcs sachant que les chretiens sont forts it celle
heure sur mer, s'emploieront a defendre leurs Hes :
Pero haveranno la mira a11'isole dell' Egeo come sono MeteIlino
Negroponte Scio e Rhodi come luoghi riuscibili ad acquistarsi et
non difficiIi a .mantenersi et non scommodi perla Contananza
come e Cipro, pero esso per ouuiare a questo sera costretto ill
questo inverno melterui buoni presidij.
i.G. 56, Inf.

:acredere,che Iidebba mancare senon dishande almeno pel' non ,dire del Moscovito
in ~gitto e Soria. De Tunisi e verosimile
come luogo impossibilea tenere e

attaquer laDardanelle euroalleI', direclement a Constantinosera rappelee de la Moree, de
devra occuper l'isthme de
lods dans les Heux les plus
e Potenttati c1ze 'I Turco P1'ONoi, I'auteur analyse queis pourraient
contre les chretiens. Les Maures du
pOlaJl'r~~ent molester l'.Espagne" la Sicile, la
,"'''''~uv, l'Italie et la Provence. La Moscovie et
attaquees par les Tarlares.
duq actions a entreprendre :
''''MiU''11.'I.

e quetla di Barberi a dimandata dalli ]\finistri del
calt-co in Roma. La seconda e dell'Isola di Cipro
come si puo credere dalla s-ma Sig-ria di Venetia. La
,'t:.llillG.res,a ,d.ell' Archipelago. La qual'ta della Morea, la
Constantillopoli.

examine chacune de ces propositions.
d'Alger parait, a premiere vue, la plus facile de
Ie pays est fortifie .et peut recevoir de grands
de l'int8rieur principalement du roi de Fez. L'entre-
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prise serait douteuse; eUe profiterait d'ailleurs au seul roi
d'Espagne.
Chypre est trop loin de la chretiente et aU coour meme de
l'ennemi; on ne saurait s'y maintenir.
Un exploit contre l'Archipel et la Moree serait Ie plus pra.
tique. Maisilya de nombreuses difficultes; entr'autres les chre.
tiens ne se souleveront qu'apres la defaite des TurcH: « non
se moveranno deW Greci se non dopo la vittoria certa. »
L'auteur prefere la prise de Constantinople: « L'impresa
di Constantinopoli, quanto pare pili ardita e forsi temeraria
tanto e men creduta e quanto e pili fuora di opinione tanto a
mio giud-o riuscirebbe piu facile di tutte Ie altl'e. )) Les
meilleures troupes turques sont eparpillees aux confins de
1'Empire : « Se pure a cost-Ii ui restaranno genti da guerra
seranno Ie pili triste et inesperte.)) Les forteresses qui
defendent la capitale' sonl petites et faibles; elles cederont
apres quelques heures de combat.
L'auteur passe ensuite en revue les nombreuses possessions
du Sultan en Europe, en Asie et en Afrique:
Segue la Moldavia qual e tributaria e suddita del Turco sotto'l
suo Vaiuodo, ma la parte maritima detta Bessarabia gia grantempo fu ridottta da Turchi in provincia. La Valachia e med-te
sotto' I suo Vaiuoda tributaria haeundo gli istessi amici e nemici
de'l Turco: l\Ia il Vaiuoda di Transilvanio e tributario, e dependente dal Turco con condo alquanto ma poco migliori che Ii sop-U
altri Vaiuodi. La Thracia poi doue e Costantinopoli, la Macedonia,
la Grecia Morea Albania Servia Bulgaria Rascia con Ii due ... di
Vngaria edell' Illirico.

11 s'emerveille qu'en trois cents ans, les Turcs aient pu
fonder Ie plus puissant Empire de l'histoire :
Questo Impero €I maggiore disqualsinoglia altra monarchia clle
per adietro sia stata etiandio della Romana,

Pourtant si tous les chreLiens s'unissent, les Turcs ne
pourronL pas leur resister:
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Ii Principi christiani quando sian? vn~ti su~
" ~ l' a ehe senza dubbio la campag'na Opprlll1erla e dl
t a1€I 10 Z
"
t' d'
t
di valore e di arUgl-a Ii numerOSSlml ess- 1 lques a

Vaut(lur deplore les dissentiments des chretiens; de ~llls,
qui ne sont pas voisins des Turcs font la sourde oreIlle :
diro de aleuni che per non essere tanto vicini a~ pericolo se
sordi it porgere aiuto it 101'0 fr-elli; m~ questl certo ~o,n~
rispetto it quei tanto vili e neghi~osl ~he, essendo V!CIllI
Hi",."'''''''V denegano aiuto fin it 101'0 C?nglUntI, ~l sangue stanoUosi aueder la ruina de parentI et anuCl. Non essend~
da far fondam-to sopra tutto questo corpo de Regm
i veniamo a parla separatamente di ciascuno di essi.
€I

donc compter sur line union, il s'occupe it part
regne chretien.
pas compter sur Ie grand duc de Moscovie, ni
Pologne. L' Autriche est faible eUe-meme et peut
Yi",.nCf"'J'1/P.1' les restes ,du Royaume de Hong-rie; si la
Allemagne n'etait pas venue a son secours, toutes
)OSSeEISl()flS seraient deja entre les mains des Tures. La
est en inimitie permanente avec lamaison d'Autriche et
plus eIle est mince par l'Mrcsie. L'Angleterre, l'Ecosse, Ie
Jj)anemark €It la Suede sont trop eloignees et n' ecoutent plus la
voix· du Pape.
Resle Ie roi d'Espagne « l'unica colonna del nome christiano il vero campione di Christo. » Le roi de Portugal aussi
suiva l'exemple de ses ancetres. Llans Ie Levant Ie plus
redoutable ennemi des Turcs est Ie Sophi ; mais il manque
d'argent et d'artillerie. Les Georgiens pareillement peuvent
bien se defendre chez eux, mais seraient incapables d'attaquer les Turcs. Si les Arabes etaient unis, ils pourraient
enlever aux Turcs l'Egypte et la Syrie : « rna essendo
diuisi tentaranno pili presto rubbarie che imprese reali. )) On
pourrait compter sur Ies grandes forces et richesses du roi
.>"'",,,"OTlT
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d'Ethiopie « Preteianni Principe », mais it manque de vaisseaux et d'armes it feu. Les Arabes de Ia Lybie et de toute
l' Afrique manquent d'artillerie et sont desunis. Le roi de
Fez craint les voisins et ne peut s'aventurer: « non, puo
tentare impresa lontana senza pericolo di casa sua. »
Les Venitiens gardent Ia paix que les Turcs veulent bien
leur accorder, etant leurs voisins immediats et ayant souifert
de grands dommages de leur part: « e tanto pili non hauendo
uettouaglie abastanza a pascere i suoi PClpuli e' uivendo del
guadagno di mercantia che tutto loro uiene da paese del
Turco. »
La ligue generale ne pouvant se faire entre chretiens,
l'espoir reste dans l'union du Pape et des roi8 d'Espagne et
de Portugal, qui devront assaillir a l'improviste Ia Turquie
par mer; alors les ennemis et rivaux des Turcs se souleveront. Ou bien on fournirait a ceux·ci des armes et de Tartillerie :
Onde se essi Portoghesi pel' mare et il Soffi et Arabi per terra
assalissero la Babilonia facilmente s'impadronisiano di quel buon
paese e farebbono una strada facile all'acquisto della Soria et
dell' Egitto, che e la miglior parte di questo Impero, Se al potentissimo Pretegianni se mandassero moW mercanti con quantita
di artigleria da campagna e d'arcohugi da posta e da bracio con
bombardieri et capitani Ingenieri, et huomini practichi di
guerra, e massime di maestri da far navigli cedo potrebbe par
benef~o g'l'ande, e forse designare l'impresa di Egitto per il Nilo
valendosi del flume Ii condur Ie uettouaglie et artig'l-e ouero
congionto con Portoghesi assalire l'Arabia felice passata il mare
rosso.

S'il avaH les marins et les vaisseaux necessaires, personn~
ne pourrait mieux attaquer Constantinople que Ie grand-due
de Moseovie :
Certamente considerando la potenza del Moscovito ness uno per
la comodita del sito e pili atto ad assalire Constantinapoli .. ,
L'impoI'lanza starebbe solo nell'hauer apparecchiati molti nauigli

1i9

I'im rovisa fare il colpo p-a che '1 nemico ~i penal
p hb e faCl'l'ss-a
uia di indurre que I Pnn-e et
questo sare
1
di farlo molto secreto.

.temps:
,C
' Mengherli e Georgiani, che con aiuto,
11' A'me
Popo I1 ercassl,
. potrebbono fare molto d'importanza ne
I
neIpaese di Trabisonda.

.~l'tl~I~U'''H. de la contribution generale des chretiens
chez Ie Souverain Pontife. L'auteur, en
nobIe a atteindre, exige Ie service militairc
aUa militia non eccetuandone sorte
ne 'frati ne dottol'i perche la guerra
che non deue esser essente
metter Ia uita per guadagnare e
pili la deuono esponere per 10.

aux moines eux-memes
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PRO JET DU CAPITAINE LA NOUE

!

(1587)
Le capitaine La Noue, dit Bms-de-fer, fut un compagnon
et un ami du roi Henri IV de France, « Grand homme de
guerre, dit de lui Montaigne, sa constante bonte douiceur de
mreurs et facilite conscienlieuse,., merite qu'on Ie loge entre
les remarquables evenements de mon temps. » A la fin du
XVI" siecle, il y eut un grand mouvement de compassion
pour les chreliens d'Orient, En 1573, Barbaro, ambassadeur
de Venise, faisait ce tableau de la Turquie :
Et si Ie temps, dans cette Assemhh\e, m'accol'dait de pouvoir
vous dire ce que pendant deux cents milles de pays j'ai vu, si je
pouvais narrer Ie malheureux etat dans lequel sont la Thl'ace, la
Servie, la Macedoine, la Gl'ece, l'oyaumes OU s'elevaient jadis ces
nobles villes qui illustraient les arts, les sciences et les vertus
civiques ... je m'assure que mon discours vous al'racherait des
lal'mes 2 ,

En publiant son remarquable ouvrage : Discow's politiques et militaires, paru en 1587, La Noue preche une
1. Ne en 1531, mort Ie 4 aout1591. Lieutenant de l'Amiral Colligny. Prisonnier a la bataille de Moncontour; reconquit sa liberte en 1569; prit la ville
de Lut,:on (1571), mais, blesse au bras gauche, on dut Ie lui amputer et lui
meUre un croc en fer, pour y attacher la bride, d'oll son surnom de Bra<lde-Fe)'. II fut blesse gravement au siege de Lamballe, et lorsque Henri IV
apprit sa mort, it s'6cria : « Nous perdons un grand homme de guerre et
encore plus un grand hom me de bien ». cr. Hauser, Fran(Jois de la Noue,
Paris, 1892; Amirault, Vie de la NOlle, Leyde, 1661; Seguer, Notice SUI' la
Noue, Strasbourg, 1854; J .-A.-C. Bouchon, Notice dans Ie Pantheon litterail'e, Hist. et lilt., Paris, 1836, p. XVII-XX.
2. Arm. Baschet, p. 227.

12!

tre les Turcs et un partage de I'Empire ottoman.
. . I'
Q
I
con '
son dISCOU rs 211. (p • 435-455), llllltu e: . ue es
faites par les Princes Ch1'f!tiens. avec les Maho. ca p';ta'ex
ennenns
• <. du nom de Chrzst •lew' • ant tou•
;. trJ malheurettses et qu' on ne se dOlt poznt alher
es
avec eux, La Noue comprend la difficulte pour
orthodoxes d'Orient de resister, cOllte que
Ia puissante Turquie et s'exprime comme suit.: « Le~
. les Moldaves, Transsilvains et Esclavons ont este
paSser plus avant, s'estans assuiettis aux Tur~s
. til' de leur fureur et cruaute dautant que lIs
se defendre : et d'iceux doit-on avoir
Le capitaine La Noue termine Ie cha,,,0,,,1<"1':'" que Ie roi Henri IV pensait au
: ( Donl je viens a conclure que
se presenteroit et qu'on voulusl
Roy de n'aUenter sur son estat, ie
ti'Quveroiln'avoit degenere du zele, de la pruvaleur de ses ancestres. » On connait, en eifel,
plein de· Hen1,i IV, que nous eludierons au chaPl'ojet .de Sully.
ehapitre 22 suiv'ant est inlituIe: Que les Princes
TFt1'C£ZC1tS, estans bien unis ensemble peuvent en quat1'e
cnasser les Tu1'CS de l'Ew'ope ; l'oplimisme de l'auleur
eelui de tous ses contemporains; il a faIlu cent fois
ans pour reduire la Turquie! Dans ce chapitre, La
eite l'hislorien Guichardin (Livre XIII) qui donne un
d'aUaque de l'Empire ottoman:
L'Empereur accompagne de la cavalerie des Hong-rois et des
Polonais ... navigeroit par Ie Danuhe en la Bosnie (qu'on nommait
'anciennement Mysie) pour aUer de Iii. en Thrace et s'approchel' de
'Constll ntin6ple ... Que Ie H.oy de France, des Venitiens et autres
seigneurs d'Italie, accompagnes des gens de pied Suisses, pussei'oil du port de Brunduse en Albanie (qui est un passage aise et
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fort court) pour assaillir la Grece, pleine d'habitans chrestiens ...
tres disposes it se rebeller. Que les Rois d'Espag'ne, de Portugal'
et d'Angleterre, assemblans leur arme de mer it Carthagene et es
ports voisins, s'adresseroyent ... au destroit de Gallipoli, pour
assaillir Constantinople ... Que Ie Pape,tiendroit ce mesme chemin
avec cent grosses galeres 1.

Ily a un passag'e tres interessant pour les Roumains de
Valachie, de Moldavie et de Transylvanie, sur I'appui desquels Ie capitaine La Noue semble serieusement compter :
Pendant l'hyver, du coste de la Hongrie, faudroit traiter avec
les Valaques et lVIoldaves, qui sont suiets aux Turcs et neanmoins grands ennemis, pour la souvenance qu'ils ont des maux
fraischement reyeus, afin de les faire armer contr'eux et envoyer
quelque eslite d'hommes soudoyez, pour se joindre aux forces
chretiennes ou faire autres remuemens profitables. QuanL aux
Transylvains,.qui leur sont tributaires, on les feroit aussi aisement renlUer, lequel renfort serviroit beaucoup (p. 525).

A l'aide de toutes ces forces reunies, Ie capitaine La Noue
part vaillamment en campagne pour quatre annees, avance
par Sofia « qui est au commencement de Ia Bulgarie, pour ce
que les cartes monslrent que c' est Ie plus droit pour aIle I' it
Constantinople », prend tour it tour .... sur Ie papier Philippopoli, Andl'inople et finalement Constantinople.
Mais lorsqu'il s'agit de partager toutes ces belles conquetes, si facilement acquises, La Noue, soit par scepticisme, soit
plut6t par prudence, se montre tres reserve et se contente de
dire : « Mais il me semble qu'il vaut mieLlx attendre a
departir Ie gasteau, quand nous l'aurons entre mains qu'en
discourir en vain it present. » Toutefois, l'auteur n' est pas
assez naIf pOLlr ne pas entrevoir Ie danger d'un pareil systeme
et il ajoute avec une fine ironie : « Seulement on doit penseI' que si on s'accordait bien en la conqueste, il n'y auraH
L Ce projet d'expedition avaH ele propose parle Pape Leon
flotte devait s'embarquer a Anc6ne.

x, dont la
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partage » (p. 543). Une apprehension de ce genre
motivee : bien des fois dans l'histoire et recemment
avons vu la brouille eclater entre allies, au
partage, meme lorsqu'on avait eu soin de signer
des traites en regIe.
de La Noue a eu un tres grand retentissement.
velrrOns. plus loin, qu'iI a ete repris, sous Ie nom de
aussi par de Chavigny.
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~,,"irl,"rllIU(lIl de l'honneur ,s'esgare Ie plus souvent sous Ie

XXVII
PROJET DE RENE DE LUSING£ l

(1588)
Un an apres La Noue, Rene de Lusinge, seigneur des
Alymes et de Montrozat publia son: Histoi1'e de l'origine,
profp'es et declin de I'Ernpire des Tures 2, dans laquelle il
insiste sur Ia necessite de chasseI' les Turcs de l'Europe.
J!)ans son Epit1'e exhortatoire aux nobles ehevaliel's] clt1'lJ~
tiens, l'auteur fait Ie chaleureux appel qui suit :
Faut-il que vous demeuriez les bras croises, tandis ~que Jes
ardentes flammes de la tyrannie de l'infidelle Turc consommeront les biens, les maisons, le,sang et Ja vie de nos plus proches
voisins 'I ... Et pour moy, secondant les V<lmx des pauvres esclaves
detenus entre les mains du harhare nous promettons exalter vos
merites, prians Dieu qil'il conduise vos sainctes resolutions a
une heureuse fin, assiste vostre genereux courag'e et vous henisse
eternellement.

Prevoyant les objections que son appel pourrait rencontrer, il leur consacre Ie chapitre IV du Livre III, intitule :
Raisons pour lesquelles les ligues entre les Pl'inees elm!tiens, se trouvent ol'dinairernent de peu d'effieaee; il y dit:
1. Ne en 1553, d'une illustre famille de Savoie, etudia it I'Universite de
Turin. Il suivit Ie Due de Mayenza, qui allait sel'vir I'Empereur contre les
Turcs; apres dix ans, ill'etourna en Savoie. En 1082, Ie Duc de Sa\'oie Ie
chal'gea de negocier avec Ie Roi Henri III de France et Ie nomrna ensuite
Ambassadeur it Paris. En 1602, il signa Ie TraUe de Lyon, qui precipita sa
disgrace. II se retira en France, oil il mourut en 1615. II a laisse plnsiellrs
ouvrages en fran~ais et en latin.
2. Paris, P. Chevalier, 1614, tr. en anglais par John Finet, The Beginninge, etc., London, 1606, et en latin par Jacques Gender d'Heroltzberg,
De allgmento, etc., Francfort, 1609.

de leurs affaires; nous nouS a~tacherons donc
t .
ous pouvons nommer mterest. Or cet
pro fiIv que n .
t
chacun (comme on dict) attache so~ asne, ne peu
e les Princes chrestlens, entrepre~1I1JlJ1"1."'O ny esg a1 e ntr
.
fi
t
.
Ia guerre contre Ie Turc, cal' lis con ~nen
~Ol'U~llllud·,ce;ul'"autre it ceL ennemi commun et ceste dlverlal'esolution et l'interest.

.

critique des ligues de Hi37. (entre Ie pape
Charles-Quint et Vemse) et de 157!,
'Il.vec precision et tact politique, la conside~
meriterait d' (}tre meditee par ceux qUi
tout it loisir et en temps de paix
conviez par aucun urgent
et d'une gaiete de

strat€iQ,:IelUtl. Lussinge partag'e les vues
l'aUaque se passe par mel' et non par
Turc par mel' que par terre

La Noue, Lusinge ne discute pas la maniere de
les depouilles oltoma~es, en cas de reussite. Il est
que Ia puissance des Turcs est sur Ie point de somque l'Empire ottoman s' effondrera sous l' action des
internes. Sur ce point, l'ancien ambassadeur du due
a vu juste, et si longtemps it l'avanee.
L; Brapeyron 1 estime que Ie projet de Lusinge n'a pas
un bien grand sueces, paree qu'il luimanquait un
d'exeeulion bien defini.
Un pl'ojet de conquete de l'Empil'e ottoman aux XYl' et XVII- sitlcles,
1(\ Revue des Dellx MOlldes du 1" novembre 1876.
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signala particuliereme~t par s~n zele a
de nombreux missionnmres et legats, en
. hr.l.liens contre les Turcs. Nous verrons,
1esc
c:;
.,
C
I
.
t
SUlvan, com ment remplit sa mISSIOn umu eo,
I
contra la Porte les Persans, les Transy les Molc1aves, les Valaques et les Bul-

XXVIII
PROJET DU PAPE CLEMENT VIII
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1

(1594-1600)

Ranke loue « la vertu, la piete, la vie exeinplaire, Ie!!
habitudes aust.eres » de ce Pape ; « il aimait Ie travail et
c'etait une de ces natures qui acquierent de nouvelles forces
par Ie tra vail 2 • »
A peine monte sur Ie trone pontifical, il fit appel, Ie 26
juillet Hi92, it I'empereur Rodolphe de se lever contre les
infideles 3.
1. Hippolyte Aldobrandini, ne Ie 24 fevrier 1.535, Pape Ie 19 janvier f592,
mort Ie 3 mars '/'605. 'Le 17 septembre 1595, il donna I'absolution it HenriIV.
On trouva dans les manuscrits de la Bib!. Doria, it Rome, quarante-sep!
lettres autographes de Henri IV, traitant d'une alliance des chl'etiens
contre les Tllrcs .. cr. Cicarella, De vita Clementi Vlllj de Thou, Hist ..sui
temp.; Artaud de Montor, Hist. des SOlto. Pontifes j'omains, t. V, p. 33-163;
Amil'atto Scipione, Orazione a Clem. VIlI, delta Clementina 1, Fil'enze,
1594, 1595,1696; Id. Orazioni a divel'si principi intorllO ai pl'eparamenli che
s'avl'ebbono a (m'e cont1'o la potenza del Turco, Firenze, 1598; Gerardi (F.),
Biogi'. di Ct. VIU (AlbuI,!! VI, p. 273); Z.-F. lIIathaus-Voltolini, Die Beleiligung des Papstes Clemens Vlll an del' Bekiimpfung del' Till'ken in den.
Jahl'en 1592-1595 (Rihnische Qltartalsc/tI'., 1901, p. 303-326, 412-24); A. Rossi,
Di una conl1'ovel'sia tra la Repubblica di Venezia e Cl. VIII (AI'chivio
veneto, 1889, fasc.74); L. Wadding, Vita Clem. VIII, Romffi, 1723; B. Zeller,
Henri IV, le S.-Siege et l'Esp. (1594-1598), Paris, Hachette, 1889, p. 184;
G.-AI. Verdigotti, In Clemen tis VIII P. O. 111. c01'onationem CMmen, Venetiis, 1592; Ciaconius, Vitm et )'e8 ,qestm Summol'llm Ponti/'. Rom., Romal,
1601-1602; Francolini, Ip. Aldob1'andini, che fu Clemente VIlI, Perugia,
1867; Reumont, Gesch. de)' Stadt Rom., HI, 2, 599; Brosch, Gesch. des
/(iI'clwnstaates, 1880, I, 301.
2. L'hist. des Papes, t. Ii, p. 345.
3. Mathaus-Voliolini, p. 309 : « Mit starker Hand die Waffen zu ergreifen
und den Uwesen zu steuern '. A. du Chesne parle ainsi du zele anti-ture
du Pape Clement VIII: ( Mais il ne poursuivit rien aucc aulant d'ardeur
et dezele, que la repression du 'firan de Constantinople. ennemy mortel
du nom et de la foy des Chrestiens. Car iJ secourut Rodolphe II 'Empe-

. envoye, en Egypte , Camillo Caetani,
.
avail
. 'e
rl'arche d' AI. exandrie repondit it ses
1 P a· t'
Ie
, que Ie Pape reyut it Rome.
,iJihlfF>~;fle2aano, ev~q\le de Cremone r( 10921 et
; en Pologne, G. Malaspma,
au Liban les jesuites ])anles hommages de plusieurs
a Rome deux envoyes:
1'erleczki. II fit battI'e une
dissip. [nim. Ejvs, lorsque Ie
I l"artit pour secourir Rodolphe,
contre les Turcs (1093,. Dans un
,du 4, sept.embre 1600, il parle de ses
Ie 24 fevrier 1601, il expedie, en Perse,
Cosba 'eet Diego di Miranda et au mois de mai
jl\:IlI1DfIO il reyoit it Rome deux ambassadeurs per,_ . . . Uri ... . , " ' ·

Clement VIII envoya aupres de Sigismond
nonce A. Visconti, eveque de Cervia, et dans
on lit que l'objet de toutes ces missions
. " se'l de soldats et d'arO'cnt pour Iuy continuer la guer:re ;

cvn
I.
<>
•
.,
so't en Onent.
Slgismond
Prince ,de Transsilvame,
qU,I,
S oppo I
mur pour Ja maison d'Isl'ael, it abbatrll I Empire des Olhoma~s .
aux Moldaues et Valaches de faire Ie sembI able. » (Hlst.
du Pape ; i1 avait epouse sa niece, sceUI' du Cardinal

."".,..,----------~-~------~-----~
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etait : « per trattare di calegare quel Prencipe con I uUIJtll''Il_~'
tore et conginugere quell'armi contro'l Turco i » ; it espere
qu'une fois la ville de Belgrade prise « da tutte Ie parti
cominciaria la revolutione tern uta da Turchi 2. » t)ans les
instructions au Nonce pres du roi de Pologne, datees du to
juin :l595,il insiste sur ces avis qu'on a reQus de Constanti.
nople de la faiblesse des Turcs « che minacciano mutationi a
quell'Imperio » et trouve qu'un blame perpetuel pesera sur Ie
nom des Polonais s'ils ne veulent pas aider it abattre l'arbre,ou
au moins it courir prendre du bois lorsqu'il tombe: « E saria
biasmo perpetuo de nome Polacco, a non aiutare la caduta
dell' arbore, 0 non correre a far della legna quando cadesse 3. »
En Italie meme, il employa avec une activite inlassable les
talents diplomatiques de Mgr Graziani, eve que d' Amalia et de
Mg'Della Corvia ; il envoya Caserta aupres de I'Empereur,
en Pologne et en Transylvanie, pour provoquer une guerre
contre les Turcs « othorrianici Tyranni immanissimi inimiei
Dei et hominum ». Le 6 octobre 1593, Camille Borghese,
envoye comme nonce en Espagne, s'agitait pour « ajutar
l'Imperatore contro il Turco I, ». Une seconde mission fut
envoyee a Madrid, ayant it sa tete Ie neveu du Pape J. Fr.
Aldobrandini (Bref du 1.9 novembre :l593).
Le 10 novembre 1.095, Henri IV ecrivait it de Breves, son
ambassadeur it Constantinople: « II faut que je pense it mes
affaires, par Ie moien de notre Sainct pere Ie Pape, lequel
m'ayant honnore de sa Benediction m'a faict entendre me
vonloir mettre d'accord avec Ie dit roy d'Espagne afin que
tous les Pc·iuces chrestiens puissent tourner leurs armes
contre ce Seigneur (Ie Sultan) 5. »
1. Hurmuzaki, ·t. III, 2, p. 391.
2. lb., p. 394.
3. lb., p. 107.
4. Archiv. Vatic .. istl'uzioni ai NUllZii, n. (239) 36.
fi. Ilurmuzaki, Supp\. I, t. I, p. i 14. - Clement VIII travaillait

a « ras-
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'Ol'!p;lllaisait pa~toul des missions catholiques,
les plus eloignes et les plus recalcitrants.
, rapporte, it la date du 1.7 juil.
(Ie Peke Cardi au baron de Vigouroux),
SOilS Ie Pontificat de CIe~ent VIII, les
n"-""'~IH (la Moldavie) furent accordees aux reliSaint-FranQois, sous la condnite d'un
de Preret 1. »
beaucoup Clement VIII ; Ie
au prince de Valachie Michel-Ien.~M'" au calholicisme: « Te interea
ad Ecclesiam catholicam Roma~
toto ex
.....

,fit de nombreuses et presMgr J. B. t)oria avait eu
apres, Lottario Conti Duca
('.1>.l~AtIJtA et ses instructions portent
en 1600, Ie Pape Clement VIII
della Torre (Thurn), pour negour dans une ligue contre les Turcs.
. Nic. Jorga 4, une leltre que l'archiduc
de Vienne, 20 janvier 1600, it l'Empereur,
Ire','C{)mlOte des propositions faites par Ie souvepour lui exprimer son avis a ce sujet.
echelle les forces de I'Occident pour recommencer
contre l'Orient, si Henri IV, en pal'ticulier, se decia celles de rAutriche. Le Pape ue cessa pas uu
prendre ce parti; et en effet Henri ecrivit aux Venila paix de Vervins, qu'it esperait s'embarquer
que l'avaient fait autrefois les Franyais, pour
'''P''U''~1Ull contre Constantinople. » (Ranke, t. II, p. 407.)
, p. 481.
VIII. p. 200.
III, p. ~97-i03.
XII, p. 631.
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On doH reunir les "chretiens et desunir les infideles, afin
rom pre les vieux liens qui se sont etablis entre ces
groupements. La ligue serait desirable et les circonstances
actuelles sont tres favorables, mais il faut de la prudence,
L' Archiduc opine en huit points:
.1. La Ligue doH etre generale, non pas autant pour la plus
grandeJorce qui en resulterait, que pour empecher les membres de la Ligue de s'attaquer mutuellement. 11 faut convain~
cre tout Ie monde que la Ligue ne poursuit pas de but secret
religieux; les protestants doivent etre reyus <'lUX-memes,
pour les apaiser;
II. L'Empereur doit faire partie de la Ligue avec SOn
double caractere ;
III. Pour eviter les mecontentements, il faudra consulter
les electeurs et les membres de la Maison d'Autriche ;
IV, On discutera les moyens d'attaque, selon les circonstances; une arm~e occupera la Haute-Hongrie, tout en portant des secours a la Valachie ; une seconde armee occupera
la Basse-Hongrie; une troisieme la Croatie, la Bosnie et Ie
Windischlandt, Les autres membres de la Ligue fourlliront
la flotte : les Venitiens ont offert leur concours, mais ils preten dent operer de leur cote, ce qui fait supposer qu'ils ont
une arriere-pensee concernant Chypre ou la J!)almatie, On
leur refusera tout ce qui appartient a la Maison d' Autriche ;
V. La Ligue doit etre conclue pour cinq annees au moins.
Elle sera solidaire, quant a la defense. La decision supreme
sera donnee par un Consisterium, qui se prononcera sans
appel;
VI. On aura recours aux Moscovites, aux Persans, aUK
Georgiens, au « Pretre Jean 1», aux Grecs, aux Albanais,
aux Ragusiens, aux Polonais, aux Valaques et aUK Moldaves;
1. David III, Roi d'Abyssinie, etait connu sous Ie nom de p,'€tl'e ou
Pl'estl'e Jean.
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se poursuivront a Rome; mms il
aitlbalSSlld€mr doit etre depeche a Rome, pour
l'Empereur prend l'avis des Etats de l'Empire,
qu'il ne desire pas de paix avec les Turcs,
d'argentj il demande donc un appui matede Ia flotte devrait etre prete cette annee
cardinaux amis et resserrer les liens avec
H:"'r\!".>n"" qui est bien dispose en faveur de
favorllble de l' Archiduc

avec conviction et ardeur son
savaient bien a quel point
Lorenzo Bernardo, ancien
, disait, en :li'i92, au Senat de
if Gran Signore ha odio immor['·;"tJMMI"II'H capo della nostra e a lui conLraria
esser solo e proprio instrumento di unir
lacrisLianita i, »
les Turcs lui tenait teIlement a camr, qu'il
au Consisloire de 1600, a l'idee que les
empecheraient peut-etre l'attaque contre
ottoman; della Torre l'affirme dans un rapport a
date du 9 seplembre :1.600 2 •
, les echecs, en Hongrie, du Duc de Mercreur et
J.-Fr, Aldobrandini, ensuite leurs morts consecuirffecterent douloureusement Clement VIII et Ie deciRelazioni degli Ambasciatol'i veneti, Firenze. 1840-1863, ser. III,

bI
Arch, Imp, de Vieune, f, 162 v·; Hurmuzaki t XII i903
p. 631.
"
,
,pu.
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derent a faire un nouvel appel a Henri IV contre les Turcs.
n demanda a Philippe de Bethune, ambassadeur de France a
Home, que Ie Marechal Biron remplac;at Ie Duc de Mer.,
coour i Ie Pape, ainsi que Ie cardinal Pallavicini, laisserent
esperer au Roi Henri IV qu'il pourrait etre elu Empereur; on
pouvait au moins faire « SOl' til' l'Empire de la Maison el' Au~
triche, dont il semblait etre elevenu l'heritage » eomme
l' ecri vait de Bethune au Hoi 1. Mais Henri IV ne voulait pas
rom pre ouvertement son alliance avec Ie Sultan. Toutefois,
par con descendance pour Ie Pape, Henri IV ecrivit a
Rodolphe et chargea de Breves, son Ambassadeur a Constantinople, d'intervenir aupres du Sultan. L'Empet'eur
n'ayant pas repondu, Ie Roi declara qu'il ne se melerait plus
de ceUe affaire. Pour realiser la croisade, Ie Pape voulait
etablir une paix durable entre Ia France et l'Espagne, celle
derniere etant prt'lte a marcher contre les Turcs. Mais juste
en ce moment, Henri IV decouvrait la conspiration de
Charles de Valois, comte d' Auvergne, fils naturel de
Charles IX et frere uterin d'Henriette d'Entragues, marquise
de Verneuil, favorite du Roi; cette conspiration avait ete
tramee par Taxis, l'Ambassadeur d'Espagne a Paris. Henri IV
ecrivait a Bethune qu'il etait « impossible d'endurer plus
longtemps Ia .fourberie espagnole 2 ». Clement VIII blama la
conduite de Philippe III; mais il devint evident que Ie Pape
ne pouvait plus demander au Hoi de France de se liguer avec
Ie Roi d'Espagne contre Ie Sultan.
Ces demarches incessantes et ces patientes negociations
avec les Princes chretiens ne suffisaient pas a l'activite de Clement VIII. 11 eut encore l'idee de frapper l'Empire ottoman au
coour, en Ie p6vant de son meilleur soutien. Le fameux Sinan
1. Abbe R. Couzard, Une Ambassade it Rome
Paris, 1900, p. 205.
2. lb., p. 213.

SOllS

Helll'i IV (1601-1605),
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renegat.italien~ Scipione Cicala, passe par force
et .plus tard reste musulman par conviction; il
prisonnier, en mt'lme temps que son pere, et
les. deux a Constantinople 2, Le Pape imagina
~evenir a la foi catholique, par l'entremise des
et Vincflnzo Cicala, parents de Sinan Pacha ;
v. it ce sujet, de curieux documents ine. de Cicala, Lucrece, l'ayant revu it Messine,
fe;,sllJ)plia de revenir au christianisme ; elle se confia
qui la conseillerent d' ecrire au Souvesareponse, du 28 novembre 1098, Cle,JUC'l:e~)e Cicala « quod filium tuum Bassam
atque is ut scribis, erga te ea
debet prrebuerit » et espere
non seulement a'sa mere
« ad Matrem suam secun?C< ....." . " ' •.•

·Sinan Pacha Mait considerable. Henri IV
Ie renouvcllement des Capitulations:
Seigneur, Ie sieur de Germiny ... no us a
letlrcs du grand lieu et rang, que vous tenez
cause de vos Iouables vertus et merites » (Hm'70). Ce celebre general turc fut repousse Ii Caluve, Prince de Valachie; l' Ambassadeur de France
.de Constantinople, 17 septembre 1595, au Roi Henri IV:
lJlasse au front d'un coup de dard lequel toutes foys
.et a perdu une dent.» (lb., p. 113.) Au meme sujel,
il Prague ecrit, Ie 19 septembre 1595 : « Serenissimo
venuti a conflitto Ii Moldavi, Ii Valla chi el Ii Transilvani
;,el l'esercito Ottomano condotto da Sinan Bassil dall'afro, et
ne hanno riportato intiera vittoria. » (ld., t. III, 2, p. 132.)
au Doge de Venise, du 5 fevrier 1596, Marco Venier
etail considere comme « infidele et homo diaboIt'mrllZllfei. t. III, p. 503.)
del Clat'-?no Alitonio Thiepolo 1'itomato eli ConstantinoBaiolo a Baiazet et poi Amb-l'e l'esielente it G1'egol'io XIII
fOI"i!.e del Turco (10 ff. Bib!. Royale de Bruxelles, Manus-

: « Capitano de Giannizeri e il Genovese Cicalla ratto
sede?i an~i, chc fatto Turco, e appreso la lingua, e i costumi
quasI sublto hebbe Ia Gratia di Solimano e poi di Selim et in
pnle Sig-re I).
.
.
,
VIII e Sinan Bassit Cicala, Roma, 1898, in-8 o de 221 pp. lV, p. 184:-185, 24:5-2i6.
.
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dum spiritum, sanctam, eeclesiam catholicam 1 ». Le Pape expedia IePere Antonio Cicala, aupres de I' Archiduc d' Autriche e't
ensuite aupres de Philippe III, Roi d'Espagne. Le frerede Sin an
Pacha, Carlo Cicala, ayaH ohtenu Ie gouvernement de l'ile
de Naxos ~t aspirait m~me aux trones de Valachie et de Mol~
davie: « Il signor Carlo Cicala fratello del capitano ha ricercato il Iuoco di Vaivoda di Bogdania overo di duca di
Nitia 2. » C'est dans l'ile de Naxos que l'on discuta Ie 'pl'ojet
de conversion du Pacha Cicala; deux brefs de Clement VIII,
dates du 8 mai i600 et adresses it Carlo Cicala Ie chargeaient de ceUe delicate mission. Mais par l'irade (mai i600)
qui accordait it Carlo Cicala Ie ducM de Naxos, l'ile qui
s'etait volontairement soumise it la Porte, par haine des
Latins, Ie Sultan Mahomet l'obligeait it y faire venir sa
mere: « Comando che senza tardar ne indugiar debbi portal'
Ia madre sua et debbi andar nel Dueato sopradetto di Nixia
et in sua vita goderlo et governarlo. » On supposa que Sinan
Paeha Cicala voulait lui-merne converLir sa mere a l'islamisme; c'ellt eLe ainsi a qui des deux reussirait Ie mieux a
converlir l'autre. n est plus probable que son amour filial Ie
poussait it avoir sa mere plus pres de lui. Il ecrit a son frere
Carlo, qu'il doit tenir sa parole et ramener d'Italie leur mere:
« Mil. mirate di manLeniI'e la vostra parola, come io Ia tengo
Mn voi, et che venga detta Signora Madre, vostra moglie et
Ii figlioli. »
Reunis dans l'ile de Naxos, rile d'Ariadne, Sinan Pacha
1. lb., p. 35.
2. Rapport, du 16 janvier 1594, de :Mareho Zane Cay. Bailo au Doge de
Yenise (Hurmuzaki, IV, 2, p, 175). N'Byant pas rellssi pour lui-meme,
Carlo Cicala revint it la charge trente-six ans plus tard, afin d'obtenir pour
son fils Ie trone de Valaehie ou de Moldavie : « Ho da parte sicvra penetrato, che uno dei particolari motivi, che sospinge Don Carlo Cigala da
Messina in queste parti, e la speranza di ottener per it figliolo aleuno di
questi Principati di Valaehia 0 di Moldavia con la forza del danaro 1).
(Rapport de Giovanni Capello au Doge de Venise, dn 13 oetobre 1630, lb.,

p. 451.)
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1'>~"t,.,al'lU.""'. Ie Jesuite Vincenzo Cicala neg'odu Pape Clement VIII et de PhiUn an apres (160i) Clement VI~I ~and~
a Madrid. Le Pape demandmt I appm
reduire l'Empire ottoman, av: ec l'aide
\.J""'U"~' revenu it Ia foi catholique : il escompa'one dynastiechretienne it Cons~a~tinople,
ditl~lrE)S et la conversion au cathohCIsme des
Si Sinan Pacha Cicala se soulevait
lui promettaH Ie secours du Roi
Princes chretiens, ses propres
militaires et religieux. Dans Ia
III, il s'engageait it Iaisser
1I1:1;'.\:.II.\)I;(Jll;( tous les territoires qu'il
ycompris Constantinople,
'Oiun'." et du ducM d' Athenes
d'Espagne, et it I'exception de
reserves a I'Empereur.
'Lt'''J~''~

""'1'."""""0 d'un partage en regIe de la

Clement VIII approuve ces resolu,.
Poro al Bassa Cicala, tutto il resto che
~Dotesl~ del Turco. »
ayant ainsi abouti, Clement VIII adressa
deux brefs, dates du B avril i603 et
filio Nobili Scipioni Vi1'o Cicadae 1. Dans
~dmet que Sinan Pacha Cicala s'attribue Ies
. et les convertisse a la foi catholique:
cias et 1)ominia universa, per eumdem Turll"u.nUJlU occupata in potestatem tuam redigere atque
Christianre Fidei et Sandre Romanre Ecclesire
traducere »; il affirme s'etre mis, a ce sujet,
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d'accord avec l'Emp~reur Rodolphe et avec Ie Roi d'
qui preteront leur concours arme; il ne lui impose que la
dition de relourner a la foi chretienne, en abjurant'
des temoins et il lui donne l'absolution pour ses errements
passes. Dans Ie second bref, il rap pelle la decision de
'
Pacha Cicala de rentrer dans Ie sein de l'Eglise Apostolique :
« Post quam certis modo et forma tibi prrescriptis" dictam
Apostasiam a fide catholica, schisma, hrereses et errores
quos tenuisti et alios quoscumque corde sincero et fide non
ficta abiurasses ... » II s'engage, sitot que Sinan Pacha Cicala
s'insurgera contre Ie Sultan « in primis statim ac tu contra
Turcarum Tyrannum insurrexeris et publice arma conver_
tel'is » de Ie secourir avec l'aide de l'Empereur, du Roi
d'Espagne, de tous les Princes chretiens et de to us les
ordres religieux. Et Clement VIII finit par mettre Ie Pacha
apostat et les siens sous la protection des Apotres Pierre et
Paul!
Ce projet etait habile et, s'il avait pu reussir, la Porte
aurait rec;u un coup plus rude que la perte d'une pl'ovince.
Mais en janvier 1603 des troubles militaires agiterent Constantinople ; en decembre mourut Mahomet. III; pendant la
meme annee, Ie Shah Abbas avait conquis la Georgie et menac;ait l' Armenie. Le cardinal Aldobrandini ecrivit, Ie
28 fevrier, au Vice-Roi de Sicile que, Ie moment etant tres
favorable, il devait expedier Carlo Cicala en Orient. Le
i5 juin 1604, Sinan Pacha Cicala partit a la tete de l'armee
turque pour l'Armenie, mais, Ie 6 aout 1605, il fut irremediablement battu par les Persans. Echappant a peine, il se rerugia chez son fils Mahmoud Cicala " qui gouvernait Diarbekir,
capitale du Kurdistan; il y mourut de chagrin Ie 2 decembre
1605.
1. Sinan Paeha Cicala laissa plusieurs fils, run d'eux epousa, en i6ill,
une sceur du Sultan Mahomet III. (Hammer, II, p. 321.)
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. l'aid~ sur lequel it comptait Ie plus
Duissanc~e ottomane. 11 mourut neui mois avant
sans avoir vu la realisation de son reve
.:.~'<V~"~

DU PERE GUMULEO

XXIX
PROJET DU PERE CUMULEO 1
(UJ94 )
Ce projet fait partie integrante du projet du Pape Clement VIII; je l'en separe a cause de son ampleur.
Alexandre Cumuleo ou Komulovic, d'origine illyrienne,
etait archipretre a l'eglise San Hieronymo di Schiavoni de
Rome lorsqu'il fut envoye, la premiere fois, parle Pape Gregoire XIII 2 en mission en Orient, ou il est reste pendant
trois ans. Le Pape Clement VIII lui renouvela cette mission : « Clement VIII envoya, en 1594, un certain Cumuleo
a Moscou, plein d'une confiance aveugle, parce que ce personnage savait la langue du pays 3. » II partit de Venise, tra.
versa l' Albanie, et s'arreta en Transylvanie, OU il eut deux
audiences secretes de Sigismond Bathori.
II passa ensuite en VaIachie et en Moldavie; il etait porteur de deux brefs accreditifs du Pape, dates du 8 novemb~e
1. Ne it Spalatro, en 1M8; membre de I'Association nationale de SaintJerome, it Rome, en 1576; chanoine' a Zara: nomme par Gregoire XIII
visiteur apostolique des eglises latines de la 'l'urquie d'Europe, il se rendit
it Alessio, it Antivari, it Durazzo, a Prisrend, it Sofia, it Constantinople;

premier archiprMre de l'Eglise nationale des Dalmates; abbe de Nona,
dans Ie diocese de Zara. Le p, Pierling Ie peint ainsi : « Rien de machiavelique dans l'abbe Alexandre Komulovic.,. Le bon sens predomine,
mais un bon sens exquis; Ie caractere est franc, integ-re, desinteresse ...
Une seule idee absorbe I'activite de cet homme infatigable : seconer Ie
joug des 'l'urcs et les refouler en Asie » (p. 445).
2. C'est ce Pape qui a donne son nom au calendrier gregol'ien; mort
en 1585.
3. Ranke, III, p.22. Cf, Mathaus-Voltolini, p. 320-322; Ie P. Pierling,
p. 443-475; Jorga, III, p. 296-297.
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: .Dilecto 'jilio Nobili vi1'o Aaroni M~l
l'autre : Dilecto (ilio Nobili viro PJ'.z~
Ie dernier on lit: « De te autem audlvlhiagno es, et de populo tuo accepimus,
Ualis prognati estis. » Dans les .de~~,
des Turcs : « Nam quam VIS ml~
,t<liUUJlb1fJ<uuau sint super numerum, iamque
re<iut du Saint-Sieg'e sont
1593 et portent qu'il est envoye
« Instructione per ordine di
oUavo al'Reverendo Don
di S. Hieronimo di Roma
Principi et Potentati delle
recommandation de refuou l'ajourner, et si on ne
qu'on s'arrange « cauteIosat&t)~etlGe aide ne soit qu'apparente. Ce
"lfIl.lorsqu'en ordonnant aComuleo
des Cosaques, on ajoute : « Non
.disegni vostri, fincM non discoprite

Ih....

$'enquerir exactement de l'etat de Ia Molpour savoir ce qu'on peut aUendre
o perla ReligionCattolica, 0 per la guerra
dehors des Cosaques, des Molc1aves et des
apprendre si les populations avoisinantes
se soulever contre les Turcs. Comme il est
t. Ill, p.174-i75. Le m~me jour, Clement VIII
Cosachiis Militibus )) pour les soulever con tre les

rtw'mL!Za/ct.

Santa Bede, Barberian~, LVIII, rep rod. dans Hurmuzalti,
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probable que la premiere reponse des Cosaques seea
demande d'argent, Cumuleo pourra promettre j
12.000 florins, mais declarer que la somme sera remise
lement lorsque les Cosaques entreront dans Ie pays
Le pere Cumuleo est prevenu de ne pas se fier aux
matiques; il doit se mefier de s'ouvrir it tous ces
d'Orient « non par convene vole di fidale a questi genti
di tanta importanza ». On espere propager Ie calCl1'IOiIci!'ll[1l,
en Valachie et en Moldavie, 011 Ie Prince « e desideroso
propagare la fede in quella Provincia». Cumuleo ne doH
laisser savoir qu'il est un Ministre du Souverain Pontife.
Les Serbes sont plus feroces, disent les instructions, et
Bulgares moins estimes pour leur valeur: « I Rasciani,
sono popoli vicini a questi, ma su la riva del Danubio di
numero, e piu feroci degli altri, et i Bulgari finitimi a
ma piu verso la Tracia, et meno stimati per valore
ridutti in Provincia. »
Cumuleo se rendit en Orient, d'ou il expedia des ro"T'n~n'.
que nous resumerons tantOt 1. En dehors des instructions
nous venons de voir, Ie Code Barberianiano LVIII, 33 2
tient la notice suivante, qui nous eclaire sur l'objet de la
sion du Pere Cumuleo et sur les moyens qu'il jugeait
sants pour chasser les Turcs d'Europe :
Alessandro Gumuleo, quando fu mandato cIa Papa feI. me
Gregorio XIII visitatore Apostolieo alii popoli Cristiani latini
paese del Turco, con oeeasione di tal visita, seguistata per
di tre anni, eonobhe appresso poco il numero de Christiani,
Latini come Greci, ehe si trovano hahitanti in aleune provineie
1. II reussit a opereI' un rapprochement entre les trois Princes
taires. cr. Lettr'e du Nonce Speziano au Cardinal Minuccio, Prague,
vembre 1594 : « La congiontione del Transilvano, ehe qui e
quanto elir si possa, et l'aUre, del Moldavo et Valaccho, si 1'1l;OJIIJ~CUlJt
Sua Beatitueline, et, se seguira la polacca, sara opera m{)elesinlaolen
sua ». (Hm'muzaki, XII, 1903, p. 19.)
2. cr. Ilul'muzaki, IU, 2, p. 13-14.
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~ente di deW populi; vidde i
et eonsidero la faeilita et il modo
dall' Europa. II ebe tutto hrevell1e~t~
,si mette ineonsideratione alia SantIta
la

evalue ainsi les forces que l' on pourrait
: ,en Albanie et dans une partie de
combattants ; dans Ie reste de
plus de 100.000; en Herzegovine,
.000; en Serbie 100.000; en Bosjusqu'a Belgrade 200.000 ; de
E>anube, du cote de la Turquie
sont de grands pays « ma
per combatere »; en tout
dent qu'a etre aides pour
'FIHUH.!"'" comment on doit les
tutti questi et aneo a un tempo
ira tutti gJi altri par il megliore
I
d
.
col 1I10scovita I, et aecol' ars! con
del Turco 0 vero l'essercito suo,
les Moscovites contre les Turcs avait deja
Pie IV et Pie V (Pierling, p. 69-106). Bien
une lettre du 29 novembre 1513, aelressee
l!;l,priait de s'allier aux Rois ele Pologne et de
:<l Optimum existimavimus esse factu veneraclarissimnm rl'atrem nostrum Thomam titllli
ecolegie Romane cardinalem, verum patriarcham
" de latere noslro, decernere ael ea regna,
rl.AI'ornm perieulo oposita precipue putantur :
Polonie, lui eUam ducalus Moscovie aliarumque
.finitin~arum provinciarum, 'qui, cum Dei auxilio eonconciliata"conjunctis omnium vestrum viribus,
ad rcsistendum seyissimus hoslibus emcc.. , ad recuperanelum Constantinopoiitanum
'/"n", •."I,; II, 9, p. BO.) Suit (p. H3-1l5) Ie bref, elate du
Archcvl'lque de Slrigonium (Gran), Ie Cardinal
mission pour prl'lcher la Croisade en Hongrie,
'l'ransylvanie, Moscovie. etc.

IIIJI!!~----~--~-'-
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all'hora si muovesse con tOO/m. di suoi, et calasse per la
nella Moldavia, doue 10 aspettano con gran desiderio, per p
diritto a Constantinopoli ; il quale innanziche arrivasse nella
cia, haverehhe l'essercito di 200/m. huomini passando poi il
gran parte delli sudetti huomini del paese del Turco,che 10 '
mano, suhito, anderebhero ~\ unirsi con esso lui, di modo che
manco di HI di, poiche fosse arrivato in Turchia detto I>,n,,,,,,,,,,;,
traverehhe l'essercito di cinque 0 sei cento mila huomini
per comhattere ; col quale essercito senza provar scontro
arriverehbe in poco tempo aIle porte di Constantinopoli, Ie
si crede che trovarebbe aperte per intrarvi; et se no, Con
di 50 galere Christiane in manco di tre di 10 pigliarehbe;
che della parte del mare e deholissimo. Pigliata la citta di Co
tantinopoli senza dubio alcuno tutti gl'altri luoghi e citta
Turco in Europa qu'ellistesso anno daU'altri Christiani
del paese de Turco si pigliarebhono; sendo che in tutto
paese del Turco altre fortezze non sono, che queUe, che HHUlOLCllI
alli contini.

Ainsi Ie pere Cumuleo pensait que Ie meilleur moyen
chasseI' les Turcs serail de faire une alliance avec les
vites; une armee de 100.000 hommes passerait par la
davie, ou elle est aUendue avec impatience, et avant
vel' au Danube, elle aurait deja 200.000 hommes et
it faire boule de neige, en moins de quinze jours, I
moscovite parviendrait au chiffre de BOO.OOO. A Cons
nople elle trouverait deja les portes ouvertes et, au cas
traire, avec l'aide de 50 galeres chretiennes, en moins
trois jours, on prendrait la ville! II faut convenir que Ie
italien avait la foi robuste.
Suit la correspondance du Pere Cumuleo i avec Ie S
Siege, podant Ie titre : Relatione de P. Don AI"~,~n.jJ.(1.T(J1. Publiee dans la revue : Starine, na soiet Izdoje Jugoslawens!ca
demija Znanosti i 'Um jetnosti, Knjiga XIV, U Zagrebu (Agram),
p. 83-124. J'ai pris connaissance de cette interessante publication,
a l'amabilite de S. E. M. Novakovitch, ancien President du
Ministres de Serbie et mon ancien collegue a Constantinople, 0(1 il
sentait la Serbie.

DU PERE GUI\IULEO
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i17111'1l~1~-,,' di S. iIiel'onymo di Roma sopl'a Ie
du Pere Cumuleo, part?ut ou iI.p~ss~,
interessantes. En fevner Hi94 II ecnt
de Jassy en avril de Lemberg, en
'e'i Non seulement il execute
d e CracOVI .
de faire une alliance avec les MoscoSUI' ceLle idee. A Jassy, Ie Prince de
Sll. proposition d' entrer ~ans. Ia ligu~
che fara ogni cos a chesla dl mente dl
pas de m~me du prince de Valavrox.v"uu non accade hora trattare. »
des pays roumains :
dovi multiplichino
che ivi. .. Ma a vista
I.,.,'" "''-'~LV d'essa. »
~lncore remarquer Ie conIes Aulrichiens de faire la
l'Mdt Spezlano au Cardinal de San
« Li medesimi moldavi dicono che don Alesin Polonia ». (Hur'muzalci, t. XI. pub!, par
envoya au Pape une l~ttre Ie 31 mars 1594, par
it cause de
qui avaient porte jusqu'a Rome la renomme~ de
Isto1'ia RQmanilol', III, p. 193.) Ce Prmce
allian~e contre les Turcs : Relatione
adi 7 ma1'ZO 1594 : « Un cugnato di K06da_ Aron Vaivoda per concluder lega con
e Turchi. » (Hw'muzaki, XII, 1903, p. 2.)
Michelle 'Brave, qui reunit plus tard sous son
Moldavie at la Transylvania. Le Pere Comuleo es~
alachie; aussi, dans ses instructions au Nonce dl
VIHecrit: « Col Valacco non diede anime a Don
giudicandolo troppo unito et intel'essato col
2, p. 395.) Et pendant ce temps, Michel Ie Brave
l'U}1"alll:)'" avec les Turcs t
de Prague, Ie 17 oct6bre 1594, au Cardinal Minu?cio :
dal medesimo signor mold avo del nostro sIgnor

: « Aron etait mal vu dans son pays,

-~~------J
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Enfin Ie missionnaire exprime l'espoir que, dans deux
il n'y aura plus de Turcs dans loute I'Europe : « Ne
dubio alcuno, che in due anni, ana pili longa, il deLto mo
medano si scacciara da tutta l'Europa con l'aiuto d'Iddio.
Si son reve ne s'est pas realise, Ie Pere Cumule'o a eu la '
solation d'etre en tres nombreuse et. tres dislinguee
pagnie de personnages qui partagerent ses
II u'en est pas moins vrai que sa mission
en Orient avait ete brillante. Speziano ecrivait
gue, i 01' novembre i 594, au cardinal de San
(Aldobrandini) 1, lou ant « il gran frotto che havera fatto
signor Alessandro Cumuleo » et il etait persuade que, si l'
, po'uvait unir Ie Prince de Transylvanie au Hoi de
comme on avait reussi a unir les Princes de Moldavie et
Valachie, on irait jusqu'a Constantinople: « Se si puo u
col Transilvano il Re Pollaco, essendo gia uniti il Molda
et Valacco, si saria potuto and are sino a Constantinopoli 2.
En Pologne, chez les Cosaques et a Moscou, Cumu
echoua. II rentra a Rome en 1598 et mourllt dans les pre·
mieres annees du XVII e siecle.
Comuleo, che se allegreria Vostra Signoria, chi e suo amico pel'sonale
che all'industria sua si atfribuisce tutta la vittoria che Ii Cosacchi e
Polacchi hanno avuto contra Tartari ». (lb., p, 13,) Le meme, du 18 OCtobre 1594 : « Et questa congiontione di Cosacchi et Polacchi, dice quest'
ambasciatore moldavo, l'hit fatta il signor Alessandro Comuleo, eli cui
dice beni incl'edibili. » (lb.)
1. Le 23 decembre 1600, Della Torre proposa it l'Empereur la nomina·
tion du Cardinal de San Giorgio comme Gouverneur de la Transyl\'unie.
(Hul'muzaki, t. XIII, pub!. par N. Jorga, 1903, p. 1117.)
.
2. HUI'muzaki, III, 2, p. 15.

(1600)

partie des manuscrits (Ms X,
la Bibliolbeque Nalionale de NaIe Prof. Cay. Uf!. Emiddio Marde prendre une copie. C' est par
Nic. J orga 1 que j' ai appris l' exis~~LtlUUi:1U~ que je puisse Ie publier
principaux passages.
ottomana, in the stato
quale, eon i dilfetti ehe
i modi di distruger/o, et eon
e Regni antiehi, e moderni, si
interne, et esteme dei eonfiadelli Stati.
u!le leUre, datee de Rome, 24 octobre
et adressee : All' Ill-mo Ecc-mo
c,ol-ma il sig-or Don Ottavio Fal'nese,
manuscrit est Ie pere de Carlo Lutio, qui
auparavant. Et en eifet, la preface de
P:1·,'1ptnt·11 adressee: A Sel'-mi et Potentissimi
di Europa est datee : Di Cagli Ii 25 di
azia fin de son reuvre, l'auteur a marque 1a
li 8 di gennaro i 600 2.

fl'l,·:tW/"'L'TI7

XII, 1903, p. 660; M. Jorga y donne un petit resume du

M. G.. Rina~din.i, bibliotMcaire it Cagli, I'auteur du manus.
LUZI, ne en octobre 1566 et marie it Faustina Vantu10

U6
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En lui presentant l'ouvrage de son pere,
espere que don Octave Farnese entreprendra une
contre les Turcs : « Possa V. Ecc-za per sua prima
tare impresa mostrar I'armi e la prudenza sua a danno,
questo potentissimo nemico et con Ie vittorie; che' Iddio
prepara, gettero altissimi fondamenti della sua g'randezza
ergero a se stessa Trionfi e Trofei di eterna fama. »
Le projet de Lutio est divise en deux parties.
Dans la premiere partie, Dinastia o~tomana in
si trovi, l'auteur monire la grandeur et la decadence
principaux Etats du monde ancien; dans tout son
du reste, chaque fois qu'il emet une opinion, il s'appuie
les exemples les plus fameux de l'histoire des grands
disparus. Les vicissitudes des plus puissantes armees
nombreuses : « Quanti popoli, provintie et nationi, chi
anzi dominavano per immenso spatio la terra, cadendo
loro grandezze si sono ridotte serve, sogette a gli aItrui
distrutte e desolate? » Les Assyriens, les Medes, les
ses, les Macedoniens, les Grecs et les Romains et tant d'
ont vu leur puissance abolie. Les Musulmans
durent reculer devant les Chretiens conduits par Godefroid
Bouillon et uutres Princes. Ce beau navire turc, tout
d'or et de richesses, fera naufrage comme tous les autres
Ghe questa gran nave della potenza Turca tanto carica d' '
di gemme, di scettri, di corone, di spaglie et di stati nell'altero
ondegiatto Oceano di questo mondo corsa lungo tempo con
et astri pl'opetij e favorevoli nell'onde tranquille habbia sola
preservarsi perpetuamente felice nel camino senza urtare
quelli seogli, che per I'addietro hanno aIle altre simili cagio
spessi naufragij, e non cadesse da furiosa ondeggiare di
nei pili riposti fondi marini?
relli, dont il eut un fils du nom de Carlo. Doctellr en droit, il fut
d'Alexandre Farnese en Flandre, en 1091, et plus tard dans Ie DucM
Parme et dp, Plaisance: il est mort en 1621 (Ml!moil'es de Gucci, II, 165
V.310).
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puissant du monde, disparai"

e come gli altri di sua natura fraIe SignoI'ie, e Principati del Mondo
.,l",,'n<lMp.nt.p. prefissa, il mancamento,
ugumento, di Stato, e di Diminutione,
ridotti sempre al fine, 0 pili tosto
come tra gli altri mostra chiaro
des principaux hauts faits
\onquetes. Arrive a Bajazet, il dit :
havuto il patrio imperio; e
la Tracia, tutta Ia TessagIia,
Ia Grecia, 1a Velona, la
Greche intorno a Consassedio Emanuelle
con molta strage Chriset collegati di Servia,
NicopoIi iI troppo ardente
di Nivirra (Nevers), sforet i1 Gran !l'fastro di Rodi a

perpetuamente nei staU, giuro la pace
, mandandogii per ostaggi Cesare
sua sorell a, et passo poi in Adrianopoli,
fu gridato Imperatore. Scrisse al Garaprigione il fugitivo Musa, ma la fama presi salvo in Valacchia, dal cui Vaivoda
II,! eleLto Imperatore, et col favore de sol. y .... V •.,WlCUJ.U senz'armi, senl';a vita.

Mahomet, apres la mort de Musa,
Ia mode deIl'infelice Musa avendo propitia la
l'idUl3se i Regni patel'ni a sog'getione, vinse a

1
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Selumbez Sigismonda d'Ungheria sottopose Ii
dogli tributo,extirpo varij tiranni di Galatia, Ponto,
et Cilicia, creo Isac huomo di bassissimo lignaggio· Re
Bosna.

litt"'eIlse~mJi)le i au eontraire, leur dissoluIa chance seule les dirige, car rien
Ia chance. Or il est incontestable que
it la creation de l'immense Empire

Concernant les forces turques, Lutio prelendque Ie
Amuralh passa d'Asie en Grece avec 60.000 soldats;
Bajazet avait 300.000 combattants, Amurath II 100.000
Mahomet II 300.000, et qu'enfin Soliman atlaqua Vienne
500.000 soldats. Mais, depuis, les revers ont decime l'
ottomane par centaines de mille combattanls. Ac
encore les defaites des Turcs sont tres nombreuses;
enumere quelques-unes :
E se'l regnante Maometto ha occupato Agria in Hungheria,
ha lasciato an co cosi utile testimonio delle attioni
meglio gli era di non averla mai veduta, oltre che la
tione d'Alba regale di Strigonia, Giavarino, Tatta,
Palcitta, Vesperino, S. Martino, Gostes, et d'altri luoghi di
conto, et tanti aquisti del Transilvano, del Valacco, de
del Duca di Mercurio, del Basti, et l'armi valorose de' P
Ie mostrano titubante nella stato, et in un principio inevitabile
declinatione, se Ie solite discordie de Catt-ci et Ie ruginosi
christiane non 10 stabiliscono nello stato, et non gli aprono
strada a maggior suo augmento 1.

Ainsi l'Empire ottoman est sur la pente de la decrepitude
rien de plus naturel: « Essendo morlali lutte l'opre de'
tali finalm-te arrivino all' ultimo grado della declinatione
cadino nel fine 101'0. »
L'Empire romain a ele fonde sur la vel'tu, qui uu'Uu.u,,'.'
el aussi sur la jOl'tune (la chance), qui aida la vertu;
Etats s'etablissent et se conservellt si ces deux causes
1. Plus loin il ajoute : « Maornetto p·o due volte fu rotto da gli Un

una dal Valacco sotto Vassilo, et altre volte da Stefano Vaiuoda
Moldavia I). Et encore : « E superfluo il raccontare Ie rolte, che
havuto i Turchi nella Transilvania, Ungheria, Croatia da
. Hattori, Niche Vallaco, et dall'Augusto Cesare ».

entre les Grecs et les Croises qui
Turcs en Europe. Lulio se lamenle
foyer incomparable de civilisadel scelerato tiranno Turco, con
Principi Greci et de Baroni d'occiformo sanguinoso et crudele
miseram-te la Grecia tutta et
delle GenU, e fecondissima
viIissimo mancipio d'huosplendori, che dalle scienze
.dolori eterni l'essiglio, la
da]lisflinle distanti figliuoli suoi
fetidi sepolcri di scitica

ilGcompagne les Turcs et leurs
offensives et injustes : « Le
principio furono tutte offensille et
.~UJII-' "'-'<...nm ferita, con sola libidine di domi.
..

la force et la trahison est condamne:
et Regno aquistato con forza, inganno,
e perpetuo nella personna dell' inganatore,
o si perde in breve con altro inganno, 0
» Et la chule est plus grave pour les
Ie poele :
voli tropp'alti, e repentini
,,,,,,."'.1>IV i precipitij essel' vicini.

tpn,liotte ensuite it demontrer que tous les organes
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de l'Empire sont gravement malades. Le Sultan vit, .
de tous, au milieu des plaisirs et ses Ministres ne COInnt.AI1
pas plus que des esclaves; ils ne s'entendent qu'a spolier
peuple. Le Divan n'est pas un Conseil serieux ; personne
ose contredire Ie Souverain. Tout se reduit au grand
seul conseiller du Sultan:
L'aiuto dunque e i1 consiglio e tutto esterno e fondato
il suo Divano, anzi sopra il primo Visier, a cui solo si
favori, et di lui solo s'ascollano i pareri, con lui si tratta, a
si dona, eg'li publica ordini, riferisce i successi, premia et
chi vuoIe, et finalmente reg'ge, e sostiene il maggior peso di
governo.

Mais il cite des
mort, pour a voir emis des opinions qui deplurent au
La plupart trompent Ie Souverain, tout en Ie flattant. Ainsi,
celte ecole du mensonge, on s'habitue a ne plus tenir
parole. Alors les engagements et les traites ne sont plus
pectes et la me fiance est universelle. Lutio donne de
breux exemples de felonie de la part des Turcs, seulement
annule ses critiques en rappelant, pour montrer son erudi .
des exemples semblables chez to us les autres peuples. Tout
de m~me, de ce manque de foi, l'auteur conclut a la
pro chaine de la Turquie :
Da questa abominevole, et inhumana infedelta,
veduto ritrovarsi sempre nei giuramenti, nei patti. nelle promesse, nelle paci, nelle amicitie, e nelle proteltioni dei Turchi,
da cosi nefande, et sanguinose violationi di fede publica, e privata, ehe per cosi lungo tempo in perpetua infamia di 101'0 stessi,.
hanno quasi per l'universo in ogni secolo faUo sen tire, et hoggi
tanto pili fanno, quanto ehe un'habito antichissimo tirato a precetto di stato gli apre passi abominevoli d'infamiarsi ogni hora
pili con questograve vitio d'infedelta, possianonoi fermamente
conchidere, ehe'lloro Imperio sara breve, i Principi presto manchevanno, et Ie genti 101'0 di padroni si faranno sehiave, et tributarie a pill perfetto et giusto Dominio.

~Pl\lOJET DE LUTI@

t@'tlsles' dignitaires sont d'une avarice
·ega'J.esj d'ull c6te, on ne paie pas la
traitements des fonctionnaires, d'un
~.31IXjBntalt:.1't1" les dignites publiques : '
Transilvania, Valachia et Moldav!a,
Ii luoghi raccomandate et Provl~
imi doni, et col danaro, nulla CO~SI~
......,'u·e'ut Ie qualitli degli huomini, it qual! SI
",,,"(TAl'-l'A

honod.

.f16heS,Ses et Ie luxe des Sultans et
,C!0I£lMiltj:lrI\bleS, leursdomestiques .et
L'arrcienne discipline militaire
hoggi il vino, i bagni, Ie
et ipiaceri glihanno
viuere, ric.usare le
» L'auteur ne manque
•.00 reliefl'ignorance du
quelques details sur I'orde terre et de mer. Il conclut
elant imminente, il faut se pre parer
.v,u""''''v In1.perio mala mente aquistato,
etritenulo sia necessario, che ,presto
.come tanla mole ,possa cadere, e ,gli
l'Occidenle deve collocare nelle sue
.de l'o.uvrage de Lutio est intitulee :
came possa fini1·e. Comme to us les
de partage,il recommande l'union de tous
U>,F~P"'U" quelques-nns des·dissentiments surdissentiments qu'ils ont cherement payes
les1appelsd' Andronic etde Cantacuzene, les
'f)eut·'etJ~e en Asie :
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In Hungheria s'introdusse il Turco per la ribellion~ di
di Valachia e di Hermoia della Bosna contra Sigismondo, ci
il piede, rotto Alberto d'Austria per Ie discordie di Boemia,
Ie vane eleUioni al Regno di Vladislas perle sollevationi di
silvania ... l\lachi fu altro, che condusse Rodi et Cipro .nelle
di questo gran tiranno, che Ie guerre gli odij intestini, i
civiIi, Ie gare et i sospetti, che aHora ardevano e quasi
vano tutta l'Europa ~
Et l'auteur s'ecrie, maudissant ces discordes :
lnfelice discordia a poveri Christiani, che Ii ha desolato,
bato, e tolto cosi ampij, 0 fortunati paesi, gli ha distrutto
case, chiese, palagi, ville, borghi tanti, et tante cittil, gli ha
ognibene dalle patrie, ogni pace dalle proprie case, et da
animi stessi ogni piacere.

·d"'~'''''''~·"f· .. J,;" se fait fort de demontrer que la
contre les Turcs remplit ces trois con~
douleur pour les Chretiens que de voir
entre les mains des infideles ?
di mouere l'armi contro l'ottomano e
del Christianismo, per 10 quale, ne si
'lOcolmnl0(u' particolari, ne la ~tessa n:0rte ...
deve per l'interesse publico, anZI per I~
ricorrere all'armi, et provo care gh
alIa guerra contro questo gran tiranno
Prince devenir trop puissant,
a opprimer les autres :

Il fait done appel a la concorde, pour pouvoir signel'

tiranno, qual Principe
'1 Chi sara libero da un per~
sanguinose unghie sue ~ Chi
e superbo'l

sainte ligue :
La concordia dunque e l'unione e la sicura medicina dei
tri mali et ogn'hora Iddio sentendo i prieghi nostri ne fa
mente par/are che 10 scortese da gioco cosi graue, e forza
e risiede in una santa lega, e lega dei piu sop rani Principi
anzi universale del Christianismo.

Il prevoit l'objection qu'il sera impossible de
d'intereLs contraires, pour provoquer un si puissant
les interets particuliers priment les interets generaux.
repond qu'il est sur de la reussite de l' entreprise :

armes : « Armi, armi dunque del
guerre plus juste que ceHe-Ia? On
">Y"~Al1n1' commun, et tous les peuples
1;:,ac3C(Jlur;ll' a l'attaque. Et cette guerre heua tout Ie monde :
che ne dara perpetua pace, e leveril un
ahbassera l'orgoglio d'un fierissimo
"Il'tlttlra in terra questo superho folia, e privera di
serpe d'Oriente.
<4 <4."I.{'UO:;,

IUIJU\j'U>V

10 a cosi vive ragioni non mi oppongo ne saprei
temereriamente tanti famosi, et formidabili guerrieri
il questa importante Impressa, ove risiede non solo l'interesse,
la soma delle cose di ciascun Principe, mil immediate mente
tutto il Christianesmo, se l'apparente, e vere ragioni, anzi
cagioni necessarie non mi mostrassero il consiglio. che p
di guerra buono e l'lmpresa sicuramente felice.
Pour faire la guerre, il faut trois conditions: qu'eHe
juste, qu'eHe amene une victoire facile, qu'eHe soit

s'arrele malheureusement pas Iii. ; il ann once
aussi rendre tributaires de nouveaux
Vi fara tributarij nuovi popoli. »
parait ainsi moins desinteressee. Et pourtant il
que cette guerre « elant juste, bonne et sainte,
fin heureuse et glorieuse. »

PARTAGES DE LA.'DURQUIE.

Aru second point de vue, jamais occasi0n ne fut, plus,
table qu'aujourd'hui :
Fu mai cosilieta l'aurora nell' orizonte a predire felice il
'cositranquillo H mare a mosbraresicuro il ;viaggio a
e sopra il nostro Hemispero cosi chiaro il sole, comille
l'aurora della nostro salute, il mare de pensieri, et dei
i[Yostri, jet il sole .del valore, 'e deHa forza ,ohristiana
a noi propitij, liebi e secur,i?

Il rappeUe les tPapes,qui Mt 'precM les cI1ois'ades : Leon
Urbain II, Gregoire VIII, Nicolas II, 'Gelase rI, Alexandre
Calixte II, Homosius III, Nicolas IV, Clement III, Celestin
Innocent III, Nicolas V, Pie II, Sixte IV, Leon X et Pie
Tl faut que chaque Prince -attaque l"ennemi 'en meme'
et de tout 'cole, c'est ce 'que c~lui~ci redodte Ie plus:

;'il!iI.tlutlnJUl lUt~UltlUJ.vprennelacommande;
que la guerre est tres serieuse :.
ehe hoggi possiedono i Catt-ci unito aHa
.
puo mandare in campania buon
La Transilvania sola sotto Corvino ha
si come sotto Stefano, Andrea et
sotto il Dracola 1 et Michele Yaiesserciti cosi potenti. eM hanno
moW Bassa, ehe si gli sono

onl. . orrrl'l du Roi de France, du

« Gli anni passatigli
contro il Turco all'
fournir 200.000 cavaet 60.000 fantassins.

PercM egli non ·ha aTko maggior 'timol'e,eh"un giorno
forzato a teneresserciti inpiu lunghi e desunire 'queUa Jorza
suoi soldati, eheunita 'g'lihadato tante vittorie ... Se 'sara
christi ani in pili d'un 'luogo assaltato 'eteondiversiessereiti
diverse parti eombattuto, havera Ie sue genti disuniti, et
rn:aggiorfaci'Htasi 'potra vineere.
t"'''''V"J«a

.L.utio ,pro,pose ,donc Ja guerre offensilVe. Loin de
foyers les ,Chretiens combattrontavec plus ,d'ardeur : « .I
dati nel proprio paese perdono <il Yalore.»
L'auteur s'a,dresse personnellement a chacun des
. chretiens qui doivent partir enguerre.
;J1 doit, ,dit-<il, d'abord ,faireappel a l'-Empereur
d' Autriche, parce qu'il JOU!t de 1a plus grande autori:te
aussi parce<[u'il est Ie plus interesse dans cette
Seul il peut a peine se defendre, mais uni aux
allemands, il deviendra tres ,puissant:
L'Tmperator,e. se ,bene ,peri poehi stati, ehe assolutamente .
siede e Principe, ehe a pena !luo far difesa alie armi
nondimeno se 10 eonsideriamo unito con l'Imperio, 0 dUHlllta.uw
la Germania, ehe dubio, ehe non solamenLe sara bastante

yerront la guerre conduite
de preteI' leur concours :

Turehe nonsi rivoltino contro
con i Tartari, con i Sangiaeeati
et di Yosla et uedendo i Turchi per risi Moldavia et Vaiaehia, i danni ehe ricepr>()nti aU'armi per danno 101'0 ...

en campagne 100.000 cavaliers
des Franyais, sur lesquels regne Ie gloFraneesi tardi con gli altri a move l'armi,
contro Ii ottomani con il debito fervore si
Prince de Valacchie, mort en 1446. Lutio,
Vlad Tzepes (I'Empaleur) Prince de
batbt les TUrcs it plusieul'sreprises.
~lIusion it

156

157

PARTAGES DE LA TURQUIE

accenda, e si mantenga. Henrico hog'gi e illoro glorioso Re ...
non e lingua humana, che non 10 glorij, e con l'essalti per
felice e valoroso Re, che hahhia mai havuta la Francia, anzi
vero Restitutore non solo della grandezza e della gloria
corona francese, rna della Christiana Religione in, cosi
Regno.

',non sarebbe gran cosa, che
di lante arm ate , sentendosi
"..;;.~"i,,,, Catto~ci venissero armati in

la

»

lavictoire : la gloire, on l'obtienon en prepare d'autres, jusqu'a

Le Roi d'Espagne portera la guerre en Afrique, pOur
chasseI' les Turcs. lln'aura qu'a traverser Ie detroit de
tar. lllui dit: « E qual Principe in terra e di possanza
alla vostra? »
C'est au Pape qu'incombe la Mche de prepareI' l'armee
mer:

it vero frutto della vittoria, se~
distruttione di questo gran nemico
solo faLto d'arme et in un'anno'
percM il Re Mattia, esperto
l'oUomano non si poteva yin"
rifare Ie forze.

l\Ia essendo necessario a tant' impl'esa una potente armata
mare ... a chi pili conviene il pensiero di preparere et d
legni in mare, e di trattare, e di concludere legne per effetlo
Impresa, ch'al'zelo, alIa pieta, et alia vigilanza del sommo
fice Romano 'I

C'est sur mer que Dieu a montre, sous Pie V, que
Turcs peuvent etre battus.
Venise elle-meme, la puissante Republique, devra s
resser a cette entreprise, mue parses sentiments religieux
aussi pour venger la perte de Corfou, de Candie, de
de Cerigo, de Zarra, et tant d'autres possessions que lui
arrachees ce Dragon d'Orient.
On choisira de vaillants et hardis capitaines. II faudra
mediter et ne pas precipiter l'attaque : « Le cose di
peso difficilmente si fanno in uno in stante et maturate
rano l'lmpresa. » Les generaux devront. avoir des
absolus ; s'ils devaient attendre des instructions de
d'Eepagne et de Rome « Ie nostre armate anderanno con
sicurezza di perdere, che di vincere. » Les Turcs jU""vll1v,
manquent 'de bons generaux en ce moment; de plus
Janissaires et les Spahis n'obeissent plus aux superieurs.
Turcs ne peuvent plus esperer aucun secours de leurs

la preda, altrimenti la
la vittoria, rna la vita, e

tuttoquello che dalla sua
arhitrio di dividerlo a suoi collegati
.splendore d'animo, che conviene alIa

d'Espagne sera maitre sur ce qu'il
Le souverain Pontife sera l'arbitre de
sont prets a se soule vel' pour etablir de
sur les ruines de la Turquie :

lV:Al1nlfll'l

terra resta ehe non corra all'arll1i, e non
questo fierissill10 Drago d'Oriente? Chi non
iOll!l'n:~rf1 con l'arll1i alla sepoltora questo crudelis'I Et chi non dissegna quando tanta ll1acchina
collocare nelle sue ruine altissill1e fonda-

lliB
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Lutio finit par un appel chaleureux adresse aux
chretiens :
Pero invitti e gloriosi Principi CaU-ci se Ie cagioni della gue~ra.
contro 1'ottomano sono giuste, se l'impresa e facile, se'l fruHo
della vittoria e gl'andissimo, come ho delto, perche hora nei
tri PeW bellicosi non si scuopl'e la virtu, e valor nostra, e con
l'armi non si mostra al Mondo, anzi a Dio, che Ie nostr~ spade
sono giuste vendicatrici dei divini e de gli humani oltraggi'l
qual ingiusta causa trattiene a danni de Turchi? perche hor hora.
contro questo gran mostro orientale non si sente gridare da
cuno, Armi, Armi'l Guerra, Guena'l Ch'io per lieto annuntiu
rispondendo a1tamente intonerei per 1'aria Vittoria, V
fatale sia i1 nome di Maometto a Turchi. Memorabile per
secolo sia questo centesimo anna della salute del Mondo; et
imitatione di Firmiano securamente conchiderei: Ghe di
l'Imperio universale del Mondo tornera dall' Oriente all' Occidente et la gloria d'un soprano Imperio eternam-te stara iu
queUe parti occidentali, nelle quali' an cora si uede radicata a
dispetto dell' insidioso tempo, e dell'armi inessorabili di tanti
fieri barbari.

On sent, evidemment, que Lutio etait un chretien tres
ardent. Son projet prelude aux nombreux projets de partage
de l'Empire ottoman qui remplirent de leur enthousiaste propagande la premiere moitie du XVII O siecle et que nous e!udierons plus bas.

XXXI
DE CHAVIGNYl

que nouS examinerons dans ce
: « Ol't est propose s'il est expechrestienne, de prend1'e les
et les pOl'tm' jusqu' en Grr;ce
1:,,71P.1'nZI,ZI:Uw ennemi, du nom
d' enpahil' et 1'uinm' la
sot~t inserez quelques prequ'on a veu dernicreadiouste un Tt'aiste sur Ie
j1recedent 1604, au dit mois
dedie : « d Havlt et pvissant Sei.
de Flehm'cl, sievl' .de Pl'essins. »
ISl>.1t<>.1tl' it ses etudes sur les eclipses et sur
WTnel~es et nous analyserQns seulement ses
les choses turques, qui d'ailleurs, ne lui
en propre; en effet, il previent que
et Ie second traduits du latin de
2,

Chavigny. docteur en groil et en theologie, ne it Beaune
l'aslrologie judiciaire,Gont it pdt des le«ons du celebre
vers 1604. II a ecrit encore : Pleiades dll S. de
en VII livres .. , dedie it Sa l'vlajeste roi de Fr.
Rigaud, 1603, in-So de 626 p.; L' And1'ogyne, Lyon,
SUI' le l1'epas tl'es-1'egrelte de M. A. Fionce
; La premiere face du Janus fr.; Fin de la maison
1593. II fit aussi des vel'S franyais, latins ct grecs.
pal'enetique sur les choses tUl'qlleS, divise en trois livres,
:t6(l.IJ. in-So de 190 p.

.~
I
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B. Georg. Hongrois. » II s'agit de Barthelemi
comme 'Chavigny Ie dit au commencement de son trOlsieirn~
livre (p. 45) I.
Le premier livre est intituIe : De la mishable
.
des ehrestiens~ tant de ceux qui vivent en eaptivitt! soubs
le Ture, que de eeux qui ltty sont tributaires (p. i-28).
decrit les souffrances des chretiens qui « avec
souspirs implorent vostre aide et secours ». Ils demandent
que « la tres Auguste Imperiale Maieste fasse convoquer
Princes, Bucs, Electeurs et Primats de l'Empire, u<JJL<1u''tians
leurs priuees discordes et guerres intestines» pour o.OOo.'-I'UI:I·
Ie 'furc « voisin si pernicieux et ennemi tant it craindre »,
En meme temps ils s'adressent au Roi de France pour
« communisque ses moyens et ses armes tres
.
pour la defense et delivrance de ses freres Chrestiens.
rent que les tres puissans Potentats~ Rois et Monarques de
Pologne, Norvege, SuMe, Danie, Gotie, Dacie, Angleterre,
Escosse et Portugal ass is tent it cette saincte guerre contre Ie
cruel ennemy de la foy». L'auteur finit par un appel it tous
les chretiens, mais ne donne aucun detail sur la maniere dont
les Turcs devraient etre attaques.
Le livre II est intitule : « Exhortation a tous les Monarques
et Princes Chrestiens de soy bander vnimimement et prendre
les armes contre Ie Turc et qu'a ce default mal leur en
aduiendra tant a eux qu'a leurs posteres infailliblement.
Extraite de plusieurs escrivains modernes et colligee par
tradl1cteur ». L'auteur s'indigne de voir les chretiens soumis par les barbares : « Itt considere que nous les IJt\O'''Vlt<,
soit en force de corps, soit en dons et qualitez de l' espI'it,
qui semblent estre deux grands points et aduantages
subiuguer les ennemis; que veut dire que partoul
1. C'est B. Georgevits, dont no us avons analyse Ie projet de 1542,

-l6f

chassez? » La cause en est
: « pendant qu'vne gent et nation

est occupee aux guerres civiles. »
s'adonnent it la luxure et aux debordea plus de femmes que de militaires.
de l'armee turque en Europe comme
Il faut cesser les « guerres domeste Turc « outre mer, jusques dans
.' « II faut les convertir it la foi cathore l'empire d'Orient a eeluy d'Oea sa part l'Hongrie et la Thraee;
les Anglais, Eeossois et LusiEspagno1s toute l' Afrique; les
mer ,Mediterranee; les PoloSuedes, Goths et Islandois
et regions tres

.en presence d'un reel part age it
fJU."""""''>'''' chretiennes.
: S'it est expedient et bon a
h;ft.oQ/·iDml"'O de dresser les m'lnes par comTU1'C. De Chavig'ny rappelle les
"","UUJ.<Jb. eveque de Carpentras, qui ecrivit
Turcis inferendo pour exciter les chrecontre les Turcs; l'espagnol Louis Vives
des chretiens « soubs la griffe du
'smemore les appels du pape Urbain II. Mais tout
; les Turcs sont plus forts que jamais. Un
aurait dit ne pas craindre les chretiens tant
desunis; « tant aussi que les cinq doits de rna
~ont jamais unis ensemble. » II rappelle l'avis
. resumant ses propositions d'attaquer les Turcs.
H
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l.e Pape, l'Empereur, Ie Roi d'Espagne ,doivent
l'initiati;ye, quant au Roi de France : «On n'y .peut lie'
Roi tres chrestien, que premier. on ne luy Tasse consimtir
rompre l'alliancequ'il ha auecques Ie Turc. » Cela ne
pas facile, maisilfaudra une « AssembIee notable
pour deliMrer. » On devra ensuite songer aux
necessaires afaire la guerre et choisir de bonscapitaines
commandent les :armees. Chavignydit : « C'est Ie
d'Espagne qui est Ie plus puissant Prince de la '-'1Jrt::~;UlentA
arm ant Ie plus de galeres et g·alleasses. » Le Pape, les
tiens et tous les autres princes d'Italie devront s'unir a
Ie nombre total des solclats devra aUeindre Ie chiffre
30.000; ce sera l'armee de mer. L'Empereur, avec r
du Pays-Bas, du IDanemarck, de la Boheme,de la
et de la Pologne, formera la premiere armee de
L'autre armee serait composee des forces du Roi tres
du Roi d' Angleterre et d'Ecosse, des Suisses et Grisons,
nombre total de 20.000 hommes d'infanterie et de 5.000
vaux. Cette armee rejoihdrait celle de l'Empereur. En
les forces chretiennes devraient atteindre Ie nombre
120.000 combattants, au minimum. Laguerre
quatre ans.
Chavigny ajoute encore que la grande guerre devra
lieu, a cause de l'Eclipse de soleil qui a epouvante Ie
jl cite plusieurs eclipses qui ont precede les guerres.

XXXII
'PROJET DE SULLY!

\(t607)
dollt nous allons nous Qccuper est
denomination .de Grand .dessein
,tQutes lespro.habilites, son
ceIebr.e ,RQillme .d'Etatet Pree:lll~):lllentHenri

IV .aco.nyu c.e
Ie fJ1'a1,~ddessein( de
l'Eropireo.ttoman) .qui .a
1'.oryales .de .sully, ce ro.i
llestaitd~accor.da:v:ec les aspi11 en ,est .de meme de M. SchieleI'
(jlue?'1~eS idetrenteans.
tl;lli~UJ,i;lI,.lL

de ,R.osn'y, duc de ~ulIy, ne en 1559, est
I hl~tOlre ,economlque et ,financiere de
't'lll!enaant des 1(znances. cr. H. de B{mevent, PaneParis, 1601l; Ch. Duret, PanegYl'ique a
; A. Duchesne, Rist. Hen. ,de .ia maison
; Bury, Eioge de Sully, .1673 ; Thomas, Eloge de
Sully, 17~O ; Daru, Notioe 'Sll1' SIt'lly, 1821 ; 'Oh.-A.
1~. ParIs, 1800, 3 vol. ; E. Lavisse, Sully d'apl'8S
et ltt., 1869) ; Pel'rens, llUm. critique su,' l'auteur

"B

'Y'oyales{Ac. ,desSc. mal'. et pol., 1871) ;

. 8o~deau:x;, .18.70.; Gourdault, Sully et son temps
"'''/Wdllve. u lfl' 1873 ; Poirson, Rist. de Hem'i 1 V ; Sainte~
1:76~~dt t: VIIl; M. Philippon, Heinrich IV und
'Sutl!' ' .. aVls;;e:.Sully, Paris. '1880 ; Dussieux, 'Etude
in de%,~887 '. :";'dKukelhaus, ,Del',UMpllung.des·Planes vom
,
emou en es Rel'zogs von Sully Berlin 1893' Cil
;1~oy. ,et k gnanddessein (.Rev. "list. Pa~is 189:')
.,
.

p,123.
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Au contraire, Voltaire ecrit a. ce sujet : « La pretendue
sion de l'Europe en quinze dominations est reconnue
une chimere qui n'entra point dans la tete de Henri IVi
Guizot dit a son tour : « n ne reste que des notions un
vagues sur les projets diplomatiques de Henri IV au
de sa mort et j'incline a croire qu'on lui a prMe des
auxquels il n'a jamais serieusement songe » 2. Albert
affirme que Ie veritable auteur du grand dessein fut
Sully : « De la l'etrange et vaste combinaison, que
appelle a. tort Ie grand dessein de Henri IV, et qui
bien plus justement nomme Ie grand dessein de Sully
M. Hauser, dans la Gl'ande Encyclopedie, dit egalement
Sully a pris ses chimeres pour des idees de Henri IV;
etait un esprit trop pratique pour s'aventurer dans de
utopies. Enfin, M. Hanotaux" ecrit, avec sa grande
rite: « Le fameux grand dessein n'a jamais existe que
le cerveau de celui qui en est Ie seul narrateur, comme
pretend en avoir ete Ie seul confident ».
Entre ces deux theses diametralement opposees, M.
Poirson, historien de Henri IV, donne une explication
plausible : « Dans ce projet, Henri ne fut que pour I
premiere, pour Ie principe general d'etablissement d'un
seil eventuel destine a terminer les differends entre les
sances chretiennes par une autre voie que celle des armes»
Sully aurait imagine tout Ie reste c'est-a.-dire Ie plan d'
nisation de l'institution et son fonctionnement.
1. Essai SU1' les mOJlll'S, ch. 174 ..
2. La France et 1£1 Maison de Bourbon avant 1789 (Rev. contemp.,

t. VII, p. 10).
3. L'EUl'ope .et la Revolution fran{Jaise, Paris, '1885, I, p. 268.
4. Etudes historiques SU1' Ie XVI' et XVll' siecies en France, Paris, 1
p. 161.
5. Histoij'e du regne de Henri IV, Paris, 1862-67, 4 vol.
p.85-114).
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d'AubigI1e I, parlant de ce projet, dit
preparait a. « metLre la couronne im periale
sa tesLe sans en faire a. deux fois ..... Tout
Empire des chretiens qui de sa menace
pour reformer l'Italie, dompter
l'Europe et faire trembler l'Unil'oouvre de Sully Memoires des Sages et
d' Estat de H enl'y-le- Gmnd 2 est dans
donc que Ie but principal de ce
monarque estoit de pouvoir estatousjours pacitlque avec tous
avec les infideles »
"'"""m"" ....' ... traitent d' Un pl'ojet de
rlT~'flJ,"n.T.l()"n

ew'opeenne.
IV son propre projet, parce
fut assassine fpar Ravaillac,
de guerre. Mais Henri
que d'attaquer les Turcs. Voici
ces armements d'Henri IV :
Ambassadeur en Angleterre, La
seulement avant la mort de Henri IV,
1820-29, 9 vol. Relativement au Grand
ainsi: « II paralt vl'aisemblable que si Sully
du projat de confederation europeenne, ce
vi"'Ampnlle bonheur des hommes, accueillit cette idee
belles speculations qu'on ne peut jamais se flatter
til au premier examen pal' des difficultes insurmonune attention serieuse» (p. 198). Cf. Zinkeisen,
leUre que Je Grand Vizir adressa de Belgrade a
1601, on lit: « Si vous auez besoin qu'on vous
arm~e nauale Imperiale et s'i1 est necessaire que i'y
.. fmies Ie nous sQauoir pal' vne leUre d'amitie .....
.:rellal'<te les pays du Roy de Vienne, si Vostl'e Maieste veut
sont de son coste, nous at.taquerons ceux qui sont du
du clue de Nevers, II, p. 847-848.)
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pour lui affirmer que l'inlenlion « elait seulement d'aller
les princes de !3randebourg et de Neubourg en leur 11
sans entreprendre ni faire aucun autre exploit. » Telle
la portee, teis etaient les seuls preparalifs de la guerre
soudainement resolue ». Et l'illustre academicien revele
autre cause secrete d'armement : « Le Prince de C
enlevait sa propre femme, Charlotte de Montmore.ncy
29 novembre 1609) et se refugiait a Bruxelles; Henri
hurla de douleur et declara la guerre, declarant qu'il
chercher sa maitresse a Ia lete de 25.000 hommes 1 ».
;La Confederation europeenne, d'apres Ie systeme de
devait se composer de quinze etats : 1° I'Empire
que; 2° I'Etat du Saint-Siege j 3° la France; 4° L'Espag'ne
nO l' Angleterre; 6° Ia Hongrie; 7° Ia Boheme; 8° Ia
90 Ie Danemark; iO° Ia Suede; 1.10 Ia Lom
120 Venise; 13° la Republique Italique; 1.40 la
in o Ia Suisse.
On remarquera que Sully ne souffle mot de Ia Russie!
a cette epoque etait consideree comme un Etat
Belativement aux pays roumains, voici comment en OlEIPosail
Sully: « La Valachie et Ia Moldavie auroient ete reunis it
Hongrie »2. n ne parle pas du part age des autres
sions turques. Mais Ies Turcs, comme les
d'ailleurs, elaient exclus de la Republique chretienne;
devait leur faire une guerre sans reltwhe, s'ils ne
taient pas a quitter l'Europe de bon gre : « Il proposerait
Rtats entres dans l'association de fournir, chacun "w,~,'n"~n"
nellement a sa puissance et a ses ressources, un uVIHlll~~"1
de troupes suffisant pour faire une guerre sans relache
infideles... Les personnes et les biens des Turcs e
respectes; on leur donnait Ie laps d'une annee pour

1611

'"H';<1(~'.'? : ou, de se transporter avec leurs
de leur choix, ou d' embrasser Ia religion
Ha!on:uel[U » I. Quant ala iVIoscovie, ou Russie,
temps lui permette d'entrer dans Ie

,.u<'U....

tIAl1lflVl\1!Jiltn devait· disposer de 273.800 sold~vaient entretenir une armee, chacun

combattre les infideles : « Essayer a
!)JicHjoFti~:>mqeljle cotisabion entr' eux touchanb

quinze co.tisalions auroit a faurnir a
des.armees: qulelles fussent suffiune guerre eontinuelle contue
•que les pays limitrophes
devailllI1t etre specialement
fortilier Ie royaume' de
A:utriche, 17ransil vanie,
If",t..iaril1l()le. afin qu'il fust capable
impetueucXi abbaquements des infieste'pourvu plus puissammenL a. »
(;t~JJeChIOn die quelques-uns des chretiens,.
« Pour y parvenir, estoit-il neces•d'es fOFmes d'aFmees a ceh eIfet eb capables
S61171elmEmt Ia chresLienle contre les infideles
Faire des progrez et des conquestes suu ceu,~
seDaJJeI'OH~nt: et feFoient leurs attaguemenls ou
ensemble, selon que les occasions se presenit seroit di'esse un projet" ». Cette armee
formidable pour resister a une coalition gene:

. I,

1. Loo. cit.,pp. 17il et 173.
2. IntJ'odltotion aux OEconomies Royales, p. 195.

Pl'ojets de Henri IV, p. 11 ; Zinkeisen,

III, p. 859·881.
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rale, anrait ete sous l'autorite et la conduite
France. On pouvait done reprocher au Ministre de Henri
sous Ie masque de pacification universe lie , de poursuivre
assises de l'omnipotence franyaise. M. Hanotaux croit
1'on desirait principalement etablir l'unite 1'eligieuse
« Pour but ideal it ceUe grande organisation l'unite
gieuse, pour but pratique et prochain l'expulsion des
et des Moscovites d'Europe 1 ».
Sully fut envoye en ambassade aupres de la Reine
beth d'Angleterre, dont on obtint l'adMsion en 1601. 2. Avec
Pape, un traite fut m~me signe dans ce sens 3. Quatre clec
du Palatinat, de Brandebourg, de Cologne et de
ainsi que les Venitiens et Ie Duc de Savoie, connaissaient
plan et l'approuvaienV, Le projet fut egalement soumis
Roi de Pologne et aux princes de Boheme, de Hongrie et
Transylvanie D. Seule la Maison d'Autriche s'opposait 6 ,
Roi Henri IVaurait declare, en vue des avantages de Ia
avec les Etats chretiens, qu'il limitait les territoires de
Royaume aux possessions dont il jouissait alors et
acceptait de fixer ces frontieres it perpetuite 7. Il aurait
promis de ne rien exiger des conqu~tes it realiser
l'Empire ottoman.
Particulierement interessantes dans ce g1'and dessein
les idees d'arbitrage entre les peuples, idees tant
dans les conferences interparIementaires et reprises
ment par M. Bryan, l'actuel ministre des Affaires
1. Loc. cit., p. 160.
2. Pl'ojet de paix pel'peiu lle, par l' Abbe de Saint-Pierre, Utrecht,
I, p. 61 et 576.
3. lb., p. 56~.
4. lb., p. 569 ..
O. lb., p. 563.
6. lb., p. 576.
7. lb., p. 133.
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d'Amerique, Voici comment l'abb,e d~
Sully, s'exprime sur ce pomt ,
ue la principale source des guerres ~tait
q d'un arbitrage perpetuel, po~r ~ermm~r
des souverains, soit sur les hnllt~s, SOlt '
soit sur Ie commerce, SOlt enfi~
UIJ'slplll1'"c'ecs''''''d'e pretentions reciproques; et a
e e
d'arbitrage permanent suffisamme.nt
ses decisions et suffisaml11ent pUlSest la seule et veritable source de
la necessite de cet A1'bitl'age pel'maen avait pris Ie premier l11od~le d~ns
'iI avait encore plus perfectlOnne ce
Allel11agne 1.

.slecles que l'humantte a pu
2
d'arbitrage de la Haye ;
signes dernierement entre
.. nne tendance de progres
Ilt"IU"U~, de nombreuses guerres
"'~ . . .v •.• de plus en plus. 11 ne faut
sur l'abolition des conflits
genereux de travailler pour
approcheI',
pas d'enoncer vaguement l'idee de
peuples : il precise les details de l'instiv

.II1L"'U',O

Haute Institution Europeenne, je signalerai, comme
.citation suivante de Kant: « On peut appeler cette
quelques Elats, fondee pour l~ maintien de la paix,. ~n
des Etats, auquel il eEit perml& a chaque Etat VOlsm
fut (du moins en ce qui concerne les formalites du
I'AI!LUVAm,ent au maintien de la paix) I' Assemblee de&
a La Haye dan& la premiere moitie de ce
lUlIl""',l",, de la plupart de& cour& de I'Europe et mtlme des
pU)Jlliq1ues porterent leurs plaintes sur le& ho&tilites com·
les autres et firent ain&i de toute I'Europe com me
qu'i!s prirent pour arbitre de leur& differend& polip.228).
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tubion de ce Tribuna1 International Oll Cour
appelle modestement Conseil qt!1uJml :
Pour regler tous les differens qui fussent nez entre les
rez eh les vuider sans voye de fait, on eut etabli un ordre et fo
de proceder par un Conseil general, compose de soixante
sonnes, quabre de la part de chacune des quinze uu.,,·.,uu,u
lequel on eut place dans quelque ville au milieu de I
comme l\Ietz, Nancy, Colog'ne ou autre, ou on en eut enqore
trois auLres ell trois differens endroiLs chacun . de ving'l
lesquels to us trois eussent eu rapport au Conseil general
eut pu appeler Ie Senati de la Republique chreLienne; il (Henri
esperait former ce corps en mnins de trois ans J.

Le vaste projet de Sully fut juge impraticable. «
vingt ans Henri IV n'eut guere Ie loisir 2 de remanier,
sur Ie papier, les affaires d'Orient. Sully dit que c'est
1607 qu'il commenya a l'entretenir de son grand
cette pensee l'absorba en 1607 et i608; il y renOl1 ya
reconnut qu'elle etait irreaIisable 3 ». Que ce soit Henry
ou Sully, qui ail conyu ceUe idee, Ie fait est que Ie B
y renonya ou n'y aUaclla pas une trop g'I'ande imp
1.. lb., p. 135.
2. « Jamais Ia France n'a ate plus grande, jamais l'cclat de sa

n'a davant age brille sur Ie monde que dans Ies. annees qui ont s
regne de Henri IV» (G. Hanotaux, Loc. cit'., p. 11g).
3. L. Drapeyron, op. cit.
4. Henri IV ecrivait, Ie 5 feyrier 1596, a de Breves, son enyoye a
tantinople : « Car je ne me yeux charger inutilement du reproche et
l'envie de son alliance, comme ont fait Ies Roys mes predecesseur
(L.eU. miss., pubL p. Berger de Xiv,ry (Coli. de Doc. in. sur I'Hist. de Fi'
p. 496; Zinkeisen•. LIl, p. 636). Apres les victoires des Roumains sur
Turcs, Bernel'io ecrivait de Rome, Ie g dect.. 15U5, que Ia Cour
et.le college des Cardinaux ayaient fait chanter un Te Deltln a
Pierre pour la yictoire de Michel-le-Brav:e, Prince de Valachie et
l'aient dans l'aide de Henri IV: « Far ins!a,nza che il re cattolico,.
volendo aiutal' con dinari. 0 gente, vogJia mandar l'anno prossimo
maggior numero. de gall ere ehe potl'a, a dannt eli Turchi et. per
vederedi disponeJ1e il Navarro ad aiutar questa causa eomune »
zaki, XU, publ. p. Jor~a" 1:903, p. 191). Le 1:5 mai 1598, Della
que Ie Pape: croit Ie moment, 0ppoJJtun de chasser les Turcs de I'E
qu'il a Bcrit au Roi Henri IV dans ce sens : « Che havrebbe dato

1'11

com me l' Abbe. de Saint-Pierre,
et l'amplifier, ainsi que nouS Ie

ralUn-a a cIra, cosi ridendo, haveva mandato

~1 corriero che haveua portato I.a ~Oy~ della

110rll! vednto con gl'effettl s egh fuss~
:·nflv.VtlJaUJo'''n'stantinopoli 10 stava aspettando c?n aHrl
daUe maui d'jnfedeli et ritornato sotto !1 santo
,p.307)'.

PROJET ITALIEN

XXXIII
PROJET IT ALIEN
(1.609)
Ce projet a ete decouvert et etudie par IV1. Nie. Jorga t •
savant professeur de l'Universite de Buearest nous
que ee projet fut inspire par l'expedition que Ie grand
de Toseane, Ferdinand I fit dans l'lle de Chypre, OU
debarqua des troupes et « se mettant en relations
Djamboulad et Fakhr-ed-Din, chefs des Asiatiques
eontre Ie Sultan (1.607-1.608), forma Ie projet, sous les
pieux de Ia conquete de la Terre-Sainte, d'aeeaparer
,commerce de la Syrie et de l'Egypte. »
Avant de resumer l'interessant travail de M. Jorga,
dirai quelques mots de l'entreprise du grand-due de
cane Ferdinand, m'appuyant sur Ie reeit de Galuzzi 2.
En 1.607, Ie grand-due de Toscane trouvait Ie
favorable a une action contre les Tures. Le Pape remar.
qua ee dessein. On delegua Ie chaneelier Lioncini et IvIicheIangelo Corai au pres du Pacha d' Alep pour s'informer si reellement les revoites etaient en nombre et disposes ala guerre;
les insurges avaient a leur tete « Aly Giampulat », On
ayant pour objeetif principal de semel' Ia division parmi les
1. Un projet I'elatif a la conqw3te de Jeru8alem, 1609 (Revue de l'O"ient
latin, 1894, p. 183-189).
2. 18t01'ia del granducato di T08cana .'lotio it govel'no della casa Medici,
Firenze, 1871, t. III. Cf. Rinieri, p. 117-131. Le Nonce du Pape, par une
Jettre du 19 sept. 1605, informait Ie Saint-Siege « che que I gran politico
moveano a consigliare una comune impresa delle potenze cristiane nella
Grecia. »
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- t ' 'ter leur ruine. Le 29 septembre fut
prtl(}lpl,
1 d d'
trente articles entre Djambou a
une
u
grand
due
de
Toseane
ambassadeurs d
plincipali (condizioni) di esse co~eernevano
tra il Papa, Re di Spagna e ~I G. Duca
e intraprendere sub ItO la eon-

J ......... '--

•

'Ul:St~ltlllU,"'V ».

Ponr la surete des a~~ies: Aly ~ro.
a'leur disposition Ie port qu I1s Jugerawnt
a reeevoir la £lotte europeenne. Les Grees
.se sou1ever au nombre de six mille dans
Ie grand-due de Toseane mourut Ie
"'rl"ltt~tA par M. Jorga 2 etait probable-

son manuserit en Ualien, au
projets de ce genre, I'auteur
lamenter de voir la des union
chreHens; autrement les infideles
Ionglemps : « Al sicuro a quest' hora
dove Ia grandezza Ottomana ha havuto
dane mani d'infideli saria stato levato il
. tissimo llepolchro et j lochi santi d'Hierusaprofiter des circonstan~es act.u.ell~s, tres ~avo.
entreprendre celte aetwn mlhtaue. Apres Ia
grand-due de Toscane, c'est au Roi de France
l'honneur de prendre l'initiative d'une pareille
• On cloit frapper les Turcs la d'ou ils s'alimentent,
nionte sur Ie tr6ne en 1587 (Galuzzi, IV, p. (\0 et suiv.). ~~.
85-196) dix documents Sulla PI'opo8ta e poi 8ulla pronta l't.tl:

Duca Fe1'llando (ece al Pontifice Paolo V, della necesslta
contl'o it TU1'CO.
uscrit unique, original ou copie contemporai.ne, aux Archives
MUnich, K" Schw., 490/32, cahier de 14 IT. gr. m-8.

i74
c~est~a .. dire
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a Alexandrie; une fois ,cette ville prise,
ottoman serait'ruine.
C'est doncune guerre economique, comme ,celles 'que
posaient Sanudo etautres ecrivains dont nous avons
lIes (travaux.
Le 'plandeconqu6te d' Alexandrie etait assez simple
combattantsse feraient passer pour marchands et
dans Ie nouveau :port ouvert aux vaisseaux de comm
europeens; 1es quatre chateaux ,qui protegeaient les ports
'con'tenaient,pendant lanuit, qu'une demi-douzaine
soidats. Vattaque se feraau moment precis OU une
arriverait furtivement pour l'appuyer. Les murailles des
leaux etant delabreeset Ies fermetures en bois, l'assaut
des ,plusfaciles.
Dne fois Ia ville d'Alexandrie conquise, Yauteur
qu'on pourra la garder; la province ne contient en
que 4;000 soldats, quoique Iesroles en indiquent 12.000«
fra queRti vi sono di molte donne, e figliuli, cher per
Ie tirano, et in somma non si trova in essere il numero '
,detto )). Les « spaini, chiansi, mutta fariaga et gianizzeri
que IePacha Ievernit, ne ponrraient, mal armes, resister
3.000 ou 4.000 soidats chretiens, avec artillerie et
Apres Alexandrie, ,on s'emparerait de Rosette,
entrepot de bIes. On irait ensuite a l'ile de Chypre, non
tifiee ou les chretiens se revolteront contre Ies Turcs.
devra aussiprendre Cirene, «perche daquella parte
cano, et non altrove,1i soccorsi, che 'vengono delle deHe
vincie )) c' est~a-dire de l' Anatolie, de la Caramanie et
Constantinople. On aura bientot Ie' secours de
emir de Salda (Sidon) qui sympathise avec les ca
« zelo direligione christiana,che regna in lui. )) On
compter sur iles Maronites et sur les habitants du Liban
Avec la conquete de la Syrieon auraaussi Jerusalem.

puissances 'chretiennes interviendront. et
perdues, « par exemple, Vemse
la Moree, l'Albanie, la Grece,
I'

•

a toutes celles qui bercerent,
,l'ifna~!.lllllt\;tl(m des ,crqyants et des r6veurs.
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ou' tout au plus deux et creer
etune d~ mer; tiicher de f'aire eciater
et m~me une guerre civile: souleIe Moscovite, « ne craindre de
chefs, de canonniers, d'ingenieurs

Ul.. ¥>t;lntl.L:<u

XXXIV
PROJET D'ESPRINCHARD 1.

(1609)
Le livre d'Esprinchard est dedie au Dauphin; en
sant a lui, l'auteur Ie conjure : « mesmes de ruiner
turkesque ou du moins de Ie priver de ce qu'il possMe
Europe. Et qui sc;ait si vous ne serez point cet em
des Gauies qui, suivant Ia fatale creance des Turcs
appete a faire ce grand reuvre ? ».
La prediction etait irrealisable
regna pas.
Esprinchard parlant de Mahomet, insiste sur ce
« craignant sur toutes choses d'attirer contre soy, une
de Princes chrestiens, chose que tous les Ottomans
grandement redoutee». Il ajoute: « Le vray moyen
perdre Ie Turc seroit de Ie vaincre sur mer» (p. 299)~.
Il prevoit que les Turcs pourraient attaquer, a tour
rOle, toutes les puissances europeennes, si celles-ci
prennent Ie devant :
L'Empereur, Ie Roy d'Espagne, Ie Roy de Pologne, la
que de Venise, Ie Transilvain, Ie Valague, les Princes
gne et d'Italie et leurs confederez sont beaucoup plus
pour empescher par vne diuersion les armes ottomanes. Mais
plus expedient seroit de faire une bonne et sainte ligue de
les Princes Chrestiens.
1. Histoil'e des Ottomans Empel'evrs des Tul'cs iusques

a Mahomet

III

par lasques Esprinchard, Escuyer sieur du Plom. Paris, 1\1. Orry,
in-8 de 340 ff.
2. C'etait I'idee primitivement exposee par Marino Sanuto.
12
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xxxV
PROJET DE MINOTTO
(W09)
Ce projet, comme celui de Sully et com me celui de
Breves, que nous etudierons dans Ie chapitre suivant,
l'epoque de Henri IV, ou ce grand Roi semblait
entreprendre une veritable croisade contre les Turcs.
ete decouvert par Zinkeisen dans les Archives du ...uUIO'~tJl'l
des Affaires etrangiwes de Paris i eL publie en entier dans
Histoire de l'Empire ottoman 2. II est redige en italien. .
B'apres Ie peu d'informations qu'on a sur lui, ce
vanni Fantin MinoLto etait un Grec de l'ile de Crete. Il
lui-meme avoir vecu dix-huit ans aChio et dans d'autres
de l'Archipel: « Et perche ho consumato anni 18
isola de Scio et a tutti quelli contorni di Archipelago.
Avant d'arriver en France, il passa par Naples et
« ad ins Lanza di molte persone e capi di quelli luoghi
tratare con cualche principe che sia atto di far la
di Grecia e farsi Re di quella. » Il adresse son memoire
« All Illustr. Signor Manuel d'Hesterigo, gentil-homo
di Candia et Patrono mio osservantissimo, A Parigi, »
dans sa lettre d'envoi, du 30 octobre 1609 il ajoute que
seigneur « si trova al servitio di S. M. Christianissima
in gratia » 3 •
1. Venise, 1607 a 1623.
2. Zinkeisen, III, p. 859 et suiv.
3. « En 1607, Ie Due de Savoie Charles-Emmanuel fait sondeI' Henri

appelaux chretiens d'Occident pour
d'Orient : « despegnorare quelli poveri
""",IVIJ'''' del' infidelli spiegando la sua
luoghi i). Il garantit que tous les
souverainete du roi de France : « 10
'. tal' che tutti quelli popoli di rendergli
et farlo suo Re. » Tous ces chrelI,,-.acmIJIV" leur delivrance et desirent
ly comme Roi et Empereur : « E di
et sollevati con caldissimo desiqualche standardo di principe
greci si trovano con ardente
et acquisLarla per suo Re et
pratique de son plan. En
Ie nombre necessaire de
bien tout Ie Levant:
. <luella quantita di marinari
persone pratichissime eli tutto
decider s'il veut conquerir tout
seuiement quelques provinces. Dans la
it demande pour l' expedition 80 vaismoins 15.000 arquebusiers, 3.000 chepour 25.000 hommes que l'on recrutera
tr?uver chez lui l'entreprise de la conquMe de la
Grec !nfluent de la Cantlie, Giovanni Fantin Min otto
Depms Ie commencement. du siecle, ce personnage
notamment 11. ,ChiD, dans les lIes de l'Archipel et
. o~ sOCletes secretes OU s'organisait un sousenlalt 1m aussi Ie besoin de trouver des soutiens
t tout naturellement a I'arbitre de Ja chretiente a
recoup? a !'un de ses compatriotes, Manuel de Cerigo,
du 1'01, pO~lr essayer de Ie sMuil' par la grandeur du
et, pour lUI promettre Ie concours de Venise des rois
[l>Angleterre. du pape et des Princes d'Italie.» (Fagni~z, I, 122.)

DE MINOTTO
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sur les lieux: « Se in tutto vole conquistare et farsi
tore di Constantinople e necessario di far armare
80 vascelli et havere non manco di 15 mila boni
.
con tre mila cavali et arme per vinti
levantini. »
On touchera d'abord en Moree, OU ron debarquera 3
hommes avec un general, qui aura la tache de soulever
populations chreliennes. On passel'a ensuite a N
ot it Constantinople, avec l'aide des chretiens souleves
toutes parts. Le Grand Turc, effraye se sauvera sans
Scutari d'Asie et Constantinople sera au pouvoir des
ses. On aurait Rhodes pour 8.000 ecus d'or,
Dans la seconde hypothese, on armera seulement
galeres et 8' ou 10 petits vaisseaux. Onn'a qu'a
province a conquerir: la Moree, OU il Y a des mines
Salonique, Chypre, Chio, OU il est sur de souleverde 50 it 60
Grecs, ou Mitylene; mais il prefere NegroponL II promet
tretenir toule l'armee .sans aucun subside. Mais il exige
ou six navires charges de chaux et de ferraille pour
villes et places fortes conquises: « Di piu ne fa di
cinque 0 sei altre nave cariche di calciera et ferramenti
fabricare et fortificare cosi Negroponte come altri
che .pigliaremo, »
Minutto ajoute encore qu'ayant appris que Ie roi
France veut faire venir des Grecs it Marseille, il se
d'en choisir les plus experts.
11 termine en faisant appel au Roi de venir lui-meme
Orient ou d'y mander un general : « Volendo dunque
Majesta farsi signore di Grecia et imperatore del' '
ottomano .. '. e necessario fare una buona resolutione
passar S. M. in Levante 0 c01;11a personna 0 col suo
rale. » Il garantit la reussite de l'entreprise, de sa vie et
celle de ses deux fils, Et pour prouver que tout ce

realisable, il propose une reconnais.~ annexer, avec quatre gale res et
Zinkeisen rappelle que Henri IV
capable de s'engager a la
fin de ~on regne, il en voulait aux
projets de Sully et de de Breves.
IV du 27 mai 1604, on lit: « Je
et de conduite et me syauray bien
de ceux qui ont conjure la
me fonl telle justice et raison
j'aye occasion de m'en con-

\
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XXXVI
PROJET DE BERTUCCI

(i!6111.)
Ce projet inedit se 'trouvea Statthalterei-Archiv
bruck, dont Ie directeur generallYI. Moeser, avecune
sieet un ,empressement dont je Ie remercie infiniment, a
voulu me permettre de faire faire une copie; j'en publie
texte integral, en langue italienne, a Ia fin du volume
l' Appendice). Ici on trouvera un resume de ,ce
L'existence de ce projet et de celui de Valeriano (i6i8) m
ete signalee par une note de M. Jorga (Ill, p. 342).
Le plan du Cay. Franscesco Antonio Bertucci
expose' dans une lettre qu'il adressa Ie 6 avril i6H
vice-roi de Naples et dont copie fut communiquee a l'
chiduc Maximilien d'Autriche Ie 20 avril de la mllme annee I
Par cette lettre nous apprenons que Berlucci se
au service de S. M. Calholique, qu'il a ele envoye a
par Ie Primat de Hongrie, avec une leUre de
tion pour Ie comte de Castro, ambassadeur de I
qui l'avait nomme conseiller de guerre et COI11""""""'"
des armees. En outre, Ie Roi Calholique l'avait
d'etudier Ia conquete a faire de la Bosnie, de la
de l' Albanie et de Ia Macedoine, dont il connaissait
les dispositions. 11 exprime Ie vif regret que Ie
de Beneventn'ait pas pris en serieuse consideration

.<'lULUHAO'V)

1. Resumee dans Jorga, Studii si documente, XX, 19U, p. 395-396.

• iI· "de sa vie', s'il l'avait ecoute,
pell
urait eu en so. possession leduche de
'd
a
.~.... ",.,'..~.'..,ie. Jl en conclut que la Prov} ence
.
ide ,c.es ,hauls faits au vice-roi de
'/clt:lL1,ljl"""; jamais plus favorable ~ccas~on
Ie sait tres bien Ie TIleS-Samt Pem
l"ondIle au candinal Borghese, au comte
deJ'expliquer a Vienne.
,des deux forteresses de Scutari et
sont &es.deux .clefs .de loule la MaceIde Ia ,fortellesse de Clissa. II
fonteressede ;Canissa. 11 s'est
.millechreliens ,en Albanie
,Ia .conqu~le ·de ces forqui secondenon:t
.pomrase Tesoudre a
llOOeti:re unfreina l'irrup:1il'Allemagne. Le Roi ;Cathotous les Princes italiens,
principalement legrand-due
iSl(i'a1~m4':lr dusqu'it 20 galereset !offrira
:Yenitiens romprontavec les 'iDurcs.
en grand secret, jusqu'a ce qu'on
d'Albanie; apres, l'armee de
comme chez elle, a Corfou, a Valona,
a Antivari et Castelnuovo. Raguse donecus; Ie. PapA a promis aussi son aide,
Ie due de Lerma, lorsque Bertucci fut en
lltre egalement persuade qu'alors la Polo(:lIla-meme les Turcs; leur cavalerie ira sur
Ia Mer Noire et, s'unissant aux Cosaques, elle
forteresses des Turcs : ceux-ci seront obliges
leur Holle, de sorte que l'armee chretienne
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aura un champ ouvert en Orient; la Grece
s'insurge'ra,
Bertucci signale que Ie roi de France, d'accord avee
due de Savoie a charge des Franyais de faire la
sance des rivieres de l'AIbanie et de s'entendre· avee
peuples de celle province par I'entremise d'un
Alexandre Cieco di Pastrovieh; il faut donc s'occup'er d'
gence de cette affaire. L'eveque de Croia, qui se trouve
Rome, sera d'un excellent appui; Bertucci peut l'appeler
Naples. D'accord avec Ie comte di Castro, il faut done
sans retard. Que l'Empereur fasse Ia paix avec Ie roi
Hongrie et Ie designe comme Roi de Romanie
La ligue chrelienne s'ensuivra. L'Empereur est lent a
voir, mais il faut qu'il fasse attention: Ie trone imperial
tomber entre les mains des heretiques.
Bertucci declare qu'il possede un plein-pouvoir du G
Marechal de Pologne, offrant 4.000 cavaliers pour une
belle action; il y a encore d'autres propositions, qu'il
reserve de communiqueI' verbalement. Mais avant tout,
faut gardeI', Ie secret, car nombreux sont les espions,
rapporteront tout aux princes desireux d'empecher la
sation d'un si grand bienfait.

XXXVII
DU DUC CHARLES DE NEVERS
(1613-i8)
IV ayant empeche la realisation
2 nous dit qu' on meditait en
de Byzance Ie due de Nevers.
des Paleologues et a ce
l'Empire d'Orient.
roi Henri IV, dit M. Fagniez,
de Nevers, repondait a l'appel
Marguerite PaIeologue de Montdevenir, par la fusion de la branche
cadette des Gonzague en 1627, Ie
Paleo]ogues et il pouvait, en attendant,
droits d.e cette maison au trone d.e Constantiitalien par son pere, allemand par sa mere,
en France et membre d'une maison souveraine
ecouta rappel de la population de la presqu'ile du
£>1.11,,","'1"''"''

en 1637, fils de Louis de Gonzague et d'Henriette de Cleves,
Nevers, niece du Cardinal de Bourbon. Cf. Brantome, Les
Louis de Nevel's" ed. Lalanne, IV. 387-388; Anquez,
·ds.!embld,espoZ. des pl'otestants, p. 383 ; Duchesne, PanegYl'ique
Hot•. zrul1lp.. 1638; Berger de Xivry, lIft!moil'e pOUI' une

ol'ganisee dans Ie Magne, de 1612 a 1619, au nom
NeveI's; Sid, V, ,i08 ; Villermont, El'1lest de Mansfeid. II, 82-95 ;
de Henri IV, IV, 279 ; Memoil'es de 1II. Ie dlle de Nevel'S,
Mantoue. Paris, Th. lolly, i665. 2 vol. in lo!.

fl'; .....' .• ,·,·"",,,;·,m

IV,

p. 267-268.
I, p. 122-123.
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Magne en Moree, qui pouvait lever de dix a douze
soldats ; elle demandait un secours de 15.000 hommes. Le
due de Nevers envoya en Grece trois gentilhommes pour Se
renseigner ; ils signerent une entente avec les chefs maniotes.
Une seconde mission reuI)it )e 18 septembre 1614 a
des notables de Serbie, de l'Albanie, de la Bosnie, de Ia
Macedoine, de Ila Bulgarie, de :fHerzegovine et de Ia
Dalmatie : « On compterait sur l'assislance des Waivodes de
Moldavie et de Valachie; daris huit mois on esperait Mre
maitre de Constantinople.» Le due Charles de Gonzague
fut encourage par lePa pe et par Ie roi d ''Espagne. Le due de
Nevers se rencontra aussi avec Ie Pere Joseph a Loudun;
un pacte fut conclu avec Richelieu. Le reste des negocialions
dli Pere Joseph, on peut les voir au chapitre suivant.
Le due Charles de Nevers agita son projet des
Voici ce que Nani 1 ecrit a ce sujet:
1613. Charles due de Nevers avoit forme.de beaux desseins con~
tre les Turcset beau coup plus grands qu'un Prince comme Iuy ne
sembloit estre enestat'de faire. Sous Ie nom de laguefl'e Ohres.tienne, iiI avo it fait enrOlerbeaucoupde personnes en di¥crs pa~ls,
qui Ie devoient accompagner en cette sainte expedition. 11 tenoit
dans les ports de France quelques vaisseaux tous prests a faire
'voile ·e'tavoit des intelligences dans Ia Moree. Ce prince n'euant
plus,embarrasse dans raffaire du Montferrat, qui l'avoit aneste
quelque tem,ps, s'en alIa a Rome pour conulluniquer ses desseins
au Pape, Iuy demander ses galeres, et la permission de pouvoir,
'en son nom, emouvoir les Princes Ghres'tiens a attaquer chacun
de son coste, Ie vaste Empire des Ottomans, sans se servir de
ligues, ,oomme par Ie passe, lesquelles sont trop longues a former
et qui a cause des jalousies, sont :trop difficiles'a maintel1ir. Le
'Pape Paul s'adressad'abord aux Venitiens, comme estant lesplus
pU'issants sur mer, et les pressa extrememellt de commencer une
sigenereuseentreprise ..Maisil-luy representerent, a.vec non moins
.de piete ·que de 'prudence, les maux qui pour.roients~en ensuiure,
'8i onirritoit inutilement un si puissant ennemy.
1. Histoil'e de la Republique de Venise, A Cologne, chez P. Marteau,
1682, I, p. 55-56.
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'y concourir avec tous les plus grands
p.ourt a nt d
"
. serOlen
' t capables , .pourvu que les autres. Prtnces
.
t rendre part effecti vement, et fau'e cesser
vou1ussen p . malapropos dlVISOIenta
..'
Iors l'lt a'1'Ie. L e
soupqons, q U I ' .
,
. d
fut temoigne aux autres CO,urs. Chacun soffnt. e
ble entreprise' malS personne ne se met.
une SI no
" ' " .d
t
.
.,',
un .si beau proJet s evanoUlt, e SOl' e
~d e rlen lau e,
de temps on n'en par\a plus.

. du projel de mariagedu prince de Transylvani:,
.
I avec une des fiHes du due de Nevers,
SIr
a lord Conway, Ie 14 novembre 1625:

duke of Nevers, extracting his desce~t of the

Emperors, had lately publis~ed hll~selfe a
:2. newe .order of chevalerle .ag·amst .the
..... Gabor) would seeme bysu~h a match
tid co,nSlont with him.

consislait donc a occuper
y fonder un nouvel ordre ·de
appui partir en g'uerre contre les
l'audacieux corsaire Jacques
pm'lerons dans Ie cbapitre suivant. Mais,
il luI. man.guait tous les moyens necessaires,
les iroup.es, soit au moins :12.000 hommes,
les navires indispensables. II pensa d'abord au
de Toscane, qui avait lui-m~me reve a la couI"
et avec son aide « d'impadronissi di tutto
et di eccitare an co nel vesto della Grecia una
III, p. 692-695, 703-708 ; IV, p. 379-467.
'I'h. Roe, v, Zinkeisen, In, p.854-858 ; IV, 216-227.
de septembl'e 1617, Ie due ,de Nevers .crea I'Ordl'e dela
/U'Btim'me, 0(1 il s'inscl'it pour 300.000 livres et la Reine pour
; la noblesse franf,\aise suivit cet exemple. L'argent
£ouv,riries de.penses de la croisade Wagniez).
CII. consacre au Projet italien de 1609.
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gran ribellione contra il Turco. » I Nous avons deja vu
la plupart des auteurs de projets de ce genre comphlient
l'appui des populations chretiennes de l'Orient,
ment sUl'les Grecs :

ileJn111eIlIt a plusieurs' riches Anglais amateurs d'art,
Artindell, Ie due de Buckingham et la comtesse
Le 26 janvier 1624, un Consul de France de
DtlllJ,'n:..,,''''

Non dismetteva, dit encore Vittorio Siri, il Duca di Nevers
pensiero del conquista della Morea, risoluto anzi di tentare in
modo quella impresa nella quale si prometteva la solita
ora che diliticava la sua imaginatione con la credenza che
tesse assicurarsi della volunta de'greci e del modo e delle
che havevano por effetuarla,

Le due de Nevers comptait surtout sur Ie concours
tif des grandes puissances chretiennes, principalement
l' Angleterre, de la France et de l'Espagne.
Mais Ie beau projet du noble due ne paraissait avoir
chance de reus site ; les vaisseaux de guerre, dont il
besoin, « etaient dans les nuages », comme Ie dit ,",Ylnl"""'"
ment sir Th. Roe, dans sa depeche du 30 janvier 162
adressee a lord Arundell :
They are so jealous of that coast (la Moree) upon a rumour
the duke of Nevers ships in the clowds, and of his new
that should plant themselves somewhere in that country, that
vizier protested, he durst not give a command to putt a
into the ground, nor to moove a stone, espicially by a eh
least the Spahis and Timarrs should rise, as if it were done
build forts for them that w'ill never trouble them.

Tout de meme, dit Zinkeisen, ce projet et celui
Joseph avec l'appui des Espagnols; avaient fait beaucoup
bruit en Orient, puisque pendant plusieurs annees apres,
Turcs impressionnes par l'annonce de ces entreprises,
voulaient plus perme,ttre, en Moree et dans la moitie de
Grece, des fouilles archeologiques, comme ils l'avaient
t. Vittorio Siri, Memol'ie l'econdile daU'anno -/601 sino al -/61;0, t.
p. 671,676.
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ecrivait encore:

decouvert, depuis que je suis a Bel.grade, qu'il
en"chretiente pour entreprendre ce pnntemps sur
; j'ai trouve lettres dechiffrees sur la table de ~on
qui trame ici l'entreprise ..... par lesquelles J a'pPape l'Empereur, Ie Roi d'Espagne, les Polonals,
de Nevers sont de l'entreprise ..... et .que
Bosnie se doivent soulever sitot que la Llgue

M:
fa

J07',"/lSloo7l,da:nce de Gedoyen « le TUl'c • C07lSU
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1

(i615-i8)
Ce projet attribue a Richelieu 2 et au pere Joseph,
confident intime, poursuivait d'apres Zinkeisen 3, une
a etablir entre la France et l'Espagne, pour entrep
une croisade et mettre un Prince de la Maison d'
branche espagnole, sur Ie trane de Constantinople. Il
ete devoile par Ie fameux corsaire normand Jacques
surnomme it capitano. CeIui-ci avait ete au service du
de Nevers, du duc de Savoie, du grand-duc de T
du due d'Ossuna et finalement de la Republique de Venise.
Jacques Pierre devoila ce projet, en 16i5, a Simon
L Fr. Leclerc du Tremblay, dit le Pi!1'e Joseph et surnomme l''''''''''.''M
G)'ise, confident du Cardinal de Richelieu ; ne I{ Paris Ie 4 nov. 1577
en 1638 ; servit d'abord dans l'armee, puis se fit capucin. Il venaH'd'elre
n,~m~e Ca~d.inal, lorsqu'il mouru.t. En apprenant sa mort, Richelieu
s ecrla : « J al ~erdu mon bras droIt I.» Consulter la Vie du Pere Joseph,
par Ie P. Ba!alll, manusc:ll conserve par les Capllcins de la rue de la
Sante, I{ ParIs. Cf. Abbe L. Dedouvres, Le P. Jos. et le Sacl'e-Cwltl'
Angers, 189~ ; ld., Le Pin'e ~. diplomate (Rev. d' hist. dipl., 1898. p. 80-98;
371-417), mms surlout Le Pel'e Joseph et Richelieu, par Fagniez.
2. Ne Ie 5 septembre 1585·1{ Paris/mort Ie 4 decembre 1642. Cf. Lettl'es.
instJ'. dipl .. et pap. d'Etat duo Cardinal de Richelieu, Paris, 1853-56, 5 vol. ;
Aube.ry, Rlst .. du Card. de RICh., Paris, 1660 ; A. Jay, Rist. du ministtl,'e
de RICh., Paris, 1815, 2 vol. ; J. Caillet, L'Adm. en Fr. sous Rich., 1861,
2. vol. ; Cap.efi~ue, Le C~'l'd. de Rich., 186~ ; M. Topin, Louis XIll ei
Rwh., 1876, d Avenel, RICh. et la monarc/He absolue . Hanotaux Rist.
du Cm'dinal de Rich.: Paris, 1893-96, 2 vol.; R. Lodge: Rich. (en ~ngl.).
Londres, 1896.; FTaglllez, l~'op. publ .. a.1t tel!lpS de Rich., Besanyoll, 1896 i
B. Zeller, Loms Xlll, lIfarle de Medzcls, Rzeh. lIfillistl'e, Paris, 1899, Bib!,
complete dans Fagniez, Le Pere Joseph et Richelieu . Abbe Lacroix Riclt.
a Luton, Paris, 1898.
"
3. T. IV, p.268-269.
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de Venise a Rome, avec lequel il eut
entrevue secrete; on devait executer dans
UOLVW'UU une
so de de Vepres siciliennes et
,,",";PAilI' de Constantinople, un prince espagnol;
J;'Cl'~JSl:."declara qu'en sa qualite de bon Franyais,
de voir l'Espagne s'emparer de Constanla maHresse du monde !
de faire ses reserves au sujet de
nee saurait affirmer si c' etait la une
corsaire, ou s'il y avait quelque
3

fait allusion a ce projet du

~onfiance du cardinal de Riche-

dessein de rendre Ie roy
monarque du monde, pour
a eeL eifeL procure pIu...
de ses missions 4 ».
du Pere Joseph, tachons de
Pierre, que Ie capuein mit dans
sur lui quelques details dans la vie
par Fr. Leti. t)on Pietro voulant s'immor...
s'adressa naturellement au plus renomme
BD<)OUle: « Tra capitani piu famosi vi era un tal
di Normandia, e eosi eccellente nell' arte di
non, vi era alcuno. » Cet homme ayant fait
sur mer, prit la resolution d'abandonner son
sa patrie, quoiqu'il ne flit age que de qual' ante
InKtllSeJll. H. p. 794-798.
die 8elichworung gegen Venedig im Jahre 1M8, p. 81 ;
di duca d'Ossuna (t. II. p. 246) Alllsterdamo, 1700, 2 vol.
et obseJ'uations, situations des Estats et Royall'mes d'Italie,
Syrie, Palestine., Raramenie... A)'abie, Egypte, Paris,
491.
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ans; on lui avait recommande d'aller s'etablir dans.
pays gouverne par Ie duc dJOssuna, mais il prefera se
dans les etats du duc de Savoie et se fixa it Nice. Tous
pilotes, soldats, officiers et marins allaient Ie saluer et
faire la cour: « per corteggiar questo capitano, che
nemente veniva chiamoto per antonomasia it capitano;
suoi Consigli erano oracoli appresso gli altri; » on s'adl'es_
sait a lui comme a un arbitre. 11 advint qu'un nom
Vincent Robert de Marseille, bien connu du duc d'Ossuna
atterrit a Palermo. Pour etre agreable au duc, Ie
reparlit avec son navire, pour Nice, en passant par l'Espagne
Ayant retrouve son ami, Jacques Pierre, lui fit de la part
duc dJOssuna des propositions plus avantageuses;
celui-ci I
•
hante par sa vie de navigateur ne put resister: « non gli
possibile di resistere a tali incantesmi, tanto pili che
dispiaceva distarsene piu solitario in un picciolo luogo
Nizza; di modo che imbarcatosi con la moglie, e figlivoli, »
partit donc avec sa femme el ses enfanls et vint s'etablir
Sicile.
A son lour IV1. Fagniez, parIant des pilotes auxquels
adresse Ie due de Nevers, pour entreprendre la
contre les Turcs, dit :
Parmi eux se distinguait surtout Jacques Pierre. C 'eta it un
rate normand cOllnaissant it fond les cotes de la Moree, ces
ges de l'Archipel et qui souvent avait ete charge par Ie duc
Nevers de porter it ses am is de Grece des messages et des armes.
Enrole dans la marine venitienne il n'avait pas craint de
tel' avec Ie duc d'Ossuna et Ie marquis de Bedmar la ruine de
Hepublique, qui s'etait debarrasse sommairement de sa personne
et avait saisi avec ses papiers Ie secret de ['expedition maritime
preparee contre les Turcs (p. 177-178).

Mais c'est surtout dans Siri 1 qu'on trouve
1. T • IV, p. 445-501.
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sur la conspiration ou Jacques
n''''''' "...""on, fut implique a Venise et sur sa
., dans
ses IJlbnoil'es sec1'ets, l'historien italien,
.
Louis XIV, parle des relations de Jacques
duc de Nevers et Ie Pere Joseph. Le duc
Ie pretexte, specieux cl'attaquer les Turcs,
s6lde de fameux corsaires franyais :
lacques Pierre Normano per la lung~
'""j e per essere stato adoper~to dal D~ca dl
.<lU.LOU"'O,,'V neIl'inlelligenze che collIuauano III Mocoste, Isole e regioni. Ma di bizzarro e
e impatienti e subitanei i Fl'ancesi si
confidenza si che d'inlprouiso il
in disD'usto col Vecere; e si condusse a
cKenllll°tJlI'DB seco implacabilmente adiecarezzato per Ia fama del
rileuanti profitti. Per insipadroni riuel<J, e dispiego tutta
contra il Turco tanto della
deg1i Spanuoli. Tal'di auueduto
tato a1 fidarsene in simile materia
~lJ,un.rt' it fio del suo flusso di lingua j imJI:l" .. 'UIUV Ie intenLioni de'venetiani Stl l'antica
ItJ .1Ullj'1<H giudicio che oue scorgessero vna stabile
Polenze, e di forze congiurate aHo sbassad~Ua Turchesca non si farebbono lirare
la colle 101'0 armate nauali .... , Criminaappresso de'Venetiani si rende chiunque va
langllidamente contra il Turco, al quale rattamente
Ie noLilie, el auuertenze per' darsene guardia e
che pero presto diuenne lor'es080, e sospeUo Iacques
fli'inuiato su I'armata 0 per assicurarsene 0 per giouarsi
molta peritia nelle pugne nauali in tanto lor huopo delle
e prouedimenti deU'Ossuna alIa cui notitia trapelato
Pierre hauesse dilTacato tutti i suoi segreU, nuoui
aggiunsero all'animo suo d'infuriare contra di lui d'es. V
IJ UCU

(p. U5-<i<i7).

Ie Sommaria della congiu1'a cont1'ala Cittrl di Venesuit, on raconte comment Ie Conseil des Dix jugea
13
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l' affaire du complot contre laRepublique; un capilaine
Antoine Giaffie depose qUE' Jacques Pierre prel)are
trahison contre l'Elat, avec l'aide du capilaine
Robert; Ie vice-roi de Naples lui amait donne p
vaisseaux avec lesquels Jacques Pierre allaqua les
On produisit une leUre de .lacques Pierre au duc d
Modo d'impadi'onirsi senza intelligenza della citta
Venezia del capitano Giacomo Pietro; Co
d'avvssi di Jacques Pierre alta Republica, 26 Agosto 1617
Breve discorso che'l capitano Jacques Pierre pi'esenta
S. Se1'enita de' disegni e imprese che hail Re di ~/JU,U,",1i
in Levante nella Macedonia et Morea " Lettera di
al duca di Nevers.
En France, celle conjuration fut severemenl bliimee
traitee d'invention. Avec Jacques Pierre furent encore
promis: un capitaine Tournon, un certain Anglade,
freres de Bouleaux et un nomme Renauld de Nevers,
fame. Apres avoir ele tourmentes par les bourreaux
l'Inquisition, ils furent en partie egorges dans leur
en partie jetes a la mer; a celle occasion plus de six
etrangers furenl chasses de Venise. Les soi-disants
teurs etaient accuses d'avoir reyu 80.000 ecus de l' '\mDaElSadeur d'Espagne pour faire sauter Ie Tresor et l' Arsenal,
meUre Ie feu a la cite, etc. Siri declare fausses toutes
accusations " il avait parle a Jacques Pierre el reyu ses
dences. n s'indigne que Ie malheureux corsaire
contre to ute forme de justice chrelienne, ait ete mis dans
sac et jete a la mer: « la morie precipitata e contra tulte
forme di g'iustizzia christiana del detto Jacques Pierre,
posto in un sacco fu gettato in mare. »
Voila done un des hommes que Ie Pere Joseph avait
pour realiser ses desseins contre la Turquie.
L' opinion de Voltaire sur Ie Pere Joseph est defavorable
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ilIe peint : « Le capucin Joseph du TremsingulieI' en son genre que Richelieu meme,
at ariificieux, tant6t fanatique, tant6t fourbe,
f6is elablir une CI'oisade conlI'e Ie Turc, fonder
du Calvaire, faiI'e des vel'S, negocier dans
et s'elevE'I' a Ia pourpre et au lVlinistere 1. »
parle ainsi du Pel'e Joseph: « Sous sa bure
facile de decouvrir en lui l'homme d'entredo grand aventurier qu'il etait au fond 2. » Il
Cour so us Ie nom de Baron de Maffiiers,
LUu"am et accompagna a Londres }'am."';Luau,,,'''' En Hi99, it entra au noviciat
de philosophie, maitre
lutelu provincial de Touraine.
du Calvaire. M. L. Qelaagitait ... Ia conversion des inHeux Saints. Depuis 1612 une
t en Orient parmi les Grecs et les
les :Mainotes, en vue d' une revolte
PereJoseph consacra plusieurs annees;
a prepareI' pratiquement par des nego~l'I,jl'liHle qu'il projetait. Le chef en devait etre
ron'ZaJfrUiB. due de Nevers 3. » II rencontra a Rome
poli. Pour s'en consoleI', il dirigea
dans Ie Levant et eCl'ivit Ie poeme Ia Tul''\;M. l'abbe Dedouvres en a retrouve Ie ma:J.<J.".L>llJllULlltlUI UH Barberine.'
du Pere Joseph etait d'une fecondite qui egalait
UV""'U'<;J

de Rich., t. I, p. U8. Plus loin, iI ajoute : « II ne
grandes choses, parfois chimeriques. » Le projet d'une
les Turcs en est une preuve.
Encllclopedie.
libri V. Parisiis, apud 1. Fouet, 1625, in-B, 153 p.
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l'ardeur de sa roi. Au sujet de la croisade, il ecrivit, de
a 1620 : les Dispositions la Gue1'1'e contl'e les .
l'Instr'llction pour les Princes; l' Ouve1'ture de l'interest

a

tous les Princes pour les engager a la Guerre conll'e
Tw'c; l' Estat deplorable de la Ch1'estiente en l'epos et
cialement la France en 1620 iii, Memoir('. ou Disc
publies par M. Fagniez 2.
Le chapitre III de l'ouvrage de M. Gustave Fagniez :
Pere Joseph et Richelieu 3 (p. 120-182) est consacre au
jet de Cl'oisade du Pere ,Joseph (:1.61.6-1.625) : « La vie
gieuse et politique du Pere Joseph a ete dominee par un
liment et par une idee : la douleur de voir les Lieux S
aux mains des infideles, la preoccupation de les leur
En meme temps qu'il fonde une congregation dont les
rites spirituels doivent obtenir leur delivrance, il ml
d'unir dans Ie meme but les nations chretiennes. »
Apres l'entente de Loudun avec Ie duc Charles de
zague 4, Ie Pere Joseph se rendit a Rome : « il parut
pour annoncer au pape que la France s'appropriait Ie
du duc de Nevers et pour obtenir, en faveur de ce
Ie patronage du Saint-Siege et la participation de
Princes italiens » (p. i 34). Le cardinal-neveu Scipion
approuve l'idee en principe. Mais Ie pape Paul V etait
timide pour entreprendre une reuvre te11e qu'une
Il se mefia de « la lumiere interieure » dont Ie Pere
faisait montre. II exprima toulefois Ie plaisir qu'il avait eu
s'enlrctenir avec l'envoye du cluc de Nevers· « En
1. Abbe L. Dedouvres, p. 386.
2, '1'. II, p. 467-i80.

3. Paris, 1894.,2 vol. L'ouvrage de l'Abbe Richard;
(1702), n'est pas recommande.
4. Voir Ie projet du duc de Nevers, au chapitre precedent.
5. II quitta Rome Ie 26 mars ·1617 ; il fit les deux voyages it pied.
dendant ce voyage qu'jJ composa Ie poeme La TUI'ciade.

dll Pel'e Joseph
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·ie Pere Joseph s'arreta a Florence et a Turirr ~our
eoncours du grand-due et du due de SavOie .»
remit au Roi un Memoire, plaidant pour la crOlles moyens de l'entreprendre avec su~
.... UU'UA monarque ouvrait une oreille credule et raVle
nT'I,:IUllIUOel a ces predictions» (p. 146).
en fevrier 1618 qne les nonces du Pape
la question, a Paris, a Madrid, a
, a Treves, a Mayence, a Cologne et a
.. ,""",,".0 de l'Espagne inquietait Ie Pere Joseph,
Les seuls Espagnols tiennent Ie
Ie bon reuvre et disposent 19
.-,~--.---,<~ en de prochaines guerres. »
donnait Ie signal de la guerre de
Madrid en aou.t 1618; c'est au
d' ap6tre que l' enthousiaste caet narve piece de vel's: Vol d' es-

vO'l/ages pour le service de la Gi'ece
lOU, s'adressant a la « Grece desploliens mille SOUCIS m'agitent,
mille Heux je cours
qu's. l'envy nos monarques s'excitent
A te donner secours.

de Sion, il gemit encore:
ll'apper it grands coups aux partes des grands princes,
A leur aise endormis,
honte de laisser les plus chin'es provinces
En proye aux ennemis.

.missi()ll sembla reussir : « 11 y a eu, en I6i8 et 164.9,
Mazarine, Ms. 1206, p. 1275 ; Fagniez, II, p. 502·505.
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et meme des 16i7, un moment ou Ia pensee d'une exp
maritime contre Ies Turcs a ete adoptee dans les cOllseils
Roi Catholique » (p. 160). En rentrant en France, en .
vier 1619, Ie Pere Joseph n'y trouva plus.Ie duc de N
parti pour l' Allemagne; il y reyut des encouragements,
il fut econduit en Boheme et en Pologne. L'envoye de
pereur en France, Ie comte Wnistilaw de FUrstenberg
surpris de voir que Ia France etait prete a soutenir son
par Ia diplomatie et par Ies armes. Mais Ia Reine Mere
une attitude hostile. Malgre Ies resistances qu'il
Ie duc de Nevers continuait ses preparatifs, encourage
Ie Pere Joseph; il commanda des vaisseaux aux con""~"""n..,_.
hollandais, en 1623; il comptait sur douze a quinze
hommes; il s'etait assure Ie concours d'un grand nombre
pilotes : Mais les evenements se precipiterent. La
d:Autriche, pour son malheur, dit M. Fagniez, reprit sa
contre la France yt n'accepta pas Ie r6le que lui offraient
Pere Joseph et Ie duc de Nevers de se mettre a Ia tete de
chretiente contre tes Turcs. Enfin Ie sentiment religieux
chut en France egalement. « En 162B, Urbain VIII et
Pere Joseph reconnaissaiE'nt d'un commun accord que
circonstances imposaient un ajournement indefini 1, »
1. Cf. Abbe Dedouvres, De P. Josephi TUl'ciados lib?'i quinque; Le
Joseph polemisie, Paris; 1895, in-So

XXXIX
PltOJET DE VALERIANO

(1618)
Bertucci, celui-ci est in edit et se
Statthalterei-A1'chiv d'Innsbruck,
grl.ice al'amabilite de M, Ie DibJilI'l'c'f'.iOmn'll'le d'une lettre, datee de
Ie capucin F. Valeriano
eb d'un memoire accomresume de ces pieces
leS" publie integralement a la

un

an()ll(ms apprend qu'il developpe par
aeJa. exposees verbalement au Prince.
'arnl~mlg'e une intelligence avec les peude rEmpire Ottoman; avec l'aide
animes du merne zele, il pourra
e~:raJldE}S choses contre les Turcs; rnais illui
d'un de ces Princes voisins des
'passer l'armee chretienne. Les Venitiens,
;.I".•••~~"~, l'Empereur et Ie roi de Pologne, voisins
ont conclu mfllheureusernent soit une paix
~oit une freve de vingt ans avec les infideles, Le
proposa donc au cornte que les chevaliers
n:l:;::;U~I::;el.lL par la SuMe; ce parti parut difficilernent
paSser du golfe de Finlande a la mer Noire n'etait
rYoutefois, il jugea encore preferable d'entre-
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prendre cette action que de resLer dans l'inet,tie"
plus qu'on lui offrait un lieu de residence, d'ou il aur~it
attaquer l' ennemi.
Dans son memoire, Valeriano suppose que Ie roi de
Iogne am'ait offerL a l'armee des croises une place enP
capable de recevoir 1.4 000 soldats et meme plus. Si les
valiers clu'etiens se trouvent pres de Dantzig, ils
attaquer les Turcs dans deux conditions. Au premier cas,
compLeront sur la seule place forte concedee; au second,
peuvent esperer d'obtenir Ie concours effecLif de
seigneurs polonais.
.
Quant a la residence, par un rescrit du 16 mars 1618"
de Varsovie, Ie Roi a designe comme lieu de residence
pays que les Moscovites ont obtenus des Suedois a la
elusion de la derniere paix; il comprend Ie duche de U~V~"'Vlltll.
Ia cite de Jamma et celIe de Notburg. En plus de Co
on aura la cite de Narva, appelee main tenant I
avec un beau port maritime; on pourra de la naviguer j
Plescovie, cite des Moscovites, sur Ie lac Peibas; de la,
fera voile, jusqu'au lac Zawolacze, pres des confins " ...
Pour arri vel' dans ces pays, il faudra naviguer par Ia
Baltique; on Ie fera commodement en deux ou trois
Une difficulte sera l'opposition des Suedois, mais ils ne
posent que de huit a douze vaisseaux. Une autre
c'est l'ignorance OU ron se trouve des moyens de
des cites a habiter. Mais ces deux difficultes seront ClIJJlUUlL<"
par la certitude que Ie roi de Danemark empechera l'
hollandaise de se porter au secours des Suedois, ce qui a
promis au roi de Pologne.
Le Pere Valeriano en urn ere les pays a traverser, fait
compte exact des distances entre les differentes villes et
crit les regions a parcourir. Pour expliquer Ie choix de
route, tantOt par terre, tantot par les rivieres, il rappelle
lI11I.,.""

,

,il

PARTAGES DE LA TURQUIE

,

201

V, voulant faire Ia guerre aux Turcs, ~~ec
Bathori celui-ci avait pose comme conditIon
d'abord de Ia Moscovie, ce qui pouvait etre
annee; ensuite, avec l'aide des Moscovites, des
Persans, detruire les Tartares; enfin ave~ Ie
ues des Moltlaves et des Transylvams,
Torcs. ie Pape, ainsi que Ie roi d'Espagne,
MlflOUle mois de l'argent de cOte, pour celLe belle
ne put se realiser par suite de Ia mort de
Ie comte d'Althan, est approuve e
par l'eveque de Wilna, par
Ie Grand Marechal du Royaume

a Dantzig et naviguer par Ia
de la, -par Ie fleuve San, jusqu'a
confins de Ia Transylvanie il
de Dantzig naviguer jusqu'a Kingsterre, onparvient facilement au fleuve
fleuveon atteint Ie lac Salmatia; de la, par
on arrive au gra~d Borystene, voisin de
LoU:Len suivant Ie merne fleuve, on entre dans Ia
confins de Ia Moldavie.
.no.n.'" terre, de Dantzig aux frontieres de la MoldasUJtliS:am~mEmt connue de tout Ie monde.
noble entreprise depend d'une seule chose:
personnage se mette a Ia tete de ces chevaliers
ElL sans retard etablisse l'ordre de marche. La maia Ie plus grand interet a ce que cette affaire
avec zele : alors, sans faute, tous les Princes
se mettront en mouvement.

DE FR .. SAVARY DE BREVES

XL
PRO JET DE FR. SAVARY DE BREVES

I

(1620)
De Breves avait ete, de 1091 a 1606, ambassadeur du
Henri IV a Constantinople. Il succeda a son cousin Jean
vary sieur de Lancosme 2, qui avait embrasse Ie parti de
Ligue, contre Ie Roi Henri IV. L'ambassade de de Breves
ete une des plus brillantes et fructueuses en resultats
pour Ia France. Zinkeisen fait en ces termes l'e1oge de
Breves: « Ein Mann von hohen Bildung un grosser
matische Gewandheit 3 )) et publie un grand nombre de
rapports. Dans Saint-Priest 4 il Y a deux lettres du
Henri IV a M. de Bt'eves, Ie remerciant de ses services ,
datee de Saint-Germain, 8 mai 1097, et l'autre de Fon
1. Notice de La Chen aye des Bois (t. XII, p. 503): Franyois
Marquis de Maul.evrier, SeigIleur De Breves, naquit en 1560 et
1628. Des 1082, 11. alia it Constantinople en compagnie de son
Jacques Savary, sleur de Lancosme, ci-devant colonel d'infanterie
re~playa d'abord avec Ja qualite de Gentilh. de la ch. (Ie ·13 sepL1
pUIS c?mme Ambassadeur it la Porte, Je 13 aout 1593. II conc1ut avec
Tur.qUle les Trait~s d'alliance de t597 et 1604<. Il revint en France par
Syrle et la Palestme (1607). Ambassadeur it Rome en 1608. II mourul
162,8. Cf, Jacque~ de Castel, Relation des voyages de .tIl. de B1'eves tant
Gl'e?8, Te1'l'e Samte et Egypte qu'allx Royawnes de Tunis et d'Algel'
ParIs, 1628 ; Charriere, Negociations de la Fmllce dans le Levant t. iv :
de Saint-Priest, Mlfrnoil'e SUI' l'Ambassade de Fl'ance en TUl'qui: Paris'·
1877 ; Zinkeisen, III, 629·650; IV, p. i82-188, 207-218.
"
2; Sur Lancosn:e, co?sulter !'interessante etude: Savw'y de Lancosme,
Epl~ode de la Llglle a Constantinople (158\1-i093), par 1\1. Abel Riga
ParIs, Pion, 1902, in·8.
3, III. 629. De Breves imprima en France
Studii si documente. XX, 19B, p. 459).
4, P. 4<39-4,43.
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Sa position aupres du Sultan etait des plus
[el1[eDlet III commanda son armee de Hongrie en
lacampagne de Ui96. De Breves et Richard,
tt:'1~flItleteI're. l'avaient sui vi ; ils se trouverent
et ils accompagnerent dans Ia suite Ie
qui s'etait cru baUu. » Le Roi Henri IV
ambassadeur a depenser jusqu'a 100.000
etions-nous tres puissants a Ia Porte et
dit Ie comte de Cezy ambassadeur de
.·'N'.,4""" une leLtre datee de Constantinople
comprend, des lors, l'intereL qui
'attaquer Ia Turquie et de ruiner
Ottoman et en avait surpris
pllblie 2 l' « extrait d'une
aM. i'ambassadeur de ViI» oir1'on lit ces apprecial'avenir : « Si Ia prudence de
les fondements de ceste monarOn n'a jamais vu ses affaires
qu'ils se trouvent ; it mesure que les
y va de pis en pis. C'est l'imbecilite de
ce desordre, et l'avarice de ceux desquels
ti'1':1l1wip.>I et principales charges. ) Des son temps
implantee a la Porte; il s'en plaint dans
decembre 1093, adressee au Roi Henri IV :
et l'avarice regne et est si grande a eeste
est impossible de pouvoir esperer heureux succes
'''1.«''''ct,,,, saris donner et fere presens. ))
de M. de Breves d'attaque et de partage de

IIf"'

I
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l'Empire Ottoman se trouve dans son ouvrage
abl'ege des assew'ez moyens d'aneantir et I'uiner la'
chie des Princes Ottomans, (aict Pal' le sieul' de Bl'eues l •
travail est accompagne d'un document interessant :
fait en l'annee mil si,'C cens quatl'e entre Hemy Ie,
Roy de France et de Navarl'e et le Sultan Amat
des TU1'CS par I' entl'emise de Messire Fran(Jois SavMY
gnew' de Breues, conseiller du Roy en SeS Conseils d'
et Priue, 1000s Ambassadeur pour Sa lIfajeste a la Porte
dit Empereur. Le volume se termine par trois brefs du
Clement VlII et trois actes des peres g'ardiens de J
et de Constantinople.
Le livre de de Breves debute par un~ leUre adressee
Louis XIII :
Au Roy. Sire, durant vingt-deux ans de sejour que j'ai fait a
porte du Grand Seigneur, pour y servir Ie feu Roy Henry Ie
vostre Pere, j'ai eu un soin particulier de remarquer et
quelle est la puissance de Son Empire et les moyens que les
ces Chrestiens pourroient tenir pour l'affoiblir et ruiner; j'en
fait vn petit abrege que j'offre it Vostre Majaste, qui luy fera
la possibilite de ce faire et celle d'accroistre sa gloire et sa
nation. Je serois bien heureux, Sire, que ce qui est porte par
mienne relation se peust effectuer au ant que Dieu dispose de
pour y servir ma religion et Vostre Majeste.

Voila comment evalue l'auteur les differentes forces na
dont disposerait l'armee coalisee chretienne :
Le Roy Catholique peut armer 100 galleres; la Republique
Venise fournira largement 200 de galeres et 6 galiasses qui
peuvent nommer montagnes de mer ..... Le Pape en peut
8 ou 10: la France pourrait en fournir jusques 50 ; Savoye I)
I); Toscane 10 ou 12; Genes 8 ou 10 et Malte 6. Tout ce
serait 380 galeres et 6 galiasses.

Depuis 1620, les forces navales respectives ont
re:qlent change!
1..

s. 1.

S. d., in-4, 48-32-22 p.
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diplomate franyais s'occupe aussi d.es p~incipautes
dont il caracterise comme ~uit l~ situatIOn: « .Les
. BoO'danie et Transll vame sont leurs trlbu. '
d e V a11aqUle, t:>
qu'ils (les Turcs) chan gent quand II leur plaJst; la
(laMoldavie) d'vne part joint a la~ologne. » Co~~e
ecrivains anterieurs,il vante la rlchess~ en cerearoumains: « Il est vrai qu' eLle (ConstantlOople) peu t
du coste de la mer Noire et principalement des
BO'll'danJle et de Vallaquie, qui sont provinces fort
UI:llj4lItamO on Y apporte beaucoup de vivres par Ie
l')anul)e qui tombedans la dite mer» (p. 42). Eneventuelle que les Roumains auraient,
chretiens e t conclul
1,

que, si Ie Roy de pologne est de la
il laudroit qu'il en fust, que les
e et Transilvanie ne se revoltassent
la tyrannie ou ils sont teius les jours,
rc: en ce sens, ils se saisiroient les uns
et empescheroient toute sorte d'aide et
. y estre envoye par la facilite du Da-

• comme la.plupart de ses pl'edecesseurs, qui ont
des plans d'altaque contre les Musulmans, ne se propas sur la maniere de pal'tager les depouilles, en cas,
; il est toutefois d'avis de ne pas aJourner la chose
Ia grande bataille, mais au contraire de prendre
decision a ce sujeL bien avant, afin de lle pas s'exposer a
ISCUSSlcms au moment du partage :
seroit aussi necessaire, dit-iJ, si ce dessein estoit agree desPrinces qui en faciliteroient la conqueste par l'efforl de leurs
Dans une lettL'e Ii Henri lV, du 6 dec. 1593, il dit: « les Bogdans
, el Valaquiens, nation assez maliciellse et qui donne subiect
les jours de chastier ceulx qui se meslent. de leurs affaires » (Hu1'Inusuppl. I. vol. I, p. 104).
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armes, qu'H se fist un proiect du partage, afin que (Di~u
taut la vicLoire) ron euitasl les debats" qui pourroient pour
regard arriver entre eux (p. 4 8 ) . ,
.
'f

* ..

A ce projet d'attaque et a d'aulres similaires, qui l' ont
cede, il y eut des contradicteurs, qui prirent la defense de
pplitique d'alliance avec les TUl'Csinauguree par Franyois
pour faire echec a la Maison d' Autriche.
Parmi ces contradicteurs, je citerai par exemple G. Ie
qui, cinq annees apres Fr. Savary de Breves, publia la
plique : Alliance du Roy avec Ie Turc et aut1'es 1, pour
dre l'alliance intime devant exister entre la France et la S
blime Porte. Il me suffira de citeI' les titres de
des chapitres de ce volume pour en montrer les tendances
Qu'il est licite de s'allier avec les infideUes Pat' Ie
divin ancien (ch. II) ; Qu'£t est licite de s'allie1' aux
delles par Ie dl'oit divin nouveau (eh. v); Que les
d'Espagne, les Empel'eu7's et autres Princes chl'cstiens
souvent rechel'c/uJ l' alliance du Tw'c, pour des causes
justes que nos Rois tres-chrestiens 2 (eh. VII); Que l'
du Roy avec Ie Tw'c est utile non seulement a la
mais encore a louIe la Chrestiente (eh. x); Qu'il
gat'del' la foyau Turc (eh. XI).
Guay, pour demontrer que la Maison d'Autriche, si la
France change sa politique a l'egard de la Turquie, prendra
sa place dans I'amitie de Ia Turquie, rapporte ce que Ie cardinal d'Ossat disait a Rome:
Le Roy seroit toujours prH a faire pour la dite defence de la
Chresliente tout ce que devoit un Roy tl'es chrestien; mais avant
1. Paris, Toussain et Du Bray, in-8,274 p.
2. C'est la theorie des precedents, dont tous les Elats devaient tant
abuser dans la suite.
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t
'I f lloil s'asseurer soy-mesmes. Que
au ruy, I a
. t'
. t
.
d"
.
nt
qUi eSlrOIe telle chose de Sa MaJes e aVOlen
.
,
t, Iu et faisoient encore aUJourel et la terie
con Ie vJ
d"
I
.
t
. t pour empeschcr avolr e Slen c
cequ'l'I S pouVOIen

d' Autriche
ne fasse la paix avec . la
·
que 1a fMalson
.
. Ie Roi d'Espagne « et il seroit cependant bIen
faicL declarer Ie Roy contre Ie Turc et par ce
puis apres la paix gaigner luy aupres de ce
que Sa Majeste y a maintenant » ~p. 97-1?2).
encore sa pensee : « Mms tout mfiTurc estoit, il avoit la paix avec I~s
aucun mal a Ia France, comme fmains se rencontroit, qu'il faisoit
,
i;ll!j.\Jll:"'l~a la France» (p. 108).
on Ie voit, de l' epoque OU
Ie gouvernement et dictait Ies
touro.euvl'tJl· la Terre Sainte; les rivachretiennes en etaient au point que,
'",""'<,HI.'" superieurs de l'Etat pou vaient en;\mes des fideles.
~,'I:I\-,IIV

,.v~"w,~.v

•

* 'f

ml'lme ordre d'idees, je dois encore mentionner la
un peu plus tard : Lettl'e de Monsieur S.
;'''·U17,..,'"•.,· Polonais a Monsiell1' Ie Mm'quis C. L .... all,
manifestement les pratiques et menees secretes
1f1·I1.nf:~()1..~ avec les Turcs et les Hong1'ois Rebelles 1.
avoir sign ale la croyance generale d'alors, du reste
« La voix publique accuse les Franyois d'avoir susguerre du Turc et de s'estre sel'vis de la Pologne pour
IlUJJH<,v

Ratisbonne, chez J. Conrad Emmerich, 1683, in-32 de 82 pp.
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faire jouer ses machines et pour executer ses desseins
cieux» l'auteur en arrive a ceUe conclusion, qui est
Guay: « Les Franyois ont souleve les Turcs, vous devez
estre persuades ... On ne peut autrement s'opposer a Ia
son d' Autriche, qui aspire a Ia domination de toute l'
sinon que Ie Roy de France se Iigue avec Ie Turc. »
Personne n'a mieux caracterise, en deux phrase~,
evolution de Ia politique franyaise, que M. A. V
« Lorsque Franyois Ie r, vaincu a Pavie et prisonnier, avail
son epee brisee et la fleur de Ia cbevalerie tomMe, il
doute de toute assistance cbretienne et s'etait donne au
ceUe inspiration du desespoir devint Ie point de depart
systeme I. »

XLI
PROJET DE VASILE LUPU I
(1646)
d'apres M. Nic. Jorga 2, Ie projet que Ie Prince
..ViUJllO. Lupu avait forme de chasser Ies Turcs
1l1orUtflUtquelques extraits des documents auxtres intrigant, avaitlie d'excellentes
deux de ses fiUes s'etaient brilJ.J.,,.wlo. .. Koniekpolski et l'autre au
it avaitegalement fait epouser sa
,it Timousch, fils du Hetman
s'imaginer un momenl qu'il serait
les forces chretiennes contre les infideles.
de l'annee !646, les Tartares firent
w"'"",,,,,,,, : it ceUe occasion, ils penetrerent egaleavie, d'ou ils emmenerent environ 40.000 priPrince eut sa vie sauve, en se cachant dans les

i. Une Ambll$sade Fran(Jaise en Orient sous Louis XV, Paris, 1887, p.

Lupu, comme ille dit dans sa lettre du 24 novembre
style 3, dont Giovanni Soranzo envoie une traduction
Prince Basile-le-Loup (en roumain Vasile Lupu) , regna en Moldavie
li 1653. Les chroniques moldaves lui aUribuent une origine albamals il Malt plut6t de race roumaine sud-balkanique (Xenopol, II,
Sa parFalHe a l'egard des Grecs provoqua Ie soulevement du
Son regne a Me caracterise par ses luttes a vee Mathieu Bassarab,
Valachie (1633-1.654).
, p. a-io.
HW'muzafli, IV. 2. p. 540·541.
DSUVARA.
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au doge de Venise Ie 17 decembre 1645, avait ete, a
l'agression qui se preparait; il informe qu'il a expedie
Princesse et les Dames de sa COul' et que lui-meme tient
cheval selle, pret a partir: « Et noi restiamo in piedi ~ol
cavallo espediti, aspettando d'hora in hora l'esito. » n se
mente: qu'a t-il fait pour meriter cette incursion? Le
lui-meme ne saurait I'expliquer : « Questo ne anco Ii ~~''11\JIIII
comportarebbero ; quando ci hanno richiesto che non
habbiamo dato ? .. Che disobbienza? Che tradimento h
biamo fatto ? » 4 Mais il laisse entendre qu'il est homme Ii
venger, parce qu'il tient a Ia vie: « Perche Ia vitta e la
dolce cos a del mondo. »
L8 Roi de Pologne, pour venger l'agression dont il aVait
ete la victime, poursuivait Ie but de faire une alliance avec Ie
Czar de Moscou contre les Tartares. C'est alors que Ie vindi..
catif Basile-Ie-Loup conyut l'idee d'elargir ceUe action et de
conclure line ligue generale de l'Orient et de l'Occident con"
tre la puissance Ottomane. Son projet etait de conqueI'iI'
Azow, de reprendre la Crimee et de pousser ensuile jusqu'a
Constantinople: « II n'etait pas Ie seul, dit M. Jorga, quP.
les evenements autorisaient a cl'oire a la possibilite d'une
attaque victorieuse contre Constantinople. »
Dans l'espoir de cette nouvelle croisade chretienne, Basile..
le-Loup atlendait Ie Roi de Pologne a Jassy. Mais la Diete
de Polog-ne, con voquee en aOlH 1646, mit fin aux plans du
Prince moldave, avant que - octobl'e 1646 - un envoye polonais fut arr'ive a Constantinople; eelui-ei fit PaJ·t a la Porte
des intentions paeifiques du Roi.
En eifet, Soranzo eel'it au Doge Ie 10 aout ,1646 que j
4. Selon M, A!. Xenopol, Vasile Lupu n'etait pas aussi innocent qu'ille
proclamait, 11 auraH Ie premier attaque les Tartares et leur allrait. arrache
Ie butin que ceux-ci al'aicnt emporle tie Russie; les Tartares rel'inrent
ensuile chatier I'acle d'inimitie des Moldaves, allies des Tul'CS (II, p. 19).
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Ies lettres reyues de Moldavie, la Diete polonaise ne
pas du tout disposee a agir, resultat inespere meme des
: « Di Polonia tutto era rimesso alIa Dieta, ehe se
·'_·_MHl in Cracovia et dovea durar tre settimane, ma pare
Ie prediltioni siano che niente si habbia ad operare ; gran
,m~UJl.",",'>L'~ inaspettaUa da Turchi stessi. » Le 8 septembre,
1"I(JI.·i;l.W'V rapporte : « Ho aviso dal mio confidente di Moldache di qua hanno grimdamente sollicitato il Principe a fr~ ..
. in questo negotio et proeurare, ehe venga un Ambasciagrande di Polonia, promettendo ad esso Prencipe molte
.
.
rna particolarmeute di rimandllrli la figliola, che
qui cosa che gr;mdemente Ie preme 1, »
Basile-Ie-Loup fut meme oblige de negocier un arrangement
tre les .MoscoYites et la Porte, qui demandaient au T,zar de
ou la ,delivr.ance des envoyes lartares, rete.nus comme
ptages, des cadeaux ann.uels pour leur Khan et l' eloignement
Cosaques campant pres d'Azow.
D!;l).)S un rapport du 16 fevrier 1646, Soran;w explique q.ue
sa position entre les Turcs, les Polon.ais et les Tarta~~s oblige
asile L~lPP. a menager tout Ie. monde : « La condlhone s.ua
d'esser tra Ie faccie de Turchi, de Polacchi et de Tartari 10
l'ende per necessit;i studioso ni diYertir Ie gran mosse aI),coreM Ie compla alcuna volta di t;;eminaI'g;elosie per rendersi
in quanto puo necessario a tutte Ie parti 2.. »
Les revesde croisade rlu prince moldave Vasile Lupu furent
de courte duree 3.
1. HUl'muzaki, IV, 2, p. 555.
2. Ib" p, 561.
'.3.. Cf. Jorga, Gesell. des Rum. Volkes, II, p. 123. Etienne-leeGrand, prince
de Moldavie (14"7-1504) avaH egalement forme des plans « l~s~uels
tendaient a former une coalition des princes de l'Europe chl'elienne
ori entale contl'e les Turcs )) (AI. Xenopol, I, 288).
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XLU
PRO JET FRANCAIS

(1.660)

Ce projet a ete si bien expose par M. Nic. Jorga, dans
Histoi1'e de i'Empire Ottoman 1, que je crois mieux faire de
lui passer la parole; je traduirai donc ce qu'il a dit it
sujet:
« L'annee 1660 semblait devoir inaugurer une nouvelle
croisade. Enfin reconcilies avec les Espagnols, les Franyais,
moyennant les subsides « personnels » de Mazarin 2 et renonyant au projet d'une ligue italienne d'utilite douteuse, etaienl
prllts it tenter l'aventure pour leur compte personnel. Les
vastes plans, l'ambition demesuree du jeune roi, qui avail
inaugure en Occident une politique imperiale et qui desirait
se. manifester en Orient comme defenseur des vieilles tradi.
tions de l'Europe, non moins que la soif d'aventures de presque toute la noblesse franyaise qui n'avait trouve a se depenser dans aucune guerre d'Etat etaient les mobiles qui poussaient les Franyais a marcher contre les Ottomans qui les
attendaient d'ailleurs de pied ferme.
« Des Ie printemps de 1660 une elite de jeunes gentilshommes aUendait a Cerigo. Aux bateaux maltais et a ceux
du Pape s'etaient joints ceux du grand duc de Toscane. Vne
1. T. IV, p. 99-101.·
2. lliegua encore, dans son testament, 200.000 ecus I?our a~der ~ une
guerre contre les Turcs ; Valier, Sto/'ia della Guerra dl CandIa, Trieste,
1859, 4 vol., t. 11, p. 1.66.

2:1.3

de 32 galeres, 6 galeasses et 4 grands navires se reunit
pour transporter les Franyais en Crllte 1.
En . aout 1660, trois mille chevaliers deb~rquerent au
de Suda. Il y avait la maints officiers experImentes, sous
commandement du fils du duc de Modene, Alberigo d'Este,
. avaH comme aide de camp un seigneur de Bas. };)ans les
venitiens se trouvait egalement un Franyais,le seigneur
Gremonville . A I'attaque du cM-teau de S. Venera~da.' pr~s
.Cannee, tomberent Hassan Pacha et l' Aga des J anmssalres .
fauss e nouvelle qu'une grande force ottomane arrivait de
Nuova amena les chretiens a battre en retraite 3,
« Contre ces croises, qui avaient espere une campagne
et brillante et qui devaient maintenant dans une guerre
t<>TIU.llaw,,, et desesperante se buter a des villes et des places
defendues, et contre leurs batiments de guerre grecs et
"lH""".'U' entra en scene alors, a la tete de 4.000 hommes,
valeureux Pacha Katerdschiogli.
« Apres que quelques Franyais fussent tomMs Ie 6 septemon entreprit une grande attaque pres de Candia Nuova.
turque se retira d'abord dans Ie nouveau chateau, ce
qui permit allX chretiens d'occuper les faubourgs. .
« Mais les Ottomans sortirent de nouveau et, avec Impetuosile, assaillirent les chretiens qui eurent a deplorer la perte de
l.500 morts.
« Peu apres, Alberigo et son lieutenant tomMrent malades.
Gremonville paraissait a beaucoup un chef incapable. Les
Venitiens etaient peu satisfaits de leurs presomptueux et inutiles allies et peu tentes de participer a leurs aventures ~ .
1. B. Nani, Istol'ia della Republica veneta, 1678, p. 136 et suiv.

2. Nani, p. 139 et suiv.
.
3. Brusoni, Histol'ia dell'ultima ,guerra t1'it Venezi~ni e 7'~1'cht (:1.6441671.), Venezia, 1673, II, p. 75 et suiv. ; Marino Z~ne, 0 XPl}'ttXO~ 'lt6Aep.o~,
publ. p. Ag. Xirukaki, Trieste; 1908, p. 418 et SUIV.
4. Brusoni, U. p. 82, compte 2.000 Grecs.
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« Pendant ce temps Koprili, afflige de la gouUe,

18 nouvelles galeres Vel'S la Crete et fit faire aUx habitaflts
pat Ie nOuveau commandant des promesses avantag'euse~; la~
dessus les Sphakiotes eux-memes reconnurent la souveralUete
des Ottomans qui ne demandaient d'eux que 1.000 feIhIh~
pour Ie serai! du sultan et 1.000 moutons l'an.
« LEi Paeha de La Cannee expia sa lachete pai" la mort.
FiMlement, il ne restait d'autre issue que de transporter, a
l'automne, les FI'anyais it Naxos, Leur chef italien etait mort
it la: suite de Sa maladie 1 »,
L Valier, II, p, 106,

XLIII
PROJET DE TURENNE j

(1663)
Le projet dont no us allons nous occuper dans ce chapitre,
se'trouve expose dans une brochure rare, intitulee Heinrichs
von Toul' Vice-Comtens von TMt1'enne Rule so e1' gegen
demalle1.Chl.istiichstens Konig uber den Tiirckischen Krieg
f,U Mal'sal den di A ugusti lauffenden 1663 Jah1'e salt gehalten haben; Ged1'uckt in diesem Jahr 2,
Ce discours a ete traduit, la meme annee, par Conring,
SOllS Ie titre: Henl'ici TIl1'1'ii viceeomitis de Tourenne ad
Regem Christianissimum de bello tm'cieo oratio habita
Mm'saHi 331 Augusti 1663; la traduction latine occllpe les
L Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, marechal de
France, ne a Sedan Ie 11 septembre 1611, t.ue a Salzbachle 27 juillet 1675.
Cf. Flechier et l\Iascal'on, Ol'aison (unebre de Turenne; Saint-Evl'emont,
Eloge de Tw',; Ramsay, Rist, de Turenne, Paris, 1735, 2 vol.; Raguenet,
Hist, de TUt'" Paris, 1738; Comle de Gl'imoal'd, Lett, et Mem, de TllI'.,
Faris, 1782, 2 vol. in-fo; M, du Buisson (COUl'tiIz de Santraz), Vie de 1'111'"
Cologne, 1685; Calm, Rist, de Tw', , Paris, 1898; Cap, Cordier, 1'w', et
l'a/'mee (I', en Hl74; F, des Robert, Les campagnes de Tw', en AllemagM,
Nancy, 1903; GEm. Hardy de Perini, 1'IlI'enne et Conde, Paris, 19ot; Ingold,
TUI', et le 11 Gen. Reinhold de Rosen, Colmar, 1905: GEm, Legrand-Girard,
Tw'. en Alsaoe, Paris, 1910; p, Muller, La bataille de Till'clcheim, Paris,
i905; Com, Pal at, Une campagne de Tll1', (1654), Paris, 1897; J, Pannier,
Tw'.d'apres sa COI'l'eSp" Paris, 1907; Das Tll1', Denlcmal, AcheI'n, 1899;
Cap, J, Revol, Tw', Essai de psych, mil" Paris, 1910; Mem. de Tw'" publ.
par la Soc. d'Hist, de Fr" Paris, 190U; R, Fage, Un gmnd seigneur bibliophile, Paris, 1908; J, Joran, Biogl', des hOIlI, ill, Paris, 1892. p, 8-22,
2, S. I. in-40 de 10 ff. CeHe brochure n'existe pas a la BibliotMque Nationale de Paris, J'ai fait don de l'exemplaire que je possedais a la Biblio·
theque Royale de Bruxelles,
3, Le Mw'osallmn des Romains; village de la Lorraine (Meurthe), fortiM
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pages 43~A38 de la collection speciale : De bello' contra

Turcas p1'udente1' gel'endo libri varii selecti et uno volumine
editi CU1'a Hermanii Comingii; ce livre est dedie a Roberto
Gmvell, Chl'istianissimi Fmnciae et Naval'l'ae Regis in
Gel'maniam Legato 1. On a remarque que, dans les deux

opuscules, Ie nom de Turenne est ecrit T~vrenne, mais cela
s'explique facilement par 10 prononciaLion allemande et hollandaise: dans les deux langues I'u est prononce comme ou. 2.
Le grand Turenne, celui que Grimoard appelle « Ie plus
grand general qui ait brille chez les modomes » et qui, a
deux reprises, fut vainqueur du grand Conde, a-toil reellement
prononce ceUe harangue anti-turque ou l'a-t-il au moins ins.
piree? Cela n'est pas vraisemblable.
J'ai vainement cherche dans les reuvres franyaises de Turenne et dans ses biographies une indication concernant Ie
discours qu'il aurait prononce ou au moins redige a Marsal.
Dans I'Histoil'e du Vicomte de Turenne par l'Abbe Raguenet S, il Y a une lacune, entre les annees :1.660 et :1.666 ; aucun
fait. de guerre, ni aucun fait saillant quelconque n'y est marque. Dans l' Histoi1'e du Vicomte de Turenne par Ramsay 4,
on ne signale pendant l'annee 1663 que 10 part que Turenne
en 16~0, demantele puis restaure pal' Louis XIV. Au commencement de
son discours, Turenne dit : « .,. Quum te ... urbs haec nou armato
impetu, sed solo imperatricis tubae sonitu, victorem sponte aperta recepit. »
L Helmestadt, 1664, in-4 o de 448 pp. Hel'mann Couring, savant hollandais, ne it Norden (Ost-Frise) Ie 9 novembre 1606, mort Ie 12 decembre 168!.
Louis XIV lui fitune pension. II a laisse cent vingt ecrits. Parmi les
om-rages traduits en latin et publies dans Ie volume qui contient Ie dis~
cours de Turenne, se trouve encore A. Ta)'(luccii TUl'ca vincibilis in Vngal'ia,
oil l'auteur veut demontrer que les Turcs peuvent etre vaincus seulement
avec les troupes de l'Alle.magne et de la Hongrie et avecl'aidedelaValachic: « Wallachia (quae vera Turcarum fuerunt granada) ... nee raro
Turcicarum copiarum haec regio sepultura extitit n. Et la guerre doH litre
offensive.
2. Pareillement on ecrit « Ie visconte de Thouraine n dans une lettre des
Ambassadeurs allemands pres de Fran~ois [or. (Le Glay. II, p. H2.)
3. Paris, Didot, 1741, 2 vol., t. II, p. 38-40.
4. Paris, Mazieres et J.-B. Garnier, 1735, 2 vo\., t. I, p. 406.

les instructions donnees au marquis de Ruvigny,

a Londres pour raffermir l'alliance avec l' Anglelet're
Ie Portugal. Dans les Lettl'es et Memoi1'es de Turenne,
a 10 suite de l'Histozre de Ramsay, on ne trouve
allusion au disc ours de Marsal. Enfin, dans 1es Lettres
et Memoires pub1ies par Ie comte de Grimoard 1, i1 n'y a
IIII1LJ"'JVU

aucune trace du projet qui nous preoccupe.
II est donc probable que Ie discours de Turenne est un de
ees pastiches liUeraires· tres a la mode au XVII" siecle.
Conring, dans sa preface, fait des reserves, quant a l'authendu diseours : « Quae Henrici Tovrennii comitis nomine
extat oratio, omnibus jam editis in manus meas pervenit : nee
adhuc satis sum eertus, an ipsiusmet fortissimi herois sermo
sit, an vero ex persona illius conficta ab olio dissertatio. »
Ainsi l'editeur ne garantit pas que Ie discours soit reellement
l'reuvre du grand heros franyais ; on affectionnait, aux siecles
derniers, de faire, dans des dissertations, parler de hautes
personnalites dans des questions a l'ordre du jour. donring
ne vante pas moins l'eloquenee du morceau, digne d'~tre
adresse au roi Louis XIV et de passer a la posterite : « 1)igna
eerte quam Christianissimus Rex audiat et usque adeo vetus
bellandi dux habeat oratio, dignissima vero quae ad omnem
posteritatem perenni cum laude transferatur, »
Pour donner plus de vraisemblance a so supercherie liUeraire, l'auteur a soin de faire parler Ie heros a Morsal, 10calite de la Lorraine, patrie de Turenne.
Voyons quelles sont les vues pretees a Turenne. Dans mon
analyse; je suivrai Ie texte de Conring, Ie latin elant encore,
tout de m~me, 10 langue internationale par excellence.
Le grand capitaine avoue s'etre inspire des idees de LaNoue,
que nous avons examinees precedemment : « Atque si mihi
1. L'annee 1663 occupe les pp. 372-385 et 591-597 du t. I.
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nunc opeI'ae esset de toto belli quo Turcicae vil'es
dffe sint genere disseI'ere, autore uterer eodem quem supra
nominavi, domino de La Noue 1. » Il est assurement interes'sant de voir que d' Allemagne on fait revivl'e soixaille-six ans
plus lard les opinions du capitaine Bras-de -l~}'. Cela ne saurait. trop nous etonner puisque Louis XIV lui-m~me avait SOl1
projet de conqu~te de l'empire Ottoman; il en rfsulta tout
un mouvement dans ce sens et, aux chapilres suivants, outre
Ie pt'ojeL du grand Roi, nOus parlerons encore des pt'ojels de
Leibnitz, de Febvre et du pere Coppin, qui sont de la m~me
epoque: a l'etranger nonseulement on suivait cette impulsion
.
;
malS on la devan<;ait, puisque l' Empire eL 10. Hongrie etaienl
aux prises avec les Turcs.
Apres avoir elucide so. situation au' point de vue religieux 2
Turenne demande au Roi Louis XIV de partir, au plus tot,
en guerre contre l'EmpiI'e oUoman : « ut in TUI'cam bellum
pares, et quam accerime gerendum cures. » Dans 1e developpement des raisons qui militellt pOUl' une action immediate t
Turenne naturellement recrimine c~ntre Ie joug des Turcs :
« Tum, cum inter christianos laetum erit Turciam in Turcia
quaerere, excisis Machometimis vestigiis christianorumque
ni Oriente servitute commutata in imperium ut iisdem ergas~
tulis constrictos Turcas includant, quibus nunc ab his, sub
intolerabilibus humanae- patientiae tormentis ac suppliciis
continentur »
II estime que l' on ne merite pas Ie nom de chretien " si l' on
ne s'emeut pas devant ces ravages des Turcs : «quibus
nisi commoveamur, indigni sumus qui Christiani vocemur. »
II invoque Ie secours de Louis XIV, en rappelant l'exemple
1. A~ c0n.lmenceme~t de son discours. Turenne ayait dit : « Inclitae
mem?r?ae v~:um, dommum de la Noue, qui ayo tuo, post parricidialem
Henrlcl Tertll caedem ... »
2. Turenne, protestant, ne fut convert! au catholicisme, par Bossuet,
qu'en 1668.
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de Saint Louis, qui se rendit en Egypte et en Afl'ique. Il
fcproduit ensulte les propositions d'urmement de La Noue~
qoe nous avons deja examinees: L'armee franyaise, avec celIe
des Allemands, des Hongrois, des Tl'ansilvains, retmiraient
36.000 hommes d'infantene et -12.000 de cavalerie qui lulte~
l'ttient avec SLlCCeS c~ntre 100.000 THrcS en champ ouvert; les
Suedois, les Danoie et les villes hanseatiques fourniraient de
l'ttl'gent. Fouquet trouvera egalement les sommes indispenj

sables a l' expedition.
L'armee chretienne, ainsi organisee j se dirigerail par la
Sttxe, Ie Brandebourg l 10. Silesie, et forlifierait Cassovie. Une
partie des troupes serait SOllS la conduite de l' eledeur du
Brandebourg J l'autre sous colle de d'Harcourt ou de Turenne
lui-m~me « vel me dignum putes, elig'ere. Neque ego j neque
Harcourtius jussa detrectabit. ». 11 y a ailleurs encore des
capitainos de choix : « Non desunt Suecis/non Danis, quorum
opera utantur, seHocti belli duces; eadem Germanis, eadem
Vngar'is vit'orLlm fortium et experlorum facultas. »)
TUI'enne vante 10. richesso de la Transylvanie, de la Valaahie el de la Moldavie et exprime l'espoir, qu'une fois occupee
la Hongrie septentrionale, MS tI'ois provinces, pOUl'ront vite
etre l'eunies a la COUl'onne de France: « Nee uUus dubito, non
longi intra temporis spatium tam secundo rerum eventu bel·
latum iri, ut non tan tum pal'silla Vngariae, sed Transilvania,
Moldavia ac Valachia, opulentissimae reg'iones, Turcicae
tyrannidis executae pedicis, nobis sint accessume » (p~ 441).
Cette conclusion, que 10. France fasse 10. conqu~te de ces
pays 10intains, la Hongrie, 10. Transylvanie, 10. Moldavie et
la Valachie, nous parait aujoUl'd'hui risquee. Mais no us constaterons, au cours de cette etude, que l'idee fut plusieurs fois
mise en avant.
L'empereur occuperait 10. Hongl'ie meridionale. On devrait
obtenir des Suisses 2.000 soldats, du Roi d'Espagne 0.000
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cavaliers, des Princesitaliensetdela Republique italienne~
cavaliers, de l'Ordre teutoniqu~ 1.000 cavaliers, des C
et des Hongrois 4.000 soldats d'infanterie et 4.000 de
lerie, sans compteI' les forces de l'Emper,eur.Le conlfours
par mer des Hollandais et des Anglais serait necessaire
mettre fir aux incursions des corsaires barbaresques. On;
fera egalement appel aux Portugais et aux Polonais ; nul
doute que les Cosaques, les Moscovites et les Persans s'adjoindronl a l'armee chretienne. II faul suivre l'admirable
exemple de Godefroid de Bouillon: « Has nempe, ex quibus
Gotlofredus Bullionaeus, non ille earum ul tu opum sed fortunae permodicae Princeps, ausus est tamen animi sui magnitudinem ac spes suas in penilissimos Orientis ac Palaestinae
fines proferre. »
Louis XIV n'aura qu'a vouloir et Ie projet s'executera
aisement : Ie Roi lres chretien ne peut rester insensible aux
maux des chretiens, terrasses par Ia puissance ottomane :
« Res christiana tota in te suspenso haerel vultu ; tuum nutum,
tun operatur auspicia.» Les Turcs craignent surtout les
Fran~ais : « Hortenl Turcae vel solum gallorum nomen; nam
oraculo eis proditum et ipsi prona fide credunt : Gallorum
virtute et armis Imperii Ottomanici statum eversum iri » ;
c'est la France qui detruira la Turquie.
M8me si ceUe etude n'est pas l'oouvre personnelle de
Turenne, eUe caracterise l'epoque OU eU~ a paru.

XLIV
PROJET DE LEIBNITZ 1

(1672)
L'illustre philosophe allemand est l'auteur d'un projet
celebre, qu'il a medite et redige pendant quatre ans et qu'il a
presente, en 1672, so us forme de memoire en langue latine,
au roi Louis XIV de France. II a ete publie sous Ie titre de :
Memoir'e de Leibnitz a Louis XIV, SU?' la conqu~te de
I'Egypte, public avec une pr'cface et des notes par M. de
Hol!manns, suivi d'un Projet d'expedition dans l'Inde,pa1'
terre, concertc entr'e Ie Premier Consul et l'empereur
Paul 10' au commencement de ce siecle 2 • Au debut de l'ouvrage se trouve reproduite une lettre du secretaire d'Etat aux
Affaires Etrangeres, qui prouve que Ie roi de France s'est
interesse de pres au travail de Leibnitz : « A Saint-Germain,
12 fevrier 1672, j'ai eu'.J'honneur de rendre compte au Roi,
t. Ne Ie 1" juillet 16i6, mor.t Ie H novembre 1.716. - Cf. Mm. C.-B. Favre,
La diplomatie de Leibnitz (Rev. d'hist. dipl., 1905, p. 217 et 245; 1906,
p. 201, et 1907, p. 199); Fontenelle, L'Eloge de Leibnitz, i717; Lamprecht,
Leben des Leibnitz, Berlin, 1740; Jancourt, Vie de Leibnitz, 1760; Schluetter,
Leibnitz, Leipzig, 1783; Bailly, Eloge de Leibnitz, 1769, ~ vol.; Emery,
Pensees de Leibnitz, 1803, 2 vol.; Guhrauer, G.- W. Freihel'l' von Leibnitz.
1S46,2 vol.; Vogel, Leibnitz, Leipzig, 1846; Foucher de Careil, Preface des
(XiJuvl'es de Leibnitz, 1854, 1857; Id. Vita Leibnitii a se ipso bl'evito delineata, Paris, 1857; L. Grote, Leibnitz und sein Zeit, Hanover, 1809; E. Pfeiderer, Leibnitz, Leipzig, 1870; Nourisson, Philosophie de Leibnitz, 1860;
E. Bodemann, Leibnitzens Plan, 1883; A. Vandal, Louis XIV et l'Egypte,
t. 130 (1888), p. 665-668, et t. i31 (1889), p. 271-296 des Seances et tl'av. de
fAc. des Se. Mol'. et Politiques.
2. Paris, E. Garnot, 18iO, in-SO de xv·56 pp. II existe une seconde tt'aduction de Vallet de Viriville : Memoil'e SUI' la conquete de l'Egypte, tmd.
du ee COllsilium IEgyptiaeum » de Leibllitz (1672), Paris, 1842, in-SQ.
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non seulement de vos let,tres, mais du Memoire que VOliS
avez joint et qui porte, en general, un avis tres grand
la gloire et l'avantage de Sa Majeste. (S.) Arnauld de

ponne.

PROJET DE LEIBNITZ

TURQUI~

»

Leibnitz estime que l' oouvre de demerribrement de tout 1
pire ottoman est on ne peut plus oppor'tune : « Non seule_
ment l'Egyptr. mais tout l'Orient n'attendent pour se soulever
que l'arrivee d'une force liberatrice sur laquelle on puis'se se
reposer sans crainte. L'Egypte conquise, les destinees de
l'Empire tl1l'C sont finies : ii croulera de toutes parts. »
(p. 5.)
Le gl'and philosophe est tres presse de voir Ie commence_
ment de cette campagne: « On peut, des Ie prinlemps prochaIn, occuper les TUfcs avec III Hongrie ou la Poiogne,
peut-Hl'e meme avec les deux U la fois, et la chute de cet
empire s'en suivra immanquablement. » (p. 7.)
Leibnilz se preoccupe des alliances U conclure par la France
et les arrange lres alertement :
Dans Ia guerre de Ia Hollantle, Ia France n'aura ~d'allies que
ceux qU'elIe soudoiera.
La guerre contre Ia Turquie en fou)'nira, au contraire, un nombre infini it Volre MajesLe ; Ie Pape, Ies Princes d'ltalie, Ia Sicile,
les possessions espagnoles dans Ia !\Iediterranee se)'ont pour
Elle. On peut aussi, avec queIque certitude, engager l' Empereur
et la Poiogne dans cette guerre. De l'autre cote de 'I'Egypte, Ies
Polonais seront pour vous (p. 8).

Pourl'engager a faire la guerre aux Turcs, Leibnitz ouvre
a Louis XIV les horizons les plus enchanteurs :
Si Ia guerre d'Egypte reussit, comme cela est probable, il est
certain que son issue procurera au conquerant Ia dominaLionde
Ia mer, Ie commerce de l'Orient, Ie commandement general des
chretiens, Ia ruine de l'Empire Turc (bienfait qui ne sera du qu'a
la France), la direction des affaires de la chretiente, les honneurs
et Ie titre d'Empereur .d'Orient, avec Ia gloire inestimable d'etl'e
l'arbitre de 1'Uniyexs (p. 26).
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Toutes ces hyperboles auraient du impressionnpr Ie Roi
.Soleil !
Malgre ce lyrisme de Leibnitz., A, Sorelle soup(,lonne d'avoir
lleCretement poursuivi Ie but d'eloigner les Franr;aisde sa
patrie, tres menacee : « Leibnitz, qui, en bon Allemand,
jugeait expedient d'eloigner les Fran(,lais du Rhin, s'efforyait
'induire Louis XIV en tentation, en lui suggerant l'idee de
. combattre Ie Turc : l'Egypte eut ele la recompense des Franyais I, » Toutefois, nous ne saurions oublier que les idees ,de
Sully et de Henri IV floltaient encore dans l'air, que beaucoup de Franyais etaient encore impressionnes par la gloire
loute chretienne qui mettait une aureole sur les fronts des
croises, Des protestations contre la politique turcophile, inaug'uree par Franyois lor eclataient de temps a autre. Ainsi,
lacques de La Fons, ecrivait, des 1.609, dans son poeme le

Dauphin:
Nos neveux plus devots mecroiront quelquefois
Qu'une alliance ait joint les Turcs et les Fl'an90is,

La Regence de Marie de Medicis avait remis a l'orclre du
jour les projets cl'expeditions c~ntre les Ottomans, apres la
mort de Henri f\T2, Coml,ne nous l'avons vu M, de Breves
avait rappele a Louis XIII les projels de son pere. Enfin
Boileau lui-meme, Ie poele officiel de la Cour, avait dit au
Roi Louis XIV :
Je t'attends clans deux ans aux hords de I'Hellespont.

La voix de Leihnitz n'etait donc pas si isoiee a la COUl' de
France; on peut me me dire que l'opinion publique, autant
1. L'E1l1'ope et la Revolution (I'anr;aise, T, p. 328. « La diplomatie de
Leibnitz avail pour bnt secret. d'instamer la Gl'ande Allemagne. Des lors,
illui fallait d{'tonrner l'activite de la Fl'ance des conquetes europeennes ,)
(Mm. C.-F. Favre).
2. Drapeyron, loe. cit., p. 134.
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qu'il en existait a cette epoque, etait assez preparee a' Ulscul:Al
de pareils projetsd'attaque et de partagedel'empire UL~om,..\·
Mais Leibnitz evitait de dire ce qui seraitarrive au cas
vicloire des chretiens etcomment on aurait partage les ~G.>UlIm
les de la Turquie : il se contenlait d'attribuer l'Egypte a
France; voila tout. Pensait-il que Ie reste aurait ete Ie lot de
l' Autriche, de la Hongrie, de la Pologne et des autres etats
limitrophes, pour les recompenser du concours apporte
l'oouvre commune? Cela est fort probable; mais
intentionnellement, n'emettait aucun avis sur ce point
tiel, pour laisser Ie champ ouvert a tous les appetits.
Comment reyut Ie roi de France la proposition du grand
philosophe allemand? « Leibnitz, dit A. Vandal, voulut persuader a Louis XIV de conquerir l'Egypte et Ie Roi fit rep'On(lre'
que les guerres saintes etaient passes de mode depuis saint
Louis!. )) Nous verrons touiefois que treize ans plus tard Ie
grand Roi eut son propre projet de partage de la Turquie, ou
un des lots de la France devait eire justement l'Egypte.
1. Lac. cit., 130, p. 665.

XLV
PROJET DE MICHEL FEBVRE 1

(1682)
Avant de publier l'ouvrage, dont nous nous occuperons
dans ce chapitre, Michel Febvre, de retour en Europe, composa en italien un traite intitule :L' etat present de la TUl'quie,
qu'il traduisit en franyais, en 1675; l'ouvrage fut ega1ement
traduit en allemand et en espagnol. Dans l'interessante epitre
dedicatoire au Roy, on y lit :
Sire, la Turquie qui a toujours considere Votre Majeste, comme
Ie futur conquerant de ses terres, reveille aujourd'hui ses esperanees au bruit de vos conquetes en Europe, qu'elle envisage
comme un acheminement 11 celles que vos armes, toujours victorieuses et triomphantes, doivent remporter un jour sur elle dans
I'Orient, avec beaucoup plus de gloire quoy qu'avec moins d'obstacles. Pour ceteffet elle se presente dans celte relation aux yeux
de Votre Majeste pour l,uy faire voir Ie miserable etat OU elle se
trouve a presenl reduite, Ill. disposition de ses peuples a vous recevoir comme leur liberateur, l'aversion qu'ils portent tous au
Tyran qui les gouverne, son impuissance, ses injustices. les
moyens faciles et assurez qu'on doit tenir pour les subjuguer et
que ron doit faire pour se conserver son pays apres la conquete
qu'on en aura faite.

Certes Ie Pere Capucin exagerait tant soit peu, lOl'squ'i1
pretendaii que 1a Turquie elle-meme atlendait avec allegresse
la France liberatrice.
1.. En religion Ie l'ere Justinien, ne'li Neuvy, pres de Tours, elait entre
dans I'Grdre des Capueins et avail Bie envoye dans Ie Levant; iI habita
Alep pendant dix·huit ans et parlaH eouramment Ie ture, I'armenien,
l'arabe et Ie kurde. (A. Fribourg, Un parlage de la Turquie au XVII' sieele,
dans UOpinion du 23 novembre '19i2.)'
i5
DJUVARA.
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Son appel n'ayant pas eu d'echo, Michel Febvre p~blia
i 682 , son
second ouvrage que no us nous proposons
.
. q etudier
.
Ius en detail, intitu18 : Theatre de la TU1~quze, tra~uzt de
P
l
'
.
M'~_
l'italien en franr;ois parson
auteur
U't-meme l e szeul'
chel Febvre, avec privilege du Roy 1,
,
Le volume est dedie a Monseigneur Louvozs, Chanceliel'
des 01'dres de Sa Majestr! et Ministl'e d'Etat, auquell'au_
teu,r fait l'appel qui suit pour mettre fin a la domination ottomane:
A

et Ies sources de ces
V t e Excellence reconnaistra Ies causes
. .
· oI l'rabIes acci dens et Ies moyens tres-Illlques
a ve,~ I esque I s I a
d ep
0
,
,.
't
t '
Puissance ottomllhe s'est maintehue Jusqu a pre~en pal'I~y an~
de desordres de soh Estat et ceux dont on pourrolt se serv11' pour
la detruire et retablir la religion chrestienne dans I~s pays d'ou
eUe s'est communiquee au nostre, Votre zele, Mo~seigneur, pour
Ia gloire de Dieu et Ie credit que ;vous ave~ aupI:es du Roy" peuvent beallcoup contribuer a ce grand explOIt et a eette ,gIofleuse
conqueste reservee it notre invisible monarque .... , En un mot
c'est Ie sentiment presque universel de tous Ies peuples, que 1a
Ie France aUJ'ourd'hui Ia plus florissante de toutes Ies m(mars eest
u
chies,
en,estat, sous votre Ministere, d'h umi'I'tel' I' orguel'I des
ottomans,

Alnsi l'auteur revient aux projets d'antan, bases seulement
sur la foi, qui doit rassembler tous les fideles contre les infideles. Le Pere J ustlnien fait m~me montre de quelque n~~
veteJ 10rsque, it l'art. 2 du ch, xxx, s'occupant de ce qu tl
fattdroit fai1'e POlO' gagnel' ces Nations, les empechel' de
nous nuil'e et les attirer a notre l'it, il PI'opose : i 0 d'empecher Ie port d'armes chez to utes ces nations; 2° de met~re
it la t~te de to utes les provinces un Gouverneur franlials,
Mais ilneglige de no us expliquer la maniere dont il s'y prendrait pour faire accepter par ces nations u~ Gouve~neur
etranger, ni surtout queUes seraient les SUItes prabques
i. Paris, Edme Couterol, 1682, in-4 o de xx-558 pp.
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d'un desarmement general et comment attaquerait-on desormais les Turcs avec des poptilatiom; qui aurl;\ient perdu l'usage
des armes,
8ans Ie meme chapitre, preoccupe de pl'Oselitisme, il
propose de faire reser to us les impots uniquement SUi' les
mahometans, qui, par desespoir passeraient au christianisme ;
mais 10. aussi il distingue : « en se convertissant au Christia~
nisme, Illes (les Turcs) faudroit obliger de prendre Ie rit de
l'Eglise Romane et non pas celui des Grecs et des Arme~
niens. » Plus loin il indique egalement « les moyens infaillibles
avec lesquels on peut reussir a attirer au rit de l'Ep;lise Romaine les chretiens sehismatiques d'Orient. » (p. 349-353).
Ainsi, Ie Pere Capucin menayait, dans leurs sentiments religieux, les Turcs et les orthodoxes, a la fois, ce qui devait
soulever contre l' entreprise projetee tous les peuples de
rOrient, indistinctement.
Quant a l'attaque, eUe devait se faire en coup de theatre:
« Il faudroit venir en droiture aux Dardanelles, sans s'arreter
aprendre des places sur les frontieres, afin de jetter tout it
coup l'effroy dans l'Empire ottoman, dont les peuples pren.,
nent facilement l'epouv~nte. » Malheureusement, dans l'article 4, Reponses aux objections et difficultez qu'on fait
d'01'dinaire touchant la /utw'e entl'epl'ise d~ la conqueste
de la TU1'quie, M, Febvre, preoccupe de laquestion de preseance, emet ridee que chaque Prince marche separement
contre les infideles, ce qui, peut-etre, aurait ete une cause
de faiblesse :
Pour eviter Ies inconvenients qui pourroient arriver au sujet
de Ia presceance, il fall droit qU'lln chacun assiegeast de son coste
sans se meIer avec Ies autres. Que l'Empereur, par exemple, se
jetast dans la Hongrie et Ies provinces confianles it ses Estats;
que Ie roy de Pologne en fist de mesmes vel'S Ia mer Noire, aussi
bien que Ie Moscovile dans Ia Lucraine et aut res pais; que les
Venitiens reprissent Ia Dalmatie, la Moree avec Ia Candie et quel-
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ques isles de l'Archipel; que Ie roy d'Espagne assiegeast lIi
Barbarie et ensuite l'Egypte et Jerusalem; e~ que Ie R.oy tres
Chrestien, pour jetter la terr'eur et l'epouvante parmy les Tures
(qui apprehendent plus que d'aucun autre sa puissance) vinsl
mettre Ie siege devant Constantinople, apres la prise des D'ardanelles et se rendit maistre ensuite de la Grece et de la Natolie,
011 il ne trouveroit aucune resistance, Le roi de Perse, qui
n'attend que ces heureux moments, ne manqueroit jamais dese
jeter sur Ie Bosphore, Ninive et, Diarbeker, qui sont a. sa bienseance et se rendroit jusques a. l'Ellphrate aux extremitez de la

Mesopotamie (p, 539),

Dans son optimisme, Ie Pere Capucin voyait partout des
portes ouvertes, ce qui les aurait rendues toutes sublimes.
L'auteur arrive a la partie laborieuse de ces especes de
projets : au moyen de partager tous les territoires conquis,
sans mecontenter qui que ce soit. Nous avons vu, dans les
projets precedents, que deux systemes etaient adoptes par
les ecrivains du temps: les uns proposaient d'ajourner Ie
partage apres la conquete, pour eviter la brouille entre les
belligerants,' ce qui affaiblirait l'adion ; les autres, au contraire, proposaient d'etablir a l'avance Ie plan de partage,
pour prevenir les conflits entre chretiens, au moment du partage.
Michel Febvre imagine un systeme-moyen. Il propose que
chaque Prince parte en guerre separement contre les Turcs
et garde Ie territoire conquis les armes a Ia main; il en serait
resulte un concours de vitesse, a qui vaincrait les Turcs au
plus vite ; mais, a la liquidation finale, les Princes victorieux
auraient pu echanger entr'eux les provinces occupees, soil,
de plein gre, soit par voie d'arbitrage. L'arbitre tout trouve
etait Ie Souverain Pontife de Rome; Ie Pape iIidiquerait egalement 'a chaque Prince la province ql:il devrait attaquer.
Voici comment l'auteur developpe ses vUE)S, assurement interessantes et originales :
Pour ce qui est maintenant de la division des terres, il faudroil
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laisser
Tur e t en t omber
,Iec
'
da. .un tchacun ce" qu'il auroitsur
avan que de rICn entreprendre ' a' moms
' qu ,on ne voulut
"
d accor
en sUIte quelque echange
' ,a. l'amiable par voye d' ar b't
I res, pour
un
'
'
. accomo
" d ement : mals II ne faudroit po'nt
I f alre
ces proposlt Ions qu apres que la guerre seroit finie et tel'll1inee, pour ne as
de temps et ne donner aucun respect au Turc; con{me
aUSSl ~our ~e ~auser pas de mecontentement par un refus ui
q
pourrOlt avoll' d" autres
, suites, Quant a. ce que v OUS d't
I es qu'un
ch't'
acun vou
b'd rOlt, assICger tel pals qu'illui pl'
alrOl't e t qu "I
1 trouverOl
" a sa ICnseance,
t ' je repons qu'on devro't'
I a ce tt e rencontre
sen Iappor er au Pere Commun' de tous les Fideles nost S' t
p'r 1 P
"
•
re am, e e e ape, qUi assigneroit a. chaque Prince Ie pals qu'il auroit
a combattre
'
t 'se. pas
, ' . rendre J'uge en sa llropre\l cause apres
, et 'ne
quoy on n aurol rlena demesler n'y a preten. (p, 542),

perd~e

Il

f~ut

avouer qu'autant qu'il etait humainement possible

a son ,epoq~e: Febvre avail prevu une institution superieure
des
dont
1 autorlte
.
. morale etait preponderante • M'
alS l
e t
emps
crOlsades etalt passe et les Princes chretiens n'etaient plus
capables de se reunir sous Ie meme drapeau pourentrepren~
dre une guerre purement relig·ieuse.
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XLVI
PROJET DE LOUIS XIV l

(1685-1687)
Carte II

Le Roi Soleil, qui avait couvert la France d'une eblouissante gloire militaire et litteraire et dont les 'armees avaient
fait trembler l'Europe, eut, un moment, la pensee de,fortifier
ses positions, en partag'eant avecles allies une. partie des provinces ottomanes. Pendant son long regne, Louis XIV a pris
part aux guerres de Hongrie (bataille de Saint-Gothard) et a
la guerre de Candie (1667); il a fait des croisades contre les
pirates barbaresques dans toute la Mediterranee; il a fait
bombarder Tunis et Alger, Lorsque Ie pape Alexandre VII
voulut organiser une Sainte-Ligue, Ie roi de France lui offrit
Ie premier son concours, En 1681, Duquesne menaya les
Dardanelles avec dix vaisseaux de guerre 2,
Comme on peut Ie voir dans ce volume, pendant Ie regne
de Louis XIV, il Y eut plusieurs projets de partag'e de l'Empire ottoman; de temps a autre, la foi semblail se raviver et
1. Ne Ie 5 septembre 1638, moL't Ie lor septembre 1715. - Cf. K. ICoeler, Die
o1'ientalische Politik Ludwigs XIV, Leipzig, 1905; A. Chtll'uel, Pol. ext. de
L. XIV (Rev. d'Hist. dipl., 1890, p. 161-173): A. Vandal, LOllis XIV et
l'Egypte, Paris, 1889; Lavisse et Rambaud, Hist. gen., t. VI; Pere La
Mathe dit de la Hade, Hist. de la vie et cia 'l'egne de Louis XIV, publ. par
Bruzen de la Martiniere, La Haye, 1740--1742, 5 vol.; Bonnemere, La France
SOllS LOllis XIV, Paris, '\865, 2 vol.; Comte L. de Carne, Et. hist. SIl1' les
I'egnes de Louis XIV et LOllis XV, Paris, 1859; C. Gaillardin, Hist. du l'egne
.de LOllis XIV, Paris, -187-1, 6 vol.; Comte de Many, Louis . XIV et Ie SaintBiege, Paris, 1895; R. Thomassy, La question d'Ol'ient SO us Louis XIV,

Paris, 1841.
2. Lavisse et Rambeau, VI, p. 140.
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Pl\OJE'f D.E LOUIS XIV

menat;mit d'enflammer les imaginations des bons croyants.
En 1680, dans une Relation nouvelle d'un. voyage de Con$~
tantinople ... p1't:sentrJe au Roy!, G. Grelot concluait ;
Renversez, 6 grand Dieu. SOliS les pieds de LouIs,
L'orgueil des Tyrans de Byzance,
Qu'ils tombent it l'ecl<l ~ des foudres de 11:1 France
Aussitot frappes qu'eblouis;
Afin qu'ayant reduit ce qui vous est rebelle,
Et par vous et pour vous etant victorieu,x,
11 detruise l'erreur de ce peuple infidelle,
Et fasse fleurir aU lieu d'elle
De vos divines voix Ie culte glorieux.

Du Vignau, ancien Secretaire d'ambassade, publiait, ell
1687 un ouvrage : L'etat present de la puissance ottomane 2,
dedie au grand-duc de Toscane, OU il s'efforyait de demontrer
que l'Empire ottoman n' etait pas si redoutable et qu'il serait
facile de Ie detruire. Au chapitre IV, contenant les p7.inci..
pales causes de la decadence de la puissance ottomane,
avec la desc7'iption du passage des Da7'danelles et une rela ..
tion sur la facilite qu' auroient a present les P7'inces Chrlliens de reprendre Constantinople, selon une Prophetie des
Turcs mesmes, il indique les moyens d'attaquer Constanti..
nople par mer et s'ecrie': « II se pourroit fai1'e, que sous son
Pontificat (du Pape Innocent XI) l'on chantera Ie Te Deum,
pour la conqueste oti pour la destruction de Constantinople
et de to us ses habitants, et que ce Chant de Triomphe sera
bientot entonne dans Saint-Pierre de Rome ou dans Sainte..
Sophie meme. )j (p. 200)
Cela n'empecha pas Louis XIV, suivant l'exemple de Franyois Ier, de demander l'appui de la Turquie 00nt1'e Ie Saint
Empire romain.
L Paris, P. Rocolet, 1680, in_i· de x)I-307 pp.
2. A Paris, chez Daniel HOl'temels, 1687, in-16 de xxx-37P pp.
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« Louis XIV ... a eu Ie rare merite, en s'efforyunt d'attacher
Ia Turquie a ses propres desiinees, de continuer l'oouvre
grandiose de ses predecesseurs ... c' est dans Ie desir de puissance et d'agrandissement de la France qui l'a guide dans
sa lutte contre l'Espagne, l'Allemagne, l'Ang'leterre ou la
Hollande, et dans ses bons rapports avec I'Empire ottoman I. »
L)ans son nouvel avatar anti-musulmari, Ie grand Roi
pretendait imposer les combinaisons suivantes, dont l'inter~t
retrospectif est reel: la France prenait la Moree, l'Achale,
la Thessalie, la Macedoine, la Serbie, Ia Bulgarie, Ia Roumelie et les iles de l' Archipel, Ie tout reuni sous Ie sceptre d 'un
des fils de Louis XIV; la Pologne recevait la Valachie et Ia
Moldavie ; Venise : l'Esclavonie, ia Croatie, ia Bosnie, la
Dalmatie, l'Albanie el l'Epire.
Ce projet se trouve dans Ie manuscrit de Gravier d'Ortieres, capitaine de vaisseau, qui accompagna l'Ambassadeur
de France P. Girardin 2 it Constantinople ; il est intitule :

CeUe tradition se main lint sous Louis XV, qui. epousa Marie
Leczinski, la fiUe de l'ancien Roi de Pologne, Stanislas I
Leczinski.
Louis XIV avait ete froisse de ce que, malgre l'interven..
lion decisive de Sobieski 1, liberateur de Vienne, Ia Pologne
n'avait rien reyu, en echange du grand serviee rendu a
loute l'Europe el specialement a l'Empereur. Il exprima l'espoir que celui-ci ne s'opposera pas a l'acquisition, par la
Pologne, de Ia Valachie et de la Moldavie: « L'Empereur
lui a assez d'obligations pour renoncer a ses pretentions en
sa faveur sur ces deux principautes 2. »
Les combinaisons matrimoniales s'entremelaient aux combinaisons politiques el territoriales. Voici commen t eUes
etaient molivees :.
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Estat des places que les princes mahometans possedent
sur les costes de la mer Meditc1'1'anee et dont les plans ant
este levez pal' ordl'e du Roi a la favew' de· ta visite des
eschelles de Levant, que Sa Majeste a fa'it faire les annees
1680, 1686 et 1687, avec les lJ)'ojets P()Ul' y /ail'e une des~
cente et s' en 1'endl'e mattl'es 3.
On connait les sympathies de Louis XIV pour la Pologne.
1. L. Rousseau, p. XII-XIII.
2. Celui-ci adressa, Ie 15 decembre 1687, un Memoil'e touchant les
revenus et les depenses de l'Empil'e ottoman, les di/fel'entes milices qui
composent ses al'mees, la maniere de les assembler, l'ol'dl'e qU'elles observent dans leurs marches et les moyens dont on se sert pour leur fOUl'nir et
conduil'e les vivl'es, l'al'tillel'ie et les munitions (R1II'muzaki, V. 1.. p. U3146). Cf. Instructions mal" et mil. donnees le 14 mars 1687 au siew'
Razaut (Thomassy, p. 56-57).
3. Bibliothlique Nationale de Paris 7176 et Je DD 226, publie en en tier
par M. H. Omont, Projets de prise de Constantinople et de fondalion d'un
Empire d'Ol'ient sous Louis XIV (Revue d'hist. dipl., n° 2 de i893, pp. 195246). Cf. Memoil'e de M. d'Ortieres touchant les Echelles du Levant (HUI'muzaki, V, 1, p. 152.153).

Pour mettre la Pologne dans nos interets, outre les satisfactions d'honneur qu'ellil desire du Roy, on pourrait proposer Ie
mariage d'une princesse de .France pour Ie prince fils du roy de
Pologne et Ie faire souverain desprincipautes de Moldavie et de
Valaquie, que Sa Majeste luy cederoit et dont elJe faciliteroit la
conqueste aux Polonais 3, qui n'auroient pas de peine a la faire.
Ces principautes sont a leurs bien seances 4.
L Celui-ci avait epouse une fran«aise. Marie Casimir d' Arquien. Cf. K.
Toifel, Die Tlirken VOl' Wi en im Jahre 1683, Prague, 1883, p. 51.2-533 ..
2. Omont, p. 230. « Parce que I'Empereur serait trop puissantsi ces deux
provinces lui tombaient entre les mains)) (V. AI. Urechia, Relatiunele
Franciei cu Romilnia, p. 92).
3. Le 5 mars 1684,la Pologne. l'Autriche et Venise conclurent la SainteAlliance, alliance offensive et defensive contre les Turcs, a laquelle la
Russie se joignit, par Ie Traite pal'ticulier signe avec la Pologne Ie 1.4 avril
1686. En novembre de cette annee, Sebastianus [(nab Archiepiscopus
Naxinanensis, presentait au Schah de Perse un Memoire, l'invitant a
entrer dans la Ligue contre les Turcs, et OU on lit: {( Et quidem S. C.
Maiastas Vestrffi serenitati tanquam efficacia motiva ad hoc bellum
suscipiendum proponit et dictam Europffiorum Principum confooderationem
(cui us occasio nullatenus prffitermitti debet) et eorum inauditam sub
Vienna de Turcis reportam victoriam )) (HUI'muzaki, V, 1, p. 124).
4. « On dit que Ie Roi polonais Jean Sobiesky, Ie libllrateur de Vienne,
aprils avoir occupe la Moldavie en 1687 et Mre entre a Jassy, ordonna
que cel acte (hatti-cherif dll Sultan Selim a Bogdan) fot brUle, la Mol-
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On remarquera que Ie Roi Louis XIV cedait les pr~nei.
pautes danubiennes, comme si elles lui appartenaient I.
Voici les tilres des chapitres du travail de Gravier d'Ortieres, qui Ie caracterisent suffisamment: I. Dc la ville' de
Constantinople; beaute et avantages de la situation de
cette ville; II. Fortifications de la ville; III. Du Palais ou
se1'rail du Grand Seigneur et des fortifications dudit sel'rail; IV. Du chateau des Sept-Tours; V. De la descente et
de l'attaque de la ville,. VI. Des forces nec'essail'es POut'
bl'usler Constantinople, suivant les inst1'tlc(ions de Sa
Majeste; VII. Des rnoyens de retire?' l'Ambassadeu1' de
Constantinople et les F1'an{Jois qui sont dans les Eschelles,
avec les ?'aisons pour ne plus entl'etenil' d' Ambassadeu1'
la Porte,. VIII. Projet de paix d traite?' avec la P01'te, apres
l'expedition de Constantinople; IX. Reflections Sll1' le
mauvais etat de I'Ernpil'e ottoman,avec les moyens d'en
profite?' et de restablil' l'Empire d'O?'ient, en favew' d'un
des Enfans de France, en det?'uisant celuy des Tu?'cs.
Gravier d'Ortieres motivait ainsi Ie partage a faire :

pont .. ; .. de cette maniere on esloigne les Venitiens de l'Ard'ou il ne faut point les laisser approcher lorsque no us en
seron; maistres ..... Le partage du roi de Pologne, qui n'a tire
quoiqu'il ayt.sauve
Vienne, sera
auCU n avantag'e
. de cette O'uerre
t>
'.
,
I
de Ia Moldavie et de la Yalachle..... On dOlt menager que que
chose pour Ie comte Tekely ..... c'est d'ailleur~ un ~ort.brave
homme ..... la principaute de Themesvar luy convlendro~t bIen .....
La Moree, l'Achale, la Thessalie, la Macedoine, la SerbJe, la .Bulgarie et Ia Romanie demeureroient au Roy avec touttes les Isles
de l'Archipel. .
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L'Empereur demeureroit maistre de touttes les conquestes
qu'il a faites sur les Turcs et on luy cederoit touttes les autres
villes et places de Hongrie qui restent encore sous la dominatIOn
du Turc, a condition qu'il ne s'estendroit pas plus loing. La Republique de Venise auroit en partage l'Esclavonie et la Croacie
turques, Ie royaume de Bosnie, la Dalmatie, l'Albanie et l'Epire.
Touttes ces provinces leur conviennent parce qU'une partie avoisine leurs estats et qu'elles sont touttes contigues sur leur golfe,
excepLe touttes fois la republique de Raguse, qu'on etabliroit
dans son ancienne souverainete. Moyennant touttes ces provinces
les Venitiens cederoient au Roy la ilIoree, l'Achale et l'isle de
davie devant passer selon lui sous l'autorite de la Pologne.» {AI. Xenopol,
Hist. des Roumains. I, p. 297).
1. Louis XIV avaH eu roceasion d'inlervenir (1667) aupres de la

S. Porte en faveur de l'ancien Prinee de Moldavie Etienne Georges (AI.
Xenopol, Rist. des Roumaills. II. p. 82). Au eontraire.le Prince llrancovan (Ie
Valitchie
fut persecute par la diplomatie du Grand Rai (lb., II, pp. 121-1,23).
I
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D'Ortieres ne s'en maintenait pas la; il ajoutait: « On
ourroit penseI' ala conqueste de l'Egypte. » Nous avons vu
pque Leibnilz avait presente, a ce sUJet,
.un,
" 1a
proJe t speCla
Louis XIV.
Gravier d'Ortieres fit meme Ie compte de ce que devail
oouter l'execution de ce plan grandiose: « Estat de la depense
neoessaire pour l'execution de ceUe entreprise: 31.787.940
livres. » Pour un pays aussi riche que la France, la somme
n'etait pas exageree; rhaisil semble exagere de fixer la
depense a quelques dizaines de livres pres; c'etait probablement pour inspirer plus de confiance dans les caicuis que
l'on presentait au Roi.
Dans ce projet de partage, « la Principaute de Temesvar»,
autrement dit la Transylvanie, etait attribuee au comte
Tekely, Dans la suite, Louis XIV, qui s'interessail beaucoup
a ce noble hongrois, essaya a plusieurs reprises, par l'entremise de l'Ambassadeur de France a Constantinople, de Ie
mettre sur Ie tr6ne de la Principaute de Valachie 2. On pretend meme que la diplomatie franyaise poursuivit, a cette
epoque, l'union des Principautes de Valachie et de Moldavie
sous Ie sceptre de Tekely 3.
i. « L' Ambassadeur de France, .. " desirait que la principaute flit confiee
au noble hongrois Emeric TiikOly (AI. Xenopol, lb., II, p. 100).
2. V. AI. Urechia, pp. 91-98.
l)
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Les desseins du Grand Roi ne se realiserent d'aticune
niere; Ia Pologne n'existe plus, mais les principaute~
nesconstituent, it cette heure, un des etats d'avenir
l'Orient europeen. Les guerres de Louis XIV avec l'Em .
I'Espagne, I' Angleterre et la Hollande ne lui permireht
de donner meme un commencement d'execution it son projet
de partage de la Turquie 1.
1. Le 31 decembre 17H Louis XIV adressait enoore une lettre a I
que Comte de Chalons, I'invitant a recueillir I'argent necessaire a la
reparation du d6me du Saint-Sepulchre de Jerusalem (Thomassy).

Jm

iserent d'aticune
principautes .
s etats d
XIV avec r;Em
le lui permirent
ecution it SOl)

core une Jettrea
lrgen t necessaire
lem (Thomassy).

PROJET
DUPERE COPP1N(1686)
Venise
Aulriche
Pologne
france
Anglelerre
Espagne
Portugal
S~Siege

Modane et Parme
Chevaliers de Malte
Cent \Jrojets de pUl'tuge tie In TUl'quie.
,

XLVIl
PRO JET DU PERE COPPIN

(1686)
em'te 111

En m~me temps que Gravier d'Orlieres presentait son rapport, les vues de Louis XIV etaienl developpees, avec certaines
modifications, par Ie pere Jean Coppin, ancien capitaine de
cavalerie, puis consul de France a Damiette et syndic en
palestine. Rentre dans son pays, « visiteur des Hermites de
l'Institut reforme sous l'invocation de Saint Jean-Baptiste au
diocese de Puy
il ecrivit son livre: Le Bouclie1' de l'Europe 1, ou se trouve Ie projet de partage que nous nous proposons de resumer. Ce n'est pas seulement l'expression de
Bouctier qui denote l'an:cien militaire, mais encore la description d'une machine de guerre, que l'auteur inventa pour faciliter la conquele de l'Empire ottoman et qu'il presente en
illustrations dans son livre: « l'infanterie pourrait la dresser
en peu de moments en maniere de fort contre la cava-

»,

lerie. ))
. Le chapitl'e XX de l'ouvl'age de Coppin est inlilule :

Modelle du pm'tage entre les Princes clwetiens des provinces decrittes dans les chapitres precedents; suit: Le partage de la Barbm'ie, pal'tage de la M01'ee, pal'tage des
Estats du Turc en Europe, des isles de I'Archipelague e(
des provinces voisines de Constantinople.
L lmprime au Puy et se vend
496

pp.

a Lyon

chez Ant. Briasson, J 686, in-4! de
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Voila comment Ie pere Coppin padage l'Empire ottonl~n
Venise aurait l'Esclavonie, la Bosnie l' Albanie l'E .
'P~l'et
,
Messene;
L'Autl'iche
Hongrie, la Serbie , une partie de la B uIga~.
.: la
'
. rie, la Macedoine ;

u'on lui proposera Ie projet. » Dans la suite des evene~
llwnts, ces pretentions devaient singulierement depasser les
previsions.
L'auteur explique comme suit pourquoi Constantinople
devait echoir it la France: (c Il faul observer que non seulement eUe a este autrefois entre les mains des Franyois, mais
encore que, comme c'est un posLe qui ne manquera pas d'etre
'envie des nations barbares qui l'environnent de to us cOtes, il
est comme necessaire que Ie Roy tres chretien en soit Ie
maitre parce qu'il abonde de soldats et de vaisseaux pour
s'en conserver la possession. J'ajoute it ces deux raisons
qu'estant Fils aine de l'Eglise et fournissant de grandes
forces a l'union sans etre encore presse du Turc, il n'y a
point d'autre recompense qui lui soit proportionnee que la
dignite Imperiale. »
Nous entendrons plus tard Napoleon lor appeler Constanti.
nople la clef du moude !
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La ~ologne : « Le Roy de Pologne aura lao Valachie, la
Moldavle, toute la Podolie et tous les pals qui sont au lon'
de la Mer Noire jusqu'it Andrinople et partie de la Bulgari!
jusqu'it Philippopoli et a SilisLrie » (p. i38). .
La France : Constantinople, Andrinople, Brousse, Corin_
the, Bone, Tunis, l'Egypte, l' Asie Mineure j usqu' it Trebizonde .
L'Angletel'l'e : Tanger, la Thessalie 'Lacedemone'
'
.
,
L'Espagne : Alger, Oran, Argos, la Grece du golfe d'Arta
aux Thermopyles (Achale, Athenes, Thebes) ;
Le P01'tugal : Tripoli, Sicyome (en Moree), la cOte macedonienne eL la mer Egee, Alep et une pad de la Syrie ;
La Hollande: Barca, Pise;
Le DuchrJ de Savoie: Chypre et une part de l'Elide
.
,. l'autre
part serait partagee entre Florence, Genes et Lucques ;
Le Saint-Siege: Jerusalem et la moitie de l'Arcadie'
l'auLre moitie etant reservee aux ducs de Modene et d;
Parme;
Les Chevaliers de Malte : Rhodes.
On voit que Ie partage du preire-soldat etait assez confus.
II semblait preoccupe de l'idee que chaque puissance occi.
dentale prit un morceau de la terre classique de l'Hellade.
On remarquera egalement que la tradition se maintient de
ne pas tenir compte du Grand Tsar ou Duc de Moscovie qui
avait adresse jadis une lettre au Pape, Ie priant de hater
l'organisation d'une croisade; toutefois, Ie pere Coppin s'en
occupe cctte fois: « n donnera un etat de ses pretentions
1. Cf. Drapeyron, op. cit., p. 143 ; A. Fribourg, op. cit.
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PROJET DE PIERRE-LE-GRAND DE RUSSIE t
(171.0)
On a longuement discute Ie point de savoir si Ie famem(
testament politique attribue a Pierre-Ie-Grand a ete reellement ecrit par Ie celebre Empereur de Russie. L'bistorien
russe K. Waliszewski croit qu'il s'agit d'une mystification 2.
MM. Joubert et F. Mornaud caracterisent ainsi cette
verse: « On peut contester au Tzar la redaction materielle
de cette instruction; on ne saurait nier qu'elle ne so it l'expression des previsions et des projets attestes par ses actes a. »
La premiere version de ce document, qui a fait tant de
bruit, a paru dans l'ouvrage de Lesur : De ta politique e(des
progl'es de la puissance ?'usse". MM. Lavisse et Rambaud
cr.

Voltaire, Hist. de l'Emp. de Russie SOUS Piel'l'e-le-Gml!d, Geneve,
173U ; Bacmeister, Beitmge ZUI' Gesch. Petel's d. GI'., Riga, 177.}-8~, 3 vol;
Bergmann, PeteI' del' Gr., Konigsberg, 18ll3-30, 6 vol. ; Sadler, Petel' it,
Gr., Petersbourg, 1872; Suphan, Petel' d. GI'., Konigsberg, 1873; J. Barrrof,
The Life of P. the G., London, 1873 ; A. Iazukof, 1'. Ie Gr. a Zaandam!et
a Amsterdam, Berlin, 1872; H. Hermann, P. del' G/'. und 1'zal'evitch Alexis,
Leipzig, 1880 ; Schuyler, Petel' the Great, New-York, 1884; H. Sutherland
Edwards, Russian projects againt !ndia, London, 1885 ; Harry Breslau
(Historisce Zeitschl'ift, XLI, p. 3~ij) ; J. Comiard, Carte des agl'andissements de la Russie avec Ie testament de PieITe-le-Gl'and, Paris, 1854; Chr.
Fr. Wurll, [lipl. Geschichte del' 01'. Ji'rage, Leipzig, 185~, p. 22-53.
2. Piel'l'e-le-Grand, Paris, 1905, pp. 60~-606.
3. Tablealt histol'ique, politique et pittoresque de la Tw'quie et de la
Russie, Paris, Paulin, 1854, in-fol., p. 5. Le testament de Pierre-Ie-Grand y
est publie in extenso. Cf. G. Constantinescu, Testamentul lui Petru. eel
Mal'e, Bucuresti, 1879.
4. Paris, -1811. II Y eut une seconde edition: Des pI'ogl'es de la puissance
I'llsse depllis son ol'iginejllsqll'au commencement du XIX- siecle, par M. L,
Paris, Fantin, 1812, in-8.
:I.
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que Lesur a fabrique ce testament pour complaire a
Ie r I. En 1.836, Gaillardot publia les Memoires du
d'Eon, qui pretendait les avoir communiques au
de Versailles. Berkholz 2 soutient que Ie veritable
auteur de ce document serait Napoleon Ier lui-meme, ce qui
:!I""UJ"~>V plallsible, vu Ie but qu'il poursuivait a cette epoque.
Sokolnieki 8 assure que ce fut l' ffiuvre du general
Sokolnicki (ne en 1. 760, mort en 181.6) qui Ie presenta
28 vendemiaire an XI (1.5 octobre 1. 797) au directoire exe~
f dans un memoire intitule Apel'qu sur la Russie.
Quoi qu'il en soit, les ecrivains russes, qui contesterent
du testament, ne contesterent nullement qu'il
les idees conduct rices de la politique russe en
En effet, voici ce que dit M. Waliszewski :
Les onze premiers paragraphes du resume publie en 18H ont
generalement reconnus pour un expose relativement exact de
politique sui vie par la Russie depuis 1725 et des progres de
puissance. Voila Ie vrai testament du grand homme; non pas
receie dans des archives secretes, mais trace au grand jour, imprime, avec l'Europe entiere pour temoin, sur la face du monde
contemporain.

Il est, d'ailleurs, indifferent que Ie Testament de Pierre-IeGrand ait ete reellemeni ecrit de sa pro pre main; il suffit.
qti'il contienne les idees memes de l'Empereur, il suffit surtout
que Ie peuple russe ait poursuivi cet ideal. Voila a quel point
de vue il sera toujours interessant a connaitre.
L'bistoire de Pierre-Ie-Grand est tres connue, populaire
meme. M. Waliszewski l'appelle : « l'bomme-miracle, l'bomme
i. Histoire genlil'ale, t. VI, p. 722.
2. Napoleon lor autem' du Testament de Piel'l'e-le-Grand, 1863. Cf. Gaume,
Le test. de Pierl'e-le-G/'and, Paris, i877 ; Les auteurs du Testament ~e
Piel'I'e-/e-Grand, Paris, Dentu, 1870, in-8 et Ies brochures de Lobscheld
(Berlin, i870) et Schnitzler (1860).
3. M, Sokolnicki, Le Test. de Piel'I'e-/e-Gl'and (Rev. des Sc. Pol., t. XXVII,
janv.-fevr. 1912, p. 88-98).
i6
DJUVARA.
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unique peut-Nre dans Ie monde ». En tout cas, il sut,
senter les aspirations de son peuple et fair,e de la Russie
grand Empire europeen. Nous avonsvu que, jusqu'a.
moitie du siecle de Louis XIV, la Russie n'etait pas prise
serieuse consideration 1,
Le premier Tzar, I wan III Vassilievitz, a peine echappe
joug' des Tartares (1482), ayant epouse une niece de l'
reur Michel Paleologue, eleva des pretentions a
d'Orient, recemment ecroule.
C'est Ie Tzar Pierre qui reorganisa la 'Russie et,
gable, donna a son peuple la soif de I'expansion, Il s'erigea en
defenseur de la chretiente d'Orient, Des 1709, il
des emissaires en Valachie et en Moldavie et adressa une
proclamation aux populations de' ces deux principautes roumaines, en leur garantissant Ie respect de leur religion et
leur promettant Ia liberation du joug des Turcs 2. Un eveque
de Jerusalem repandit habilement la nouvelle qu'on avait
trouve sur Ia tombe de Constantin une propMtie, annon~ant
que les Turcs seront chasses d'Europe par Ies Russes.
Le testament de Pierre-Ie-Grand 3, precisant Ies a~pirations
panslavistes, etait redige en 14 points. En voici les principaux, qui ont trait a notre sujet, d'apres Ie texte pub lie pour
la premiere fois in extenso, par M, Sokolnicki :
0° InteresseI' Ia maison d'Autriche it chasseI' Ie Turc de l'Europe et, sous ce pretexte, entretenir une armee permanente et
etablir des chantiers sur Ies bords de la mer Noire et en avan<;ant
toujours s'etendre jusqu'it Constantinople;
1. Cf. Mallet du Pan, Du pIlI'il de la balance politique en Europe,
Londres, 178~ ; Herberstein, ReI'. J.1oscovit. Com" p. 66,; Leclerc, Histoil'8
de la Russie ancienne, t. II, p. 98; Sterch, ,Tableau de l'Empire de Russie,
t. I, p. 165 ; Coxe, Tl'avels in te Russia, 1785, t. II, p. '127.
2. Perry, The State of Russia, p. 45.
3. D'apres la tradition, ce testament politique aurait ete esquisse par
Pierre lor en 1710, apres la bataille de Pultawa, revise en i 722, apres la
,paix de Nystad et detinitivement coordonne en 1730 par Ie Chancelier
Ostermann. Louis XIV et ses Ministres I'auraient connu en 1757.
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70 Contracter une alliance etroite avec l'Angleterre.: ... Viser a
domination sur la Baltique et sur la mer Noire; point capital,
depend la reussite et l'acceleration du plan;
•go Que ses successeurs se persuadent de cette verite, que Ie
erce des Indes est Ie commerce du mondc entier ct que
qui aura ce commerce sera Ie maitre reel de l'Europe;
consequence on ne doit perdre aucune occasion de susciter
guerres £ la Perse, de hate'r sa degenerescence, de penetrer
'au golfe Persique et de tacher alOI's de retablir l'ancien
du Levant 1;
11° Se servir de I'ascendant de la religion sur les Grecs desunis
schismatiques, qui se trouvent repandus dans la Hongrie, Ia
. et les parties meridionales de Ia Pologne, se les attacher
to utes les voies captieuses, se faire appeler leurs protecteurs
gagner un titre it Ia suprematie sacerdotale. Sous ce pretexte
par leur moyen la Turquie subjuguee et Ia Pologne entamee,
conquete de la Hongrie ne serait qu'un jeu;
12° Des lors tous les instants deviennent precieux; il faut preen secret toutes Ies batleries pour frapper Ie grand coup ...
faut commencer par proposer separement, tres secretement et
la plus grande circonspection d'abord it la cour de Verpuis it celle de Vienne, de partager avec l'une d'eHes
pire de l'Univers ... Ce projet ne peut manquer de les flatter
allumer entre elles une guerre it mort, guerre qui deviendrait
entot generale ;
i3 0 Au milieu de cet acharnement general, la Russie se fera
des secours, tanLot par l'une, 'tantot par l'autre des
ces belligerantes, la'quelle, apres avoir longtemps balance
rieur donner Ie temps de s'epuiser ct d'assembler elle-meme
forces, paraitra se decider it la fin pour la maison d'Autriche
tandis qU'elIe ferait avancer ses troupes de ligne jusqu'au
, elle les ferail suivre immediatement par une nuee de sese
ordes asiatiques, et it mesure que celles-ci avanceraient dans
Allemagne, deux flottes considerables parliraient au meme instant, l'une de la mer d'Azoff et l'autre du port d'Archange1, chard'une partie de ces memes hordes, et sans les convois des
s armees de la mer Noire et de 1a Balt.ique elIes paraitraient
ent dans la Mediterranee et sur l'ocean pour verser tous
peuples nomades, feroces et a vides du butin et en inonder
talie, l'Espagne et la France, dont ils saccageraient une partie
habitants, emmeneraient l'autre en esc lavage pour en repeu-

L Ce paragraphe est emprunte

a la version de Lesur.
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pIer Ies deserts de Ia Siberie, delaisses et rendraient Ie rest~
d'etat de secouer Ie joug 1 .

Telles etaient les aspirations de Pierre-Ie-Grand.
grace surtout a son genie que la Russie' .constitue
d'hui un vaste Empire de 22 millions et demi de .....'U"OLl·"
carres, avec 166 millions d'habitants.

XLIX
PR-OJET DE L' ABB£ DE SAINT-PIERRE

1

(1713)
L Correard, Carte des agrandissements de la Russie depuis
Grand jusqu'lt ce jour, avec le testament de ce Monm'que et
explicative, Paris (1854) in-fol. II existe au MinisteJ,'e des
gares de France (Russie, vol. I, M. D. 7) une « Copie du plan de
tion Europeenne laisse par Pierre-Ie-Grand a ses successeurs au
Russie et depose dans les archives du Palais de Peterhoff pres de
Petersbourg. » Cette piece a ete copiee a Peterhoff par Ie Chevalier
de Beaumont et remise par lui au Duc de Choiseul en 1760 \n"~rmuza
Suppl. I, t. III, p. 15).

Nous connaissons Ie projet de Sully, ou le gt'and dessein
Henri IV. L' Abbe de Saint-Pierre, membre de l' Academie
Il'ranmnse, reprit .ce projet dans son ouvrage : Projet de
perpetuelle 2, dont il publia un Abt'ege en 1728 ; illui
encore une suite : Supplement Abrege du Projet
Paix Perpetuelle 3.
Dans son epltre dedicatoire au Roi de France, l'auteur dit :
« C'est l'admirable projet d'Henri Ie Grand, un des plus
et des plus estimables de vos AYeux ... Ce projet n'est
absolument impossible dans I'execution, je crois meme
Henri quatrieme, qui l'avoit invente, eut pu l'executer,
avoit vecu aussi longtemps que Ie Roi SOIl petit-fils. »
L'auteur se couvre ainsi' de l'autorite de Henri IV « prince
sage et prudent". »

a

Ji:llJ.JVULA

1. Ch. Il'enee Castel, abbe de Saint-Pierre, ne Ie 18 fevrier 1658, "mort Ie
29 avril 1743. Flit exclu de l' Academie Fran~aise, parce qu'il avait oseecrire
que Louis XIV pourrait etl'e appele le Puissant, mais non Ie G1'and. II a
propose la diminution du nombre des moines et la suppression du celibat.
A publie : OEuvres mOl'ales et politiques, Rotterdam, 1729, 10 vol. et 1741,
16 vol. Cf. Molinari, Abbe de Saint-Pie/'I'e, Paris, ·1861 ; Goumy, Et. sur
l'abbe .de Saint-Pie/'/'e, 1859 ; Siegler Pascal, Les pro}. de l'abbe de SaintPiel'I'e, Paris, 1900.
2,.utrecht, Shorden, 1713, 2 vol. La ire Ed. est de Cologne, J. Le Pacifique, 17-12. .
3. Rotterdam, Jean Daniel Bemann, 1729, 2 vol.
4. « II se pl'evaut de s'elre inspire dans son travail par Ie projet semblable, attribue par Sully a Henri IV, tandis qu'il auraH ete beaucoup
plus pres de la vente, s'il avait avoue la vl'aie source de son ouvrage,
c'est-a.dire Ie Nouveau CY1!lle d'Emeric Cruce » (Mil. R, Vesnitch),
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II faut bien remarquer que l' Abbe de.
semble pas desirer l'aneantissement de l'Empire 0
aUendu qu'il ecrit : « Les Turcs ne songerollt plus a faire
guerre ni a l'Empereur, ni aux Venitiens, ni a la Pologne ,
ala Tzarine, dez qu'ils sauront fa Ligue gen81'ale de/,<
signee entre les chretiens, car ces Mahomelans Vvun.l"''''
risque d'etre chassez d'Europe en deux ou trois campagnes
et de. voir plusieurs nouvelles souverainetez chretiennes de
former des debris de leur Empire. » On etait modeste en
tant a deux ou trois les souverainetes chr~tiennes a naitr~
des ruines ottomimes.
Pour justifier son projet et Ie defendre contre l'accusation
d'etre utopique, l'auteur, dans Ie chapitre : Consequences que
l'on peut tirer du fait, cherche a prouver que ce qu'etait pos~
sible du temps de Henri IV l'est aussi de son temps; les
hommes sonl les memes, les Princes aussi: « Est-ce qu'ils
n'avoient pas leurs jalousies, leur ambition, leurs interMs
opposez, comme ceux d'aujourd'hui ?» (1, p.139). II ajoute:
« Pour Ie Traite en question, no us n'avons pas a faire aux
hommes en general, nous n'avons a faire qu'a ceux qui doi~
vent rapprouver » (I, p. 141). Il exhalte son reve humanitaire : les souverains pourraient sacrifier leur interet momentane de conquete, pour assurer la paix perpetuelle: ({ Qu'on
ne nous dise qu'il n'est pas possible de les amener d'autres
juges, que Dieu et leur epee » ; en effet, si 18 souverains
avaient admis, du temps de Henri IV, son projet d'apaisement universel, pourquoi n'en trouverail-on pas alors un
nombre egal ? On voit que l' Abbe prenait d'abord Ie projet de
Sully pour une realite indiscutable et ne se rendait pas
ensuile compte des changements pro fonds qui s'etaient operes en Europe pendant quatre-vingts ans.
L'auteur, prevoyant l'objection qu'un antagonisme llaitra
entre les differentes religions de la future Republique univer-

y repond : « Commentconcilier Ie christianisme avec
mahometisme, les Moscovites avec les Calvinistes? « 11
persuade que, par la frequence des rapporls, la meilleure
"ml"""... sortira triomphante de cette lulte : « Aussi on peut
qUE'la vraye religion, qui est la seule raisonn.able,
dra peu a peu, dans la'suite des siecles, la religion
» (II, p. Uo).
A 1'objection que les Turcs ne sig-nent pas de Traites defiavec les chretiens, l'Abbe de Saint-Pierre riposte:
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On m'.a objecte que c'est un article de la religion des mahomede ne faire que des treves etjamais aucun traite de paix avec
les chretiens; mais ceux qui par lent ainsi ne sont pas bien inford'une distinction essentielle; il leur est dMendu de faire la
paix soli de et durable avec des ennemis chretiens, ou egaux en
force, ou presque egaux; mais avec des chretiens qui seraient de
beaucoup superieurs en force, il ne leur est pas dMendu de faire
une paix solide et durable, puis que sans cela ce serait exposer
leur religion dans un peril evident. Or, si Ie grand seigneur seui
devenait ennemi de la societe europeenne, son empire et sa reline seraient-ils pas dans un danger evident'? Et d'ailleurs,
puisqu'il leur est perm is de faire des treves de vingt ans et de
les renouveler, n'en peuvent-ils pas faire de cent ans et les renouveler et ces long'ues treves, toujours renouvelees, n'operent-elles
pas Ie meme effet que la paix perpetuelle ~ (II, p. iHH,16).

On avait mis en avant une autre objection:
Un de mes amis, qui voudrait que l'on chassftt Ie T,urc de
l'Europe, avant que de faire avec lui aucun traite de commerce et
avant que de Ie recevoir dans l'Union comme associe, propose
que l'Union entreprit la guerre, pour donner aux Polonais ce que
les 'i'arlal'es et les Cosaques, leurs tributaires, ont sur la mer
Noire, jusqu'it Constantinople et aux Dardanelles, pour donner
aux Venitiens to ute la Grece et toules les iles de l'Archipel et
Candie, pour rendre Rhodes aux Chevaliers de Malte.

L' Abbe de Saint-Pierre repond en trois points:
Ce seul article est peut-etre plus difficile it executer que
l'etablissement de la societe et il ne semble pas absolument necessaire pour la surete de celte societe;
1,0

'1
.1\
I
·.11
I,
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20 Je doute que la plupart des princes de l'iurope ai
mieux faire une aussi g-rande depense en faveur des
de la maison d' Autriche, de Malte et de la Republique de
que de recevoir Ie Turc en 1'etat qu'il est dans l'Union
peenne;
30 Si la Societe entreprenait une pareille conquete,
ceux dont on augmenterait Ie territoire ne payeraient-ils pas
une rente, jusqu'a remboursement aux autres [tats de
a proportion de ce qu'ils auraient contribue pour une pareille
quete (II, p. 108)?
.

nest assurement tres piquant de voir un religieux s'opposer it une entreprise contre les infideles et l~tter, au contrair~,
pour leur admission dans la Republique des Etats chreliens ;
nous sommes bien loin de l'epoque heroi'que des Croisades.
L'abbe de Saint-Pierre en arrive a la plus grave des objections, soulevees contre Ie projet de Henri IV, celle qu'il poursuivait, indirectement,l'abaissement de la Maison d' Autriche:
Henri IV ne voulait pas reellement etablir la.societe europeenne; il voulait, sous ce beau pretexte, former une ligue pour
abaisser la puissance de la maison d'Autriche et s'elever lui-meme
par cet abaissement; s'il flit venu a bout de son dessein, il aurait trouve un pretexte specieux pour se dispenser de former
la societe europeenne, de ce qu'it appelait la Republique chi'etienne.

Sentant com bien celle objection elait fondee, l'auteur y
repond toujours en trois points:
1° Du moins pensait-il que les avantages que nhacun des souverains pouvaient tirer de cette societe estaient si grands si evidents, si durables, que cela seul suffisait pour les enga~er dans
Ia Iigue; 2° Non seulement il croyait que cela convenait aces
souverains, mais ces souverains eux-memes et ceux-Ia entre
autres qui ne devaient point profiter des conquetes que la ligue
devait faire sur la maison d'Autriche, comme l' Angleterre, les
princes d'Allemagne, Gennes, Florence, etaient entin entrez dans
Ie meme projet, dans les memes sentiments que Henri IV ; ce
n'est donc pas un projet qui ne puisse convenir aux interets des
souverains d'aujourd'hui, puisqu'ils ont les memes motifs qu'avaient leurs predecesseurs qui l'avaient agree; 3° comment
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Henri IV, apres avoir forme l'Union dans la vue de rendre la sociE~te europeenne inalterable, comment apres avoir affaibli la maison d'Autriche, elitt-il pu esperer de se dispenser d'entretenir
cette union, lui qui n'eut pas doute que les autres souverains de
I'Union ne se fussent join.tsa la maison d' Autriche, pour Ie contraindre a tenir sa prohlesse, lui qui n'eut pas pu esperer de pouvoir resister seul it tous les autres. On voit donc que c'etait un
projet tres sense, tres sage dans la supposition qu'il etait sincere
de sa part et que c'eut ete un projet insense dans la supposition
que ce n'etait qu'une fourberie et une feinte de sa part; car .il y
a-toil rien de plus insense que de se donner beau coup de peme,
de courir beaucoup de dangers, de faire beaucoup de depenses
pour une chose aussi odieuse et aussi evidemment impo~sible ?
Tel est cependant Ie dernier retranchement des contradlCteurs
opiniatres de ce projet (II, 200).

L'abbe de Saint-Pierre s'escrime de convaincre les Turcs
eux-memes que ce projet est dans l'interet de leur developpement interieur ; son argumentation, sous Ie titre de : lnte,'et des Mahometans, est curieuse:
Tout Ie monde s~ait que la grande raison qu'ont les souverains
mahometans de ne point etablir des colleges et d'eloigner leurs
sujets de l'etude des sciences et des Belles-Lettres, c'est la crainte
qu'ils ont des schismes et des guerres que causent souvent les disputes des Theologiens. Jusqu'icy ils ont cru qu'il n'y avait qu'une
profonde ignorance qui put les mettre a couvert de ce malheur;
mais des qu'ill'l verraient qu'etant en association avec la societe
europeenne, ils auraient surete de la conservation de la paix au
dehors et au dedans de leurs Etats; il est vraisemblable qu'ils
prendraient hient6t les methodes des Etats chretiens pour l'education de la jeunesse et pour l'avancement des arts et des
sciences; ainsi ce serait pour eux un nouveau motif de contribuer de tout leur pouvoir a former et a affermir ce grand elablissement; l'Eglise y gagnerait, en ce que plus les Mahometans auraient de lumiere, moins ils seraient attaches a leurs dogmes et
plus ils seraient disposez a sentiI' la beaute et la perfection de la
religion chretienne (II, p. 290).

L'auteur ne se rend pas compte que Ies mulsumans ne
seraient pas tentes d'adopter un systeme, qui devrait aboutir
it leur conversion au christianisme.
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L'abbe de Saint-Pierre qui n'oublie pel'SOIll1e,
ensuite de l'Inthet du Czar :
Le Czar a montre Ia passion qu'iJ avait de faire. fleurir Ie commerce dans Ies provinces; il a pour cela de grands avantages du
cOte de Ia nature, ce pays est traverse de grandes rivieres, il a
des ports sur l'ocean, sur Ia mer Baltique, sur la mer Noire, SUr
Ia mer Caspienne; Ie territoire est tres fertile en une infinite d'endroits, Ie peuple nombreux; iJ ne leur manque pour se perfectionner dans les manufactures et dans les arts, qu'un commerce
frequent et perpetuel avec Ies nations les mieux policees : or, il
vient de voir par experience combien Ia guerre eloig'ne l'accomplissement des beaux projets qu'il avait faits de ce 'cote lit; ainsi •
il y a grande apparence que, des qu'il aul'a connaissance d'un
projet qui doit rendre Ia paix perpetuelle parmi les chretiens et
chez les autres voisins, il cherchera a vee empressement tous les
moyens de Ie faire reussir (II, p. 296).

Nous avons vu que la Confederation chretienne de Sully
se composait de 15 Etats ; l'abbe de Saint-Pierre veut que son
Union Europeenne se compose de 18 Etats, savoir :
« 1° la France; 2° l'Espagne j 3° l' Angleterre; 4° la Hollande ; 5° Ie Portugal; 6° la Suisse et ses Associez; 7° Florence et ses Associezi; 8° Genes et ses Associez; go les Etats
eccMsiastiques; 100 Venise ; 11° Savoye ; 12° Lorraine; 130
Danemarck ; 14° Curland avec Dantzig, etc. ; 15° I'Empire ;
16° la Polog'ne; 17° la Suede; 18° la Moscovie. » La comparaison de cette liste avec les 27 Etats qui existent actuellement en Europe est pleine d'enseignements. II faut aussi
remarquer, en comparant c~tte liste avec celle des Etats du
du projet de Sully, que l'abbe de Saint-Pierre, tout en ajoutant de nouveaux Etats, comme Ie Portugal, la Lorraine et la
Moscovie, supprime d'autres Etats, comme la Hongrie et Ia
Boheme. Les ba.tisseurs de Royaumes en chambre sont sans
pitie!
Loin d'avoir des remords, l'abbe de Saint-Pierre, decidement peu fixe sur Ie nombre des Etats qui doivent consti-
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tuer sa confederation, revient, dans SOH supplement de 1729,
sur Ia liste publiee en 1713, et reduit Ie nombre des Etats de
t8a 17 ;
Les dix-sept (17) plus puissans souverains de l'Europe seront
. vites it signer cette ligue generale, savoir: 1° I'.\l~mpereur ; 20 Ie
~oi de France; 3° Ie Roi d'Espagne; 4° Ie Roi de Portug~l; 5° Ie
Hoi d'Angleterre; 6° la Republique de Hollande; 7° Ie ROl de. Danemarq; 8° Ie Roi de Suede; 9° Ie Roi depologne; 10° Ia Czal'l~e;
IeRoi de Prusse; 12° l'Electeur de Baviere; 13° l'Electeur ~allatlll;
i40les Suisses; 15 0 Ie duc de Lorraine; 160 Ia Repubhque de
Venise; 17° Ie Roi de Sardaigne (t. II, p. 55).

Quelques-uns des etats de la liste de 1713 ne se trouvent
plus ici et, en echange, quelques etats de ~ette liste ne se
trouvent pas sur l'ancienne liste : par un tratt de plume, Ie
paisible Abbe boulev~rsait la carte de l'Europe et, de plus,.
ses decisions etaient tres capricieuses.
Tel etait Ie projet de l'Abbe de Saint-Pierre: une utopie
humanitaire, inspiree du projet .de Sully est embellie par un
creur genereux; on l'a souvent cite comme un ideal, que
l'humanile eclairee et assagie devrait atteindre dans l'avenir
'Ie plus proche possible. Malheureusement, non seulell1~nt la
paix perpetuelle ne fut pas etablie, mais encore Ie proJet de
l' Abbe de Sajnt-Pierre 'fut suivi des guerres les plus sanglantes parmi toutes ces Puissances de l'Europe toujours inassouvies dans leur soif de conquetes et de domination.
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L
PROJET AUTRICHIEN
(1718)
Nous avons vu I' Autriche aspirant a Ia possession des pays'
roumains. Ce desir se manifesta officiellement dans les nego~
ciations du Traite de Passarovitz, conclu e~tre l' Autriche et
Ia Turquie Ie 2! j uillet ! 7! 8 1.
On connait Ies phases de la guerre austro-turque qui preceda la signature de ce memorable Traite. L' Autriche avail
occupe la petite Valachie. Le 19 octobre 1717, Ie Grand Vizir
ecrivit lui-meme au Prince Eugene, lui proposant un armistice. Les instructions imperiales l'autorisaient a conclure Ia
paix sur ces bases : l' Autriche garderait ses conquetes; la
Porte abandonnerait les Hongrois revoltes, empecherait la
vente des prisonniers, surveillerail les puissances barbaresques de l' Afrique, rendrait aux Franciscains les SaintsLieux de Jerusalem et cederait une portion de Ia Valachie. Le
8 fevrier 1717, Ie general autrichien Staiville avait conclu
avec Ie Prince de Valachie, ,Jean Mavrocordato, une convention en six articles, par laquelle on devait empecher l'armee
Imperiale de passer Ia riviere OUuI (Aluta).
On avait accepte, pour la conclusion de Ia paix, Ia mediation de l' Angleterre et de la Hollande. Mais deja l' Autriche
avait manifeste ses intentions contre la Valachie, en n'admeti. Cf. Hammer, XIII, p. 337-354 ; Vendramino Bianchi (secretaire du
Congres) lstorica l'elazione della pace di Posa7'ovicz, Padova, 1719 ; Zinkeisen, V, p. 56:i-569.
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tant pas que Ie Prince Mavrocordato fut ~djoint aux dele~ues
ttomans; ceux-ci s'etablirent dans Ie VIllage de Costehtza,
;endant que les delegues autrichiens s'installaient 9 Pa.ssarowitz. Le 0 juin 1718, Ie delegue anglais Sutton ouvrlt Ie
Congres au nom des Puissances mediatrices.
Voici 'comment Hammer raconte Ie coup de tMMre du
17 'uin 1718, lorsque l'Autriche emit la pretention de s'anJ les pays roumains : « Dans Ia cmqmeme
. "
C,on t'~rence,
nexer
les PIenipotentiaires imperiaux demanderent a~x neg;ocmteurs
ottomans ires surpris Ia cession de Ia Valachte et de la MoIdavie tout entieres, comme dependant de Belgrade et de
Temeswar. Deux jours apres, les Plenipotentiaires ottomans
tinrent non sans difficuite, la restitution de Novi, arracMe
ob
,
I
.
violemment apres la paix de CarIowitz, ainsi que a ceSSlOn
des cinq districts de la petite Valachie (19 j~in.1718). ,» Il
est curieux de voir que les negociateurs autrlChlens pretendaient rattacher les pays roumains a Belgrade et a Temeswar,
alors qu'ils en sont separes par les C~rpathes ~t p~r Ie Danube.
Les Turcs diminuerent les pretentlOns autrlChIennes, grace
a un secours providentiel : la nouvelle que 18.000 Espagnois
avaient debarque sur Ie territoire sarde. Tout de meme,
comme Ie dit Hammel', « Ia paix de Passarowitz a ete, sans
conteste, une des plus glorieuses et des plus avant age uses
que l' Autriche eut a signer avec l'Empire ottoman ».

PROJET DE DISLOWAY

LI
PROJET DE DISLOWAY j
(1732)
Ce Disloway, comme Grantrye de Grallchamp, semble
avoir aspire aux Lrones des Principautes roumaines, al'epoque
ou Gregoire II Ghika regnait en Valachie et Constantin
Mavrocordato en Moldavie.
Disloway etait Hongrois, de l'entourage du Prince Racotzy
comme l'afIirme categoriquement I' Ambassadeur de France ~
Constantinople, M. de Villeneuve, dans Ie rapport qu'il adressa
au Ministere des Affaires etrangeres Ie 13 mai 1. 732; Ie trone
qu'il sollicitait n'etait exactement ni celui de la Valachie, ni
celui de Ia Moldavie :
M. Disloway pretend, dit,l\I. de Villeneuve, qu'il y a un grand
pays presque ,inhabi~e situe sur les confins de la Hongrie et de
la Transylvam: et de?endant de la Moldavie et de la Valachie, que
c,e pays est tres fertIle et pro pre par sa situation et par la qualite du terrain a, y ~ttire~ ~n grand nombre d'habitans pour y
forme~ ?~s colomes, a q~Ol II suppose qu'il y aurait d'autant plus
d~ fac,I,hte qu~ la Hongrle et la Transylvanie, dans lesquelles il
dlt qu tl,a touJour~ conserve des relations depuisson eloignement,
sont pl~me~ de mec?nte,nts qui ne cherchent que l'occasion de se
soustralre a la dommatIon de l'Empereur, Le dessein de M D' _
'
' . IS
1ow~y seral't d' ?b temr
du grand seig'neur ce pays en souverainete, ct comme rl a c:~ qu'il d~vait commencer par prevenir, non
seulement les opposItIons qU'II pourrait rencontrer de la part du
1. Cf, V, AI. trl'echia, Relatiunile Fmnciei Cll Romi1nia p "8' G'
't ' F
"l
' , u , lOn,
~s ona 'anal'totl 01', p, 1-51 ; 0, G. Lecca, Un clll'iellX pl'ojetpolitiqlle
au XVIII· s, (La Roumanie du H oct. 1901) , HUl'muzaki Supp/ I t I
p. 483-484.
"
',.,
D'

l1!
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prince de Valaquie et du prince de Moldavie, mais par se les rendre favorables. Ii a fait a ce dernier des propositions it la faveur
desquelles, apres bien des difficultes, il a obtenu son consentement en l'engageant de lui payer annuellement, par forme de
redevance, Ie dixieme de tous les revenus que lui procurerait ce
nouvel Etat, de quelque espece qu'ils fussent. Assure du consentement du prince de Moldavia et meme de son appui, il a fait, dit-il,
sa proposition it la Porte, it laquelle il a fait envisager dans cetetablissement un double avantage pour cet empire: l'un, en ce que
,l'Elat qu'il avait en vue de former mettrait une nouvelle barriere
entre ceux du grand seigneur et ceux de l'Empereur, en opposant
a ce dernier un pays dont Ie passage serait toujours libre aux
troupes du Sultan; et Ie second, en ce que les habitans de ce
nouveau royaume pourl'aient former des corps de troupe toujours
employees et toujOUI'S utiles au service de la Porte. II a
demande, en meme temps, que la succession hereditaire
de <\ette souverainete flit assuree it sa famille, Il m'a dit que sa
proposition avait ete ecoutee favorablement; mais qu'on lui avait
oppose un obstacle, en ce que par les derniers traites de paix
entre Ie grand Seigneur et l'Empereur, la Porte s'etait engagee it
ne jamais favoriser d'enlreprise de cetle espece de la part des
Hongrois qui avaient suivi leparti du Prince Ragotzi, et qui
s'etaient attaches it sa personne, M. Disloway aJoute que c'est
pour faire cesser cette difficulte qu'il a pris Ie parti de quitter Ie
service du prince Ragotzi; mais que, comme il a besoin de la protection d'un souverain pour s'assurer de la solidite d'une pareille
entreprise, il souhaiterait que Ie Roi voulut lui accorder la
sienne, et que cet etablissement se fit so us les auspices de Sa
lIfajeste, ce qu'il se pers~ade de pouvoir obtenir avec d'autant
plus de facilite que, d'un cote, it s'agit d'accorder la protection a
un, etat qui serait catholique et que Sa Majeste proteg'e dans
toule l'etendue de cet empire, et que, d'autre part, son projet a
pour objet de resserrer la puissance de l'Empereul', de diminuer
les forces que l'Empereur est en etat de lever dans. la Hongrie et
dans la Transylvanie et d'empecher qu'il ne donne plus d'elendue
it ses etats de ce cote-ci.
Quoiqu'il m'ait paru qu'il n'y avail pas beaucoup de realite
dans les idees de M, Disloway el que son projet pouvait meme
etr~ regarde comme quelque chose de chime rique, j'ai cru cependant devoir lui repondre que je rendrais_ compte it Sa Majeste de
la proposition qu'il m'avait faite et que j'aurais soin de lui
faire savoir les intentions du Roi, lorsque j'en aurais re«;lu
reponse.
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Tel est, en son entier, Ie document diplomatiqne.
Quel pouvait etre ce pays? On a emis l'hypothese
s'agissait dti territoire de Vmncea,. maisje dois
que l' Ambassadeur de France ne dit nullement que Ie pays
prendre est sis « entre la Transylvanie, 1a Moldavie et
Valachie », mais simplement qu'iL est « situe aux confins de
la Hongrie et de la Transylvanie ». Il est probable qu' on avait
en vue la Petite-Valachie (OItenie) que l' Autri~he convoita
toujours et OMupa pendant quelque temps. Disloway s'agitait
probablement en faveur de Racotzy, qui aspirait aux trOlies
des pays roumains; une fois installe, Disloway aurait cede la
place a son patron. Apres Ie Traite de Passarowitz (1718), la
Cour de Versailles voulait mettre les principautes danubiennes
a l'abri de l'annexion autrichienne et les reunir so us Ie sceptre
d'un seul Prince. Le candidat etait Ie Prince Racotzy, adver"
saire bien connu de I' Autriche; dans la suite, celui-ci aurait
pu reunir aussi la Transylvanie 1. La diplomatie fran~aise
partageant ces vues sous Louis XV, il etait tout naturel que
Disloway, instrument de Racotzy, s'adressat au Roi de France.
Disloway propose que Ie nouvel Etat soit catholique. II
affirme que Ie Prince de Moldavie a approuve son projet, Ii
condition qu'illui payat 10 p. 100 des revenus de la Principaute a creer; il ne dit pas s'il a obtenu egalement l' approbation du Prince de Valachie. II se Felicite que la Porte ne
s'oppose pas a son ambition.
Ce projet etait si peu serieux, qu'il est vraiment etonnant
que l' Ambassadeur de France }'ait transmis a son gouvernement, meme avec des reserves.
M. de Villeneuve, Ministre des Affaire:;; etrangeres, se
rendit parfaitement compte du manque complet de fondement
de cette proposition et void sa reponse
L V. Urechia, loco cit., p. li3.
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Le projetde i\-1. Disloway nous pal'ait, comme a vous, chimerique: un Etat a former entre ceux du grand Seigneur et ceux de
I'Empereur; un peuple qui, en meme temps, serait catholique et
pret a Journil' . des troupes aux Tul'cs; un etablissement qui
l'equiert Ie consentement de la Porte, celui des princes de Moldavie et de Valachie et par-dessus tout la protection du Hoi, tout
cela forme un assemhlage de ci1'constances qu'il est impossible
de reunir et qui, d'ailleurs, ne sont point faites pour concourir
ensemble. En cas que M. Disloway, se souvenant que vous lui avez
.fait esperer d'en eCl'ire pOUl' savoir les intentions du Roi, vous
demandat dans la suite une reponse, dites-Iui que l'effet de son
idee a paru bien difficiIe; que, d'ailleurs, quelque soit l'interet
que Ie Roi eut de mettre des bornes a la puissance de I'EmpereUl', ce n'est pas un motif assez fort pour determiner Sa Majeste
a contribuer a ce qu'un etat catholique, qui se fOl'merait sur les
frontieres 1'espectives de la chretiente et des Turcs, se rendit
dans sa naissance tributaire et dependant de la Porte; qu'a la
verite, si cet Etat,· une fois forme, se tl'ouvait necessai1'ement
dans cette dependance, Sa Majeste ne 1'efuse1'ait pas de lui acco1'del' la meme protection qu'Elle fait 1'essentir a tout ce qui s'y
lrouve professant notre religion.

Il est evident que, sans la faiblesse de M. de Villeneuve de
communiquer aVersailles la demande saugrenue de Disloway,
on n'en aurait jamais parle.
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PROJET DU CARDINAL ALBERONll

(1.736)

Alberoni a ete, sans contredit, un des hommes politiques
les plus extraordinaires de I'histoire. Lorsque Victor Hugo
nous montre comment Ruy BIas, ancien valet, devient Pre.
mier Ministre en Espagne, bien des gens accusent d'exageration l'imagination du grand poete franyais. Mais que dire
alors .d'Alberoni, dont la vie a ele encore plus avenlureuse?
Non seulement il parvint a etre Cardinal et Premier Ministre,
dans un pays etranger, mais encore il s'en est fallu d'une
seule voix qu'il ne fut elu Pape !
Parti dl,l peuple, fils d'un pauvre jardinier, ancien chanlre
a la cathedrale de Plaisance, eleve par pitie dans Ie couvenl
des Barnabites de ceUe ville, instituteur du neveu de l'Eveque
1. Ne Ii Firrenzola, en Italie, Ie 21 mai 166i, mort Ie 26 juin 1752. SaintSimon l'appeUe : « lie du peuple, bouffon, bas vallet, faiseur de potages »,
_ Cf. J. Rousset de Missy, Vie d'Albel'oni, La Haye, 1719, in-12; Bersan!
Storia del cal'dinale Giulio AlbBl'oni, Piacenza, 1862; G, Battista Guarini,
II testamento «. balcanico » del Cardinale Alberoni (Giol'nale d'Italia,
18 maggio 1913); Lavisse et Rambaud, t, Vll, p, 37-43, 62-79; MaldonadoMorcanez, El Cardinal Alberoni (Rivista de Espana, 1884); E. Bourgeois,
Let/I'es in times de J.-lI[, Albm'oni, Paris, 1892; G, Valbert, Alberoni (Rev.
des Deux Mondes, 1893, p, 662-673); A, Bourgeois, Le secret des Fal'nese,
Philippe Vet la politique d'Alberoni, 1911; G, IIanotaux, Rec, des instr,
aux Amb, de FI'" vol. XVII (Rome, II), Paris, 1911; C. Cantu, Hist. Un"
vol. XVI et XVII, Paris, 1868; A, Professione, II Ministero in Spagna e it
pl'ocesso del card, Albel'oni, Turin, 1897; L, Wiesener, Commencement
d' Albel'oni, etc" Angers, 1892; C, Malagola, Il Cal'd, Albel'oni e la republica di San lIIm'ino, Bologna, 1886; Zinkeisen, V, p, 709; G, Bianchi,
G, Alb, e il SilO secolo, 1901.
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Berni, secretaire de l'Eveque At. Roncovieri, Alberoni
doucement a la Cour du Duc de Parme et parvint a
faire envoyer d'abord comme Agent au pres du Duc de
, general de l'armee franyaise en Halie, et plus tard
me Agent politique :\ Madrid (171.3). A cette epoque. la
cesse des Ursins elait la favorite de Philippe V et dictait
lois a la Cour espagnole. Alberoni fut si insinuant, si
,ll(:l,1}I1''', qu'il negocia secretement et conclut Ie mariage du Roi
Elisabeth Farnese, I'heritiere du trane de Parme; il
• en meme temps, l'exil de l'omnipotente favorite
decembre 1714). Bientat il fut nomme Premier Ministre
apres Archeveque de Seville (1717). Dans ces postes imporlants, il releva Ie prestig'e de l'Espagne, activa les forces du
me, conquit la Sardaigne et la Sicile et organisa l'Etat
au point de vue economique. 11 preleva un impat pour la
« cruzada ». Mais la fiotte anglaise detruisit Ia fiotte espagnole pres de Syracuse. Apres la signature du Traite de Ia
Alliance (1718) entre Ia France, l'Autriche, l'Angleterre ella Hollande, il projeta de conclure une alliance
avec Ia Russie, la Suede et la Turquie. Mais Ia conspiration
de Cellamare, Ambass~deur d'Espagne a Paris, fut decouverte (1718) et Ia France declara la guerre a l'Espagne (i 719).
Le Roi Philippe V, effraye par tant de complicalions, ordonna
a Alberoni de quitter immediatement l'Espagne (0 decem,bre 1719). II erra longtemps, persecute et chasse de partbut,
dans la plus noire misere. Se trouvant, en fevrier 1720, a
Sestri di Levante, sur territoire genois, il fut arrete; d'ordre
du Vatican. Le Pape Innocent XIII Ie fit condamner a quatre
annees de reclusion dalls un couvent. Avec son esprit d'intl'igue, il fut gracie Ie 20 decembre 1723 et parvint meme a selaire envoyer comme Legat du Saint-Siege a Romagne (1738).
Les vastes combinaisons de ce politicien aventureux et
audacieux ont ete condensees dans un Testament politique
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dont l'aulhenlicite avait ete contestee, comme celie du Tesl~~
ment de Pierre Ie Grand. Et, en eITet, Ie livre publie a Lausanne, en 1. 7t)3, etait l'reuvre de deux publieistes frant;ais:
Duray de Morsant et Maubert de Gouvesle. Aujourd'hui,
Ie doute n'existe plus, puisque mon exeellent' eollegue,
M, Mil.-R. Vesniteb, a trouvc au Ivluseo Civico COI'I'er de
Venise (Codice Coerer, 1.206/2643) une copie italienn'e authen~
lique de l'original italien inlitule : Pl'ogetto del Cm'dinale
Albel'oni per ridul'e I'Impel'o Turchesco alta Obedienza dei
Pl'incipi Cristiani e pel' divide/'e tl'a di essi la conquista del
Medesimo; la derniere partie du manuscrit contient un PI'Ojetto di una Dieta Pel'petua I.
~1. Vesnilch pense qu' Alberoni a pu s'inspirer d'un travail
fait par la Propaganda fide, publie dans diITerentes langues et
intitule : Representation cordiale et Exh01'tation vl'aiment
patel'nelle, comment on pOllt'l'ait, selon les vues du Saint~
Siege Apostolique de Rome, entre les Puissances clu'e-'
tiennes, non seulemimt renuJdieJ' d ces desordl'es qui jusqu'a pdsent ont l'uine les Etats et les Peuples, mois aussi
retablil' une amitie indissoluble et durable, etc. 2. Je rerroduis, de cet appel, la conclusion III, qui a trait a notre
sujet :
Les Cours de France et d'Espagne ..... assisteront de toutes
leurs forces la maison ducale d' Autriche tant contre l'ennemi jure
du nom chrestien, que contre tous les adversaires de l'Eg'lise et

a Venise (StabiL typo di
Naratovich, 1806, in-8 o de 32 pp.) par Tipaldo Foresli, a I'occasion du
mariage d'un ami, sous Ie titre : Pel' le allspicantissime Nozze del signor
Giulio .Sqlletm'olli colla signol'a Gillseppina Sal'tol'i (V. compte rendu de
C.-C. Casati, dans la Rev, des (!uest. ltist., 1869, t. VI, p, o8i). De plus,
M. Vesnitch no us apprend que Ie Mercure hist. et pol. de La Haye (t. XCIX,
p. 467-476) a publie deja, en 1735, un Systeme de pacification generale
dans la pl'esente conjonctul'e, tl'aduit de l'italien par « I'eminentissime
Cardinal Alberoni »; Ie texte differe des versions ilalienne, allemande et
anglaise.
2. Archives du Ministere des Affaires etrangercs de France. fonds Rome,
1 733-1. 736, supp\. 17.
1. Dne partie de ce manuscrit avail ete publiee
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Jes renegats qui lui ont 'fait tant de mal dans les g'uel't'es a'Italie
(p. i3), La maison ~rchiducale d'Autriche, aidee pal' la Russie et
les autres pays, dOlt chasseI' les Turcs de I'Europe, (( reconquerir
Ja tel're sainte, reprendre to us les lieux sacres et yetablir la maison de Lorraine» (p. 15).

Voici Ie resume elu fameux projet el' Alberoni I,
Alberoni commence par se plaindre des mesquines mesintelligences qui separent les Princes chretiens, au lieu de les
reunir tous contre l'ennemi commun. Je reproduis ces do~
18ances d'apres Ie texte original italien :
Ell' e una cosa sorprendente, il vedere Ii principi eristiani, che
sono tanto gelosi del 101'0 onore, cosi irnpazienti di vpndicare
forsino Ie ombre dplle 101'0 ingiurie, il vederli, dico, cosi facilmente concitarsi l'uno contro l'altro pel' ogni piccolo aecidente,
e nel tempo stesso istare cosi vilmente oziosi alli maggiori
affronti, mancamente di fede, ladronecci e depredazioni degl'
Infideli.

Et pourtant si tout Ie monde, sincerement, aielait a une
entente, on arriverait facilement a chasser les Turcs, non
seulement de l'Europe, mais me me des provinces limitrophes
de l'Asie et de l'Afrique : ( La conquista dell'impero turchesco e ora cosi facile da eseguirsi che niente vi manca se
non una stretta e sincera unione tra Ie Potenze cristiane )),
i. Testament politique du Cw'ciinal Albel'oni. I'ecueilli de divel's memoil'es,
let/j'es et ent1'etiens de Son Eminence, par Monseigneur A. M., traduit de
l'ltalien par Ie Comte R. R. M., Lausanne, chez MM. Bousquet et comp.,
1753, in-12 de 'xx-338 pp. - Das Weltebe1'iihmten Cardinals Albel'oni
Vorschlag das Tarleisohe Reich 1Intel' del' CI!1'istlichen Potentaten Botmassigkeil zu bl'ingen; samt del' Aj't und ~Weise wie dasselbe nach dej' abel"
windullg untel' Sie zu ve1'lheilen, etc. Aus dem Italianischen nach dem
Original Welches in eines VOl' nehmen Ministel's Hande ist ilbel'setzt
Gedr~kt im ~ahre 1736. - Cardinal Albel'onis scheme fOj' r~dllcin.q th~
Tm'kwh Emp~l'e to tlte obedience of Chl'istian Pl'inces and fOl' a pal·tition
of lhe c0',lquets. T?fl.ethel' with a scheme of a pel'petual dict for establi~hinfJ
the publl.C lI~anqU111ty. Tmnslated fl'om an authentick copy of the Italian
manuscl'lpt tn the hands of the Prince de la TO/'ella, the Siciliaa Ambas·
sador at the Court of FI'ance, London, 1736. de 36 ff. L'muvre franyaise

est apocryphe, comme I'a demontre M. Vesnitch, tan dis que les deux traductlOns allemande et anglaise ont ete [aites, du vivant d'Alberoni Sllr
l'original italien.
'

PARTAGES DE LA TURQUIE

PROJET DU CARDINAL ALBERONI

L'habile homme justifie une attaque generale, en rapp
comment les Turcs ont conquis to us les territoires qu'ils possedent :

pour ce surcroit de sacrifices, ces trois puissances obtiendraient ces trois ports.
Alheroni, convaincu que les croisades avaient echoue parce
qu'on n'avait pas fixe, a l'avance, Ie mode de partage des
territoires a conquel'il', conseille que Ie Congl'eS de Regensbourg stipule nommement ce que gagnera chaque aIlie; on
evitera ainsi, apres la guerre, les injustices au detriment des
petits Btats.
Voici comment depactage Alberoni les possessions turques;
je reproduis la traduction de,M. Vesnitch, qne j'entremele du
texte original italien :
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Alcuni forse pili scrupolosi dubiteranno se la guerra da muoversi agl'infedeli si possa in questo progetto giustificfll'e: ma pel'
sciogliere ogni obbietto di tal sorta bastera il dire che Ii Turchi
non possiedono nel mondo un piede di terre no che non l'abbiano
acquistato a forza di sacrilegi, imposture, violenze, minacce et
oppressioni.
Ne vi puo esser luogo ad evitare sopra il motivo di muovere la
guerra contro di essi dache non si puo neg are a Christiani il diritto di ricuperare cio che g'I'Infedeli usurparono contro ogni gills
umano e poiche ogni Sultano nella sua coronazione fa un solenne
voto di distruggere la Cristianita.

Il faudrait, au prealable, reunir un Congres aRegensbourg,
pour conclure l'allianee et fixer Ie concours arme que chaque
allie devra preter : une caisse centrale sera instituee a Venise,
qui procurera l'argent necessaire. Alberoni etablit comme suit
Ie nombre des troupes a fournil' : les Latins, conduits par
l'Emperem, 100.000 hommes; les Russes, 100.000, exclusivement employes contre les TaI'tares; Ie Roi de Pologne,
30.000; Ie Roi de Danemark, 10.000; Ie Roi de Suede,
10.000; Ie Roi de France, 30.000; Ie Roi d'Espagne, 20.000;
les Rois de Sicile, de Naples, de Portugal et de Sardaigne,
les Republiques de Venise et de Genes et les cantons helvetiques, chacun 10.000. L'ensemble de l'armee continentale
serait done de 370.000 hommes. La coalition des Puissances
chreLiennes disposerait, en outre, d'une formidable flotte de
iOO grands vaisseaux de guerre et de 40 fl'egates : 40 envoyes
par l'Angleterre, 15 par Ie Portugal et par Venise, 30 par Ia
HoIlande, 15 par' la France, 15 par l'Espagne, 5 par Naples,
5 par Genes. En plus, Alberoni demandait une seconde flotte,
organisee pal' la France, l'Espagne et Ie Portugal, pour teriir
,en respect les vassaux turcs de Tripoli, de Tunis et el' Alger;
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a) Le duc de Holstein-Gottorp doit etre declare Empereurde Constantinople, avec tous les titres prerogatives et privileges qu'ont
eu les derniers Empereurs byzantins, a l'exception des changements prevus plus loin. A cet Empire doivent etre annexes, a
l'exception des reserves indiquees plus bas, tous les domaines
turcs en Asie, avec la province de Roumelie en Europe. L'ordre de
succession doit etre hereditaire dans sa descendance male.
b) Comme ce vaste dessein ne peut pas eire entrepris sans l'influence et Ie 'pouvoir de l'auguste Empereur des Romains, et
comme son illustre Maison a ete toujours Ie rempart du monde
chretien contre les invasions des Mahometans, to ute la Bosnie,
la Serbie, l'Esclavonie, la Macedoine et la Valachie doivent etre
cedees en propriete a Sa .Majeste Imperiale, et etre placees sous
les memes provisions, dispositions et reg'les de succession avec
ses pays hereditaires, comme c'est 'arrange par la sanction
pragmatique. Sa lHajeste Imperiale Romaine doit, aussi avoir la
preseance sur l'Empereur de Constantinople et sur tous les autres
potentats chreliens.
c) Les domaines de Sa i\(ajeste Czarienne ctant de grande etendue, et comme cette pl'incesse extraordinaire (Anna) a donne deja
les plus eclatantes preuves, que la liberte publique et la propagation de la religion forment son ambition pl'incipale, nous avons
la meilleure raison d'esperer qU'elle considerera la prise en possession d'Azov et de Tatal'ie comme une raisonnable compensation. Elle consentira a la restitution de la Finlande a la couronne
de Suede, ce qui contribuera beau coup au maintien de la tranquillite dans Ie Nord.
el) (( Siccome pure Ii stati di Francia sono vastissimi e floi'idissimi
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e che Sua Mae.sta Cristianissima ha dato nel corso dell'ultiril.:a;
guel'l'a Ie pili evidenti testimonii di non essere punto dominala
dallo spirito di ambizione, cosi e presumibile ch'Ella vorracon",
tentarsi della eessione di Tunisi e della gloria di aver tanta
parte nella dislruzione del nemico in velel'ato della Cristianitit. ))
e) Pour recompenser Ie ze\e de Sa Majeste catholique, les confederes doivent ceder I'Atgerie a i'Espagne, ainsi que la Tripoli- .
taine au Portugal, « non dovendosi omettere di ricordnre che li
antecessori di S. M. portoghese si sono spesso segualati per la
Fede contro gl'Infedeli di quel paese ».
1) « Sicome Ie massime della Granbrettagna come di un paese di
commercio non permetteranno alIa sua nazione di eslendere
troppo i suoi domini », l'ile de Crete et la ville de Smyrne doivent
etre attribuees it l' Angleterre. Pour les memes raisons I'ile de
Rhodes avec la ville d'Alep doivent etre cedees it la Hollande.
g) Pour faire juslice a Sa Majeste Danoise, et attendu que ce
pays ne peut point aspirer c\ des dominations lointaines, il faudra
lui ceder Ie duche de Holstein-GoUorp, et pour les memes raisons
la Finlande a la Suede, ainsi que la Toscane it Sa Majeste Sidlienne.
h) « Sua Maestil Sarda avendo un incontrastabile Ulolo derivato
dai suoi maggiori al Regno di Cipro, esige la giustizia che sia
esso dato a quel giovine Eroe discesso da una stirpe di Principi
che furono spese volle celebrati per il 101'0 valore eontro gl'Infedeli. »
i) Sa Majeste Prussienne etant deja maitre de grandes et florissantes possessions, les deux Bes de Negroponte presenteront une
valable addition <\ ses territoires.
j) Les possessions de la maison de Baviere doivent etre agrandies du royaume de Boheme.
k) Le royaume de Pologne ayant servi pendant plusieurs sieeles
de rempart a la Chretiente; eomme, d'autre part, ce malheureux
pays a ete un champ de guerre et d'autres calamites pendant les
quarante dernieres annees, il faut lui ceder la Moldavie et la Tatarie de Budziac. Sa couronne doit etre declaree hCreditail'e dans
la maison de Saxe.
I) (( La republica di Venezia mel' ita Ie pili affetuose considera~
zioni di tutti Ii Cristiani essendo ella una delle 101'0 barriere contro gl'Infedeli e di tutte Ie Potenze cristiane la pili esposta alloro
furore. » Tous les confederes accorderont it Venise de grand ceeUl'
toute la Dalmatie, en lui restituant, en meme temps, la Moree,

.

1. Ailleurs, Ie Testament politi que accorde la Dalmatie it \' Alltriche ;
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,((ui lui fut arrac~ee il Y a unc:ingtaine .d:annee~. De mem.e qu il
faudra ceder a Genes cette partIe de la Vleille Grece appelee aujoul'tl'hui Livadia et etablir sa souverainete en Corse. .
,
.
m) Les Chevaliers de Malte se contenteront de la glOlre d avoll'
contribue a la chute de leur ennemi seculaire. Les cantons de
Suisse et let; Grisons se contenteront de la double paye a leurs
troupes pendant ia duree de la guerre, ne pouvantpas avoir des
pl'etenlio ns d'etendre leurs territoires.
.'
..
n) « Tutte Ie isole dell' Archipelago non nonunate 111 questa dlvl. sione saranno riservate per premio di quei Giovani Prineipi
o di quei g-enerali che si samnno pill distinti n31 corso della
guel'l'a. »

Telle elait la repartition territoriale d' Alberoni. Certains
pays, comme la France, Malte et la Suisse, auraient ete
mediocrement salisfaits de recevoir plutOt des prix de vertu
Mont yon que des acquisitions territoriales. On remarque aussi
qu' Alberoni ne souffie mot du Pape, ce qui est un manquemi=ll1t de la part d'un haut prelat Dans l'rnuvre apocryphe de
GOllveste et de Morsant, Ie Souverain Pontife realisait quelque chose qui etait moins que rien : (, Le Pape, enfin, a qui
on feroit envisager l'abaissement des Venitiens, comme Ie
preliminaire de la mine des Turcs, feroit des vreux pour
la perle de l'ennemi du nom Chretien et 5e reposeroit du reste
'
sur la Providence » •
Alberoni envisage les difficultes qui surgiront, a la suite de
cette nouvelle organisation politique. Aussi decide-t-il que la .
nOllvelle religion de Constantinople sera conforme a la Paix
de. \Vestphalie de 164,8, sans toutefois contraripr les Eglises
orthodoxe, armenienne et cophte. Il prevoit egalement que les
relations commerciales seront reglees par des mesures egales
pOUl' tout Ie monde, sans aucun privilege pour personne,
conception vraiment remarquable pour l'epoque. 11 proclame
aussi la navigation libre, pour tOllS les pavilions, dans les

quant it la Gl'ece, il dit : (( La Grece serait de venue Ie fruit de la guerre
suivante ».
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eaux de l' Archipel, et decide la suppression des
des Dardanelles. Par mer, la suprematie de
Constantinople finissait a Gallipoli.
Suit Ie plan de campag'ne, qui peut etre resume en sept
points:
1. ° L'attaque sera poussee simultanemenl pal' tous les
Princes chretiens, pour surprendre les Turcs' les 'Russe
. .
'
s,
speClalement, avanceront en Crimee et prendront Azof.;
2° La Pologne, Ie Danemark et la Suede assiegerol1t Kozim
(Rotin), passeront Ie Dnister el feront la conquete de la Mol.
davie, des terl'itoires des Tartares, de Trebizonde et des
autres places fortes du nord-ouest de la mer Noire;
3° L'armee allemande se reunira a Belgl'ade et attaquera
Nisch, Widin, Nicopole et les autres forteresses du Danube',
4° L'armee franyaise et les armees des aulres puissances
meridionales attaqueront la Grece;
nO Les deux floUes se reuniront a Messine, attaqueront
d'abord les iles de l' Archipel et prendront Mitylene et Tenedos; ensuite eUes se porteront contre les places forles des
Dardanelles, qui avaient ele etudiees par un specialiste, Berni;
enfin, Constantinople semit assiegee par Galata;
6° La paix et la justice seraient garanties en Europe;
7° II sera institue un Congres permanent a Regensbourg
(Rati,sbonne) en vue d'empecher les guerres, nl'avenir; tous
les Etats chreliens y envet'ront des deleo'ues'
,0
, Ie Cong'l'es
fonctionnera comme le Congres de la Confederation g'erma~
niCJue ; les Sou verains recalcitrants seronl obliges par Ia force
de se sOLlmeUre aux decisions du Congres 1.
Le Congres de Ratisbonne clevait prendre les dispositions
suivantes :
:1. Mil. B. V.esnilch, ~al'd~nal Alberoni, an italian precursor, of Pacifism
and InternatIOnal arbitratIOn (The Amel'ican JOIl1'nal of Iniemaiional
Law, January 1913. p. 51-107); Id., Le Cardinal Alb. pacifiste (Rev. d'hist.
dipl., :1912, p. 352-391).
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1. ° La religion dans l'Empire de Constantinople doit etre
. sur la base de la paix de ,f\Testphalie, sans prejudice
aUX: droits, a la doctrine ou a la discipline des Eglise grecque,

cophle ou armenienne;
20 On s'accordera sur un tarif douanier general pour toutes
les puissances chretiennes, sans distinction ou privileges
speciaux en faveur d'a~cune nation;
. 30 Aucun Prince ou Etat ne pretendra a la souverainele de
l' Arcbipel, ce qui aidera beaucoup a favoriser Ie commerce et
it. empecher les disputes pour les affaires commerciales;
40 Les fortifications des Dardanelles doivent eire demolies ;
50 Le dominium maris des Empereurs de Constantinople
devra etre limite par les detroits de Gallipoli,
Enfin Alberoni, par un genereux effort d'altruisme, s'eleve
it. la plus haute conception humanitaire, en proposant un tri~
bunal supreme d'arbitrage et de paix. Comme Ie dit M. Vesnitch, Alberoni a ete dans Ie fond de son etl'e un pacifiste
convaincu, malgre les necessites OU il s'est trouve de faire
des guerres; il ecrivait, des Ie 1.3 fevrier 1.71.9: « La guerra
e un castigo de Elio! » Il marcha donc sur les traces de ses
preclecesseurs : Du Bois, Sully et l'abbe de Saint-Pierr.e, tout
. en n'empruntant rien a leurs ouvrages, et formula ainsi ses
propositions:
1. 0 11 Y aura a l' avenir une Diete perpetuelle, composee de
ministres ou deputes de toutes les Puissances chreliennes.
EIle se reunira a Ratisbonne, sous les reglements et formes
de procedure en usage actuellement pour la Diete germa~
mque;
20 Toutes les controverses qui pourraient surg'ir entre les
Princes ou Etats chretiens pour un motif de religion, de succession, de mariag'e ou pour toute autre cause ou pretexte,
seront tranchees par Ie nombre de voix exig'e pour la constitution de l'Empire. Ces decisions doivent etre prononcees
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dans Ie terme d'une annee, a partir du jour OU l'affaire
soumise a la Lliete ;
3° Dans Ie cas OU l'une de ces Puissances en litige r'efuse~
rait de se soumettre aux deeisions de la Diete quidoivent etre
notifiees en forme authentique dans un delai de six mois, alors
cette Puissance sera consideree comme perturbatrice de la
tranquillite publique, et la Diete procedera contrlCl. elIe, par
l'execution militaire, jusqu'a ce qu'elle se soumette a ses
decisions et repare tous les dommages et toutes les depenses
de la guerre, faites a cette occasion. Le contingent a fournir
par chaque Prince ou Etat dans un cas pareil sera regIe Sur
la base etablie pour l'Empire.
Cent soixante-dix-sept ans se sont passes de puis qu' Alberoni exprimait ce beau VffiU et nous avons vu comment les
Puissances balkaniques c/mitiennes, quoique alliees entre
eUes et a peine sorties d'une guerre viclorieuse, admirent la
proposition d'arbitrage offerle par un Empereur. Et pourtant
il existe une COUl' pel'manente d'arbitrage, entouree d'un
grand prestige. II y anrait de quoi desesperer, si I'on ne savai!
que la Justice avance pede claudo.

LUI
PROJET AUTRICHIEN 1

(i 737)
On connait les campagnes des Russes et des Autrichiens
llies contre les Turcs, pendant les annees i 737 a i 738.
a Des Ie mois de mars i 736 deux armees russes envahirent
Ie territoire ottoman et occuperent Azof. L' Autriche voulait
d'abord negocier; Ie Comte dE' Bunneval exhalait sa bile:
« Prendre l'Autriche pour mediatrice, c'est se confesser au
renard. » Le cabinet de Vienne finit aussi par dec.lar~l' Ia
guerre a la Porte. La Turquie mont~a beaucoup ~e vltahte en
IuUant a la fois contre les deux pmssants EmpIres. EUe fut
soutenue par Ia diplomatie franyaise, representee a ?,onsta.ntinople pal' Ie Marquis de Villeneuve 2. Pour la premIere fOlS, ,
Ia S. Porle soumit sa cause au jugement de l'Europe : Ie
GI'and Vizir ecrivait a l'Empereur, au Cardinal Fleury et aux
cabinets de Londres, de La Haye et de Venise.
Les conferencE's de la paix debuterent en i 737 a Soroka,
selon Ie desir exprime par In Porte, mais eUes furent bienl6t
T
\.
Hl'st de la gue1're des Busses et des Impe1'iau;,; con Ire
1 Cf De I"era 10,
.
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apres transferees a Nemirov, en Poloo'ne
a l'l'nstance .
t>'
l'Empereur de Russie. Les plenipotentiaires russes et' 't.
.
~~
chIens formuIerent leurs pretentions , resumees de la sorfe
par M. Vanda~ : La Russie demandait Ie droit de navigation
sur 1a mer NOlre et toutes les cotes septentrionales de cette
mer, du Caucase a l'embouchure du L>anube, y compris la
Bessarabie. La Valachie et la Moldavie etaient reunies en un
Etat independant, mais la religion orthodoxe y eta.it garantie
par la Russie; I' Autriche recIamait toutes les parties de la
Serbie qu'eHe ne possedait pas encore, avec Nisch et Widin'
en Bosnie, elle demandait Zoornic, Bihaci et Novi-Bazar; e~
plus, l'Empereur se reservait Ie droit de s'entendre avec la
Czarine pour obtenir la Valachie et toutes les positions it la
gauche du L>anube qu'elle occupait deja. Keralio dit : « L'Ern..
pereur demandait la Moldavie, la Valaquie, Ie remboursement des frais de guerre » (I, i06).
La Turquie resista it ces pretentions; elle exigeait la restitution des territoires occupes par les armees austro-russes.
La guerre continua. Le i 7 juillet i 737, Ie Baron de Tott,
officier hongrois au service de la France, quitta Ie camp ture
avec une lettre du Grand Vizir, par laquelle il demandait,la
mediation du cabinet de Versailles. Le Ministre des Affaires
etrangeres Amelot ecrivait it Villeneuve: « 11 faut que les
Turcs sortent de la lethargie dans laquelle ils sont plonges et
qu'ils opposent du moins quelques forces pour retarder Ie
progl'es des armes de leurs ennemis; to us les efforts que Ie
Roi pourrait faire semient inutiles si les Turcs, en abandonnant tout, veulent hater leur perte 1. »
Les troupes auL['ichiennes penetrerent dans la petite Valachie; mais l'Autriche ne disposait plus de l'epee du Prince
Eug'ene, mort
21 avril i 736. Le general Vallis passa '

Ie

L Lavisse et RambJaud, VII, p. ,1-1,8.
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I (Aluta)' ct parvint jusqu'a Bucarest; Ie general Ghilqui servait SOLIS ses ordres, avait pris Campulung et
assure les passages des Carpathes vel'S la TransylvaVallis etant oblige de se rendre a l'Assemblee reunie it
unstadt, pendant son absence :1..000 Janissaires debar,.,11."·P.'", en Valachie par Nicopoli; Ie major Hagenbak, qui
trouvait it Caracal, repoussa l'attaque des Turcs. Le
juillet i 738, une bataille eut lieu it Mehadia, entre les
et les Autrichiens; les Turcs prirent Orsova. Mais la
signa la paix avec la Suede Ie iO novembre i 738 et
-ci offrit l'alliance it la Turquip.
Les Russes, de leur cote; avaient passe Ie Pruth; Ie if sepi 739, Ie marechal Munick se dirigea vel's Jassy.
Mais la France intervint d'abord aupres de l'Autriche. Le
19 aout i 739, Ie Ministre autrichien, comte de Neuperg,
dans Ie camp pose devant Belgrade, OU se trouvait
aussi Villeneuve; il demandait que la Turquie rasat la forted'Orsova et lui cedat la petite Valachie; les Turcs refuserent. Les deliberations conduites par l'Ambassadeur fran9ais , porterent aussi sur les fortifications de Belgrade; on
tomba d'accord que seules les fortifications levees par les
Autrichiens seraient detruites, mais que les vieilles fortifications turques seraient conservees.
Sous les auspices de Villeneuve, la Turquie put obtenir Ie
Traite de Belgrade, concIu Ie :I.eI' septembre i 739. La Russie,
se voyant abandonnee par l'Autriche et menacee par la Suede,
dut approuver Ie· Traite. L'Empereur Charles VI el' Autriche
ceda a la Turquie la Serbie, la partie de la Bosnie acquise
par Ie Traite de Passarowitz et la petite Valachie: Ie Danube,
la Saxe et les Carpathes formaient de nouveau 1a frontiere
entre les deux Empires. La Russie fut obligee de restituer a
la Porte tous les territoires conquis, de mser la forteresse
d' Azof et de renoncer a ses pretentions de navigation sur la
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mer Noire, OU aucun navire de guerre russe ne devait
trer,'
Le Traite de Belgrade, selon M. Vandal, interrompit pendant cent vingt ans la marche de l' Autriche vers l'Orient et
as sura Ie reveil des nationalites chretiennes; c'est Ie dernier
Traile glorieux conclu par la Porte.
Comme recompense de ses efforts, Ie Marquis de Villeneuve ohtint, Ie 8 mai i 740, Ie renouvellement des capitula_
tions et l'augmentation des privileges y stipules; 'les droils
acquis alors sont encore en vigueur dans 1'Empire Ottoman.'
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LIV
LE PROJET DU MARQUIS D' ARGENSON I

(i738)
Carte V

famille, Rene-Louis de Voyer, Marquis
1""'~l1C'VU, Ministre des Affaires etrangeres sous Louis XV,
d'une grande integrite de caractere et jouissait d'une
autori.te morale; en parlant de « son plus ancien ami»
oltaire dit de lui qu'il fut « Ie meilleur citoyen qui eut
tate du Ministere » et il Ie croyait « plus propre a
Secretaire d'Etat dans la Republique de Platon qu'au
,-" ... ~~ .. d'un Roi de France. »
A partil'del'epoque, oll Ie Marquis d'Argenson ecrivitses mejusqu'a la fin du XVIII O siecle, il y eut une levee generale
boncliers contre les musulmans. Voltaire s'enthousiasmait
la cause des Grecs; Andre Chenier ecrivait 2
J

SaIut, Dieux de l'Euxin, Helle, Sestos, Abyde,
Et nymphe du Bosphore et nymphe propontide,
Qui voyez aujourd'hui du barbare Osmalin
Le croissant oppresseur toucher it son declin.
1. Ne Ie 18 octobre 1694, mort Ie 26 janvier 1757. Fils de l'ancien 1I1iuistre
la Justice du meme nom, il debuta commeConseiller d'Etat (1720) ;

dans Ie Hainaut, Grand-Croix Chancclier de I'Ordre de SaintMinistre de Ia.Justice (1721), Membre de i'Academie des InscripMinistre des Affaires -etrangeres (1744-1747). Principaux ouvragcs :
du dl'Oit public ecclesiastique fl'., Londres, 1737; Traite de l'admission
democratie dans un E tat monarchique, Amsterdam, 1764; Essais,
n.WI~",rUtlJJl. 1785. Cf. Memoil'es du Marquis d'Al'genson, Minis17'e sous
XV, pub!, par un de ses neveux, Paris, 18~5; Karl Durand, Die
Mel'l'loiren desllIarquis d'Al'genson, Berlin, 1908; J. Joran, p. 156-162.
2. ElBgie Orientale, 178~; Cf. A. Sorel, L'Ell1'ope et la Revolution franvaise, Paris, 1S85-1889, I, p. 59.
... "mUCH"
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J:.)ans son Ode Vll ti1'ee du psaume LXXV -et uan'JI.u",
(lla de1'llic1'e guerl'e des Turcs, J.- B. Rousseau s'ecriait :
L'ambition guidoit vos escadrona rapide.s,
Vous 'devoriez deja, dans vos courses aVldes, .
Toules les regions qU'eclaire Ie soleil.
l\Iais Ie seigneur se leve; il parle et sa menace
Convertit votre audace
En un mortel sommeil 1 .
Le Comte de Mal'sigli, qui avait fail une campagne
les Tul'cs, publia en 1732 un grand ouvaage, en franoais
en italiE'n : L' etat m-ilitaire de l' Empire 0 ttoman, ses
ou il s'efforQail de pl'~u~~r qu'il
fisait d'une alliance entre l'Empereur, les Vembens, la

gl'es et sa decadence

2,

logne et la Russie pour Ie demembl'ement com~le~ ~e Ia
TUl'quie : « Ces puissances n'ont qu'a marcher, dlsm~-ll, et
sans combaltl'e, chacune n'a qu'a se meltre en possesslOn de
ce qui lui sera echu en parlage pal' Ie Trait.e d'alliance. »
J:.)'Argenson partageail les sentiments de ses contemporains, imbus des souvenirs de l'antiquite cIassique. Seulement, bien loin de suivre l'exemple de ses preciecesseurs et
1 OEuV/'es choisies de M. Rousseau, Paris, 174~, p. 22. J.-B. Rousseau
. a encoro I' Ode V aux P1'inces ch1'eliens sm' l' armement des Tw'cs
compos
(lb
11 _.
'-') .
conlj'e la Repllbliqlle de Venise, en 1715, ou I' on I't
I
., p.
.

o honle

6 de l'Emope infamie .ternelle !
Un peu;le do brigands, sou~ Ull c~ef infidele,
De ses plus saints remparls detrUlt 1. surele.

2. La Haye, 1732, gr. in-fol. - L.-F. Comte de i.\1ars~gJi,ne ~ Bol.ogne en
. i6'3 mort dans la meme ville en '1730. Se mit au serVICe de I Autflc~e, fut
Ie "p~isonnier des 'rurcs iJ. Raab ('1683). Membre de l' Academie des Sew.nces
de Paris et de la Societe Royale de Londres, il publia en.core phlSleurs
ouvrages parmi lesquels uno Descl'iption du Danube, en lalm (1726\!r ~n
fr., La H~ye, 1744, 6 vol. in-fol. ill. Je reproduis d'apres l'Et~t 1111 t atl'e
une carle tres interessante d' Abubekir, geographe turc. Elle plesen~e cett~
particularile : alors que les villes de Bude, de Belgrade et de So ~ :rO~s
marquees comme etant occnpees par des Pachas (iJ. une, iJ. deux et.a 0
queues de cheval, ce qui equil'aut iJ. Bey, Pacha. et ~elerbey), les vllles d:
Bucarest et de J assy sont. marquees par des crOIx. En eITet, meme lorsqu t
la Valachie et la Moldavie payaient un tribut iJ. la Port~, ,elles. garderen
leur auto~omie et il n'y eut. jamais ni mosquees, ni adml1llstl'atlOn turque
dans les principautes roumaines.
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distribuer, de droite et de gauche, les cIepouilles de l'Em~
ottoman, cet homme d'Etat, vraiment profond, a, pour
premiere fois, une conception plus haute de la qUE'stion
Plus d'un siecle a l'avance, il prophetise ce qui
se realiser plus tard : Ie reveil des nationaliles chrede l'Orient europeen. Il va plus loin : il conseille que
aide a ce processus, nalurel et juste, en donnant ainsi
possibilite aux Etats et Royaumes chretiens de se consti; par cela meme, il veut empecher l' Autriche de meUre
main sur les provinces turques et s'il ne s'eleve pas egalecontre les tendances russes, c'est qu'a son epoque la
n'etait pas trop a craindre. Ecoutons comment Ie Mard'Argenson developpe cette idee genereuse, que nous
pour la premiere fois sous la plume des amateurs
partages de la Turquie :
La premiere grande revolution qui arrivera probablement en
sera la conquete de la Turquie ... Ce n'est done plus au
Oil doit songer, comme des temps de nos anciens grands
ues, a laisser l'Empereur suffisamment plus fort pour dela chretiente des entreprises des Turcs. 11 faut, au con, pourvoir a ce que l'Empereur ne depouille pas un jour,
s une belle campagne, Ie Ture et ne s'approprie pas to ute la
en Europe. Quand cela arrivera, il faudra que chacun en
sa part, qu'on y etablisse, si vous voulez (tel est Ie mieux) pluetats particuliers chretiens qui fassent refleurir l'ancienne
e et Ie beau pays du Nil, ces belles !les de I'Archipel,' afin
cela contrebalance I'Empereur par les derrieres. En un mot,
altentif de fayon que, de cette aventure~la, l'equilibre de
rope n'en soit pas prodigieusement derange. Au reste, ce serait
beau projet aujourd'hui, l'Europe etant en paix, que de cona trais commun, tout ce pays-la, d'y etablir Ie christiad'y arranger les lieux saints, d'y etablil' des puissances, des
chl'etiens et polices, en divisant bien, tout cela pour l'equilibre et
commerce europeen 1.
1. Journal et lIIemoires dl( Marquis d'Argenson, publies pom' la pre(ois d,aPl'es les manllscl'its auiogl'aphes de la Bibliotheqlle du Louvre
~a Societe de l'Histoire de France, par G.-B. Rathery, Paris, Renouard,
Ill-8 o, p. 361.
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On dirait que ce programme est d'aujourd'hui. N'est~il
admirable qu'a une epoque peu liberale et OU l'ideal
nationalites n'etait pas encore cristallise, D'Argenson s'
pour preconiser de si hautes conceptions? Dne fois parti
une si bonne voie, il rep rend Ie projet de Sully, pour
perfectionner et pour arrive I' a cette Conjedemtion balko,
nique, si discutee de nos jours :
II est certain que les princes chretiens, bien unis une fois
une espece de Republique chretienne, auraient bien mieux a
que de se battre !et de s'entre-detruire comme ils font; ce
de conquerir les pays mahomelans de (l'Europe, ou tres
de l'Europe, comme toutes les cotes de l'Afrique septentrio
qui nous avoisinent si forl, tel que l'Empire du Maroc, qui
voisin d'Espagne, et toute la Turquie, en Europe, la Grece et
cOtes de l'Asie Mineure, la Syrie et la Palestine, Otl sont les
lieux (p. 363).

D'Argenson preCIse davantage son plan, en
quelques-uns des Etats independants chretiens a creer, sans
prejudice, bien entendu, des autres : « Vous feriez un
de Grece, un Roi de Macedoine, un Empereur de Constantinople, qui aurait l' Asie-Mineure I et qui serait Ie plus
sant de tous ces Rois de nouvelle promotion. Vous feriez un
Roi de Palestine et de Syrie, un Roi d'Egypte, un Roi de
Barbarie, un Roi de Maroc, etc. » (p. 364). L'etc. prouve
que les indications de D'Argenson n'etaient nullement limitatives.
Le cOte original du projet du Marquis d' Argenson est
ne parle pas par passion relig'ieuse, mais par conviction
tique : « J' ai dit ailleurs qu'on pourrait songer a des croisades,
non par devotion, mais par une sage politique; car si jamais
on a cru devoir envoyer des colonies, des essaims d'hommes
1. C'est ce qui reste actuellement de la Turquie, avec cette
que l'auteur entendait en faire un Etat chratien, sans dire, au juste,
quel sceptre.
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.leur patrie, pourquoi va-t-on si loin que' les Indes
Eh oui! Que ne va-t-on aupres?» (p. 367). 11
probable qu'on n'allait pas alqJ1'es, parce que l'acces en
encore serieusement defendu.
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PROJETS DE CATHERINE II 1 DE RUSSIE
ET DE JOSEPH II D'AUTRICHE
(1772)
em'te VI

La Turquie declara la guerre a la Russie en 1768; les 17
et 18 juillet 1.769, l'armee ottomane fut battue et les Russes
entrerent a J assy. Us penetrent ensuite en Valachie 2; ils
prennent IsmaiJ, Bender et Ackermann. Sur mer, aides des
An glais , ils baUent la flotte turque a Tchesme. L'Autriche
intervient a Constantinople. La Turquie lui offrit Ie partage
de la Pologne 3. Celui-ci se fit, mais en dehors de la TuI'quie; Ie Traite de partage de la Pologne fut signe a Peters~
i. Nee en 1729, morte en 1796. - Cf. COl·resp. de Gath. II, pub!, par la
Soc. hist. de Saint-Petersbourg, 1855; Jauffret, Calh. II et son j'e,qne, Paris,
1860, 2 vol.; J. Castera, Vie de Galh. II, Paris, an VIII, 3 vol.; Tooke,
Hist. de l'Emp. de Russie sous Gath. II, Londres, 1803, tr. en fr., Paris,
1806, 6 vol.; Sabatier de Castres, Calh. II. Berlin, 1869; Capefigue, 'La
Grande Cath., Paris, 1862; Briiclmer, Gath. II, Berlin, 1883; J. Grot, Lett.
de Gath. II it Grimm, Saint-Petersbourg, 1886; Bilbassof, Gesch. Kath. II,
Berlin, 1891, 2 vol.; Kleinschmidt, KaliL II als Givilisatol'in, Hamburg,
1891; D'Harmensen, Eloge de Gath. 11, Paris, 1805; Waliszewski, Le j'oman
d'une Imp., Cath. II, Paris, 18U3; Id., AutoUl' d'un trone, 'Paris, 1894.;
Ch. dll Bouzel, La jeunesse de Gath. 11, Paris, 1860; Pl'. Alexis de' G.,
Cath. II et ses favoJ'is, Wiirtzburg, 1874; Mem. secrets de Cath. Il, '1884;
Herzen, Mem. de Gath. II, 1859; eh.-J. de Ligne, POI'tmit de S. lIi. Gath. II,
Dresde, 1197; Gr. Tannenberg, Leben Cath. 11, Inspruck, 1797; Corl'esp.
de Gath. II, pub!, par Buhler et Olllianislki, Saint-Petersbourg, 1887;
A. Sorel, lIiet/ernich, Talleymnd, lIiimbeau, Elisabeth et Cath. 1I, Paris,
1883; von Schlreger, Fl'iedrich del' Gl'osse und Catl!. 11, Berlin, 1859.
2. cr. AI.. Xenopol, Les demembrements de la l\foldavie (Revue hist.,
1881, p. 49-90, 257-288); Baron de Damseaux, Guerl'e des Russes contl'e les
Tw'es, Londres, 1774, in-12.
3. Hammer, IV, p. 610; Jauffret, liv. IV; A. Sorel, La queslion d'Ol'ient
au XVIII' siecle, Paris, 1878.
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Ie () aout 1772, et on peut diI'e qu'il sauva tous les
RtaLs chl'ctiens de l'OI'ient. L'Autriche demandail une
de la Valachie et une I'ectificaLion de fI'ontieI'e en Mol; elle signa secreLemenl avec la Sublime Porte, Ie 6 juil1771 1a Convention des subsides I qui ne fut pas !·atifiee.
paix fut signee a Koutchouk-Ka'inaI'dji Ie 21 juillet 1774 :
Russie fut obligee de restituer a 1a Turquie 1a Valachie, la
et la Moldavie 2, mais, par l'article 10, obtint Ie
, pour son Ministre a Constantinople, de parler en faveur
Roumains, ce qui lui permit, dans la suite, d'intervenir
De son cote, l' Autriche poursuivait son idee d'acquerir les
roumains. Le Baron de Thug'ut, Ambassadeut' a Consople, ecri vait au Chancelier de Kaunitz : « A la chute
haine de l'Empire ottoman, les provinces du Nord, telles
la Bosnie, la Serbie, la Moldavie et la Valachie devaient
a echoir a l'Autriche 3, » Le 7 mai 1775, eUe reussit a se
faire ceder la Bukovine, une des provinces de 1aMoldavie~.
Sous les l'egnes de Catherine II et de Joseph II, l'Empire .
courut, pour la premiel'e fois, Ie plus gl'and danger.
usqu'alors, les deux Empil'es se jalousaient et se combatt diplomatiquement.' Mais sous la gl'ande Imperatrice de
et sous l' Empereul' el' Autl'iche Joseph II une entente
concIue, sinon executee, pou!' Ie partage de la TUI·quie.
¥

*¥

Il n'y a peut-etre pas de femme sur laquelle on ait tant
1.. Hammer, VIII, p. 567-570; Hu)·muzald. VIf, p. 86-88.
2. Martens et Cussy, Leipzig, 1898. J, p. Hi.
3. Zinkeisen, V, p. 84.
4. HUl'lnuzaki. VII, p. 157-161. - Cf. la lettre du 6 janvier 1775 de Kauhitz it Thugut sur l'annexion de la Bukovine it l'A utriche et sur la politique
it suivre concernant les Principautes dan ubi ennes, et la reponse de Thugut,
datee de Constantinople, 18 janvier 1775 (lb., p. 118-126).
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ccrit que sur celle surnommee la Semiramis du
taire, qui fit sur eUe Ie vers fameux :
C'est du Nord aujourd'hui que nous vient la lumiere 1

Diderot, d' Alembert et autres grands penseurs ont
coup contribue ala rendre universellement celebre. « Ii
voir Catherine II de haut et de loin, comme toutes les
renommees et tous les grands monuments », a dit
Houssaye 2 •
On reconnait universellement que la Russie lui doit, en
grande partie, son developpement. Tout en etant allemande
d'origine, elle sut s'assimiler les aspirations du peuple russe
et continuer glorieusement l'oouvre de Pierre-Ie-Grand. Pour
rappeler constamment Ie but qu'elle poursuivait, Catherine II
avait pris l'habitude de ne pas donner de fruits apres diner et
de dire : « J'en suis fachee, mais vous n'aurez de beaux
fruits que quand j'aurai ma saison a Constantinople a, »
Helas! Ie soleil d'Orient, aux mirages decevants, n' a pas
encore muri ces fruits-Ia!
L'Empereur Joseph II ~, fils de Franyois Ier el de Marie1. On connalt moins la suite de ceUe Epitl'e it l'Impel'atrice de Russie :
On Ill'a trop accuse d'ailller peu Mouslapha,
Ses visirs, ses divans, son muphti J ses fetfa ...
Oui, je les hais, Madame, il faut que je I'avoue,
J e 11e vellX point quinn Turc a son plaisir se jOlle
Des droit. de la nature et des jours des humains .•.
Ttl venges l'univers en vengeant la Russie ..•
Achevc t Catherine, et rends tes ennemis,
Le grand Turc, et les sots, eclaires at soumis.

Voltaire ecrivait il Frederic Ie Grand de Prusse, en novembre 1772 :
J'aimerais mieux que vous l'aidassiez (Catherine) il chasser du Bosphore
ces vilains Tnrcs ... Je voulais vous voir partager la Tnrquie avec vos
deux associes. » (OEuvl'es de Fl'. Ie Gr., t. XXIII, p. 224.)
2. Les hliroYnes de l'histoire: Catherine I[ (Le Journal du 19 octobre1893).
3. Elle ecrivait encore il Potemkin : « Je n'ai il ajouter aucune consideration il tont cela, puisque je suis fermement resolue de faire senle tout
ce qu'it faudra; quand Ie gateau sera cuit, chacun prendra de l'appetit II,
4. Ne en 1741, mort en i 790. - Cf. Rioust, Joseph II peint par lui-meme,
l}aris, i 817, 2 vol.; Lettres de Joseph 11, Leipzig, 1822, tr. en fr .. Paris,
«
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prit Frederic-Ie-Grand de Prusse comme modele,
toutefois l'egaler. Sentimental, idealiste, volontaire et
t, il etait imbu des idees humanitaires des philosophes
qu'il tacha d'appliquer dans son Empire; il ne put,
regner effectivement qu'apres la mort de sa mere
780), avec laqueUe il ne s'entendait guere, Sous son regne
revolutions eclaterent en Transyl vanie, en Hongrie et en
Il mourut aUriste et decourage, en redigeant lui.
son epitaphe : « Ci-git Joseph II, qui fut malheureux
toutes ses entreprises. ))
Sur Joseph II on cite deux opinions interessantes. Frede Prusse ecrivait : « Ce jeune Prince affectait une
franchise qui lui semblait naturelle; son caractere aim able
marquait de la gaiete a beaucoup de vlvacite; mais avec Ie
esir d'apprendre, il n'avait pas la patience de s'instruire 1. )
Catherine II, de son cote, ecrivait a Grimm, Ie 24 juillet i 780:
« Je ne finirais point si je me mettais a faire son eloge;
o'est la tete la plus solide, la plus profonde, la plus instruite
que je connaisse : morgue! qui Ie devancera se levera de
grand matin! i » Comme commentaire a cet eloge, il faut
1822; Fr. de Smitt, F"lideric II, Cathel'ine et le pm'lage de la Pologne,
Paris, 1861; 'I'h. Juste, Joseph II, Verviers, 1883; Joseph 11, Augsbourg,
1772; Lippe-Weissenfeld, Joseph 11 geschildert, Leipzig, 1775; Vel'such.
ilber die Regiel'ung Joseph 11, 1788; Jos.11, Frankfurt, 1790; J.-G. Mensel,
Uebel' I(aiser Jos. II, Leipzig, 1790; Caraccioli, Vie de Joseph 11, ·Amster.
dam, 1790; Die Regierung [(aisel' Joseph's II, Leipzig, 1790 j r:Ua et (atti
di Giuseppe 11, Lugano, 1790, 2 vol.; J.-L. Huber, Gesch. [(alsel' Jos. II,
Wien, 1795,2 vol. j P.-P. Wolf. Geschichte Josephs 11, Zurich, 17~3; Ram~.
horn, [(aiser Jos. II und seine Zeit., Leipzig, 1845; C.-J. Heyne, GesclL Ie
Jos. 11, Leipzig, 1848, 2 vol. j G. Ille, IC Jos. 11, Milnchen, 1850; Rec. des
lett. orig. de Jos. II au Gen. Alio!l, Paris, 1790; COI'I' • .de Mel'cy-Al'genteau
avec Mal'ie-1'hBresei Arneth, Maria 1'h. und Jos. 11, Wlen, 1867, 3 vol.; Id.,
Jos. II und I(athm'ina von Russland, Wien, 1869; C. Paganel, Hist. de
Jos. 11, 1853; Arneth, Jos. 11 und Leopold 11, Wien, 1872; Id., Gesch. lIIaria
Thel'esas, Wien, 1"863-1879, 10 vol. j Deer, Jos. 11, Wien, 1873; Id., Die
Orient. Pol. OEstel'I'eichs, Prag, 1883; A. Sorel, La question d'Or. au
XVI11 0 sillcle.
:I. Biogl'aphie univel'selle de Michaud.
2. Cal')'. avec Gl'imm, no 95, p. 183.
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rappeler ce que disait Brummel' : « La rusee Catherine, de
Russie se sert de Joseph II com me instrument de lil realis~_
tion de ses plans et il fait, dans l'intel'et de la Russie, Une
guel're ruineuse pour l' Autriche 1. » Cela n' empechait pas
Joseph II d'ecrire, Ie 27 octobre 1781, a Merey-Al'genleau :
« Hors l'Impel'atl'ice, je ne puis en vel'ite y compter SUI'
rien; mais pOUl' eIle, il faut avouer qu' eUe est loyalement et
fidelement amie 2. »

Avant d'analyser les negociations entl'e Catherine II et
Joseph, pour Ie partage de l'Empire ottoman, il est indispen_
sable de l'appeler sommail'ement les discussions poursuivies
entre la Russie, la Prusse et l'Autl'iche relative~ent au partage de la Pologne.
On n' est pas d 'accord sur Ie point a qui appartient la priorite de l'idee du partage de la Pologne. Fr, Ramner dit:
« II ne s'agit pas tant de savoil' qui a eu Ia pl'emiere pensee
d'un partage de la Pologne au qui en a parle Ie premier,
mais bien de celui qui amena la possibilite au la necessite de
l'operer. Parmi ces puissances etrangel'es c'est particulierement a Ia Russie que l' on doit repl'ocher cette necessite 3. »
Mais il est juste d'ajoutel' que celui qui en parla Ie premier
fut Frederic de P~usse, com me nous Ie vel'rons plus loin.
Catherine II donna au Roi de Pologne, Stanislas Auguste,
Ies aSSUl'ances les plus formelles. Le 12 mai 1765, eUe lui
ecrivait : « La fmnchise naturelle dont je fais profession visa-vis de mes vrais amis, je vous la dais plus qu'a tout autre 4 • »
Le I) mai i 766 : « Comme vous n'avez point d'amie plus
1. COI')·. de Jos. 11, p. 2.
2. COI'I'. de ltfel'cy-Argenteau, I, p. 70.

3. Pieces /'elalives

a l'histoil'e

mode1'l!e, Leipzig, 1839.

4. COI'I'. de Catherine II, II, p. 208.
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. que moi, de meme la Pologne n'aura point d'alliee plus
I, » Mais Ie 19 mai 1766 Panin deciarait a Ostermann:
Qne persistant immuablement dans les maximes si pieuses et si
abIes it Dieu, Sa Majeste Imperiale ne peut voir avcc indiffeqn'il soit arrive chez nne nation voisine et alliee des trouqui aUaquent la forme legale et la constitution du gouvert et qui ebranlent immanquablement Ie repos general et Ie
ur de tout Ie Nord

S.l\!. 1. se croira absolument oblige d'employer tous les moyens,
Dieu lui a donnes, it dMendre les vrais patriotes et it retablir
en leur faveur les lois, Ie droit et la Iiberte, afin de detourner
pal' 1ft Ie dang'el' qui menace tout Ie Nord 2.

A son tour, Ie Roi de Prusse ecrit, Ie 2 fevrier i 769, a
Solms, son Ministre a Saint-Petersbourg :
Le comte de Lynar a en l'idee singuliere pour reunir tous les
inlerels des princes en faveur de la Russie et pour donner tout
d'un coup une face differente aux affaires de l'Emope. II veut que
la Russie offre it la Cour de Vienne, pour son assistance contre
les Turcs, la ville de Leopold et ses environs; qu'elle nous donne.
Ia Prusse Polonaise avec la Warmie et Ie droit de protection sur
Dantzig, et que la Hussie, pour se dedommager des frais de
guerre, accroche telle partie de la Pologne qui lui conviendrait ;
et qu'alors n'y ayant aucune jalousie entre l' Autriche ella Prusse,
i1s secoureraient la Russie a l'envi les uns des autres contre les
Turcs. Ce plan a quelque eclat; il parait seduisan~. J'ai cru devoir
vous Ie communiqueI'. Vous qui connaissez la faQon de penseI' du
comle Panin, ou vous supprimerez tout ced, ou vous en ferez
l'usage que vous jugerez it propos, quoiqu'il me semble qu'il s'y
trouve plus de brillant que de solide 3.

Ii se trouva, au contraire, que Ie plan etait tres solide :
l'Europe laissa faire.
1. lb., p. 250.
2. lb., p. 541-542.

3. Fl'. de Smil!, I, p. ll. M. Rarnbaud dit : « Un plan soi-disant trouve
dans les papiers du Cornte de Lynar» Ilist. gen., VII, p. 504,).
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?o~.me nous l'avons vu un peu plus haut,.
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a' l'epoque.oll.

FrederIC de Prusse conyut ce projet, la Turquie etait e~
gu~rre avec l' Autriche alliee a la Russie t. L'Autriche reclamaIt
. « la prise de pm;;session de la Moldavie et d'e la Va1a~
~11l~, comme indemni~e de guerre 2. » Les pays roumains
etment Ia pomme de dlscorde entre les allies: « La Moldavie
et la Valachie tenaient encore eloignees les deux cours im eriales,
mais s'il etait possible de leur procurer ailleurs 9
•
memes avantages, on avait lieu d'esperer de les reunir. »
Au mois d'aout de 1769, Frederic-Ie-Grand eut une entrevue, a Neisse, en SiIesie, avec Joseph II, venu incognito
sou~ Ie pseudonyme de Cornte de Falkenstein; « profitant
de I ascendant que lui donnait son experience et sa Q'Ioireil
. 0 '
proposa 4 au Jeune Empereur Ie premier partage de la
~ologne . » Vne seconde entrevue des deux monarques eut
heu en se.ptem~re 1770 a Neustadt, en Moravie. IJ'apres
AI. de Samt-PrIest, on decida, dans cette conference de
proposer a Ia Russie une autre compensation que les ~ro
vinces roumaines :

i

~oici

les

in~trucLions

que Ie Cabinet de Versailles donna' Ie 11 avril
secrete pour Ie siem de Taules, allant par ordre de Sa
aJes e v:rs es Etats de Pologne confederes en Podolie : II ne faut eutetre que bIen p.eu de. chose pOl!r combler'la mesure et pour les (les T~rcsi
~or te~ il. des resolutIOns de vlgueur capables de faire rentrer la Russie
an\ ~s ~orne~ .que la justice et l'equite devraient leur prescrire et qu'il
serm e a ,pohtIque de toutes les puissances de l'Europe de ne pas lui
~~rmettre d outrepasser » (Recueil des 1nstl'. donnees aux Amb. et Min. de
,allc~, P~l~glle, par L. Farges, Paris, 1888, t. II, p. 277).
.
2. VIOmeml, Lettl'es su,' les aflaires de Pologne Paris 1808 I) 87
3 L C b'
'
,
,..
I' ~ da met franyai.s essayait vainement de convaincre les patriotes
f~ ?nal~ u danger. qUI le~ menayait. L'Envoye de France recevait, Ie
s JanvIe.r 1769, les mstructI~n.s suivantes : (( Le sieur de Chateaufort Cera
/n. Ptsslble pour I.es e~ guerlr et leur faire sentiI' que. lorsqu'il s'agit de
eXls .eJ~ce, de la hberte et de la patrie, il n'est pas temps de consulter
des ?I~fferendces de culle et que la religion catholique n'a rien il. craindre
d es turcs
'
. , pan/' sel'vil'
cas , et to u t d e Ia R
d']
, ' ans aucun
.
USSIe»
(Memo!?'e
i.

~6~ 't~( Instr~ctIOn

. ;18 IudctlOn

eveque

a.u SleU?, de lJhateau(ol't allant Pl'es du Comle Krasinski
e Kammeck, dans Farges, lac. cit., 11, p, 288),
'

4, Castera.
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On offrirait a l'Imperatrice de Russie, pour ses conquetes en
Turquie qu'on ne pouvait pas lui laisser (parce que l'Autriche ne
pas voir la Moldavie et la Valachie aux mains des Russes)
indemnite en Polog-ne et par suite, pour maintenir l'equilibre,
pour rait aussi penseI' a soi-meme, Si Catherine se refusait a
combinaison, on se l'eunirait pour 1'y contraindl'e et on
a tous ses projets en Orient.

Mais les suggestions du Roi de Prusse I ne tromI>aient pas
hommes politiques autrichiens, qui pressentaient Ie danpanslaviste en Orient. Ainsi Ie comte de iVIercy-Argenecrivait a l'Imperatrice Marie-Therese, en 1770 : « Je
dois soumeUre aux lumieres de Votre Majeste les reflexions
faire sur une augmentation de la puissance russe, qui, par
In possession d'Azof, Ie commerce sur la mer Noire, et par
consequent une source de richesses nouvelles, pourl'ait peut~tre un jour devenir bien dangereuse au rep os de l'Europe 2 »
Frederic-Ie-Grand no us apprend lui-meme comment, en
1770, la Russie eleva des pretentions sur les principautes
roumaines et I'opposition qu'elle rencontra de la part de I'Au··
triche :
Le hasard fit que, dans ce temps-la, Ie prince Henri, frere du
3, rend it visite, a stockholm, it la I'eine de Suede, sa sreur.
alrice de Russie,' qui, dans sa jeunesse, avail connu Ie
prince a Berlin, demancla qu'il eut la permission de se rendre it
Saint-PetersboUl'g- ; c'etait une chose qu'on ne pouvait refuser
honnetement. Le prince passa donc en Russie (9 dec. 1770) et a vee
1. Mercy-Argenteau ecrivait il. Marie-Therese, de Fontainebleau, Ie 20 octobre 1770 : (( On n'ignore ici aucune des flatteries et cajoleries que Ie roi
Prusse a ci1erche d'employer il. Neustactt. On sait que, quoique ce
il. la face de l' Europe, se soit constamment joue de la bonne foi et
de ses engagements, cependant il reussit encore il. seduire quelquefois et
n'est pas sans peine que je parviens il. affaiblir Ie gerrne d'inquietude
I'on est si porte il. avoir il. ceUe Cour-ci sur les rnanamvres de celle de
» (Co}')'. secrete entre Mal'ie-TIIf!/'ese et le comle de Mel'cy-A?'genleau,
pub!. par Arneth et A. Geffroy, Paris, 1875, t. I, p. 79).
2. COI'I'., Lettre XXIII, p. 80.
3. Vie privee, potilique el militai}'e dl! Prince Henri de Prllsse, (dl/'e de
Frlidliric 11, Paris, 1809.
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l'esprit qu'il a, il gagna bientot de l'ascendant sui· celui d
peratrice et lui persuada de s'ouvrir au Roi, son frere. La el tt "
'
. accompagnee d'un long memoire
'
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con enm es con I IOns e paix, qui devaient servir de' bas equel
,
't'
,
.
ea a
negocla IOn qu on voulmt entamer. Apres un preambule quO
·t 1 I
I an.
nonym a p us grande mocleration, l'Imperatrice demandait
Turcs la cession des deux Cabardies, Azof et son territoire I"
'
d
d
' Ind ep~n
ance u Kha.n de la Crimee, Ie sequestre pour vingt-cinq
annees de la,Yala?hle et d~ la ~Ioldavie pour l'indemniser des frais
de la !?uerre, la hbre navigatIOn sur la mer Noire, une He dan
l'~rchlpe.l, ~ou~' s,ervir d'entl'epot au commerce des deux nations:
une amilislie generale pour les Grecs qui avaient embrasse Ie parLi
des Russes et, avant toutes choses que Ie sieur Obreskof 1 f t
elargi, des Sept Tours. Des co~.ditions aussi enormes auraie~t
acheve de. cabrer l~ cour. de Vlenne, peut-etre meme l'auraient
ell.es portees aux resolutIOns les plus violentes, si on les lui auralt communiquees. CeUe raison empecha Ie Roi de lui en donne
. d
.
I'
Ia mom
re connmssance. Ce prince prMera les voies de la douceur, les plus sures pour ne choquer personne. II s'expliqua amicalement avec l'Imperatrice de Russie, sans la contredire. lIiais
pour q~'elle sentlt ell.e-meme la difficulte qu'it y aurait a fair;
cons~ntIr e grand Seigneur a l'independance des Tartares, illui
r~presenta le~ o,bstacles presque invincibles que la cour de
VIe nne meLtralt a ce que la Russie, en possedant la Valachie
et la M~ldavie, .devin~ sa voisine et que l'ile dans l'Archipel
donnermt de la JalOUSie et de l'envie ,I toutes les puissances maritimes 2.

L'antagonisme entre la Russie et l'Autriche, quant a Ia
possession des pays roumains, eclata ouvertement. Frederic
de Prusse continue a raconter que, sur les instances de
Catherine II, il fut oblige de communiqueI' ses demandes a
Vienne, en i 771. Bien loin de les agreer, Ie Cabinet autrichien esperait qu'« a la faveur d'une mediation armee, la
Cour de Vienne pourrait forcer les Russes a restituer au~
Turcs Ia Moldavie et la Valachie )) et renoncer aussi a l'in~
dependance des Tarlares.
1. Ambassadeur de Russie it Constantinople, enferme par Ie Sultan.
2. Paganel, p. 520.
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L' Autriche fit entrer un corps d' armee en Pologne. L'Imde Russie se facha tout rouge de voir d'auLres
que les siennes intervenir en Pologne. EIle dit au
Henri que, si Ia Cour de Vienne medite Ie demement de la Polog'ne, les autres voisins elaient en droit
Cette ouverture se fit a propos: car, apres avoir tou l examine,
l'unique moyen qui resU\t d'eviter de nouveaux troubles
de con tenter tout Ie monde. La Russie pouvait s'indemniser de
que lui avait coute Ia guerre avec les Turcs et au lieu de Ia
et de Ia Moldavie, qU'elle ne pouvait posseder qu'apres
remporte autant de vicloires sur les Autrichiens que sur les
, elle n'avait qu'a choisir une Pologne a sa Lienseance,
avoir de nouveaux risques it courir.

Ainsi les pays roumains pesaient plus, dans 1a balance de
'equilibreeuropeen de ceUe epoque, que Ie Royaume de
rV1V~~WC, jadis si puissant et si glol'ieux!
Pendant cet echange de vues entre Berlin et Saint-Peters, Ia cour aulrichienne craignait de voir les Russes marsur Constantinople et po,ursuivaitson idee fixe de reprendre
partie de Ia Valachie, qu'elle avait perdue par Ie Traile
BelgTade de i 139. V.oici ce qu'ecrivait Joseph a sonfrere
Ie i8 decembre oJ. 770 :
Tres cher frere! Voila que je vous joins ici un court extrait des
propositions que fort au long Ie Prince de Kaunitz a mis sous les
de S. M. pour la determiner au pat'li a prendre dans ces
circonstances; il est difficite et deli cat.
J'ai par ses ordres minute la resolution que vous verrez ad
margin em, que je croyais la meilleure et qui est til'E:'e d'UIl long
ecrit que j'avais fait pour prouver Ie dang'er et l'inutilite des propositions reelles et d'operations guerrieres en Pologn~ et l'impossibilite de celles en Valachie. Aux premieres, jamais Ie Roi de
Prusse n'accedera, aux secondes, san's lui, cela est dangereux.
quelle perspective de renssite! Notre parti est, je c1'ois, pris;
au moins S. lIi. me parait fermement resolue de n'en point changer. II consiste a vouloir representer au Roi de Prusse lous les

I
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dangers de l'agrandissement de la Russie et a nous offrir" 'co
jointement avec lui, de nous servir de tous les moyens pour
pecher ensemble; s'il ne propose rien, nous empecherons au
autant que pORsible une paix precipitee et honteuse que ferail
Porte. Une autre campagne affaiblira les deux parties et
ou diminuer les avantages des Husses, ou les augmenter de
a nous mettre dans Ie cas de devoir ag'ir. Ce cas peut etre
ble: 10 si les Russes passent en face Ie Danube et mai'chent
Andrinople, Ie temps est venu de nous porter avec un Gorps
Ie Danube et leur couper les derrieres et les obliger, par consequent, a une retraite precipitee, dans laquelle leur armee pourrait etre detruite et les Turcs, sauves de leur destruction, se porteraient plus facilement it un dedommagement de nos depenses
reelles. Celui-ci serait la portion de la Valachie, qui a ~te cedee a
la paix de Belgrade el qui est entre Ie Banat, la Transylvanie, Ie
Danube et l'Altfluss (Aluta ou Olt); 2° si, par mer, en foryanl les
Dardanelles, Constantinople, pal' une revolution ou autrement,
pourrait menacer ruine et par consequent tout l'Empire, alors it
faudrait necflssairement occuper les provinces qui seraiJlnl a
notre gre, avant de les laisser aux Russes 1.

On peut juger de la since rite de l'alliance austro-russe : Ie
Cabinet de Vienne attendait Ie premier moment favorable
pour tomber sur l'armee russe, CeUe politique etait severement jugee par Marie-Therese eUe-meme, dans une lettre it
son fils Joseph:
Tout cela et maintes autres raisons me font decider de ne pas
faire marcher un corps contre les Russes ... J amais et encore moins
aujourd'hui je serais capable de me mettre avec les Russes pour
chasseI' et detruire les Turcs ..... l\fa maxime, que je dois au prince
Kaunitz et dont je me suis toujours bien trouvee, est l'honnetete
et candeur, rien de double ou d'induire les autres ..... C'est ici
que mes larmes confirment ce que mon creul' et ma main
signent la paix et aucun avenir ne saurait me faire changer 2.

Belles paroles; mais les evenements ulterieurs les dementirent : la candew' ne dura pas longtemps.
1. Arneth, Maria l'hel'esa und Joseph II, t. I, no 130, p. 316-317.

2. lb., p. 325.
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arcanes de la diplomatie autrichienne furent devoilees,
Joseph II, dans la leUre qu'il adressa, a son frere Leo,Ie 24 janvier 1771 :
Nou S ne devions jamais faire la guerre seuls aux Russes, mais
no uS devions nous met~re e~ elat de profiter pro~pte~ent ~t
risque des moments de falblesse des Rus~es, s lis sen preou au moins tirer notre quote-part et Sl nous ne pouvons
empecher leur agrandissement, au moins de nous y
, en acquerant des avantages.
ais cet homme ne sera a persuader a aucune con fiance en
ni a lui faire faire des demarches y relatives qui puissent
les Husses 1.

Voyant qu'eHe ne pouvait acquerir les pays roumains, la
. proposa leur independance; Joseph II ~aconte cette
proposition dans sa lettre a Leopold du 2 mai 1771 :
Orlow, qui est ici avec Dolgoruki, depui.s deux jo~rs, et,.qui a et,e
moi et chez S. M., a fait sentir au prmce Kaullltz qu II croyalt
deux conditions l'Imperatrice exigerait, c'est-a-dire les frais
la guerre payes en argent et l'idependance des .Tarta~es ~oin~e
celle de la Moldavie et de la Valachie. II croYaIt, a-t-II aJoute,
cela etait raisonnable et que cela pourrait meme nous conLa futilite de ceUe in dependance, qui dit plutot dependance
la Russie, saute aux yeux; sans articuler Ie commerce de la
mer Noire.

Peu de jours apres, la Russie proposa que les principautes
fussent. mises sous Ie sceptre d'un Prince de
,. la chose arriva effectivement. .. un siecie plus tard.
OICl, en effet, ce que Ie comte Solms ecrivait au comte
. Ie 19 mai i77! :
Le prince Lobkowitz m'a demande encore hier: si je ne croyais
que la Moldavie et la Valachie pourraient convenir.au ,Prince
. de Prusse ~ Je lui ai repondu negativement. Ensmte II no us
a paru a nous tous les deux qu'il ne serait pas delicat d'oter ces
pays aux Turcs pour les donner au frere d'un Roi, que la Porte a
L lb., n'132, p. 322.
DJUYARA.
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choisi pour lui confier ses interets; parce que celaaurait I'a.ir
teresse et paraitrait avoir ete concerte auparavant avec In.
de Russie. Pour cette meme raison, il estimait aussi .que la
de Vienne ne pourrait rien prendre de ces pays-la,
trouverait son avantage a pouvoir retablir les ancien'nes
par l'occupation d'une partie de la Valachie jusqu'a la riviere
l'Alula. Enfin, pour son particulier, il trouve de la raison a ne
restituer ces deux provinces a la Porte, mais illui semble
de determiner a qui les donner, parce que la portion parait
peu grande pour en augmenter Ie royaume de Pologne' 2.

Il paraH surprenant qu'au moment OU on negociait.le partage de la Pologne, on pense encore a lui adjoindre les pays
roumains; l'arriere-pensee exist.ait, evidemment, de
ce biais, pour en arriver tout de meme a l'annexion des deux
principautes. Le comte de Solms revient sur ceUe idee, dans
sa leUre au comte Panin du 24 juin 1771 :
Par un certain sentiment d'equite et pour dedommagel'la Pologne de ses pertes, dans Ie part age projete, Ie Roi pensait veri~
tablement a lui donner ce qui eta it alors la veritable 'pomme de
discorde entre la Russie et 1ft Turquie, c'est-a-dire la Moldavie et
la Valachie ... S. M. est revenue une seconde fois dans celte depeche Ii l'idee de ceder la Moldavie et la Valachie it la Pologne, en
equivalent des provinces qu'on se propose de lui enlever. II la
regarde comme un temperament pro pre a contenter tout Ie
monde 3.

Le grand Frederic se reservait-il, mentalement, une fois
terminee sa mediation en faveUl' de Ia TUI'quie, de faiI'e montel' SUI' Ie trane des PI'incipautes I'oumaines son freI'e Henri?
Le H juin 1771, Ie Roi de Prusse avait expedie a SaintPeteI'sbourg un projet de partage de Ia Pologne; il se plaint
des pretentions russes : « II etait difficile de traiteI' avec les
Russes, paI'ce qu'ils nJentendent rien a raI'l de Ia negocialion. Us ne pensent qu'a leurs inteI'Ns et ne tiennent aucna
1. lb., n' 1142, p. 339.
Fr. de Smitt, II, p.
3. lb., p. 31.

2.

21.
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de celui des autres, » Le contre-projet russe, envoye
, n'etait pas agree. Les difficultes provenaient toude ce qu'on ferait des Principautes roumaines. Le grand
persiste dans son idee et ecrit au comte Solms, Ie
juillet :I. 771 :
La principale pierre d'achoppement sera toujours I'article. de la
vie et de la Valachie; mais si ces deux provinces sont mcora ia Pologne, la Cour de Vienne n'aura plus sujet de s'opr a leur enlevement aux Tures. Celte reunion Ii une puissance
faible par elle-meme, ne saurait lui donner la moindre jalouet comme elle doit servir en meme temps de dedommagement
les provinces que la Bussie, Moi et l'Autriche nous nous p~o
de prendre sur la Pologne, la derniere aura d'autant moms
de s'y opposer, que la Pologne n'acquerera pas par la plus
forces et n'obtiendra, pour ainsi dire, rien de plus que ce que
comptons conquerir sur elle. Pour toutes ces raison~, il
semble aussi qu'il ne serait pas mal de faire marcher la negode l'acquisition avec cene du dedommagement d'un pas
dans)e meme temps 1.

Mais l'accord ne peut se faire entre la Russie et l' Autriche.
ecr·it au comte Solms, Ie 0 aout 1771 :
Je commence a me persuader que les aflaires se brouilplus qu'on ne Ie pense et je crains fort qu'elles n'allu.Ie feu de Ia guerre l'annee pI'ochaine. » Un mois plus
Ie 8 septembre, il revient a la chaI'ge : « S'il en resulune gueI're, elle pOUl'rait bien etI'e accompagnee d'un
hasaI'd, tant pOUl' moi que pOUl' la Russie. Je ne vois
seul moyen de l'eviteI', et c'est Ia renonciation au
brement de la Moidavie et de la Valachie de l'Empire
> v '",v"u«.u 2. » Un mois
apres, Ie Roi de Prusse envoya a
. H ·. . . . - · · ·

1. .lb., p. 32.
2. lb., p. 41. - « Kaunitz aurait voulu qu'on indemnisat Ia Pologne avec

Bessarabie et Ia Moldavie et que l'Autricne, pour sa part de PoIogn~,
Ja Valachie. Joseph II, moins soucieux d'indemniser Ia Pologne, ~UlS
repugnant i.l. prendre part dans s~s depouilles, aurait .vouI~ pour l' Aut~IChe
la Serbie et les Roumains » (LavIsse et Rambaud, Rlst. gen., VII, p. 009).
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Catherine II un Memoire dans ce sens. L'
Russie ceda et renonya it reclamer l'independance des
roumains : « Kaunitz put faire valoir aupres des. Turcs
avant ages comme un a-compte sur la prom esse qu'il
avait faite de leur faire recouvrer toutes'les provinces
dues 1. »
Enfin Ie 6/17 fevrier 1772, Ie comte Solms et Panin
signer Ie projet du premier partage de la Pologne, dont Ia
convention fut coneiue, Ie 5 aout, entre Ia Russie, la Prusse
et l'Autriche. Cette derniere hesita longtemps : ses preferences etaient du cote de la Hongrie et de l'OrienL. Voici
comment raconte Frederic-Ie-Grand les tergiversations de la
Maison de Habsbourg :
Trois pafUs se formaient it la cour de Vienne: l'Empereur aurait
voulu regagner en Hongrie les provinces perdues pal' la paix de
Belgrade; l'Imperatrice, sa mere detestait la guerre et voulait
conserver la paix a quelque prix que ce flit; Ie prince Kaunitz se
trouvait dans l'embarras d'opter entre la gue rre ou Ie partage de
l~ P?logne et cr.aignait de plus que s'il prenait ce dernier parti,
1 u~lOn de la maIson de Bourbon avec celIe d' Autriche, qu'il regardalt comme son chef-d'ceuvre, n'en rut rompue ..... II comprit qu'il
ne pouvait plus empecher Ie partage de la Pologne ; il ne lui restait que d'y participer 2.
La maison de Bourbon ne s'emut pas du partage de la
Pologne, comme nous l'apprenons par la Iettre du 15 mai 1772
LIb., p. 60.
2 .. Pag~ncI.

cr.. A~. Beer, Die El'ste Theilung Polens, Wien, 1.873. MarIe-Therese ecrlvmt a. ~oseph II, Ie. 25 janvier 1772 : « Ii se peut que je
me tro~pe et que. ces evene~ents sOient plus favorables que je ne puis
les envisageI', m~ls dussent-Ils n~us procurer Ie district de Valachie (sic),
Belgrade meme, Je les regarderals toujours comme achetes trop chere.
me nt, l'etant au depens de l'honneur, de la gloire de la Monarchic de la
bonne foi et religion de nous autres » (Arneth, no 158, p. 362). Et au 'Cornte
M~rcy-Ar~enteau, 2 juillet 1772 : « Rien au monde ne rn'a fait plus de
peme, rnms surtout Ie tort que no us avons vis-a.-vis de nos allies et de
toute I'E,:rop~, comme si no us preferions un interet particulier a. toute
honnetete et egards » (Corr. seer. de M.-Therese avec Mel'cy-Argenteau, I.
p. 3 2 0 ) . '
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Mercy-Argenteau Kaunitz: « J'ai lieu de m'assurer par
observations que Ie Roi n'est point personnellet affecte par les arrangements qui concernent la Pologne
qu'll se persuade que ·Ia necessite des circonstances ne
a pas permis de prendre un autre parti que celui que
venons d'adopter

I.

»
I

*

""

it peine l' Autriche avait-elle gagne une partie de la

que ses pretentions it la Valachie se raviverent.
s'en montra scandalise eL s'empressa de
les susceptibilites de la Russie; a cel effet, il ecrivit,
21 aout 1772, au comte Solms :
comte Panin n'est pas Ie seul qui soupf,lonne la cour de
e d'avoir des vues sur Ia Valachie. Vous trouverez dans mes
u,,~'''''''''o precedentes assez d'indices, qui m'ont donne les memes
mais je vous ai fournien meme temps, assez de motifs
ne point preteI' l'oreille a de pareiHes pretentions. En effet,
je ne saurais m'empecher de vous Ie faire observer de nouveau:
ron voulait y condescendre, les acquisitions de cette cour surde beaucoup les neMes. Elles Ie font deja aujournonobstant Ia cession qU'eHe a fait des Palatinats de Luet de Schelm et que serait-ce si l'on voulait y ajouter une
de Ia Valachie? La balance entre nos trois COUl'S tomberait
et que deviendrai ce nivellement politique, dont Ie
ce Kaunitz a pretendu faire la base de toute cette negociaet qu'il a tant prone dans toutes ces declarations?
Suppose donc que cette Cour insistat tot ou tard sur la cession
d'une partie de la Valachie, il faut de toute necessite, par les considerations, que je viens d'alleguer, qu'eHe renonce, en revanche,
it une partie proportionnee de ses nouvelles acquisitions en Pologne. Un peu de fermete de la part de Ia Russie sur cet article
l'engagera aussi a acquiesce I' it ce retranchement ou a renoncer
a ses vues sur Ia Valachie.
L COI'I'., II, p. 409.
2. lb., p. j 61.
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Quelques jours apres, Ie 30 aout 1772, Ie R;ide
ecrit de nOllveau au comte Solms. Pour la premiere fois
voyons apparaitre l'idee d'une entente que l' Autriche
drait etablir avec la Russie pour chasser complel~ment
Turcs de l'Europe; dans ce but l'Empereur Joseph II
dispose a abandonner la Valachie et la Moidavie a la Russie
a condition d'obtenir la Hongrie. Voici celte lett:re lres inle:
ressante :
II y a quelques jours que j'ai vu a Neisse Ie comte Dielrichs_
tein, qui, a ce que je crois, y a ete envoye pour me sondeI'. Voici
ce que j'ai pu combiner de toutes les choses qu'il m'a dites. Je
vois clairement que 1'Empereur et Lasc)' ne sont pas contents de
ce bout de la PoIogne qu'ils obtiennent. Ils voudraient chasseI'
les. Turcs de l'~uro~e, s'approprier toute la partie de la Hongrie
qUI se trouve a la l'lve gauche du Danube. Ils seraient bien aises
pour cel effel, de voir les conferences de Foksiany rompues, pou;
seconder les Russes a expulser les Turcs de l'Europe ; et dans ce
cas ils consentiraient, peut-etre, a laisser aux premiers la Molda-'
vie et la Va.lachie. Je crois ~u'ils auraienl bien envie de se ligu~r
pour cet obJet avec la Russle ... Je me suis contente d'enlendre
tranquillement tout ce qu'on m'a dit et j'ai repondu que lout cela
etait des choses possibles, qui pourraient s'executer, si 1'on voulait s'entendl'e et agir de bonne foi, mais qu'il fallait au prealable
consulter l'Imperatrice de Russie sur to us ces articles ... En toul
cas on peut compteI' sur ces nouvelles-ci qui sont authentiques et
ce qui m'a fa~t Ie. plus .de plaisir dans ces ouvertures, c'est que
Ie comte de Dletl'lchstell1 n'a pu en aucune maniere dissimuler la
mauvaise intelligence et la defiance qui regne actuellement entre
sa Cour et celie de Versailles 1.

l

Nous verrons, it la fin de ce chapitre, que la mesintelligence entre la France et l' Autriche, dont parle Frederic-leGrand, fut une des causes determinantes qui emp~cherent
Joseph II de mettre son projet en execution.
Sur la proposition de l'Autriche de chasser les Turcs d
l'Europe, la Russie fut vite d'accord. Des qu'on lui avait fait
part du projet Lynar, Ie comte Panin avait repondu :
1. Fr. de Smitt, p. 168.
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la Russie etait toute prete a s'aHier tres etroitement avec
et l'Autriche, comme Ie plan l'avait propose mais alors
seulement pour renvoyer les 'l'urcs au dela du Dniester, mais
mettre fin a leur domination en Europe; el qu'on verrait avec
a Saint-Petel'shourg que la Prusse prit ses dedommagements
pologne et l'A ulriche en Turquie.

Le Ministre des Affaires etrangeres de Russie formula de
u cette idee :
Qu'il ne vaudrait pas la peine d'unir trois aussi grandes puis, uniquement pour renvoyer les T\lrcs au dela duDniester,
si ceUe I'eunion pouvait avoir lieu, il faudrait qu'elle se
sat rien moins que de chasseI' les Turcs de l'Europe et d'une
de partie de l'Asie ... Qu'il ne serait pas difficile a cette triple
de mettre fin a I'Empire des Turcs en Europe, qui s'etait
I've si longtemps uniquement par la jalousie des puissances

L'Empereur Joseph II exprimait la m~me pensee it M. de
: « Constantinople serait un objet de jalousie et un
et de discorde qui rendra toujours impossible l'accord des
puissances pour un partag'e de la Tllrquie B. »
L'opinion de Marie-Therese, sur Ie partage eventuel de la
. , est clairement exposee dans cette lettre au comte de
Mercy-Argenteau, clatee .de Schoenbrunn, 31 juillet 1777 :
rrlais Ie partage de 1'Empire otLoman seralt de toutes les entreprises la plus hasardeuse et la plus dangereuse, par les suites
qu'il y en aurail a craindre. Que gagnerons-nous, en poussa'nt
nos conquetes meme jusqu'aux portes de Constantinople? Des
s malsaines, sans culture, depeuplees ou habitees par
Grecs perfides et mal intentionnes seraienl plut6t capables
d'epuiser que d'au~menter les forces de la monarchie. De plus Ie
credit que ma maison etait toujours si jalouse de se conserver par
sa bonne foi serait perdu a jamais et c'est toujours une perte irreparable. Ce serait un evenement plus critique encore que Ie par1. lb., p. 26.
2. lb., p. 213.
3. Paganel, p. 41.6.
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tage de la Pologne (qui me tient toujours tant a creur) , plus
tageux a mes voisins redoutables qU'a rna monarchie. Jene
ue regretter d'y avoir ete entrainee et, a moins d'une fatale
binaison inevitable de circonstances malheureuses, je ,suis
eloignee de me preteI' jamais au partage de l'Empire ture (et
pere que nos neveux memes ne les verront hoI'S de l'Europe)

Ainsi l'Imperatrice se prononce contre Ie partage
Turquie ... mais se reserve Ie cas d'une « fatale l.)V,LUL"'W'iI!'l'"ll1
inevitable» dont elle profiterait, tout en versant des
sur les ruines de l'Empire ottoman, comme elle en avait
verse sur les ruines du ~oyaume de Pologne !
Elle eut un chagrin de ce genre a. l'annexion de la
wine et elle Ie dit au comte de Merey-Argenteau, Ie
vrier :1.775 : « Encorp. hier j'ai eu un entretien avec
il me parait tres prevenu contre Breteuil et compte se
roide vis-a.-vis de lui, surtout s'il debutait sur les aI/aires
de Moldavie, Olt nous avons entierement t01't ... J'avoue, je
ne sais comme nous en sortirons encore, difficilement honorablement, cela me chagrine au dela. de to ute expression 2. »
Mais pendant que Ia mere se lamentait, Ie fils realisait.
Louis XVI connaissait les divergences politiques qui sepa...
raient Marie-Therese de Joseph II; il ecrivait, a. ce sujet, it
Vergennes, de Versailles, Ie iB avril :1.775 :
Je vous renvoie, l\Jonsieur, la depeehe de M. de Saint-Priest; je
ne crois pas que la maison d'Autriche entende son interet, en ne
voulant pas uemander la liberte du commerce de la mer Noire;
to utes les demarches que Ie Cabinet fait de puis quelque temps
sont bien obscures et bien fausses; je erois qu'il est embal'l'asse
de ses nouvelles usurpations en Moldavie et qu'il ne sait comment
se les faire adjuger; la eour de Hussie les desapprouve et la Pode
ne consentira jamais a les ceder A l'Empereur. Je ne crois nullement a ce nouvel accord entre les cours co-partageantes, je les
crois plut6t en observation vis-A-vis les unes des autres et se de1. lb., II, lettre VII.
2. COl'r. du comte de Mel'cy-Al'genteau, II, lettre VII.
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d'elles mutuellement; l'avis de M. de Lauzun ,me confirme
see. Pour ce qui est de l'invasion que les troupes de
ma p en
.
.
,
.
II
.
ont faite dans l'etat de Velllse, Je n y VOIS nu e ralo mais la loi du plus fort est toujours la meilleure; elle de~ote
, Ie caractere ambitieux et despote de l'Em~ereUl:~ dont Jl ne
pas cache au baron de Breleuil. II faut crOlre qu II a su !asbsolument les yeux de sa mere, car to utes ces usurpatIOns
a pas de son gout et elle l'avait bien declare au commenent 1.

Nous verrons tout a. I'heure qu'apres la mort de Marie(:1.780), Catherine II recommenc;a a. intriguer co~tre
Turcs aupres de Joseph II Elle insistait meme a. VersaIlles
Ie meme sens : « L'Imperatrice sollicitoit vivement Ie
M,m"l,""" de France d'engager sa cour a. se joindre a. elle pour
ilelTIelmbrer l'Empire ottoman. Pour prix de ce ,service, elle
de ceder a. la France la possession de l'Egypte, dont
croyait la conquete assuree 2. »
Le 30 mai :1.780, Catherine II et Joseph II se rencontrerent
Mohilew, ou ils discuterent longuement Ie partage de la
. . Castera nous apprend qu'ils « eurent plusieurs
entretiens secrets, dans lesquels ils se promirent d'attaquer
les Ottomans,' de se partager une partie de leurs
depouilles et de retablir les anciennes republiques grecques. o.
Un traite signe quelque temps apres a. Tzarskoe-Selo confirma ces differentes promesses 3. »
Catherine II, pOl1r disposer seule de l'Orient, essaya ~e
pousser Joseph II vers l'Italie; voici ce que l'Empereur eCflvait a. sa mere, a. ce sujet, de Mohilew merne, Ie 8 juin :1.780 :
0

L Archives Nationales de France, K. 164, dans: Corl'. de Mel'cyArgenteau, II, p. 292.
2. Castera, III, p. 29.
3. lb., II, p. 309.
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Catherine II me tenta si l'Italie, et surtout l'Etat du Pape .
me conviendrait pas comme patrimoine de l'Empereur'
Romai~s et comme un si bon et heau pays. D'abord je
en plalsantant, mais puis je ne dis serieusement autre
s~non que Ie statu quo en Italie ctait une chose qui interessait
Vlvement tant de puissances que meme les droits depuis Auguste
n.e pourrais les faire valoir, mais que son Rome, savoir
'
tlllople, etait hien plus facile pour elle it conqUllrir: Elle me
des excuses de cette question et parut embarrassee de l'a
faite, et m'assura qu'elle ne desirait que la paix et ne pensait
tout it cette conquete I.
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D'arrangel' les choses de maniere it prevenir toutediscusentre les trois empires et par consequent d'eviter autant
est possible un voisinage immediat entre eux; 2° une par. gal dans les acquisitions que les monarch ies de V otre
e ite
, .
d
Imperiale et la mienne se proposen~ de f~ll'e. en ca~ e
contre l'Empire turc. Quant au premIer pomt II conVlence me semble, de statue!' prealablement et a jamais qu'il y
un Etat independant entre les trois Empires qui serait maina toujours dans L'independance des trois monarchies. Cet
j~dis ~onnu sous Ie nom de Dacie pOUl'l'ait etre forme d~s
de Moldavie, Valachie etBessarahie sous un souveram
Ia religion chretienne dominante dans les dits Etats 1.

Malgre ces declarations de desinteressement de Catherine II
Joseph II fut bient6t convaincll que l'Imperatrice de Russi;
poursuivait la conquete de l'Empire ottoman; il avail ecril

a Marie-Therese

, Joseph II ne pouvait se faire illusion sur l'inde-

de Saint-Petersbourg, Ie 4 jllillet 1780 :

de cet etat de Dacie, a creer; nous nous rappelons
qu'il avait dit a ce sujet, a une autre occasion. Toutefois,

II) leur

de se prononcer, l'Empereur voulut avoir l'avis du

« Quant aux Turcs, il est tres Sllr qu' elIe (Catherine

en veut et que son projet de I'erection d'un Empire d'OI'ient
roule dans sa tete et couve dans son ame. A tout moment,
des propos Ie devoilent » 2.
.
Apres Ia mort de Marie-Therese, Catherine II, ayant bien
prepare Ie terrain, mit les cartes sur table; elIe ecrivit
a Joseph II, Ie 10 septembre 1782. Elle soumet a l'Empereur
d'Autriche une convention secrete contre la S. Porte; ene
examine l'attitude probable de Ia Pologne, du Danemark, de
Ia Suede, de la Prusse, de Ia France et de l' Angleterre et
apres avoir montre l'etat miserable OU se trouve Ia Turquie,
elle propose :
1. Arneth, M. Th. und Jos. II, II, p. 252 (no 553). Au sujet de cette rencontre: M.ercy.~rgent~au ecrivait, de Paris, 17 mai 1780, a Marie-Therese:
« Les ,msm~a.tlOns ~dIeuse~ .dl~ M.inist:e de Prusse font a cet egaI'd aussi
peu d effet ~CI que Je me I etais Imagme » (COI'I'. secI'. de M.-Th., t. III,
p. 433) et Ilmpe.ratrice repondait: « Ce voyage est pour moi de toute
f~l(o~ .des plus tristes ,) (lb., III, p. 443). Le point de vue politique etait
alIlSI Juge par Mercy-A.rgenteau, Ie 16 aO!'It 1780 : « L'idElC mise en avant,
cOI?me un appil.t, et qUi a pour objet ['Italic, semble Nre d'une maladrpsse
~~I a de qu?i eto.nner, et comme on ne peut pas soupQonner que cette
l~ee p~rt~ dune Ign?rance politique il s'ensuit qu'elle porte Ie caractere
dune IIlsigne mauvaise foi » (lb., III. p. 460).
2. lb., no 558, p. 268.

• .,l.lln.ll.C;t:

diplomate, Prince Kaunitz. Cet avis est ins ere dans la
que Cobenzl adressa

a l'Empereur Ie 20 octobre 1782

:

Comme Volre Majeste sera sans doute impatiente de ravis du
.
Kaunitz sur Ie memoire de l'Imperatl'ice de Russie, je
la liherle de I'infol'~ner qu'il est minute et qu'on est
it Le mettre au net... On montre que la Russie peut absocommencer des it present et achevel' plus tard l'execude son grand projet, sans avoir besoin de notre concours et
que personne puisse l'Ennpecher, en rendant alol's sa conbeaucoup meilleurc et la n6tre beaucoup plus mauvaise
s ne Ie deviendraiellt probablement l'une et l'autl'e si nous
s de concert ainsi que Votre Majeste s'y est positivement
par l'al'ticle secret, en promettant d'employer toutes ses
en cas de rupture avec la Porte. Le chimerique du projet de
atrice semhle disparaitre it 1l1esure qu'on l'approfondit et
mauvais que puisse etre notre lot dans Ie partage, il parait
dans une revolution generale moyennant des echanges cond'avances d'un C01l1mun accord, notre situation devientoujours, sinon 1l1eilleure qU'elle l'est it present, du moins
aussi 1l1auvaise qu'elle poul'1'ait Ie devenir, si Votre Majeste
repondait pas complete1l1ent a l'attente de l'Imperatrice qui
L Arneth, Jos. II lind [(ath. von Russland, Wien, 1869, no LXV, p. 153.
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peut-etre n'est determinee que par ce seul espoir, it
l'intime liaison avec Volre Majeste a celle du Roi de 1?russe\

Ainsi Ie malin Chancelier autrichien, qui avait. fail el
des alliances avec les Turcs, qui Ies avait pris so us sa
tection .. ,.. pour gagner Ia Bukowine, en a~tendanl
prenne Ia petite Valachie, Kaunitz recommande a l'E
reur d'accepter Ie partage de I'Empire ottoman, propos~
Catherine II, de peur que celle-ci ne s'adresse it Ia Prusse.
Suivant ce conseil experimente, Joseph II s'e
d'accepter Ia creation d'un Empire Grec a Constantinople
d'un Etat de Ia t>acie, qui aurait ele plus grand que Ia
manie actuelle, puisqu'en dehors de Ia Valachie et de Ia
davie, il devait comprendre aussi Ia Bessarabie, pays
ment roumain. Seulement, l'Empereur d' Autriche ne veut
renoncer a la conquete de la petite Valachie. Voici 1"
tante lettre qu'il adressa de Vienne, Ie 13 novembre 1782, en
reponse aux propositions de Catherine II :
Sans etre d'accord avec Ia France, il sera absoIument impossible de se flatter d'une reussite, au lieu que d'accord avec elle,
meme sans devoir acheter cherement Ie consentement du Roi de
Prusse, il y aura moyen, comme Volre Majeste Imperiale 1'a parfaitement bien senti Elle-meme, de Ie contenir ... Quant it la creation d'un nouveau royaume de Daeie hereditaire pour un Prince
de Ia religion grecque et quant it l'etablissel11ent enfin de son
petit-fils Constantin en Souverain et El11pereur de l'El11pire grec
it Constantinople, les evenemcnts de la guerre seuls en pourront
decider et s'ils sont heureux, il n'y aura jamais de difficulte de
ma part it l'accomplissement de tous ses desirs, s'ils se trouvent
reunis et joints it ceux qui sont de ma convenance. A ce sujet, je
ne puis lui cacheI' qu'apres avoir bien reflechi sur ce qui peut
nous convenir davantage de part et d'autre, pour Ie present et
pour l'avenir et sur ce qui pimt etre sujet it moins d'inconvenients et de difficultes, je pense qu'il n'y a pour Ia monarchie
autrichienne' que les limites suivantes qui puissent convenir,
L Brunner, COl'r, de Jos. II, p. 29-30.

CATHERINE II DE RUBSIE ET DE JOSEPH II

30t

la ville de Chotim avec un petit territoire servant d~ tete
couvrir Ia Gallicie et Ia B~kowina, ~ont onI'Aalrrtangetradlt l~s
e partie de la Valachle enclavee par
u e e epUlS
un
I
'nclusivement et en remontant Ie Danu b
e 'Jusqu"B
a eI
,
t
d eux rives a trois lieues de distance et par consequen
ses
d
t't
'II de Viddin, d'Orsova et de Belgrade, comme es e es
VI es
,
't I~ l'Igne Ia p 1us
couvrir Ia Hongrie; de Belgrade on tlreral
et Ia plus courte possible conforme au te~ralll vel'S Ia mer
ti ue jusque et y compris il golfo della Drllla '; et enfin I~s
a q
de In terre ferme ainsi que I'lstrie et la DalmatIe
s fourniraient Ies seuls moyens de mettrl' en valeur
rod:~s de mes (Hats; la peninsule More~, l'Ue de ?andie.' de
P
t tant d'autres de l'Archipel pourrawnt fournlr un nche
e
t
h' ,
AUl)UJJIHo.f>~ ... ,~nt aces republicains, qui sans ya on arrac e a
Eiat, soit par ruse, soit en profitant des circonstance,s et de
du moment, tout ce qu'ils possedent, Je pourrms alors
quelques vaisseaux, comme Venise act~elle~ent et etr~ pa~
plus utile dans toutes les occasIOns a Votre M,aJeste
. Il s'entend que Ie commerce du Danube resteralt parIibre ames sujets, tant jusqu'it son debouche dans la
itW'''Nuo~i''r''e que pour la sortie de Ia mer Noire par les Dardanel.les,
deux nouveaux Empires de Dacie et de Grece s'engageralent
ne jamais mettre d'entraves ou de peages quelconques sur
batiments 2.

Joseph II parle dans cette lettre d'un accord a etablir avec
France. Le 7 decembre 1182, il ecrit au comte de Mercyleau pour obtenir' « les assurances necessaires de sa
et en meme temps de se stipuler soit des avande commerce ou une parlie des depouilles de l'Empire
'U",UH,lUU, dont l'Egypte » 3.
L'envoye de l'Empereur lui
Ie 28 decembre 1782 : « La France serait donc tres
de seconder en rien des vues qui tendraient a
d'une puissance qu'elle redoule deja .... , Ce
t. « Ce qui assurerait it l'Autriche, avec un fragment de la Serbie, ,la
Bosnie,I'Herzegovine et Ie Montenegro» dit A, Sorel (UEu1'. et la Rev,
fr., I, p. 451.).
2. Arneth., Jos, II und kath., no LXXIV, p, in-in.
3. COl'r. de Mercy-Argenteau, t, I, p. 140.
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serait moins la destruction de l'Empire ottoman que
accroissement de la Russie qui alarmerait toutes' les
sances de l'Europe l ». M. de Vergennes avait ditau,
de Mercy-Argenteau : « Il n'y 'a pas en E~rope une
seule puipsance qui ne risquat son dernier homme et
dernier sou pour empechE'r la ruine de l'Empire~ttoman2»
Que nous sommes loin d'un pareille declaration!
.
La lettre de Joseph II du 13 novembre 1782 est tout un
programme politi que : elle explique l'attitude de l'Autriche
dans bien des circonstances posterieures. On
l'importance ljue l'Empereur atLachait au Danube.
Aux pretentions autrichiennes, Catherine II repond
lettre du 4 janvier 1783 :
Sensible it la confidence que Votre Majeste Imperirle m'a
ses id.ee~ d'arr?ndissements en cas de reussite de nos
proJets el des lImites qn Elle se prescrit aux depens de 1
de la chretiente, je n'ai qu'a repeter que j'y coopererai avec tout
Ie zeIe et l'amitie que je lui ai vouee. Je pense de meme touchant
la parfaite liberte de commerce de ses sujets sur Ie Danube et. la
mer Blanche. Quanl aux engagements que devraient prendre
deux souverains de la Dacie et de Grece de ne mettre
entrave ni peage sur les batimentsmarchands des sujels de Vo
l'rlajeste Imperiale, Elle doit etre persuadee qu'en ceci
dans tous mes autres arrangements je ne pretendl'ai den au
d'une parfaite egalite d'avantages, en sorte que les sujets
merc;anls de Votre Majesle Imperiale seront certainement
par les deux nouveaux Etats au niveau des miens ... II in-.r.nn.n.
rait au bien de notre cause de menager eeUe Republique
que Ie soupc;on d'un tel projet pourl'ait alarme1'. II con J"'''''''''''''
aussi de ne pas trop restreindre l'Empire grec et de lui co
surtout la Moree etl'Archipel.
tou~hant

Catherine II prenait deja des engagements au nom
Dacie et de la Grece, comme si ces nouveaux Etats
sous sa suzerainete.
1. lb., p. 1411.
2. lb., 149.
3. lb., no LXXIX, p. 186-187.
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Les reserves de l'Imperat)'ice de Russie sur les propositions
l'Empereur d' Autriche etaient, en somme, de tres minime
; l' entente paraissait parfaitement etablie entre les
souverains et Ie sort de la Turquie en etait jete.
Mais, peu apres, sentant les hesitations de Joseph II,
II s'impaLientait et lui ecrivait Ie 29 fevrier i 783 :
Je me suis adresse a V. M. 1. ne doutant pas que com me Cesar
n'y aurait guere d'intervalle entre l'acceptation et I'execution
projet utile, grand et digne de Cesar. Un moment a detruit
attente. V. M. 1. trouve que Ies choses ont change de face.
est vrai que la paix est conclue entre les puissances belliges. Matgre cela l'assiette des Ihats de V. M. 1. eL les miens
saurait changer. Je n'ig'nore pas qn'ils peuvent etre diffeenvisages. L'amitie que V. 1\1. I. a bien voulu me
I""J.JUJ",WC-L personnellement ne s'effacel'a jamais de mon crour et
do it etre pel'snadee de ma perseverance a remplir mes enga1

Les hesitations de Joseph II etalent tres comprehensibles,
'elles provenaient de l'attitude de la France. Nous avons
que, des le 28 decembre i 782, M. de Vergennes s'etait
categoriquement prononce contre Ie partage de la Tur. Le 14 juin 1783, Ie ministre des Affaires etrangeres
ttait une note ou il disait :
malgre les representations les plus solides et les plus
M"r",,";~e~ et surtout si malgre l'exemple de desinteressement que

eur a manifeste au Roi, l'Imperatrice de Russie persevedans son dessein d'accaparement et decelait par lit Ie projet
detruire un jour l'Empire ottoman, Ie Roi qui ne peut y etre
nt pour l'inleret general et qui sentirait combien la reuspeserait emin'emment sur la maison d'Autriche, propose de se
avec l'Empereur sur les moyens que S. i\I. l. jugera Ies
propres it arreier l'un et a prevenir l'autre 2 •

Malgre sa situation difficile de beau-frere de Joseph II, la
de Louis XIV etait tres neUe; on y sent meme
i. Arneth., Jos. 11 u. Kath., p. 191,
2. lb., 190.
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l'ironie, lorsqu'il parle du « desinteressement de
reur ». A la note franyaise, l' Autriche repondit par une
verhale, OU l' on lit :
Comme il pourrait arriver que, malgrt\ tous ses soinset
ses efforts, la guerre vint neanmoins it s'allumer entre la
Imperiale de Russie et la Porte ottomane et qu'll ne saurait
permettre dans des cas possibles d'en abandonner.les suites
hasards des evenements qui pourraient de fayon ou d'autre,
devenir funestes ou au moins tres prejudiciables, Il croit ne
devoir dissimuler au Roi tres chretien, son ami et son allie, qu
pareil cas il pourra se trouver dans la necessite de devoir
determiner it y prendre part pour sa propre surete presente
future 1.

Le 10r septemhre 1793, Barthelemy, charge ti' Affaires
France a Vienne, remit au Prince Kaunitz un memoire, que
Joseph II trait a d'impertinent; on reprochait ouvertement
l' Autriche : « Malgre une paix saintement ohservee par les
Turcs dans des conjonctures seduisantes pour eux, se prevaloir de leur affaiblissement pour leur porter Ie coup mortel
et prendre part a leurs depouilles » et on finissait par la
menace : « Mais si, contre son attente, son espoir etait
encore deyu, Elle ne pourra plus que prendre l'interet general et Ie sien propl'e pour Ia regIe de sa conduite. » Dans sa
i'eplique du 12 septemhre 1783, au comte Mercy-Argenteau,
Kaunitz ose appeler M. de Vergennes insolent et finit ainsi ses
instructions: « Ayez soin surtout, si on s'avisait de
Ie haut ton et de vouloir no us intimider, de Ie prendre plus
haut qu' eux en ce cas».
On voit qu'a cause de la Turquie, les rapports etaient
tendus entre l' Autriche et la France et l'alliance de 1756
entre les deux Etats n'existait plus que sur Ie papier.
Le 8 janvier 1784 fut signee, a Constantinople, la Convention par laqueUe la Russie s'annexait la Crimee.
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Mais la meme an nee eclaterent les revolutions de Hongrie,
Transylvanie el de Belgique, encouragees paria Prusse,
ues pal' l' Angleterre et les Provinces-Unies. Non seuJoseph II fut empeche d'acquerir la Petite-Valachie,
encore ilperdit la Belgique, dont il disait au Prince de
: « Votre. pays m'a tue : Gand pris a ele mon agonie
Bruxelles abandonne ma mort i ». Et effectivement Ie
timenl de Joseph II se realisa bient6t. Le 20 mai
789 il ecrivit une lettre aulographe a Catherine II pour
veler l'alliance pendant llUit nns; l'Imperatrice, pal'
leth'e egalement autographe du 30 mai i 789, confirm a
, mais les deux compagnons de projets de conquetes
n'eurent plus l'occasion de les executeI', puisque
d'Autriche s'eteignait lwit mois apres, profont aUriste.
Avec lui s'evanouirent des projets grandioses, qui Be
renaitront plus que sous Napoleon ler.
1. Th. Juste, Joseph 11, Verviers, 1883, p. 49. I.e 15 dec. 1788, Ie Prince
Ligne ecrivait de Jassy au Prince de Kaunitz : « J'ai dit, il Y a quelque
au Prince Potemkin que, s'il voulait marcher sur Ie bord de la Mer
usqu'au Danube, et Caire marcher Romanzow a Buckarest, je
"relUSSlralS ale faire Hospodar de Moldavie et de Walachie. Je me moqui:l
de cela, m'a-t-il dit, je pade que je serois Roi de l'ologne, si je Ie
voulois ; j'ai refuse d'etre Duc de Courlande ; je suis bien plus que tout
cela. Au moins, ai·je repondu, rendez ces deux Pays-l a (Ia Moldavie et
la Walachie), independants des Turcs a la Paix, gouvernes par leurs
sous la protection des deux Empires, II m'a dit : nous verl'ons. ))
\llIe:Hw:ges militail'es, litlel'ail'es et sentimentail'es, A mon Refuge, 1801,
t. XXI ,p. 182.)
Le Prince de Ligne, temoin, en 1787, de l'entrevue de la Grande Catherine avec I'Empereur Joseph II, raconte que: « Leurs Majesttis Imperiales
se tlltaient quelquefois sur les pauvres diables de Turcs. On jetait quelques propos en se regardant. Comme amateur de la belle antiquite et d'un
peu de nouveaute, je parlais de retablir les Grecs, Catherine de faire
renaltre les Lycurgue et les Solon. Moi, je parlais d'Alcibiade; mais
Joseph II. qui etait plus pour I'avenir que pour Ie passe et pour Ie positif
que pour Ie chimerique, disait : Que diable fail'e de Constantinople? ')
(Baron Jehan de Witte, L'evolution de la question d'Or. dans les Balkans.
llevue gen., Bruxelles, 1900.)

1. Al'chives des Aft Etl'. de France, Serie Autriche,Yol. 346, fol. 305.
DJUVARA.
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Iut oblige de quitter la France. L'etude de Linguet n'est

LVII
PROJET DE LINGUETi
(1774-1776)
Le projet de partage de Linguet est inedit; il se trouve a
la section des manuscrits de la Bibliotheque royale de
Bruxelles 2, ou Ie celebre avocat et polemiste habita, apres
1. Simon-Nicolas-Henri Linguet, celebre avocat et publiciste franQais,
ne a Reims Ie 1.4 juillet 1736, mort Ie, 27 jui~ 1794. Fon~a, en 1.?7~, Ie
JOllrnal pol. et litl., et fut oblige de s expatrJer et de reSIder. en SUI~se,
en Hollande et en Angleterre, oil il publia les Annales pol. cwo et lilt.,
19 vol. Rentre en France en 1780, il fut enferme a la Bastill~, d'oil it ne
sortit qu'en 1782. L'Empereur Joseph II l'appela a Vienne, oil 11 reQut des
leUres de noblesse et une pension de mille ducats, ce llll.i n~ l'eI?pecha
pas de se tourner contre son bienfaiteur. ~evenu a ParIS, 11 p~nt sur
l'echafaud {( pour avoir encense dans ses BcrIts les despote~ de VJen~~ et
de Londres ». 11 a laisse de nombreux ouvra.ges: Hlst. du sl~cle
d'Alexandre-le-{}rand, 1762; Le Fanatisme des phllosophes, 17G4; HUlt,
des rev. de Z'Emp. romain, 2 vol., 1768; Theories des lois civ .. 1767,2 vo.l.;
Hist. lin. dll XY1. s., 1769,2 vol. ; Mem. et plaidoyel's, 11 vol., ~776 ; Me~,
SU1' la Bastille, 1783, etc. Cousin d' Avalon a publie un Ling~letlana, ~ar~s,
1801. Cf. L.-A. Deverite, Notice pOllr sel'vil' it l'hist. de .la Vie et des ecrlts
de Lingllet, Liege, 1780; Gerdaz, Es~~i hist: SI;1' l.a Vie .et les OUVI'. d~.
Linguet, Lyon, 1808 ; Monselet, Oubl18s et dedatgnes, PariS, 1885, pc' .1-~1 ,
A. Philipp, Lingllet ein Nationalolwnom d~s XVlll !ahrhundel'ts, ZllrICh,
1896; A. Lichtenberger, Le socialisme utop!que, PariS, 1898, p. 77-131.
2. Ms. 15709-25, pp. 573-79. Dans Ie meme volume pp.1-3 se tr~uve u.n~od.e
latine, non signee, IllllStl'i viro Domino Linguest in sup?'ellla Pm'ISlenS!S
Senattls cU1'id insigni causidico, suivi de ces vers franQaIs :
Reqois, sage Lingucst, un legitim~ hon~mage
Que t'offre Ull cmur forme par la SmCeI'lte,
Un epais cure de vilage
N'est pas assez rampant pour l'eduirc en usage
Des leqons qu'inspiroit une societe
.
Qui., '" non ami (sic) du vl'ai, son rustlque langage
Ie
noble
avant
age
A du moins
D'Ml'e toujours d'accord avec la verite
La plus cruete bastonade
Ny m~me la cacomonade
Ne Ie feroient jamais traltir ses sentimens,

Linguet ayaH ecrit un livre: LaCacomonade (1766).

datee, mais elle a du etre redigee en 1775 ou 1776,
Linguet se trouva a Bruxelles, apres avoir ete a
En effet, il parle dans son rapport de « l'experience
la guerre derniere »; il s' agit, evidemment, de la g'uerre
par la Turquie a la Russie en 1768 et qui finitpar Ie
de Koutchouk-Karnardji du 22 juillet 1774. Le projet
nous interesse n'a pu etre compose ni avant 1770 ni
:1.776, parce que, en :1.777, dans une lett[leimpIlimee
adressa, cette annee-Ia, au comte de Vergennes t, Lin~
dit: « La balance politique vous echappe et vos faibles
ne la reprendront plus, Le Nord recouvre partout son
''''t:;uu.uut presque oublie depuis plusieurs siecles, Dans
continent, ces pertes de Ii Pologne enrichissent les
es qui ne tarderont pas a faire la loiau Midi, Au
des mers, c'est la memechose : la partie septentricmale
mod erne se derobe au joug de .ses maitres,
appelle ses tirans. » Ainsi Ling-uet parle de l'emancide l'Amerique, commencee en 1775 et sanctionnee par
? declaration d'independance des :1.3 Etats, du 4 jui'llet
Toutes les probabilites me ,paraissent donc etablir que Ie
de Linguet a ele elaborea Bruxelles de 11 no a 1776;
vrai que Ling-uet r.elournaplus tard a Bruxelleset fut
, dans cette ville par les evenements de la Revolution
; rnais l'hy,pothese qu'il y auraiteerit son memoire
:1.789 n'est pas plausible.
'etude de Ling-uel etait destinee a etre remise au ministre
Affaires etrangeres de Franc-e, Commeelle est tres courte.,
la donner in extenso,. elle merite d'etre puhIieetant
point de vue de l'interet que presente toujours 'une ffiuvre
Letre (sic) de M. Linguet d :M.le C. de 'Vergennes Minist1'e des
.Etrang81'8S deF1'ance. A Londres 1777, in-Sp, 87. '
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inedite d'un personnag'e fameux, qu'au point
ment litteraire; son auteur, ou Ie sait, a ele un ecrivain
race.
Voltaire dit de lui: « M. Linguet est un avocal de UQ,C\Ulmlll
d'esprit, auteur de plusieurs ouvrages, dans lesquels
trouve des vues philosophiques et des paradoxes». Et .ailleurs
« n brule, mais il eclaire! ».
La biographie Michaud ajoute cette citation : « Mefiant
soup~onneux, il avait toujours des pistolets sur sa table,
sortait jamais sans etre arme et enfermait ses domestiques
clef. » Son Memoi1'e pour Ie comte de Morangies (1
passe pour Ie chef-d'reuvre de ses em,its judiques. Le
leur de ses ouvrages sont ses Memoi'l'es SW' la Bastille.
beau, par contre, Ie traitait mal et l'appelait: « L'ig'norant
bombastique M. Linguel, l'avocat des Nerons, des Sultans
des Vizirs ». Mais ceUe appreciation a ele evidemment
cie par les passions politiques de I'epoque. L)'ailleufs,
caraclere, extremement difficile, lui avait attire d'in
brables inimities.
Voici sonPl'ojet d'expulsion des Tw'cs de l'Ew'ope et d'

nouvel equilibl'e politique :
L'on propose au ministre des Affaires etrangeres un projet
peut Ie comb leI' d'honneur, changer Ie systeme de l'Europe
mieux, et procurer it la France, l'agrandissement Ie plus
ble sans verser une goutte de sang. Voici d'abord les refl
qui l'ont fait concevoir.
.
Si l'Europe a aujourd'hui quelque invasion etrang'ere it
dre, c'est de la part des Turcs ou de celle des Russes.
meme la guerre actuelle qui semble eloigner Ie moment OU
de ces deux Puissances Ie debordera sur nous est-elle tres
it l'acceierer. Si les Turcs ne sont pas detruits et il me paroi
possible qu'ils Ie soient, ils seront aguerris, ils deviendront
beau coup plus redoulables qu'ils n'ont jamais pu l'elre quand
cederoient pour la paix la moitie de leur empire.
Si les Russes ne perdent que des conquetes, et je ne vois
qu'ils puissent perdre autre chose, ils en conserve~ont toujours
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ou cette idee subsistante dans une nation peut la porter
it d'autres entreprises moins audacieuses et mieux conque celle dont no us sommes temoins. II faut donc indismurer pour ainsi dire l'Europe de ce c6te lit ou
dre tot ou tard aux plus terribles incursions.
Cependant, no us n'avons point de barriere dans cette partie.
pologne est Ie seul rem part qui nous couvre it l'Est et contre
Russ es , mais cette republique sans forme, ceUe monarchie
roi, cet etat sans sujetz, est incapable du moindre effort.
et la division l'epuisent. II presentera toujours it quil'attaquera avec des troupes reglees une proie bien pluqu'un obstacle.
l.'Allemagne semble placee pour nous deffendre au midi contre
Turcs et nous ne pouvons nous dissimuler qu'elle nous a deja
yes plusieurs fois ; mais ce vaste etat a dans sa constitution
les memes deffauts et par consequent it peu pres la meme
se que la Pologne. II renferme des dominations consideraLa maniere dont elles sont composes les enerve. Ellei:l sont for
dc parties isolees, trop eloignees les unes des autres pour
en reste une veritable puissance. De quoi servent a la
aison d' Autriche les Pais-Bas, Ie Milonais, etc., qu'a grossir la
de ses domaines ~
Quelle veritable utilite retire celle de Brandebourg de ses possessions sur Ie Rhi.n, de Neufchatel, de Ia Silesie meme, qui lui a
coute et qui dans Ie fonds vaut mieux que tout Ie reste de son
domaine ~ Ces domaines interceptes par des possessions etrangel'es, ne servent qu'a affaiblir leurs maitres, a multiplier Ies
Qccasions de querelle avec' les voisins et 1\ embrouiller Ies negociations.
Les Electorats ecciesiastiques ne sont considerables que dans la
vacance du throne imperial. Les electorats laiques, Ie Hanovre,
-Ia Saxe, Ia Baviere, Ie Palatinat avec l'eclat de Ia souverainete,
sont fort eloignes d'avoir la vigueur qui Ia caracterise.
L'approche seule de Ia guerre les consume et cependant iis sont
forces sans cesse d'appeler Ia guerre a leur secours. Toujours
jaloux, toujours inquiets, toujours intrigants, obliges mrme pour
leur conservation d'avoir des deffauts, ils ne vivent pour ainsi dire
que de leur defiance. Le moindre soupyon leur fait jetter Ies plus
grands cris et ce qu'i! y a de plus facheux c'est que ces cris repandent l'allarme dans les Cours. Les grands etats s'emeuvent
du glapissement de ces insectes. Ce sont des mouches qui font
baUre des aig'les et I'Europe est bouleversee.
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U faudroit done trouver Ie moien oude detruire
ment ces fanMmes de souverains on de leur donner Ie
force, dont ils n'ont que Ie vain exterieur. Il faudrait les
en etat d'une part de se deffendre eux-memes sans agitertoute
chretiente et de l'autre de repousser sans nous quoique pour
les insultes des cours de Petersbourg et de Constantinople.
En creusant encore plus avant dans la constitution actuelle
l'Allemagne, on y peut faire une decouverte assez
C'est que ce grand sisteme de la balance universelle q)li
garantir Ie repos de l'Europe, est peut-etre a la veHle d'etre
tFuit. L'experience de la guerre derniere prouve trop que
d'une puissance maritime preponderante avec une
mediteranee meme inferieure en forces, suffit pour tenir
les autres en echec. Sans la coli que hemoroldale de Pierre
que devenoit l'Equilibre? Que n'auroit pas fait Ie roi de Pl'usse
avec un Czar pour son lieutenant general et les Anglois pour supports? II foryoit tout l'Empire a embrasser sa cause. II prenoit
peut-etre pour lui la couronne imperiale. Le Parti evangelique
etoit sur Ie throne, et Ie catholicisme ainsi que les pais 011 il regne
subjugues sans ressource:
,
La Balance generale est evidemenL expo see par la situation
du nord de l'Europe. II y a, comme je viens de l'observer cy-dessus, trop de petits Etats et point assez d'Etats puissants. L'egalite
subsiste et subsistera longtemps au Midi et a l'Occident. L'Espagne, la France, l'Ang'leterre, sont de puissans contrepoids dont
chacun est capable de retablir Fequilibre en se jettant tout d'un
coup du cote qui paroit Ie perdre. Mais en Allemagne on n'a point
cette l'eSSOUl'ce.
Les deux plus grandes puissances qu'elle contient, l'Autriche
et la Prusse, sont, com me je viens de Ie dire, dans une position,
qui les expose a des guerres continuelles. Dans la graine (sic) de
princes,. s'iI est perm is de se servir de ce terme, qui les environne,
il n'yen a' aucun qui puisse se faire respecter. lIs sont opprimes
avant que d'avoir pu s'unir. Leur confederation quand ~lle: a
lieu, ne' fait que produire des devastations nouvelles et multIplIer
Jes ravages.
En rapprochant toutes ces idees, iI m'a paru que la Fr~nce;
malgre la depopulation trop effective qU'un siste?le m~ul'tr:l~r y
,cause, malgre Ie desol'dre de ses finances,. malgre une l.nfil11te de
maux dont Ie remede est plus facile a trouver qu'a exphquer, est
aa maitre sse en ce moment de faire la conquete la plus fl'atteuse,
Elle doit la, Bretagne a une femme, la Lorraine et j! Alsace a des
pretres, la Franche-Comte a un homme de robe. Pourquoi un
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stre militaire ne travailleroit-il point a lui assurer l'ancien
de la maison de Bourgogne ?
XI a pu Ie faire et ne l'a pas voulu. Louis XIV a vo~lu et
l'a pas pu. Louis XV s'est deja vu un instant en posse~sIon. de
riche domaine. Mais iI n'auroit pu alOl's sans une extreme Imce essaier de' Ie retenir.
'our
est venu de reparer les fautes ou l'impuissance de ses
J
e
et de faire la loi a la Fortune d e qUI. I'11' a reyue en
Rien de si facile que de lui assurer les Pais-Bas en satisfeto utes les puissances de l'Europe et en remplissant les vues
je viens de developer cy-dessus voici commen~. , , . .
suppose: 10 qU'on donne a la Pologne un 1'01 h~redI~a~re et
rende ce roi puissant. Ce changement dans I adnll111stl'ane pourra exciter de plaintes. Une couronne elective n'apa personne. Elle res semble aux biens des couvents; Ie
ement peut sans injustice en faire ce qu'il veut, des que
derniers possesseurs sont contents ou eteints puisqu'ils ne
pas cI'heritiers en droit de reclamer.
Dans la circonstance actuelle 011 tous les partis en Polog-ne
mal satisfaits de leur Roi et meme de leur fayon d'etre, je ne
pas qu'il ne fut tres aise d'en engager un a assurer Ie throne
une famille a perpetuite. llimporteroit peu que l'assemblee 011
cetle gTande operation se consol11meroit, flit nOl11breuse ou non. Si Ie
ainsi cree avait pour lui les suffrages et les services cle toute
, les palatins avant trente ans ne seraient plus que des
et pairs. C'est la route qu'ont suivi les rois de France, d'.Es, d'Angleterre, etc. La difference qu'il y auroit entre lUI et
eux, c'est qu'eux ont eu tout A cOl11baUre et qu'il auroit tout en
sa faveur. II a fallu aux autres trois siecles d'adresse, de neg-ociations et de bonheur. Il n'auroit pas besoin de la dixieme partie de ce tems pour posseder Ie throne Ie plus solide et un des
plus brillans de rEurope.
. . . .
20 Mais s'il conservoit tout Ie domaine de la Repubhque II devIendroit peut-etre avant peu trop redoutable. II faut qu'il paie sa
avant meme que d'y etre parvenu. Qui empeche de
donner a la maison de Brandebourg toute la partie de la BassePoJogne qui est a sa bienseance en lui laissant Ie soi~ de se fou~'
nil' avec Ie tems de ports. sur la mer Baltique ce qUI ne pourrOlt
lui manquer puisqu'elle enclaveroit Dantzig et les autres villes
anseatiques? Elle commenceroit par les protegeI' et finiroit par
Jes assujetir comme nous avons fait it regard de l'Alsace, de
.strasbourg, etc.
Quant a la maison d'Autriche on lui feroit un agrandissement
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aux depens de quelques portions de la Haute-Pologne, rria,i·g
tout de la Turquie d'Europe. Lesultanat de Constantinople
dans une position a se soumettre a tout ce qui lui sera d
au nom d'une Iigue aussi imposante et la Czarine n'est pas
cellede refuser la mediation des puissances interessees
mer ce partag·e.
Les deux barriiJl'es se trouveroienl donc posees.' a rEst el
Midi. La Prusse nous garantiroit en seconde ligne contre
Russie et l' Aulriche ainsi fortifice nous suffiroit, contre
Turc.
Dans cette espece de convulsion politique, dans cette sorle
demenagement des grands Etats, il seroit aise de trouver
tage des petits. La Prusse en s'elargissant dans la Pologne
seroit de la place a la Saxe. La Cour de Vienne abando
quelque chose ,\ la Ba viere; on pourroit mEnlle trouver a
des etablissemens honnetes it I'un des archiducs ou peul-etre
tous deux. Les details de l'operation meritent d'etre combines
reflechis avec maturite; mais en voila Ie fondement pose el l'e
trace.
30 La France en proposant aces cours une revolution si avantageuse n'essuieroit point de reproches et ne courToit
d'exciter aucune allarme si elle demandoit pour elle les pai
entiers.
Elle les obtiendroit sans doute et l'imperatrice-reine seroit
eloignee d'en regarder l'abandon comme un sacrifice.
40 Ce que la Prusse possede dans les duches de Berg et,
Juliers deviendroit partie du Palatinat dont Ie maitre n,.,111·.,,,a
alors soutenir avec quelque dignile Ie nom d'electeur. La princi..
paute de Neufchatel seroit cedee aux Suisses.
00 La maison d' Autriche en reculant ses Ii mites du cote de
Hongrie, ne pretend roit pas sans doute conserver ses pos
en Italie. Le l\lilanais, etc., seroit a la Bienseance du duc de Sa
La Sardaigne conviendroit au Roi des deux Siciles, la Corse
grand-duc de Toscane ; enfin, pour que l'Espag'ne se sentit
bien de la regeneration commune, je voudrois qu'un
du grand traite fut la restitution de Gibraltar et de
que.
Je sais que c'est ici la partie dCfectueuse en apparence du
jet. Les Anglois n'y gagnent rien et je parle de leur oter ce
ont sans les indemniser; je l'avoue, mais je ne pense pas qu'il
put resulter Ie moindre obstacle.
D'abord si toutes les puissances etoient d'accord, cette nation
oseroit-elle combatlre seule un partage agree unanimemenl
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eUe auroit cet exces d'audace seroit-il difficile a repriy

pourroit-elle tirer du secour de la Russie epuisee par sa gloire,
e et que Ie nouveau roi de la Pologne russe tiendroit en
arme? En tireroit-elle d u Turc occupe a reparer ses pertes et
",I'>I1""W"
de devenir a son tour l'objet de cette confederation
O
utable?
S'adresseroit-elle a la Hollande qui cntendroit la France a ses,
qui tr'embleroit de voir sa marine et son commerce aneandans leur source?
Ensuite, la Maison roiale ne tra vailleroit-elle pas de to utes
forces a faciliter l'accession au traite commun? N'aprehende,
pas pour Ie Hanovre? Le gros meme de la nation n'auroit-il pas des allarmes Rur Ie Portugal, endroil sensible su I' lequel
dans la derniere guerre on n'a fait que marquer la place OU il
auroit fallu frapper et qui peut couter la vie a I'Angleterre si,
jamais on y porte Ie coup fatal.
Enfin, quand il y auroit ici une cession effective pour l' Angleterre,
et quelques obstacles a redouter de sa part, ce ne seroit pas une
raison pOUI' ahandonnel' ce projet ou pour craindre qu'il puisseechouer par la; ce n'en sCI'oit qU'une au contraire pour Ie suivre
avec plus d'ardeur et s'efforcer a quelque prix que ce soit de Ie'
realise I' . II est stir que l' Angleterre est trop puissante pour Ie
bien commun et Ie bonheur de l'Europe. Son eclat est humiliant
autant que ses forces sont redoutables. Caton, dans Ie Senat de
Rome, terminoit toujours ses avis par dire: Et de plus, j'opine Ii.
ce qu'on detruise Carthage.
Pour moi. sans elre senaleur de la maitresse du monde, je persislerai toujours a dire i mes contemporains: l' Angleterre nous
menace par mer comme Ie Russe et Ie Turc par terre; autant son
gouvernement est monslrueux, autant sa marine est a craindre.
Affaiblissez sa vigueur, si vous voulez conserver la volre.
Ce projet n'esl pas plus injuste dans Ie droit, ni plus impraticable dans Ie fait que ceux qui ont donne autrefois tant de possessions, et, de nos jours, la Toscane a la Maison d'Autriche, la
Sicile et Naples a celIe d'Espagne, la Lorraine a celIe de France.
II est plus grand, plus noble, plus vraiment utile, plus aise a executer que celui du cardinal Alberoni et peut-etre meme que
celui du cardinal de Richelieu I. C'est, je l'avoue, une des plus
prodigieuses machines qu'on ait jamais essaie de mouvoir en
politique: mais, qu'on y pre nne garde, les ressorts sont tout prets,
1. Le projet du Frere Joseph, que nous avons etudie precedemment.
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et tous places. Vne entreprise qui seroit immense,
pour un seul agent, devient d'une facile execution quand
aplique une infinite de mains toutes interessees au succes,

Sans compter son mauvais calcul d~evincer l' Angleterre
son nouveau systeme politique, point faible que
lui-meme signale, on aurait pu enCOl'e lui objecter que
retablissement d'un royaume de Pologne lort, Ie lendemain
du premier rartage que la France n'avail pu empecher, etait
plus qu'une utopie.
A la suite de son sejour a Vienne, Linguet semble avoir
acquis la connaissance des desirs de l' Autriche et de la
Prusse; aussi, Ie voyons-nous pousser la premiere vers
l'Orient, pour garantir la France contre les Turcs, ce qui nous
parait, meme pour l'epoque, un soin bien exagere et, enm~me
temps, accorder a la seconde Dantzig et des possessions, qu'elle
revendiquera a la fin du XVIII" siecle; Linguet aspirait ainsi
a se servir de la Prusse fortifiee comme d'un bouclier contre
1'a Russie, ce qui, aujourd'hui, apparait comme un paradoxe.
Le tableau de 1'activite des petits princes de la Confederation germanique est spirituel.
Linguet ne specifie pas de queUe maniere devait etre par"tagee la Turquie entre la Russie et l'Autriche; dans sa conception l'entente devait certainement s'elablir entre Catherine II et Joseph II dont les negociations etaient du domaine
public. D'ailleurs, comme Linguet avait ete a Vienne, pensionnaire de Joseph II, il est certain qu'il etait au courant
des aspirations de l'Autl'iche. En echange des possessions
turques accordees a l'Autriche et a 1a Russie, la France
obtiendraitles Pays-Bas. Tout compte fait, Linguet voulait reteguer en Orient les deux Empires voisins et rivaux, landis qu'il
etablirait un equilibre occidental favorable a la France; pour
l' obtenir, il demandait Ie renforcement des puissances italienne
et espagnole et Ie retablissement du Royaume de Pologne.
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PRO JET DE CARRA 1

( 1777)
Cw'te VII

qu'apres Ie projet de Linguet morl sur
ll~jl1i;U(1UU" HOUS allons eludier un autre projet de Carra, lui-

execute pendant la Revolution franyaise.
Dans une plaquette : Essai particulier de politique dans
on P1'opose un partage de la Turquie eltropeenne 2 ,
conventionnel commence par faire la declaration suivante :
l'Empire otloman me paroH Ie plus propre a subir Ie joug
principaux souverains de l'Europe. Un philosophe meme
peut justifier la conquete ».
L'avteur parle de l'entente austro-russe pour faire la
a la Turquie : « Les Autrichiens s'avancent peu a
en Moldavie, en jet.tant des regards bien lascifs sur les
provinces » (p. 4). Le grand Frederic de Prusse attend
moment favorable. La Russie devrail s'elendre en Crimee,
Georgie, en Tartarie et en Chine; elle devrait avant tout
peupler et policer » son immense territoire, OU il Y a vingt1. Jean-Louis Carra, ne en 1:743 il Pont-de-Veyle, condamne il mort et

Ie 31 octobre 1793. Secretaire du Prince de Moldavie Gr. A!. Ghica,
Cardinal de Rohan, employe il la BibliotMque du Roi, avant la
1>A .. ~1 ..."~_
D'abord Jacobin, se rallia ensuite aux Girondins. Publia pluouvrages, parmilesquels une Ristoir'e de la Moldavie et de la Valaehie,
1778, des Memoir'es hist. et authentiques Sllr' la Bastille, Paris, 1790,
et une trad. de l'ang!. de Gillies de I'Hist. de l'ane. GI'Bee, Paris,
6 vol.
2. Par M. C. A Constantinople (Paris), 1777. in-16 de vI-66 pp.

3i6

PARTAGES DE LA TURQUIE

sept nations differentes. Ii faut donner une importance et
solidite au royaume de Prusse, place entre les Russes et
Autrichiens pour qu'il soit une barriere it ces deux ,
pour maintenir la balance polilique .il faut egaler' en
l'Empire, la France, la Russie et la Prusse.
« Les Turcs sont les ennemis naturels et eternels des c
liens et d'ailleurs les ennemis jures des arts et· des sciences.
Ii faut done les chasser d'Europe. Mais on doit, au prealable,
convenir du partage.
Carra propose de donner it l' Autriche Ia Valachie et
Bulgarie jusqu'aux Balkans, avec la Serbie, l'Esclavonie
la Bosnie, (sans Raguse). Au Roi de Prusse : la Moldavie
et la Bessarabie, jusqu'a la mer Noire, « en passant par
Pologne mineure la Russie rouge et l'Hatitie dont il aurait un
t/ilrrain de quinze milles de large » et en remontant Ie long de
la Prusse occidentale jusqu'a Dantzig, inclusivement; en
comprenant aussila Courlande et Ia Samogitie. A la France:
l'lle de Candie, Chypre, la Moree, Negrepont et une g'rande
partie des Hes de l' Archipel. La Russie obtiendrait la Crimee,
Azow, Oczakow jusqu' aux frontieres de Podolie. L' Angle..
terre ne doH pas lltre comprise dans ce quadruple partage,
la Hollande non plus. Le reste de la Turquie, avec Constantinople, doit revenir it la Republique de Venise, car la cou..
ronne de Constantin ne saurait echoir aux « trisles descendans des anciens Grecs ». Carra complique Ie Gouvernement
venitien a Constantinople, par l'adjonction de quatre conseils,
composes chacun de douze personnes : celui des Autrichiens,
des FranQais, des Russes et des Prussiens, pour juger les
affaires civiles et criminelles de leurs nations; mais, en der~
nier ressort, ce serait tout de meme Ie Grand Conseil venitien qui se prononcerait. Les autres nationalites ne jouiraient
point de la faveur d'avoir leur pro pre tribunal. Pour con soler
les Espagnols, l'auteur leur dit : « qu'ils aillentconquerir
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du Maroc etles Barbaresques de Tunis et d'Alger ».
''G',mnp.rflUr a besoin de 50.000 hommes pour battre les
et prendre Belgrade, Nicopolis, Sil~strie et Varna;
00 autres Imperiaux et aut ant de Prusslens traverseront
O
·D • et s'uniront aux troupes venitiennes pour occuper
rIll
' se ren dro~ t
. et la Macedoine; les vaisseaux f
ranQaIS
Dardanelles et se joindront aux forces imperiales, vomet prussiennes it Gallipolis; Ie Roi de Prusse entre~a
Moldavie et en Bessarabie; avec 15.000 hommes la Russle
la Crimee.

PR01ET ANONYME

jP~... nt";

LIX
PROJET ANONYME

(:I. 788)
, Ce projet a ete mis en avant par la brochure : Reve polio.

tzque sw' Ie partage d'une partie de I'Empil'e ottoman t
C' est
, a cette etude que repondit Volney , dont no us verrons.
la rIspote au chapitre suivant.
Les Turcs,
dit , l'auteur anonvme
doivent abando nner
,
,
,
J
,
1 Europe, 1 ASIe Mmeure, la Syrie, la Palestine et toutes I
cotes de la Mediterranee.
es
II faudrait former trois grandes monarchies :
_
:I. 0 La Turquie Europeenne, depuis l'embouchure -du
Danube jusqu'a la Bosnie, en y ajoutant les cotes de l'A '
M'
Sle
meure, depuis Ia pointe de la Mer Noire la plus voisine d
l'E
'
,
11
e
urop~, Jusqu a ce e qui repond a l'ile de Rhodes, avec
trente heues dans l'interieur des terres ,'

,2 ~e reste de ~'Asie Mineure, les deux Armenies, lEi
GeorgIe ;
0

3° La ,Pologne, Ia CO,urlande et Ie Boudjak (entre Ie Bog
et Ie Dmester). Ces trOIS Royaumes formeraient des Mo _
' I'
,
nar
c hleS
lere'd'Itarres,

~a Fran.ce prendrait l'Empire de Turquie; Ie Grand-Duc
de Toscane, Ia Pologne; Ie Prince Constantin d R . '
,
'
e ussle,
I'A'
sle Mmeure,
La France, de plus, gagnerait les Pays-Bas Autrichiens
:l. Paris, 1.788, in·8 de 3f p,
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l'Empereur : la Baviere, la Moldavie et la Valala Russie conserverait la Tartarie Mineure, la Crimee
J(ouban,
Ie partage, former une quatrieme Monarchie en
de Dom Philippe, composee de la Syrie et de la PalesFaire encore trois royaumes avec Ie Maroc et les trois
africaines pour un prince d'Espagne, un prince de
lU"" . . . . ~ et Ie duc de-Modene,
t des compensations minimes a accorder a l'Electeur
au Roi de Sardaigne et aux Venitiens (Chypre et
, a la Suede, a la Hollande et au Danemark.
la Russie et l' Autriche n'admeUent pas la France au
celle-ci doH s'allier avec la Prusse, la Suede, Ie
ark et tous les Princes de la ligue germanique pour
a la Pologne un roi Mreditaire, en lui accordant
la Valachie, la Moldavie et la Bessarabie.
liberte des mel'S serait proclamee pour toules les
; les detroits de Constantinople, du Sund, des Bardaet de Gibraltar seraient <?uverts au monde en tier ,
Voir au chapitre consacre au projet de Brion de la Tour,
t celui-ci se rapprochait de ces combinaisons,

LX
PROJETDE VOLNEY!
(1788)
Carte VIII

Bans Ie tourbillon des discussions re lati yes au partage de
pire ottoman, parut, en 1788, une bl'Ochure defendant les
rations slaves, pendant que l'AutI'iche se preparait a s'allier
la Russie pour faire une guef're commune contrelaTurquie
La these russe fut soutenue par Ie celebre ecriyain
Volney, dans son ouyrage : Considerations sur la
actuelle des TU1'CS 8 • L'auteur rap pelle les conquetes
en moins de quatre cents ans, parIes 'furcs, qui posseclent
« un Empire forme de rune des plus grandes et des
belles portions de la terre» (p. 7). Au contraire : « it n'y
pas encore un siecle revolu que Ie nom des Russes e
presqu'ignore parmi no us » (p. 34). NIais les Russes out l'
nil' devaut eux tandis que la decheauce de l'Empire 0
est irremediable: « Daus l'ordre moral comme daus l'ordre
1. C. Fr. Chasseboouf comte de Volney, historien et philosophe franyais
qui voyagea en J;;gypte et en 8yrie, ne a Craon Ie 3 fevrier 1757, mort
Paris Ie 25 avril iH20. Son ouvrage Ie plus renomme est: Les Ruines.
Laya, Disco1l1's de Volney, "1820; Daru, Discours it la Chambl'e des
Ie i4 juin i820; BosMnge, Notice SUI' Volney, 1821 ; Berger, Etud8
Volney, 1852; Sainte-Beuve, Causeries du Lundi, t. VII ; De Pastoret,
COUl'S de reception it l'Academie Fl'ancaise, 1821.
2. Le i6 aout 1787, M. de Boulgakow, lI1inistre de Russie, fut
au Chateau des Sept Tours de Constantinople .. apres la Russie, FA
declara la gnerre a la '1'urquie Ie 17 decembre 1788 ; Ie volume de
commence en octobre 087, fut termine Ie 26 fevrier inS.
3. Londres, 1788, in-8 de 140 pp., avec une carte relative au paI'lag"
eventuel de la 7'ul'quie, que je reproduis. '1'1'. en all. Amsterdam, 1788, in-So
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lorsqu'une fois un corps s'est mis en mouvement,
devient d'autant plus difficile de s'arreter, qu'il a urie
grande masse » (p. 39). L'attrait des pays chauds avec
climat admirable et une vie de repos et d'abondance »
"'IUlIUUUjJ.LV pour ceux qui subissenl « un ciel vigoureux,
terre rebelle et par consequent une vie de travail et de
» (pp. 41-42). Le philosophe remarque que : « les
ces des sens ont gouverne et gouverneront toujours
hommes ». Immanquablement la Turquie doil disparaitre :
qui s'est passe a l'egard de la Pologne, autorise apenseI'
les Cours de Vienne et de Petersbourg pourront s'enencore une fois pour un partage » (p. 58).
Mais que doit faire la France, OU regne l'opinion qu'on a
a l'existence de l'Empire Turc? « Puisque, dit Vol, dans l'etat present, nous ne pouvons defendre la Tnrquie,
prudence nous conseille de ceder au temps et de nous forun systeme : et il y a long-temps que 1'0n ellt dll y songer.
moment que la Russie commenya de s'elever, nous
~lU;:~lVll" dli y voir notre alliee natureUe » (p. 65). D'un autre
Volney ne redoute nullement un accroissement des
Empires allies contre la Turquie : « Du moment que la
. et l' Autriche se .trouveront limitrophes, l'interetqui
a unies les divisera et leur jalousie reciproque rendra
bre a l'Europe» (p. 71).
Volney reconnalt la difficulte du partage au sujet de Cons: « II est certain que la possession de cette ville
de tels avantages que Ie parti qui l'obtiendra aura
prerogative marquee» (p. 71). Pour resoudre cette diml'auteur PI'opose que 1'0n restaure l'Empire grec :
peut-etre que, par un cas singulier, Ie tr6ne ravi aux Conspar les Ottomans, repassera, de nos jours, des Ottoa un Constantin» (p. 75). C'est Ie projet de Cathell, que nous avons deja examine.
DJUVARA.
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Volney accord~ a l'Autriche : la Serbie, l'Albanie,
Bosnie et toute la cote turque du golfe Adriatique, et it
Russie : la Moldavie, la BulgaI'ie et la Ro~melie-. Par
possessions de l'Adriatique, Volney comprend Raguse et
territoires de Venise « en sorte que l'Emper;euI'
tout Ie terl'ain compris a l'ouest d'une ligne tirpe par la
teuI' de Vidin a Corfou »; de plus Joseph II « obtiendI'a
consentement et une garantie pom l'acquisition de
BavieI'e ». Pour compenseI' ces concessions, ia Grece,
Moree et l' Archipel auraient fait partie de cet EmpiI'e
destine a un gmnd-duc russe. Relativement a la na .
l'auteur declare : « Nous devons seconder les efforts
Russie pour rendre Ie BosphoI'e libre ».
Volney no us apprend que, a partiI' du moment Oll ron
connu l'intention de la Russie et de l' Auiriche de proceder
artaO'e de l'Empire Ottoman « ii a eM presente au Con
P b memoires tendant a prouver, dun
,
At '
l' utT
t ' Ia
divers
Cu e,
lie,
necessite meme de prendre part a la conquete, de l'autI'e a
diriO'er Ie Gouvernement dans Ie choix du pays qu'il doil
s'apbproprier ». Les uns conseillent la Moree e\ Candie;
aulres Candie seule ou l'ile de Chypre; d au tres enfin
l'Egypte. Volney consideI'e que seule l'acquisition de l'
.
merite d'etre discutee; mais il s'oppose a ceUe conquete, qUi
necessiterait trois guerres : avec la Turquie, avec i' Angleterl'e
et avec les naturels du pays. De pius, illui semble odieux et
lache de rom pre soudain avec. un allie pour devenir son
plus cruel ennemi; enfin il faut ~a p~ix ~ l~. France, p~ul'
~'amasser to ute l'altention sur la sltualion mterleure. « C est
dans nos foyers et non au dela des mel'S, que sont po~r .nous
l'Egypte et les Antilles ». Et Volney conclut: « Amsl, me
dira-t-on il faudra resteI' spectateurs paisibles des succes de
,
0 .
nos voisins et de l'agmndissement de nos rivaux l Ul, sans
doute, il Ie faut, parce qu'il n'est que ce parti (['utile et
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pressentant l'avenir, l'illustre ecrivain dit
: « L'etat de choses qui nous enviI'onne ne peut pas

durer : Ie temps prepare sans cesse de nouveaux
ents, et Ie siecle pI'ochain est destine a en voir
dans Ie systeme polilique du moude enLier »
i33}. Et il fait encom ceUe prediction, qui semble devoir
a ceUe heme : « L'invasion de la Tmquie..... dona l' Asie une autre existence ». II fait l' eloge des nations
: « A bien des egards les peuples de la Turquie
preferables, pour les legislateurs, a ceux de l'Europe et
a ceux du nord ». II conseille aux Russes de ne pas
« une imitation servile de moours etrangereR; chez
peuple, comme chez un paI'ticulier; on ne developpe de
moyens qu'autant qu'ils derivent d'un caracteI'e
». Ce conseil devrait etre bien medite par les Etats
de l'OI'ient, appeles depuis peu de temps a la vie
independante.
La derniere reflexion de Volney merite d'etre reproduite :
n'y a aucun avantage a se faire pl'Ophete. Tant que les
'"O:;'.HOIJtlvlW ne sont point arrives l'on vous traite de vision; et lorsqu'iIs sont realises, chacun VQUS dit· comme a
, apres la decouverte de l' Amerique : cela etoit tout
et tout Ie monde l' avoit devine »,

REPLIQUE DE PEYSSONNEL 1

(i 778)
Volney trouva un contradicteur de talent dans Charles
Peyssonnel qui publia sa replique sous Ie titre : Examen
. Ancien Consul general de France a Smyrne, ne a Marseille en 1727,
it Paris, Ie 12 mai 1790. II a encore publie : Situation politique de la
et ses mpPol'ts act'uels q.vec touies tes puissances de l'Europe
'''U'\oIliHtl. et Paris, 2 vol.) dirige contre I'Autriche. Kaunitz en, parle:

324

PARTAGES DE LA TURQUIE

du livre intitute Considerations sur la guel're actuelle
Tul'CS I qui bat en breches les pretentions russes..
.
L,'auteur signale la contradiction de Volney, q~i, tout
s'elevant contre l'org'anisation' de trop grands
demande, en meme temps, l'agrandissement de la
par l'adjonction de nombreuses provinces en levees
Turquie (p. 198-203), Il soutient que l'Angleterre, comme
plupart des Etats d'Europe, a interet a empecher la
de trop puissants Empires, dont la preponderance de
l' equilibre enropeen (p. 1 i 3). Quant al' attitude de la
Peyssonnel ecrit : « Comment lVI. de Volney pent-il
giner que la France surtout, qui a une plus grande fortune
perdre qu'aucune autre puissance, ait interet a regarder d
reil tranquille une revolution de cette nature et meme a
favoriser? (p. 319).
Peyssonnel rappelle comment, apres la mort de
Therese, Joseph II imagina de nombreux projets, qui
permis al' Autriche de communiqueI' , par Ie Danube avec
Mediterranee; ce n'est certes pas l'envie qui lui a
d'executer ces projets, mais leur inanite en a ete vite ~v'UVll
tree (p. 19B).
Analysant la nouvelle situation qui serait creee aux
lations chretiennes, Peyssonnel estime qu'elles
bien tOt la liberte dont eUes jouissent sous les Turcs, si
devaient endurer « l'esclavage sous lequel gemissent
tous les peuples soumis a la domination des Russes». Po
suivant son idee, l'auteur dresse un tableau tres noir de
vie russe: « Est-ce des Russes que lVI. de Volney
attendre l'observance des maximes economiques dont il
« J'ai lu en en tier Ie tres absurde ouvrage de I\L Peyssonnel )) et
Argenteau : « Ce Peyssonnel est generalement reconnu pour un
gant de premier ordre )) (Co/'/'" II, p. 281, 287).
i. Amsterdam, 1788.
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eloquent etalage ? Des Russes qui se sont permis les
de luxe avant ceux de premiere necessite; des Russes
tan dis que les deux tiers de leur Empire sont encore en
et .ne presentent que d'epaisses et noires forels,
par des animaux sauvages et des betes feroces,
que Ie peuple chez eux est. encore malheureux et serf,
une capitale et une cour, qui egalent et effacent peuten faste, en luxe, en magnificence touLes celles de
?» (p. 294).
contre, Peyssonnel met dans une vive lumiere les
onc:e:;~HVll" extrordinaires que Ie sultan, de bon gre, a
"tor\1'11'''''''' aux chretiens: les capitulations, qu'aucune autre
11II~;:;i:Ulvv n'aurait concedees (p. 207). La Turquie a tous les
necessaires a lui assurer la place d'une gTande Puis; il lui manque seulement un grand homme qui les
tte en valeur (p. 67).
Voici la conclusion de Peyssonnel : « SUe concours de la
venoit a placer sur Ie trone de Constantinople un
ce qui eut cetle ambition, dont on a vu des exemples,
parvellir a la Monarchie universelle, ou sur les deux
de Russie et d' AuLriche deux Monarques qui formassent
projet de partager l'Europe et l'Asie en deux seuls empires
d'orient et d'occidenV, j'oserois demander a M. de Volney
s'il nous croiroit fort en surete dans notre interieur, ou il
conseille de nous renfermer et de nous circonscrire »
. 323).
Volney trouva un second contradicleur'dans Brion de la
, dont nous etudierons la reponse dans Ie chapitre
suivant, paree qu'elle contient un nouveau projet de partage
de l'Empire ottoman,
1. Allusion it I'entente negociee entre Catherine II et Joseph
du jour, au moment oil Peyssonnel ecrivait ces !ignes.

n, it l'ordl'e

PROJET DE BRION DE LA TOUR

LXI
PROJET DE BRION DE LA TOUR 1

(1788)
En repondant a Volney, Brion de la Tour lui impute d'''t
p' fl
are
III uence de la diplomatie russe: « II est permis de
regard~r. ces assertions (de Volney) comme apocryphes et
ayant 1 air de relations russes » (p. 6).
,Pour refut:r les propositions de Volney, il presenteluimeme un proJet de partag'e de la Tmquie dans une brochu
.ftl'
re
III 1 u ee : Du partage de la peal{ de tOUl'S ou Lett1'es '
l'
a
auteur du Reve politique sw' le partage de I' Empire ottoman et l' autew' des Considemtions sur la guerre actuelle
des ~'l~I:CS par ~~.B. D. L. T., Ingeniwl' Geog?'aphe duRoi 2•
Les Imt~a~es qu II donne correspondent parfaitement a son
~om; d atlleurs Ie catalogue de la Bibliotheque Van HuHem
Illcorporee aujourd'hui dans la Bibliotheque royale d;
Bruxelles, indique Brion de la Tour comme auteur de la
brochure qui nous preoccupe.
Dans sa premiere lettre, l'auteur vent prouver qu'histori~uement les !urcs ne sont point agresseurs (p. 6). II SOIlbent que deja l'Imperatrice de Russie a un empire trop
vaste (p. 10), et que Ie sort des chretiens ne s'ameIiorerait
pas par Ie seul fait qu'ils changeraient de maitre : « J e ne
sais si ces Grecs, qui ne ressemblent guere aux Grecs d'auSOUS

a

Atta Lo~is Brion de la Tour a publie encore: Tableau pel'. du monde (:1765) ;
8 gen. (1766); JOll1'llal dll1nOnde (1771)' Tabl.de la PI'OP de 'la Ft·
(t789) ; Mappemonde phil. et pol. '(1806), etc.'
. :

2. A Belgrade et se trou ve

a Paris,

chez Cussac, 1788, in-8.
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gagneroient beaucoup a passel' sous la domination
nouveamtconquerants » (p. D).
Brion de la Tour insiste sur la difficulte pratique de partaun si vaste Empire, sans provoquer de graves mesintelprincipalement entre la Russie et l'Autriche: « Mais
II ne pensera-t-il pas, comme Catherine II, que Consvaut mieux? Qui sait si tous les deux n'ont pas les
vues secretes et si ce ne serait pas la une pomme de
? » (p. 21). En seprononyant ainsi, l'auteur semble
au courant des negociations entre les cabinets de Saintet de Vienne, doni nous avons deja parle.
Brion de la Tour demande ensuite ce que deviendraient tous
millions de Turcs que I'on voudrait chasseI' de partout.
Toutefois pour satisfaire tout Ie monde, il essaie de combiner
tmpartage, qui paraH surtout avantag'eux a l' Autriche.
n demande la creation, dans l'orient europeen, de quatre

..... UlVU'vp .• -

grandes monarchies:
I. Monal'chie. - EUe s'etendrait des bouches du Danube
jusqu'en Bosnie, exclusivement, et comprendrait aussi les
cOtes de l' Asie Mineure, avec un territoire allant jusqu'a
trente lieues a l'interieur et une partie des iles de l'Arehipel;
MUe Monarchie semit m'ise sous Ie sceptre d'un Prince fran~ais, avec Constantinople comme capitale j
II. Monm'chie. - Elle comprendrait Ie reste de l'Asie
Mineure, les deux Armenies et la Georgie jusqu'a la Mer
Caspienne; elle serait placee sous Constantin, neveu de
Catherine II; Ia Russie garderait la petite Tartarie, la Crimee
et ]e Kuban j
•.
III. Monm'chie. - EUe reunirait la Pologne, la Courlande et
la Bessarabie, entre Ie Bog et Ie Dniester et serait gouvernee
par Ie Grand Duc de Toscane, neveu de l'Em pereur Joseph II ;
IV. Monarckie. - Elle serait formee de la Syrie et de Ia
Palestine, sous Ie Due de Parme.
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En dehors de ces quatre Monarchies, on fonderait·
trois Royaumes barbaresques dans Ie nord de l'
parmi lesquels Ie Maroc. L'Egypte reviendrait· a la France.
la Valachie, la Moldavie et la Bessarabie, du Dniester !
Danube, echoieraient a l'Empereur d' Autriche.
Les tendances de ce projet . sautent aux yeux : la
etait etouffee dans l' Asie Mineure, sans obtenir un lUllUIlletr~
de littoral et tout Ie reste etait reserve a l' Autriche et a
France. De meme que Volney avait trop seconde les
de la Russie, Brion de la Tour accentue trop les desirs
\lais et autrichiens. Pour les meUre d'accord, la Turquie,
avec son impassibilite to ute orientale, resta passive au milieu
de cette tourmente passagere, se contentant, comme·
vaisseau surpris par la tempete, de jeter, de temps a autre,
un morceau de territoire, comme lest, pour pouvoir se faufiler
a travers ces intrigues diplomatiques.

II n'est pas sans interet de rappeler qu'au cours de celle
meme annee de 1778, les Anglais encourages par les dis sentiments exist ant entre la Russie et l' Autr'iche, proposerenl it
Catherine II de se partager mutuellement l'influence dans
l'orient de l'Europe et dans l'Extreme-Orient; l'Imperatric~
de Russie refusa. Le cabinet de Londres s' entendit alors
avec celui de Berlin et la convention du 13 aOllt 1788 fut
conclue, par laquelle l' Angleterre et la Prusse prenaient
l'engagement dJaller toujours d'accord dans to utes les affaires
de l'Orient et du Nord. A partir de ce moment, la GrandeBretag'ne s'imposa comme un facteur determinant dans les
c onflits de l'Empire ottoman avec ses nombreux ad vel'saires;
la Turquie se trouva bien de ceUe protection
peut meme dire que sa perte fut evidente au
seulement o~ cetle protection lui fut retiree.
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W. Fr. Comte de Hertzberg a ete un grand Ministre des
etrangeres du grand Roi de Prusse Frederic II;
Frederic-Wilhelm II mont a sur Ie trone, il Ie condans ce poste eleve et ne cessa de l'entourer de son
Le role de Hertzberg etait alors si grand dans l'etat
,que l'Empereur Joseph II d'Autriche ecrivait au
de Mercy-Argenteau Ie 100ctobre 1786 : « Du reste,
laisse faire Hertzberg tout ce qu'il veul et parait trouver
,VUJIU",Ue de se decharger ainsi du poids de penseI' lui-meme
convenance et aux suites que cette demarche peut
• » L'oouvre politique de Hertzberg a ete jugee
suit par l'eminent historien allemand Martin. Philipp« On peut penseI' ·ce qu' on voudra au suj et des proj ets
Hertzberg; on peut lui reprocher d'avoir neglige la tache
.(lUCUJICUJIUIJ qui incombait ala Prusse, ainsi .que son caractere
et curieux ; mais on ne pourra jamais nier qu'il fit
,",wuu,,"

1. Ne en 172ti, a LoUin (Pomeranie), mort Ie 27 mai 1795. Conseillel' de
(1747), mit en ordre Ies archives prussiennes ; Membre de l' Aca(17ti2), Conseiller intime (1757), Ministl'e des Affail'es Etrangeres,
Ie Comte de Podewils. II a ecrit plusieurs ouvrages, surtout en
: OEuV/'es, Hambourg, 1789-9ti, 3 vol. ; OEuvres pol., Paris, 179ti,
Cf. P.-F. Weddigen, Hertzbergs Leben, Bremen, 1797 ; Mirabeau,
de la cow' de Bulin, 1788 ; E.-L. Posselt, Hel'tzbergs Leben,
1798; G. Dressler, Fr. 1I unci Hel'tz., Breslau, 1882; K. Kranel,
Minister Fl'. Wilh. 11, Berlin, '1899; A.-Th. Preuss, Ewald
FI'iedl'ich Gmf von Hel'tz. Berlin, 1909 ; Jorga, V, p. 49 ; Zinkeisen, VI,
p. 671-697, 786-792 ; W. Kalinka, La Diete de quai1'e ans (en pol.) Leopol,
88:1.

•
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de Berlin, de la Prusse, Ie centre de lapolitique
peenne 1 ».
A son tour, voici comment, l'historien Sybel
l'adivite politique de Hertzberg:
Leopold (Empereur d' Autricbe) tt'ouvait devant lui Ie Mi
de Prusse, Ie vieuK comte de Herzberg, qu'un demi-siecle
ravant Ie grand Frederic avait nomme son eIeve en diplomatie et
qui avait beaucoup appris sous un tel maitre ... N'ayant d'autre
pensee que d'assurer les progres de Ia Prusse, Ie comte de
berg' sut faire concourir ['Europe tout entiere a ce dessein ... II
etait d'avis qu'i! fallait laisser aux deux COUl'S imperiales, victorieuses sur Ie Danube, une petite part de leur butin, mais obte.
nil' d'elles des avantages equivalents pour [a Prusse. Ainsi, la
Russie devait donner une partie de Ia Fin[ande a la Suede, e~
l' Autriche une partie de la Gallicie a la Pologne, en echange la
Pologne aurait cede a la Prusse les villes de Dantzig et de Thorn
et la Suede une partie de Ia Pomeranie. Quant aUK Turcs, Us>
n'auraient eu qu'a remercier Ie ciel d'en etre, grli.ce a l'intervention de [a Prusse, quiltes it si bon marche ... Quant,a l'Allemagne,
l'acquisition de Danlzig et de la Pomeranie lui etait aussi avantageuse que Ie partage de la Turquie entre les Aulrichiens et les
Russes lui eut ele prejudiciable ... Le plan de Hertzberg avait pour
but evident I'agrandissement de la Prusse; c'en etait assez pour
decider l'Empereur a Ie repousser energiquement. Leopold aurait
l'enonce a toute espece de conquete SUI' Ie Danube plutot que de
laisser Ia Prusse se forlifier sur la Haltique 2 •

Enfin, A. Sorel 3 en parle en ces termes :
1. Geschichte des pl'eussischen Staatswesens vom Tode Fl'iedrich dM
GI'oBsen bis zu den Fl'eiheitskl'iegen, Leipzig. 1880-82, I, p .. 171. ct. Ie
Chapitre : Rel'tzbel',q; S8S plans polt1'Z'agl'andissement de Za PI'usse, dans
Pitt et Fl'. Guillaume II, par J.-H. Creux, Paris, 1886, p. 11-20 : " 'l'oule-

fois son genie (de Hertzberg) etait plus acUf pour concevoir, que hardi
pour executer et it desirait beaucoup ne pas avoil' a entrer dans Ie confIit,
II voulait s'agrandir sans faire la guerI'e. )) Consulter aussi Ie cll. Xl:
Divel'ses propositions de Rel'tzbel'g (p. 54-57) ; La politique Pl'lIssienne en
Orient ii la fin du siecle derni81' (Revue des Deux Mondes, 1883, t. LX,
p. 660-680 ; F .. Clement-Simon, La pol. de la Prusse 8n 01'., 1763-}871
(Rev. d'Rist. dipl., 1908, p. 383-415).
2. H. de Sybel, Rist. de l'Eul'. pendant la Revol. fl'., II'. p. Marie Bosquet,
Paris, {869, I, p. 170-172.
3. L'Eul'. et la Rev. fr., t. I. p. 524.
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n ... rr,Z1J"',L~ conyut un plan vague et demesurer, a ~'Albero?i.

d'allumer partout il'incendie, de l'attiser el.se falre ensUlt.e
'assement par il'EuI'ope Ie service qU'il rendrait enetelgI
Ie feu. Les elements ne manquaient pas,. l'E'ur?pee't ~l·t
d() matieres inflammahles ... La Prusse dlCteratt la palK
derait de fayon a se satisfaire elle-meme en conten1:lt"o"u"J>t"le"'m~onde, sauf, peut-etre, Ie Sue~ois, qui n'aurai.t rien
l'bonneur, et Ie Turc, qui ferait les frats de la transactIOn.

A cote de Hertzberg, M. von Goltz etait encore plus agres. illui ecrivait au commencement de 1.788: « Je mets rna
, en gage que l'Empereur, surpris et frappe, fera tout ce
nous voudrons, ou bien, dans 'la situation actuelle de
nous executerons contre lui de grandes choses ...
00 prussiens, dans les circonstances actuelles, peuvent
faire, s'ils sont bien conduits et d'apres un plan murecalcule. 2 » M. de Bietz, representant de la Prusse a
stantinople poussait egalement a la guerre: « Il nous
coutera, il est 'vrai, ecrivait-il, une couple d'annees de
guerre, mais ce sera un capital bien place, qui nous
cent ans de tranquillite. 3 » .
Philippson appelle ce systeme de Hertzberg fact-ice'; Ie
prussien mit trop de temps a l'appliquer;. les Polohesiterent et la mort de Joseph II fit crouler Ie projet.
tout cas, venant apres les menaces de la France, it aida
empecher l'Empereur d'Autriche et Catherine II de partager
des diflicultes meme· de

1. Le 28 juin 1788, Hertzberg eet'ivai! it Dietz, envoye de Prusse it Cons: « II est cruel que, dans cette situation, vous ne donnez ~ucun

vie et que ce grand moment passe sans que nous en profitlOns ...
l'Europe ales yeux fixes Sllr la Prllsse et nous attribue des plans
les devine» (Zinkeisen, VI, p. 691).
2, Creux, p. 14-15.
3. lb., p. 16.
4. Lac. cit., p. 291 : « Kiinstliclle System ».
Ii. Sybel, p. 173.
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II se Iaissa entrainer, en janvier i 790, a promettre son aU·
aux Turcs, ce qui faisait que Ie plan de Hertzberg' ne pouvait
etre mis a execution sans I'assentiment de la Porte ... · Au
d'agir, Ies deux Souverains continue rent a echanger des
pour tacher de decider s'il etait plus avantageux pour I'A
de rendre ce qu'elle avait deja conquis ou d'accepter Ie
d'echang'e propose par Hertzberg.

L'Autriche etait contraire au projet et chercha a gagner
temps; eUe ne pouvait se decider a abandonner Ia
Va1achie; l'affaire se compliquail par la pretention de
Russie d'acquerir les pays roumains l :
La Valachie, possedee par Ies Autrichiens, et qui devait
restituee aux Turcs, etait reclamee par Ia Russie, en vertu de
ancien traite, comme une conquete faite en commun, et elle
nac;ait d'y faire entrer ses troupes aussitot que Ies Autr
se seraient retires.

Sorel precise comme suit Ie projet de Hertzberg2 :
La Russie obliendrait Ies cotes de Ia mer Noire, jusqu'au
Danube, c'est-a-dire Otchakof et Ia Bessarabie; l' Autriche prendrait Ia l\Ioldavie et Ia Valachie; en echange, eUe restituerait Ia
Galicie aux Polonais, qui cederaient, en forme de recomp
Thorn et Dantzig a la Prusse ... Quant a la France, Hertzberg
croyait hoI'S d'etat d'intervenir.

L'idee d'acquerir Thorn, f.)antzig et la Prusse orientale'
actuelle etait venue a Hertzberg des :1.772, 10rs du nT'~,mi,,,,
partage de Ia Pologne; comme ministre des affaires etrangeres i1l'avait sou mise au grand Frederic. Et des Ie. debut de
Ia guerre d'Ol'ient Hertzberg ecrivait a Dietz, en novembre
:I. 787: «Je profiterais volontiers de 1a guerre de Turquie
pour accroitre 1a gloire de mon ministere ... J'ai en meme
temps en projet une remuneration convenable pour la Prusse
de Ia part des cours imperiales. » Les 25 mal'S el 3 avril i 788
1. lb., p. 275,

2. Loc. cit., I, p. 524.
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des instructions precises au ministre de Prusse a
tinople: « Si la Porte se voyait dans la necessile de
que1que portion de son territoire, il faHait que cette
se fit par l'intermediaire de la Prusse, qui n'y contirait qu'autant que les COllI'S imperiales lui assureraient
dedommagement suffisant »1. Pour en arriver a ces fins
devait Iaisser entendre aux Turcs que Ie roi de Prusse
joindrait a l' Autriche .e~ a 1a Russ~e au cas OU la Porte n'ac. pas Ies proposltIons prusslennes.
Mais Ies Turcs etaient vainqueurs au commencement
1a g'uerre ; d'un autre cOte, Ie prince Kaunitz avait pris
llVlJ"W·~~'.'"
du projel de Hertzberg et en fit part au gourusse; Catherine II voulut garantir l'integrite
frontieres polonaises, ce qui aneanlissail l'espoir de la
de g'agner Thorn, Danlzig el Ie reste des provinces
lIl.vl".UL"~' La Diete polonaise refusa l' alliance russe. Les
ne voulaient entrer dans Ies vues de Hertzberg que si
Prusse declarait la guerre a l' Autriche. Deux annees se
en soHicitalions et demarches vaines; par l'ambasI' de France, IaPorteconnaissait 1edessein de Hertzberg;
Ie drogman de l'ambassade de Pl'usse qui avail trahi Ie
. Le 7 janvier :1.790, 1a Porte remit a Dietz un projel de
traite; Ie traile fut signe Ie 30 janvier de 1a meme annee;
la Turqllie devait recouvrir toutes ses provinces pel'dues, y
compris la Crimee. Les negociations couterent 45.000 ducats.
Bietz ecrivail au roi de Prusse, Ie P" fevrier .:1.790: « Ce
traite prouve que Votre Majeste a acquis, dans Ie reglement
des affaires d'Orient, une preponderance indiscutable. Les
ministres turcs n'onl plus d'autre volonte que celle que je
leur inspire »2. Et Ie 22 fevrier : « Chaque Turc est devenu
un Prussien ... Reis-Effendi lui-meme est en rna main comme
1. Revue aes Deux Mondes, t. LX, p. 667.
2. 16-., p. 671.
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une cire molle. » Mais Dtetz fut rappele et Hertzberg,
furieux a cause de Ia clause concernant Ia Crimee ; on se
mit de ne pas ratifier Ie traite : « Nous vouloI\s bi~n faire
guerre it l;' Alltriche, mais pas ala Russie, » eci'ivait
berg Ie 12 mars. « En realite, la Prusse n'avait negocie
traite, qui ne fut jamais ni ratifIe ni execute, que pour s'
rer Ia situation de mediatrice. 1»
Ce projet est egalement expose dans la correspondance
Joseph II. Dans sa leUre au comte de Mercy-Argenteau, du
7 janvier 1788, l'Empereur disait :
Je sais que 1\1. de Hertzberg medite de profiter de cette OCCasion (Ia guerre avec Ia Turquie) pour faire avoir ala maison de
Brandebourg Dantzig, Thorn, Ie Palatinat de Posen et celui de
KaUsch, en voulant que je rende la Galicie ala PoIogne en me
contentant de la lIIoldavie et de la Valachie, pendant qu'on garantirait a la Porte toutes les possessions sur la rive droite du
Danube et de la Save. Mais je suis bien eIoigne de jamais souscrire a de pareilles conditions; je suis plut6t resoIu de faire la
guerre a toute outrance que de lui faire avoir un seul village,
puisque dans l'etat actueI des choses, je ne puis regarder Ie roi
de Prusse que comme l'ennemi irreconciliable de ma maison et
la moindre augmentation de sa part comme un prejudice reel qui
m'en reviendrai. ,Ie n'y acquiescerai donc jamais et devrais-je,
pour I'en empecher, y employer mon dernier sol et mon dernier
homme 2 •
Dans une seconde lettre, du 7 fevrier 1788, Joseph II
revient SUI' ce sujet:
M. de Hertzberg pour suit avec ardeur son projet dontje vous ai
parle dans ma derniere letire; il en a deja meme fait faire des
insinuations en consequence tant a Constantinople qu'a Petersbourg, mais j'ignore encore comment elles y ont ete reyues; n
est probable qu'il en aura egalement instruit la France, cal' pour
l'Angleterre, je Ie sais positivement, puisqu'il assure d'agir en
tout d'un comn1un accord avec cette Cour 3.
1.
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Clement-Simon, p. 386.

2. Can'. sec. du Comte Mercy-Argenteau, t. IT, p. 151.
3. lb., p. 159. « Hertzberg, pour mieux eblouir les Polonais, ajoute a
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il continue, Ie 2i fevrier 1788 :
t sur que Ie Roi de Prusse, ou, pour mieux dire, M. de
medite un coup tourre pO'ur s'agrandir sur la Pologne,
v~ut jouer un rOle a la pacification et continue Ie ton (l'a~
que depuis la reussite de son expedition de ~ollande II
croit auto rise de prendre vis-a vis de toutes les pUIssances de
es

~

Enfin dans sa letlre du 4 aout i 788, Joseph II persiste dans
resistance aux projets de Hertzberg':
est tl'es certain que surtout M. de Hertzberg s'occupe toude lui procurer (au roi de Prusse) un arrondissement en
moyennant les vilIes de Dantzig et de Thorn et les Palade Posen et de Kalisch. Mais comme il s'agit en meme
que je troqlle la GaUcie contre la Valachie et Ia Molvie, il est bien loin de son compte, car je n'y souscrirai
2

Le cabinet de Versailles avait approuve la demande de Ia
. de gat'antir la Pologne contre les projets de la Prusse.
son cote, l'Angleterre reclamait Ie retablissement du
quo ante bellum. Apres la mort de Joseph II (10 fevrier),
successeur Leopold se mit en communication direcle
Ie roi de Prusse, qui parla ouverLement et reclama
lion du pl'ojet de Hertzberg; Kaunitz s'y refusa.
UHHA<~'U~ l'eduit ses pretentions, ne demandant plus
qu'une partie de la Galicie. Sous la menace d'une guerre
vec l' Autriche et la Russie, la Prllsse dut signer la dec larade Reichenbach (26 juillet 1790), reconnaissant Ie statu.
quo; c'etaitla ratification du,t,raite conclu six mois plutot par
Dietz

a Constantinople.

l'appas des Galicies celui d'impol'tants ~vantages ~omm~rcia\lx, un abaissement considerable des tal'ifs de la Vlstule, la reductIOn a 3 p. 100 de
droits s'elevant alors a 12 p. 100)) (Creux, p. 18).
L lb., p. 162.
2. lb., p. 186.
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Le projet dc Hertzberg etait enterre; l'illustre
prussien ne ~'en c~nsola jamais, Lors du dernieI: partage
la Pologne,
etant mtervenu pour conseiller Ie roi. ,leu!
'I
"
douleur de receVOIr de Frederic-Guillaurnell une
datee d'Oppenheim, 20 juillet 1794, OU on lit : « Auj
que volre carriere diplomatique est finie, je vous eusse
compte de la discretion qui m'eut epargne des conseils
je ne fais cas qu'autant que je les demande. Laissez
ministres que rna con fiance pre pose aux interets
commis avos soins celui de recevoir
mes ordres et
.
executer !. »
1. La pol. pl'US. en 01'., p. 679. M. Jorga remarqu.e (!fU/'muzal(
XIV) q?e les, p.u?licistes politiques de l'epoque attribuaient iJ. la
I,
un~ partIe d.e l.he~'ltage turc. Ainsi, Abesci {Jcrit : « On souPQonl1e

p.

qu une part~e mtel'essante. des depouilles de l'empil'e ottoman
Ie lot du rOJ de Prusse, SI les grandes Puissances du Nord
propos de s'empal'er de tout ce qu'i! possede en Europe et de Ie
en Asie » .(Elie A?esci, Et. act. de l'Emp. ott., tr. de l'ang!. p. !II.
nelle, PariS, Lavillette, 1792. p. 86).
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'epoque napoieonniene, si tourmentee, vit eclore plus
'n",,"n'p autre, toute une floraison de projets de partage de
ottoman : lorsque la carte de l'Emope etai1 sans
bouleversee, lorsque les Royaumes e1 les Elats s'ecrouque les comonnes n'etaient plus d'aplomb sur les
des souverains, et qu'aucune nation n'(llait sure du
:nUlemam, il e1ait tout naturel que les diplomates et les pentournassen1 les yeux vel'S ces provinces turques, condeja comme l'es nullius. « Point de Cabinet, point
d'Etat qui n'eut ebauche un projet de morcelledit M. Vandal, et qui ne Ie tint en reserve pour l'opau besoin a'des pretentions rivales 2. »
verrons plus tard queUes fment les idees de Naposur ce point.
. Ne iJ. Paris Ie -13 fevrier 17M, mort iJ. Paris Ie i 7 mai 1838, Min. des
Etr. de Napoleon et de Louis XVIII, Ambassadeur a Londres (1830).
Pichot, Souv. in/imes SU1' M. de TalleYl'and, Paris, 1870 ; A. Salle,
de Tall., 1834 ; M. de Tall., Paris, 1834-35,4 vol, ; L.-G, Michaud;
Tall., 1835; Lady Blennerhasset, Eine Studie, Berlin, 1894;
",_''''lIVP. M. de Tall., 1870; G. Pallain. C01'l', dipl. de Tall., 1891.
P. Bertrand, Lett. in.a Nap., 1889 ; Duc de Broglie, Mem. de Tall.,
b vo!. ; A. Sorel, Tall. et ses Mem., 1894 ; H. Welschinger, CO)'l'.
lextedes memoil'es de M. de Tall., 1895 ; J. Dary, L'Amb. de Tall.
1891 ; P. Deschanel, Tall., 1888 ; Comtesse de Mirabeau, La
de Tall. et la maison d'Ol'leans, 1890 ; G. 'fouchard-Lafosse, Tall.,
pol. et vie intime., Paris,IM8, tr. ang!. ; J. Mac Cabe, Tall., London,
; Bernard de Lacombe, La vie pl'ivee de Tall., Paris, 1000; P. BerM. de Bacou1't et les Mem. de 1 all. (Rev. d'Rist. dipl., 1893, p. 7b; Lett. de Tall. a Mm. de Stael (lb., 1893, p. 79-94).
DJuV.II\.L

22
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Mais avant que ces idees prennent corps, Ie principal
seiHer de Napoleon pour la politi que exterieure"
'
a eu ses prop res projets dans 1a question,' d'Orient;
n'etaient pas approuves par l'immortel capitaine, mais
ment, a ce point de vue encore, ils sont interessants a
naltre.
Les intentions de Talleyrand, revelees par sa
dance, etaient d'affermir I 'Autriche contre Ia Russie \ redo
tant pour 1'Europe Ie danger panslaviste. Il emet cette idee,
pour Ia premiere fois, dans sa lettre au comte d'Hautet'ive,
du 1.9 vendemiaire an XIV (1.800), datee de Strasbourg ou
Talleyrand s'etait arrete a Ia suite de Napoleon; c'etait apres
la bataille d'Ulm et a la veille de Ia bataille d' Austerlitz ,:
Je voudrais que l'Empereur, Ie lendemain d'une grande victoire, qui ne me parait plus douteuse, dit au princ~ Charles :
... Je vous aiderai pour vous emparer de la Va1achle et de 1a
lIfoldavie. A ces conditions, je ferais avec vous un traite offensii
et defensif et to ute idee d'alliance avec la Prusse ira au diable ...
Voila mon reve de ce soil'.

Il Y a dans cette lettre, la genese du fameux rapport
(N° CXI) que Talleyrand presenla a l'Empereur six jours
apres, c'est-a-dire Ie 20 vendemiaire an XIV (17 octobre
1.800), date toujours de Strasbourg 2. Ce memoire propose
une entente avec l'empire d' Autriche, a I'exclusion de la
Prusse. Talleyrand y garantissait I'integrite 'de l' empire
ottoman, en separant les inlerels de l' Autriche de ceux. de
1. De 180~ a 1807, dit A. Vandal, Napoleon veut /3'entendre ~vec ~'Au.
triche au sujet de l'Orient. En 1805, il fit ecdre a l'Empereur d Autr~che,
presque en guerre avec la France, « qu'on ne peut plus se battre ralsonnablement que pour l'eropire de Constantinople» (Col'l'esp. 9038).
2. P. Bertrand. Lettres imidites de Talley/'and a Napoleon, p. 156.174;
cr. La Revue histol'ique, janv.-mars 1889; Mig,net, Notices hist., I: 199;
Thiers, Rist. du Cons. et de l'Empire, VI, p. 342 ; Rambaud, Rlst. de
RU8sie, p. 567 ; G. Pallain, COl'r. de TalleY1'alld et de Louis XVII1, p. xxxv
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et en les opposant a ceux de la Russie. L'idee
du plan de l'iHustre diplomate franyais se trouve
cette phrase: « Aujourd'hui les Turcs ne sont plus a
re, ils ont tout a craindre eux-memes. Mais les Russes
ont remplaces: l' Autriche est encore Ie principal bouleque l'Europe ait a leur opposer et c' est contre eux qu'il
la forlifier aujourd'hui. »
'Mais tout en fortifiant I' Autriche, Talleyrand lui enlevait
quelques provinces et formulait ainsi les compensations a lui
accorder :
Qu'en echange des etats venitiens, du Tyrol, de ses possessions
Souabe et de ses pretentions sur les Etats voisins, lesquelle's
demeureront a jamais eteintes, on lui donne Ja Valachie et la Moldavie, la Bessarabie et la partie la plus septentrionale de la Bulgarie; maitresse alors de deux fertiles provinces, acquerant pour
ses anciens Etats un debouche par Ie Danube, qui coulera presque entier sous ses lois, et une portion des cotes de la mer Noire,
elle n'aura point a regretter des pertes si richement com pen.. Les Turcs ont perdu de leur puissance relative, parce que
tout a fait autour d'eux des pI' ogres, sans qu'ils en aient fait
aucun. Ils ont perdu de leur puissance absolue, parce que Ie ressort de leur gouvemement s'est affaibli '. L'etendue de leurs possessions ajoute a leur faiblesse, parce que leur population, qui
decroit sans cesse, etant disseminee sur un vaste territoire, Je
peuple conquerant se trouve 'comme absorbe au milieu du peuple
conquis. Leur oter quelques provinces, ce n'est pas les affaihlir,
c'est Ies fortifier ... En entrant dans de nouveaux rapports,la
maison d'Autriche prendra une politique nouvelle. Du moment
qu'eHe sera en possession de Ia Valachie et de la Moldavie, les
Russes, aujourd'hui ses allies, deviendront ses rivaux et ses
ennemis naturels ... Maintenant je suppose qu'apres Ie gain d'une
grande hataille, V. M. dise a la Maison d'Autriche : {( Etendezvous Ie long du Danube; occupez Ia Valachie, la Moldavie,la
Bessarabie; j'interviendrai pour vous faire ceder ces provlncea
1. Le 25 janvier 1807, Talleyrand persiste dans ces vues, car il ecrit a
d'Rauterive : " Je ne crois pas que quelque chose puisse relever la puissance ottomane j elle est, a mon avis, perdue et la question est de savoir

queUe pOl'tion en aUl'a la Fl'allCe dans le partage qui necessail'ement doit
etre fait de 1I0S jOU1'S » (Vandal, p. 27).
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par la Porte ottomane et si les Russes vous attaquent, je
votre allie; des aujourd'hui l'alliance peut etre conclu~, je
d'en poser toutes Ies bases ». J'ose croire qu'apre~ une
de telles propositions seraient accueillies avec transport par
maison d' Autriche, et alors la plus' belle paix terminerait
guerre la plus glorieuse.

Les probabilites etaient que l'Autriche, vaincue,
accepte de telles propositions, la Russie n'auralt pas pu
pecher une pareille alliance, la carte de l'Europe
serait toute au1re e1 peut-etre meme que Napoleon n'
pas couru a un desastre. Mais grise par ses succes, il
prouva pas Ie projet de partage d'une partie de la Turquie,
Talleyrand annexa a son Memoire un projet de
d' alliance en qualorze articles. Voici les articles relatifs
acquisitions a realiser par l'Autriche :
ART. 9. - S. M. l'Empereur des Franc;ais ne s'opposera point
ce que, immediatement apres les ratifications de ce traite, S.
,l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche fasse occupe[' par
troupes et possede en toute souverainete, lui, ses herltiers
successeurs, it perpetuite, la Valachie, la Moldavie, la
bie et la partie de la Bulgarie au nord d'une ligne til'ee du
fluent de la Sir'eth et du Danube it Mancalia, sur la Iller Noire.
ART. 10, - S. M. I'Empereur des Franc;ais interviendra d'
maniere efficace pour que la Porte ottomane cede et transpo['te
ala maison d'Aulriche ses droits de suzerainete et de souverai~
nele sur ces provinces, parce qu'il est convenu qu'en retour de
la cession [aile par la S. P., S. M. I'Elllpereur d' Allemagne et
d'Autriche g'arantira l'inlegrite des autres possessions otto manes
en Europe.
ART. H. - Dos a present, S. M. l'Empereur des Franc;ais garantit it S. M. l'Empereur d'Allemagne et d'Aulriche la possession des
diles provinces contre toute prelention, entreprise et attaque de
la part des Russes.

Ce projet de lraite est suivi d'un compte detaille de ce que
Q'aO'nerait
la France territorialement, comme aussi de ce que
b b
gagnerait et perdrait l' Autriche. Voici Ie resume de ce
bilan :

mai~ond'AutJ'iche, par les renonciations qu'elle fait, perd

.

1.672lieues carrees, 909.696 sujets et 8.663.000 francs
. Au nord de l'Italie, eUe perd 2.394 lieues carrees,
.000 sujets et 25.000.000 francs de revenus. En tout
lieues carrees, 2.900.000 sujets et pres de 28 millions el
de revenu 1. La Valachie ella Moldave, au conlraire, n'ont
.100.000 ames de population. La Bessarabie el Ie nord de la
e sont deserts et les revenus de tous ces terriloires mona peine a 16.000.000. Mais leur elendue est double de ceux
I'Aulriche renonce. Leur sol est generalement admiIls produiront de grands revenus des qu'ils auront des
et ce sera meme un avantage pour la maison d'Autriche
trouver les rangs clairsemes, puisqu'elle pouna y transporter
colonies d'Allemands laborieux. A la Moldavie et a la Valachie
faIlu joindre la Bessarabie et une portion de la Bulgarie, pour
les Autrichiens fussent verilablement interposes entre les
et les Ottomans, mais encore el surtout pour qu'ils
une portion du littoral de la mer Noire, car il importe
soient sur cette mer, comme sur Ie continent, les rivaux
Russes.

tard, Talleyrand lui-meme qualifia ce projet de

politique 2. L'avenir prouva que les divisions terriloproposees par l'eminent homme d'Etat n'etaient pas
pour faire eclater la ri valite, clevenue ensuite
anente, entre la Russie et l'Autriche-Hongrie; cela devait
fatalement de leur situation geographique clans l'Orient
,,,,,,...-.6£>1>. Mais, au point de vue de la politique generale, il
indiscutable que, si les propositions de Talleyrand avaient
adoptees, elles auraient revolutionne toute l'Europe.
M. Bertrand, l'editeur de la correspondance de Talleyrand,
sages les conseils que Talleyrand donnait a Napoleon
:1.800 et apprecie comme ~mit son projet:
J101!J<-"'U~~~C'U

a pensee de Talleyrand etail de dedommager I'Autriche des
que Napoleon lui faisait subir a l'Ouest par de nouveaux
L'addition des revenus n!est pas exacte : Ie total devrait atteindre
000 de francs.
Baillen, Pl'eussen und Fl'ankl'eich von 1795 bis1807. II, p. 360.
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territoires enleves 11 l'empire. ottoman et de l'opposel: ainsi it
Russie, afin d'arreter cette derniere puissance ·dans sa
vers Constantinople et la Mediterranee. Cette ,pense e , qui ne
pas realisee 11 Presbourg, malheureusement pour la France, a
reprise de nos jours par Ie prince de Bismarck.ll n'y a qu'un
teur de change. L'Autriche est toujours poussee vel'S l'Est
opposee 11 la Russie; mais c:,e n'est plus la France qui
l'evenement 11 son profit. Bien au contraire, c'est pour lui
des allies eventuels et ajouter 11 la puissance de son ennemie
l'on a fait passer la grande pensee de Talleyrand dans Ie UVlllOlln,
des faits 1.

Quinze jours apres avoir soumis son projet a N!H,n"',nTalleyrand ecrit a d'Hauterive que ses propositions ont
rejetees et que l'Empereur preferait un traite avec
Russie, apres avoir affaibli l'Autriche: « ce n'est pas du
mon avis » ajoute l'illustre ministre des Affaires
de France.
1. p. 157.
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Carte IX

On lit dans Ie Memorial de Sainte-Helene: « J'eusse pu
""PHlo''''''l'Empire turc avec la Russie, il en a ete plus d'une
question entre nous : Constantinople l'a toujours sauve.
te capitale etait Ie grand embarras, la vraie pierre d'achopIJ",U",Ul. La Russie Ie voulait, je ne voulais pas l'accorder ;
1.

~e

Ii Ajaccio Ie 5 aofLt '1769, mort Ii Sainte-Helene Ie g mai 1821. Cf.
Zurlinden, Nap. et ses .'.farechau.7).Paris, 1911, 2 vol. ; De Coston,
des pl'emiel'es an. de Nap., Paris, 1840, 2 vol.; Cf. Lavisse et
Hist. gen., t. IX, Napoleon, '1897 : A. Vandal, La Fl'ance et la
la campagne de 1809 (Ann. de l'Ee. des Sc. Pol., 1891) ; Ph.
Les ol'i.'1ines de la legende napollionienne, Paris, 1907 ; F. Masson,
et sa famille, 10 vol. ; Co)'r. inedite of{. et conf. de Napollion, pub\.
gen. Beauvais, Paris, 1809-20, 7 vol., C01'l'. de Nap. 1", pub. p. o)'dre
l'Emp. Nap. III, Paris, 185.8-69, 33 vol., V. D. de Musset-Pathay, Suite
Mem. de Sainte-Helene, Paris, 1824; Gen. H. de Jomini, Vie pol. et
de Nap., Paris, 1827-33, 5 vol. ; Thiel'S, Hist. dl! Cons. et de l'Emp.,
'1823-27; Gourgaud et Montholon, Memoires de Nap., Paris, '1830,
; Las Cases, j\Umol'ial de Sainte-Helene, 1822-23, 8 vol.; Hist. de
I). Cousin d'Avallon, 1801, 4 vol. ; p. Segur, 1824, 2 voL; p. ThiJJiHIUe,ltU, 1827,6 vol. ; p. de Norvins, 1827, 4 vol.; p. Tissot, 1833, 2 vol. ;
RegnauJt, 1846, 4 vol. ; Ed. Drialllt, Nap. et l'Eur. : La pol. ext.
Consul, Paris; Alcan, 1909 ; A. Vandal, Les instructions
ii M. de Caulaincoul't ap)'es la paix de Tilsitt (Rev. d'His/. dipl.,
54-78) ; R. Bittard des Portes, Les p)'eliminaires de I' entrevue
1'Ji'",I'",.1/. (lb., p. 95-144) ; let. Doc. rei. au pal'tage de 1'01'. neg . . entr~
AI. 1,,· (Rev. d'Hist. dipl., 1890, p. 421-470) ; Fournier, Nap. 1",

1888.

en '1777, mort en 1825. Cf. Adrien Egron, Vie d' AI. 10', Paris, 1826 ;
. Rabbe, Id., 1826 ; J. Golowine ; Bogdanovitch, Fmgments de la vie
I", tr. du russe par AI. Stcherbinin, Lausanne, 1872; Rambaud, Rist.
RUssie, Paris, 1885; Bibliographie dans G. Crehangue, Rist. de la
ciepuis la mOl't de Pa11l1", Paris, 1882.
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c'est une clef trop precieuse : elle vaul a eUe seule un Empire
celui qui la possedera peut g'ouverner Ie monde. » 'CeUe
Napoleon la renouvela, lorsque les Russes exprimerent Ie
de prendre Constantinople, en s'ecriant : « Con
.
Mais Constantinople est la clef du monde! » 1.
Le plus grand genie militaire des temps modernes et
etre Ie plus grand de tous les temps, en secouant dans
fondements tous les Etats de l'Europe, devait fatalement
preoccuper aussi du sort de l'Empire ottoman. Sur ce
on ne saurail affirmer queUe etait exactement son "H~'ll
altendu qu'il en variait, selon les occasions :' tan tot il se
sionne pour Ie maintien de la Turquie 2, tantot il avive
desir des Russes de s' emparer des possessions oUomanes,
Au fond, il se servait de ces terres orientales comme de
.
pIes compensations dans ses vastes combinai~o~s
Cela explique ses hesitations et ses contradICtIons 10rsqu
s'agissait de la Turquie. Du reste, il subissait l'influence
son entourage; des Ie 1.0 juin 1.802, Ie Premier Consul
vait un lVlemoire du tribun Felix Beaujour, Oil ron
V ....

cette conclusion :
L'interet politique de la France, comme celui de to~te l'Europ
est que les deux couronnes imperiales de Consta~tlllople .et
Petersbourg ne soient pas reunies sur la meme tete ... l\~als
peut empecher la reunion et la collision des deux Empires
leur donnant des interets divers; et on peut leur donner
1. Dans I'ouvl'age : P. Gyllii de Constanlinopoleos !opogl'aphia libl'i
(Lugduni Balavol'um, 1632) I'auteur dit : « Caetera 19~t~r ~rbes: ut
mortales, halc sane quamdui erunt homines, futura nl1l11 vHletlll
talis » (p. 14).
.
2. Dans ses instructions a Sebastiani (1806), Napoleon e.crit de sa
main: « Je ne veux point partager I'empire ·rle Constanllllople, ;ou
m'en offrir les trois quarts; je n'en veux point. Je veux rafferm~r. et
solider ce grand Empire et m'en servir tel que, comme Opp~slt~on. it
Russie» (Rev. d'Hisl. d'ipl., 1904, p. 578). En 17?7, Bonaparte ecrlvalt
Directoire : « De ces differents postes (Iles IOlllennes, Malle, etc.),
veillerons sur I'Empire ottoman, qui croule de toute part, et nous
en mesure de Ie soutenir ou d'en prendre notre part )).

•.

interets divers en coupant la ligne de continuite qui les unit,
c;est~a-dire en affranchissant ou en donnant a l'Autriche la Valachie et la Moldavie qui forment Ie namd de cette ligne. On peut
done garantir Ie repos des nations en Europe sans y garantir
l'existence des Turcs 1.

Nous allons analyser sommairement les projets de NapoJeon, discutes avec l'empereur de Russie Alexandre lor, en
DOUS servant surtout de 1a correspondance diplomatique
publiee dans les remarquables ouvrag'es de MM. A. Vandal
et S. Talistcheff 2.
Les rapports entre Napoleon et Alexandre lor furent, des
Ie debut, tres froids, tend us m€lme. Lorsque Ie nouvel empereur de Russie monta sur Ie trone (24 mars 1.801.), Napoleon,
Consul, envoya a Saint-Petersbourg son premier aide-deeamp Ie general Duroc. Alexandre lui dit : « J'ai toujours
deRire voir la France et la Russie unies. » Mais Ie cornte
Panin, V. Kotchoubey, N. Nowossiltzof, Adam Czal'toryski
et P. Stl'ogonof, qui formaient Ie Comite de Salut public,
elaient contre une entente avec la France et poul'suivaient une
allianr.,e avec l' Angleterre. Toutefois Bonapal'le faisait des
avances a l'empereur de Russie; il dit a son ministre Marleof,
Ie 8 aout 1.802: « N'y a-t-il pas dans les Etats de l'empe.,
reUl' Alexandre, quelqlie heritier presomptif clu trone de
Constantinople? »
Apres que Bonaparte fut proclarne Empereur, sous Ie nom
de Napoleon (1. 8 mai 1. 804) se forma la troisieme coalition
contre la France entre la Russie, la Suede, l'Angletert'e, l'Autriche, la Prusse, la Turquie et Ie royaume de Naples.
Nous avons vu Talleyrand proposant a Napoleon une
alliance avec l' Autriche. D'Hauterive, dont nous analyserons
1. Hurmuzaki, Supp!. I, t. II, p. 220.
2. A. Vandal, Napoleon et Alexattdl'e 1"" Serge Tatistchelf, Alexandl'e 1"
et Napoleon, d'apl'es leul' co)')'espondance intidite (1801-1812), Paris, 1891.
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dans Ie chapitre suivant Ie projet de partage de la
etait du meme avis. En depit de ces conseils, Napoleon
au princ_e Dolgorouki, sur les champs de la Moravie,
29 novembre i805 : « Pourquoi l'empereur Alexandre me
fait-il la guerre? Que lui faul-il? Il n'a qu'a elendre les
frontieres de Ia Russie aux dept:;ns de ses voisins, les Turcs
surtout. La querelle avec la France tomberait alors d'elle-
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J'ai fait remarquer it M. Ie baron de Vincent 1 que les affaires
l'Empire ottoman etaient Ie veritable nreud des difficultes
s et je lui ai propose de faire un Traite eventuel dont l'obserait, s'ily a moyen de conserver l'empire des Turcs, d'en garanl'in(1ependance et l'integrite, ou de s'entendl'e et de se concertel'
cc qu'il y aurait Ii faire de ses debris pow' l'interet des deux puis,si, dans une supposition contraire, il eta it prouve qu'il
pas plus possible de Ie conserver dans son entier que de
une glace qui se serait brisee en un grand nombre de
2

meme 1 • »
La coalition europeenne fut ecrasee a Auslerlitz(2 decem_
bre i805). Napoleon s'allia a Ia Prusse el par la Convention
de Bartenslein (26 avril 1807) garantit l'integrite de l'empire otloman. Poussee par Ia France, In Porte avait (Mclare
Ia guerre a la Russie Ie 27 decembre 1806. Apres ia defaite
de Friedland (i4 juin 1.807) I'armee russe elant en fuite,
Alexandre Ier admet l'intervention de la France dans Ia paixa
conclure entre la Russie et la Turquie.
Napoleon avait expose ses vues sur l'Orient dans Ie message envoye de Varsovie au Senat, Ie 17 fevrier 1.807: « Qui
pourrail calculer la duree des guerres, Ie nombre des campagnes qu'il faudrait faire un jour pour reparer les malheurs
qui resulteraient de la perle de l'empire de Constantinopie? ., La tiare grecque presque relevee et triomphante depuis la Baltique jusqu'a la Mediterranee, on verrait, de nos
jours, nos provinces attaquees par une mer de fanatiques et
de barbares 2. »
C'etaient de belles phrases que Napoleon etait pret a repudier, si un partage con venable de l'empire ottoman lui avait
ete propose par les Puissances 3. Des Ie 27 janvier i807, 'l'aIleyrand avait ecrit a Andreossy, ambassadeur de France a
Vienne:
:I.. Tatistchef, p. 9ti,

2. Le MlmiteU1' dn 18 fevrier 1807.
3. Vandal, I, p, 27.

Apres Friedland, Napoleon, reconnu invincible, etait .l'arde l'Europe. Le 25 juin i807, il se rencontra avec
dre Ier, sur un radeau, au milieu de Niemen, en face
de ia ville de Tilsitt, neutralil'1ee et partagee en deux parties,
dont l'une occupee par les franyais et l'autre par les russes;
Ie roi de PI'usse Frederic-Guillaume attenclait l'Empereur de
Russie sur Ie ri vage.
Dans les negociations de Tilsilt, Ia Prusse fut Ia premiere
a parler du padage de l'EmpiI'e ottoman. Le Prince de Harberg 3, ministre de Prusse, presenta un Memoire, par Iequel
proposait que Ia Russie pdt une paI'tie des Principautes
. es, Ia Bulgar'ie, Ia Roumelie et Ies detroits; l'Autri, la Dalmatie, la Bosnie et la Serbie; Ia France, Ia peninsule Grecque et les iles ;.la Pologne renaitrait so us ie sceptre
du roi de Saxe, qui abandonnerait son Etat a Ia Prusse;
celle-ci recevrait en outre, tout ce qu'elle avait encore possede en Allemagne. Ce projet approuve p~r Ie roi de Prusse,
fut transmis, en guise d'instructions, au marechal de Kall{reuth, qui avait signe l'armistice, et communique a Alexanle1' avec l'assentiment du ministI'e Budberg 4.
L Envoye d'Autriche aupl'es de Napoleon il Varsovie.
2. Vandal, p. 80.
3. Ch.-Aug., Prince de Hardenberg, homme d'etat, ancien Ministre des
Affaires Etrangeres, ne en 17tiO, mort en 1822. Cf. Ses Memoil'es, Berlin.
18M, III, 461-463.
4. Vandal, I, p. 7:1..
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Dans les negociations de Tilsitt, Napoleon admit la cession
de la Moldavie, de la Valachie et d'llne partie de la Bulgarie.
« Quant a la France, elle trouverait autour de ses possessions
d'Illyrie matiere a s'etendre I')t Napoleon indiquait tantot la
Bosnie et l' Albanie, tantot l' Albanie, l'Epire, la Grece 1, »
Le 7 juillet 1807 furent signes trois traites. L'evacuation
des principautes roumaines par les armees russes fut stipule
a Tilsitt, mais Napoleon dit verbalement a Alexandre lor de ne
pas trop s'inquieter de ceUe clause. Dans ces traites il y
avait aussi une clause secrete, concernant un partage eventuel de l'empire ottoman. En elfet, voila la teneur de l'art. 8
du traite secret:
Pareillement, si, par suite des changements qui vien~ent de se
faire a Constantinople, la Porte n'acceptait pas la mediation de la
France, ou si, apres qu'elle l'aura acceptee, il arrivait que, dans
Ie delai de trois mois, apres l'ouverture des negociations, elles
n'eussent pas conduit a un resultat satisfaisant, la France fera
cause commune avec la Russie contre la Porte ottomane et les
deux hautes Parties contractantes s'entendront pour soustraire
toutes les provinces de l'Empire ottoman en Europe, la ville de
Constantinople et la province de Roumelie exceptees, au joug et
aux vexations des Turcs 2.

On remarque que Napoleon a reserve Constantinople, a
laquelle comme nous l'avons vu, il attachait la plus grande
importance,
Pendant ce temps, Ie Sultan Selim llImourut. En apprenant
Ie sort de son allie, Napoleon dit a Alexandre Ie r : « Voila
un decret de la Providence, qui vient me de gager et qui me
dil que l'Empire turc ne peut plus exister.» n menaya la
Turquie pal' la depi3che du ministre des Alfaires Etrangeres
au general Sebasliani, du 7 septembre 1807: « Mais si la
Porte a fait· sa paix avec l' Angleterre et de quelque maniere
1. lb., p. 80.
2. Tatistchef, p. 618.
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ce soit elle s'est separee de I; France, regardez-Ia comme
. L'Empereur ne se refusera plus au projet presente
Tilsitt de partag'er ses provinces et son existence poliaura pris fin avec l'annee 1, »
les instructions que Ie comte p, Tolstol, ambassa~
de Russie a Paris, reyut Ie 27 septembre 1807, l'em~
Alexandre Ier demandait : la Valachie, la Moldavie, la
. avec les forteresses Bender, Ackermann, Kilia,
Hotin; une bande de territoire Ie long du rivage
de la Mer Noire, de Kuban jusqu'a Fas; l'erection de
Serbie en Principaule 2,
Savary, ambassadeur de France a Saint-Petersbourg,
t rapporte Ie 6 aout, les propres expressions du Czar it
Slljet :
Le Tsar .. - L'~mpe~'eur qui juge mieux que personne, a paru
aUSSl que I Emplre de Constantinople ne pouvait longtemps
occuper une place parmi les puissances de I'Europe. Nous
beaucoup parle de cela et j'avoue que si cette puissance
s'ecro~ler un jo.ur, la pos~tion. de la Russie lui fait esperer
dune partle de la depoUllle. L'Empereur a la bonte de
com prendre la-dessus et je m'en rapporte entierement a lui
il croira Ie moment arrive. Je compte beaucoup sur l'attaqu'il m'a temoigne 3,

Le nouveau ministre des Affaires Etrangeres de Russie,
.
chercha a s'expliquer clairement avec Savary
ce qu'il appelait Ie grand ollvrage, e'est-a-dire Ie partage
Ia Turquie; voici comment l'Arnbassadeur rap porte it
'Sar)OH~On, Ie 50ctobre 1807, cette cOIlversation :
II serait d'un grand interet pour nous qu'on l'entreprit bien tot :
pas que l'E~per~ur Alexandre veuille faire une conquete,
parce que 1 EmpIre ottoman s'en va nettcment que, meme
:L HUI'1nuzaki, Supp!. I, t. II. p. 457.
2. Tatistchef, p. 215-217.
3. Vandal, I, 119.
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sans secousse quelconque, nous allons etre obliges de nous
senter pour recueillir ses depouilles ... Je ne sais qiIand il
viendra a Votre Empereur de faire cette dislocation; nous
de ce c6te-lit it ses ,ordres. Mais a moins qu'il n'ait de
raisons pour differer ou ajourner celte affaire, je vous aSSure
ne peut y avoil' de circonstances plus favorables 1.

L'empereur Alexandre lor lui-meme parla dans
sens peu de temps apres (Ie 4 novembre) :
Mainlenant que no us nous connaissons, general, je vous
de confiance que la moindre condescendance de I'Empel'eur
ce cote-la fera ici un effel bien heureux ... Observez hien que
ce monde etait accoutume, sous Catherine, dans les guerres
Potemkine, a se battre uniquement pour depouiller les
Nous sommes un peu Asiatiques de ce cote-la : aujourd'hui,
bien autre chose et l'on se plaint ... Vous voyez, general, que
va etre oblige d'annoncer dans les journaux que l'Einpire 0
man est mort et que l'on invite les heritiers it se presenter it
succession ... Si'donc l'Empereur veut nous conquerir, non
moi - ma religion est tout eclairee - mais toute cette
nation, c'est en nous donn ant l'apparence d'un avantage
Turcs, d'ailleurs accoutumes it nous redouter 2.

Napoleon semblait h~siter: la cession des
roumaines, que demandait Alexandre Ier impliquait
mencement du demembrement de la Tl1rquie, et il
de rendre la Rl1ssie trop forte. Mais il redoutait surtout que
l'Angleterre ne profitat de cette occasion pour s'emparer de
I'Egypte; des instructions que Ie general Caulaincourt, suecesseur de Savary, reyut du ministre Champagny \ ilresulte
que c'etait Ie dernier motif qui retenait Napoleon. Voici
que en entier, ces importantes instructions, qui
exactement les "ues de Napoleon; un des passages a ete dicte
pour l'empereur lui-meme (1.2 novembre 1.807) :
.
1. Tatistchrf, p. 2113.
2. lb., p. 227-228.
3. Vandal, I, p. i79.
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n'est pas tres oppose a cette occupation de la Valaet de Ia Moldavie par les Busses. Sou~ quelques rapports,
peut servir ses interets, en Ie mettant dans Ie cas de recel'equivaIent par la possession de quelques provinces prusde plus, ce qui, en affaiblissant encore cette monarchie
Ie systeme federatif de l'Empereur; a cette considera~
se joint celle que, dans l'etat de decadence OU se trouve la
ces provinces sont comme perdues pour elle; on ne peut
qu'elle en tire les ressources qu'elles peuvenl fournir; Ie
sera ravage, ses habitants seront pilles et vexes par les
partis; les cris et les plaintes retentiront aux oreilles de
; il sera appele it inlervenir dans les quereUes sans
renaissantes el l'amitie de l~ France et de la Bussie serait
danger d'etre troublee. D'un autre cote, l'inleret personnel de
de Russie exige qu'il ait entre ses mains des terres
biens pour donner a ses officiers, il faut qu'il puisse se
aux yeux de ses peuples d'avoir, comme ses predecesaccru son Empire ... De cetle maniere, l'allie de la France
Tul'quie), l'allie de la Bussie (la Prusse) eprouveraient une
egale. Tous les deux seraient egalement dechus de i'etat OU
avait laisses Ie traite de Tilsitt. .. La soustraction de la Valaet de la Moldavie n'6te rien de la force de l'Empire ottoman:
ya vingt ans que ces deux provinces, soumises a l'influence
sont perdues pour lui; mais si cette perte est sui vie de la
tion des provinces occidentales, l'Empire est frappe au
... Cette chute de l'Empire ottoman peut etre desiree par Ie
de Petersbourg; on sait qu'eUe est ineyitable; mais il
point de la politique de deux Cours Imperiales de l'acce-

Suit l' Addition dictee pm' I'Empereul' .'
Ainsi Ie veritable desir de l'Empereur dans ce moment est que
ottoman reste dans son integrite actuelle, vivant en
avec la Russie et la France, ayant pour limite Ie thalweg du
e, plus les places que la Turquie a sur cefleuve, telles
si toutefois la Bussie consent que la France acquiere
la Prusse une augmentation pareille. Cependant, il est posque l'idee du partage de l'Empire ottoman soit decide Ii.
g; dans ce cas l'intention de l'Empereur est de
point trop choquer cette cour sur cet ohjet, prMerant faire ce
seul avec elle, de maniere de donner it la France Ie plus
ce possible dans Ie partage, que de porter les Busses Ii.
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y faire intervenir I'Autriche. Il ne faut donc pas se refuser, it
rartage, mais declarer qu'il faut s'entendre verbalement sur

sujet. _

Les instructions ministerielles continuent :
Mais si ces reyes de partage exi3lent, tirez-en, au moins, cello
consequence que l'Empereur def, Fran<;ais ne doit pas evacuer
rive gauche de la Vistule, afin d'elre pret a tout everiement ... La
Russie occupe les places du Dniester, la Valachie et la Moldavie
et renforce ses armees de ce c6te loin de songer ales rappeler .. ,
Il faut que les deux Empereurs marchent d'un pas egal. .. L'
pereur ne desarmera pas. II n'evacuera les etat~ prussiens
quand les negociations pour la paix avec la T~rqUl~
mencees et que l'Empereur Alexandre aura declare que son
tion est de restituer la Valachie et la Moldavie ... Telles sontdonc,
Monsieur, sur ce point important de politique, les intentions
l'Empereur. Ce qu'il preferereit a tout serait que les Turcs
Resler en paisible possession de la Valachie et dela Moldavie ..
On pourra songer a une expedit~on d~ns les lI~cle~ ~ plus
parait chimerique, plus la tentatIve qUI en seraIl faIle (et que
ne peuvent les Fran<;ais et les Russes '?) epouvanterait les
Anglais 1.

A cette epoque, Napoleon ne desirait done pas Ie demem·
brement de l'Empire ottoman; nous Ie verrons plus tard,
changer d' opinion,
Pour abandonner les pays roumains it la Russie, Napoleon
proposa, Ie 7 novembre i 807, trois combinaisons a Tolsto'i :
10 Soil. que les Russes abandonnent la Moldavie et la Volachie, en meme temps que les Franyais quitteront les etats
prussiens; 2° soit que les Russes s'emparent des principautes
roumaines, en meme temps que les Franyais de la S
prussienne; 3° soit que l'on fasse un partage general de
pire ottoman, les provinces it acquel'ir par la France
Russie devant etre fixees ulterieurement 2.
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. demembrement de la Prusse epouvanta Alexandre Ie r,
26 novembre i807, Roumiantzof donna it Tolstoi' l'instrucde prier Napoleon d'indiquer en Orient, et non ailleurs,
compensations qu'il desirait, en echange des Principautes
j
Le 6 decembre 1807, l'Ambassadeur de France
it Paris les propres pal'oles de l'Empereur de
veux vous parler d'une chose qui m'affecle. Tolstol m'ecrit
je ne puis vous taire Ie chagrin que me fait eprouver son rapII paraitrait, d'apres ce qu'it me dit, que l'Empereur lie
tion de la Prusse a l'affaire de la Valachie et de la Mol." Si je devais les posseder aux depens de la Prusse par
d'un accord passe dans la position actuelle OU est Ie pays
j'ai ele l'allie, j'aime mieux y renoncer. Je ne voudrais pas
lout l'Empire ottoman a ce prix. J'en fais de cela une affaire
'hnnn"nr 2

Alexandre ler revient it la charge; Ie 23 decembl'e 1807, il
a Caulaincourt :
L'Empel'ew'. - L'Empereur a parle a Toislol de la Prusse. Cela
peine. Savary vous l'aura dit. II n'avait jamais ele quesLion
la Caire entrer en compensation des affaires de Turquie. C'est
Napoleon qui a prononce a Tilsitt Ie premier mol sur
Valachie et la Moldavie, ainsi que sur une aulre partie de la
rquie. Lui-meme a designe son lot. Lui-meme s'est regarde
nl degage par la deposition du sultam Selim, Certes, it
pas ete clit un seul mol qui put faire penseI' que la pauvre
Jul etre un equivalent clans cet arrangement que les
utions des provinces en question amenent encore plus que
de la Russie. L'Ambassadeul'. - Les compensations dont
• M, parle en Turquie sont une conquete a faire, landis que, pal'
non execution du traite de Tilsitt et de l'armistice qui en a ete
consequence, celles cle V. M. sont faites 3.

Napoleon refusait de prendre I' Albanie et la Moree et in't pour garder' la Silesie. Alexandre lei' repoussail cette

L Archives du Min. des Aff. Etr. de Paris, Russie,
186.
2.

3!S3

Tatistchef, P' 239.
DJt,y AnA.
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combinaison, parce qu'il redoutail Ie 'Voisin age direct de,
France; il Ie dit ouverlemenl a Caulaincourl (rapport
9 fevrier 1808) :
Votre position, je VOliS Ie dis franchement serait
pour ce pays-ci. Tant de places fortes, Ie voisinage du d
Varsovie. ou est toujours Ie mal'echal Davoust, tout VOliS
nerait u~e force telle qu'elle inquieterait tout Ie monde ici ...
bien, l'Empereur lui-meme m'a trace. la march~ ql~e j~
suivre. Pour etre ami entre grandes pUissances, m a-t-Il dlt
siems fois, il ne faut pas avoil' de point de contact. Les
de douane amenent des coups de canon i.

Napoleon, el'ailleurs, ne faisail que later Ie
epoque.
La peur, que la Russie ne devienne lrop forte,
Napoleon a mettre l' Autriche aussi de la parlie 2 •
Mais avant toul il lient a s'assurer el'aborel elu cole
l' Angleterre, son ennemie irreconciliable. Le 29 jan
HlO8, Champagny ecrit a Caulaincourt :
L'Empereur sait bien qu'il conserver a cette alliance et
rera it l'Empereur Alexandre la tranquille possessio~de s?n
~aoit par l'abandon de la Valachie et de la Moldavle, SOlt par
lpartage de l'Empire turc. Mais cette alliance sera, c
.
;payee : une nouvelle scene de bouleversements S ouvrtra en
:::Europe ... Cependant dans vos entretiens avec l'Empereur
,Alexandre et Ie comte de Roumiantzof, ne rejetez pas absol .
tl'idee de ce part age ; informez-vous comme~t on veut Ie faIre,
quels sont les moyens d'execution, quel~es pUIssances on veul y
faire entrer et ne cachez pas combien 11 est peu favorable a~x
. t·.· ts de la France qui ne peut y avoir un lot avantageux, Iu
III e l e ,
d'ff'
il meme etendu. Faites voir aussi l'avantage de I er.er ,
mesure jusqu'it la paix avec I'Angleterre, ou au mOi?s. Jusqu ~u
moment ,ou on aurait pu lui arracher I'empire de la l\1edlterranee,
1. Tatistchef, p. 280.

. '
2 V P Ius loin Ie chapitl'e consacre au Pl'ojet de MeUm·mch. « NapoleQn
. 'a bouleverser I'Orient afin de s'ouvrir un chemin jusqu'aux Indes
~~~Y:ises a travers la Turquie demembree » (A. Vandal, La Fr. et la
Russie pendant la campagne de '1809).
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Ia meten elat de recueillir des ce moment les plus precieuses
epouilles de l'Empire ottoman i.

Ces apprehensions sont renouvelees dans sa fameuse leUre
2 fevrier :1.808, par laquelle il proposait a l'Empereur
dre leI', non seulement Ie partage de l'Empire ottoman,
encore la ruine de la puissance anglaise aux Indes el,
suile, Ie partagA du monde entier. Voici Ie texte de ce
document, Oll Napoleon developpe ses projets
Votre Majeste a besoin d'eloigner les Suedois de sa capita Ie ;
etende de ce cote ses frontieres aussi loin qu'elle Ie vouje suis pret a I'y aider de tous mes moyens. Une armee de
000 hommes, russe, franyaise, peut-etre meme un peu autri.
chienne, qui se dirigerait par Constantinople sur l'Asie, ne serait
arrivee sur I'Euphrate, qu'elle fera'it trembler l' Angleterre et
mettrait aux genoux du continent, Je suis en mesure en
; Votre Majeste l'est sur Ie Danube. Un mois apres que
en serons convenus, l'armee pourrait etre SUI' Ie Bosphore:
Le coup en retentirait aux Indes et l'AngleLerre serait soumise.
e ne me refuse a aucune des stipulations prealables necessaires
arriver Ii. un si grand but. Mais, l'interet reciproque de
nos deux Etats doit etre combine et balance. Cela ne peut se
faire que dans une entrevue avec Votre Majeste ou bien apres de
sinceres conferences entre Roumiantzof et Caulaincourt et l'envoi
d'ici d'un homme qui flIt' bien dans Ie systeme ... Tout peut etre
signe avant Ie i er mars. Au i or mai nos troupes peuvent etre en
Asie ... Dans ce peu de lignes j'exprime it Votre Majeste mon ame
tout enliere. L'ouvrage de Tilsitt reglera les destinees du monde.
de la part de Votre Majeste et la mienne, un peu de
pusillanimite nous porte it preferer un bien certain et present Ii
un etat meilleur et plus parfait; mais puisqu'enfin l'Angleterre
ne veut pas, reconnaissons l'epoque arrivee des grands changements et grands evenements 2 •

Mais ces g?'anrls changements et g?'ands evenements ne
purent s'accomplir, l'entrevue projetee entre Napoleon et
I. Tatistchef, p. 289.

t. XVI, p. 586; Vandal, I, p. 242-2H; Lavisse et
Rambaud, IX, p. 130-136 ; Tatislchef, ch. VI.
2. COl'l'espondance,
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Alexandre lep n' eut pas lieu et l'amitie entre la France
Russie se transforma en une grande inimitie, suivie d'
guerre fatale a l'aigle corse. Nou\'! suivrons brievem
les peripeties de cette grave evolution.
Napoleon persiste a exiger l'evacuation des principaules
roqmaines, contre celle de la Silesie. Le 6 fevrier l808,
Napoleon dit a l' Ambassadeur russe :
Ecoutez, Monsieur Tolstol, ce n'est plus l'Empereur des Fran't ais qui vous parle, c'est un general de division qui parle a un
general de division: Que je sois Ie dernier des hommes, si je ne
remplis pas scrupuleusement ce que j'ai contracte a Tilsitt et si
je n'evacue pas la Prusse et Ie duche de Varsovie lorsque vous
aurez retire vos troupes de la Moldavie et de la Valachie. Comment pouvez-vous en douter? Je ne suis ni un fou ni un enfant,
pour ne pas savoir ce que je contracte, et ce que je eontracte, je
Ie remplis toujours.

Alexandre lor replique, Ie 20 fevrier l808 :
L'Empereul'. - L'Etrurie, Ie Portugal, Ie Hanovre, qui devait
etre rendu a l' Angleterre, et tant d'autres royaumes qui sont
dans vos mains, sont des equivalents assez considerables pour
deux provinces ruinees que les Turcs me donneraient sans vous,
si je ne voulais les tenir de votre Empereur ... L'ArnbassadeuI'. Ce n'est cependant pas une petite chose que de realiser Ie grand
projet de l'Imperatrice Catherine et de donner a cet Empire Ie
Danube pour limite ... L'Empel'eUl'. - La Valachie et la Moldavie
ne valent pas la Silesie. Sans ce sot armistice, ces provinces
sel'aient evacuees. Je ne manquerai jamais de pretexte plausible
pour les avoir. Vous reculel'ez cela, mais vous n'empecherez pas
lea Turcs de faire des soltises 2.

On a pretendu que Napoleon a fait miroiter aux yeux des
Russes Ie projet d'un partage de l'Empire ottoman seulemenl
dans Ie but d'avoir ses coudees fcanches en OcCident. Cependant, quelques indications semblent prouver qu'a certains
1. Vandal, I, p. 2')8.

2. lb., p. 290-300.
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Napoleon admettait l' etablissement des Russes a
tinople.
Dans une conversation avec M. de Narbonne, en l812,
i1 aurait dit : « J'ai voulu refouler amicalement la Russie en
Asie; je lui ai offert Constantinople 1 ».
Il y a contradiction entre cettc assertion et ce que nous
avons, au commencement de ce chapitre, entendu dire a
deux reprises par Napoleon au sujet de Constantinople; il
repeta meme une troisieme fois : « Constantinople est placee
pour etre Ie centre et Ie siege de la domination uni verselle 2. »
En tout cas, meme si Napoleon avait concede Constantinople
aux Russes, ce qui n'est nullemcnt prouve, il avait pris la
precaution de ne leur ceder que Ie Bosphore, en se reservant
pour lui-meme Ie detroit des Dardanelles. Comme Ie fait
remarquer A. Vandal, Constantinople a deux clefs: Ie Bosphore et les Dardanelles; Napoleon auraH donne aux Russes
une seule de ces deux clefs : « Ainsi que l'Euxin devienne
. un lar, moscovite, pourvu que la Mediterrannee devienne un
lac franyais, tene parait avoir ete la pensee dominante de
Napoleon.]. »
Lorsquel'Empereur Alexandre Inr reyut aSaint-Petersbourg,
Ie 20 fevrier 1808, l~ lettre de Napoleon du 2, il exulta, devant l' Ambassadeur de France. Les marchandages commeneerent.
Deux projets se trouvaienl en presence : un projet fran~lais, tant soit peu vague, accordant a la France les rives de
l'Adriatique et de la mer lonienne, jusqu'a Salonique, avec
. Salonique; un projet russe, plus audacieux et tres precis,
qui donnait a la Russie les principautes ronmaines, avec les
1. Villemain, Souv. eontemp. d'hist. et de lift., Paris, 1858, p. 178;
Vanual, I, p. 268. V. au chapitre ProJet de Metlerllieh ce que lui dit
Napoleon a ce sujet.
2. Memorial de Sainte-lielene, 10-12 mars 1816.
3. Vandal, I, p. 271.
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Cal'pathes comme frontiere, jusqu'au Danube; longeant
Sel'bie jusqu'a la riviere Maritza et Ie long de cette ri·
jusqu'a la mer, delimitait l'Archipel jusqu'aux Bardanelles,
suivait Ie rivage europe en de ce de~roit, en abandonnant au}(
Turcs Ie rivage asiatique, tournait la Propontide, prenait
Constantinople et quelques lieues de pIns en Asie jusqu'a la
mer Noire; la partie accordee ~ l'Autriche etait v6isine de 1a
Russie a l'ouest; la France etait libre, a l'est, de fixer Ses
frontieres avec l'Autriche, en Croatie, Bosnie, Serbie et
Macedoine, avec l'obligation de faire en sorte que les possessions franyaises ne touchent, en aucun point, les possessions russes. En dehors de Salonique, la France aurait
obtenu : l'Albanie,l'Epire, la Thessalie, la Grece, Ie Petopo ...
nese, les iles Grecques, l'Egypte, 1a Syrie et les rives
occidenlales de l' Asie Mineure t •
En dehors de Constantinople, que Napoleon ne voulait pas
ceder, il y avait encore 1a difficulte du detl'oit des Bardanelles, que Roumiantzof appelait « cette langue de chat» et
que Napoleon se reservait encore. Ces difficuites paraissaient
inextricables. Pour en sortir,A1exandre IeI' proposa que Cons.
tantinople devint ville libre; nous verrons qu'au cours du
XIX· siecle, ceUe idee fut frequemment reprise par les pub1tcistes, principalement par ceux qui revaient la reconstitution
de l'Empire grec. CeUe proposition est rapportee pal' Cau..
laincoul't Ie 10r mal'S 1808 :
L'Empereul'. - Il semble, cependant, d'apres Ie desir de l'Em-

pereur de faire une expedition dans l'Inde, qu'il faut partager
toute la 'l'urquie, ll1ell1e Constantinople, qui serait Ie point de
depart. S'il ne s'agit que du partage projete it Tilsitt, tout est
prH. Si 1'on veut Ie partage entier, alors il faut s'entendre. Ie
pense, et je l'ai ll1ell1e dit it Roumiantzof, qu'il faut l;aisonner la
carte it la main ... lIfon ambition n'aUait pas au delit de [a Valachie
et de la lIfoldavie ... Constantinople est un point important, trop
1.

Vandal, I, p.

301.
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vous et que vous regarderez peut-etre com111e trop impornous. J'ai une idee: pour que cela ne fasse pas de difI faisons-en une espece de ville libre 1.

OUI!

Ce qu'aurait ete une pareille ville libl'e, entouree, de tous
d'un vaste Empire, qui aspit'ait a l'hegemonie en
on se l'imagine facilement. D'ailleurs, Ie desit' de la
d'arriver a Constantinople pet'yait, a tout propos, au
des neg'ociations entamees; Il en fut ainsi dans la condu 2 mars entre Roumiantzof et Caulaillcoul't :
Le1llinistl'e des Af{ai·l'es etl'anglwes. -La France a toujOUl'S desire

teo SOUS Ie regne de Catherine II, eUe nous avait fait propar I'Empereur Joseph 11 de nous Iaisser aIler it Gonstantisi no us lui laissons prendre 1'Egypte. Tout ce qui agrandira
Fl'ance, tout ce qui ajouLera it la puissance de l'Empereur,
vous trop rapprocher de nous, cal' il ne fauL pas, comme on
~tl'e nez a nez, nous con vient et nous vous aiderons meme ...
vous rapprochez pas, donnez-nous une assurance it cet egal'd
no us ferons ce que vous desirez ... L'empereur desirerait avo]r
ce que Ie groand duche de Val'sovie restera dans l'eiat
Retuel et ne sera pas donne it un autre Etat. A Tilsitt, il !lIe
semble que nous avions la Valachie, la l\ioldavie et la Bulg'arie;
France, Ia Moree. peut-elre 1'Albanie, Ia Candie ... L'Aulriche
rien fait, il lui faut peu de chose, si eUe agit; mais il sel'a
de s'en servir ... La Croatie, si c'est trop peu, quelque chose
Bosnie ... On pourrai~ donner Ia SeJ'vie it UII archiduc d' Auhe de Ia branche cadette ... C'est Ia geographie et notre mer
plus encore que notre intel'et politique, qui veulenl que
ayons Constantinople 2.
. .Nfais l'appetit vient en mang'eant et Cau1aincoul't, dans son
rapport du 4 mars, no us fait assistel' au piquant debat qu'il
eut avec Ie Ministre des Affaires Etrangeres, relativement a
l'eventllel pal'tag'e :
Roumiantzof. - Outre Ia Moree, I'ArchipeI et I'Albanie, vous pouvez encore acquerir l'Egypte, meme Ia Syrie ... Eh I hien, la Vala1.. Tatistchef, p. 320-323.
2. Tatistchef, p. 324-331.
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chie et In Moldavie, voila ce qui nous convient, en y ajoulant
Bulgarie et peut-etre meme la Servie; In France ,rrendrait la
I'ee, l' Albanie, l'Archipel et une partie de la Bosl1le : 1'aulre partie
et la Croatie seraient pour l' Autriche. L' Ambassadeul'. ~ Depuis
la derniere fois vous avez bien aug1l1ente votre lot, 1Il0nsieurle
comte; si cela traine, vous mangerez tout... Le l\linistre. - Si
vous desirez nous obliger faites de la Servie Ie lot d'une de nos
grandes-duchess es (celle que vous Voudrez), quoique In propriele
du mari si vous Ie jugez necessaire ... Mais parlons de Conslanti.
nople. Si C01l1me 1'expedition projelee doil Ie faire penser, toute
la Turquie doit etre parlag'ee et que cette ville ne reste pas a un
gouvernement insignifiant com1l1e celui des Turcs, notre lot est
de l'avoir notre position nous y mene comme au Bosphore et aux
Dardanelles. La Servie do it alOl's etre donnee en toute propriete
a l' Autriche ainsi qU'une partie de In Macedoine et de la Roumelie, jusqu'a ia mer, pour que cettl-! puissance nous sep~l:e ... ~ous
aurez Ie reste de la Macedoine et la partie de la Roumehe qUI est
it l'ouest j ... de plus l'Egypte, la Syrie. L'Ambassadew·. - La part
n'est pas egale. Constantinople a lui seul vaul mieux que to.ut ce
que vous no us offrez en Europe ... Je .ne compr~nds.pas ,bien la
possibilite de l'acquisition de ConstantlOople, mms, Sl on 1 admettait, je vous avoue que je ne consentil'ais pas it c~lle des Dar.daneHes par la meme puissance. Le lIIinistl'e. ~ A qmles donnerIezvous done'? L'Ambassacletw. - Je les prendrai~ pour la France ...
Apres tout, en me parlant de la Syrie et de l'Egypte,. vous avez
pretendu no us obliger, Monsieur Ie comte. De quel pl'lX est ceUe
offre, sans les Dardanelles'? ... Le l\linist1'e. - Si vous tene~ aux
Dardanelles ne pourriez-vous pas nous donner la Servle '? ...
LAmbassade~l'. - Que laissez-vous it l'Autriche, puisqu'on s'en
sert'? Voyez la carte, Monsieur Ie comte; la geographie ne ve~t
decidement pas que la Servie so it it vous. Le lIIinistl'e. - i\lms
jusqu'ou viendriez-vous et par OU, si vous aviez les Dardanelles.'?
LAmbassadeur. - lIlais au moins jusqu'it Rodosto; on pourrmt
prendre pour frontiere la chaine des montagnes depuis Pristina
jusque vel'S Andrinople 1.
La lecture de ces apres discussions est assez penible ;
tout de mt'lme, aujourd'hui, on ne dispose pas, avec pareille
desinvolture, du sort des nations.
1. Tatistchef, p. 332-339.
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Alexandre lor n'est nullement dispose a ceder les Dardaa la France; il dit, Ie 24 juin 1808, a l'Ambassadeur
: « Je ne veux pas placer mon pays dans une
.{IIJ""."VU plus gt'lnante que celIe oil il se trouve par son voisi.
avec les Turcs. La France aux Dardanelles, nous perplus que nous n'aurions gagne 1. » La Russie voulait
avec les L>ardanelles ; Caulaincourt precise
tres bien la chose. dans sa letlre a Napoleon du 16 mars 1808 :
Que Votre l\Iajeste reunisse l'Italie it la France, peut-etre meme
'Espagne, qu'elle change les dynasties, fonde des royaumes,
qu'elle exige la cooperation de la flotte de la mer Noire et d'une
de terre pour conquerir l'Eg'ypte, qu'elle demande les
garanties qu'elle voudra, qu'elle fasse avec l' Autriche l'echange
qui lui conviendra, en un mot que Ie monde change de place, si
la Russie obtient Constantinople et les Dardanelles, on pouna,
je crois, lui faire tout envisager sans inquietude 2.
Le Sultan ecrivit personnellement a Napoleon lui demandant de garantir l'integrite de son territoire 3. Napoleon
essayait de pousser la Russie vers Ie Nord ; Ie 7 mars, Caulaincourt dit a l'Empereur Alexandre lOt' : (l L'Empereur desire
bien que Votre lVIajeste soit en possession de la Finlande et
pour l'avantage personn,el de Votre lVIajeste et pour que les
belles de Saint-Petersbourg n'en entendent plus Ie canon 4. »
Et effectivement, a la fin du mois, un manifeste imperial
decreta l'union de la Finlande ala Russie.
Les conferences entre Caulaincourt et Roumiantzof continuaient a Saint-Petersbourg, pour etablir un accord sur Ie
partage de la Tmquie. Dans la quatrieme conference du
9 mars, Roumiantzof declara que la Russie n'admettait pas la
L Tatistchef, p. 414.
2. Vandal, I, p. 307.
3. lb., p. 316.
t. Tatistchef, p. 341.
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,pretention de la France aux Dardanelles.
riposta que la France non plus ne saurait approuver
lalion ete l' Autriche a Salonique; il reprit l'idee de
reur Alexandre I d'etablir a Constantinople un gou
independant, sous un Prince Franyais, ou tout a fait
ger; mais Ie Ministre russe pro,testa et redemanda la
Les demandes 'reciproques furent formulees par ecrit.
offres du Ministre de Russie etaient les suivantes :
A) Au cas d'une simple alliance, la Russie prendrait
Moldavie, la Bessarabie, la Valachie, la Bulgarie; Ia France
acquererait l' Albanie, une partie de Ia Bosnie, la Moree, I'He
de Cri3te ; l' Aulriche g'agnerait la Croatie et une partie de la
Bosnie; la Serbie deviendrait independante, sous un Prince
autrichien ou so us un Prince etranger, qui epouserait une
grande-duchesse russe.
B) Au cas d'un pa1'tage de I'Emph'e ottoman, la Russie
prendrait la Moldavie, Ia Bessarabie, la Valachie, la Bulg'arie et une partie de Ia Roumelie, jusqu'a Ia riviere Maritza;
la France acquel'erait Ia Bosnie, l'AIbanie, la Moree, I'He de
Cri3te, Chypre, Rhodes, toutes les Hes de l'ArchipeI, Smyrne
et les echelles du Levant, la Syrie et l'Egypte; l' Autriche
gagnerait la Serbie, la Macedoine jusqu'a la mer, excepte les
territoires attl'ibues a la France, y compris Salonique ; on
tirerait une ligne d'Uskiib a Orfana, OU la frontiel'e' autrichienne aboutirait a la mer; la Croatie deviendrait franyaise
ou autrichienne. Dans les deux hypotheses A) et B) les trois
Empires co-partageants contribueraient a une expeditionaux
Indes.
Caulain~ourt fit les reserves suivantes : 10 Sur l'acquisition de Constantinople par les Russes; 2° Sur la necessite
que les Dal'danelles appartiennent a Ia France; 3° Sur l'op..
portunite d'etablir un gouvernement independant a Constantinople ; 4° Sur la necessite que l'Empereur de Russie prenne
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aYexpedition contre la Syrie et l'Egypte; en ce cas, la
. pourrait se dedommager du c6te de Trebizonde.
lendemain, 1.0 mars, a la B· conference, Roumiantzof
qu'Alexandre I exigeait Constantinople et les DardaCaulaincourt ceda Ia Dardanelle europeenne, mais
Ia Dardanelle asiatique, comme faisant partie des
du Levant. Le Ministrerusse refuse et de plus
la participation de la Russie a la conqui3te de Ia
et de l'Egypte, a moins que la France n'enlretienne la
russe. En presence de tant de difficultes, Alexandre Ier
une entrevue avec Napoleon a Erfurt 1,
Roumiantzof ecrit de sa propre main une notice, OU il contoutes ces negociations ; Caulaincourt l'envoya par sa
du 1.6 mars 1.808. Dans Ie preambule, les Russes
sur Napoleon la responsabilite de l'iniative du para faire :
'on avait, des Tilsitt, adjug'e 1a Valachie et la Moldavie it la
donnant a cet Empire Ie Danube pour limite, ce qui com1a Bessarabie, qui, en effet, est une 1isiere au bord de 1a
et que couullunement ron considere comme faisant partie de
Moldavie, Sa Majeste propose d'eriger 1a Servie en royaume
lUeIJeHUi:Ull~, de donner cette couronne a ['un des archiducs qui
pas chef de quelque· branche souveraine et qui flit assez
de 1a succession au tr6ne d'Autriche.

L'EmpereUl' Alexandre acceptait : 1. 0 de laisser a Ia France
route militaire, qui traverserait les nouvelles possessions
l' Autriche et de la Russie et lui donnerait acces, par terre:,
Echelles et vel'S la Syrie; 2° de l'aider a conquerir
et aut res endroits de l' Anatolie.
En recevant cette piece des mains de Roumiantzof, Caulaincourl
fit observer qu'elle contenait p1usieurs inexactitudes, telles
l.. Rapports no. 23 et 24, des 10 et 1.2 mars 1ll08, de Caulaincourt
Tatistchef, p. 360.
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que l'adjonction it 1a ville de Constantinople d'unrayon 'de
ques lieues en Asie, pour Ie casou ceUe capitale serail devol
la Russie ... II consentit neanmoins it accepter la notice
quellle, pour ne pas faire subir de retard it son courrier I.

Effraye des appetits territoriaux de la Russie, CC'~"Ull'\jUIlr
ecrivait a Napoleon, Ie [) avril 1808 :
Il ne m'appartieni pas de lire dans l'avenir, l11ais qui
Ie colo sse, s'il a un doigt sur Tornea et un coude sur Co
nople'? Pour peu qu'il ait de l'hul11eur, qui l'el11pechera de m
Stockolm it contribution chaque hiveI', si Votre Majeste ne
pas au Nord une seule puissance pour qu'elle puisse lui
tel' '? 2.

Aussi l'ambassadeur, dans ses pourparlers avec Ie
de Roumiantzof, resiste-t-il energiquement aux pretentions
Russes d'annexer Constantinople. Le 24 juin 1808, C
court rapporte a Napoleon une conversation tres intpT'pqq",nf&
qu'il avait eue avec Alexandre 1°" :
L' Empel'eul'. - Constantinople, par l'eloig'nement des Tmcs,
sera plus qu'une ville de province, au hout de I'Empire. La
graphie veut que je l'aie, parce que, si cela etait it un autre. je
serais plus maitre chez moi et qu'il est cependant sans i
nient pour les autres, I'Empereur l'avouera, que j'aie la clef
porte de ma maison. L'AmbassadeU1'. - Cette clef est aussi ceLIe
Toulon, de Corfou, du commerce du monde. L'El;~pel'eu'l'. on peut faire tel arrangement qui garantirait que cette route
sera et ne pouna jamais etre fermee au commerce de qui que
so it et en quelque temps que ce soit. L'Ambassadeul'. - Si V
Majeste regnait toujours, cette garantie pourrait avoir un .
prix; mais la prevoyance veul que, dans une affaire qui '
les destinees du monde, l'Empereur prenne toutes les
possibles pour son Empire. Le successeur de Votre Majeste se
t-ill'ami, l'allie de la France? Votre Majeste peut-elle Ie
tir? ... En suivant les vues de M. de Roumiantzof, la p'ui
I'eelle dans Ie Levant serait la Russie, dont les nouvelles
1. 'l'atistchef, p. 365-371,
2. lb., p. 381.
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se lieraient avec son vasle Empire. II n'y aurail donc plus
eqnilibre qui conserve 1a paix. La France, qui n'acquiert que
d'elle, la France aux Dardanelles, it Constantinople meme,
redoutable pour personne, parce que c'est une propriete
ee, une espece de colonie, tandis que, dans les mains de la
, c'est un etablissel11ent formidable I.

pendant que l'on se harcelait de la sorte, pour Ie pardu monde, de graves evenements se produisaient en
uie, en Espagne, en Autriche. Napoleon, vQyant sUI'g'ir
lempete, devint plus conciliant et Ie 16 aOllt 1808, Chamecrivait a Caulaincourt que : « l'Empereur evacue les
ts prussiens sans exiger de 1a Russie l'evacuation de la
et de la Moldavie 2. )) Ainsi, meme avant d'aller a
Napoleon nourrissait l'espoir d'ajourner, sinon d'emIe partage de l'Empire ottoman. Il parait que son
a Constantinople, Ie general Sebastiani, avec
il eut trois conferences conseclltives, contribua a Ie
revenir sur ses premiers projets 3.
Les deux Empereurs etaient d'accord ,de se rencontrer a
. Alexandre IeI' arriva a Weimar Ie 25 septembre;
'1HLJUlt;VU arriva a El'furt Ie 27 septembre et tous les deux
installerent et Y rester~nt 18 jours.
Les neg'ociations furent entamees Ie 29 septembre entl'e
y et Roumiantzof. Le sort des principautes roufut longuement discute. Le texte de l'article 8 du prode Tl'aile, y relatif, fut adopte comme suit: « S. M.
Napoleon consent a ce que l'Empereul' de Russic
J)oss{)de en to ute souverainete la Valachie et la Moldavie, en
Ie Danube pour frontiere et en reconnait des ce
er
la reunion a l'Empire de Russie 4. )) Alexandre r
L Vandal, I, 343-344.
2. 'l'atistchef, p. 43.
3. Gen. de Segur, Hist. de Napoleon pendant l'annee ISH, J, p. 35.
4. Al'chives Nat. de France, A. F. IV. 16\J7.
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donna sa parole de garder Ie secret sur cette ente~te et.
faire aucun mouvement de troupes avant Ie 10 1' janvier 1
Prevoyant des resistances, les deux empereurs
d'accord sur l'article 12, ainsi' conyu :
Si les demarches faites par les deux hautes parties
p.our rame~er .la paix sont infructueuses ... Leurs Majestes
l'lales se reUlllront de nouveau dans Ie delaLd'un an, pOur
tendre sur les operations de la g'uerre commune et sur les
de la poursuivre avec toules les forces et toutes les
des deux empires.

Les deux Empereurs craignant d'aborder la discussion
partage de la Turquie, on redigea l'article 16 suivant :
Les hautes parLies contractantes s'engagent, d'ailleurs Ii.
tenir l'integrite des aulres possessions de l'Empire ott~man
voulant ni faire elles-memes, ni souffrir qu'il soit fait
'
entreprise en~re aucune partie de cet empire, sans qu'elles
soient prealablernent prevenues.

Comme Ie dit M. Vandal, cet article, loin d'etre une
tie pour la Turquie, constituait plut6t une mise
sequestre.
L'accord d'Erfurt (octobre :1.808) fut loin de s
l'Empereur Alexandre Ier: « 11 laissait subsister
France et la Russie des causes de mesintelligence
et profondes. »
L'alliance tranco-russe, mal' emmanchee, s' etiola
l'annee 1809 ; iJ est probable que Ie roi de Prusse y
bua pendanlle sejour qu'il fit it Petersbourg, avec la
du 7 au 31 janvier. Apres la bataille d'Essling, 1""":Ju,01""
de Russie sembla se rejouir de la defaite de Napoleon.
ci fit ecrire, Ie 2 juin, it Champagny une lettre pleine d
gnalion :.
1. Vandal, I, 478~482 .
.2. Vandal, I, p. 497.
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ne veut pas que je vous cache que les dernieres

"",iHH"'" lui ont faitheaucoup perdre de la confiance que lui
l'alliance de la Russie et qu'elles sont pour lui des
de la mauvaise foi de ce cabinet ... Le cceur de l'Empereur
bles se ... II n'apprecie plus l'alliance dela Russie ... II veut que
regardiez comme annulees vos anciennes instructions 1.

'Erfurl, Napoleon va en Espagne. L'Autriche arme; alors
s'adresse it Alexandre l°r: « J'ai compte sur
de V. M., mais il faul agir et je me confie it elle 2. »)
dre gagnait du temps et proposa aux Autrichiens une
fictive. Cela n'empecha ni l'entree de Napoleon it
(i8 mai 1809), ni la defaite de l'armee autrichienne it
ces froissements, d' ordre polilique, vint encore se
l'echec de Napoleon, Iorsqu'il voulut epouser, en
noces, la grande-duchesse de Russie Anna Pavlovna
fevrier HHO). Dans la uuit du 0 au 6 fevrier, il decide
Ie consentemeut pour sou mariage avec une Archid' Autriche. La fin de l'alliance avec Ia Russie etait
Le 2 avril :1.8:1.0, Napoleon celebre it Paris, son
avec l' Archiduchesse Marie-Louise, fiIle de l'Emped'Autriche Franyois,Iel' : les cloches joyeuses de l'hymeresonnereut au Nord comme Ie glas funebre de l'alliance
La penible campagne de Napoleon en Russie s'appretail.
i. Arm. Leferre. His!. des Gab. de l'Europe pendant Ie Gonsulat et l'Emp.,
IV, p. 211.
LettIe publiee par M. Tatistchef dans la Nouvelle ReVile du I" septembre
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l

(1808)
La place de Metternich ne devrait pas etre dans une etude
sur les projets de partage de I'Empire ottoman, puisque Ie
grand diplomate soutenait l'integrite de la Turquie, tout en
essayant, bien entendu, d'en arracher quelques petits lambeaux, par-ci, par-lao Cependant, comme nous Ie verrons,
pousse dans ses derniers retranchements, force lui fut d'emettre une opinion au sujet de la solulion a donner a ce grave
probleme.
.
Le fameux Dl'ang nach Osten, formule plus tardpar Bismarck, n'etait pas du gout de Metternich. En attaquant la
France et les partis politiques modernes, qui poursuivaient
l'affaiblissement materiel et moral de I'Empire d'Autriche, il
ecrivait en 1858 : « Un moyen d'arriver a leur but, c'est de
pousser l' Autriche vel'S l' 01'ient, moyen qui cOIncide avec
l' elimination de l'Autriche de l'Occident 2. II Le celebre
diplomate partageait les memes vues un demi-siecle plus tot;
il etait trop imbu du role historique considerable que l' Autri-

9

1. Celebre homme d'Etat autrichien, ne en 1773, mort en ~859. f • Binder,
FUl'st V. Mett., Ludwigsburg, 1836; J. v. Hormayr, K~lser 1'1'anz und
Melt, Berlin. 1848; Gros Hoffing.er. Filrst Mett.,. LeipZIg; -1846, 3 VOl:;
L. Alvensleben, Biogl'. Mett., WIen, 1848; Capefigu~, Dlp~omates eUl.:
Paris -1845 t. I; H. v. Poschinger, Die 01'. F1'age, BerlID, 1902, t. II elIIl,
Aus ;'Iettel'~lichs nachgelllssenen Papiel'en (Vienne, 1880-84, 8 voL); Fedor
von Demelilsch, Fill'st ].fett. und seine lluslVif.l'tige Politik, l\H~nich, 18?8 i

Col. G. B. l\1alleson, Life of Melt., Londres, 1888. Voy. aUSSI Ie chapltre
consacre au projet de M. de Polignac.
2. Memoi1'es, tOo VIII, p, 606.

avait joue dans Ie passe, pour admettre qu'elle HIt, tant
peu, distraite de la politique occidentale et quasiment
en Orient.
En consequence, il soutenait la Turquie, autant que pos~
: « L'existence du trone otloman, disait-il, et sa conser, quelque anomalie qu'il puisse offrir sous bien des
avec la civilisation chretienne, sont un bien pour
• » Aussi, Ie chancelier autrichien, en aid ant les
a empecher la France d' occuper l'Egypte, proclaque c' etait « dans l'accord et la parfaite uniformite de
de l'Empe,'eur de Russie avec celles de nos deux cours
et autI'ichienne) que devront se trouver les moyens
salut pratique pour assurer la conservation de l'Empire
Mais tout en desirant Ie maintien de la Turquie, Metternich
~m'''r'''o' la dissolution de cet Empire, Cela Ie navrait, car,
.lJI"tllL-U, la Sublime Porte
avait toujours scrupuleusement
1·.,"',lJlO'",L'" les traites et son voisinage etait de toute commodite :
Turquie europeenne offre en realite a I'AuLriche tous
avantages negatifs d'une frontiere de mer. » Envisageant
changement radical en Orient, l'habile chancelier emet
cette profonde pensee : (, Le jour, neanmoins, ou un grand
chretien independant remplaceraiL la domination ottocet Etat deviendrait notre allie naturel et actif2, »
L'hypothese de Metternich se referait a un grand Etal voisin
g)'ec, mais son raisonnemenl est egalement applicable a un
Etat bulgare, D'ailleurs, ceUe idee avait ete deja enoncee
Ie comle de Mercy-Argenteau, dans sa lettre a Joseph II,
du 28 decembre 1782: « Si par l'arrangement definitif les
de V. M. devenaienl immediatement limitrophes avec
L Mtimoil'es, t. V, p. 490,494.
2, lb., t. IV, p. 315.
DJUVAI\A.
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ceux de la Russie, y aurait-il rien qui put compenser Ie
vantage d'avoir substitue un voisin ambitieux et puissant.
. '. tel que Ie Ture , dont la faiblesse et la HVliH;'ll"'li:JllI"~
un VOlsm
assurent Ie repos de cette vaste etendue de. frontieres
Etats de V. M. ? 1. » On constate ainsi l'admirable v<""'.,'uuautrichienne.
,.
,
.
qm· d"Irige tous les ades de la diplomatie
Remontons main tenant a 1 epoque ou Mettermch
oblige de se pronollcer sur Ie projet de partage de l'
ottoman que Napoleon discuta un moment.
Le 1~ janvier 1808, Talle~rand ~isait a Me~ternich:.
« L'Empereur nourriL deux proJels ; 1 un e~t fonde sur des
bases reelles,l'autre est du roman: Ie premier est Ie
de la Turquie, Ie second celui d'une expedition aux Iudes
· ta1es ... La France et la Russie veulent part agel' la TUIIorlen
•
2
1\1 tternich se montra tres embarrasse, ne cachant
qme . » lV. e
...,'
•
pas que l' Autriche desirmt Ie mar~beI~ d~ ~ EmpIre ottoman.
« Nous jugeons mieux la Turqme, dIs art-II, parce que nollS
.
sans partialile , que nous ne formons de vooux
1a Jugeons
que pour sa cons ervation . Les Russes voient par des lunettes
en politique. » Et Ie
grecques e t nu lIe lu nette n'est
.bonne
,.

diplomate ajoutait : « Eh ! bIen, Je vous reponds qu~ la c~nquete de la Turquie colitera 300.000 hommes en peu d an~ees,
par les maladies, les brigand ages , etc., et que,. dans vmgl·
cmq
ou t ren te ans , ces pays ne se ressenbront encore
d'aucune civilisation sous un regne quelconque 3. » D~ns
cette meme entre vue, Talleyrand, a la question de M~ttermch
comment compte-t-on partag-er Ia Turquie, repondll : « L~
Moree, les Hes adjacentes et l'Egypte nous convie~nent.; il
vous faut Ie cours du Danube, la Bosnie et la Bu.lgarw ; s11e,s
Russes ne possedaient pas la Crimee, Constantmople devfm!
i. Gorresp., I, 1.47.
2. Mem. de Metl~l'nich, II,144.

3. lb., p. 147.
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v6US appar.tenir ; dans la position actuelle des choses, iis ont
plus .de droit a l'obtenirl. »
En presence de ce probleme, Metternich ecril ason gou vernement: « Nous ne pouvons sauveI' la Turquie, il raut donc aider a
la partager et tacher d' en avoir Ie plus grand lot possible 2. »
Trois jours apres cette conversation avec Talleyrand, c'esla-dire Ie 21 janvier 1808, Melternich eut un entretien avec
Napoleon. L' empereur lui fit tres finement remarquer : « Vous
n'etes dans Ie cas de desirer la conservation de la Porte que
depuis qu'elle est tombee dans son etat de nullile actuel. »
Napoleon avoue que lui-meme devait soutenir la Turquie :
s'il veut la demembrer, la faule en est aux Ang-Iais, qu'il a
l'obligation d'attaquer partout : « Les Ang-Iais peuvent m'y
contraindre malgre moi. » L'Empereur admeUait l'occupation de Constanlinople par les Russes : « Le jour OU les Russes. .. » puis se ravisant aussit6t : « Quand on sera etabli a
Constantinople, vous aurez besoin de la France pour vous
pretersecours contre les Russes. » Enfin l'Emperenr dit netlement a l'ambassadeur d'Autl'iche : « Je vois que ce qui
doH essentieUement nous reunir tres etroitement e'est Ie partage de la Turquie .... Vo~s manderez a votre cour qu'il n'est
pas encore question de partage) mais que des qu'il Ie sera,
vous y serez non seulement admis, mais meme appeles, comme
de juste, pour defendre et dis cuter d'un commun accord vos
inLereLs et vos vues .... Vous avez des pretentions tout a fait
justes et geographiques (et ce sont les seules qui valent) sur
Ie cours du Danube 3. »
Quoique sans instructions speciales, Metternich repondit a
ces propositions de Napoleon: « Si la France eUe-meme aban..
donnaitcel ancien allie (la Turquie) nous n'aurions sans doute
1. lb., p. 148.
2. lb., p. 149.
3. lb., p. 151-159.
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pas la force de Ie soutenir seuis. » Apres avoir reyu de
dion les instructions demandees, Metternich alIa voir
rand et Ie -26 £evrier il resume comme suit sa ('.OlnVI,,,,,,,,f;,,-.
avec Ie diplomate franc;ais. Illui avait dit : « Rien ne peinerait
plus l'Empereur, ne serait plus contra ire a ses principes,
la conviction intime des veritables interets de son Empire
que la destruction de la Porte. ) Apres ces protestations, il
declal'a : « On sera dn partage quand il sera impossible de
l' arreter, a la condition expresse cependant du plus parfait
accord entre les trois puissances co-partageantes. » Taney~
rand, a son tour, se declara personnellement contre Ie projet
de Napoleon: « Je deteste l'iMe du partage de la Porte; je
vous dirai meme plus explicitement qu'elle est en desaccord
avec mes principes politiques; mais rien ne peut en faire
revenir l'Empereur. » Metternich interrogea : « Mais croyez~
vous que la Russie partage les vues de Napoleon ? » « Avec passion, repondit Talleyrand ; la conquete de la Tur~
quie est une des idees favorites de l'Empereur Alexandre. »
Apres avoir rapporte cet entl'etien, Metternich exprime Ie
soupc;on que: « la France pourrait vouloir se servir de nob'e
assentiment pour faire entrer la Russie dans les projets de
partage que nous redoutons » et Ie Chancelier autrichien
ajoute que ce serait ainsi « nne supercherie assez confol'me
au caractere de la politique franc;aise ; on pouvait, ell supposant que Ie cabinet de Saint-Petersbourg repugnfil au partage, nous y representer comme ayant les premiers agile cetle
-question et en ayant meme seuls Ie desir. » Pour en avoil' Ie
e-oour net, il sonda son coUegue l' Ambassadeur de Russie a
Paris; Ie comte Tolsto'i ne lui dissimula pointle projet negoci8
entre Napoleon et Alexandre lei' : « Il faudrait bien partager
Ie gateau, d'un commun accord, si onne pouvait Ie sauver' I. »
1. lb., p. 160-163.
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. D~UX ans plus lard, en 1810, Ie Chancelier autrichien pre. dlsmt : « Nous sommes. appeles
a J' ouer un grand rAl
.
ve,. nous
sommes, rose l'affirmer, malgre ta'nt d'apparences contra ires
les plus forts; c'est qu'on nous recherchera de part e~
d'autl'e. »
,. E~ somme~ Metternich etait contre Ie partage de la Turquie;
s II I admettalt, a son corps defendant, il preferait la constitu.tion
. d'un etat chretien,
.
. voisin et allie de l' Autriche ' c oncepbon vaguement elastIque. Ce chapitre, cons acre a ses vues,
se raUache plutOt aux discussions entre Paris et Saint-Petersbourg, que nous avons analysees dans Ie chapitre precedent.

LXVII
PROJET D'HAUTERIVE

1

(i808)

Ce prqjet, comme tant d'autres, fait partie des inombrables
combinaisons diplomatiques de la periode napoleonienne, qui
avaiL fini par aiguiser l'appetit de conquetes meme chez les
gens les plus pacifiques.
D'Hauterive, de l'ecole de Talleyrand, qu'il aida dans sa
lutte contre l'alliance franco-russe, fut charge, avant que
Napoleon se rencontrat avec Alexandre Ie r a Erfurt, d'exprimer par ecrit son opinion sur un eventuel partage de l'Empire
ottoman. Comme il etait un adversaire convaincu d'un pareil
partage, il redig'ea un memoire de i5 pag'es, OU il tachaitde
montrer les suites malheureuses d'un pareil projet, s'il etait
pxecute. Il n'admettait Ie partage « qu'a l'etat de simple projet executable seulement dans de meilleures circonstances ».
Dans une pareille hypothese, il propose que la pcninsule bal1. AI. M. Blanc de Lanautte, Comte d'Hautel'ive, ne II Aspres Ie 14 avril
:1.754, mort II Paris Ie 28 juillet 1830. Professeur II Grenoble. Le Comte de
Choiseul-Gouffier, Ambassadeur de France, Ie prit comme bibliothecaire

avec lui II Constantinople, d'ol! il Ie detacha II Jassy, comme secretaire
particulier des Princes Ypsilante et Alexandre·Jean Mavrocordato de
Moldavie; il ecrivit un Memoire SUI' la Moldavie en 1785. Consul II NewYork (1792); chef de la correspondance politique au Ministere des
Affaires Etrangeres de Paris (1798), il plut II Bonaparte. Conseiller d'Etat
.(1805) ; fit fonction de Ministre des Affaires Etrangeres ad-interim. Directeur
,des Archives. Membre libre de l'Academie des Inscriptions. Cf. d'Hauterive,
ji'ragments in edits du journal d'un voyage, en 1785, de Constantinople it
,lassy (Revue de Geogr., 1877, t. II, p. 120, 214) ; ld., La Moldavie en 1785,
texte imidit pub!, et annote par Ublcini, S. l. n. d. (Paris), Impr. Martinet
jvers 1880), 24 pp.
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soit coupee en deux, par une ligne partant du Nord
Sud et suivant Ie !Iegre de longitude de Nicopoli, sur Ie
, jusqu'au point correspondant sur la mer Egee. Tous
territoires it l'Est de ceUe ligne, avec Constantinople et
Dardanelles, semient attribues a la Russie ; l'autre moilie
.... :,'-'".v.. tale semit partagee entre la France et 1'Autriche;
est la France qui se reserverait de fixer la par'l de l'Autriche
de plus, elle prendrait l'Egypte et les iles. D'Haulerive
proposait que ee projet flIt aussi notifie it l'Angleterre « comme
un acte comminatoire, destine it une execution immediate, s'il
ne produit pas sur elle l' effet de vainerc l' obstination de son
gouvernement it refuser it l'Europe et au monde la paix dont
et l'autre ont besoin 1. ))
Avant d'aller it Erfurt, Talleyrand chargea d'Hauterive de
rediger un nouveau projet. Le 23 septembl'e 1808, celui-cilui
expedia son travail, accompagne d'une leUre, dont Ie passage
suivant merite d'etre cite : « Dans rna fayon de voir, il n'ya
aucun doute sur l'evenement. L'Empire ottoman sera partage
et nous ferons une expedition aux Indes. QueUes que soient
les suites de ces deux entreprises, eUes sont inevilables ; mais
il faul tout fa ire pour qu'elles ne soient pas prochaines 2. »
Ces propheties trop ·eategoriques ne se realiserent pas.
Jusqu'it un certain point, Ie maitre de M. d'Hauterive, Talleyrand, y contribua, en affaiblissant les relations entre la
France et la Russie, en jetant la zizanie entre Alexandre Ier
et Napoleon, surtout en empechant celui-ci d'epouser une
grande-duchesse de Russie 3. n aida ainsi it la constitution de
cette formidable coalition, qui terrassa Napoleon it Waterloo.
1. Archives des Affaires Etrangeres, France et divers etats de I'Europe,
286; Memoil'es et Doc., Russie, 32 ; Vandal, I, !03.

2. Vandal, I, 406.
3. Mem. de Jllettel'nich, II, 248.
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PRO JET DE POZZO DI BORGO

1

(1809)
Dans les nombreuses peregrinations de ce diplomate d'ori~
gine corse, mais de temperament international, au milieu des
intrigues inextricables qu'il nouait a travers l'Europe agitee,
preoccupe principalement de nuire a Napoleon, il n'est pas
etonnant qu'il ait imag'ine une solution personnelle.
De Menthon Bake 2 pretend, sur la foi du professeur
Dr. Wurm, que l'Ambassadeur de la Grande-Bretag~e a
Vienne sir Robert Adair 3 aurait, en 1809, revele la proposition
de Pozzo di Borgo, lui soumettant de Tilsitt, au nom d'Alexandre ler, Ie projet suivant de partage de l'Empire ottoman: Ia
Russie prendrait la Bessarabie, la Moldavie , la Valachie et la
Bulgarie jusqu'aux Balkans; la France s'attribuerait les cotes
1. Ch. Andre Pozzo di Bargo. ne a Pozzo di Bargo., pres .d' Ajaccio
(Corse) en 1768, mort a Paris en 184.2. Proscrit en 1793. Enneml.acharne
de Napoleon instrument de la coalition contre la France, servlt tour a
tour I'Autriche, l'Angleterre, la Prusse,la Russie, q.ui l'envoya, pl~S lard,
comme Ambassadeur aUPl'eS de Louis XVIII. II prlt part au Congres de
Vienne. Voyagea en Turquie, en Syrie et dans I' Asie Mineure. Lorsque
Napoleon f~lt ecrase par la coalition europeenne, i~ ~borda ~~lleyrand
avec un cri de satisfaction: « Ce n'est pas moi seul qUI aI tue pohtlquement
Bonaparte, mais c'est moi qui lui ai jete la derniere pelletee de terre ~ur
la tete.» Cf. Ouvaroff, Slein et Pozzo, Saint-Petersbourg, 1846; CO!'/'. dlpl.
dlt Comte Pozzo di Borgo et du Comte de Nesselrolle, pub!. pal' Ch. Pozzo
di Borgo, Paris 1890-97, 2 vol. ; Vicomte A. Maggiol~, Cors~, FI'}t
Russie, Pozzo di B01'go, Paris, 1890; Capefigue, Les dlpl. eU1., Pans,
1843·47. 4 vol.
2. De la qllesli~n d'Ol'ient et sa pol'lee oloniale, La Haye, Susan, 1874,
in-8, 65 p.
3. The negociations fol' the peace of the Dardanelles. Ct. HUI'lnuzaki,

Supp. I, vol. I, p. 574, 714, 721.
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cle l' Albanie, la Thessalie, la Moree et l'ile de Crete; l' AutI-iche
, recevrait la Serbie et la Bosnie ; la Turquie ne conserverait
que la Roumelie avec Constantinople. Malgre l'assertion que
ce projet avait reyu l'approbation d'Alexandre Ie,', il est plus
probable que Pozzo di Borgo exprimait des vues purement
personnelles, car nous avons connu les v8ritables intentions
de l'Empereur de Russie a cet egard et elles ne concordenl
nullement avec les propositions sus-mentionnees.
Ce qui parait assez louche dans toute cette affaire, c'est
qu'en s'adressant a l'Ang'lelerre, on ne lui concede aucune
compensation propre. Toutefois Menthon Bake 1 rap pelle la
declaration de VVestminsterdu 18 decembre 1807, qui, I'epondant au manifeste du gOll vernement russe, dit que l' Angleterra a entrepris la guerre contre la Turquie, poussee par la
Russie, pour soutenir les interels de cet Empire contre l'influence franyaise.
1. Le meme auteur pretend que l'Empereur Nicolas lor aurait dit: « Je
ne desire pas Constantinople, mon Empire est assez etendu ; mais je suis
persuade que moi, au mes successeurs, nous aurons un jour cette ville.
Von peut aussi difficilement retenir un fletlve de se precipiter d'une montagne, que d'empecher les Russes d'aller a I'Heliespont.» D'nn autre
cote, Pozzo di Borgo ecrivait, en 1806 : « Nons verrons Ie moment arrive,
ou l'infanterie et l'artillerie franyaise combattront avec la cavalerie
turque contre les Russes » (Maggiolo, p. 120).

PROJET DE DUFAU

LXIX
PROJET DE DUrAU 1
(1.822)
Devant Ie danger de la domination universelle qui semble
epouvanter Ie monde, l'auteur de la brochure 2 que nous analyserons explique que desormais eUe n'est plus a craindre.
Mais les tentatives seules d'une pareille pretention peuvent
ebranler l'Europe. La France a Ie devoir de rassurer l'Europe
et de se mettre a la tete de l'union defensive contre la Russie. La seconde puissance est la Suede et la troisieme In
Pologne; Bonapat·te aurait du etre le 1'estauratew' de la
Pologne.
On ne peut pas se desinteresser du sort de la Grece ; it
faut la secourir. La Turquie doit etre partagee entre les puissances reuropeennes et les Grecs :
1. 0 Empire grec, partie orientale de la Turqllie, comprise
entre les frontieres russes et autrichiennes, au Nord, jusqu'aux
montagnes septentrionales de Ia Thessalie; sous Ie protectorat de la Russie, qui cederait la Pologne russe ;
20 L'Autriche recevrait la partie nord-ouest, confinant avec
l'Empire grec en Serbie et en Albanie ;
1.. Pierre-Arm. Dufau, ecrivain fran\\ais, ne a Bordeaux Ie 15 fevrier 1795,
mort a Paris Ie 25 octobre 1877. En 1821, pal'ut a Paris une brochure:
Considerations SIt!' la cl'ise actuelle de t'Empil'e ottoman, par J. J., Paris
(in-8o de xXlv-135 pp.), oil l'on preconise l'expuision des Turcs de l'Europe,
sans indiquer, dans l'eventuel partage, que Ie lot de la France: les Hes
de Crete et de Chypre.
2. Du partage de la Turquie cl'Euj'ope entre la Russie, l'Autriche, l'An9 1etIJI'l'e et les Grecs, SOllS la mediation de la FI'ance. Paris, Chausson, 1822,
in-8 de 40 pp.
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principautes grecques federatives avec Ie Pade Janina, l' Albanie meridionale, Ia Livadie et la Moree;
4° Candie serait cedee it l' Angleterre, avec les Hes Ioniennes ;
5° Republique des Hes grecques;
Sur Ie trane de Pologne la Maison de Saxe piacerait un de
ses rejetons.
Cette etude se ressent profondement des idees qui avaient
c~urs a l' epoque de la regeneration de Ia Grece ; les ideologues,
tout imbus du classicisme hellene accordait une trop large
aux descendants de Pericles; aujourd'hui la pretention
creer un Empire grec, un second etat federatif grec et une
troisieme republique egaiement gl'ecque,nous semble franchement exagoree.

LXX
PRO JET DE CAPODISTRIAS

!

(1828)
Cal'te

XI

En fevrier 18H), la Russie adressa une circulaire pour pro~
tester contre les atrocites turques en Serbie ; mais Ie Gongres
de Vienne n'approfondit pas Ia question.
Par sa Note du 22 juin 1821., adressee au Baron Nicolay,
Ie Mini::;tre des Afl'aires Etrangeres de Russie intervint en
faveur de Ia Grece « pour accorder aux pays dont se compose Ia Turquie europeenne Ies bien faits d'une existence politique heureuse et inoffensive 2, »
1. J. CornIe Capodislrias, diplomate grec ne a Corfou, en 1776, assassine
a Nauplie, Ie 90ctobre 1831, par P. el C. Mavromichalis .. S'attacha ala
Russie, quand celle-ci etabUt son protectorat sur les lies Ioniennes ;
secretaire d'Etat de cette Repub\ique (1803). Attache d' Ambassade. it
Vienne (1811). Secretaire d'Etat pour l'Orient (1815). II favorisa I'Hetairie
(1816). Apres la conquete de Verone ('1822), il s'etablit a Gene\'c. Blu President de la Grece (1827). Suspendit la Constitution et lui substitua Ie
Panhellenion. Apres la proclamation de l'independance de la Grece, Ie
meconlenlement contre Capodistrias eclata, suivi de la gucrre civile. cr,
St. Bulgaris, Notice SUI' Cap., Paris, 1832 ; De Gobineau, Cap. (Rev. des
Deux M., 15 avril 1841) ; Papadopoulos Vrelos, llUm. biogl'. hist. SUI' le
PI'es. de la GrBce, Paris, Bertrand, 1838, 2 vol; K. Mendelsohn-Bartholdy,
Gmt Joh. I(apodistl'ias, Berlin. 1864 ; De Gobineau, Deux Etudes SUI' la
GI'BCe; Capodistl'ias, Paris. 1905; Teplov (V.), Gmt Joann Kapodistria
pl'elident Gl'etsii, Saint-Petersbourg, 1894, in-8; Dragoumis, Souv. hist.
Cap" Paris, 1891.
2. L? Martens, Etude histol'ique sur la politique l'US8e dans la question
(/'Ol'ient, Gand, 1877, in-8 o de 31 pp. Dans une brochure: Par'tage de la
TUl'quie (2 0 ed., Paris, 1828), l'avocat J.-B. Marochetti, apres avoir declare
qu'j] elait impossible de faire renaltre I'Empire byzantin, comme Ie deman.
dait de Pradt, proposait de faire proclamer l'independance de la Grece et
de donner: I, a I'Autriche : la Bulgarie, la SCI'bie, la Bosnie, la Croatie
et la Haute-Albanie; II, ala maison de Savoie: la Lombardo-Venetie, les
ducMs de Parme et de Modene; III, a la France : la Saraaigne, Ie Lan-
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, La Russie declara la guerre a Ia Turquie et, victorieuse,
Ie Traite d'Andrinopie. nest caracteristique de constatel' que l'opinion des spheres dirigeantes russes semblait ne
pas ciesirer une conquete totale de l'Empire ottoman; dans Ie
Memorandum du comte de Nesselrode, du 4 septembre 1829,
~ous lisons ce passage suggestif: « NOllS avons toujours considere que Ia conservaLion de cet empire etait plus utile que
nuisible aux vrais interets ele la Russie et qu'aucun ordre de
choses, qu'on pourrait y substituer, ne saurait balancer pour
nOUS l'avantage d'avoir pour voisin un Etat faible. »
Nous avons deja entf:)ndu Ie comte de Mercy-Argenteau .et
Ie Prince de MeLternich developper la meme tMorie ; ainsi Ia
Russie et I' AuLriche etait el'accorel en principe que Ie maintien
de l'Empire Ottoman s'imposait et neanmoins eUes rivalisaienL
de zele a Ie demembrer.
Pendant ces evenements, Ie comte J. Capodistrias, ancien
diplomate russe et President dela Grece, adressa, dans cette
dernierequalite, Ie 18 (31) Mars 1828, al'Empereur~icolas,
une Ietlre ou il proposait Ie projet suivant de reconstitution
politi que de la peninsule balkanique. D'apres Capodistrias on
devait creer: 1° un Duche ou un Royaume de la Dacie, compose de la Valachie et de la Moldavie (c'etait l'ancienne idee
de Catherine II); 2° un Royaume de Ser'bie, compose de Ia
Serbie, de la Bulgarie et de la Bosnie )' 3° un Royaume de la
Macedoine, compose de la Thrace, de la Macedoine, des iles
Propontides et des iles Imbl'Os, Samothrace et Thassos ; 4° un
Royallme de l'Epil'e, avec la haute et la basse Albanie ; 0° un·
Etat Hellenique, avec la Grece, du Penee a la ville d'Arta,
y compris les iles voisines. Constantinople, proclamee ville
dau; IV, a la Confederation helvetique : Ie duche de Savoie, en echange
du canton du Tessin; V. a la Russie : la Valachie et la Moldavie; VI. constituer un royaume independant du Bosphore, avec Constantinople, la
Roumelie, la MacMoine et les bords du Bosphore, pour Ie duc de Modime.
de la maison d'Este autrichienne.
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libre, avec un territoire de 1:3 a1:4 lieues autour, sel'ait
nue Ie centre de la confederation de ces cinq etats; Ie .'
de cette confederation devait se reunir a Constantinople 1.
Nous verrons que ce projet, de la creation de cinqetalst
Orient, futrepris et amplifie, en 1:853, parle Dr A. C. '-'--'-~"r,
On remarquera que Capodistrias englobe la Bulgarie dans
la Serbie et que Ie President de 1a Grece ne reci'ame pas
pour son pays ni la Thrace, ni la Macedoine, ni l'Epire, ni
l'Albanie, ni un grand nombre d'iles; mais son arriere-pensee
etait encore plus pretentieuse. Sur les cinq Etats futurs, h'ois,
devaient Nre d'essence grecque, ce qui assurait l'hegemonie
de l'hellenisme dans la Confederation balkanique; et on ne
doit pas non plus oublier que les principautes roumaines
etaient administrees elles-memes par des princes phanariotes;
Capodistrias escomptait evidemment Ie con COllI'S du Royaume
de Dacie hellenisant. De la sorte, sur les cinq voiK du 80ngres de Constantinople, une seule en revenait aUK peuples
slaves de la peninsule balkanique! Nous sommes loin, it
l'heure presente, de cette combinaison imaginee par Ie President de la Grece.
L'EmperellI' Nicolas constitua un comite secret, preside
par Ie Pl'ince Kotchoubey. Pozzo eli BOl'go et M. de Daschkow
y signalerent la fragilite du systeme pl'opose par Capodistrias pour Constantinople. A l'unanimite les membres de ce
comiLe deciderent : 1: 0 que Ie maintien de l'Empil'o ottoman
est preferable; 20 que, par suite, la suppression de la Turquie
serait contraire aUK intel'cts de la Russie bienentendus ~
3° qu'il serait pr'udent de l'empechel', en signant une paix
honorable.
Ce que fit l'Empereur de Russie (1:4 septembre 1: 829).
1. cr. Comte Cap odis tr'ias, Pl'esident de la Grece, juge par' lui-memet
Paris, 1842; COl'/'espondance generale de Capodistrias, Geneve, 4 vol. in-8,
trad. en gr. par M. Schina, Athilnes, '1841-43, 4 vol.; Lorimer, On the
denationali,yation of Constantinopol, Edimburgh, 1876.

LXXI
PROJET DE DaM. DE PRADTl

('1828)
La meme annee, OU Capodistrias proposait la constitution
d'une Confederation balkanique, COll1pOSee de cinq etats,
dont quatre he llenisants , un diplomate franyais se montra
plus hellenisant que lui. Ce fut l'archeveque de Pradt, ancien
ambassadeur de France en Polog'ne, qui, dans un ouvrage,
publie en 1:828 2 , attira l'attention de l'Europe en general et
de la France en particulier sur Ie danger slave. II commence
son expose, en affirmant que l'Europe a deux maitres : sur
mel', l' Angleterre, sur terre la Russie, et en rappelant Ie
mot de Napoleon : « Dans cinquante ans l'Europe sera
cosaque ou Republique » (p. 75). Les prophetios ne reussissent pas toujollI's, pas meme au plus grand genie militaire.
Pour empecher la realisation de cetlo menayante propMtie, de Pradt propose, comme systeme permanent, la
federation de I'Europe, qui s'opposerait constamment aux
empietements de la Russie (p. 112). L'Archeveque ajouteque
1'0n ne pourra jamais rien entreprendre de serieuK avec
l'aide des Turcs, mais il estime que les Grecs sont appeJes
1. Dom. G. Fr. de Riom de Prolhiac de Fourt de Pradt, ne Ie 23 avril
1759. mort a Paris, Ie 18 mars 1837. Licencie en theologie (1784), Docteur
(1795) depute aux Etats gEmerauX de 1789. Eveque de Poitlers, Arcbeveque
de M~lines (1808), Ambassadeur en Pologne (1812), d'oiI il revint
disgracie. Grand Chancelier de la Legion d'honneur (7 avril 1814), depute
1827). Cf. De Lastic-Rochegoude, Dom. de Pmdt, Saint-Amand, 1897.
2. Du systeme per'manent de l'Europe a l'egard de la Russie et des
a(fail'es d'Ol'ient, Paris, 1827, in-8 de xVI-150 pp.
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au plus brillant aveniI'. En poussant a l'absurde sa conclusion,
apres de pareilles premisses, Ie prelat-diplomate affirme ce
qui suit : « La porte de sortie de tant d'embarras ne se
trouve-t-elle pas naturellement dans l'ereclion d'un etat grec,
qui comprendrait tout Ie territoire ottoman d'Europe situe
sur la droite du Danube? )} (p. 121). It n'existe plus ni Bulgares, ni Serbes, ni Albanais, ni Turcs; loute la Turquie aux:
Grecs : « La Turquie d'Europe doit rester turque ou devenir
grecque de puis Ie Danube jusqu'a Ia pointe de la Moree, dit-il
encore» (p. 137) 1.
Cette solution est d'une naIvete telle, qu'elle est tout a fait
inexplicable de ia part d'un auteur qui n'est pas grec.
Une brochure: La solution de la question d'Ol'ient parR.
(Paris, 1867) arrive a la meme conclusion:, « La fondation
de plusieurs petits etats en Orient. .. multipliera la questi()n
d'Orient au lieu de l'eliminer ... De lous les chretiens de Ill.
Turquie, il faut creer un seul Empire chretien » (p. 3(), 54).
1. Quant aux Roumains, de Pl'udt arrange leur sort comme suit: {( Le
meilleur sel'ail que ces incorporations (de la Moldavie,et de la Valachie il
l' Autriche) s'effectuassent promptement et qu'on n'entendit plus parler de
ces terres perdues » (La Question d'Ol'ient, Paris, 1836, p, 38).

LXXII
PROJET ANONYME

(1828)
Ce projet, inspire des evenements provoques en Orient
par la Russie, se trouve dans la brochure : Pa?'tage de La
Turquie Pa?' J. B. M. i L'auteur est convaincu de la fin prochaine de Ia Turquie, malgre les intrig'ues de Metternich. La
France doit veiller Ii ce que l'Empereur Nicolas ne realise
les projets de Catherine II. Il propose l'etablissement, Ii
Constantinople, d'un gouvernement independant, avec ces
modalites :
1° Ceder a l'Autriche : Ia Bulgarie, la Serbie, la Bosnie, Ia
Croatie, Ia Haute-Albanie, en echange des provinces italiennes, que l'Autriche rendrait a l'Italie; 2° Ie Royaume
Iombardo-venitien et les duches de Parme et de Modene
seraient soumis Ii la Maison de Savoie; 3° celle-ci cederait la
Sardaigne Ii Ia France; 4° Ie duche de Savoie ,reviendrait Ii
la Confederation helvetique, en echange du Tessin; 5° creation d'un Royaurne du Bosph01'e, compose de Constantinople, de la Roumelie, de la Macedoine, des rives du Bosphore et de l'Asie Mineure, jusqu'au Mont-Olympe, sous
S. A. Ie duc de Modene, de Ia maison d'Est-Autrichienne; ce
royaume serait garanti par toute l'Europe, et assurerait la
libre navigation pour tout Ie monde et sans taxes; 6° Ia
Russie prendrait Ia Moidavie et Ia Valachie. L'auteur avoue
1. 3' ed., Paris, juin 1828, in-8 de 72 p.
DIUY.HIA.
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que, par ces combinaisons, il desirait etablir une narrif~,.",
infranchissable auX convoitises de la Russie en Orient; il
dissimule meme pas que l' on ferait bien d' admetlre une toute
autre influence : « Constantinople et Ie Bosphore, entre les
mains d'un prince independant, ou mi'Jme, si l'on veut)
influence par l'Autriche » (p. 43).
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LXXHI
PROJET DE M. DE POLIGNAC!

(1829)
Carte XII

Apres les projets retentissants de Calherine II et Joseph II,
d'une part, et de Napoleon et Alexandre le r, d'autre part, la
croyance generale elait dans toule l'Europe, au commencement du XIX" siecle, que l'Empire ottoman touchait it sa fin.
Parlanl de ce point de vue el persuade que la France ne
voudrait jamais marcher contre la Russie, MeUernich proposa, en 1829, it Saint-Petersbourg et it Berlin, un projet de
partage de la Turquie, d' ou la France serait exclue. Mais
non seulement l'Empereur de Russie repoussa la proposition autrichienne, mais encore il s'empressa de prevenir
l'ambassadeur de France, M. de Mortemart, l'assurant qu'il
n'admettra aucune combinaison sans « son loyal et fidele
allie ». Toutefois la Russie atlira l'attention sur les consequences de la dissolution de la Turquie, proposant une
entente, it ce sujflt, avec la Pl'usse 2. Ces ouvertul'es de la '
1.. Aug.-J.·Arm. Marie, Comte, puis Prince de Polignac, ne Ie 14 mai
1780, mort Ie 2 mars 1847. Compromis dans Ie proces de Cadoudal et
emprisonne. Pair de France (17 avril i815), Pl'ince romain (1820), Ministre
des Affaires Etrangeres de Charles X (2 aout 1829). President du Conseil
(17 novembre 1829). Condamne a la prison perpetuelle (21 decembre 1830),
amnistie (~9 nov. 1836), se retira en Angleterre, puis retourna a Paris. cr.
Pro de Polignac, Repollse ames advel'sail'es, Paris, 1815; Alfred Stern,
Geschichte Europas seit den VOI't"agen von 1815 bis zum Franlcful'ter
Fl'ieden von 1871, Berlin, 1900, t. III, p. 186 ; A. Pingaud, Le Pl'ojet
Polignac, 1829 (Rev. d'Rist. dipl., 1900, p. 402-409).
2. Viel-Castel, Rist. de la RestaU1'ation, t. XX, p. 9.10.
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Russie a Ia France remontaient a huit anmies en arriere:
l
« Le 4 juillet 1821, dit VieL-Castel , M. d~ NesseIrod~ a:a~t
envoye une note circulaire, par Iaqul'~le 1 Empereur lllVltaIt
les puissances a lui faire part de leur~ vues sur .le .sor~ de
l'Empire ottoman. Le sens evident dune teUe lllvItatJon,
c'etait que l'Emperl'ur, regardant comme inevitable Ia ruine
pro chaine de cel empire, desirait s'entendre avec l'Europe
sur Ie padage de ses depouilles ».
Deux semaines apres ceUe circulaire, l'empereur Alexandre
fit a l'ambassadeur de France, M. de la Ferronnays, des
propositions formelles d'alliance. Le duc de Richelieu
repondit en demandant que Ie Cabinet russe fixut ~es proposItions sous la forme d'un projet de traite par ecrlt, ce que Ie

!

Czar refusa 2.
'
L'empereur Nicolas sueceda a son frere Alexandre .. Ch~teaubriand 3 inclinait pour une alliance avec la Russle; d
ecrivait de Rome a M. de la Ferronnays de dire au Czar :
« Si vous voull'z aUer a Constantinople, entrez avec les
puissances chretiennes dans un equitable parta~'e de la Turquie europeenne. Celles de ces puissances, q~l ne sont pas
placees de maniere a s'agrandir du cote de l'Orlent,. re~evront
ailleurs des dedommagements " ». C' etait Ie prmClpe des
compensations equitables, que nous avons vu formuler a
maintes reprises, au COul'S de cetle elude.
. .
« Ce principe une fois admis, l'imagination des pubhClstes
politiques se donne carriere pour remanier Ia carte de
I'Europe de maniere it satisfaire a Ia fois la France et les
puissances. Tandis que Chateaubriand .... , resume son pro~
i. lb., p. 282-283.
2. lb., p. 288.
.
la Restau3, Memoil'es, t. VIII, p. 377. Cf. Alfred Nettement, Hlst. de
1'ation, 1860, t. VIII, p. 307 .
•. A. Sorel, Essai d'hisloire et de c1'itique, 1883.
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gramme en deux mots: Constantinople a Ia Russie, Cologne
. et la Iigne du Rhin a Ia France, Palmerston entend proposer ..•
nne combinaison un peu plus compliquee : Ia Prusse et Ie
royaume des Pays-Bas, qui cederont it leurs voisins de
l'ouest leurs provinces frontieres, seront dedommagees de ce
sacrifice, l'une par la Saxe, l'autre par des annexions au
Nord; Ie roi de Saxe recevra comme compensation Ie Mila.nais ... 1 ».
Prevenu par Ie Cabinet de Saint-Petersbourg, que l' Autriche proposait, ala Russie et it la Prusse, de partager la
Turquie, sans tenir aucun compte de 'la France, M. de Polignac chargea, en 1829, M. de Bois-le-Comte, directeur
politique au ministere des Affaires etrangeres, de lui rediger
un autre projet de partage, acceptable par la France., Dans
son memoire, M. de Bois-Ie-Comte exposait que les arll1ees
russes, etant sur Ie point d'entrer a Constantinople, la France
devait presser ses negociations avec les puissances interessel'S, pour ne pas etre evincep-o Pour empecher l'etablissement des Russes a Constantinople, on devait y creer un
Etat chretien; pour dedommagel' la Russie de ses sacrifices,
on lui accorderait strictement ce qui serait indispensable,
attendu qu'aucune puissance n'admeltrait l'inslallation definitive des Russes it Constantinople 2 •
Conformell1ent a ce projet, Ia Russie recevait Ia Valachie
et la Moldavie, ainsi que l'Arll1enie, Trebizonde et ll1eme
plus dans les environs, si elIe insistait sur ce point 3. La
Prusse, que Polignac nomll1ait « Ie meud de notre plan »,
gagnait la Saxe et Ia Hollande; les colonies neerlandaises
elail'nt cedees a l' Angleterre; Ie roi de Hollande etait expedie
a Constantinople pour regner sur les pays au sud des
1. A. Pingaud.
2. A. Neltement, lb., p. 310-315.
3. Viel·Castel, Ib .. p. 12.
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Balkans; l'Autriche acqmirait la Bosnie, la Croatie, la Qai..
matie turque, l'Herzegovine et la Serbie; la France recupe_
rait Ie Landau, l'Alsace et la Lorraine, Ie Luxembourg, III
Belgique et Ie Brabant hollandais 1 .
Relativemenl aux principautes roumaines, Ie memoire de
M. Bois-Ie-Comle s'cxprimait ainsi: « La Valachie:et la Molda~
vie sont sans defense conlre la Russie, qui,. de vieille date, en
convoile la possession; eUe y a deja un droil d'intervention
qui Ia rend presque maitresse absolue. Comment en exiger
l'abandon? »
Le Roi et Ie Conseil des Ministres delibererent pendant
huit jours sur ce projet et l'approuverent apres une pl'emiere
opposition du Duc d'Angouleme, Ie Dauphin; par une depeche
confidentielle du 4 septembre 1829, M. de Polignac in vita
M. de Morlemarl a apprendre quelles seraient les intentions
de l'Empereur relalivement a l'execution de ce projet de par~
tage de l'Empire ottoman.
C'est POUl' la premiere fois que nous nous trouvons en
presence d'un projet ayant un cachet officiel et ayant re~u
l'approbation d'un Conseil de ministres, dans un Etat constitutionnel. Ce document a ete severement juge, SUl'lout par
les diplomates et les historiens franQais. Voici comment
s'exprime a son endroil l'illustre ecrivain A. Sorel:
Pendant que Ie Conseil de Charles x: deliberait serieusement
sur ce projet, monument de deraison chimerique, comme Ie qualifiait si bien un diplomate franyais du temps, l'intervention des
Prussiens it Constantinople modifiait toutes les conditions du
probleme; Ie 15 seplembre 1829, la paix d'Andrinople fut concIue.
La Prusse, pressentie sur Ie plan de la France, repondit qu'eUe
se refuserait it toute combinaison de ce genre. M. de Bernsdorff
Ie decIara officiellement par deux depeches adressees Ie 3 janvier 1830 aux Ministres de Prusse it Petersbourg et it Paris.

i. Sorel, Op. cit., p. Hi.
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A son tour M. de Viel-Castel apprecie comme suit Ie projet
. de M. de Polignac:
II Y a quelque chose de si etrange, de si hardi dans ce projet
ainsi elab?re .par Ie gouvernemenL franQais, [qu'on hesiterait it y
ajouter fOl, Sl les documents qui en attestent la realite n'existaient pas au depot des Affaires Etrangeres ... Ce que les generations l1ctuelles, plus raisonnables ou moins energiques, auront
quelque peine it concevoir, c'est que l'idee d'une guerre generale,
:qui devait mettre aux prises to utes les grandes puissances, ne
parait pas avoir effraye les auteurs de' ce memoire, c'est qu'il
semble me me qu'ils y aspiraient C0I11111e un meilleur moyen. 'de
reiever Ie pays de sa situation amoindrie 1.

Le projel de Polignac arriva a Saint-Pelersbourg trop
tard, au momenl OU la Russie sig'nail Ie Traite d'Andrinople.
La France se consola en faisant la conquete de l'Algerie.
M. Alfred Stern pretend que Ie 26 novembre 1856,
M. de Bois-Ie-Comte presenta a l'Empereur Napoleon III une
copie du memoire qu'il avail redige selon les instructions de
M. de Polignac.
1. Loc. cit., p. ~O-21. En '1829, Ie colonel RoWers ecrivait : « J'ai fait voir
it diverses reprises sur quels hideux prejuges reposent ces plans d'extermination ou d'expulsion de tous les Mahometans. II n'y a d'aiIleurs qu'un
mot it dire pour couper court sur cette conquete de la Turquie d'Europe :
les autres puissances ne la permettront pas; c'est pour elles une condition
d'existence; c'est lit leur to be or not to be » (llinh:ah'e de Ti{lis it Constantinople, BruxeIIes, 1829, in-S, p. 366).
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PROJET DU GENERAL DE RICHEMONT

PROJET DE BRONIKOWSKI

(1829)

(1.833)

Dans une brochure: De la situation politique de' l' Ew'ope
et des intel'ets de La Fmnce I, Ie general Baron deRiche~
mont, depute de FAllier, proposa Ie partage suivant de Ia

De meme que Ie projet Dufau, analyse dans un des precedents chapitres, ce projet poursui vait Ie l'etablissement du
royaume de Polognepar Ie demembrement de la Turquie
d'Europe 2. C' etait Ie reve irrealisable de nombreux patriotes
polonais; ils Ie referons sous Ie second Empire. Bronikowski
voulait faire de la Pologne une digue « aux debordemens de
l'ambition du cabinet de Saint-Petersbourg en Europe i). La
pensee finale des conconquetes russes est Constantinople;

Turquie:
La Russie prendrait Constantinople; l' Autriche obtiendrait
la Serbie, la Bosnie et peut-etre Ia Haute-Albanie, en echange
de Ia concession d'une partie de la Silesie et de l'Archeveche
de Saltzbourg jusque sur la Traun. La Prusse gag'nerait la
Saxe, une partie de la Silesie Autrichienne et une moitie du
Hanovre. Les Pays-Bas auraient l'autre moitie du Hanovre.
La Baviere acquerrerait l' Archeveche de Saltzbourg. L'An..
gleterre obtiendrait Ia Crete. En fin la France realiserait les
provinces rhenanes, Ie Luxembourg' et Ia Belgique.
C'etait un peu les idees de M. de Polignac, que nous avons
passe en revue dans Ie chapitre precedent.
1. Paris, Le\'asseur, aout 1829, in-S, Iv-112 p.

j

'J. AI. Aug. Ferd. d'Opeln Bl'onikowski, romancier allemand, ne a Dl'esde
en 1783, morl en 1834. Servit dans l'armee pl'ussienne, puis dans l'al'mee
polonaise au service de la France. Cf. OEuv1'es completes, 1825-35; Hist.
de Pologne, 1827, 4 vol.
2. Pl'ojet de demembj'ement de lea l'u1'quie EIl1'Opeenne et du retablissement .de l'independance de la Pologne, Paris, Impr. de Lachevardiere,
18~3: m-8 de 21 p. Cf. Chev. Ostrowski. La Pologue roetablie dans son integnte comme solution positive de la question d'01'ient, Paris, Dumilleray,
1855. Voici trois extraits caracteristiques de cetle derniere brochure qui
marquait les frontieres de la Pologne ressuscitee :
« Nous ~emandons au nord les embouchures de la Vistule, avec Dantzig;
celie dn NHimen. avec Klaypeda (Memel) ; celie de la Dzwina, avec Riga
ainsi que la libre navigation de ses trois grandes al'teres, Ie Dnieper, I~
Bog et Ie Dniestel', conditions indispensables de sa force el de son existence, savoir : de former une ligne non interrompue de la mer Noire a la
Baltique » (p.42).
« Les Etats ciu Danube, dans une Pologne rcconstituee, ne sallraient
trouver dans l' Autdche une gal'antie suffisanle de dmee et de stabilite'
leur independance ne refleul'ira qu'a I'abri de la hanniere polonaise» (p. 43):
« L'A.utriche occuperait indefiniment les Principautes du Danube, placees
tont?fOI.s sous Ie protectorat des puissances occidentales, moyennant la
:eshtutlOn complete de la Gallicie polonaise, et la Tnrquie seraH largement
mdcmnisee de cette perte de territoire par la reprise de la possession de
la Bessarabie, de la Krimce et de ses anciennes provinces tartares el kaukasiennes » (p. 44).
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pour que la Russie devienne une puissance maritime redoulable
les delroits du Bosphore et des Dardanelles lui sont indispen_
sables: « les Serbiens, les Bosniens, les Bulgares, l~s Valaques
favoriseraient avec enthousiasme chaque invasion de la Russie ... Les provinces europeennes de la Turquie ont la plus
grande propension a se de Lacher rl' elle ».
Les puissances doivent inlervenir. L'inleret de l'Europe
et de la civilisation exige que la Turquie cesse d' exisler; Ie
sort de la Turquie d' Asie est indiffel'ent. Toutes les puissances
doivent participer au demembrement. Les Etals limitrophes
doivent consentir, comme indemnite des nouvelles provinces
acquises, au retablissement du Royaume polonais. L'Autriche,
en prenant Constantinople et l' Albanie, pourrail relroceder
la Gallicie; la Bulgarie, la Bosnie, la Macedoine, la Roumelie, la Valachie et la Serbie, dedommageraient la Russie
de la perle de la Pologne Russe; l' Autl'iche cederaitla Silesie
ala Prusse, qui rendrait a la Pologne les anciennes possessions,
actuellemenl prussiennes.

LXXVI
PROJET DE L'EMPEREUR NICOLAS lor DE RUSSIE

1

(:1803)

Malgre les decial'alions officielles, que nous avons enregistrees au chapitre du Projet de Capodistrias, les Russes
tendaient naturellement a la conquete de l'Empire ottoman.
gans la cession du Parlemenl anglais de 18M, Ie For1'eign
Office publia des documents prouvant que, eles Ie commencement de 1803, l'Empereur Nicolas Ier avail propose un projet de partage de la Turquie. Le comle Derby, chef del'opposition, avait parfaitement eu connaissance de ces pieces, mais
il avait garde Ie secrel, tout comme Ie ministre des Affaires
etr'angeres; la publication en fut faite seulement pour repondre
it un defl du Jow'nat de Saint-Petel'sbourg 2 •
Voiei Ie resume de cette proposition que la Russie fit a
Angleterre.
Le 9 janvier 1803, a UIle soiree de la grande-duchesse
Helene· de Russie, l'Empereur Nicolas s'approchant de
Sir Hamilton Seymour, lui dit :

r

Tenez, no us avons sur les bras un homme malade, un homme
tres malade; ce serait, je vous Ie dis franchement, un grand
malheul', si, un de ces joms, il devait nous echapper, surtout
avant que toutes les dispositions necessaires fussent prises.
1. Ne en 1796, mort en 1855. cr. A. Belloydier (1857) ; P. Lacroix (1764) ;
L. Thouvenel, Nicolas lor et Napoleon Ill, Paris, 1891 ; L. Guerin, Hist. de
la dernilh'e guerl'e de Russie, PariS, 1858, 2 vol. ; De la Gueronniere, Et.
et pOl'tl'. politiques; Cap. F. Crousse, Hist. de la guel'l'e de Cl'imlie,
Bruxelles, Guyot, 1864; Wurm, p. 379-512.
2. Annuai7'e des deux Mondes, 1853-54, p. 293-299.
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PROJEl' DE L'E~IPERIWR NICOLAS 101' DE RUSSIE

Le 14 janvier, M. de Nesselrode appela l'ambassadeur
d'Angieterre chez I'Empereur, qui s'ouvrit a lui en ces
termes:

.des juin '1844" lorsqu'il se trouvait a Londres, proposa Ie
l'eglement de Ia question d'Orient, dans les conversations
'qu'il eut avec Ie duc de Wellington, lord Aberdeen et
Sir Robert Peel : « Vous rendrez, disait-il, compte au Gouvernement de Ia Reine de ce qui s'est passe entre nous et
vous direz que 'je slIis 'prN a accueillir toute communication
qu'il jugera a propos de me faire sur ceUe question 1 ».
, Le 20 fevrier 1803, Ie Czar rencontra l'ambassadeur de Ia
Grande-Bretagne chez la Czarine. Le gouvernement anglais
avait repousse les propositions de la Russie; Sir H. Seymoor
repondit a I'Empereur :
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Vous savez les reves et les plans, dans 'lesquels se complaiHait
l'Imperatrice Catherine; ils ont ete transmis jusqu'it nos jours ...
Tout pret de nous est la Turquie; dans cet empire il y a plusieul;s
millions de chretiens aux interets desquels je suis tenu de veilleI'; c'est d'ailleurs un droit que les tra'ites m'onl garanti. ..
Notre religion, telle qU'eHe est etablie en Russie, nous est venue
d'Orient, et il y a des sentiments et des obligations qu'il ne faut
jamais perdre de vue. Maietenant la Turquie, placee dans la
situation que vous savez, est tombee graduellement dans un tel
etat de decrepitude, que, comme jc vous l'ai dit ['autre jour, si
desireux que nous soyons de prolonger l'existence du malade, et je vous prie de croire que je desire autant que vous qu'il continue de vivre, - il peut subitement mourir et nous rester sur
les bras. Nous ne pouvons pas ressusciter les morts; si l'empire
turc tombe, il tombera pour ne plus se relever. C'est pourquoi je
vous pose celte question: Ne vaut-il pas mieux se premllnir
contre un tel evenement, que de s'exposer au chaos, it la confusion, a la certitude d'une guerre europeenne, suite inevitable de
Ia catastrophe, si elle arrive it l'improviste et avant qu'on ait pu
esquisser quelq ue systeme ulterieur? Voila Ie point sur lequcl je
desire appeler l'attention de votre gouvernemenL .. Je vellX vous
parler en ami et en gentleman; si nous parvenons, l'Angleterre
et moi, a nous entendre sur cetle afi'aii'e, peu m'imporle Ie reste;
je liens pour indifferent ce que pensent et font les autres, Ainsi
je vous dirai franchement et nettement que si l'Angletel're songe a
s'etablir quelque jour a Constantinople, je ne Ie soulIrirai pas.
Ce n'est pas que je vous prete cette intention, mais dans des
occasions pareilles, mieux vaut parler avec franchise. Pour moi,
je suis egalement dispose a prendre l'engagemenl de ne m'y
point etahlir, en proprietaire, s'entend, cal' en depositaire, je ne
dis pas non. S'il n'y a point de precautions prises, si tout est
Iaisse a l'aventure, il peut arrive delle circonstance qui m'ohlige
a occuper COllstantinople.
e

La nuance milre pl'opl'ietail'e et depositai1'e etait une subtilite qui ne donna pas Ie change a I' Angleterre, comflle
nous Ie verrous plus bas. D'ailleurs, I'Empereur Nicolas 1"1',

397

Mais, Sire, permeUez-moi de vous faire observer que nous
n'avons aucune raison de CJ'oire que Ie malade soit it l'adicle de
la mort. - Alors, repartit avec une certaine vivacite Ie Czar, je
vous dirai que si votre gouvernement incline a croire que la
Turquie conserve quelques elements d'existence, il faut qu'il ait
reyu des renseignements inexacts. Je vous Ie repete, Ie malade se
meurt, et nous ne pouvons jamais laisser qu'un tel evenement
nous prenne au depourvu. Il nous en faut venir a une entente, et
nous arriverions, j'en suis convaincu, si j'avais seulement dix
minute!? de conversation avec vos Ministres, avec IQrd Aberdeen,
par exemple, qui me connait si hien eL qui a en moi une confiance aussi entiere que celie que j'ai en lui: Je ne demande, ne
l'oubliez pas, ni un traite, ni un protocole; une entente generale est tout ce que je souhaite; entre gens comme il raut, cela
su ffit.

En presence de cette proposition, faite avec tant d'insistance e\ pour la seconde fois, Sir H. Seymoor comprit tres
bien la gravite de la situation; en rapportant sa conversation
avec Ie Czar, l'ambassadeur d' Angleterre conclllait :
On ne saurnit douter ql1'un souverain qui insiste avec une teUe
opiniatrete sur la chute imminente d'un etat voisin, n'ait decide
dans son esprit que l'heure est venue, non pas d'attendre sa
1. C, Roussel, lIist, de la guel'1'e de C1'imee, Paris, -1878, 2 voL, t. I,
p.3-22.
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dissolution, mais de la provoquer. Le but de I'Emperellr "'''"n''''
d'entrainer Ie gouvernement .de Ia Reine, d'accord avec les cabi.
nets de Saint-Petersbourg' et de Vienne, dans un plan de partag
de la Turquie et d'exclure la France de cet arrangement.
e

Le Czar precisa encore sa pensee, en exposant clairement
ses aspirations, qui ne pouvaient convenir a l'Angleterre :
Je ne v~ux ~as que Consta~tino?le so it jamais occupee ni pal'
les Anglals, llJ par les Frafi(~aIS, llJ par aucune des grandes puissances. Je ne permettrai jamais non plus qu'on tente de recons_
truire un Empire byzantin, ni que la Grece obtienne une extension de territoire qui ferait d'elle un Etat puissant!. Encore moins
po.urrais-je. souffrir q~e la Turquie fut partagee en petites republrques, asiles tout faIts pour les Kossuth, les Mazzini et autres
revolutionnaires de l'Europe. Plntat que de subir de tels arrange_
ments, je ferais la guerre et la continuerais aussi longtemps
qu'i! me resterait un homme et un fusi!.

Si Ton repoussait ainsi, au prealable, toute combinaison
touchant Constantinople, la ville devait revenir a Ia RusSle.

Enfin, Ie Czar s'expliqua sur la maniere de liquider la succession de l'hornrne malade, dont la sante l'interessait a un
si haut point:
Les Principautes (Ia Valachie et la Moldavie) sont de fait un
Etat independant sous rna protection; c'est une situation qui
peut continuer. La Serbie pourrait recevoir une forme de gouvernement analogue; la Bulgarie de meme; il n'y a pas de raison que
je sache p,our empecher de faire de ce pays un Etat independant.
Quant a. I'Eg'ypte, je comprends parfaitement l'importance de ce
territoire pour l' Angleterre. Tout ce que je puis dire, c'est que si,
e~ cas de partage ap;es la chute de l'Empire ottoman, vous prellJez possession de I'Egypte, je n'aurais pas d'objection a. faire.
J'en dirai autant de la Candie; cette He pourrait vous convenir
et je ne vois pas pourquoi elle ne ferait pas partie des possessions
.
anglaises.
1. Voy., dans nn precedenl chapitre, Ie Projet de Dom. de Pradt.
L'acluelle affaire de Cavalla remonte, comme on Ie voit, tres loin dan!!
Ie passe.
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Ainsi, la Russie offrait ferrne a l' Angleterre l'Egypte et
l'lJe de Crete, ne se reservant que Ie protectorat de Ia Valachie, de Ia Moldavie, de la Serbie et de Ia Bulgarie, ainsi
que l'occupalion p,'ovisoil'e de Constantinople. Le Czar
Nicolas Ier ne souma mot de la part qui reviendrait a
l'Autriche, mais il avait formellement declare que Ie partage
se ferait d'accord avec ceUe puissance.
. {;)es Ie debut, l' Angleterre prit une attitude decidee : Ie
9 fevrier, apres Ie premier entretien de Sir H. Seymoor avec
Nicolas lor, Lord John Russell, ministre des Affaires etrangeres, repondit en refusant Ie padage de la Turquie et en
declarant que l'Anglet.erre s'opposerait a l'occupation de
Constantinople!. Le 7 mars, Ie comte de Nesselrode remit a
Sir H. Seymoor un memorandum tl'es confidentiel, pour
lequel il exigeait Ie secret, daLe du 2:1. fevrier, comme s'il
avait eM redige immediatemcnt apres l'audience imperiale;
il essayait de rassurer l'Angleterre, qui avait rejete la proposition russe : « C'est un simple echange d'opinions et l'EmpereUl' ne voit point qu'il soit necessaire d'en parler avant Ie
temps )). Mais I' Angleterre voulait, a tout prix, eviter un
malentendu. En prenant possession du FOl'reign Office,
Lord Clarendon adressa, Ie 2n mars, une depeche tres claire
et categorique, par laquelle il repoussait les propositions
russes :
Le gouvernement de la Reine a appris avec une sincere satisfaction que l'Empereur se regarde comme plus interesse que
l'Angleterre elle-merne a. prevenir une catastrophe en Turquie.
parce que ce gouvernement est convaincu que de la politique suivie par Sa Majesle Imperiale vis-a.-vis de la Porte depend I'acceleration ou l'ajournement indetlni d'un evenement que toutes les
puissances europeennes sont interessees it conjurer ... l' Angleterre ne desire pas d'agTandissement territorial; elle ne pourrait
pas participer a. un arrangement prealable dont elle devrait tirer
1. Ann. des deux Mondes, 1853-54, p. 3.
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quelque avantage de coUe sorte. L' Angleterre ne pourrait pas.
s'associer a une combinaison qui devrait etre tenue secrete vis-avis des autres puissances ... Le gouvernement de la Reine croit
que la Turquie n'a hesoin que d'indulgence de la part de ses
allies, de leur determination de ne pas montrer d'exigence humilianle pour la dignile et l'independauce du Sultan et eufin de cet
appui amical que, parmi les Etats comme parmi les individus, les
faibles sont en droit d'attendre des forts I.

La derniere phrase respire une philosophie du droit international de plus en plus abandonnee dans les relations entre
les Etats.
Le 5 avril, lord Clarendon adressa une nouvelle depeche,
par laqueUe il declarait qu'il etait inutile de disc uteI' encore
a ce propos. Malgre cette extreme reserve, Ie comte de Nesselrode remit Ie 15 avril, un second memoire, cette fois
fois redige dans Ie sens du Cabinet anglais; en voici la conclusion: « L'Empereur declare qu'il est pret a travailler,
de concert avec l' Angleterre, a prolonger l'existence de
l'Empire turc, en laissant de cOte toute c~use d'alarm~ au
sujet de sa dissolution. »
Toute cette affaire, assurement tres interessante, serait restee
secretement enfouie dans les archives des chancelleries de Londres et de Saint-Petersbourg, comme tant d'autres, sans un
incident imprEwu. En reponse a un discours de lord John
Russel, prononce a la seance des Communes du 17 fevrier
1854, Ie gouvernement russe insera, dans Le Journal de
Saint-Petel'sboll1'g du 2 mars, un article OU il revelail les
negociations secretes de l'annee precedente et ou il proten-'
dait que Ie Czar avail toujours ete franc et loyal a l'eg'ard
de l'Angleterre: « Moins qu'aucun autre, Ie gouvernement
bl'ilannique aurait du acueillir de pal'eils soupyons; il a dans
les mains la preuve ecrite qu'ils ne I'cposent sur aucun fon- .
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dymcnt ). A la suite de ce defi, Ie Forreign Office publia
toute lacorrespondance qui mettait a jour les projets de la
Russie en Orient. L'emotion fut grande. En jugeant la
conduite du Czar, C. Rousset l'historien de la guerre de
Crimee dil : « Jamais devant Ie monde et devant l'hisioire,
chef d'Etat ne s' etait fait plus resolument ni plus directement
responsable que I'Empereur Nicolas. »
·On connait les evenements ulterieurs : la coalition contre
la Russie et la guerre de Crimee sui vie du traite de Paris
de 1856 et de la convention de Paris de 1858; il en result a
l'autonomie et plus tard l'union des principautes roumaines.

1. C. Roussel, 1.
D.!UVARA.
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LXXVII
PROJET DUl Dr A.

a.

DANDOLO

(1853)
Carte XIII

Nous avons deja vu Ie President de La Grece, Capodis~
trias, proposer, en 1828, La creation de cinq royaumes en
Orient. Ces aspirations helleniques exagerees trouverent un
champion encore plus genereux dans Ie LY A. C. Dandolo,
qui, vingt-cinq ans plus tard, reprit Ie projet de Capodis~
trias, mais l'amplifia encore dans sa brochure: Quelques
mots sur la question d' Orient en 1853 1 • Nous en parlerons
a titre de simple curiosite, comme nous parlerons plus loin
des projets de MM. Pitzipios, Ratlos et Stephanowitch;
l'idee d'une grande Grece avait allume l'imagination des
publicistes hellenisants et leurs fantaisies dechainees nous
font plutot sourire aujourd'hui.
L'auteur propose qu'apres avoir chasse les Turcs de l'Europe
les gran des puissances instituent cinq royaumes en Orient: 1°la
Grece, avec la Thessalie jusqu'au golfe de Cassandre, ainsi que
Salonique, Ie mont Athos et les iles avoisinantes; 2° l'Epire etla
Roumelie, avec Andrinople, jusqu'a Ia Mer Noire et au mont
Enos, avec les iles avoisinantes; 3° la Moldavie et la Valachie,
jusqu'aux frontieres autrichiennes et russes de J'epoque; 4° Ia
Serbie, la Bosnie, I'Herzegovine et Ie Montenegro; 5° les iles de
Crete, Chypre, Samos et autres. Comme dans Ie projet de Capodistrias, Constantinople serait proclamee ville libre grecque ..
f. Corfou, 1853, in-8 de 32 p.
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On remarquera qu'il n'est meme plus question des Bulgares ; au moins Capodistrias daignait former un Etat de la
Serbie et de la BuIgarie reunies ; l' entente y aurait Me difficile it maintenir, si l'on jug'e d'apres les derniers evenements.

I

LXXVIII

LXXIX

PROJET D'AL. BONNEAU 1

PROJET DE PITZIPIOS 1

(1860)

(1860)

L'auteur voudrait que l'on coupat, a tout prix, ala Russie,
Ie chemin vers Ie Bosphore et la lVIediterranee. Mais si l'Europe essayait de relablir Ie vieil Empire byzantin, eUe ferait
une triste politique, car ce sont les Grecs qui ont 'appele les
Turcs a Constantinople; d'ailleurs, il existe une profonde
antipathie de race entre les Slaves et les Grecs de l'Empire
ottoman. Un Empire d'Orient sous Ie sceptre d'un prince
etranger, comme Ie preconisait Louis XIV, n'est plus desirable, car il engendrerait l'anarchie. Enfin, un demembrement souleverait des difficultes internationales inextricables.
M. Bonneau propose, par consequent, Ie retablissement
des nalionalites en Orient. On doit neutraliser Constantinople,
la declarant ville federale europeenne, sous Ie controle collectif des Puissances, qui y auraient chacune un commis·
saire. On neutraliser'a egalement les detroits. Creer un
royaume slave unique, comme il en existait un a la mort de
Douchan 3. La Russie prendrait l' Armenie; la Thessalie, Ia
Macedoine, l' Albanie et Crete seraient attribuees a ia Grece;
l'ile de Chypre serait annexee a la Belgique et rile de
Hhodes au Piemont.

Avec M. J .-G. Pitzipios no us nageons en plein reve: il n'y
a plus de considerations politiques, ethniques ou geographiques; l'auteur, commodement installe dans son bureau,
coupe les etats et les provinces, de droite et de gauche et
finit par donner la vie ... combien fadice, a quinze Etats, ni
plus ni m~ins! Tous ces Etats sortis des ruines de l'Empire
ottoman, formeraient une confederation, bien entendu avec
l'arriere-pensee, tres 'evidente, qu'ils reyoivent une impulsion
franchement grecque.
Ce projet, comme deux ou trois autres, forme Ie cote
amusant d'une question qui fut rien moins que gaie.
Voici la nomenclature des quinze Etats imagines par

1. Les Tu1'CS et les nationalites, Paris, Dentu, 1860, in-8 de 32 pp. AI. Bonneau, litterateur fran~ais, ne a Exoudon, Ie 24 avril 1820; il a
encore ecrit: Odes at poesies, 1842; les Tul'cs et la civilisation, 1860;
Rome et la Meditej'I'anee, 1861; la C1'emation et ses bien(aits, 1889.
2. Cf. E. de Borchgrave, L'Empel'eu1' Dussan et la pen. balk. au
'XIV. sieele (Bull. de l'Acacl. j'. de Belgique, t. VIII,1884).

M. Pitzipios :
1 Constantinople, ville libre, siege de la confederation
orientale, avec un congres oocumenique, compose des representants de toutes les Puissances de l'Europe, de l' Afrique
de l'Asie et de l' Amerique (! I) ; la ville serait gardee militai.rement par des troupes confederees;
2° l'Etat dace (la Valachie et Ia Moldavie) ;
3° l'Etat slave: Montenegro, Serbie, Bosnie, Herzegovine
0

et Bulgarie ;
1. La Question d'OI'ient en '18600u la gl'ande crise de l'Empil'e ?yzant~n
Paris, 1860, in-8 de 188 pp. - J.-G. Pitzipios, publiciste grec, ne a ChlO,
Ie 19 juillet 1802, mort a Constantinople en 1876.
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~o l'~lat gr,ec : la Thrace, la Macedoine, l'Epire, la Thessabe, 1 Albame et la Grece ,'
,50 ~'Etat des Hes de l'Archipel: la Crete, Chypre, Rhodes,
Mltylene, Samos et les iles Ioniennes;
_
6° l'Egypte;
7° l'Etat tunisien : Tunis et Tripoli ;
8° l'Etat Ion: pays· habiles par les anciens Hellenes d' Asie'
90 l'Etat armenien : grande etpetite Arme~ie ;
,
iOO~'Eta~syriaque: lesnationalites quiformaient leroyaume
des Selflumdes ;
i 10 l'Etat Kurdo-Karaman : les restes des .anciens etatsde.3
Medes, Phrygiens, Galates et Cappadoces;
i2° l'Etatmeaopotamien: Arabes de l' Asie, anciens Parthea, Chaldeens et Assyriens ;
130 l'Etat turkoman j
-uo l'Etut hebraique : Palestine (ancien royaume de Juda et
d'Israel) ;
10e l' Etat Laze : ancienne Colchide.
Non content de la Macedoine que l'Europe avait sudes
bras, M. Pitzipios creait des j}l/acidoines partout; que ,dire'
d'une confederation, OU devaient se coudoyer les Seleucides
les Medes, les PIH'ygiens, les Galates, les Capadoces, Ie;
!Parthes, les Chaldeens, les Assyriens, les Juifs et les Lazes,
avec les representants ofliciels de l' Amerique et@e
l'Afrique?

LXXX
PROJET DE RATTOSl

(1860)
Jaloux du projetde M, Pitzipios, que nous nous sommes
empresse d'abandonner au chapitre precedent, M. Dionyse
Rattos publia, la meme annec, un sien projet, qui agravait
la situation en augmentant encore Ie nombre des Etats de la
Confederation orientale; mais au moins a-toil la generosite de
conserver un reste de l'Empire ottoman independant; il va
de soi que l'auteur poursuit egalement l'hegemonie grecque
au sein de cette confederation,
Voici les solutions de M. RaUos:
i 0 Constantinople ville libre, avec les territoires des environs, les rives du Bosphore et les Dardanelles;
2° l'Empire turc comprendrait tous les pays au sud du
Mont Taurus: la Syrie, la Palestine, les Arabies, l'Egypte,
Tripoli, Tunis avec pour capitale Damas, LeCaire ou Alexandrie;
30 Confederation orientale des Etats et Pays enleves aux
TuI'CS, l'Asie Mineure et l'Armenie comprises;
4° Royaume de Grece, avec l'Albanie, la Thessalie et la
Macedoine;
00 Etat moldo-valaque, avec un prince ou Hospodar;
6° La Serbie, avec un prince;
1. Constantinople ville libl'e, solution de la question d'Oden!, Paris,
1860, in-S de 48 pp.
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7° La Bosnie et l'Herzegovine, un ou deux Etats, avec. un
ou deux princes;
8° Le MontenegTo avec un prince;
9° La Bu1garie et 1a Roume1ie, un ou d.eux Etats, a'.{ec un
ou deux princes;
10° L'Armenie avec Erzeroum pour capita1e, avec un roi;
11 ° Deux etats grecs clans l' Asie Mineure, avec deux rois ;
12° Diete centrale de la Confederation avec les voix des
dive.rs Etats reparties d'apres leur population ou leur importance.
On remarquera que M. Ratlos attribue aux Grecs trois rois
et meme aux Armeniens un roi, mais ne veut accorder aux
Roumains, aux Bulgares et aux Serbes que des Princes.
Heureusement que l'histoire n'a terlU nul compte des combinaisons de cet ingenieux auteur.

LXXXI
PRO JET DE D. STEPHANOWITCH

Pour terminer la serie des projets fantaisistes, pour ne
pas dire humoristiques, qui partageait l'Orient en unnombre
incalculable de royaumes et de principautes, dans Ie but
d'assurel' une hegemonie a l'hellenisme, je citerai encore
celui, non date, de D. Stephanowitch, contenu dans sa brochure : Slaves et Gl'ecs devant l' EU1'ope 1.
L'auteur propose:
i ° Une Confederation greco-slave, avec une diete, composee de huit deputes et un president representant Ie Czar;
2° Un Empire grec comprenant: 1a Grece, la Thessalie, 1a
Thrace, l'Archipel, rile de Candie, les nes Ioniennes, la
Bithynie, Myria, la Lydie, la Carie et la Lycie. L'Empereur
grec sera it vice-president de la Diete, ayant un representant
et 6 deputes;
3° Le royaume de Serbie, avec 1a Bosnie et Novi-Bazar,
deux deputes:
4° Royaume de Dalmatie avec l'Herzegovine, reserve au
prince de Montenegro;
5° Royaume de l'Albanie, sous un prince russe; deux
deputes;
6° La Roumanie; deux deputes:
7° La principaute de Bulgarie, comprise entre les Balkans
et Ie Danube, reserve a un prince russe ;
8° Royaume de Phryg'ie ;
1. Paris. Dentu, in-8 de 45 pp.
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go Royaume du Pont;
10° Royaume d'Armenie;
11° Le sultan ira s'etablir a Bagdad; la Syrie serait don nee
a Abd-el-Kader; l'Egyptedeviendrait province fran«;:aise·
rIle de Chypre formerait un royaume qui entrerait dans l~
confederation; Smyrne deviendrait ville libre; chacune 'de
ces organisations aurait deux deputes;
12° Constantinople serait proclamee ville Iibre et siege de
Ia Diete; elle serait gouvernee par Ie president ot Ie vicepresident.
On est frappe de l'incoherence et des inconsequences de
ce projet: des royaumes, comme Ia Roumanie, et la Serbie
ne devaient avoir que deux deputes ala diele, tout comme la
ville de Smyrne; arbitrairemenl, Ie Montenegro devenait
royaume et la Bulgarie, reduite au minimum, simple principaute; enfin Ia Cl'eation des royaumes de la Phrygie et
du Pont etait du domaine de la pure fantaisie.

LXXXII
PRO JET DU COMMANDEUR C. NIGRA!

(1866)
Apres la guerre de Crimee, l'etoile de la France luit,
d'annee en annee, d'unplus vif eclat; en parlant d'elle, lord
Clarendon ecrivait : « La guerre de Crimee et Ie congres
de Paris lui assuraient dans Ie monde une position unique,
ayant fait de Napoleon III un arbitre, 'presque un maitre,
libre de faire ce qu'il voudra 2 ».
L'Empire franyais fut a son apogee en 1866, pendant la
guerre entre la Prusse et l' Aulriche. Patronnant les revendications de l'Italie, Napoleon III s'eITorya a plusieurs reprises,
d'amener l' Autriche a lui ceder, de bon gre, la Venelie. Parmi
les combinaisons mises en avant, on avait eu l'idee de faire
faire unechange : l' Autriche aurait pris la Moldo-Valachie et
ntalie aurait reyu la Venetie, On a pretendu que cette idee
avait ele emise pour la premiere fois pal' l'Empereur Napoleon III; je resume ce que dit M. Louis Asseline 3 a ce
sujet:
Dans la nuit du 14 au Hi janvier 1863, Ie gOllvernement
1. Diplomate italien, ne a Castellamonte, Ie -12 juin -1827, mort it
.Rapallo, Ie 30 juin -1907. Fut secretaire de Cavour au Congres de Paris,
.en 1856. Ministre .d'Italie a Paris de 1869 a 1876, lorsqu'i1passa comme
Ambassadeur a Petersbourg d'ou il fut transf6re a Vienne. A publie :
Canti popolari del Piemonte; Reliquie celtic he; La Rassegna di Nova1'a.
poesie, 1875 ; La Chioma di Berenice; Le Comte de Cavour et la Comtesse
.de ,Cil'cOU1~t, 1893 ; Ricol'di diplomatici, -1895 ; etc.
:2. James de Chambrier, De Sebastopolft Sollel'ino, l'aris, 1906,in-18,
3, Histoil'e de Z'Autriche, Paris, 1877, p. 282·284,
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russe fit Ie recrutement des jeunes polonai~ dans des conditions si dures, que la population prit. les armes. ·sous la
concluite de Langievicz. Cette resolution fit beaucoup de
bruit et les puissances protesterent. Napoleon III proposa In
reunion d'une conference it Paris, it laqueIle adhererent
l' Angleterre, I'Espagne, Ie Pape, l'Italie et la Suede. Napoleon III fit des ou vertures secretes it l' Autriche, par l' entremise du prinee de Metternieh; l'Empereur proposait que
l'Autriche pdt la Silesie, en eehange de la Galicie; celle-ci
aurait ete raUachee au royaume de Polog'ne, que Napoleon III
desirait laire revivre. Pour recompenser l' Autriche de son
sacrifice, et lui conserver son hegemonie en Allemagne, avec
l'appui de la France, on lui aurait offert les principautes
danubiennes (la Valachie et la Moldavie); mais eIle cederait
la Venetie it l'Italie.
La demonstration de cette affirmation n'est pas faite.
Des documents que nous allons resumer ci-apres, il nous
semble resulLer que l'ide~ premiere de ce projet avait ele
suggeree par Ie commandeur Nigra, representant de l'Italie
a Paris, a cette epoque ; ees doeuments ont ete publies, avec
beaucoup d'eclat, par Ie general La Marmora, ancien president du conseil des ministres, pendant les negociations dont
il s'agit.
L)es Ie 26 Ilovembre 1864, Ie ministre Nigra eerivait de
Paris:
~elon M. Drouyn de Lhuys (et aussi selon moil, l'Autriche se
refusera a toute proposition de cession de la Venetie contre une
compensation pecuniaire. M. Drouyn de Limy; n'a pas Ie moindre
doute a cet egaI'd, mais il croit que, peut-Mre dans I'avenir on
pouna
. vaincre la repugnance de I'Autriche ' ;i , au lieu d'arg' ent
on IHI propose un echange de tel'ritoire 1.

1. Gen. La Marmora, Un pell pillS de lumiel'e SUI' les evenements mili~
taires et pol. de l'annee 1866, tr. en fl'. pal' Niox et Descourbes, Paris,
J. Dumaine, 1874, 1'-372 pp.
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Le general La Marmora ajoute :
II s'agissiit, hien entendu, des principautes danuhiennes, projet qui a vait ete tres caresse par Ie ministel'e precedent (La Marmora parle naturellement du ministere italien) et surtout par Ie
commandeur Nigra, mais dans lequel je n'avais pas grande confiance; je Ie mis de cote, avec la proposition de reconnaissance
par l'Autriche.

. Le general La Marmora essaya de negocier avec l' Autriche
la cession de la Venetie, contre une indemnile d'un milliard
de francs, mais ne reussit pas 1. Nigra ecrivait :
Le prince MeUernich 2 me dit que Ie cahinet autl'ichien n'admettrait pas, quant a present du moins, une pal'eille eventualite;
qu'il se proposait, au contraire, d'accorder a la Venetie des concessions et une forme de gOllvernement qui pussent la satisfaire
et qu'il esperait voir reussir celte experience. Mais, ajouta-t-il,
s'il se produisait en Europe des evenements qui rendissenl necessaire une modification tel'ritoriale, on ne samait ecarler, des
main tenant et a pl'iOl'i, la possihilite pour l' Aulriche de renoncer
a la Venetie pour d'autres compensations tel'rltoriales 3.

La France encourageait ce rapprochement, comme nous
l'apprend NigTa dans une autre Ie tire :
Non, mille fois non, ]'Empereul' (et lorsque je dis l'Empereur,
je veux dire son gouvernement) ne prendrait aucun omhl'age de
l'eventualite d'un rapprochement entre Florence et Vienne, de
quelque nature qu'il soit et il nous y aidera, si nOllS Ie desirons '.

Le comle de Bismarck annoDya qu'il avait charge Ie general
de MoHke de se rendre a Florence afin d'etablir une entente
au cas OU eclaterait une guerre entre la Prusse et l'Aull'iche.
Le 9 mars 1866, l'Italie manda a Berlin Ie general Govone,
pOUl' proposer un tmite d'alliance offensive et defensive. La
1. lb., p. 66.
2. Fils du Grand ChanceJier. Ambassadeur d' Autriche Ii I'aris.
3. La Marmora, p. 83.
~. lb., p. 84.
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PriIsse insistait pour que FHalie attaquatla premiere l'Autriche. Le 27 mars~ Bismarck offrait un traite en six articles,
Le' ministre italien de Barral telegraphiait Ie 30 mars, de
Berlin:
L'Empereur de Russie a ecrit au roi de Prusse en lui recomman~
dant Ie maintien de la paix. II craint que la guerre n'amene l'intervention de la France. Du reste, la Russie fait plutot des
vmux en faveur de la Prusse, dont l'amoindrissement renforcerait l'influence de l'Autriche dans les principautes danubiennes ~

Toujours en mars 1866, Ie ministre Nigra proposait de
nouveau l'echange des principaules roumaines contrc Ia
Venetie; il ecrivait de Paris, Ie t mars:
Ol
'

Conformement it I'autorisation que vous m'avez donnee par Ie
telegraphe, el'essayer d'entamer la question de l'echange des
qrincipautes danubienncs contre la Venetie et en presence surtout des nouvelles ouvertures d'alliance qui nous sont faites par
la Prusse, j'ai cru devoir m'adresser directement it l'Empereur
pour lui proposer une seconde fois cette combinaison. L'Empereur m'a re«;u hier, it six heures, en audience particuliere. J'appelai l'altelltion de I'Ell1pereuI' sur deux faits: les ouvertuI'es belliqueuses de la Prusse etlarevolution des principautes danubiennes.
·Je dis it Sa Majeste qu'ils donnaient it cette cOll1binaison un caractere special el'opportunite.

Apres avoir enumere les avantages de cette combinaison pour la France et pour l'AngleterTe, qui verraient ainsi
realises paisiblement et au complet leurs deux programmes
des guer'res de Cl'imee et d'Italie, Nigra ajoutait que l'Emper'eur Napoleon III avait paru impressionne de son idee et
qu'il fut ensuite question de la soumettre aux deliberations.
des conferences; seulement l'Empereur redoutait une opposition de l' Autriche 2. Enfin Ie ministre Nigra conclut :
Voici queUe do it etre notre position, l'Italie ne fait aucune proc
position d'echang'e; elle revendique la Venetie avec l'alliance
1.. lb., p. 124.
2. lb., p. 131.
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russienne. Si les puissances croient devoir' proposer une comhi,F ison qui ait pour resultat la cession de la Venetie sans guerre,
na'elles Ie fassent et pour son compte l'Italie l'acceptera. l'tIais
qu ne devons pas aVOlr
. l'appaI'ence de sacr!'f]leI' Ies P'
.
no
rlllCipauuS
tas it l'Autriche.

-Nous avons vu, plus haut, Ie commandeur Nigra affirmer
que Ie president du conseil des ministres avait approuve
telegr'aphiquement la proposition de l'echange de la Venetie
contre les Principautes roumaines, mais Ie general La Marmora traiLe de tr'ompel'ies les subterfuges de Nigra, et pour
le$ confondre, il ajoute:
Si la g'uerre ne peut s'eviter, qu'on la fasse du moins loyalement, comme nous l'avons faite en 1866; c'est pour cetle raison
que, quelques lllois apres, nous avons pu entrer it. Saint-Marc,
sans passer par les principautes danuhiennes et sans boule verser
ni compromeLtre les aulres populations du Danube.
Du reste, Ie ministre Nigra ne tarela pas it s'apercevoir que son
pl'ojet n'avait aucune chance de reussite, puisque Ie ·17 il m'ecrivait:
« Paris, 17 mars 1866,
« L'Empereur, fidele it la promesse qu'il m'avait faite, a agi aupres du cabinet anglais pour essayer de faire prevaloir la comhinaison de l'echange des principautes contre la Venetie. Malheureusement, lord Clarendon s'est prononce defavorahlell1ent. D'un
autre cote, il parait que l'Autnche ne veut pas accepter cette
cOll1hinaison 1. »

Ainsi, Ie projet de Nigra, approuve en principe par la
France, ne put aboutir, grace a l' opposition de l' Angleterre
et de l'Autriche; cette derniere se ravisa, dans la suite,
comme nous Ie verrons plus bas.
Le 8 avrill866, Ie ministre de Barral signe avec Bismarck
uh ti-aite offensif et defensif. Le 5 mai 1866, Nigra telegraphie: « L'Empereur m'a fait appeler aujourd'hui. II m'a dit
que l' Autriche lui fait proposition formelle de ceder la
1. lb., p. 132-133.
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Venetie, a la condition que Yon laisserait l'Autl'iche libre de
se dedommag'cr sur la Pl'usse. La cession serait faite a la'
France qui la retrocederait a 1'Italie sans conditions 1. )) L'Italie, pour rester fidele au traite qu'eHe venait de signer avec la
Prusse refusa ceUe proposition.
Le 21 mars 1866, NigTa ecrivait :
Les idees de l'Empereur seraient: la cession de la Venetie a
l'ltalie, de la Silesie a l'Autriche; la Prusse aUl'ait les duches et
quelques principautes germaniques de sa convenance... Des
princes germaniques depossedes par la Prusse iraient dans les
Principautes danubiennes 2.

NOlls constatons qu'on ne parlait meme plus des droits de
suzerainete de la Sublime Porte sut' les principaules roumaines. Mais pendant que ces pourparlers se poursuivaient
entre Florence et Paris, les Principautes Unies, dans un
admirable elan patriotique, appelaient au trone de Bucmest Ie
prince Chades de HohenzoHern, aujourd'hui Caroller, roi de
Roumanie. Le 22 mai 1866, Ie general italien Govone ecrivait
de Berlin:
lci, Ie President du Conseil me parla de la question des Principautes danubiennes comme d'un nouvel element qui pourrait
toucher aux interets de la France. Je n'ai pas bien compris
qU'elle eta it l'idee du comte de Bismarck et je ne me suis pas
arrete a lui poser des questions sur cette affaire. J'ai seulement
retenu sa declaration ..... que les Principautes elaient de force it
resister it une intervention de la Turquie 3.

Ainsi s'ecroulaient, comme un cM.teau de cartes, les
illusions du diplomate it alien , de s'annexer la Venetie sans
aucun sacrifice. L'aUitude de la Russie fut nettement contre
l' election dll prince Charles; en effet, voici ce que Ie Ministre
1. lb., p. 215.
2. lb., p. 239.
3. lb., p. 256.
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d l Italie a Silint-Petersbourg,Launay, ecrivait Ie 23 mai 1866:
. « Quant au prince de Hohenzollern, Ie Cabinet russe est tres
contrarie, mais semble vouloir attendre queUe sera l'attitude
de la Conference, sauf a aviser si les autres Puissances
tolerent cette grave infraction au Traite, ou il soupyonne Ie
doigt de la France 1. »
Toute celte affaire du projet du Commandeur Nigra de
ceder Ia Venetie, en echanges des Principautes roumaines a
ete resumee comme suit par Ie general La Marmora :
La nouvelle de la chute du prince Couza fit naitre, non pas dans
l'esprit du cabinet de Florence, mais a l'ambassade d'Italie it
Paris, l'idee d'un echange des principautes danubiennes contre
la Venetie, echange qui pouvait convenir it l'Autriche. Le gouvernement n'avait pas confiance dans-cette combinaison. Napoleon
l'accueillit. L'Angleterre et la Russie s'opposerent. Au bout de
dix JOUl'S l'affaire etait tombee dans l'eau, sans que Ie cabinet de
Florence Ie regrettAt beaucoup 2.

Apres Ies eclatanls succes de la Prusse en Boheme, l'empereur Napoleon III proposa de nouveau la cession de la
Venetie; l'Italie refusa, d'un cote pour ne pas trahir Ia Prusse,
et d'un autre cote pour ne pas recevoir ceUe province des
mains de la France. Le 5 juillet 1.866, Ie general La Marmora
telegraphia a Nigra :
1.. 1b .. p. 260. - Dans sa circulaire, datee de Tzarskoe Selo, 19 (31) octobre 1870, Ie Prince Gortschakof disait, au m{)me sujet : (( On a vu les
Principautes de Moldavie et de Valachie, dont Ie !lort avait ete fixe par Ie
Traite de paix et par les proto coles subsequents sous la garantie des
grandes Puissances, accomplir une serie de revolutions, contraires 11 l'esprit comme 11 la lettre de ces transactions et qui les ont conduites d'abord
11 l'union, ensuite it l'appel d'un Prince etranger. Ces faits se sont pro. duits de l'aveu de la Porte, avec l'acquiescement des grandes Puissances,
ou du moins sans que celles-ci aient juge necessaire de faire respecter
leurs arr{)ls. Le Representant de la Russie a ete Ie seul it elever la voix
pour signaler aux Cabinets qu'ils se mettaient par cette tolerance en
contradiction avec les stipulations explicites des Traites. » (Menthon Bake,

op. cit.)

2. Gen. La Marmora, Les secrets d'Etat dans le Gouv. constit., tr. par
Marcel et Savari, Paris, 1877, p. 329.
DJUVAnA.
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1. lb., p. 6-7.

LXXXIII
PROJET DE GARIBALDI

1

(1813)
t

Dans sa brochure: Testamento politico del generale
Gal'ibaldi e letw'a memol'anda agli italia1l'i 2, lVI. Enrico
Croce pretend que Ie general Garibaldi aurait laisse un Testament politique, ou se trouverait developpe un projet de
parlage de l'Empire ottoman.
Inspire de ce document,l'auteur de la dile brochure preche
une alliance de tous \les neo-latins et de tous les Slaves
contre les Allemands et les Autrichiens. Par suite, la France
doit reprendre les frontieres du Rhin ; l'ltalie doit s' emparer
du Trentin, de Trieste, de Cattaro, etc. ; la pologne doit
ressusciter ; instituer une Confederation slavo-tcMque, avec
Prague pour capitale; une seconde Confederation slavo-balkanique, avec Constantinople pourcapitale; la Roumanie
serait agrandie jusqu'a la Theiss et jusqu'au Dniester, et la
capitale du Royaume devrait etre transferee a Alba-Julia;
constituer une Grece forte; la Turquie refoulee pour le moment jusqu'a Brousse, mais avec Ie temps les Turcs dispaa
traitront completement ; l' Angleterre doit etre eliminee de la
Mediterranee; le Danemark doit recuperer le Schleswig1. Illustre general et patriote italien, ne a Nice Ie 4 juillet 1807, rnort a
Caprera Ie 2 juin 1882. _ Cf. Biographies de : G. Guerzoni (Florence, 1882,
2 vol.); G.-B. Brignardello (Florence, 1884); Marc Monnier (Paris, 1861);
Gen. BOl'done (Paris, 1873); IIIemoil'es de Garibaldi (Florence, 1888).
2. Colla carta polilico-etnographia della nuova Em'opa, Pal'igi, Savine,

1891, in-8 o de 267 pp.
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Holslein el Lauenburg ; l' Allemagne doit elre limitee entr(jle
Rhin et 1'Oder; l'Autriche serait reconstituee en autant d'Etals
qu'il y a de peuples divers.
..,
.
M. Croce affirme que Ie general GarIbaldI auralt commence
de rediger son testament politique vel'S Ie milieu de l'annee
1873 (p. 203); trois copies exislaient de ce docu~ent: d?nt
l'une entieremenl ecrite de Ia main du celebre palrlOle llahen
se trouve en possession de la famille; l'autre copie scrite par
Ie colonel Basso, secrelaire de Garibaldi, existerail egalement,
mais l'auteur ne nous dit pas OU eIle se trouve; en fin M. Croce
possedait la troisieme copie, ecrile en partie par Garibaldi et
en partie par Ie colonel Basso, mais on la lui :,ola entre
Anc6ne et Rome; toutefois il en aurait gardeune cople (p. 2:16).
En atlendant que la famille de Garibaldi publie ce Testament
polilique, son exislence semble contestable.

LXXXIV
PROJET DU COMTE GREPPI

I

(1873)
La brochure: Etudes diplomatiques sur la question
d'Orient, quoique non signee, est l'oouvre de l'historien et
. diplomate Giuseppe Greppi, qui apres avoir ete Attache
d'ambassade d' Autriche a Rome (:1842) a ete plus lard
Ambassadeur d'ltalie; c'est un cas assuremenl rare dans les
al1l;lBles diplomatiques.
L'auleur soutient que Constantinople et Ie Bosphore ne
doivent appartenira personne, mais a tout Ie monde. Cette capitale devraitetre transformee en une ville libre et parfaitement
independanle, ayant Ie Bosphore seulement comme territoire.
C~nstantinople serait, en meme temps, Ie siege des representants des diiferents Etats appeles a constituer Ia Confederation
Greco-Slave. On creerait ainsi un etat federatif: la Macedoine, Ia Thessatie et l'Epire seraient incorpores a la Grece,
Ies iles de l'Archipel conserveraient uneautonomie mais
feraient partie de la Confederation Orientale.
Pour faciliter aux puissances garan tes leur de voir de veiller
au maintien de l'equilibre en Orient, chacune d'elles aurait
Ie droit d'etablir une station navale dans I'une des iles independantes de l' Archipel.
L Ne a Milan Ie 23 mars ·1819; est encore en vie. Ancien Ambassadeur
d'ltalie a Saint-Petersbourg. II a ecl'it encore: Una pagina della politica
di Savoia (f853); Revelations dipl. SUI' la deuxielile coalition (1859); La
Scuola del diplomatico (1892); Un gentilomo milanese (1896); La Revoluzione fl'ancese, 3 vol. (19040); Souvenirs d'un diplomate italien a Constantinople (Rev. (l'Ilist. dipl., 1910, p. 372-383).
2. Munich, Th. Ackermann (imp. Mamtler, Stuttgart), 1873, in-8 o de 196 pp.
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PROJET ANONYME
PRO JET ANONYME

(i870)
L'auteur anonyme de la brochure: l'Orient devant l'alliance de la paix au la Russie Constantinople I, parue la
veille de la guerre russo-roumano-turque, a une figure originale, lorsqu'il elit que la Russie desire s'etablir sur Ie Bosphore parce que c'est un principe d'hygiime d'avoir la tete
froide et les pieds chauds. II estime que tres prochainement
la carte .de l'Europe orientale sera la suivante : la Bosnie et
I'Herzegovine .deviendront provinces autrichiennes, ou
mieux encore l'une serbe et I'autre montenegrine; la Mol.
davie, la Valachie, la Roumelie 8t Ia Thrace seront annexees
a la Russie; l' Albanie, la Macedoineet ]a Thessalie feront
partie de la Grece; la Serbie et Ie Montenegro seront eriges
enetats indepenelants neutres; l'Egypte en Royaume.
Mais l'auteur prefererait cet autre arrangement: l~Albanie,
la Thessalie, la Macedoine, 10. Thrace et les Hes, annexees a
la Grece, avec Constantinople comme capitale ou Constantinople ville libre et siege de la Confederation Orientale; la
Bosnie a la Serbie; l'Herzegovine au Montenegro; 10. Bul.
garie, Etat independant, de meme que les Principautes Unies
de Valachie et de Moldavie. Tous ces cinq Etats formeraient
10. Confederation Orientale.
Quelques-unes des predictions de l'auteur se sont effectivement realisees.

a

1. Paris, Dentu, 1S75, in-So de 45 pp.

La brochure sans date: Hinaus mit dem Tur'cken aus
Ew'opa I von Hugo Gl'otius I, contient aussi un projet de
partage de l'Empire ottoman. L'auteur pseudonyme ~r? ..
pose que 10. Serbie, 10. Roumanie, l'Egypte, 10. TUl1ls18
ilt 10. Tripolitaine soient delivres elu joug des Turcs, qui
doivent etre chasses en Asie.
Que 10. Russie prenne 10. Bulgarie, la Dobroudja et I' Arme..
hie; l'Autriche: 10. Bosnie, l'Herzegovine et une partie ~e
Albanie; 10. Grece : 1'autre partie de l' Albanie, 10. Thessahe,
'10. Macedoine et les iles. Que 10. France et l'ltalie se dedommagent en Afrique et l' Angleterre en Asie Mineure. Que Ie
Banube, les Dardanelles, Ie Bosphore et Ie Canal de Suez
soient ouverts ala libre navigation de tous les peuples.
L'auteur admet des modifications a son projet, pourvu que
les Puissances tombent une fois d'accord pour elebarrasser
l'Europe de la presence des Tures.

r

1. Erfurt. Fr. Bartholomaus. in-So de 22 pp.
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PRO JET DE C.-J. ROLLIN

(i876)
La brochure de l'auteur : Solution p1'atique de la question d'Orient I a paru, comme tant d'autres, au moment OU Ia
Serbie provoqua la Guerre d'Orient, a laquelle prirent part,
l'annee suivante, la Russie et la Roumanie. Les solutions que
M. Rollin propose peuvent Hre resumees comme suit :
i ° Le rejet definitif des Turcs en Asie et l'occupation militaire de leurs provinces europeennes par l' Angleterre, l' Autriche, la Prllsse et la Russie ;
2° L'occupation par ces memes Puissances, de Constantinople, de Salonique, d'Andrinople, de la Roumelie et de la
Crete;
30 L'independance et l'autonomie de toutes les provinces
de la Turquie d'Europe, qui s'administreront seuIes;
4,0 L'Institution d'un Parlement federal de toutes ces provinces ;
0° La fl;lculte pour la Roumanie de faire ou non partie de
cette federation;
6° La reconnaissance de cet etat de choses par toute l'Ellrope;
7° La necessite absolue d'une execution prom pte de ces
mesures.
On ne se rend pas bien compte commentles quatre grandes
1. Paris, Dentu, 1876, in-8 o de 16 pp.
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,puissances auraient occupe d'une maniere permanente les
ville s de Constantinople, d'Andrinople et de Salonique et
comment les provinces auraient pu Mre administrees, si on
leur enlevait ces trois centres d'activite politique. On remar~
que aussi que, parmi les quatre puissances garantes, l'auteur
met la Prusse et non l' Allemagne.

PROJET,DES BARONS A. ET L. DE TESTA

LXXXVIII
PRO JET DES BARONS A. ET L. DE TESTA

(i876)
La brochure : Question d'OI'ient, que doit (aire la
Francer, parue pendant que l'orage grondait dans la peninsule balkanique, nous offre des paUiatifs bien anodins, alors
qu'il fallait des reformes radicales; leurs auteurs voulaient
menager les susceptibilites de 1a puissance ottomane, menayant ruine de toutes parts. Le nom des Testa est bien connu,
comme diplomates et comme editeurs de la celebre collection
des 1'1'aites de la Sublime Porte; un baron Testa a ete premier Drogman a l'ambassade d' Allemagne it Constantinople,
puis ministre pienipotentiaire 2.
La solution pratique que les auteurs proposaient etait :
qu'on accord at it la Serbie, qui avait provo que la guerre
avec la Turquie, les nes de la Drine et qu'on y joignit la
Bosnie, mais sous la suzerainte de la Turquie; clans les
memes conditions I'Herzegovine serait annexee au Montenegro.
1. Paris, 1876, in-8, 39 pp. La meme annee pamt a Tours la brochure:
La situation en TU1'quie par un 8w'numemire aux Atfai1'es etmnge1'es (in-8
de 19 p.) ; I'auteur anonyme combat I'idee d'une grande Grece, qui ne
ferait que Ie jeu de la Russie. La brochure: Que faire de In Tltl'quie
d'Ew'ope? par Ie Comte de M... et Ie Baron de (J ... (Nancy, 1876, de 34 p.)
proposait les solutions suivantes : in dependance de la Roumanie, a laquelle
on annexerait la Bulgarie jusqu'aux Balkans; de la Serbie, avec la Bosnie
et Nisch, etduMontenegro, avec I'Herzegovine; donner a la Grece : l'Epire,
l'Albanie, la ThessaIie, la' Macedoine et Ia Thrace, avec Andrinople et
Constantinople, ainsi que les lIes.
2. 11 ya encore la branche hollandaise des Testa, qui a fourni : Ie Baron
Gaspard Testa, ministre a Constantinople en 1843; Fr.-M.-W. Testa, ministre a Copenhague en 1854; Annibal Testa, ministl'e a Madrid en 1901..
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On clevait encore autoriser l'election de grands con seils pour
. la Bulgarie, l' Albanie et la Roumelie, avec des pouvoirs
Iegislatifs, pourvu que les presidents chretiens de tous ces
con seils fussent, nommes par Ie Sultan.
Voila comment on esperait arreter Ie grand mouvement
qui poussait en avant les nationalites chretiennes de l'Empire
ottoman! Quel chemin parcouru en trente-sept ans !

LXXXlX
PROJET DE MATHIAS BAN

1

(188ti)
Carte

xnr

Dans la brochure 2 : Solution de la questiond'01,ient pal'
l'Ew'ope Oil par la Porte? l'auteur croit que jamais les puissances ne pourront se mettre d'accord pour donner une solution a la question d'Orient, pour la bonne raison qu'il n'y a
pas place pour deux gran des puissances dans la peninsule
balkanique. La solution doit etre basee sur Ie principe des
nationalites, en prenant pour norme la juridiction des
eglises. On doit se rapporter a l'ancienne organisation des
eglises nationales en Orient. Au debut, il n'y eut, dans la
peninsule des Balkans, que Ie Patriarcat greco-romain
de Byzance. Au VIe siecle prit naissance l'Archeveche
autocephale d'Ochrida, avec juridiction sur les Slovenes de
la Macedoine et les Skipetares d'Albanie, populations anterieures, dans ces localites, au~ Serbes et aux Bulgares. Plus
tard furent crees deux nouveaux patriarcats : celui de Tirnovo, bulgare, en H96, et celui d'Ipek, serbe, en 1347, qui
finit par eng'lober aussi l'archeveche albano-macedonien
1. D'apres les informations qu'a bien voulu me donner M. Stojan Novakovitch, Mathias Ban est ne a Raguse, 011 il fit aussi ses etudes, en 1818.
11 se rendit, en 1829, a Constantinople, comme professeur d'italien; ses
premiers ecrits furent im italien. En 1844, il s'etablit a Belgrade, oil il
mourut en 1903. 11 composa des drames 'historiques en serhe. II publia
des brochures de propagande patriotique, parmi lesqueUes: La l'eol'gani.
sationpoLitique de l'OI'ientsUl' La base de l'equilibl'e des races (1878).
2. Belgrade, Impr, de l'Etat 1885, in-8 de 58 pp.
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d'Ochrida. Cette division existait en i403, lorsque les Turcs
eonquirent Constantinople. Le patriarcat bulgare fut supprime en i463 1, Ie patriarcat serbe en i 760.
L'auteur den:tande done qu'on revienne a cette ancienne
organisation des eglises 2. Be plus: i 0 que la Roumelie Orientale soit annexee a la Buls'arie, sous la suzerainete de la
Porte; 2° Que \lVidin, Samokov, Bresnik et Til'll, localites
serbes, soient arrachees ala principaute bulgare et reincorporees a la Serbie; 3° que l' on donne au Montenegro et a la
Grece les territoires cedes par Ie traite de Berlin. A la suite
"de ces arrangements, on pourra fonder une liglle des peuples
de l'Orient.
1. D'apres M, A. d'Avril, Ie patriarcat bulgare de Tirnovo seul a ete
sup prime en 1463 ; Ie second patriarcat bulgare d'Ochrida auraH existe
jusqu'en 1767 (ReI). d'Hist. dipl., 1887, p. 149).
2. cr. A. Sidarovis. Les Patl'iarcats dans l'Empire ottoman, Paris, 1906;
Ad. d'Avril, Doc. 1'el. aux eglises de l'OI'. et a leu1's ?'aPPOI'tS avec Rome,
3' ed., Paris, 1885; A. Artaud. Thessalonique-Salonique, Essai sw' les
eglises chI'. en 01'., Montauban, 1886.

xc
PROJET ANONYME
(1896)
Au commencement de l'annee 1896, les journaux Daily
News et Be1'line1' Tageblatt ont publie simultanement la
nouvelle que la Russie etait pr8te a penetrer en Armenie,
pour provoquer Ie demembrement de Ia Turquie. Le cabinet
de Saint-Petersbomg aurait ensuite propose aux grandes
puissances de l'Europe de pro ceder au partage de l'Empire ottoman d'apres Ie plan suivant : la Russie devait
acquerir Ies provinces asiatiques orientales jusqu'a Alexandrette, y compris Constantinople; Ia France devait prendre la
Syrie, la Palestine et Jerusalem; I' Angleterre gagnait l'Egypte
et les bords occidentaux du golfe Persique (Koweit); I'Autriche-Hong'rie s'assmait la possession de la Serbie et de la
Macedoine; l'Italie s'emparait de Tripoli; en fin on amait
donne a Ia Grece la Thessalie,la Cr8te et Ies Hes.
Cette combinaison fit Ie tour de la presse europeenne 1.
1. Voy. I'Univel'8ul du 21 janvier 1896.
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PROJET DE BRESNITZ VON SYDAKOFF
(1898)
em'te

xv

Bresnitz von Sydakoff est Ie pseudonyme de M. Philipp
Fr. Bresnitz, redacteur de Ia Pa1'lamental'ischc C01'l'espondenz
de Vienne. La brochure: SoU die Tii1'kei getheilt 'Werden?1
parue apres Ia guerre entre Ia Turquie et Ia Grece, montre
l'effervescence, de plus en plus menac;ante, qui regne dans
l'Orient europeen: toute Ia peninsule balkanique sera bientOt
en feu. La Turquie n'est plus susceptible de reformes,
comme l'esperent certains optimistes. L'Europe a donc Ie
devoir d'introduire un nouvelordre de choses : Ie temps des
petits moyens est passe.
L'auteur passe en revue les revoltes de Crete, les mouvements de Bosnie en i875 et la derniere guerre greco-turque;
mais ce n'est pas pour Ia Grece que Ia Russie tirera l'epee;
les enfants preferes de la Russie sont les Bulgares et les Montenegrins. Le temps est proche, oil les emissaires russes pr8cheront la nouvelle croisade contre Ie croissant musulman.
La question albanaise est aussi une des plaies saignantes de
la Turquie. M. Bresnitz reproduit Ie memorandum de la
nation albanaise chretienne et musulmane, demandant que
1. Ein Mahnwol't an Europa in zwolftel' Stllnde, Berlin und Leipzig, 1898,
in-8 de 4-71 p. Du mElme I(onig Carl, Rumaenien Ulld die Rllmaenen, Leipzig,
Luchhardt, 1897, in-8; Die Christenvel'folgung in del' Tur'kei, Berlin, 1896;
Buiga1'ien und del' buiga'l'ische FiJl'stenhof, Berlin, 1896; Geschichte Sel'biens,
Berlin, 1899; Das Ende del' Dynastie Obrenoviu, Berlin, 1899.
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les .quatre vilayets de Skodra, Skopia (Uskub), Monastir ef
Jamna forment une province autonome sous Ia suzerainete du
Sultan, avec fonctionnaires albanais et une organisation.
administrative ou l'on use officiellement de la langue alba~
naise. La Porte fit la sourde oreille.
'
En Macedoine non plus, Ie gouvernement ottoman ne
realisa aucune rMorme. C'est a l'Europede s'en occuper, car
les ehretiens macedoniens ne sauraient gagIier eux-memesleur
independance. Grecs, Bulgares, Serbes aspirent a la fois a
la Macedoine. Les Roumains de Ia Macedoine sont 'un eIe~
ment conservaleur; ils peuvent jouer un r6le cultural important. En tout cas, on doit songer serieusemenf a mettre fin
au regime du prince Bakshisch en Turquie; il est impossible que celte situation dure encore.
Si I'on ajourne Ie partage de Ia Turquie, il y aurait un
plus grand danger pour l'Europe. On doit partager toute la
peninsule balkanique en deux parties : une orientale et
l'aulre occidentale; comme f'rontiere on leur donnerait, en
partie Ia Struma, en partie Ie WardaI'. Dans Ia partie occidentale, Ies royaumes serbe et grec, ainsi que la pl'incipaute
montenegrine obtiendraient les circonscriptions qui contiennent leurs naLionaux sans melanges, tandis que Ie reste de
l' Albanie et de Ia Macedoine serait administl'e pal' l'Autl'icheHongrie, dans les memes conditions qu'eUe a administl'e la
Bosnie et l'Herzegovine apres Ie traite de Berlin.
La Crete sel'ait annexee a la Grece. POUl' aider a la regeneration de Ia Grece, de Ia Serbie et du Montenegl'o, ees Etats
s'uniraient avec l'Autriche-Hongde par une entente, comme
celIe qui existe entre la Prusse et les etats allemands', I'auteUl'
a en vue, evidemment, un Zollverein balkanique, sour la
tute11e austro-hongl'oise.
Dans la partie orientale, la Roumanie prendra Ie r6le civilisateur de l'Autriche-Hongrie. A cet effet, la Bulgarie s'uni-
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en une union personnelle, avec la Roumanie, so us Ie
sceptl'e du roi ChaI'les 10I'!; la seconde padie de la Macedoine serait padagee entre la Bulgade et la Roumanie.
Constantinople et les tel'ritoires, jUSqll 'a Mllstapha-Pacha
au nOl'd et jusqu'a Ia montagne de Rhodope au sud, appartiendraient a la Bulgarie et a Ia Roumanie par moitie et recevraient la meme organisation que l'Alsace-Lol'raine dans
l'Empire allemand.
Voila, ditM. Bl'esnitz, Ie seul partage raisonnable et possible de l'Empire ottoman, parce qu'il gal'antirait non sellIement les interets des chretiens d'Orient, mais aussi les
interets de l'Europe. De la sorte la Russie ne pourrait plus
troubler conslamment la paix, pour en arriver a planter son
drapeau sur la Corne d'Or. La peninsule balkanique doit etre
europeenne, ou bien PEurope deviendra russe : il n'y a pas
de tierce solution.
*
••

L'annee suivante parut la brochUl'e : La Question
d'Ol"ient au XX" siecle (Nice, 1.899, in-8), 011 V. de Gorloff
preconisait ces partag'es: Constantinople, Ie Bosphore, la
Galicie et la Pologne autrichienne a Ia Russie; Ia Transylvanie a la Roumanie; l' Albanie du Sud ala Grece; Ie Montenegro, la Bosnie et l'Herzegovine a Ia Serbie; Ia Macedoine avec Salonique et Ia Thrace avec Andrinople jusqu'a
Tchataldja a la Bulgal'ie; Ia Hongrie et la Boheme independantes; Ie reste de l'Autriche, avec Vienne, a l'Allemagne.
1. Cette idee fut officiellement emise par Stamboulof, l'ancien Presidcll t
du Conseil des Ministres de Bulgarie.
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L'auteur de ce projet est un ancien .diplomate roumain;
deferant it son desir, je respecterai son anonymat; ils'agit
pourtant d'uneetude qui honorerait heaucoup son nom. On
propose que la future Confederation orientale soit presidee
pal' l'Italie, aUendu que ni la Roumanie, ni la Grece, ni la
Bulgarie, ni la Serbie, ni Ie Montenegro, ne voudront admet~.
tre la presidence de l'une d'entre elIes; la France et l' Angleterre sont trop loin, l' Autriche est trop pres et la Russie trop
grandeet tvop redoutable.
La Confederationcomprendrait l0US les Etats formes des
anciennes provinces lurques ou mises sous la suzerainete de la S.Porte et en plus la Turquie d'Asie.Les
territoires turcsseraient partages en tvois zones : la premiere
serait l' Albanie, avec Scutari pour capitale; la seconde ser.ait
la Macedoine,avec Saloniquepour capitale; la troisieme
serait la Tuvquie fmropeenne avec Constantinople et AndriDople. La Macedoine et YAlbanie seraient administrees par des
gouverneurs generaux italiens. On y introduirait Ie systeme
cantonal suisse; la langueofIicielle serait la langue italienne;
les biens des couvents seraient secularises; une gendarmerie
chretienne remplacerait l'armee. Les fonctions seraient elec1.. Une Confederation odentale comme solution de la question d'Ol'ient,
paj' un Latin, Paris, 1904.
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; une diete federale se reunirait a Rome ou a Salonique;
Ie roi d'Italie serait Ie protecteur supreme de cette Confede~
ration.
Quelques-unes des interessantes propositions de I'auteur
ont ete realisees.

....:.~.,.~~
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PROJET DE PARTAGE DE CONSTANTINOPLE 1
(HH2)

Nous avons passe en revue une centaine de projets de partage de l'Empire ottoman; ces partag'es devaient s'effectuer non
seulement ent.re les puissances voisines, mais encore entre des
Etats lointains. Cela ne suffisait pas. Comme Constantinople
fut toujours la pomme de discorde qui empechll que l'entente
s'etablit, on pensa tout natut'ellement a se partager meme
ceUe ville.
L'idee fut emise par L'Independance Belge, Ie 7 janvier 1912, c'est-a-dit'e quelques mois avant qll'eclatat la
guet're de la quadr'uple alliance balkanique contre la Tut'quie; eUe est formulee dans une cort'espondance dateede
Salonique, 29 decembre 1911. L'auteur soutient que la question d'OI'ient constitue, au fond, Ie probleme de savoir a qui
appartiendra Constantinople et, par suite, qui detiendra la
clef des Dardanelles. II est incontestable que les Tmcs ne
pourront jamais rien faire pour Constantinople, ou, pou[' ti['er
pa,rti de l'incomparable configuration de la ville, il faud['ait
depenser au moins dix milliards de francs en quinze annees.
La TUl'quie ne saurait se procmer cette somme, et put-eUe Ie
faire, on lui avancerait ces fonds a des conditions onereuses.
1. Appelee par les anciens Byzantium, par les Turcs istambout ou
f3tambolll. Un document de la Bibl. Al'ch. Imperiale de Vienne (fo 698)
date du Hi mai 1599 et publie par M. Nic. Jorga (llul'mllzalci, t. XII, 1903,

p. 43:i) nous revele qu'on aurait voulu donner a Constantinople Ie nom
de Clementine en I'!lonneur du Pape Clement VIII; « Et spero, non Constantinopoli, rna Clemen tina questa cilta doversi chiamare. »
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La-seule solution serait donc l'internationalisation de Cons'tantinople, c'est-a-dirc sa transformation en ville a concessions,
comme Hong Kong, cite admirable ct florissante : « L' Allemagne aurait Hai'dar-Pacha et une partie de la zone asiatique; la France aUl'ait Pera et les faubourgs des hauteurs;
la Russie Ie Haut-Bosphore; l'Autriche, Galata et les faubourgs de la mcr; l' Angleterre aurait Slamboul et tous les
qnartiers qui y sont greffes; quant a l'Italie, s'etant deja
emparee de la Tripolitaine, eUe perdrait tout droit dans Ie
partage de la capitale turque, »
L'auteur de cet article ne se demande pas si les rivalites entre
,}es grandes puissances ne recommenceraient pas, a propos
des quartiers a partager, comme eUes les separerent, pendant
'des siecles, a propos des provinces; ainsi, on a tout de suite
remarque, n'est-ce pas, que la Russie, se reservanl Ie HautBosphore, tiendrait une des clefs des detroits, celle de l'entrec
par la Mer Noire. D'un autre cote, l'Italie, evincee du partage, pourrait, a juste titre, objectet' que d'autres puissances
ont egalement pris des provinces a la Turguie, sans gu'eHes
soient jugees, par cela, impropres a avoir leur part des quartiers constantinopolitains.
Pour menager les susceptibilites ottomanes l' auteur propose
Ia nomination de hauts commissaires oUomans, qui presidet Ie Conseil de delegues des concessions dans chaque
quartier. La ville serait declaree port franc. «( Le Sultan et la
famille imperi'ale conserveraient naturellement toutes leurs
residences, qui deviendraient des zones neutres, OU les
rnaUres viendraient resider quanel illeur plairait et comme ils
voudraient. La capitale effective semit alors Beousse, OU
I'administration ottomane transporterait ses penates. »
L'auteur lui-meme se rend compte ele l'originalite de sa
proposition et des difficultes de la realiseI', car voici sa conclusion : « Si bizarre que cela paraisse, ce reve fantastique
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n'est pas moins un beau r~ve, dont la realisation assurerait la
paix du monde. » Il est plus probable que, meme si ce rllve
se realisait, Ie monde, qui n'a pas du tout l'air de vouloir
vivre en paix, trouverail facilemen.t d'autres sujets de
conflits.
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Dans une brochure parue tout recemmentt, M. Ralf de
Nerict propose d'atlribuer la possession de Constantinople au
Pape, qui y etablirait definitivement son siege : « L'idee
exposee dans ce livre, dit l'auteur, a germe vers Ie IY· siecie
de l'Ere chretienne dans Ie cerveau de Constantin Ie Grand ».
1. L'Eul'ope de demain. Se!tle solution possible de la question d' Ol'ient.
Paris, Daragon, 1913, in-16, 48 p.

TRAITE DE PARIS ('1806) E'l' TRAITE DE BERLIN ('1878)

Tels fment, pendant six siecies, les projets de conqullte
des chretiens, projets diriges contre l'Empire ottoman, un des
plus formidables empires de l'histoire de l'humanite. Si
aucun de ces projets n'a pas ete integralement execute, il
resulta, tout de meme, de cette propagande habilement entretenue dans toute l'Europe, une action lente, qui s'infiltra, peu
it peu, dans l' edifice de l'Etat turc et finit par Ie desagreger .
.Recapitulons, en quelques mots fugitifs, des evenements
connus de tout Ie monde.
Apr6s la bataille de Lepante (i571) la puissance ottomane
commence a decliner 1. Toute l' Afrique septentrionale s' emancipe tour a tour: l'Algerie, la Tunisie, Tripoli et l'Egypte ne
sont plus que nominalement so us la suzerainete du Sultan; au
XVIII· siecle les nombreuses guerres que la Russie et l' Autriche font a la Turquie lui arrachent la Hongrie (1699); en
i 7i 8 Ie Banat de Temesvar, la Petite-Valachie et une portion de la Serbie, reoccupes en i 739; Ie littoral de la mer
Noire et la Crimee, (deciaree d'ahorcl independante, 1774);
la Bukowine (1775), la Crimee (i784-92) et la Petite-Tartarie. Au commencement du XIX· siecie, la Porte perd les Hes
Ioniennes (1797), la Georgie (1799), la Bcssarahie jusqu'au
1.. Voy. les Collections de 'I'raites de Louis Renault et Baron Descamps,
Testa, Martens, Noradounghian, D.-A. Sturdza, Ourousoff, P. Albin, etc.
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Pruth (181.2), Ia Grece (1829) et l'ArmEmie turque; l'AIg'erie
(1830), Samos (1832), la Bessarabie jusqu'au Quiester; par
Ie t!'aite d' Audrinople deja (1829), la Valachie, la Molrlavie
et la Serbie commencent a se delacher de la Turquie. En
1841., l'Egypte s' emancipe; en 18M, autonomie du Monlenegro. n y eut un moment d'arrel a la suite de la guerre de
Crimee; mais, tout de meme, Ie t!'aile de Parisdu 30 mars 1856
assura l'autonomie des Principautes roumaines et de la Serbie;
pour la Valachie et la Moldavie, cette autonomie fut completee
par les Conventions de Paris de 1858. Le t!'aite de Paris
eleva, il est vrai, la Turquie au rang de grande puissance,
mais la mit virluellement sous la tuteHe de l'Europe, qui
garantit nominalement l'inlegrite de son territoire; la mer
Noire fut neutralisee, la librc navigation sur Ie Danube fut
assuree et mise sous la surveillance de la Commission europeenne de Galatz. En 1867, Ismai'l Pacha est reconnu comme
premier khedive d'Egypte.
, L'effrilement de l'Empire ottoman continua; rien ne pouvait desormais en arreter Ie processus. La guerre, amorcee en 1876, par Ia Serbie, fut engagee l'annee suivanle par
la Russie, bient6t soutenue par l'armee roumainea Plevna. Les
Russes arriverent aux porles de Constantinople et signerent,
avec la S. Porle Ie traM de San Stefano du 3 mars 1878.
Mais l'Europe renia ce traite; il fut rem place par Ie traite de
Berlin du 13 juillet 1878 1 : l'independance de la Roumanie,
de la Serbie et du Montenegro etait reconnue; la Bulgarie
etait constituee en principante autonome, tributaire du
Sultan; on creait encore une province : la Rownelie 01'ientale, qui fut bient6t apres reunie a la Bulgarie (1885). La
t. Cf. Ad, d'A vril, Negociations l'elatives au Congri!s de Berline! aux al'l'angemenls qui onl suivi (-1875-1886), Paris, 1886, in-8; B. Brunsvick. Le
Traite de Bel'lin annole el commentli, Paris, 18i8; G, Hanotaux, Le
COIl{jI'es de Bel'lin (Revue des Deux Mondes, it) sept. et 10 oct. 1908),
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Bosnie et l'Herzegovine furent occupees et administrees par
, l'Alltriche, ce qui amena fatalement, plus tard, leur incorporation a l'Empire austro-hongTois (1908). La Porte cedait
encore ala Russie, en Asie, les territoires d'Astrakan, Kars
et Batoum, Enfin Chypre etait abandonne a l' Anglelerre.
Comme une consequence loute natureHe de ces profonds
changements en Orient, la Roumanie, la Serbie, la Bulgarie
et Ie Montenegro furent successivement eriges en royaumes.
En 1881, la Thessalie et une partie de l'Epire sont
annexees a la Grece, et Ie Montenegro rectifie sa frontiere.
En 1882, l'Angleterre intervient mililairement en Egypte.
La France avait proclame son protectorat sur la Tunisie
(1.881-83). En 1896, la Crete fut declaree autonome.
La guerre que les Grecs provoquerent en 1897 n'eut
aucune suite fftcheuse pour la Turquie.
Mais, malgre l'entente austro-russe de Murzsteg (1902),
Ie feu couvait sous les cendres dans les Balkans. Ceux
qui suivaient altentivement l'agitation profonde des chretiens voyaient venir la tempete. L'ecroulement fut precipite par Ie detr6nement du sultan Abdul-Hamid- et l'instauration du regime constitutionnel des Jeunes-Turcs (24 juiIlet 1908 1). L'Autriche-Hongrie crut Ie moment propice de
s'annexer definitivement la Bosnie et l'Herzegovine,., dont
l'administration lui avait ete confiee par Ie traite de Berlin.
L Sur Ie mouvement de 1908, cr. LaRefol'l1le tlll'qlle, ch. VIII de l'ouvrage
de M. G. Hanotaux : Etudes diplomatiques, la Politique de l'eguilibl'e,
Paris, 1912, p. 135-151.
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GUERRE ITALO-TURQUE
(i9H.i9i2)
No~s

avons vu que l'idee d'une confederation balkanique
fut agitee par beaucoup de publicistes 1. Dans ce but des
associations furent organisees un peu partout. A Paris une
ligue fut instituee en i894, qui avait pour programme :
l'annexion de la Crete ala Grece, la formation d'un Btat libre
de la Macedoine et de l'Albanie reunies, d'un autre Btat compose de l' Armenie et de I' Asie Mineure avec les nes du littoral;
enfin d'un troisieme Etat comprenant la Thrace avec Constantinople ville libre et residence des delegues des Blats confederes 2.
J'ai signale, au projet anonyme de 1.896, la nouvelle du
Daily News et du Berliner Tagbtatt, annonyant un pro chain
demembrement de l'Empire ottoman. Deux annees apres, la
Kolnische Zeitung publiait un projet, signe par huit chefs
albanais et macedo-bulgares, d'apres lequella Turquie occidentale devait etre partagee en deux provinces autonomes :
l'Albanie et la Macedoine, avec Elbassan et Salonique pour
capitales, sous la suzerainete du sultan. Pour la Macedoine
on avait en vue, comme gouverneur, Ie prince FranyoisJoseph de Battenberg. Les Albimais avaient eu connaissance
j

1. ct. encore: Take Jonesco, La Politique etl'angel'e de la ROll/nanie,
Bucarest, 1891, in-8 de 53 p. ; E. Engelhardt, La Confe1'ellGe balkanique
(Rev. d'Rist. dipl., VI, p. 29); Le systeme fedel'atif dans l'Emp. ott., Paris,
Impr. Rouge, 1868.
2. La Petite Republique de mai 1894; Argyriades et Lagarde, Sol. de la
quest. d'Or. La Gonfedel'ation bal/canique, Paris, 'J 896 ; Quelques obs. Sll/'
un pl'ojet d'entente int, dans les a/f. d'Or. (Rev. de d1'. Int. Public, Paris,
1.896).
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de ce projet et l'approuvaient, mais la S. Porte en empecha
la realisation.
La meme annee, apparaissait dans Ie NOl>d une interview
accordee par M. Gueschof, l'ancien president du Conseil des
ministres de Bulgarie pendant la derniere guerre, a ceUe
epoque agent diplomatique a Paris; Ie diplomate bulgare
proposait une entente avec la Grece pour Ie partage de la
Macedoine, a l'exclusion de la Serbie.
Mais ce n'etait plus une pure discussion litteraire dans les
jourIlaux et dans les brochures; on connaitl'action des bandes
grecques et bulgares dans la peninsule et les revoltes consecutives des Albanais. Dans ce conflit de races, les appetits
s'exacerbaient, les souffrances s'exasperaient. Tous les ferments etaienl prepares pour la catasit'ophe finale.
Profitant de ce moment favorable, l'Italie, apres SOIl ultimatum du 28 septembre 1.91.1., s'empara de la Tripolitaineet de
la Cyrena'ique 1.
La guerre entre la Turquie et l'Italie dura une annee et fut
terminee par Ie lraite de Lausanne du 18 octobre 1.912, suivi
du Firman Tmpb'ial que Ie sultan adressa aux habitants de
la Tripolitaine et de la Cyrenaique 2.
Ainsi la Turquie perdit deux immenses provinces en
Afrique, les dernieres possessions africaines qui lui restaient,
car l'Bgypte ne compte plus pour eUe.
1. Sur la guerre italo·turque, lire la conference de M. Rene Pinon: La
IF. Alcan, 1913,

Tripolitaine, dans Ie volume: L' Afrique du N01'd, Paris,

p, 233·262.
2. Voir Ie texte integral de ce Traite et du Firman iJ. l' Appendice.
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GUERRE DE LA QUADRUPLE ALLIANCE
BALI{ANIQUE CONTRE LA TURQUIE
(1912-1913)
La guerre italo-turque fut Ie ciment fragile de l'ephemiwe
,alliance balkanique 1. Le Montenegro d'abord, la Bulgarie, la
Grece et la Serbie ensuite declarerent la guerre a la Turquie,
qui se trouva ainsi aux prises aver, une grande puissance et
quatre petites. Au lieu de faire la part du feu, signer immedia tement la paix avec l'Ilalie et cfder la Crete, deja perdue de fait, a la Grece pour se trouver en presence soulement des trois puissances slaves, la S. Porte s'enMta longtemps et permit ainsi aux allies balkaniques de s' organiser
sel'ieusement et de pousser la guerre avec vigueur.
Le roi Georges de Grece, dont Ie lache assassinat assombrit plus tard (5/18 mars 1913) davantage ces trisles evenements, lanya ce manifestr.
Amon peuple,
Ses obligations sacrees envers la patrie, nos freres asservis et
l'humanite imposent a l'Etat, apres l'echec de nos efforts pour Ie
maintien de la paix, de recourir aux armes dans Ie but de mettre
un terme aux souffrances que les chretiens de Turquie subissent
depuis tant de siecles et d'obtenir pour eux l'exercice libre et
assure des droits humains.
La Grece en armes entreprend cett~ lutte sa cree pour Ie droit
et la liberte des peuples opprimes de l'Orient, de concert avec
ses allies inspires par les memes sentiments et unis par leurs
obligations communes.
Notre armee de terre et de mer a la pleine conscience de ses
devoirs envers la nation et envers la chretiente. Se souvenanL de
L Voil' it I'Appendice les textes des Traites d'alliance entre la Bulgarie
et la Serbie et entre la Bulgarie et la Grece, publies par le ~latin.
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es traditions nationales et fiere de sa super'iorite morale, elle
:'engage, pleine de foi, dans la lulle Oll, par son sang, elle veut
racheter la liberte des opprimes.
La Grece, avec les Etats allies ses freres, poursuivra a tout prix
son hut sacre en invoquant l'appui du Tout-Puissant dans sajusLe
Iutte pour la civilisation.
Vive Ia Grece !
Vive Ia nation!

Le roi Ferdinand de Bulgarie adressa eg'alement cette proclamation au peuple bulgare :
Bulgares !
Au com's de mon regne de vingt-cinq ans, j'ai toujours cherche
dans un paisihle travail de culture Ie progres, Ie honheur et Ia
gloire de la Bulgarie, et c'est dan~ cette directio~ que je ~oulais
voir marcher constaminent la nation huigare. Mals Ia PrOVidence
en a juge auLrement. Le moment est venu OU la race hulgare est
appelee a renoncer aux hienfaits de la paix et a recomir aux
armes pour la l'ealisation d'un grand probleme.
Par-dela Ie Rilo et Ie Rhodope, nos freres de sang et de religion
n'ont pas eu Ie honheur, jusqu'a ce jour, trente-cinq ans apres
notre liheration, d'acquerir une vie humaine supportable. Tous
les efforts faits pour aUeindre c'e hut, aussi hien parIes grandes
puissances que par les divers gouvernements hulgares, ne reussirent pas a creer des conditions permettant aces chretiens de
jouir des dr'oits et de la liherle accordes a tous les humains.
Les Iarmes de l'esclave halkanique, Ie gemissement de millions
de chretiens n'ont pas pu ne pas ebranler nos cceurs, a nous, leurs
congene{'es et coreligionnaires, qui sommes redevables de notre
liherle el de notre vie paisihle a une :grande liberatrice clm:\tienne. Et la nation bulgare se souvienl des paroles prophetiques
du Czar liherateur. L'ceuvre sacree doit etre menee a bout.
Notre amour de la paix est epuise. Pour secourir la population
chrelienne en Turquie, il ne nous reste plus d'autre moyen que de
nous tourner vel'S les armes. Nous vo~'ons que c'est par ce seul
moyen que nous pourrons assurer la protection de sa vie et de ses
biens. L'anarchie, dans les provinces lurques, a menace Il1E)tue
notre vie nationale. Apres les massacres d'lchtib et de Kotchana,
au lieu d'accorder justice et satisfaction au:\: eprouves, comme
nous Ie demandames, Ie gouvernement lurc a ordonne la mobilisation de ses forces militaires.
Notre longue patience fut ainsi mise a une rude epreuve. Les
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sentiments humanitaires des chretiens leur font un devoir sacre
de secourir leurs freres, lorsqu'ils sont menaces d'extermination.
L'honneur et la dignite de la Bulgarie m'imposerent Ie devoh'
imperieux d'appeler sous les drapeaux ses fils prepares pour
la defense de la patrie. Notre reuvre est juste, grande et sacree.
Avec une foi recueillie dans la protection et l'appui du ToutPuissant, je porte ala connaissance de la nation bulgare que la
guerre pour les droits humains des chretiens de Turquie est declaree. J'ordonne Ii la brave armee bulgal'E)' de marcher sur Ie ter- .
ritoire turc.
A nos cotes et avec nous, combattront dans Ie meme but contre
l'ennemi commun les armees des Etats balkaniques alliees a la
Bulgarie, la Serbie, la Grece et Ie Montenegro. Et dans cette lutte
de la Croix contre Ie Croissant, de la liberte contre la tyrannie,
nous aurons les sympathies de tous ceux qui aiment lajustice et
Ie progreso
Fort de ces sympathies, que Ie valeureux sold at bulgare se
souvienne des actes herorques de'ses peres et de ses areux et de la
vaillance de ses maitres liberateurs russes et qu'il vole de victoire
en victoire.
En avant! Que Dieu soit avec nous!

Dans Ie manifesle que Ie roi Pierre adressa a son tour au
peuple serbe, il rappelle les souvenirs historiques de la vieille
Serbie « mere celebre el inforlunee de notre royaume, noyau de
l'Etal serbe, berceau des' anciens rois et empereurs, ou se
trouvenl les celebres capitales de la dynastie des Nemanitch :
Novi-Bazar, Pristina, Uskub, Prizrend; ou vivent nos freres
de sang, de langue et de eoutumes, les fils de la conscience
nalionale, qui partagent nos vooux et nos aspiralions. Le gouvernement olloman, conquerant,et exclusif, a extermine nos
freres au cours des siecles ecoules. Depuis Ie traite de Berlin, Ie meurtre, l'expulsion en Asie, et jusqu'a ces derniers
jours Ie dispersemenl fOl'ce, Ie mahometisme impose aux
femmes et aux hommes, la non-reconnaissance de notre religion, de notre langue, et du nom serbe, ont ete a la base du
gouvernement turc. » II conclut par un appel chaleureux :
Avec l'aide de Dieu, j'ai ordonne a mon armee valeureuse de
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partir en guerre sainte pour assurer la liberte de nos freres une
vie meilleure, et Ie progres du royaume de'Serbie. Nos freres ~on
teneg rins ornent deja de frais lauriers leurs etendards victorieux
et avec nous s'avancent egalement les valeureuses armees alliee~
bulgare et grecque. .
Les souffranc~s seculaires no us ont ete communes, les interets
com muns nous hent; que l'reuvre du bien et de la liberte de la
peninsule balkanique nous soit egalement commune. Mon armee
trouvera en Vieille-Serbie, a cOle des Serbes chretiens, les Serbes
musulmans, qui ~ous s~~t egalement chers, et avec eux ega lement les Albanals chretJens et les musulmans, avec lesquels
notre nation mene une vie commune depuis treize siecles, partageant presque toujours avec eux Ie bonheur et la douleur,
Nous leur apportons a to us la meme liberte, la meme fraternite, et la meme ega lite que nous apportons aux Serbes. Notre
Serbie i~troduir.a la-bas la tranquillite desiree et les progres
qu'elle a mtrodUlts dans les provinces delivrees en 1877-1878. La
vivent des citoyens libres, conscients et heureux. Nous avons ~
fonder aussi ceUe vie sur les rives du Lab, de la Sinitza, de la
Hal', du Drin et du Vardar.
Je vous invite, mes freres, a aiderdetout votre creur mon armee
valeureuse et de Ie faire en y mettant toute votre energie.
Vive ma chere nation serbe !

Enfin, Ie sultan adressa aux troupes une proclamation! OU
1'0n lit:
Depuis des siecles, un moment aussi important ne s'etait pas
presente pour notre patrie. Nos voi6in6 avec lesquels n01ls vouIons v!vre en paix, contrairement a tonte regIe de justice, foulant
aux pleds tous les droits et n'econtant pas les con seils de l'Europe, nous ont provoques, rendant inutiles les effort6 que nous
deployions pour maintenir la paix. Toute la nation a accueilli avec
indignation leur langage audacieux et eUe vous confie Ie devoir
de leur repondre.
Vous devez tirer vengeance de ce langage, dMendre l'honneur
et les droits du gouvernement, prouver au monde que le6 vertus
des ancetre6 ottomans sont restees intactes, que vous maintenez
les herorques traditions de ces ancetres, dont une poignee passerent autrefois d' Anatolie en Europe et conquirent de gran des
contrees en montl'ant une bl'avoure qui Manna Ie monde, ..
Il ne raut pas verser Ie sang sans raison et cruellement· il faut
bien traiter les vieillards, les femmes et les enfants inn'ocents,

GUlmRE DE LA QUADRUPLE ALLIANCE BALKANIQUE

448

449

PARTAGES DE LA TURQUIE

sauvegarder la vie et les hiens de la population non armee, ainsi
que les edifices du culte.
n faut avoir pitie des malheureux qui combattront contl'e vous
pour obeir a leurs superieurs, mais qui maudissent au fond dti
CooUI' la guerre et desirent vous tendre 'une main sincel'e. Vous
devez prouver en(in devant Ie monde civilise, qui vous connait
peu, que les ottomans sont parmi les peuples les plus civilises.
En avant! Que Dieu nous donne Ie succes !

Il ne m'appartient pas de faire, meme succintement, l'historique de ces evenements qui sont presents a notre memoire ;
des historiens documentes les raconteront 1. Il me su ffira de '
donner un recit chronologique des principaux faits. Le voici :
8octobl'e 1912. - Le Montenegro declare la guerre a la
Turquie.
18octobl'e. - Les autres Rtats balkaniques suivent son
exemple. Occupation de Mustapha-Pacha par les Bulgares.
20 octobre. - Les Serbes s'emparent de Pristina.
22 octobre. - Us rem portent une victoire a Koumanovo.
22 octobl'e. - Les Turcs abandonnenl en panique KirKilisse.
26 octobl'e. - Pris,e d'Uskub par les Serbes.
28 octobre. - Victoire des Bulgares it Lule Bourgas.
5 novembl'e. - Victoire des Grecs a Penlepigadia.
8 novembre. - Capitulation de Salonique.
13-16 novembl'e. - Bataille de Monastir.
17 novembl'e. - Balaille de Tchataldja.
18 novembre. - Les Montenegrins occupent Alessio.
3 clecembl'e. - Un armistice est signe.
16 dccembl'e. - Premiere reunion des plenipotentiaires
balkaniques et turcs a Londres.
1. Cf. Ellis Ashruead-BarUett, With the Tudes in Thrace, London, i913,
in-So, ill; D. A. Sturdza, lIfeill Utleil liebel' den Bal/wnkrieg (Deutscile
Revue, Oct. Dec. lUi3) ; H. Barby, Les vidoires Se1'bes, Paris, "1913; Lt-Col.
Boncabeille, La guel'I'e Tw'co-Balkaniqlle, Paris, 1913; A. de Penennrun,
Fellilles de route bulgaJ'es, Paris, 1913.

6 janviel' 1913. - Les negociations de Londres sont « suses ».
20 janvieJ'. - Combat naval a Tenedos.
23 janvier. - Enver bey et quelques Jeunes-Turcs renIe cabinet Kiamil pacha. Nazim pacha, ministre de la
Guerre, est tue.
U janviel'. - Le Cabinet Mahmoud Chefket est constitue.
26 janvie1'. - RupturE! des negociations de Londres.
30 janvier. - La Turquie refuse aux puissances l'abandon d'Anchinople.
3 (cm'ier. - RepriSE! des hostilites. Bombardement d'Andr'inople.
19 (curie?'. - Les puissances proposent leurs bons offices
ala Bulgarie et a la Rot1ri1anie.
l e,' mars. - Les Turcs se declarent disposes a accepter
la mediation des puissances.
6 ?nm's. - Prise de Janina parIes Grecs.
17 111m's. - Les Grecs occupent Al'gyrocastro.
18 mars. - Combats violents devant Tchataldja.
22 mars. - Les puissances remetlent une note ala Turqllie.
25 mal's. - RedclitibI1 de Djavid-Pacha aux Serbes, sur
Ie fleuve Scumbi.
26 }]Wl'S. - Capit.ulation d'Andrinople:
28 mars. - Les ambassadeurs a Londres recommandent
revacuation de l' Albanie et la levee du siege de Scubiri.
31 mm's. - Ils decident qu'une demonstration navale aura
lieu sur les cOtes elu Montenegro.
IeI' avril. - La Turquie accepte de negocier stlr les bases
proposees par les puissances.
10 avril. - Blocus international des c6tes du Montenegro.
11 avril. - La conference des ambassadeurs de SaintPelel'sbourg' arrete les termes de son arbitrag'e entre la Roumanie et la Bulgarie. Silistrie deviendra roumaine.
DJUVARA.
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Occupation de Scutari par les Montenegrins.
Les ambassadeurs a Londres decident d'exiger du roi Nicolas l' evacuation de SC,utari. Le souverain y
consent, « contraint et force »,
30 maio - Signature des preliminaires de Londres,
Les grandes puissances intervinrent.
Malgre les efforts patriotiques du premier plenipotentiaire
ottoman, mon excellent ami et ancien collegue Rechid Pacha,
on fut dur pour la Turquie.
Les belligerants signerent it Londres, Ie 30 mai 1913, Ie
traite preliminaire de paix dont Ie texte suit :

25 am'il. -

Art. 1. - Il Y aura, a dater de l'echange des ratifications du
present tl'aite, paix et amitie entre Sa l\Iajeste imperiale Ie Sultan
de Turquie, d'une part, et Leurs l\Iajestes les souverains allies,
d'autre part, ainsi qu'entre leurs heritiers et successeurs, leurs,
Etats et sujets respectifs a perpetuite.
Art. 2. - Sa Majeste imperiale Ie sultan cede a Leurs lHajestes
les souverains allies to us les terriloires de son empire sur Ie continent europeen a l'ouest d'une ligne tiI'ee d'Enos, sur la mer Egee,
a 1\Iidia, sur la mer Noire, a I'exception de l' Albanie.
Le trace exact de la frontiere d'Enos a 1\Iidia sera determine
pal' une commission.
Art. 3. - Sa Majeste imperiale Ie sultan et Leurs Majestes les
souverains allies declarent remettre a Sa Majeste l'empereur
d'Allemagne, a Sa l\Iajeste l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie,
a 1\1. Ie president de la Republique franyaise, a Sa Majeste Ie roi de
Grande-Bretagne et d'Irlande, empereur des Indes, a Sa Majeste
Ie roi d'Italie et a Sa Majeste l'empereur de toutes les Russies, Ie
soin de regler la delimitation des frontieres de l'Albanie et toutes
autres questions concernant l'Albanie.
Art. 4. - Sa Majeste imperiale Ie sultan declare ceder a Leurs
Majestes les souverains allies l'ile de Crete et renoncer en leur
faveur a tous les droits de souverainete et autres qu'it possedait
sur cette He.
Art. 0. - Sa Majeste imperiale Ie sultan et Leurs Majestes les
souverains allies declarent confier a Sa l\Iajeste l'empereur d'AIlemagne, Sa Majeste l'empereur d' Autriche, roi de Hongrie, l\I. Ie
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ent de la Republique franyaise, Sa Majeste Ie roi d'italie
Majeste l'Empereur de toutes les Hussies Ie soin de statueI' su;,
sort de toutes les iles ottomanes de la mer Egee (l'ile de Crete
et de la peninsule d u Mont-Athos.
6. -Sa l\Iajeste imperiale Ie sultan et leUl'sl\Iajestes les souveallies declarenl remettre Ie soin de regler les questions d'ordre
er resultant de l'etat de guerre qui prend fin et des cesterritoriales ci-dessus mentionnees a la commission internation ale convoquee a Paris a laquelle ils ont delegue leurs reprots.
Art. 7. - Les questions concernant les prisonniers de guerre,
les questions de juridiction, de nationalite el de commerce seront
reglees par des conventions spociales.

Ce traite ne fut jamais ratifie.
II restait encore it regler Ie differend roumano-bulgare. La
Roumanie avait ele durement sacrifiee par Ie traite de Berlin,
lorsque la Bessarabie lui fut prise par la Russie et que la
Dobroudja lui fut rendue avec une delimitation telle que sa
defense contre la Bulgarie etait rendue impossible. Cela elait
d'autant plus menayant pour l'avenir que les Bulgares afl'ectaient constamment de considerer la Dobroudja comme province bulgare, deslinee a revenir a la mere-patrie bulo'are'
b
, on
Ie proclamait ouvertement dans les manuels cl'ecole et l'etatmajor bulgare publia officiellement une carte OU la Dobroudja
etait englobee a la Bulgarie; il en est de meme dans Ie
livre de theorie du soldat bulgare, Le compagnon du 301dat (1912). En fait, la Dobroudja avait deja fait partie de
1a Valachie sous Ie prince Mircea 1, et plus tard fut temporairement incorporee dans l'Empil'e ottoman.
1. Un document du 20 janvier 1390 donne au Prinee lIfircea Ie titre suivant : « lIIiricius Dei gratia 'Voewoda Transalpinus Ffogoras ct Almas
Dux, Severini Comeus Tel'rarum Dobrodicii Despotus Dorostorum (Silistrie)
et tdstni Dominus » Dogiel, Codex dipiomaticlis Regni Poloniae, Vilme,
1780), 111. N, Jorga €lcrit, iJ. ce sujet : « Nur del' Rumffine lIIircea wollte
ihn nicht anerkennen ; bereits im Jahrc 1390 flihrte er denn auch den
Titel eines Herl'n del' Dobrudscha, cines Despoten del' Lander Dobl'itilsch »
(Geseh. des osm. Reiches, I, p. 258).

4112

GUERRE DE LA QUADRUPLE ALLIANCE BALKANIQUE

PARTAGES DE LA 'l'URQUIE

La Roumanie exig'ea done qu'une nouvelle delimitation fut
etablie entre les deux pays voisins; cette lig'ne frontiere
devait partir de Turtuca'ia (Tetrakan) et aboutir a Balcil~, en
compl'enant les villes de Dobritch et ckSilistrie. Mais la Bul~
g'arie resista aux demandes roumaines; les neg'ociations,
poursuivies iJ. Londres, entre M. Take Jonesco, ministre de
l'Interieur de Roumanie, et M. Danef, ,alors president du
Sobranie, echouerenL Les g'l'andes puissances durent intervenir et la conference des ambassadeurs, reunis a Saint-Petersbourg', donna en partie seulement satisfaction a la Rou~,
manie, en sig'nant Ie protocole suivant :
La conference des ambassadeUrs, reunie a Saint-Petershourg et
la presidence du minislre imperial
des Affaires etrangeres de Russie, les ambassadeurs d'Allemagne,
d'Angleterre, d'Autriche-Hongrie, d'Italie et de France, pour se
prol1oncer sur Ie dlfferend qui s'esl eleve entre les gouvernements h111g'are et roumain au sujet de la frontiere meridionale de
la Dohroudja;
Apres avoir examine les revendications formulees par la Roumanie et les concessions offertes pal; la Bulgarie,

a laqueUe ont pris part, SOliS

Decide:
1) La ville de Silistrie doit etre attribuee a la Roumanie.
La nouvelle fl'ontiere roumano-bulgare partira d'un point sur
Ie Danuhe, a trois kiloilletres environ, a l'Ouest, de la pel'ipherie
de Silistriej coupera la route de Chot11ula, puis la route de Varna;
egalement a trois kilometres environ de la peripherie de la ville,
et gagnera direclement la frontiere actuelle.
Une commission mixte hulgaro-roumaine tixera sur les lieux,
dans un delai de trois mois, a dater de la presente :decision, Ie
trace de la frontiere.
Au hesoin, eUe pouna s'adjoindre des experts a nOllUller par les
Puissances mediatrices.
2) Le gouvernement roumain donnel'a une indemnite a ceux des
sujets hulgares hahitant Silistrie, ou Ie territoire englobe dans la
nouvelle fl'ontiere, qui auront fait connaitre, dans un delai de six
mois, a dater de la presente decision, leur desir de quitter la ville
ou Ie teniloire ci-dessus delimite.
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Une commission illixte hulgaro-rol1maine, apres avoir constate
Ie dommage, lixerale monlanl de l'indemnile.
Au hesoin, eUe pourra s'adjoindl'e des experts a nommer par
puissances mediatrices.
3) Conforplemenl a l'engagement qu'elle s'est cleclaree prete a
prendre, la Bulgarie n'elevera aucune fortification Ie long de la
frontiere actuel]e, du Dannbe a la mer Noire.
Une commission mixte d6terminera dans un delai de six mois,
~ dater de la presente decision, la zone a l'inLerieur de Iaquelle
la BuIgarie s'interdit de construire des ouvrages fortifies et
s'obJig'e it demantelel' ceux de ces ouvrages qui pourraient s'y
trouver.
Au hesoin, eUe POllna s'arljoindl'e des experts it nommer par
les Puissances mediatrices.
.
~) La Conference enregisLre la declaration faite it Londres pal'
, Ie deIegue de la BuIgarie et 90nsignee dans Ie protocole du 16 (29)
janvier 19-13, aux terl1les de laquelle, la « Bulgarie consent it donner l'autonomie aux ecoles et aux eglises des Koutzo-Valaques se
trouvant dans les futures possessions lmigares, en tant que ces
ecoles seront frequentees paries enfants koutzo-valaques, et a
permettre la creation d'un episcopat pour ces memes Koutzo-Valaques, avec la faculte pour legouvernement roumain de subventionne1', sous la surveillance elu gouvernement bulgare, lesdites institutions cultuelles ».
Avant de se separer, la Conference a a creur de l'endre homwage aux dispositions connues de Ia Bulgarie, it maintenir et 1'esserreI' ses liens d'amitie avec Ia Roumanie.
ees dispositions ayant singulierement facilite sa H\che, la Conference exprime la conviction que les Puissances sauront gre
a la Bulgarie des sacrifices qu'eHe a ete dans Ie cas de lui
flemp.nder.
Fait en huit exemplaires a Saint-Petersbourg Ie 26 avril (9 mail
1913.

SAZONOW, F. POUln'ALIlS, George 'V. BUCHANAN,
D. THURN, A. CARLOTT!, DELCASSE.

Quoique Ie principe de l' arbitrage ne fut pas reconnu officiellement par Ie gouvernement roumain, Ia solution des
g'randes puissances ayant ete acceptee pm' la Roumanie et
par la BuIg'arie, I'arbitrag'e parllt triompher.
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GUERRE DE LA SERBIE, DE LA GRECE,
DU MONTENEGRO ET DE LA ROUMANIE
CONTRE LA BULGARIE
(1913)
Les affaires semblaient ainsi s'arranger. Mais rOrient est
la perpetuelle poudriere prete a eelater. L)'un cote, l'assassinat du grand vizir Mahmoud Chefket Pacha et son rem
placement par Ie Pl'ince Said Halim changeait la situation
politique a Constantinople. D'un autre cOte, les quatre puis.
sances ba1kaniques, d'accord pour entreprendre une action
commune contre 1a Turquie, ne Ie furent plus, lorsqu'il s'est
agi d'en partager les depouilles opimes; cette dangereuse
perspective a ete souvent envisagee par les auteurs des differents projets que nous venons de parcourir. Une conflagration.
entre la Bulgarie, la Serbie et 1a Grece etait SUI' Ie point
d'eclater, lorsque l'empereur de Russie intervint, avec tout
son prestige et toute son autorite aupres des petites puissances
slaves.
Voici Ie texte du teIegTamme identique envoye Ie 8 juin 1913
de Moscou, par l'empereur de Russie aux rois de Bu1garie et
de Serbie :
q

La nouvelle de l'entrevue projetee a Salonique enlre les ministres presidents des quatre pays allies qui; par la suite, se rencontreraient a Sainl-Pelersbourg', m'a fait Ie plus grand plaisir. CeUe
intention semblait indiquer Ie desir des Etats balkaniques de
s'enlendre et de consolider l'alliance qui jusqu'a present a donne
les resultats les plus brillants. C'est avec un sentiment penible
que j'apprends que cette decision n'a pas ete mise a execution et
que les Etats balkaniques paraissent se prepareI' a. une guerre

qui pourrait ternir la gloire' qu'ils ont acquise en commun.
Dans un moment aussi grave, je fais appel directement a Votre
este, ainsi que m'y obligent mon droit ehnes devoirs. C'est a
la Russie que les deux peuples hulgare et serhe ont remis, par
aete de leur alliance, la decision de tout differend relatif a l'application des termes du traite et des conventions qui s'y referent.
Je demande done a Votre Majesle de res leI' fidele aux ohligations
contractees par eUe et de s'en rapporler a la Russie pour la solution du differend actuel entre la Bulgarie et la Sel'hie.
Considerant la fonction d'arhitre non pas com111e une prerogative, mais comme une ohligation penible a laquelle je ne saurais
me souslraire, je crois devoir prevcnir Votre IIIajeste qu'une
guerre entre les allies ne pourrait me laisser indifferent. Je tiens
a etablir que l'Etat qui aurait commence cette guerre en serait
l'esponsable devant la cause slave, etje me reserve toute la liherle
quant a l'attitude qu'adoptera la Russie vis-a-vis des resultats
eventuels d'une lutte aussi criminelle.

L'arbitmge fut accepte par la Bulgarie et par la Serbie,
mais avec des reserves formelles. En eifel, Ie H juin 1913,
Ie roi Ferdinand de Bulgarie repondit au Czar par Ie telegramme dont la teneur suit :
J'ai reyu la depeche par laquelle Votre 1\Iajeste, dans sa sollicitude pour la paix et la cause slave, en appelle directement a moi
au sujet de la grave crise que subissent nos relations avec nos
allies et qui n'a malheureusement tile suscitee que par 'euxmemes. Je do is a. la verite rappeler a Votre l\fajeste que, protondement penetre de la responsahilite qu'il aurait a. assumer en
suivant une autre voie, mon gouvernement a d'avance repondu
aux sentimenls de Votre l\fajestti. Des Ie J3 avril dernier, en effet,
il s'adressait a 1\1. Sazonow pour Ie prier de faire cesser la surexcitation des deux coLes de la frontiere en invitant les deux parties
!\ se soumettre it l'arbitrage prevu dans leur traite d'alliance.
Cette invitation ayant ete faite, mon gouvei'nement l'a immediatement acceptee. Quant au gouvernement serbe, il ne fit que continuer une polilique dont la derniere manifestation a ete la declaration de l\f. Pachitch a la Skoupchtina. Elle a produit dans mon
pays une emotion d'autanl plus grande qu'elle a ete rendue puhlique au momenlou la rencontre des presidents du conseil se
preparait. Votre l\fajeste ne refusera done pas de reconnaitl'e que
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la Bulgarie a ete finele it sa parole et qU'elle attend toujOlirs que
l'arbitrage soit egalement et, it son exemple, accepte par la Serbie et que c'est hien Ie gouvernement serhe qui, en se derobant a
cet arbitrage et en accuJl1ulant les manifestations hostiles contre
la Blligarie, continue it provoquer les dangers d'une lutte fratricide.
Cette lulie, moi et mon gouvernement la deplorerions plus que .
qui que ce soit. Nous voulons sincerement l'eviter bien que nous
ne pouvons aUer a l'encontre des sentiments unanimes d'indignation que provoquent chez tout mon peuple, au lendemain d'efforts
inouls et de glorieuses victoires, les tentatives de nos allies qui
veulent lui arracher, au mepi'is du droit et de la foi juree, les
fruits les plus sacres de ses efforts et de ses victoires. La Bulga.rie n'a pas seulement des droits sut' la i\lacMoine. Elle a des
devoirs ineluctables envers des populations qui ont toujours ete et
qui veulent rester it tout prix bulgares et Votre JUajeste voudra
bien se souvenir que ces devoirs ont ete, pendant de longues annees, reconnus par la Hussie elle-meme.

I.e textc du telegram me du roi Pierre de Sorbie n'a pas ete
publie, mais on sut que ses reserves etaient tout aussi calegoriques.
Le conflit surgi entre les allies et les raisons qui mililaient
pour la soumission cles quatre puissances a un arbitrage ont
ete bien exposees dans lln telegl'atPJl1e que M. Venizelos,
pl'esident clu conseil des ministres de Grece adressa au Temps,
Ie 24 juin llH3 :
La situation actuelle, si inquietante pour la paix en Orient, demontre surabondamment que dans Ie recours a l'arbitrage reside
l'unique moyen de sauvegarder l'interet superieur de l'alliance
balkanique. Mais pour que l'arbitrage porte tous ses fruits il doit
etre exerce par une meme autorite arbilrale et simultanement
pour tous les allies.
Ce serait cl'autant i)lus ralionnel que la gucrre fut menee solidairement par les Etats allies, et que d'ailleurs les territoires
liberes ont ete, aux termes du traite de paix, cedes a tous les
allies sans distinction, et qu'enfin quelques-uns de ces territoires
sont l'objet des revendications de trois Etats allies ala fois.
Nous devons encore esperer que ceux-ci n'oublieront pas jusqu'au bout que la lutte commune a etc entreprise pal' eux en vue
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.d'assll rer aux populations balkaniqlles des refonncs seneuses.
puisque l'effondrement rapide et ·complet de la puissance militaire ottomane a ouvert la question de la repartition des pays
affranchis et puisque les tendances chauvines qui se font jour
diln S les pays balkaniques rendent de plus en plus difficile tlne
elltente di1'epte eIlt1'e les interesses, il est evident q.ue Ie recours
it l'arbit1'age s'impose.
J'ajoutel'ai meme que jamais ce moyen de solution pacifique des
diffe1'ends internationaux n'a ete plus indique que dans les ci1'CQnstances actuelles, OU Ie con flit surgit non entre ennemis, mais
entre amis et allies, et precisement a propos de la cause :qu'ils
ont victo1'ieusement entrcpris de dMendre en commun. En se
laissant entrainer it la guerre, au sujet du partage, l~s coalises
se discr6diteraient et provoqueraient la reprobation du monde
civilise.
La guerre ne constituerait d'ailleurs pas une solution definitive.
Elle ne serait qU'une simple et breve etape dans la reprise des
iuUes sanglantes qui, dUl:ant tant de siecles ont marql!e la vie
des peuples balkaniques jusqu'au jour Oll la domination turque
s'est imposee Ii eux tous. Ce r6veil des anciennes rivalites serait
d'autant plus fatal que si d'une part chacune des nationaliLes
billkaniqllcs prosente une grande force dc resistance ethnique,
d'autre part aucune ne possede une superiorite numerique pouvanllui assurer l'hegemonie sur les autres.
Point n'est hesoin que j'ajoute que l'acceptation de l'arbitrage
ne presuppose point la renonciation a Pl'iOI'i dcs revendications
de chacun des allies. La Bulgarie demande a regJer son diff6rend
avec la Serbie sur la base du traite conch! entre elles. La Serbie
reelame une revision de ce traite qu'elle considere comme caduc,
pour les molifs qU'elle avance.
La Grece estime, de son cOle, qu'un trait6 conelu entre des
tiers, trait6 qu'elle ignorait et qu'elle ne connait pas davantage
actueUement, ne sau1'ait influer sur Ie partage, au moins en ce
qui la conce1'ne.
Si en soumettant leur cause a l'autorite arbitrale les quatre
allies se desistent d'avance de leurs pointfl de vue respectifs, il va
sans dire quc la sentence it intervenir doil etre obligatoire pour
les parties.

M. Danef rem playa M. Guechof a Ia tele clu gouvernement
bulgare, qui, malgre les conseils de prudence donnes de toutes
part.s, fit attaquer brusquement, dans Ia l1uit clu 29 au 30 juin,
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les positions occupees par les Serbes et les Grecs en Mace~
doine. Il est vrai que ces derniers reussirent a recupel'er leurs
positions respectives. Quoique non declaree officiellement, Ia
g'uerre existait de fait. L'opinion publique europeenne bluma
severement Ie pro cede des Bulgares. Le Jow'ned des Debats
Ie jugeait ainsi :

. nest aujourd'hui etabli que c'est l'armee hulgare qui a dessine
. Le gouvernement de Sofia parait dispose d'ailleurs a la
clesavouer. Il ne peut meconnaitre toutefois Ie tort que lui fera ce
desaveu. Un gouvernement qui s'avoue impuissailt a empecher
son armee d'attaquer ses propres allies ne se grandit pas dans
"_.,;n,An du monde.
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11 faut reconnailre que du commencement :'i. la fin de la grande
entreprise balkaniquc, les Bulgares ont pris pour devise: la fin
justifie les moyens. Ils ont cherche a berner tout Ie monde : leurs
allies, leurs voisins et leurs patrons supposes. Des la conclusion
du traite du 13 mars 1912, ils ont manque de bonne foi envers les
Serbes. A deux reprises, ils ont attendu que la mobilisation fut
commencee, au mois de septembre, pour arracher au general
Putnik, chef de l'etat-major serbe, une modification de la convention militaire. Gomment, en un pareil moment, am'ait-on pu
rom pre l'alliance ~ C'etait la carte forcee. De mEline, on trompa la
Roumanie en lui declarant categoriquement que Ie statu quo territorial ne sel'ait point change. J\Ieme, on peut Ie dire, on trompa la
Russie, qui se vit entrainee a accepter certains changements
exclus des previsions premieres. Puis, durant toute la campagne
on mena les operations dans un interet exclusivement hulgare
sans se preoccuper un instant des interets des allies. Les negociations diplomatiques furent conduites dans Ie meme esprit.

Le roi Constantin, dans son message au Parlement grec,
condamna durement l'agression bulgare :
Faisant usage de moyens frauduleux et arbitraires, oubliant
ses ohligations envers ses allies et les cruels enseignements du
passe, la Bulgarie
pris les armes contre les allies, profanant
ainsi la saintete de la cause de la premiere guerre.
Devant cette conduite inqualifiable, Ie devoir des autres allies
est tout trace. lis doivent serre1' les rangs en face des gloutons et
dMendre l'equilibre des Balkans.

a

La Grece rappela lVI. Panas, son ministre de Sofia et declara la guerre a la Bulgarie.
Le Temps, traitant cetle lutte fratricide de dbnence balkanique, etablit comme suit les responsabilites :

De son cote, l'Independance Beige, dll 8 jllillet 1913, est
C'est la Bulgarie, sans contestation possible, qui est responsahle
clece que l'irremediahle se soit accompli, car il est maintenant for1l1ellement etabli que son agression contre les Serhes et les Grecs
etait minutieusement preparee. La Bulgarie a pu croire qu'illui
suffirait de s'emparer de certaines positions presentant une I'eelle
importance strategique pour soutenir a Saint-Petershourg, avec
des chances absolues de succes, ses pretentions sur des territoires
dont la Serbie et la Grece lui contestent la possession.

Cette constatation impartiale de la presse europeenne reyut,
plus tard, une haute consecration dans Ie message, par lequel
Ie roi Carol de Roumanie ouvritlePal'lement Ie 3 (16)juillet:
La guerre a eclate de nouveau dans les Balkans, provoqw:\c
ceUe fois sans declaration prealable par la Bulg'arie contre ses
propres allies.
l\Ion Gouvernement a du prendre les mesures indiquees pour
maintenir la situation qui appartient a la Roumanie en presence
du nouvel etat de choses dans la Peninsule Balkanique.

Le gouvernement serbe rappela de Sofia son ministre;
lVI. Spala'ikowitch, et notifia dans les termes suivants la rupture des relations diplomatiques au g'ouvernement bulgare
(6 juillet) :
L'armee bulgare, forte de plus de '100.000 hommes, a franchi la
ligne de demarcation avec son artillerie Ie 17-30 juin, a deux heures
du matin, et a aUaque par surprise les avant-postes serbes, en
ouvrant Ull combat acharne dans lequel elle n'a meme pas
menage les blesses serbes sur Ie champ de bataille.
Surprise par cette attaque inattendue, notre armee a ete obligee de se defendre et de repousser l'ennemi. La nouvelle de cette
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'attaque inqualifiable de la part de la Bulgarie contre son alliee a
produit une constel'l1ation en meme temps qU\lne revolte, aus~i
bien dans l'al'lllee que dans la population civile serbes. Elle a tue
la foi dans Ia sincerite des declarations pacifiques faites derniere- .
ment par Ie gouvernement bulgare.
Tout ce qui est survenu apres cet evenement a confirme Ie
gouvernement serbe dans la conviction que la Bulgarie etait
determinee a l'avance a re$oueJre PiH' Ia fOl~Ce Ie desaccord bUl- .
garo-serbe. Les papiers trouves sur des officiers bulgares atte$tent,
aussi bien que leurs declarations, les intentions hostiles du gouvernemel)t bulgare envers Ia Serbie.
Toutes les autl'es attaques sm les differentR points de la frontiere serbe, telles que pres de Zai'tchar, Pirot, etc., aussi bien que
tous les evenements qui se sonl $uccede depuis l'agression sournoise et inattendue, tout cela est de nature a accrediter et a con~
firmer Ia conviction que Ie gouvernement bulgare, guide par une
haine et par une inimitie inexplicable, a voulu imposer sans la
declarer prealablement Ia guel're it la Serbie, et de cette maniere
rompre Ie traite d'alliance et d'amitie.
En constatant ces faits inattendus et regreUables, Ie gouvernement serbe suspend des aujourd'hui tous rapports avec la Bulgarie, et en rappelil.llt son ministre de la cour de S. M. Ie roi de
Bulgarie, confie la protection de ses interets et de ses sujets au
representant t\ Sofia ele S. M. l'empel'eur de toutes Ies Eussies.
Voici egalement Ie texte de la proclamation publiee Ie 27
juillet,
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Belgrade, SollS lil signiltJ.j.re du roi et des ministres :

Mes chel's Serhes, il m'est arrive ce t\ quoi je ne m'attendai$
pas. Les Bulgares, nos fl'eres de sang' et de religion, nos allies,
ont inhumainemellt massacre des blesses, dechire notre tl'aite it
coups d'epee, et detl'uit notre amitie et notre fraternite. Voici
deja huitjours qu'a Outchepovlice, en Macedoine, et auxanciennes
frontieres de notre patrie on livre des combats san gIants, on
verse un sang' fratel'l1el. Le camr de nos heros se serre et Ies
Serhes tomMs it Andrinople ont tressailli dans leurs tombes. Les
Bulgare!'l ont oublie I'aide fraterneUe des Sel'bes. lIs onL oublie Ie
!'lang verse et les heros tomMs sur les champ!'l de bataille en
Thrace. Ils ont offert au slavisme et au monde ciyilise un exemple
meprisahle d'ingratitude et de cupidite. La maniel'e de faire, contraire it la fraternite, des Bulgares, m'a douloureusement peine;
elle a j)le!'lse mes sinc(jres sentiments slaves. Que la responsabilite des crin1e,~ commis envers Ie sl4yisme et enVers I'humanite
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sur cellli qui les a commis. II Ie faut, pour Ie pays des
que vous arrosez de votre sang vermeil, delivre et
quis au serbisme. Les heros tombes dans cette glorieuse
vous appellent et vous conjurent de les venger. DMerideznOllS et hoS fidCles et heroi'qiles allies, les Grecs, contre
calamite. Les nobles Montenegrins luttent a nos cotes pour
Ie pays des Serbes. Les intel'ets vitaux de la patrie me
t, Ie comr gros, a appeler mon herolque armee pour qu'elle
nionti'e avec son abnegation et son heroi'sme, digne des heros
des batailies de Koumanovo, Prilep, Monastir et Andrinople. Que Dieu protege mes chers soldats! Cette triste guerre
m'est imposee.

l'ieu1tl.1U'NU,

Toute la peninsule balkanique etant en feu, la Rounlanie

rie pouvait rester les bras croises.
Le 3 juillet 1913, la Roumanie mobilisa son armee; des Ie
B juin, M. T. Maloresco, President du Conseil et ministre
des Affaires etrimgeres, a vait fait connaltre atlx grandes puissances que: « si la guerre eclatait entre les allies balkaniques,
la Roumanie se verrait obligee de sortir de sa reserve ». Ce
point de vue representa) de tout temps, Ie sentiment mianime du pays. Par une note circulaire du 17 janvier 1903,
M. Jean J. Bratiano, chef du parti national liberal, alors ministre des Affaires etrangeres, avait prevenu les gran des
puissances en ces termes :
Les affaii'es de Macedoine specialement sont l'objet de ribs pl'eoccupations incessantes, car elies interessent l'avenir d'une nombreuse population d'origine roumaine et l'equilibre politi que de
ta peninsule. Je n'ai pas besoin d.'insister et de developpel' les
raisong pour lesqUelles rien de CEl quiatteiht cet equilihre he pelit
laisser la Roumanie indifferente 1.
Les partis poliLiques etaient d'accord sur ce point III
tout esprit impartial partageait cette maniere de voir. La
comtesse de Flandre, mere du roi Albert de Belgi.que et seeur
du rbi Carol de Roumanie me disait textuellerrtent Ie 9 rtoi. Voir

aussi a

I'Appendice (N- XI)

la

declanitioll de

M. Brati1\no

(1912).
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vembre 1. 91. 1. : « Les Bulgares profiteront de 1a guerre italo~
turque pour provoquer des complications dans 1es Balkans,
ce qui pourrait entrainer dans Ie conflit la Roumanie, car
tout ce qui se ferait en Orient en dehors de vous, se ferait
c~ntre vous. » L'illustre et clairvoyante pl'incesse, en for:muIanl cette phrase 1apidaire, vit juste dans l'avenir.
Le 27 juiJ;l (1. 0 juillet) HH 3, 1a Roumanie de clara 1a gllerre
a la Bulgarie, par Ia note sllivante de M. T. Mai'ol'esco :
Le gouvernement roumain a prevenu a. temps Ie gouvernement
bulgare que si les allies balkaniques allaient se trouver en etat
de guerre, la Roumanie ne sauri:tit pas garder la reserve qu'elle
s'est imposee j usqu'a. present dans l'interet de la paix et se verrait
obligee d'enti'er en action.
Le gouvernement bulgare n'a pas cru necessaire de repondre a.
cette communication. Au contraire, malheureusement, la guerre
a eclate d'abord par de brusques attaques des Bulgares contre
les troupes serhes sans meme ohserver les reg-les elementaires
des notifications prealahles, qui auraient temoigne au moins du
respect des conventions et usages internationaux.
En presence de cette situation, Ie gouvernement roumain a
donne l'ordre a l'armee roumaine d'entrer en Bulgarie.

S. A. R. Ie prince Ferdinand de Roumanie, heritier de la
couronne, fut nomme generalissime de l'armee roumaine.
A la declaration de guerre de 1a Roumanie, Ie gOllvernement bulgare repondit par la note ci-apres, adressee aux puissances:
Apres que Ie gouvernement hulgare a demande la mediation
de la Russie pour la cessation des hostilites avec la Grece et la
Serhie, et pour retahlir les rapports pacifiques; apres que, pour
ce motif, nos troupes, qui avaient penetre sur Ie territoire serhe,
eurent ete rappelees, au moment ou nous pouvions croire que la
paix allait etre retablie dans les Balkans, Ie gouvernement roumain nous annonce qu'il a donne l'ordre a. ses troupes de franchir
la frontiere hulg"are, prenant pour pretexte les incidents militaires survenus entre In: Bulgarie, la Serhie et la Grece.
Attirez I'attention du gouvernement pres duquel vous ~tes
accredite, sur les nouvelles complications que fait naitre, dans
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Balkans, une intervention armee dans la region" ou il n'est
que des femmes et des enfants sans defense.
Enfin, consid.erant que la recente conference de Petershourg a
la questIOn des pretentions territoriales de la Roumanie
toute nouvell~ l~reten.tion roumaine ne saurait etre legi~
protestez aUSSl energlquement que possible contre l'acte
de la Roumanie qui penetre avec des hommes armes sur
territoire national hulgare.

On remarquera que Ie cabinet de Sofia tl'aitail d' « incimilitaires » les batailles en regIe, OU des milliers de
tomberent de part et d'autre.
La Bulgarie crut encore etre tres habile en ordonnant a
troupes de n'opposer aucune resistance aux troupes rouCette trop tardive malice fut ainsi jugee par l'Indeiflenaance Belge (1.3 juillet) :
lIJ(.\lU"'"

Le roi Ferdinand, dans les graves circonstances que traverse
pays, n'a pas Msite a adopter cette attitude, mais il est a.
uer qu'il ne pratique cette politique de la non-resistance
vis-a.-vis de la Roumanie, alors qu'il a pariaitement aclmis la
".;",~h""" des relations av~c Ia Grece, la Serhie et Ie l\Iontenegro,
lesquels la Bulgal'le est regulierement en guerre et cela
du fait d'une agression des Blilgares contre Ies Serbes et
Grecs. II y a la une situation de fait qui enleve toute valeur
a. la decision du gouvernement de Sofia, car il serait par
facile, ~n verite, de provoquer deliberement la guerre contre
adversaIres clont on eroit avoir aisement raison et de refuser
guerre que vous declare un aclversaire qui a les chances les
serieuses cle vous reduire par la force des armes.

Les Bu1gares affoMs commirent d'horrib1es massacres de
. a Nigrita, a Seres et a Demir-Hissar. Le 1.2 juillet,
Ie roi de Gn3ce, indigne, envoya au Minislere des Affaires
etrangeres d' Athenes Ie telegram me suivant :
Quartier general,
La 6 division rapporte que des solclats bulgares, executant
l'ordre de leur eapitaine, ont enferme dans la cour de l'Ecole du
metropolite de Demir-Hissar deux pretres et plus de cent notables
0

qu'ils ont massacres. Le commandant de la division a o1'donne de
detener les cadavres et Ie crime a el~ ainsi confirme. En mEnne
temps, les soldals hulg'ai'es ont viole des jeunes filles. L'une
d'eHes ayant resisle a ete tuee et son cadavre mis en pieces.
Pl'otestez en mon nom aupres des representants des puissances
civilisees contre ces monstres a face humaine.
Protestez aupres du monc1e civilise entier et declarez qu'a mon
regret je me verrai ohlige de me venger afin d'inspirer la terreur
et de faire reflechir ces monstres avant qu'ils commettent de
pareils crimes. Les crimes des Bulgares depassent toutes les
horreurs des epoques harhares passees et prouvent qu'ils n'ont
plus Ie droit de compteI' parmi les peuples civilises.

Le roi du Montenegro telegraphia au roi de Grece :
Je suis profondement indigne des atrocites commises paries
soldats hulgares contre les populations grecques pacifiques de
Seres, Demir-Hissar et autres villes de Macedoine. Il est triste de
voir qu'au xx. siecle de pareilles horreurs, qui deshonorent nos
allies d'hier, puissent etre commises. Le monde civilise ne manquera pas de fletrir ces sauvageries inou'ies.
J'exprime mon admi1'ation t\ Votre 1\Jajeste et a sa vaillante
armee, qui n'ont pas procede a des represai1les contre les chl~e
tiens avec lesquels nous avions entrepris, au prix de tant de
sacrifices, une guerre de liheration. Mais si les atroeites hulgares
se reproduisent, il n'est personne qui n;approuverait Votre Majeste
de recourir a des represailles pour refrener les instincts sanguinaires dont fait preuve notre ennemi commun.

Les massacres ayant ete contestes en Bulgarie, Ie ministre
de Grece, M. Romanos, remit, Ie 18 juillet, a M. Pichon Ia
note suivante :
S. 1\1. Ie roi des Hellenes a pris connaissance d'un telegramme
adresse au journal deLondres Evening News, par lequel S. 1\1. Ie
roi Ferdinand demande une enquete internationale sur les atl'ocites commises en Macedoihe par l'armee hulgare.
Le roi Constantin fait d'ahord ohserver qu'il a vu de ses
propres yeux les faits que Ie roi Ferdinand nie, sans avoir de
sur les lieux et uniquement sur la foi de ses ministres.
En adressant a toute l'Europe sa protestation contre les ho1'reurs bulgares et en denonyant les crimes qui ont ete com~is, Ie
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Constantin, qui cite des dates, des endroils et des faits precis
tenu a con vier lui-me me Ie monde civilise tout entier a consta~
leS actes de ~auvager~e .q~i o.nt mis pour toujours la Bulgarie
rs des lOIS de la ClvlhsatIOn et de l'humanite.
La Grece reclame a haute voix l'envoi sans aucun retard des
du monde civilise, car si les ruines de la ville de
, de Nigrita, de Doxato et de tous nos villages detruits sans
hataille ait jamais ete !ivree a leur proximite, restelongtemps tt leur place pour attester que l'armee du roi Ferd a p~s~e p~r la, les milliers de cadavres de Grecs egorges,
, hrules vlfs, les affreux restes des vieillards, des femmes
des enfants ~l.aSSaCres ne peuvent rester sans sepulture.
Comme prenuere mesure urgente Ie gouvernement hellenique
que tous les consuls generaux residant a Salonique
de leurs gouvernements l'ordre de se rendre immediasu~' l,es lieux. n?ellleS, afin .d'exallliner si un Bulgare. quela ete maltratte par 1 armee grecque dans les districts de
. ??iran, Stroumitza, Demir-Bissar, Melnik et Nevrokop
les diVISIOns grecques ont passe.
Les habitants de to us les villages hulgares de ces districts,
fa.milles, leurs biens sont proteges par l'armee grecque,
hlen que les familles et les hiens des Grecs.
grand nOlllh~e. de paysans hulgares, supposant l'armee
capable d'lI111ter l.es aetes de l'armee bulgare, voulaient
dans leur flute les troupes hulgares. Mais ils n'ont
suivre la relt'aite trop rapide de l'arlllee et ont dli s'arreter
essayer de rentrer chez eux. Tous ces malheureux sont
de la sollicitude de nos autorites militaires' des vivres
sont distribues regulierement aussi hien qu'aux 'Grecs et aux
Les consuls generaux verront tout cela. Us auront ensuite a
~es (~isb'iets de .Guevgueli, de Doiran, deNigrita, de Seres,
Deml.r-Hlssar, de Zichna et de Drama, pour constater que les
~cc.usatIOns que nous avons formulees contre l'armee hulgare
etment au-dessous de la verit.e .
.Des corres~ondants speciaux du l'emps, du Times, du Seeala, du
Flga~a, du Dally Teleg1'aph, de la Tribuna, de la Pall Mall Gazette, du
Carriere ~ella Sem, etc., sont deja sur les lieux; d'autres arrivent
tous les Jours. Tous ces temoins autorises sont a meme de voir
et pOUl'l"Ont dire ce qu'ils ont vu.
'
, Hier ~ncore les consuls generaux d' Autriche-Hongrie et d'Italie
a Salomque se sont rendus a Seres. S. 1\'1. Ie roi nous fait savoir
que les consuls generaux d'Italie et d'Autriche revenus de Seres
DJUVARA.
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lui ont decla]'() que les atrocitcs conunises par les Bulgal'es
depassent en horreur ce que l'on avait appris au~lebut 1 • . .
Ils ont connu les nom s des officiers bulgares qUI y ont pns part.

. L'armee roumaine occupa successivement Turtulwra, Dobritch, Balcik, Plevna, Vratza et s'approcha de Sofia. L'esop.drille bulgare s'etant refugiee a Sebastopol, fut desarmee
par les autorites militaires russes.
A I'occasion de l'occupation par l'armee roumaine de la
ligne Turtukala-Balcik, S. A. R. Ie prince Ferdinand,
generalissime, a lance la proclamation suivante :
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Bans Ie m~me ordre d'idees, Ie roi .constantin de Grece,
adressa, plus tard, Ie telegramme suivant :
Livonno (quartier general), 16/29 juiliet. A M. Venizelos, pre-'
mier ministre de Grece, Bucarest.
.
Les Koutzo-Valaques de Meglene ont ete trmtes avecbeaucoup
de bienveillance par nos auto rites et par la population grecque,
qui se trouve en tres bonnes relations avec eux. .
, .
Notre cavalerie n'a jamais ete dans les envu'ons de Seres.
Aucun village, de n'importe quelle nationalite, n'a cte brlIle par
nos troupes.
, , .
"
Un tres petit nombre de villages seulement ont ete ll1Cendles
par des obus au cours des batailles. Les populations de toutes les
nationalites sont excessivement bien traitees par nos troupes.
Les Bulgares continuent Ii incendier et a massacrer to~t ~ur leur
passage et ils cherchent a nous accuser de leurs mefalts POUl'
tromper l'opinion publique.
,..",
Hier encore , en se rctirant apres leur defmte,
lIs ont ll1cenche
,
Djamaya que nous n'avons pas encore occl~pee.
,
J'invoquc Ie temoignage de tous les represent~nts de l.a pI esse
etrangerc qui se trouvent avec mon armcc et qUI poulTment certifier les mensonges venant de Sofia.
1. Effectivement

Ie Consul general d' Autriche-Hongrie a Salonique
adressa a son Godvernement un rapport officiel OU il cOllstate : 10 que les
Bulgares bombarderent la ville de Seres sans defense avcc quatre canons,
pillerent et incendierent les plus beaux quartiers de fond en comble, occasionnant des d('wats de 45 millions de francs; 20 que 00 notables furent
massacres et q~e plusieurs personnes ont peri dans les Hammes; 3 que
cinq depots de tabac furent incendies, occasionnant des degats de
2.500.000 francs; 40 qu'a Doxato, plusieurs centailles de ~eInm~s et ~e
jeunes fiUes fUrenl, trouviles massacrees parIes Bulgares; DO qu a DenurHissar 1.40 personnes furent egalement massacrees; 60 que 20 Grecs ue
Seres furent massacres dans la propriete de P. Pantza: 70 que ~es propriMes de la commune heUenique de Seres furent incendiee?, occaslOnnant
des dommages de plus de 3 millions de francs. - Le VlC~mte du Halgouet Conseiller de la Legation de France a IAthlmes, charge par Ie Gouverne~ent de la Republiquc de faire unc enquete sur les massacre~ et
pillages des Bulgares, confirma ces faits; Ie Consul genera~ d'Itahe ,1\
Salonique en arriva a la m{\me conclusio~. Enfin Ie Consul. d Angleterl~
a Andrinople consigna dans un rapport offic18l, les cxces commls paries Bul
gares a Andrinople contre les not(lbles grecs. - Les femmes musulmanes
furent forcees de se convertir et d'epouser malgre eUes des Bulgar~s (L6
0

Temps).

C'est forcee par les circonstances et non par hostilite pour Ie
peuple Imlgare, que l'armee roumaine a franchi les frontieres de
la Bulgaric.
Notre but est de meUrc fin a un etat de choses dangereux pour
tous les pays voisins de la Bulgarie ct qui pese meme sur la population Imlgare.
Si, pour atteindre ce but, nous sommes forces d'employer les
armes, la population pacifique n'a nullemenL a s'inquieter. Le soldat roumain est tout aussi discipline que brave et il sera plein de
douceur et de bienveillance pour la population des villages et des
villes, pour la liberte de laquelle il a verse son sang avec tant de
generosite en 1877, a cote de la brave armee rmse.
Que chacun se livre donc a ses occupations quotidiennes, certain qu'il n'a a craindre aucun dangcr, aucun mal de la part de
l'armee roumaine.
Le commandant en chef,

(S.) FERDINAND
prince de Roumanie.

Le prince Ferdinand de Roumanie, generalissime de I'armee roumaine, a adresse plus tard une seconde proclamation,
imprimee en langue bulgare :
'
Plevna, 28 juillet.
PROCLAMATION
La population bulgare a ete avertie des Ie debut que l'armee
roumaine est ,entree cn Bulgarie pour meUre fin a un etat de
choses penible meme pour les habitants de cc pays.
Nos troupes n'ont clone pas marche sur la terre bulgare avec
hostilite envers Ie peuple bulgare et les auLorites militaires se
sont efforcees sans cesse d'aUen~er Ie plus possible les charges
et les dommages que les operations de guerre portent fatalement
avec elles.
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Ordre a etc donne que tout ce qui sel'ait pris pour l'armee soit
immediatement paye et qu'on ne prenne rien sans l'intermediaire
des autorites administratives locales; d'autre part, to utes les
reclamations et les contestations ont ete ecoutees avec hienveiilance et satisfaction a ete donnee meme 11 celles qui n'etaient pas
prouvees.
Les troupes bulgares qui se sont rendues 11 nous ont ete rl1ises
en liberte et laissees lihres de rejoindre leurs foyers.
Dne telle conduite de la part de notre armee impose 11 La population bulgare Ie devoir de ne pas se montrer hostile envers nos
troupes.
En depit de toutes nos attentes, des cas ont ete signales non
seulement d'attitude hostile, mais meme de guet-apens 11 main
armee de la part des habitants, contre nos soldats et nos officiers.
Il n'est pas rare qu'on fasse feu pendant la nuit sur nos convois et ces derniers jom's un officier a Cte blesse de trois balles
dans Ie voisinage de Lipnitza, tan dis qu'un autre a ete blesse tout
pres de Lucovitz.
De tels faits ne peuvent 11 aucun prix etre toleres.
J'invite done la population 11 s'abstenir de toute impulsion hostile envers les troupes roumaines et il est porte 11 la connaissance
publique que les mesures les plus severes seront prises contre les
coup abIes et leurs complices, qui seront rendus responsables de
tout attentat qu'ils auraient pu empecher et ne l'ont pas fait.
Le commandant en chef de l'al'mee,
(S.) FERDINAND,
prince de Roumanie.

1\1. T. 1\1a'ioresco a caracterise l' action de I a Roumanie par la
note suivante, adressee, Ie 16 juillet, aux puissances:
1!;n faisant avancer son armee sur la terre bulgare, la Roumanie ne poursuit ni une politique de conquete ni l'ecrasement de
1'armee bulgare.
L'action militaire de la Roumanie est due, en premier lieu, 11
l'obligation de procurer maintenant 11 son territoire d'au delit Ie
Danube une frontiere sure.
Le conflit actuel entre les Etats balkaniques et surtout l'origine
de ce conflit, ne de I'intransigeance du gouvernement buigare et
de l'agression it laquelle ii s'est livre contre ses allies de la veille,
ont affermi Ie gouvernement roumain dans la conviction qu'une
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.
strategique s'imposait du cote de Ja Bulgarie pou'
rendre possibles
Ie.s relations pacifiques entre
. Etats: Cette frontIere e~t la hgne comprenant Turlukala-DohritchBaited{,
nom]n'e de kilometres 11 1'0 ues t e t au
' I un certam
e
'
' avec
sud, d apres a conlormatlOn du terrain,
En outre, •Ies interets essentiels de la Homnanl'e dan
,.
c
s Ia pel1lnsule Balkal1lqu~ nous empechaient de rester simples spectateurs
d~v~nt la tendance it I'hegemonie que Ia Bulgarie manifestait, au
detrIment des autres Etats Ie lendemain meme d I I tt
mune de liberation.
c
e a u e com-

~yavenir

Ie~ deu~

Element c.onstant d'ord.re et de paix dans l'Orient de l'Europe,
au reglement detinitif
portes memes, menace
pUIS trouble Ia paIX generale.
. En ag~ss~~t, dans ces conditions, pour aboutir it un arrang'eles beIlig'erants ,umal1le
la Ro
. ne crol't pas
ment defil1ltJf entre
.' .
s~ulement contnbuer a assurer Ies interets legitimes des parties
dlrectement. en cause,
mais secondel' les efror t s paC!'filques d es
.
gran des pUIssances.
l~ Rouman~e a I~ deVOll' de participer
d ~ne quest,lOn qu~ a tr:oP. longtemps, it ses

L'armee turque, de son cote, depassa la lig-ne Enos-Midia et
s'approcha d' Andrinople. La Bulgarie reussit ainsi a reunir
contre eUe toutes les cinq puissances orientales alors que la
Turquie n' a vait ete attaquee que par quatre de c:s puissances.
Le cabinet Danef!, responsable de cette situation 2, s' effondra. M. Radoslavoff fut nomme president du cOl1seil des ministres de Bulgarie.
Le 20 J'uillet, la Porte ad ressa aux pUIssances
.
1a note suiconsid6ree comme un ultimatum donne it la Bulgarie :
l\I~I?Te. l'empressement que Ie gouvernement bulgare a manifeste a signer les preliminaires de la paix, il a refuse d'evacuer

1. Le destin. est parfois d'une ironie piquante. Pres de Rahova les

!rou~es roumames e~voyerent faire moudre du ble a un moulin et'ron

fbie

~avec stu~eractlOn

que ce mOlllin appartenait a M. Danef! L'irreduc·
. Danef,. Implac~ble aux Roumains, a do apprendre avec terreur
~~~g:~~ !moulm fourmt de la farine a l'armee roumaine occupant la
.1

2·

.

et I~ ~'u~nal;e~/~Jela plus lard ceUe responsabilite sur Ie ·general Savof
it l'}
~ j u. (),r~ane de 1\1. Gueschof, confirma cetle accusation. Voir
(N0 l&;)nd:~e I~: tleleg~ammes du general Savof (No XII) et de M. Danef
•
e a c arabon de ce dernier (No XIX).
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les territoires devunt faire retour a l'empire ottoman. II agissuit
certainement dans Ie but manifeste de s'assurer une frontiere
conforme Ii. I'interpretation erronee qu'il entendait donner Ii. la
denomination: ligne Enos-Midia,
.
D'autre part, Ie gouvernement imperial, 'soticieliX d'avoir Ia possibilite de defendre sa capitale et Ie detroit des Dardanelles, irsista toujours en dell10ntrant que seule la frontiere ayant pour
point de depart Enos devait etre tracee par une ligne remontant
vel'S Ie nord en suivant Ie COUl'S de la Maritz'a.
Ceci fait que ce trace n'a pas ete fixe tel qu'il devait l'etre dans
Ie texte du traile de paix. Le fait s'explique, a n'en point douter,
par Ie desir que les puissances avaient d'ecarter les difficultes
soulevees par la Bulgarie et d'assurer ainsi Ie plus l'apidement
possible une reunion des delegues Ii. Londres.
Dans cet ordre d'idees et dans Ie but principal d'eviter des
complications, Ie gouvernement imperial s'adressa direclement
au gouvernement bulgarc pour lui communiqueI' les raisons qui,
l'obligeaient Ii. insisler sur Ie tr'ace de la frontiere suivant la Maritza jusqu'a Andrinople.
Le gouvernement ottoman avait espere regler cette question
avec la Bulgarie pal' Ia voie diplomatique. Malheureusemenl les
horreurs auxquelles les Bulgares se livrent dans les territoires
occupes par eux, la barbarie et Ie vandalisme indescriptibles que
leurs ex-allies ont pu constater empechent Ie gouvernement imperial d'aUendre la solution diplomatique.
D'autre part, 1'experience a demontre que toutes les negociations entamees avec la Bulgarie sont condamnees ii, trainer indefiniment.
Dans ces conditions, Ie gouvernemcnt imperial est oblige
d'occuper des maintenant Ia frontiere en question, en s'engageant
it fixer, d'accord avec les puissances, Ie sort futur de la Thrace.
II s'empresse d'ajouter que dans Ie desir, d'une part, de respecter
les decisions des grandes puissances, et celui d'autre parl, cl'etablir avec la Bulgarie des relations normales et durables, il considere lediL trace comme frontiere definiLive, en s'engageant a ne
pas la depasser so us aucun pretexte.
Le gouvernement ottoman aime a esperer que les grandes puissances voudront bien reeonnaitre que la guerre actuelle entre
les Elats balkaniques, ainsi que les combinaisons preconisees
pour la Thrace l'obligellt douhlement a s'assurer Ie plus tot possible de sa frontiere, garantissant ainsi la securite de sa capitale
et que, tout en tenant compte de la situation particulicre de la
Thrace, elles donncront de leur c6te a la Bulgarie les con seils ne"
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ceSSail'es pour assurer une solution rapide Eit pacifique de la quesdans Ie sens ci-dessus expose.
Legouvernement imperial croit devoir rejeter d'ol'es et dejcl
sur la Bulgarie toute la responsabilite d'une reprise eventuelle
des hoslilites.

Etonnant retour des choses erici-bas : les Turcs purent
accuser les Bulgares de bm'ba1'ie et de vandalisme.
Le lendemain, 21 juillet, l'armee lurque reprit possession
d' Andl'inople.
.
Le meme jour Ie roi Ferdinand adressa au roi Carol de
Roumanie Ie telegramme suivant :
Lo vif et profond desir qui m'anime de mettre definitivemenL
un lerme a la penible situation actuelle, me pousse a m'adresser
une fois de plus Ii. Votre lVIajeste, en mon nom et en celui de mon
gouvernement, et a lui demander Ia conclusion de la paix. En
agissant ainsi, nous n'avons nullement 1'intention de profiter de
l'accueil evenLuellement favorable que Votre lVIajeste ferait it cette
demande pour continuer 1'etat de guerre avec Ia Serbie et Ia
Grece. lVIon gOllvernement est fermement decide au contraire a
'Conclnre rapidement la paix avec ces deux pays. II vient de Ie
prouver par 1'envoi a Nlsch de deux delegues munis des pouvoirs
les plus larges en ce sens. II est preL, si la Serhie et la Grece y
repondcnt de leur cote, par Ie meme desir, it cesser immediatement les hostilites et a proceder Ala demobilisation de l'armee.
11 a deja fourni et il est prH it fournir encore to utes les garanties
qui peuvent etre requises de la since rite de ses intentions et de
cette declaration que je fais aujourd'hui en son nom. C'est dans
ces sentiments que je viens demander a Votre lVIajeste d'arreLel'
Ia marche de ses troupes. Moi et mon gouvernement verrons dans
cel,acte de Vo~re lVIajeste l'heureux presage de la reprise prochame et cordlale entre nos peuples des relations COnSaCl'eeS
par tant de souvenirs et cl'interets communs et que nous
regrettons profondement d'avoir vuun instant se troubleI'.

Le roi Carol de Roumanie y repondil telegraphiquement :
~e In'empresse de l'epondre au telegramme de Votre Majeste en
lUI donn ant l'assurance que je suis anima du IlIEnne desir qu'elle
de meUre fin Ie plus Lot possiblc a une situation que je deplore
d'autant plus qu'eUe a pu troubler un moment les hOl1l1es rela-
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tions entre nos deux pays que tant de souvenirs ont consacrees.
Mon gouvernement a fait connaitre a c~lui de Votre Majeste les
conditions qui permettent de retablir les rapports de., confiance,
entre nos deux Etats, rapports au maintien desquels J attache Ie .
plus grand prix. Votre Majeste peut etre convaincue que les sentiments amicaux que je lui ai voues depuis lon.gtemps n'o?~ ~as
pu etre alteres par ces derniers evenements qm nous ont ete Imposes parIes circonstances.
. ,
,
Je suis heureux d'apprendre de Votre MaJeste que son gouvelnement est fermement resolu a faire cesser l'etat de guerre avec
la Serbie et la Grece et qu'il a deja designe ses delegues a cet
effet.

En desespoir de cause, Ie Roi Ferdinand, s'etant adresse
egalement a Yempereur d'Autriche pour lui demander de sauvep;arder les interets de la Bulgarie, reyut la reponse suivante :
Je regrette de ne pouvoir venir en aide a la Bulgarie. Elle doit
se mettre d'accord avec la Roumanie comme je Ie lui ai conseille
depuis longtemps.

La Bulgarie etait aux abois. Le roi Ferdinand reunit, Ie
22 juillet, les ministres des puissances a Sofia et leur donna
lecture de la declaration suivante :
Messieurs, j'ai tenu a protester devant l'Europe contre ~'action
inqualifiable de l'armee turque qui, non contente de vlOler Ie
traite de Londres, a envahi l'ancien territoire de mon royaume et
se livre a d'epouvantables exces, brulant les villages, massacrant les habitants et semant la panique.
Je ne puis pas croire que les puissances, qui ont at~acM leur~
noms a un acte diplomatique maintenant foule aux p.leds, C?nSIderent indifferentes ce qui se com met et restent nnpasslbles
devant l'injure qui leur est faite et devant les for faits dontnous
sommes victimes.
Dans la detresse ou se trouve la nation bulgare, j'en appelle en
son nom aux representants de la civilisation, et je prie l'Europe,
par votre entremise, Messieurs, de mettre un te:me aux souffra,nces des populationi'? fuyant Ie retour de leurs anClCns oppressem s.

La Grece n'admettait pas la conclusion d'un armistice
sans l'acceptation par la Bulgarie des conditions de paix.
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L'action du roi Carol devint de jour en jour plus prep onderante. Le sentiment general en Europe se manifestant
de plus en plus pour la paix, Ie roi de Roumanie adressa aux
1'ois Constantin, Pierre et Nicolas un telegram me identique,
insislant sur la conclusion d'un armistice; en voici Ie
texte :
S. 1\1. Ie roi de Bulgarie s'est adresse a'l11oi avec la priere d'interceder aupres de Votre Majeste pour accelerer la conclusion de
la paix.
.
La connaissance que j'ai de la situation generale et des rap, ports entre les g'randes pl[issances, qui n'admettront pas une trop
grande diminution de la Bulgarie, me fait un devoir d'attirer
l'atlention de Votre l\Iajeste sur l'etat precaire dans lequel se
trouve ce pays, et sur l'inLeret que nous avons d'arriver a un
armistice, apres avoir prealablement etabli les mesures militaires
les plus urgentes.
Je ne doute pas que Votre Majeste ne voie dans ma demarche
une nouvelle preuve de l'amitie que je lui porte, ainsi que de mon
interet pour l'avenir de son pays, qui do it comme nous desire!'
que l'equilibre de la peninsule balkanique\ exige par l'Europe entiere, ne soit pas trop ebranle. Toute nouvelle effusion de sang
ne pourrait qu'empirer la situation.

Voici la reponse du roi Constantin de Grece :
Je remel'cie sincerement Votre Majeste de son telegTalllme,
ainsi que des assurances de son alllitie pour llla personne, et de
l'interet qu'eUe montre pour l'avenir de mon pays. J'assure Votre
1\Iajeste que je desire tout aussi vivelllent qu'elle la fin de cette
guerre et la cessation de l'effusion du sang. Je ne cherche nullement a ebranler l'equilibre dans la peninsule balkanique, ni la
trop grande diminution de la Bulgarie. Seulement, si je cons entais maintenant l'armisticesans avoir la garantie reelle que la
paix sera signee avec les avantages qui sont dus a mes allies et
a moi, apres cette guerre sanglante et meurtriere qui nous a ete
imposee par la Bulgarie, je commetlrais un crime contre mon
pays. Je suis tout pret a envoyer des plenipotentiaires de paix.
Si la Bulgarie accepte les conditions demandees pour ces preliminaires, l'armistice s'ensuivra automatiquement. J'ai une trop
amere experience de la mauvaise foi bulgare pour ne pas savoir
qu'un armistice sans fixation prealable et lassez detaille des con-
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ditions de paix nous privera de la plus grande partie du fruit de
nos victoires. Je crois que mon allie, S. M. Ie roi de Sm'hie, it qui
je communique ce telegramme, voudra hien pm' lager l'opinion
que j'exprime it Votre Majeste.

Les rois de Serbie et de Montenegro se rallierent a l'avis.
exprime par Ie roi de Grece.

CONFERENCE ET TRAITE DE PAIX
DE BUCAREST
Le 30 juillet 1.91.3 s'ouvril, a Bucarest, Ia confet'ence de la
paix, so us la presidence de lYI. T. Mai'oresco, President du
conseil et ministre des Affaires etrangeres de Roumanie.
Les deIegues des cinq etats etaient :
pour la Roumanie .' MM. T. Mai'oresco, president du Con"
seU et minislre des Affaires etrangeres; AI. Marghiloman, ministre des finances; Take Jonesco, ministre del'Interieur, et
C. Dissesco, ministre de l'Instruction publique.
Pow' la Se1'bie : MM. Pachitch, president du Conseil;
Ristitch, ministre de Serbie a Bucarest; Spalai'kovitch, ancien
ministre a Sofia.
Pour le Monteneg1'Q " MM. Ie general Voukovitch, president du Conseil; Matanovitch, ancien ministre.
Pour la Grece " MM. Venizelos, president du Conseil;
Panas, ancien ministre a Sofia; Politis.
Pow' la Bulgarie : MM. Tontchell', ministre des finances,
Ie general Fitchell' et S. Radell'.
Chaque pays avait egalement nomme des delegues lechniques militaires. M. AI. Pissoski, ministre pIenipotentiaire,
fut designe comme chef du secretariat de Ia Conference.
Voici Ie texte des discours prononces a I'ouverturc de Ia
. Conference:
DiSCQU1'S de ill. Titus

JJla~o1'esco,

President de la Conference.
~{essieurs, mon premier et plus agreable devoir est de vous
souhaiter la bienvenue au nom de S. M. Ie Roi, mon Auguste Sou-
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verain, et de vous remercier du bon accueil que vous avez fait it
Ia proposition de venir en Roumanie, et de tacher de resoudre
ici Ies graves questions qui auront uneinfluence decisive 'sur l'avenil' des Etats representes it cette conference.
Je suis convaincu que nous sommes tous animes du desir de
mener it bonne fin I'reuvre pour Iaquelle no us sommes reunis, ,et
d'assurer, soit par des conventions preLiminaires, soit par un
traite definitif, aux peupies chreliens qui se trouvent encore sur
Ie champ de bataille, une paix durable, fondee sur un juste equilibre entre nos Etats.
Messieurs, ce serait de bon aug'ure pour I'accomplissement de
notre mission si nous pouvions, des Ia premiere seance tomber
d'accord sur une mesure prealable des plus urgentes et des plus
importantes. Je veux parler de Ia necessite d'une suspension
d'armes. Au moment Olt nous nous reunissons pour deIiberer sur
Ies conditions d'une paix acceptable pour tous Ies belligerants, je
crois remplir un devoir d'humanite en vous proposant une suspension d'armes pour cinq jom's au moins.

Discours de jJl. YCnizelos,
Premier delegue grec.

Au nom des delegations des Etats allies, je remercie S. Exc.
Monsieur Ie President des souhaits de bienvenue qu'il a bien voulu
nous adresser.
Je Ie prie de faire agreer par S. M. Ie Roi, avec l'expression de
notre profond respect pour Son Auguste Personne, l'assurance de
notre vive gratitude pour l'hospitalite dont nous sommes honores.
Nous sommes heureux d'etre reunis dans cette belle capitale et
tres touches de l'accueil sympathique dont no us avons ete l'objet
de Ia part du gouvernement et du peuple roumains.
Nous sommes venus it Bucarest avec Ie ferme desir d'arriver
promptement it Ia conclusion d'une paix durable, basee, comme
I'a fort bien dit M. Ie President, sur un juste equilibl'e. Les delegues ne sauraient mieux repondre au sentiment qui Ies ani me,
qu'en acceptant la proposition qui vient d'etre faite de suspendre
momentanement Ies hostilites : ce sCI'ait de bon augure pour Ies
travaux ulterieurs de Ia Conference.

, Discours de M. Tontcheff,
Premier delegue bulgare.

Monsieur Ie president, je vous remercie de vos souhaits de
bien venue et de vos bonnes paroles.

CONFERENCE ET 'l'RAITE DE PAIX DE BUCARES'l'

477

La delegation bulgare, que j'ai l'honneur de presider, est aniici avec Ie desir ferme et loyal de conclure promptement La
Notre bonne volonte ira spontanement it toutes les initiade nature it etablir dans les Balkans une situation stable.
Nous sommes heureux d'etre appele it ce travaiL dans une
tale comme Bucarest, Olt a toujours do mine Ie sens euro-

J'e~prime l'espoir que nous nous attacherons tous it Ie faire predans nos debats, comme gage de la justice et de la duree
nos decisions.

Les delegues des cinq puissances belligerantes admirent la
'suspe:ut;JlUU des hostilites pendant cinq jours. Ce delai dllt <'ltre
encore prolonge de trois jours. Les difficultes des negociaprovenaient principalement de la repartition de Cavalla,
les Grecs et les Bulgares reclamaient egalement. Les
s'appuyaient sur Ie principe des nationalites, Cavalla
etant ville essentiellement grecque. La these bulgare a ete
inseree dans Ie Temps du 6 aOllt par Ie ministre de Bulgarie
Ii Paris, mon tres distingue coUegue M. Stancioff; void cet
expose, ou l'on explique aussi les pretentions bulgares sur les
territoires exiges par les Serbes :
Il serait injuste et imprudent de juger la Bulgarie sur la derniere campagn'e.
"
Le peuple bulgare par ses qualites de patience, de tenacite, de
sobriete, par sa culture, reste l'un des premiers des Balkans.
C'est dans un but d'equilibre que la Roumanie a entrepris la
campagne et c'est dans ce but qu'eHe a demande it la Bulgarie
une cession territoriale, comptant sur elle pOUl' constituer un
equilibre balkanique durable.
L'equilibre balkanique est aujourd'hui le hut auqueIl'Europe
doit tendre. Il ne sera atteint qu'avec une Bulgarie suffisamment
grande pour faire contl'epoids it l'extension nouvelle de la Grece
et de la Serbie qui resultera de la conference de Bucarest.
Dne conjonction de la Bulgarie et de la Roumanie apparait
maintenant pour l'avenir comme Ia seule possible, car Ies deux
pays ne garderont pas de rancune de cette guerre et ils developperont au contraire (et cela surement) les relations les plus amicales.
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II est necessaire au point de vue politique de rendre possibles
dans l'avenir des reconciliations, et pour celail ne faut pas reduirEl
au desespoir un peuple justement fier de ses brillantes victoires
dans la guerre contre les Turcs.
Pour qu'une confederation balkanique .puisse un jour devenir
possible, il ne faut pas ecraser la Bulgarie.
Au point de vue de la justice, il est sans exemple que Ie peuple
sans lequel les Turcs seraient encore maitres de la lIIacedoine,
n'obtienne qu'une infime partie des depQuilles conquises pal'
lui.
G'est pour la liberation de la Macedoine que les Bulg-ares ont
fait la guerre aux Turcs et ils ne l'ont faite que parce qu'ils se croyaient SUI'S, ayant signe dans ce but un traite avec la Serbie,
d'obtenir la partie bulgare de la Macedoine.
Si I'on traitait sur les bases demandees par les Serhes et par.
les Grecs, les Bulgares n'auraient pas un morceau de cette Macedoine delivree par leur courage et arrosee depuis si longtemps duo
sang de leurs freres!
Au point de vue du droit des nationalites, c'est lA un veritahle
paradoxe. La ligne de frontiere presentee par la delegation hul.
gare A Ia conference de Bucarest etait incontestahlement juste
et soutenable au triple point de vue logique, territorial et d'equilibre.
Dans tous les cas une paix ne samail etre garantie et durahle
que si Istip, Kotchana, Radovitza et Stl'umitza centres bulgares,
reviennent A la Bulgarie. II n'est pas permis d'oublier que la
guerre de la liberation de la l\iacedoine a ete provoquee en parHculier par les massacres des Bulgares de Kotchana par les
Turcs.
Au point de vue de la question des Detroits et de l'equilibre de
la mel' Egee, il est important que la Bulg'arie ait un large acces A
la mer Egee, et pour cela il est necessaire que Gavalla lui soit
attribuee : c'est Ie seul port de la cOle. Entre Gavalla et Dedea'gatch la cote est basse et marecageuse, elle est sans valeur commerciale.
Malgre ces objections, Ia Conference de Bucarest decida
que Cavalla resterait aux Grecs, a la suite d'un tra0e suggere
par Ie general Coanda, deIegue militaire roumain.
Mais dans la seance du 8 aout, M. Ie president T. Maloresco fit part des demarches de l'Autriche-Hongrie et de la
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Russ ie , se reservant Ia revision du traite de paix. Corroborant
ceS demarches, M. Radef, au nom de Ia delegation bulgare,
donna lecture de la declaration suivante :
Les dehlgues bulgares ayant ete prealahlement informes par
Ie gouvernement royal de Bulgarie des communications de l'Autriche-Hongrie et de la Russie faites pal' l'intermediaire de leurs
ministres respectifs A Bucarest aupres du president de la confel'ence, declarent que ces communications ont determine leur
consentement A signer les conditions de paix sans objection ni
Une seconde declaration de reserve fut faite Ie Iendemain
par Ie premier delegue bulgare, M. Tontchef; en voici Ie
texte :
Les deIegues bulgares sont d'avis que Ie de sir general de voir
nne paix durable et l'equilibre dans les Balkans sur une base
equitable pourrait etre realise de la maniere la plus heureuse sur
Ia base du principe des nationalites. Neanmoins, ils ont conclu
avec Jes allies, au sujet du partage des territoires conquis sur la
Turquie, une convention qui a pour motif la rcalite des ~aits.
Les deIegues bulgares ont agi ainsi en tenant compte de la SItuation actuelle et aussi par esprit de conciliation et par respect
envers les grandes puissances. Les deIegues hulgares esp~rent
que la Bulgarie tl'ouvera un appui de nature Aallleliorer sa SItuation conformement aux sacrifices faits par elle et aux necessites
de son developpement economique et national.
Les delegucs bulg-ares considerent que Ie vceu general de voir
s'etablil' dans les Balkans nne paix stable et juste serait plus
heureusement realisee sur la base du principe des nationalites i
neanmoins, en tenant compte de l:;t situation presente et pour
faire preuve de deference vis-A-vis des grandes puissances, dont
ils se font une joie de suivre les conseils, les delegues bulgares
ont con senti A etahlir avec les allies, pour Ie partag'e du condominium territorial acquis sur la Turquie, un accord motive un iquement par des considerations de fait.
Les delegues hulg'ares expriment l'espoir que Ia Bulgarie trouvera aupres des grandes puissances un appui pro pre Ii. ameliorer
sa situation conformement aux sacrifices faits par elle et aux
necessites de son developpement economique et national.
Les deIeg'ues des puissances alliees riposterent sur-Ie-
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champ. Voici Ie texte de la declaration de M. Politis, au nom
de la delegation grecque :
A la suite de la declaration faite par les deIegues bulgares; la
delegation hellenique croit devoir declarer que pOlir arriver it la
conclusion de l'accord territorial intervenu avec la BuJgarie, les
Etats allies, deferant aux vues des grandes puissances et du
gouvernement roumain, lesquelles consistaient it arriver Ie plus
promptement possible it la conclusion de la' paix, ont fait preuve
du plus large esprit de conciliation et se sont inspires de la
necessite de fonder entre les Etats chreliens de la peninsule balkanique un juste et durable equilibre. La delegation hellenique
est profondement convaincue que l'accord heureusement !\tabU
ne repond pas seulement ~\ la situation actuelle de fait, mais
est aussi conforme aux interets· des Etats inleresses et que les
paroles qui vicnnent d'etre prononcees ne sauraient infirmer en
rien la force juridique du traite de paix.

Voici Ie texte de la declaration faite par M. Spalalkowitch,
deleglle serbe :
Les Elats representes it cette confel'ence et qui sont les plus
interesses it etablir une situation stable et une paix durable dans
les Balkans, se sont constamment inspires dans les travaux de
cette conference de ces idees. C'est pourquoi ils sont profondement convaincus que leurs decisions assureront pleinement Ie
but poursuivi.

Le president, M. Maloresco, crut etre l'interprete de l'unanimite des membres de la conference en constatant que les
declarations qui venaient d' etre faites n' aITaiblissent ni n'infirment la valeur du traite qui vient d'etre conclu et qui
a etabli une paix definitive.
La reserve formulee par les deux Grandes Puissances emut
naturellement la Grece et la Serbie.
Le gouvernement hellenique adressa une note aux grandes
puissances pou.r insister au pres d'elles de la fayon la plus pressante afin qu'elles se prononcent contre toute revision. De
son cote, M. Vesnitch, ministre de Serbie a Paris, a fait valoir en ces termes les trois sortes de raisons qui s'opposent,
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a tout changement pouvant etre propose a l'accord

a Bucarest :
Je ne crois aucunementli. la possibilite d'une revision du traite
d'abord on n'a jamais vu qU'une revision de ce genre s'est
l'occasion d'un traite signe entre Etats chretiens.
des grandes puissances, leur droit d'examen el
flmtellut:J[ll"nt se sont toujours exerces dans les traites conclus
laTurquie, d'une part, les Etats chretiens de l'aulre. Au
re, les accords, conclus entre Etats chreliens ont toujours
a .c~tte procedure . .Te vous en citerai deux exemples :
Ie tralle serbo-bulgare de 1885 qui n'a pas ete soumis Ii. la
sion de l'Europe; l'autre, Ie traite de Londres de cette annee
qui ~ ele soumis au contr61e des puissances pour aulant
mettalt en cause les Turcs et les chretiens, mais qui n'a
ele soumis Ii. celte revision des lors qu'il s'est ag'i d'arrangeIi. prendre entre nos allies et nous. Pour Ie traite avec la
. on nous l'a, si je puis dire, apporte tout fait et on nous
: « Signez ou partez. » !Uais pour Ie traite Ii. co~clure entre
chreliens, on nous a dit avec une egale nettete : « Arranentre vous. Cela ne nous regarde pas.»
seconde raison qui motive mon opinion est d'ordre juridique.
i878, Ie C~ngTeS ,de. Berlin a revise les accords auxquels les
balkamques elment parties. Pourquoi 'I Parce que parmi
Et~ls, les ~ns, au ~110ment du congres, n'avaienl meme pas
e~lstence .mternatlOnale, etles autres n'avaient qU'une exismternahonale restreinte. Les uns jouissaient d'une demi" e.taient de~ Elats vassaux et vassaux de la Turquie
etalent de SImples provinces turques. Depuis lors,
~1ll.e-l)lIlU ans Ol~t passe, les Etats balkaniques sont aujourd'hui,
sans exceptIon, des royaumes in dependants dont la recon<""'Od!.l"" a ete offlciellement faite par l'Europe. Puisqu'on a
nu notre majorite, il est juste qu'on reconnaisse aussi les
qui s'y attachent. Nous sommes majeurs; il n'y a plus lieu
nous lrailer en mineurs.

D'un autre cote, la Bulgarie, en presence de son conflit
la Turquie, concernant Andrinople, adressa aux puisla note suivante :
Anime elu elesir de voir enfin la paix relablie dans les Balkans,
que les grandes puissances onl elles-memes exprime it plnDJUVARA.
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(S.) GUILLAUME,

Le roi Charles a remercie l'empel'eur Guillaume dans les
termes suivants :
Bucarest. 9 aoot.

Les aimahles termes de ton si chaleureux et cordial telegramme
me remplissent de fierte et de franche reconnaissance, Je m'estime heureux d'avoir pu, par mon intervention, mettl'e fin a une
longue et sanglante guerre et assurer la paix dans les Balkans,
Puisse-t-il nous etre donne d'envisager maintenant l'avenir avec
serenite et puissions-nous aller au-devant d'une longue periode
de quietude afin que la confiance revienne dans tous les milieux
de la vie publique,
Merci encore de l'interet que tu nous portes et de la part active
que tu as prise aux evenements si importants pour mon pays,
(S.)

'j

A res avoir sur monte de grandes difficuites, ,la ?o,ncltlsion de
P,
st 'assuree et oTace it toi, elle sera defilllbve, En ~ne
~'1. P~IX e 'memorabl: pour mon gouvernement, mes pensee,s
eu~ e austsl, et J' e te remercie de tout mon cceur de ta HdMe an1lVOlh vel'S 01
f "
" 1 des
t ' , t des chaudes sympathies que tu m'as at" parvenll el
Je C
(S,) CHAHLES,
temps
aUSSl" graves,

1

Voici la reponse de Guillaume II, clatee du H ohenzollel'n,

8 aOllt :

4,83

Ta depeche qui m'esL parvenue cette nuit, a ete pour moi une
vraie et grande joie, Je t'exprime mes plus sinceres et plus cordiales felicitations pour l'heureux succes dont non seulement ton
peuple, mais toutes les puissances qui ont fait la guerre et aussi
toute I'Europe sont redevables a ta politi que d'homme d'Etat
avise,
J'eprouve une grande satisfaction de ce que tu dises que j'ai pu
contribuer aux resultats maintenant acquis,
Que Ie Dieu tout-puissant te garde en grace pendant de longues
annees encore pour Ie bien de ton pays, dont je suis avec une
cordiale sympathie et avec admiration Ie magnifique developpement. Je me felicite de notre collaboration en faveur de la paix,

,

La question des ecoles et des eglises, que les Gl'ecs et les
Bulgares ont reciproquement les uns chez les autres, donna
, a'1(es II'r
J'11emenls'
encore Ileu
' u
, on dut renoncer a la trundler
, ,
pat' 1a VOl'e clu lraite cle paix et Ia reserver a des negocIahons
de gouvernement a gouvernement,
,
Apres clix jours de discussion serree',l',accord ,s'eta~ht entre
les cinq puissances belligerantes, La, .lOle, fut bIen Vlve, non
seulement en Orient, mai,s clans tout 1 OccIdent. , ,
I.e Roi Charles de Roumanie adressa, Ie 7 aout, a 1 Emperem d'Allemagne, Ie telegramme suivant :

ET TRAITE DE PAl X DE BUCARESl'

CHAl\LES,

Apres la signature du traite de paix, un Te Deum fut chante
it la cathedrale de Bucarest, les cinq Etats co-contractants

. titant tous orthodoxes.
Un grancl diner de gala eut lieu Ie soil' au Palais Royal.
Le Roi Charles de Roumanie y leva Ie toast suivant :
C'est avec une vive joie que je vois reu;lis autour de moi messieurs les delegues des Etats balkaniques qui viennent de conclure et de signer la paix dan,3 la capitale de la Roumanie. Cette
paix, si ardemment desiree par Ie monde en tier, a exige d'une
part un grand esprit de resignation et des sacrifices douloureux,
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grammes suivants :

Peterhof.
Je prie Votre lUajeste d'accepter li1es sinceres felicitations it
l'occasion du retablissement de la paix dans les Balkans. Ce resultat bienfaisant est en meme temps un succes indubitable de la
Houmanie,
Je forme les meilleurs vceux pou\' Ie bonheur et Ia prosperite
de "otre pays, guide par Ia sagesse prevoyante de son souverain,
(S,) NICOLAS,
Bucal'est,
Profondement touche de l'interet sympathique etdes felicitations
affectueuses que Votre Majeste Imperiale a hien voulu m'adresser
a l'occasion de l'ceuvre de paix qui vient d'etre aecomplie, je In
remercie, du fond de mon cceur, pour ces nouveaux et infiniment
precieux temoignages de son amitie,
Puisse cette paix eire durable et ramener Ie calme et Ja prosperite dans Ja peninsule halkanique en rapprochant ces peuples
qui ont tant d'inlerets communs,
(S.) CHARLES,

De grandes manifestations de joie eurent lieu it Bucarest,
a BeigTade et a Cctligne,
Le 9 aout, Ie president du Conseil et Mme Maloresco offrirent
au ministere des Affaires etrangeres un diner de gala en
l'honneur des delegues de la Conference de Ia paix.
1\'1. T. Mai'ot'esco y porta Ie toast suivant :
it AlhEmes,

La Conference de Ia paix vient de remplir sa mission, Elle procedera demain it Ia signature du traite definitif, Je suis heureux
d'exprimeI', encor'e une fois, aux delegues des Etats halkaniques
chretiens, nos remerciemellts pour l'honneur qu'ils no us ont fait
de venir it Bucarest et d'accomplir dans Ia capitale de Ia Roumanie l'ceuvre de Ia paix si ardemment desiree et si pleine de promesses pour I'avenil' de nos Etats,
X/accord qui a pu s'etablir en si peu de temps et l'unite de vues
que nous avons constatee it ceLte occasion signifient qu'une nouvelle grande force existe en Europe,
Ce resultat a ete ohlenu par Ie travail infatigable, par la haule
conception, par Ie devouement et par l'espoir de conciliation dont
les membres de Ia Conference ont fait preuve,
Levons nos verres a Ja sante de nos illustres collaborateurs it
111. g'l'ande ceuvre de paix,
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M. PachHch, doyen des deIegues balkaniques, a repOI\du
en ces termes :
Les paroles prononcees pal' notre cher et estime presidel;t, Son
Excellence M. Ma'iol'esco, montrent bien la, haute importance de
l'reuvre historique que vient d'accomplir la conference de Bucarest.
Les delegations dont les pays ont eu l'honneur d'etre convies a
ceUe conference croient n'avoir pu rendre UI). meilleur hommage
a la Roumanie et a son auguste souverain que celui d'assur'er aux
peuples balkaniques les bien faits de la paix pour l'avenir ..
Notre tache est terminee et it est de notre devoir d'exp~'lmer a
cette occasion nos sentiments sinceres de profonde gratitude
pour l'accueil bienveillant et hospitalier que nous avons rencontre dans la capitale roumaine. Avant tout, nos sentiments se
portent vel'S la personne veneree de S. M. Ie roi Charles dont les
hautes vertus, la sagesse et la droiture ont eleve la Rounumie a
un degre de culture et de puissance qui en font Ie premier facteur politique du sud-est de l'Europe,
Pendant Ie glorieux regne de Sa Majeste, la Roumanie a acquis
des titres irrevocables a la reconnaissance des peuples balkaniques, d'abord par sa genereuse participation a l'reuvre de leur
emancipation, et ensuite par Ie rOle historique qu'elle vient de
remplir d'une maniere plus 'efficace encore en faveur de l'equilibre balkanique, et qui etablira sur de nouvelles bases la prosperite future de cette partie de l'Europe.
"
Nous remercions aussi les eminents hommes d'Etat qUI compo sent Ie gouvernement de Sa Majeste, et dont Ie venerable president Ma'ioresco, par son grand talent, sa' courtoisie et son experience, a su, avec une Sllrete et une rapidite dignes d'admiration,
mener a bonne fin la tache de cette conference de la paix.
Je fais des vreux pour que laRoumanie reste toujours a la tete
des nations que no us represenLons, en leur montrant Ie chemin
de l'ordre, de la paix et du progres, et je leve mon verre, a la
sante et a la gloire de S. M. Ie roi, de son illustre maison et du
gouvernement royal, ainsi qu'a la grandeur de ce beau pays roumain.

Charge par M. Poincaro, M. Blondel, miliist.re de France

a

Bucarest, fut reyu en audience speciale et pl'esenta au roi
Charles les felicitations du President de 1a Republique franyaise. Le roi remercia telegl'aphiquement en ces tel'mes :
J'ai r~yu avec une vive joie les felicitations que 1\1. Blondel m'a
transmlses
part a l'occasion de la conclusion de la I)a'IX.,
,
' de volre
1
Je m empres.se ( e vous remercier cordialemenl de ce lemoignage
de sympatllle.
II m'a ete particulierement
agreable de voir combien ' el1
, .
France, on appreCle nos efforts pour ramener Ie calme dans la
peninBule dont la situation etait l'objet de l'inquietude de l'EuL

(S.)

CHARLES.

Immeqiatement apres la signature de In paix, Ie roi
Charles de Roumanie a te16graphie aux quatre sOllvel'ains
balkaniques.
Voici Ie texte du telCgramme adresse au roi des Bulg-ares :
La paix vient d'etre signee; avant tout, je tiens a reconnaitre
l'esprit de conciliation des deIegues du ·g·ouvernement de V t,
' t'
.
Ole
i\I aJes e, qUl a permis cl'atteindre ce but desire de tous.
., i\Ialg~'e les s~crifi~e.s que la Bulgarie dut s'imposer, son peuple,
J en SUlS certam, bemra Votre Majeste d'avoir pu mettre un terme
a cette guerre sanglante.
U.ne ere nouvelle de recueillement va s'ouvrir, cicatrisanl les
plmes. Elle ne tardel'a pas a ramenel' la prosperitc dans votre
l'oyaume.
~otre 1\Iaje~tc ne doutel'a pas combien j'ai a ereul' de voir etabhr et consohdel: d~s relations d'amilie et de bon voisinage enire
les deux pa ys, alllSl que de la sincerite de meB sentiments affeclueux pour sa personne.
(S,) CHARLES.
Le l'oi Charles telegraphia aux rois de Grece, de Serbie et

Enfin Ie dimanche 28 juillet (10 aOllt) 1913 fut signe Ie
traite de paix de Bucal'esV.
1. Voir Ie texle integral de ce traite
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clu Montenegro :
, Je me f~licite que l'reuvl'e de paix si ardemment desiree. ait pu
s accomphr dans 111 a capitale Oll Votl'e l\Iajeste s'est empress~e d' envoyer des delegues.
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Puisse cet acte important, qui a etabli un ordre de choses lihouveau dans la peninsule et a etendu les frontieres du l'oyaume de
Votre l\Iajeste, etre Ie point de depart d'une epoqu? ~e calme .et
de prosperite, permettant a votre peuple de recuellhr Jes ftmts
de tant de sacrifices.
En felicitant de tout creur Votre l\Iajeste des grands succes
qu'elle a obtenus, je lui renouvelle l'assurance de mes sentiments
les plus affectueux, avec mon vifdesir de voir se resserrer encore
davantage les bons rapports existant heureusement entre nos
deux pays.
(S .) CHARLES.
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maniere
dont ,Votre
l\IaJ'esLe
se comporla env'el's Ill'
d t
,
•. '
,'
'"
01 pen an
cette pellode glolleuse et dl:fiClle, et J e Ill. relllel'cie particulierement de ses
d e mon pays.
• , vreux pour Ie
, develoPI)elllent l)[lcifique
c
Nos sacrifices f~rent enorllles, mais la gloire ot les resultats
ohtenus en sont dlgnes.
Je suis parliculierelll:nt sensible a I'expression des sentiments
affectueux de Votre MaJeste etje l'assure de mon I)lus v'f t I
. t
d' . d
.
I e p us
III ense eSlr e VOll' se resserrer les rapports de nos l)aV
'
.. t
'II
.
J s, ce a
quO! Je raVal eral de toutes mes forces.
(S.) CONSTANTIN.

Le roi Pierre de Serbie a telegraphic au roi Charles:
Le roi Ferdinand a repondu telegraphiquement au roi
Charles:
Je tiens a remercier Votre l\Iajeste en term in ant cette periode
tragique de l'histoire de mon peuple pendant laquelle, apres des
victoires eclatantes, la Bulgarie connut les epreuves les plus
cruelles et l'accumulation de to us les malheurs.
C'est desormais dans la paix reconstituante et dans un labeur
acharne que nous chercherons l'oubli de nos mauX et Ill. preparation d'un meilleur aveniI'.
Je dois reconnaitre que c'est aux incessants efforts de Votre
l\Iajeste et a Ill. collaboration de son gouvernement ~ue Ie n:ond~
doit Ill. fin de cette guerre sanglante et devastatl'lce et Je 1m
exprime ma gratitude en mon nom et en celui ~e l:lon peu~le.
Je me rejouis que cette reuvre sage et humal1ltalre constltue Ie
point de depart du retablissement des re~ations d'am~tie et de
bon voisin age entre nos deux pays, relatIOns que mOl et mon
gouvernement desirons et que no us nous efforcerons de rendre
plus intimes que par Ie passe.
J'espere que Votre Majeste, qui me donna des pl'euves de sa
sympalhie et de son affecteux interet dans l'adversite et qui e~t
inspil'ee des memes sentiments que moi, m'aidera a effacer rapldement les traces douloureuses cles evenements les plus recents
et it developper, sur la base de relations d'etroite amitie entre Ja ,
Roumanie et Ill. Bulgarie, Ill. prosperite,de nos peuples.
(S.) FERDINAND.

Le roi de Grece a telegraphie au roi de Roumanie :
Je remercie de tout creur Votre Majeste de son te16gramme
m'annon<;lant la signature de Ill. ·paix. Je n'oubIiel'ai jamais Ill.

E.n, appre~ant par mon president du conseil Ill. signature du
palX dal~s votre capitale, je crois de mon devoir d'exVotre l\~aJeste toute. ma gratitude pour l'accueil si g'raClellX qu el,le ~ l~lOn voulu falre it mes plenipotelltiaires et pOllr Ie
concours eclalre de Votre l\fajeste et de son gOllvel'llement en
v~e du prompt retablissement de la paix et de I'equilibre balkamque.
,L~ traite .de Buca,rest, i! y a cent ans, donna des garanties
d eXIstence lllternatlO~ale a la Serbie, affranchie du joug otton~a,n, par lll?~ grand-pere .. Le present trait6 inaugurera, je I'esP~l~',une penode de travatl" et en consequence, assurera Ill. prospente de nos peuples.
En ce ~11oment, je :11e plais it rappeler que les rapports entre la
Rouma~1O et la Ser~l~ furent, dans Ie passe, toujours empreints
~e,ntll11ent du vOIslllage Ie plus cordial. La solidarite de nos
lllterets cOlllmuns nous
· . fait esperer que dans I'avenir ces relat'IOns
S eron t encore p Ius llltll11es.
(S.) PIERHE.
tr~lte d~
p~'lmer a,

?U

Le roi du Montenegro a telegeaphie au roi de Roumanie :
~Ion president du conseil, delegue it Ill. conference de Bucarest
n:'Ill:orme que Ill. paix entre les Etats halkaniques vient d'etr~
slg'nee dans la belle capitale de la Roumanie sous les bienveillants
auspices de Votre l\Iajeste.
Cett~ paix est un evenement considerable dans la vie des Etats
bal~wmques, auquelle nom de Votre l\fajeste resLera attache pour
touJours. Elle marquera l'ouverture d'une ere nouvelle pou' I
bonhem ulterieur et Ie developpement intellectuel et economi~u:
des peuples des Balkans, qui doivent a jamais se trouver unis.
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.Ie felicite de tout mon crnUl' Votre i\Iajeste de ee succes p~ur
lequel je lui exprime ma reconnaissance.
(S.) NICOLAS.

pas en et?t d~ ~utter av~c .ses cinq voisins sans risquer de tout
peI'dre,
EpUlses" et fatJgues, mais non vairicus ' nous cIevons
,
rep I
nos gIol'leux et~ndards pour de meilleurs jours.
GlOl'leux soldats, ma1l1tenant que je quiUe les rang' d ,
'"
,.
t·
s e, os
h ero~ques regImen s, Je considere comme un devoir sacre de vous
expI'll11e'l', ,au nom de Ia. Bulg'arie, ma gratitude cordiale et profonde pOUl tous les sacniices, to utes les peines, toutes les souffrances' que vous avez
supportes durant cette Iutte g'ig'alltescjUc.
,
Q,ue. D ~~u vous reco,n~p?~se pOUl' tout ce que vous avez fait.
L HIstone et la postente Jug'eront, apprecieront et inscrirollt
lettres d'or, combien vous avez merite de la patrie . Je sou IWI~tne
que vous re~ourniez sains et saufs dans vos foyers et que vous
vous adonlllez avec une force et une energ'ie nouvelles'
. 'hI
avos
·
o?cupa t Ions PaISI es, que la liberte et Ie hien-etre national fleuI'lsse~t autour de vous. Contez it vos enfants et avos petits-enfants
Ia
des soldats huigares et preparez-Ies a parach evel' un
. vaIllancc
I"
Jour rnuvre gloneuse que vous avez commencee. .
.
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Le 1.3 am'lt, l'empereur-roi d'Autriche-Hongrie felicila egalement Ie roi de Roumanie par ce lelegl'amme :
.Ie te prie cl'agreer mes plus cordiales felicitation~ a l'o~casio.Ji
de l'rnuvre cle pacification accomplie sous ta conclUlte, qU,l a m~s
un terme a l'effusion du sang clans les Balkans et a assure la patx
a ton pays. Commepar Ie passe,je continuerai ,t prendre Ie plus
vif interet a tout ce qui contribuera au hien cle ton pays et au
tien propre.
(S.) FRANgOIS-.IOSEPH.

Le roi Charles a l'epondu a l'empcI'eur Fl'anyois-Joseph
par Ie telegramme suivant :
'fes felicitations si corcliales m'ont heaucoup rejoui, et c'est cle
tout ernul' que je te remercie pour cette nouvclle preuve de la
fidele amitie que tu m'as toujours lemoignee, spccialement dans
les moments difficiles. Puisse Ia paix obtenue etre durable et
ramener enfin, pour Ie honheur. de nos Etats, la tranquillite ~l.ans
cette peninsule, si durement eprouvce durant ces der1l1eres
(S.) CHARLES.
annees.

. Au milieu de ces rejouissances et de ces congeatulations,
resonna comme un clail'on guerrier l'ordre dll jour que.le roi
Ferdinand acll'essa a l'armee bulg'are :
Soldats, au moment ou vous deviez retourner dans vos foyers.' un
nouveau fleau s'abattit sur nous. Nos allies, avec qui nous aVlOns
des traites determines, nous trahirent et voulurent nous l'avir ce
qui avait ete achete par Ie sang d~ clizaines de mi.'.liers de heros,
Indio'nee de cette felonie, la natIOn hulgare enbel'e, du chef cle
l'Etat ~u dernier paysan et ouvrier, ne pouvait se decider a cette
spoliation. Aucun patriote hulgare ne pouvait renoncer de. bon
gre et sans lutte a Monastir, Ochri~a, B.ibra, Perle~:: Sal01l1,que,
Seres et autres terres hulgares ou Vlvent nos fIeIes de lace.
Provoques pal' nos anciens alli~s, .nous devions. m~l¥re no us
reprendre a noiweau une lutte dlffiClle. Elle a~~'alt e~e co~ron
nee de succes si une serie de circonstances pohtlques Imprevues
n'avaient paralyse nos forces. Presses de toutes pa~ts, .1~OU.S
fumes ohliges de signer la paix a Bucarest. Notre patl'le n elatt
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tel:

On a vingt-quatre heures pour mauclirc ses juges.
Plus calme et plus rassurant pour l'avenir a ete I'Ol'dee
du jour promulgue par Ie Prince Ferdinand, generalissime de
l'armee roumaine, en quittant les troupes. Lo voici :
Soidats, au moment de quitter Ie commandement en chef d'
lIIoi un devoir de conscience qu~
d exprllner aux offiClers, aux sous-officiers, aux troupes, lIIa vive
et profonde gratitude.
Vous vo~s en retournez chez vous, les uns dans leurs o'arnisons
l~s a~tres ~ !eurs travaux paisibles, mais tous avec Ie ~entiment
~1 avo\]' l'elIgieusement accompli votre devoir et d'avoir contribue
a ce que votra .pays sorte grandi aux yeux du monde entier .
. Par volre vaIllant elan a la mobilisation, par votre force de resls~a~ce e~ d'abn,eg~ti?n au cours des marches difficiles et longues,
pal I esprIt de dlsclplllle dont vous avez temoigne pendant toute
Ia campagne, vo.us.vous etes montres dignes de la confiance que
votre grand Capltallle et Roi avait mise en vous.
Votre conduite, toutc de camaraderie et de sacrifice en face de
Ia gTave et cru~lle malad i.e qui s.'est ahaltue sur heaucoup d'entre
vou.s et a fauche tant de VIeS plellles d'esperances vous donne un
ClrOlt nO,uve~u Ii. l'affection et au respect de vos sl:perieurs,
La memOlre de ces vic times restel'a indelehile dans nos cceurs
Soldats, je lIIe separe de vous aujourd'hui et, ce faisant, J'em~

l'~r~le~ d'operations~ c'est pour
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porte avec Moi une profonde satisfaction du temps que J'ai passe
parmi vous, satisfaction fondee sur les liens etroits d'affecbion et
de con fiance qui nous unissent tous dans notre belle armee.

lisation et dans une affinile d'esprit toujours de plus en plus
grande et elroile.
, Les c!elegues b~lg'~re~ se plai.sent a croire que la gracieuse pensee qUI nous a fait reunu' ce SOIl' est de bon auglll'e pour cet avenil' par nous si desire.

4\J2

Le commandant en chef de l'al'mee, __
FERDINAND,

Prince de Roumanie.

Donne

a Zimnicea Ie 22 aolit 1913.

On aime egalement s'arreter sur les paroles prononeees, Ie
12 aolit 1913, au banquet offerl par Ia munieipalite de Buearest. M. VenizeIos, au nom des allies, s'exprima ainsi :
Grace a la Roumanie, nous sommes arrives a une paix qui,
parce qu'eUe ne consacre ni exces, ni injustices, doit etre
tenue pOUl' une paix durable. La grande loi des peuples qui veulent vivre libres et pros peres, la loi d'equilibre a trouve ici, pour
l'Orient et pour l'Europe, sa formule et son application.
Mais la grande ceuvre accomplie sous les auspices de la Roumanie a produit un autre erfet, d'une impor~ance plus large, peutetre, pour l'avenir de nos peuples. Les Etats en bas age ont
grandi, ils ont profite des conseils rec;us de leurs protecte.urs et
sont arrives, non a un accident de jeunesse ou a une CrIse de
croissance, mais a leur majorite.
Ils se sentent desormais cap abIes de se conduire seuls dans la
vie des nations.
11 apparait elairement que notre premier devoir est de realiser
d'une maniin'e pratique l'amitie dont nous venons de proclamer
solennellement Ie principe.
Nous avons aperc;u des inter8ts qui nous sont communs; la
meilleure maniere de les satisfaire, c'est de nous entendre a lelir
sujet dans un esprit de conciliation et d'impartialile etde multiplier entre nous les liens d'union et de solidarite'.
Des efforts sinceres et une bonne volonte muluelle nouSJllettront a meme de profiter de l'ere nouvelle de progres, d'expansioneconomique et de confraternite.
Puisse la ville de Bucarest elre Ie berceau d'une union de plus
en plus intime entre nos Etats et nos peuples.

M. Tontcheff, au nom de ia delegation bulgal'e, a declare

a son tour :
Cet avenir, je Ie vois fait de rapprochement entre nos deux
peuples, de collaboration dans les conquetes pacifiques de la civi-

4\)3

La Ronmanie, sous Ia sage conduite de son illustre Roi ,
qui a Ie plus contribue a la conclusion de Ia paix de Buca~
rest, ne faillira eertainement pas a son devoir de maintenir a
l'avenir la concol'de parmi ses voisins balkaniques: son passe
de labeur et de moderation garantit de son attitude future.
Et l'on ne saurait mieux clore les fastes de eette periode
bouleversee de l'Ol'ient europeen, qu'cn repl'oduisant l'ordre du
jour que Ie roi Carol adressa, Ie 14 aolit, a l'armee roumaine :
. L'elan entho.usi~ste a;ec lequ~l vous avez repondu a mon appel
a une heure dlffiClle, m a prouve de nouveau que vous etes prets
a to ute heure a sacrifier votre vie pOUl' la patrie.
Vous 8tes partis gais et avec confiance sur Ie champ d'honneur,
abanc10nnant vos semailles et decides a braver avec vigueur tous
les dang-ers de la guerre.
Beaucoup parmi vos camarades sont tombes victimes de maladies impitoyables au dela du Danube. Leur perle douloureuse a
ensanglante mon cceur.
Je n'oubliel'ai jamais les temoignages d'affection dont vous
m'avez entoure sur les deux rives elu Danube, Ie jour Ot! l'armee,
sous mes yeux, a passe pour Ia seconde fois ce fleuve grandiose.
Vos cris enflammes ont trouve un echo puissant des Carpathes
aux Balkans, et ont rempli mon cceur d'une joie profonde. Vous
etes arrives, contrairement a toute attente, jusqu'a la crete des
montagnes de Bulgarie. Votre presence y a impose Ia paix, sans
effusion de sang, et a agrandi notre pays d'une importante contree pour renforcer notre frontiere, et elIe a eleve Ie prestige de
la Roumanie aux yeux de tous.
En memoire de ces faits, vous pourrez portera vec honneur sur
votre poilrine Ie signe temoignant de votre bravoure. Prochainement, vous pourrez regagner vos foyers avec la haute 'satisfaction d'avoir rempli votre devoir et d'avoir ecrit une des plus fieres
pages de l'histoire de la patrie.
Inclinons-nous respectueusement et adressons des prieres chaleureuses au Tout-Puissant, qui nous a permis de vivre d'aussi
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beaux JOUl'S, et laissons a nos successeurs une Rounlanie plus
forte et plus confiante en la bravoure de ses fils.
Je remercie de tout mon cceur ma chere armee, que j'entourerai eternellement de mon affection paternelle.
¥

* 'f

Le 29 septembre 1913 fut signe a Constantinople Ie Traite
de paix entre ia Turquie et Ia Bulgarie; Qn en trouvera.Ie
texte integral a l' Appendice ([\0 VI.)
A l' occasion de Ia rati.fication de ce Traite, Ie Roi de Bulgari~
adressa au Sultan Ie telegramme suivant :
Je m'empresse d'informer Votre i\Iajeste que je viens de ratifier
le traite de Constantinople signe Ie 29 septembre entre la Turquie
et la Bulgarie. Cet acte metb'a un tel' me a tous les differends
anciens et recents et ouvre pour les deux pays une nouvelle ere
de paix feconde, de confiance et d'amitie. J e suis, ainsi que mon
gouvernement, anime du plus vif desir de faire tout ce qui
dependra de nous afin d'etablir a l'avenir entre nos pays qes
relations de bon voisinage ainsi que de sincere et durable courtoisie. Je ne doute pas que, partageant mon desir, Votre Majeste
et la Sublime Porte ne secondent cette realisation, laquelle, apres
l'oubli des maux de nos peuples, sera une base de prosperite et
de progres [uturs.
(S.) FERDINAND.

Le Sultan a rt'ipondu :
J'ai revu avec un vif plaisir le telegramme que Votre Majeste
m'a adresse pour m'informer qu'elle a ratifie Ie traite de Constantinople. Ayant de mon cote ratifie Ie traite, je ne doute pas qu'il
sera pour les deux pays Ie prelude d'un avenir de bonheur et de
prosperite et qu'il servira de base a l'etablissement de relations
cordiales et d'amitie entre les deux nations. Votre Majeste peut
etre persuadee que moi et mon gouvernement nous travaillerons
a la realisation de ce but.
(S.) lIIEHhlED.

Souhaitons que Ie Roi Ferdinand puisse bien tot echanger de
pareils telegrammes avec to us les autres Souverains, ses voisins.
On trouvera egalement aI' Appendice les traites entre la Turquie et la Grec.e, entre la Turquie et Ia Serbie et entre la Serbie
et Ie Montenegro.
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CONCLUSION

Pendant six siecies, les peuples chretiensdonnerentl'assaut
it la puissance oLtomane ; simul,tanement dans Ie silence des
cabinets~ les diplomatesetles publicistes preparaient des projets de partage de la Turquie, dont nous avons passe une
centaine en revue I, Mais la foi religieuse s'etait ralentie; les
Etats chretiens ne se sentaienl plusunis dans un elan commun
contre les infideles : les intcrets economiques qui divisaient les
Etats chretiens, l'e~prit de domination qui poussait les Rois et
les Princes les uns contre les autres, jeterent Ie desarroi dans
Ie camp des anciens croises, Plus tard, lorsqu'on deciara que
la situation de l'Homme mcdade necessitait des soins urgents
des grancles Puissances, il clevint evident que la rivalite entre
les competiteurs ajournerait longtemps encore Ie reglement de
la succession. « Les cabinets chercheraient vainement a se
mettre cl'accorcl sur un pareil sujet; il est au contraire permis
de presumeI' que l'occupation militaire de la Turquie serait Ie
prelude d'une guerre generale 2, »
Cependant les gouvernements europeens recommenyaient ce
travail cle Sisyphe et les publicistes, leurs porte-paroles, s'ingeniaient a trouver cles combinaisons, permettant aux grandes
Puissances de tomber d' accord sur la repartition des depouilles
ottomanes. Comme nous l'avons vu, aussit6t apres la conquete de Constantinople, on annol1yait periodiquement la

pare

o
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L J'ai elabore des cartes pour une quinzaine de ces projets, les plus
typiques; les autres ne sont que des variantes de ceux-ci.
2. Comte Benedetti. La question d'Ol'ient (La Revue des Deux Mondes,
1" janvier 1897).

491

PARTAGES DE LA TURQUIE

CONCLUSION

chule imrhinenle de J'Empire Oltoman ; Ie grand Napol~on
lui-meme se tromp a dans sa prophetie et, en 1784,I'envoye
prussien: Diez ecrivait de Constantinople que la Turquie sera
la proie de la Russie dans dix ans!.
Les puissants du jour se refusaient a l'idee que les peuples
d'Orient pourraient bien s'administrer eux-memes, sans voir
leurs pays annexes a tel ou tel Empire, ce qui les aurait sim~
plement fait changer de maitre, De temps a autre, quelques
ecrivains osaient emettre cette opinion subversive, Tel Edm,
About: « Le temps n'est plus OU les nations devaient appar~
tenir a quelqu'un sous peine d'etre arretees pour delit de va~
gabondage. Ce n'est plus pecher contre Ie droit des gens que
de s'appartenir a soi-meme, Ainsi raisonnent Ie peuple fran~
yais et la nation anglaise et la plus noble moitie de l'Italie et
Ie joli petit peuple moldo~valaque 2, » Tel encore Saint-Marc
Girardin, qui ecrivait, quatre ans plus tard : « De nos jours
encore, quede fois ai-je entendu chercher aqui appartiendraient
les populations chretiennes de la Turquie, Serait-ce a la Rus~
sie, a I'Autriche, a la France? Et quand quelques reveurs
repondaient : « Ces populations s'appartiendront a elles« memes » queUe risee! quelle pitie d'une pareille utopie 3 ! )
Mais ce n'elaienl la que boutades d'hommes d'esprit', Les
hommes politiques continuaient a chercher cette nouvelle quadrature du cercle : Ie partage de la Turquie au profit et au
contentement de toutes les grandes Puissances.
. II ya pourtant un homme politique, feu lV1. Constans; ancien

et ancien Ambassadeur de France a Constantinople,
m'a dil, il Y a quatorze an~ deja: « C1'oyez-moi, en Orient,
. est aux petits peuples. » Pen see profonde, diame1.I'Il.!vl.ll'-"," opposee, ~ la croyance generale, de l'absorption
plele des petits Elats de l'OJ'ient europe en par les gran des
1II::;::;tUlvt", '. A cette heure, la pl'ophetie de M. Constans sems'acheminer vers sa realisation; il depend de ces petites
'DUJ::;~tlW"v" qu'elles restent definitivement illdependantes.
MEtis si Ie colosse ottoman ne s'est pas effondre d'un seuI
il tomba neanmoins en ruines mol'ceau par morceau,
pendant plusieurs siecles de desagregation, QueUes
t les causes delerminantes de ceLLe ruine ? D'abord celles
qui p1'esiderent a la debftcle de tous les grands empires du
monde ; la trop grande etendue des possessions, Ia divet'site
des peuples soumis, l'impossibilite de les fondre en un lout
de leur inculquer une conscience nation ale , enfin Ie 1'elachement de la discipline et de Pautorile qui suit fatalement
ilWLvu.VeueUH'llt de forces militaires sans base sociale solicle.
A ces causes generales s'ajoute pour 1a Turquie une autre
grave: la religion, ce puissant levier des masses popu, L'antagonisme entre l'islamisme et Ie christianisme fut
d'autant plus vif que la religion musulmane pretend non seuent gouverner et consoleI' les ames, mais aussi distribuer
justice et se meier de l' organisation de PEtat 2.
L'empire ottoman fut un empire purement militai1'e, colore
de theocratie. Le Coran ne s'oppose pourtant pas aux progres
des sciences, des leUres el des arts; autrement la brillante
,U",ULJlVll arabe serait inexplicable.
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1. C. von Sax, Geschichte des Machtvel'falles del' TUI'kei, 'Vien, 1908,
p. 118. Dans sa proclamation du 23 mars 1711, Pierre Ie Grand disait aux
chretiens d'Orient : « Je vous appelle dans mon armee ... Venez et, avec
l'aide puissante de mon epee, vons trouverez la paix et vous serez delivres des 'l'nrcs I). I.e chevalier de Gentz, en 1807, trom'ait l'avenir (( plus
sombre qu'nn tombeau »); avec une perle de 200.000 hommes, la Russie
devait s'installer i.t Constantinople.
2. La nouvelle ceo'le d'Eul'ope, Paris, 1860, p. 14.
3. Revue des Deux Mantles, IO oct. 1864, p. 739.

'teULvU'vU

,

1. Mommsen soutint la these que tous les pet.its Etats d'EUrope sont
destines i.t disparattre dans un avenir prochain.
2. « Le musulman croit i.t la perfection de I' ordre des choses qu'iI institue,
et par consequent ne veut pas de changement ; la base meme de I'islam
c'est son immnabilite. » (Max Choublier, La question d'Ol'ienl tlepuis Ze
trait/! de Berlin, Paris, 1897.)
DJUVAIIA.
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La vie en commun des musulmans el des chretiens aura it ete
impossible si les Turcs avec ~e~r grande tolerance ~eli~i~use I
n'avaient pas laisse aux dIfferenls, peupl~s subJug~es Ia
liberte religieuse et aussi une autonomw scolmr~, Il e~ ~'esult:,
il faut Ie reconnaitre, une certitude pour les natlOnahtes chl'e'
sou ml'ses i:\>. la Porte de se developper normalernenl et
twnnes
de s'acheminer surement vel'S l'independance absolue, La foi
'I'
e't m't un lien indissoluble entre les differents peuc1lre~lenne
pIes balkaniques, Les mecontentements s'organisaie~t systet , Ce que ron excusait parfois dans cerlams etats
'
rna tIquemen
,
chretiens composes de nationalites differentes, comme 1AutI'iche-Hongrie et la Suisse, devenait in,excusable dans un
't t administre par des infideles, ToutefOls les cas sont nomea
breux
ou les chretiens se conduisirent envers 1es chre'r:en~
rement que les Turcs; ainsi: « En 1687, Athenes
pIllS du
,
'1
changea de maltres, sans changer, de f~rtu~e ;, mms yemse ,a
depouilla de ce que Stamboullm avmt laisse ; Ie hon Vemtien lui fut plus funeste que Ie croissant de Mahomet; les
b om bes de Mo rosini firent sauter Ie Parthenon, abandonne
"l
'
. par les Turcs aUK seuls ravages ~u temp~ 2: » Cela etm, vraI;
mais de meme que dans les familles les lllJures sont ,vIte oubliees, de meme dans les familles des e~ats chretIehs les
brouilles passageres fondaient comme la CIre aux rayons ardents du soleil d'Orient; par contre, l'animosite contre les
musulmans, alimenlee par l'fltavisme, s'aggravait d'annee en
annee ; sans se l'avouer, inconsciemment, ou pal'· ,entente
i

Mahomed Ie eonquerant de Constantinople, eta~t ~tranger, ~o~;ne

,p~:part

s'ouve~~:!:~~~~ ~l~'cm~'~f~~s, p~!o~~ I~:ti~;/e::l~~:~~~~

la
des
rehgleuse", Le gOU\
' t , e te la hierarchie et les privileges de
persecuteur, Les Turcs avalen Iesp c
"6' IV
772) Cor'an
l'eglise orthodoxe, » (Lavisse et Rambaud, III, p, 8;>,
'P',
' font l~
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de religion, La verite se dlstmgue assez e
') .
93'
2. J. de Chambrier, Unpeupartout, du Bosphoreaux Alpes.l arIS, 1874, p.
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, les grands torts des freres chretiens etaient vite oublies,
que les moindres contrarietes des Turcs etaient sincerement exagerees; eUes criaient vengeance,
Une autre cause de desaccorel permanent entre les Turcs et
principales populations orientales c' est la difference de race,
grave dissentiment qui pesera eterneUement sur les relations
entre les peuples comme entre les individus: comme les Bulgares, les Turcs sont des Touraniens, alors que les Roumains, les Grecs et les Serbes, avec lesquels iIs luHerent
pendant des siecles, sont des Aryens.
Enfin i1 y eut enCOl'e une raison de mesintelligence, raison
sentimental, philosophique, sinon religieux.
Le Turc est un etre contemplatif, peu prepare aux lulles
intensives de 1a vie modeme, La tradition, autant que Ie
Coran, reprouve Ie pret a inlerH t. Le Turc, des lors, ne
. resister dans une societe organisee justement sur 1a
\'P'Juu>uv<uu et la fructification elu capital.
Si l'etat lui-mElIue comme l'individu s'est inspire de ces prin, regrettables peut-etre, pour les Turcs eux-memes, mais
somme tres respectables, il n'est pas·etonnant que son capitoujours entame, ait ete vite epuise. Mais il est impossible
ne pas admirer ces sentiments el'un altrnisme vraiment rare.
D'un autre cote, Ie respect chez les Turcs de la parole donse traeluisit dans l'histoire ottomane pal' nne remarquable
aux traites conclus, Voila des qualites qui assurent
Turcs de nombreuses et sinceres sympathies surtout chez
qui ont longtemps sejourne en Turquie 2.
1. Comn, ell. II, 277 : (( Dieu exterminera l'nsure et fera germer l'au.
e »; 280 : (( Si votre debiteur epl'ouye de la gene, attendez qu'il soit
aise », Ch. IV, 41 : (( Dieu n'aime pas les ayares ». Aussi : (( Le Tul'c
.. , On Ie yoit rarement thesauriser». (Halil Ganem, Les Sulottomans, Paris, 1901, r, p. 4.)
(( Puisse Allah et Ie Rhalife proteger et isoler longtemps Ie peupJe turc
.-··.., ..>u~ et songeur, loyal et bon, l'un
des plus nobles de ce monde. »
Loti (Les desenclwntees.)
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S'il est aujoul'd'hui vaincu, Ie peuple turc a en tOl,lt eas
sau ve l'honneur. Lc fait saillant de la clerniere guerre de la
Porte, c'est qu'elle fut vaincue par ses anciens vassaux, sans
!'intervention d'aucune grande puissance.
L'anxiete fut immense dans toute l'Europe lorsque la guerre
eclata entre la Turquie et la quadruple alliance Balkanique,
car comme on l'a spiriluellement dit « la question d'Orient est
une question cl'Occiclent i ». IV!. Stephen Pichon, ministre des
Affaires etmngeres de France a cxcellemment caracU~l'ise colle
situation internationale troublante, dans son cliscours de
Lons-Ie-Saulnier du 24 aOllt 1913 : « On aurait meme pu se
demander si, comme on nouS l'enseig'nait a 1'ecole et comme
se Ie demandaient d'ailleurs tous les historiens et les diplomates, la queslion d'Orient serait susceptible de so poser sans
que les gran des puissances, dont les interets contradictoires
se trouvent forcement aux prises, fussent en trainees dans Ie
conflit arme dont elle serait la cause inevitable. Eh bien,
l'experience a ele faile. La question d'Ol'ient s'est posee sans
qu'il en resulte un conflit entre les grandes puissances. »
Et en effet, les Grandes Puissances avaient ete 16gel'ement
desappoinlees par la levee de boucliers imprevue des petites
puissances balkaniques; on se faisait encore l'illusion de
remedier au mal par les pro cedes empiriques seculaires
appeles : les reformes de lVlacedoin~. Cependanl j'~i relenu
que mon ancien et sympathique coUegue M. de Hunan, parlant en decembre 1906 aux Delegations Hongroises en qua
lite de ministre commun des Finances, remplayant M. d'Aerenthal, ministre des Affaires fttrangeres d'Autriche-Hongrie,
declarait que l'intention de to us etait de maintenir autant que
possible l'integrite territoriale de la Tur.quie, mai.s ajoutait
que: « si toutefois Ie statu quo ne pouvmt etre mamtenu, Ie
w

1. G. Charmes, L'avenil' de la Tlll'tjllie. Ie Panslavisme, Paris, 1882.
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reg-lement nepourrait etre 0tabli que dans Ie sens de Pautonomie ». Sept ans plus tard, cette perspective se realisa au
dela de toute prevision, par l'autonomie de l' Albanie, et par
1'0nnexion dn resie de 10 Turquie d'Europe aux puissances
chretiennes, ses voisines. L'Europe dut renoncer ainsi au
statu quo qui lui tenait tant a ceeur. Cette victoire complete
des chretiens fut obtenue grace a l'entente etablie entre la
Bulgarie, Ia Grece, Ie Montenegro et la Serbie.
Videe de la Confederation balkanique, comme nous l'avons
elit, fut agitee pendant longtemps par des personnes illustres
comme Michelct, Louis Blanc, Edgar Quinet, Lamartine,
Gambetta. Mazzini la fOrl11111ait deja dans ceUe phrase mcmo}able : « Stringetevi in una Confederatione e sia Constantinopoli la vostra citta anfizionica, la citta dei vostri poteri centrali,
aperta a tutti, serva a nessuno j . » Cette idee fut reprise par
Crispi : « Le parti national italien voudrait voir s' etablir une
confedemtion Balkaniqlle avec Constantinople pour capitale ...
Les musulmans y pomraient tl'ouver place s'ils veulent vivre
en freres, non en moltres, Mais Ie Czar doit rester dans ses possessions d'alljourd'hui, et Ie Sultan doit passer en Asie 2. »
La Ligue internationale de 10 Paix se prononya a plusieurs
reprises dons ce sens aux congres de Lausanne (1869) et de
Geneve (1876, 1877, 1886); ace derniet, congres on vota Ie
1. Cll. Loiseau. Le Balkan slave, Paris, 1878, p. 272. Andres Dossego,
dans La GlIel'l'a de Ol'iente (Madrid, 18il5), demandait que Ie sysleme de
l'autonomie fllt applique, non seulement a la Moldavia et a la Valachie
mais encore a toutes les aulres provinces chretiennes de I'Empire otto~
man: « No rosulta de los mejores dalos y del testimonio de los viajeros,
que la Moldavia y la Valaquia, lib res de la pression moseovita, pueden
gobernarse y prosp~rar Ii la sombra de sus leyes y eostumbres, sin dejar
de compo~er parte mtegrante dol Imperio Turco? Y que dificultad insoluble podrla oponerse Ii que el mismo metodo se estendiese a las demas
proYincias, cuya poblacion. es cl'istiana en su mayoria? » (p. 280). II Jlropose un.e gmn ~onfe(~emc~on danllbiana : « une organiz,acion federal en
e~anto a su .goblCrno mterlOr, unilaria y fUCl'le en cuanlo Ii la represenlaCIOn de los llltE'reSes generales y al mantenimiento de la independencia
territorial,) (p. 287).
2. Ch. Loiseau, p. 273.
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12 septembre 1.886 la resolution suivante : « Le moyenl~ pl~,s
efficace et Ie plus sur de se soustraire aux convoitises malsai-.
nes, serait celui d'une organisation federative sanclionnee par
une neutralisation garantie par l'Europe.». Vel's 1875, il se
forma a Paris une Liflue pour la Confederation Balkanique ;
les peuples qui devaient se federer etaient : 1°1a Grece avec la
Crete; 2° la Serbie avec la Bosnie-Herzego.vine ;3' 1a Bulgarie ; 4° la Roumanie; 5° Ie Montenegro ; 6° La Macedoine
avec l' Albanie; 7° la Thrace avec Constantinople ville libre
et siege des delegues confederes; 8° l' Armenie avec l'Asie
Mineure et les lIes du littoral I. Ce projet avec de nombreuses
varianles a ete developpe dans plusieurs pUblications que nous
avons etudiees. Du temps m~me de la revolution grecque,
Rigas Feraios, Ie Tyrtee moderne de la Grece, propageait
l'idee d'une federation de tous les peuples chretiens de l'Orient.
Le general Turr ecrivait des 1877 2 : « II faut laisser les Slaves de la Turquie se constituer en federation independante. »
Mais ces Slaves n'etaient pas d'accord entre eux et il fallaH
encore compteI' avec les Albanais. Pendant que les Serbes
convoitaient MonasHI' et Vsleub, les Macedoniens bulgares se
reunirent, en 1899, en une assemblee a Sofia, demandant la
constitution d'une province autonome de la Macedoine avec
54.000 kilometres carres de territoire et Salonique pour capitale, siege d'un gouverneur general, d'une Assemblee provinciale, etc. Pour faire piece a cette proposition, un Congres
albanais, reuni a Bucarest, vote, Ie 27 septembre 1899, tine
i. Argyriades et Lagarde, Solution de la question d'Ol'ient, une confede?'alion balkanique, Paris, 1896. Le 22 novembre de cette annee, une reso-

lution fut votee au Grand-Orient de France, pour recommander une confederation balkanique.
2. Revue des Deux !lIondes. Le ge.neral Turr avait soutenu la nHlme idee
dans un article publie dans Ie J01l1'nal des Debats du 9 fevrier 1867. En 1877
parut a Neusatz une brochure: Die Ol'ientf?'age, ou un 8m'bEl, 8vetozar
Miletitsch, soutenait que les Serbes, les Bulgares, les Grecs et les Roumains etaient les heritiers naturels de la 'i'ul'quie et qu'ils devaient constituer une Confederation, avec Constantinople comme capitale et ville libre,
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,communiquee ala conference de la paix de La Haye,
demandant: 1° Que les vilayets de Skutari, de Kossovo, de
astir et de Janina forment une province autonome, avec
gouverneur general residant a Monastir; 20 Que la langue
Ht1Ji;Uj(""'~ soit obligatoire dans les eglises et les ecoles de cette
province; 3° Que les Albanais ne soient pas desarmes;
4° Que cette province paie simplement un tribut au Sultan.
Vel's la meme epoque, en 1897, un publiciste franyais,
M, Ch. Sancerme \ proposait egalement une confederation
balkanique, comme solution de la question d'Orient, mais
avec les modalites suivantes : La Roumanie, la Bulgarie, la
Serbie et Ie Montenegro conservel'aient leurs limites de
l'epoque ; la Bosnie et l'Herzegovine formeraient une Principaute autonome, ainsi que la Macedoine, avec Monastir pour
capitale ; l' Albanie et la Thrace constitueraient un Etat, ayant
pour capitale Constantinople, qui serait, en meme temps,
capitale de la federation balkanique; la Palestine Rerait
declaree autonome et l'Egypte neutralisee.
En 1907, les groupes armeniens, macedoniens, bulgares,
serbes, grecs, bosniaques et herzegoviniens se reunirent de
nouveau a Geneve et exprimerent Ie ValU de voir proclamee
l'autonomie de la Macedoine, de l' Armenie, de l'Albanie, de
la Bosnie et de l' Herzegovine, formant ensemble une Confederation balkanique avec une constitution unique pour tous,
y compris les Turcs 2 • Ces idees flottaient dans l'air, eUes
echauffaient l'ftme de tous les chretiens d'Orient.
Enfin, je citerai un specimen des nombreuses resolutions
acclamees dans les reunions publiques : « Les citoyens, reunis
1. La question d'O/'ient pop1l1aire, Paris, 1897, in-8,
2, Le Journal de Geneve du 15 fevrier t907. Vel's la nHlme epoque, a.la
fin de l'annee 1905, Ie Prince 8abaheddine adressa aux ChancellerIes
un Memoire qui finissait par ce cri patriotique : « L'Empire ottoman aux
Ottomans. » C'etait la devise de la Turquie libel'ale, qui devait assurer
« la paix universelle », C'etait vraiment trop beau; six ans aprils, nous
eumes la melee balkanique,
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au Grand-Orient de France, dans la. confercncc intcrnationalc
du 22 novcmbre 1894., font appcl a la presse des pays bulka~
niques et a celle de tous les pays pour repandre l'idee d'ul1e
confedel'ation et mener une campagne ell'faveur de l'affranchis.
sement des peuples qui subissent encore Ie joug des Sultans. »
Maintenant ce joug n'existe plus; tous ces peuples sont
libres de se confederer :

nue pill' tOllS ceux qui on!. etudie de pres les combats seculaires auxquels ces territoires ont donne lieu : « Le centre de
o'l'avite du monde, disait Talleyrand, . n'est ni sur l'Elbe, ni
o
sur l'Adige, il est la-bas aux fronlieres de l'Europe, sur Ie
Danube. ~ » La Dobroudja, si ch8rement payee par la perte de
Ia Bessarabie, ouvrait, a la Roumanie, sur la mer Noire,
cette fenetre que la Serbie reclamait avec tant d'insistance ;
et l'on aurait permis de boucher cette fenetre !
La Roumanie est intervenue, avec auto rite et moderation.
Pour ne pas encourir Ie reproche de partialite, je laisse la
parole a M. Gabriel Hanotaux, qui a juge ainsi son action:
« C'est vraiment une chance qu'une puissance secondaire se
soit trouvee la pour arrete l' les evenements et ait pris Ie parti
de se jeter dans la melee. La Roumanie est un Etat balkanique; son action devait etre efficace puisqu'elle etait proche et
qu'elle avait les moyens de se faire respecter. On peut discuter
Ie verdict, rendu sousses auspices. Du moins, ce verdict est
nne conclusion et, quand on songe au peril couru, depuis des
IDois, par la paix generale, on ne peut que feliciter Ie roi
Charles et son gouvernement du resultat obtenu avec un
minimum c1'efforts et, pour ainsi dire, sans effusion de sang. »
Ala veille de la conclusion du traite de paix de Bucarest,
l'iUustre acac1emicien et ancien Ministre des Affaires etrangeres do France a complete com me suit sa pensee a l'egard elu
rOle joue pal' la Roumanie dans la guerre fratricide des Balkans:

Ce pele, ce g'alcux, d'ou venait tout Ie mal,

n'est plus la, pour les en empecher. 1e feront-ils 1 '?
Voila Ie probleme redoutable de l'avenir, Apres ce qui
vient de se passer entre les anciens allies balkaniques, on
ne saurait se faire de grandes illusions a ce sujet ; en tout
cas, il faudra beaucoup de temps pour emousser Jes haines
avivees par la guerre que la Roumanie, la Grece, la Serbie
et Ie Montenegro durent faire a la Bulgarie provocatrice;
peut-etre aussi la crainte, pour tout Ie monde, de voir les
memes remMes appliques aux memes maux, empecherat-elle de nouvelles aventures.
En ce qui concerne Ia Roumanie, Ie SQl1ci meme de son
existence lui imposait Ie devoir de s'assurer la possession de
la Dobroudja, que les Bulgares convoitaient ouvertement. De
cette province depend l'avenir economique du RoyauI1lc
roumain 2. L'importance des bouches du Danube est recon1. Cette idee genereuse fut renouvelec, immediatement apres la signa-·
ture du Traite de paix de Bucarest, par 1\'1. Jean Pelissier, qui obtint
l'adbesion des journaux roumains : Adevel'lll, Epoca, Minerva, UniVe1'SIlI,
Vi ito I'ltl , Cllventlll, etc. (L'Independance Beige du 30 aolit 1913).
2. Stamboulof me· disait: « Si la Dobroudja n'existait pas, il faudrait
!'inventer t » Ses sentiments philo-roumains etaient parlages par la majorite des classes dirigeantes bulgares. A l'epoque lroublee Oil j'ai repl'eSeI1te
mon pays i\ Sofia (1888-1891), j'ai toujQurs negocie en langue roumaine avec
les deux Ministres des Affaires Etrangeres, Stranski etGrecof. S'il est vrai que
cettc atmosphere, sympalhique it mon pays, a ete obsr.Ul'cie, on doH Ie
regretter profondement. Les Bulgares ne elevraient jamais oublier Ie sang
verse paries ROUIl1ains pour lcur indepenelance, ni l'asile qu'ils ont
lrouve en Roumanie, OU ils preparercnt leur regeneration.

La Roumanie obtiendra sur terre les avalltages que la Grece
va recueillir sur mer; elle clevient l'arbitre et eUe exerce, c\'ores
et deja, sur les autres peuples balkaniques une incontestable he1. Parlant de la Valachie, de la Macedoine et de la Bulgarie, Ie Mareehal Marmont, due de Raguse, dit: « Ce sont clone les trois provinces
qui, ames yeux sont la clef cle l'Orient ... La securite de l'Eul'ope me
paraltrait moins compromise par la possession de Constantinople par los
Russes, les Aulriehiens elant etablis aux bouches elu Danube, que si,
Constantinople oeeupe par les forces anglaises et franyaises, les Russes
etaient maltres ct fortifies dans ees Principautes.» (Mlmoil'es, t. IX, p. 138).
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gemonie. Ce resuttat, cIle Ie doit a l'autorile qu'elle a su ex~rcer
sur elle-meme el a sa patience reflechie. Elle a su attendre son .
heure. Cette melhode, qui lui a si bien reussi, eUe parait jusqu'iei
disposee a l'appliquer encore. Elle se montre portee aux mena-'
gements a l'egard de la Bulgarie; on la sent favorable a I'etablissement d'un reel equilibre dans les Balkans. Si la Roumanie persevere dans ce dessein, eUe apportera a la civilisation et ala paix
Ie plus precieux des concours ; eIte leur offrira, pour la stabilile
de l'avenir, ce qui manquait surtout, une garantie. Puisqu'il doit
y avoir dans les Balkans une puissance clirectrice, mainlenant
que la Turquie est, pour ainsi dire, rejetee en Asie, il vaut aulant,
il vaut mieux que ce soit la Roumanie. La Roumanie a de belles
et hautes traditions; la Roumanie a joue, a diverses reprises,
un r61e decisif dans l'histoire des chretienles balkaniques; la
Roumanie a commence cette histoire: etant l'ainee, elle peut
bien devenir la tutrice. La Houmanie a sagement mene sa barque: PQurquoi ne garderait-elle pas la main sur Ie gouvernail i ?

L'hegemonie dont parle M. Hanotaux doit etre entendue
dans Ie sens que la Roumanie merite d'etre Prima inter
pares, par l'esprit de justice et de moderation dont eUe a fait
preuve, par la patience et la maturite politique dont eUe a
donne l'exemple en ne t.roublant jamais Ia paix depuis
1877 2, et surtout parce qu'eHe n'a ancune veUeite d'exten~
sion territoriale au detriment de ses voisins balkaniques. Ege
est donc designee pour jourI', dans l'avenir, Ie r61e, peutetre ingrat, mais assurement prestigieux, de mediatrice et
d'arbitre, comme elle l'a fait tout recemment 3 •
Mais, affirme-t-on, les Bulgares ne sont pas satisfaits du
traite signe a Bucarest ; ils menacent de troubler incessamment cette paix, si peniblement acquise. Examinons impartialemen t leurs revendications; voyons si Ie traite de paix
de Bucarest a etabli ou non un equilibre reel en Orient, cet
equilibre si desirable pour la paix generale.
1. Le Figaro du 3 aotit 1913.
2. Lors de la guerre serbo-bulgare de 1885, la Serbie proposa a la
Roumanie d'attaquer ensemble la Bulgarie, mais la Roumanie s'y refusa.
3. Representee par M. Take Jonesco, elle Ie fit encore dans la paix
conclue entre la Turquie et la Gl'ece (Appendice no. XIII et XVIII).
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En Europe, les gl'oupements de ]a Triple Alliance et de la
Triple Entente, loin d;etre menayants pour la paix europeenne
comme on Ie craignait generalement, ont eu pour resultat
indiscutable d'assurer cette paix. Si l'on pouvait par Ie meme
procede etablir egalement en Orient un equilibre semblable
ce serait une oouvre digne de la reconnaissance des peuples.
Quel et!t Ie resultat du traite de Bucarest au point de vue
de la population et des territoires partages i? J e prends les
chiffl'es de l'Almanach de Gotha de 1913 et 1914:
Population.
Avant 10 guerre.

Turquie d'Europe .

Diminution.

6.130.200

Total apres la guerra.

4.239.000

1.891.000

Accroissement.

Roumanie.
Bulgarie
Serbie
Grece.
Montenegro.
Albanie.

7.086.796
4.337.513
2.957.087
2.631.952
285.000

2

514.864
429.393 2
:1.202.913
1.624.048
150.000
»

»

7.601.660
4.766.906
4.160.000 3
4.256.000
443.000
800.000

Territoil'BS.
Turquie d'Europe .

Avant 10 guerre.

Tm'ritoil'es perduB.

169.300 km 2

143.200 km 2

ApreB 10 guerre.

26.100 km 2

TCl'l'itoires annexes

Roumanie
Bulgarie
Grece.
Serbie
:Montenegro.
Alhanie.

131.35310n 2
96.345 »
64.657 »
48.303 »
9.080 »
»

8.337km 2
17.760 4 »
51.318 »
38.997 »
5.100 »
»

139.690km2
114.105 »
B5.975 »
87.300 »
15.180 »
28.000 »

1. La FI'an/etul'ler Zeitung (sept. -1913) accorde a la Bulgade un gain de
490.000 habitan ts; elle prete a la Serbie un gain de 1.290.000 et a la
Grece 1.900.000. Le Temps donne Ii la Bulgarie 1.200.000; a la Serbie
'1.200.000 et a la Grece 1.500.000 ; d'apres )VI. Roland de Mares (l'Inc/ependance Belge du31 dec. 1913) la Bulgarie a gagne 800.000 habitants,la
Grece et la Serbie chacune 1.200.000.
2. Les statistiques rou.maines donnent comme population du royaume
avant la guerre 7.260.000 habitants.
3. Chiffre approximatif des journaux; I' Almanach de Gotha est muet a
ce sujet.
4. D'apres le Temps, la Bulgarie a gagne 23.257 km'.
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resulte de ces statistiques imparliales que tout ~m &e
pretendant sacrifiee, la Bulgarie, apres Ie traite de Bucarest a
plus de population que la Grece et que Ia Serbie, presque Ie
meme territoire que la Grece et plus' do lerritoire que 10.
Serbie. Que peut-eUe demander de plus? On objecte qu'il
ya des Bulgares dans les parties de la Macedoinecedees it
la Grece et a 10. Serbie.
Certes ; mais il y a aussi des Grecs et des Serbes en
Bulgarie. Dans loute 10. Macedoine les populations roumaine,
grecque, serbe et bulgare, sans compteI' les musulmans, sont
tellement enchevet.l'ees, qu'il est materiellement impossible de
los delimiter exactement; il n'y a presque pas de .ville ou
une de ces populations soit plus nombrense que toutes les
o.utres reunies. De plus, pour cacheI' 10. verite, dans un but de
pl'opagande patriotique, tout Ie monde s'est mis 0. fabriquer
des cartes I et des statistiques truquees et tendancieuses ; on
a invente des euph8mismes caracteristiques tels que: bul-

gal'o-plwnes, g1'eco-plwnes, vlacho-plwnes, se1'bo-phones,
pour embrouiUel' davantage ceUe question deja si embrouillee. Les Grecs, a un moment de proselitisme exagere, ne
niaient-ils pas l' existence meme des Koutzo-Valaques ? ' .
Pourtant, des 1831, un eminent ecrivain franyais disait :
« Les Valaques sont en tres grand nombre dans 10. Macedoine ... Les montagnes de l'Epire et de I'Illyrie macedollietll1e deviment leur refuge; ils s'arreterent principalement
dans Ie Pinde.,. Leur langue empeche de les meconnaitre ;
ils padent toujOtlrS latin, et si on leur demande: de queUe
nation etes-vous? ils repondent avec flerte : Rouman ... On
voit les Valaques non seulement dans la Valachie, 10. Mold&1. Ainsi la carle de Vasil Kantcbov indique la Macedoine com me en tierement hulgare ; on y admet encore par-ci par-Ia quelques elemenls
grecs sporadiques, mais aucun serhe et presque pas de roumains. (Pnhliee
dans La question de Macedoine, par J.-F. Voinov, Paris, 1905.)
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vie etla Macedoine, mais jusqu'aux environs de l' Argos I ».
Enfin 10. situation de ces Koutzo-Valaques dans les territoires annexes a ete reglee, apres 10. signature du traite de
Bucarest, pal' nne note identique que M. T. Mai'oresco
adress a Ie 22 juillet (4 aout) H)13 au gouvernement bulgare,
et Ie lendemain aux gouvernements grec et serbe ; chacun
de ces trois gouvernements repondit: « qu'il consentait a
donner l'autonomie aux ecoles et aux eglises des KoulzoValaques se trouvant dans les futures possessions... et a
permettre la creation cl'un episcopat pour ces memes KoutzoValaques, avec la faculle pour Ie gouvernement roumain
de subventionner sous la surveillance clu gouvernement ...
lesdites institutions culturelles, presentes et aveniI'. »
Il faudra que lout Ie monde en Orient renonce aU systeme des
fausses statistiques, qui ne sauraient plus trompel' personne.
Les Roumains COll1me les Bulgares, les Grecs comme les
Serbes devraienl rivaliser a qui mieux assurern.it l'existence
paisible aux elements h8lerogenes vivant sur leurs lerritoires.
Si les Bulgares sont mecontents d'avoir sur terre etrangere
quelques dizaines de milliers de compatriotes, que devraient
dire les Roumains qui ont plus de six millions de compatriotes
en Autriche-Hongrie 2 , environ deux millions en Russie, deux
cent mille au moins en Serbie et au bas mot sept cent mille
en Mac8c1oine?
Du reste, si certains Etats balkaniques exeryaient des persecutions conlre les autres chretiens, il se produira fatale1. E. M. Cousinery, Voyage dans la i1Iacecloine, Paris 1831, t. I, p. 16-18
Sur la l\'[aciJdoine consulter l'interessant volume de M. AI. Ruhin: Les
Ronmains de la i1Iacecloine, Bucarest, 1913. Aujourd'hui des relations cordiales existent enlre la Roumanie et la Grece. Voir a l'Appenclice (no XIV)
les manifestations philoroumaines d'Athenes, a l'occasion du voyage de
M, Take Jonesco.
2. M. R. Pinon (L'Ew'ope et la Jenne Tlll'quie, Paris, 1()1'J) evalue a
7.580.000 Ie nombre total des Roumains en Autriche-Hongrie. Le nomhl'e
total des Roumains libl'es ou sujels etrangers depasse 1!l millions,
occupant 298.65() kilometres carres.
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CONCLUSION

ment, com me en physique, un phenomene d'endosmose ' t
d'
e
exosmose, grace auquel les elements disparates emigreront
vel'S leurs centres respectifs d'attraction. L:>ejli. on a assiste it
l'exode en masse des villes et villages grecs du golfe de Ia
m~r Egee et de son hinterland. Les m8mes causes prodmront les memes eifets sur d'autres points de la Peninsule
balkanique.

reveillera peut-Nre de leurs rhes irrealisables de su prematie 1 .
.Ils ont souleve contre eux tous les chretiens d'Orient, comme
Ie dit l'Ecriture sainte : « Hic erit ferus homo, manus ejus
contra omnes et manus omnium contra eum 2. »
Us ne devrorit pas s'exposer it une nouvelle et peut-Nre
plus cruelle epreuve. Qu'ils se comptent entre eux, consciencieasement, et non dans un but de propagande; iis devront
reconnaitre que comparativement a leur nombre reel, ils ont,
sans conteste, tout Ie territoire qu'ils peuvent honorablement
revendiquer. Pretendre plus serait empieter sur les droits
des voisins. Combien plus digne et plus belle serait une collaboration, franche et sans arrie1'e-pensee, entre ces cinq Btats
balkaniques qui ont monle ensemble un vrai calvaire et qui, nous
l'avons vu dans celte etude, ont failli tant de fois 8tre engloutis dans les puissants empires voisins! Dne union douaniere
d'abord entre les cinq Etats chretiens, une ente'nte politique
ensuite, entre la Turquie, Ia Roumanie, la Bulgarie, Ia Grece,
la Serbie et Ie Montenegro, constitueraient en Orient une puissance ree11e, avec laquelle il faudrait compteI'. Tel devrait
8tre l'ideal des peuples d'Orient; ce serait juste et ce serait
prudent; la des union des nations balkaniques peut attirer
!'intervention de forces exterieures irresistibles. Les leyons
du passe devraient desiller les yeux aux plus obstines.
Malheureusement, cet ideal des nations balkaniques parait
etre dans les nimbes. On doit encore red outer de graves complications dansl'Orient eUl'opeen. Jusqu'a present,
l'ombre
de la puissance ottomane, les nations chretiennes de l'01'ient
ont pu se recueillir et s"organiser. Les difficultes commencent
aujonrd'hui, que ces nations sont toules libres et, par suite,

Les statistiques sont done Ia pour prouv~r que Ia Bulgarie
n'a pas du tout ete sacrifiee au traite de Bucarest; eUe tient
Ie premier rang apres la Roumanie, dont la superiorile est
anterieure Ii. la derniere g'uerre : les Roumains ont une existence propre plusieurs fois seculaire; leur nombre total est
presq~e trois fois plus grand que celui des Bulgares. il y a,
en OrIent, plus de Serbes et plus. de Grecs que de Bulgares.
La preeminence Ii. laqueUe ces derniers pretendent est done
injus tifiee .
Playons-nous maintenant au point de vue historique. S'il y
a eu jadis un grand empire bulgare, ou plus exactement rou.
mano-bulgarel, il y a eu egalement Ie grand empire serbe de
Douchan, etle grand empire byzantin. J)'ailleurs, ce point de
vue est insoutenable; la carte de l'Europe se1'ait completem('lnt
bouleversee si chaque pays pretendait revenir au summum
de sa puissance, tel qu'iII'avait alteinte dans Ie passe.
Chacun doit proportionner Bes p1'elentions a ses forces
r.eeU.es; et, en eifet, il ne suffit pas d'avoirun grand appettt; II ne suffit meme pas d'avoir les victuailles sousla main:
il faut encore ne pas avaler de trop gros et trop indigestes
morceaux. C'est ce que la Roumanie s'est bien gardee de
faire et la Bulgarie devrait imiter ce sage exemple.
La dure leyon que les Bulgares viennent de recevoir les
, 1. S.ur les deu:, Empires roumano-bulgares, Of. Isidor Jesan, Seeta pate~n Bale,am,. Bucarest, 1912, p. 212-494; Hasdeu, Simt 8i sub8ttat
Bncalest, 189:;; NIC. Jorga, Gescll. d. Rum. Volkes, I, 72,123; Xenopol, 1,172:

1 ena

a

1. Derniel'ement encore, M. Ghenadief, Ministre des Affaires Etrangeres
de Bulgarie, a declare: « Nous esperons ... nons placer au bout de quelques annees it la tete des nations balkaniques » (Le Temp8, elu 28 octobre
1913).

2. Genese, XVI. 12.
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tentees d'entamer les possessions des voisins. L'a,ttitude des
Bulgares est particulierement menat;:ante; ils n'ont pas 'dissi~
mule leurs projets de revanche, au lendemain meme de la
signature de la paix de BucaresL. Cela est d'autant plus
inquietant pour I' aveniI', que les Bulgares, comme les
1'urcs, sont de race tourannienne; a ce titre, leur entente
sera toujours difficile a etablir avec les autl'es voisins chl'etiens, qui sont tous aryens. On tient gen~ralement trop peu
, compte de la race, element qui joue neanmoins un r61e pre~
ponderant dans les relations eutre peuples, comme jadis la
religion 1. La cellule organique de ces deux races ennemies
a conserve, Ii travers les ages, la repulsioil indelebile de
l'une contre I'autre; cette diathese est irreductible 2. '
Dans l'incertitude de l'heure pl'esente, il faucIra, comme dit
M. Paul Deschanel, avoil' : « une attention vigilante aux
evenements qui s'annoncent, une diplomatie active, appuyee
sur une armee puissante, unie et respectee et sur des finances
rigoureusement conduites 3. » Si pal'va licet componel'e magnis, la Roumanie devra mediter ces sages conseils donnes
a la Fl'ance par l' eminent homme d'Etat; pour long temps
encore, son principal objeclif doit eke une forte organisation
militaire.
Esperons, tout de meme, que l'oouvre glorieuse de la Conference de Bucarest, oouvre de paix et de fraternite, ne sera
pas troublee de sit6t et que Ie traite de paix de 1913, conclu
et reste definitif sous les auspices du grand roi Charles Ier,
aussi sage que vaillant, et dont la Roumanie reconnaissante
fetera bient6t cinquante ann~es de regne, sera Ie prelude
1. Le lien religieux ne parait plus suffisant, puisque les Bulgares
ol'thodoxes, annexes it la Grece et it la Serbie, menacent de passer au
catholicisme.
2. « La guerl'e a reveille, chez nos voisins d'outre-Danube, des instincts
ataviques, que plusieurs siecles de civilisation ont it peu pres etouffes
chez les peuples occidentaux (La ROllmanie du 30 aout 1913).
3. Discours prononce it la Chambre des Deputes Ie 10 janvier 1901.
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d'uneere de concorde et de civilisation I. Esperons que Ie bon
'sens finira par l'emporter sur les passions: dans la peninsule
balkanique, la premiere place ne devrait pas etre Ii la nation qui
ferait Ie plus bl'uyant cliquetis d'al'lnes, mais a celIe qui marcherait l'esolument vel'S plus de justice et vers plus de fraternite.
Quant a la 1'urquie, faisons des vooux sinceres pour qu' elIe
puisse se ressaisir et s'employer utilemenl a l'organisation du
reste de ses possessions, tres etendues encore. L' Asie Mineure
seule est un pays aussi grand que la France, tres riche et plein
d'avenir; en allant a Koniah, j' ai ete emerveille par les splendeurs naturelles de ces regions, en grande partie en f6ebe. Souhaitons que la, au moins, se trouvant absoloment chez eux, les
1'urcs puissent vivre en paix, sans interventions etrangeres 2.
A ce point de vue, il est certain que l'Etat ture aura une plus
grande unite d'action et, debaerasse des troubles continuels
provoques par des populations helerodoxes et ennemies, illui
seea loisible d'etudier les besoins de Ia population l11usulmane
et lui assurer Ie progres auquel ene a Ie droit d'aspirer.
Le Sultan 3 etant, de plus, gardien de Constantinople,
1. Voir it J'Appelldice (no XVIII) Ie discours du trone du
etle discoul's de M. de Bethmann-Hollweg (no XX):
2_ Le Comte Kamal'owski ayant ecrit dans la Revue
International Public (1896) un article ou it proposait
Turquie, y compris I' Asie Minenre, une reponse sous

28 novembre 1913

generale de Droit

Ie padage de la
Ie titre Quelq.ues

observations SUI' un pl'ojet d'entente intel'nalionale dans les A/fat1'es
d'O/'ient, Jut publiee dans ceUe meme Revue (sept.-oct. 1896), oil on

demontre que les 'l'urcs doivent etre laisses tranquilles chez eux, en
verlu du principe invoque pour intervenir en faveur des Chretiens ; seule
la question de I'Armenie est la plus difficile it resoudre, parce que la,
comme en Macedoine, it y aplusieurs races enchevetrees entre elles_
3. Voici la sorie complete des sultans, qui ont regne sur la Turquie
depuis 128-1 :
Selim I (1512-1520).
Osman (1281-1326)_
Soliman 1(1520 1566).
Orlahrut (1326-1360)_
Selim II (1566-1574).
Amurat I (1360-1389)_
Amurat III (1574-1597).
Dajazet 1 (1389-1402).
Mahomet III (1597-1603),
Mahomet I (1402--1419).
Ahmed I, Mustapha I, Osman II
Amurat II (1420-1451).
(1604-1623) .
Mahomet II (1451-1481).
Amurat IV (1623-1640).
Dajazet II (1481-1512).
DJUVARA,
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. d'Andrinople et des detroits, les Turcs y peuvent jouer encore
un r61e considerable. En eIfet, 'd'une part, les petites puissances balkaniques, aIfaiblies et divisees pour 10!-1gtemps
encore, ne sont plus meI)ayantes pour Ja Porte; d'autrepart, .
comme dans Ie passe, les grandes puissances ne tomberont
pas facilement d'accord sur l'attribution dece coin de l'Europe,
si important, strategiquement et economiquement.
Mais pour s'y maintenir avec prestige et dignite, il est grandement temps que les Turcs abandonnent leurs discordes
intestines et s'adonnent a un labeur intelligent et tenace.
Au moment OU je ferme ce livre t, la Turquie et la Serbie
sont sur Ie point de signer un Traite de paix et Ie Prince
Guillaume de ,iVied, ne~eu duRoi de Roumanie, s'apprete a
monter sur Ie Tr6ne d'Albanie; il reste encore a regier :
i 0 La question des Hes occupees par l'Italie ;
2° Le Traite de paix entre la Turquie et Ie Montenegro;
3° Les delimitations detinitives de l'Albanie;
4° Le statut organique du Mont Athos.
Puissent ces questions ne plus susciter de con flits armes
et puisse la paix regner enfin dans cet Orient eurQpeen,
ravage par tant de guerres et de massacres consecutifs!
L'apaisement de ces malheureuses contrees, benies parle
bon Dieu, mais martyrisees par l'homme, sera un soulagement pour l'Europe.
Ibrahim I (1640-1648).
Moustapha III (1757-1774).
Mahomet IV (1648-1687).
Abdul-Hamid I (1774-1787).
Soliman II (1687-1691).
SelimIII (1787-1808).
Ahmed II (1691-1695).
Mahmoud 1I (1808-1839).
Moustapha II (1695-1703).
Abdul-Medjid (1839-1861).
Ahmed III (1703-1.730).
Ahdul-Aziz (1861-1876).
Mahmoud 1(1730-1754).
Abdul-Hamid 11(1876-1909).
Osman III (1754-1757).
Mehmed Rechad V (1909-).
1.. Bl'uxelles, Ie lor Janvier 1914.
2. Cf. Baron Descamps, L'Aveni!' de l'Albanie, 2' ed., 1913, Louvain,
in-8; J. Tomitch, Les Albanais, Paris, 1913; V. Gcorgevitch, Die Albanesen
llnd die GI'ossmaechte, Leipzig, 1913; A. Boppe, l'Albanieet Napoleon, 1913.

ApPENDICE

I
DISCOURS VERITABLE DE LA BATAILLE NAVALE DE LEPANTHO

1

[InMit.]
L'an 1571, les Chrestiens voiants que les Turcs faisoient estat
faire forte guerre aux provinces chrestiEmnes et que pour cesle
fin ilz estoient nagueres descendus en l'Isle de Cypre, s'asseurerent que cest orage viendroit jusques en dernieres parties de
notre Europe si de bonne heure on n'y remedioit. Parlant Ie pape
Pie va, soig'neux de la tranquilite du troupeau de Jesus-Christ travailla tant ceste annee au proffit de la chrestiente, que Ie catholique et tres puissant roi d'Hespagne et la tres illustre seigneurie
de Venise firent ligue par ensemble a l'encontre des Turcs. Mais si
les Chrestiens pensoient a leurs affaires, les Turcs se diligentoient
encores d'avantage. Car combien qu'ilz ne se fussent encore
empares du royaulme de Chypresy est ce qu'ilz Ie tenoient pour
pI' is, et pour coupper chemin au secours que les Chrestieng eussent
peu envoier en Chypre et par lllesme moyen conquerir quelques
nouvelles places poure mesme subjuger l'Italie et l'estat venitien.
Ilz mirent sus la plus grosse armee qu'ilz peurent et y commandoient les plus signales capilaines qui fussent souz Ie Turc, et
entre aullres y estoient les baschats Jerrauf et Aly, celuy-Ia
general sur terre et cestui-cy general sur mer et auss,)' I'Oolgialy
vice roi d'Arger [Alger]. Ains,)' donques, l'armee turquesque qui
estoit d'environ deux centz quarante grosses galeres sans nombrer
les aultres vaisseaus feit voile de Constantinople, Ie 15° d'apvril,
passant par Ie milieu de la mer Egee, dite Archipelago, puis
costoiant la Candie seigneuriee parIes Venitiens (ou ilz firent
grand degast) vint par apres en l'Isle de Cithera (qu'ilz appellent
Ie Serigo et aZachintos (elite Zante) et de la, passa par la Cepha1. BibliotMqlle Royale de Belgique, iJ. Bruxelles, section des Manuscrits.
no 3602-7, fo 42-42 v. Man uscrit de la fin du XVI' siecle.
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lonie, et entin parvient jusques a Corfou, faisanl par· touLes ces
isles Ie plus de dommage qU'elle povoitaux Vcnitiens. Bref, continuants leur route par Ie goulfe de Venise, ilz ne s'arresLerenl ql~'ik
nefussent venus & la ville de Cathare, qui est environ & la moitie
du goulfe: dont on peut estimer la grandeur de l'effroy qui est-oit
pour lors & Venise et qui devoit estre & toute la chretiente. Or
comme ils traQoient chemin par mer (comme avons dill il estoit
impossible aux chrestie'ns secourir les Cypriens, aianls assez
affaire de sauveI' leur prop res maisons, de sorle que pour ceste
cause la ville de Jamagoste, qui durant ce temps fut assiegee des
Turcs, se rend it & la fin et toute I'isle. Vrai est que Ie seigneur
Jean d'Auslrie, frere naturel du roi Philippes, esleu chef de la Jigue
chrestienne usa cependant de la plus grande diligence qu'il peut,
pour assembler au havre de JUessine entre Sicile et Ilalie·les plus
grandes forces qu'il ful possible aux Italiens et Espagnols .mettre
sus. Car, quanl au reste de l'Europe ils estoient spectateurs de
ceste sacree expedition et non coadjuteurs, jaQoit qu'on [bienqu']
doive avoir grande peur de sa maison quand celie de son voisin
brusle. Ainsy donc l'armee chrestienne qui estoit moins forte que
la Turquesque partit de JUessine Ie Hje de septembre, en honne
devotion de chastier I'audace des .Turcs. Ce qU'estanl par yceux
entendu, leverent Ie siege de devant Cathare el se retirerent plus
pres de leurs portes, & scavoir & Lepantho que les anciens nommoient Neupactus et Ie Goulfe: Sinus C01'inthiacus. Qu'estant furenl
certiorez de la volonle du Sullan Selim, qui estoit de choquer
contre les chretiens : comme yceux pareillement resolurent d'attaquer les Turcs quoi qu'il en deusl advenir. Et partanl les volontes estant ainsy de part et d'autre, l'occasion s'offrit de· comhattre Ie 7 d'octobre, pour autant qu'yceluy jour quy estoit un
dimenche, les Turcs laisserenl Ie destroict de LepanLho pour venir
en pleine mer et les chresliens aianls prins de Cephalonie la route
de Lepantho rencontrerent au matin de ce jour l'armee ennemie.
Ce que voiant don Jean d'Auslrye feit marcher son armee & I'encontre des ennemys ou Ie choc fut si apre que hien peu de fois
deux armees ont combatu si furieusement comme eUes firent
lors. Car & vray dire il ne failloit plus parler de gardcr Ie reste
de I' Europe si mal eut baste ce jour 1& aux Chrestiens, dont la
misericorde de Dieu fut si grande qu'elle daigna rendre les chrestiens victorieux et jouissants d'une vic loire la plus memorable
et signalee qui soid onques advenue contre Ie Turc sur la mer.
Car elle fut continuee jusques & la nuict, sans laquelle & grande
peine fust il reste des TUl'CS pour portcr les nouvelles d'une si
sanglante deffaicte en laquelle les chrestiens prindrent environ
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f ving'ls galeres turquesques, et plusieurs aullres vaisseaux,
neuIe plus fort qui eschappa futl'escadre d e l' 00Igia
' l'I qUI. g~lgna
.
Et
Ie hault avec quarante galeres, Mais les deux bachats y tilllrent
leurs jours, avec plusieurs Sangiaques ou g'ouvel'lleurs, avec bon
ombre des plus adextres capitaines de Turquie. De sorte que Ie
~ombre des galeres prinses estant depres considere et Ie nombre
d es chefs morts, sans oublier grand nombre de pauvrest esclaves
'
.
hrestiens lors delivres. II n'ya celuy quy n'estime ces e Journee
)a plus favorable it la Chrestiente qui ait este ~epuis Ie, re~ne du
Grand Ottoman, premier empereur de TurqUIe qu~ SI ~le~ .se
sert en ses O'luvres de ses bons serviteurs je ne voy pomt qUI mente
Ius de louenge que ce brave Jean d' Austrye et son lieutenant Marc
~ntoine Coionne, qui en a este louenge & Rome par I\Iure.t, y cO.mprenant aussy Ie vaillant capitaine venitien Ie Darbanco ~UI .a
cela plus que les autres en ceste victoire qu:apres yc.elle .11 Vit
avec celuy qui donne les victoires comme II Iny plaIst,. estant
mort & une si heureusc bataille apres avoir fait Ie debvOlr d'un
vertueux et hardy capitaine.

II

Lettre inedite, datee de Naples le 6 aV1'il '16'1'1, adressee par
F1'ancesco Antonio Bertucci atl vice-1'oi de Naples et comnwniquee en copie, le 20 avril, it, l'A1'chiduc bfaxt:miUen
d' A utriche I,
Illustrissimo et cccellentissimo signore!
Sebene io sia impedito in H.oma perla lite, che tengo del priorato d'Vngheria, la qual dignita di rag'ion mi pervi~n~, ma I~
nacion francese mi contradicono con tante cauelatlOlll et ml
fanno stentare pel' esser, che mi trovo alii servicii di Sua l\Iaesta
CaLtolica conossendo 101'0 che risoltura in pregiudizio loro, come
dicio, ne'hallno sCl'itto il signor prior di Nauarra et altri gr~n
croci al signor conte di Castro, ambasciatore di Sua Maesta, 111
1. Stalthaltel'ei-Al'chiv d'Innsbruck, Missiven 16H. Resumee dans Jorga,
St. si Doc. XX, p. 395-396. M. Nic. Jorga nous signale encore ~eux manuscrits ineclits, con tenant des projets de partage de la T~rqUle: Tra~atto
del modo {acile d'espllgnal'e il Tu1'cO e di scaccitLl'lo de lit mo~lt 1'egm che
posiede in Ew'opa. Composto dal padre maestl'o Hllge~o Pet1'!?ca ~a Sonnino, Min. Con., vica1'io patrial'chale di Constantinop?l!, comm!ssal'W genemle in Oriente e pl'e{etio eli missional'ii eli Valacclua e Moldova (:Manuscrit du xvm o siecle, iJ. la Bibliolheque Victor-Emmanuel de Rom:, Ms.
Gesuitici, 386; Nic. Jorga St. si Doc., XX, p. 199-202) ; La desi1'uc.twn de
l'Empi1'e cia '['m'c divisee en t1'ois pa1'ties (vel's 1650, :ManUSCl'lt iJ. la

Bibliotheque de niniversite de Genes, :Ms. Campori
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mia reccomandatione. Dico pel' I'ardentissimo desiderio, che
tengo per effettuar il servitio di Sua Maesta, ho voluto lasci'al' il
tutto et venir da Vostra Eccellenza et far il debito mio, come '
so no obligato a darle conto per il carrico datomi dalla Maesta'
del re cattolico sopra l'imprese si del regno di Bossina come di
Dalmacia, Alhania et tutta la Macedonia, havendo io la dispositione di tutle Ii animi di quelli populi cristiani. come per patenti
Vostra Eccellenza potra vedere confirmate dalla Maesta del'impe
ratore, che mi creo suo consigliere di guerra et commissario
delIi esserciti. Et sehene nel tempo del signor conte di Benauente
li tratlati mei, chio feci con tante mie fatiche et pericolo della
mia vita, non s'effettuorno, ch'Iddio li perdoni, ch'e stato causa,
che fin hora il stato del duca di Sauoia sarebbe di Sua l\1aesta
Cattolica et saria acquistato il regno di Bossina et tuUa l'Albania, come Vosh'a Eccellenza potra vedere dalle lettere, che teng'o
dalla l\Iaesta del re cattolico, del duca di Sauoia et del conte di
Benauente, cosi aItre scritture, che possorno in tal proposito,
dove comprendo ch'il sig'nor Iddio habbia riservato queste g'loriose imprese per effettuarle nel tempo di Vostra Eccellenza, ehe
certo non e stato mai il piu opportuno tempo di questo, come la
Santita del papa 10 conosse. Percio per ordine di Sua Beatitudine
scrive a Vostra Eccellenza il signor cardinal Burghesi cosi anco
al signor conte di Castro et anco a monsignor nuncio, accio in
questi tempi tanto bisognosi si pig-Ii risolutione di queste
imprese. Pero vengo a proponer a Vostra Eccellenza, che il principio del gran servitio, che si fara al publico della cristianita,
sara, che Vostra Eccellenza mi dia Iicenza di far l'impresa ,delle
doi fortezze principali, che sono chiave di tutta la Macedonia,
cioe la fortezza di Scutari et Croia in Albania, nelle quale tengo
sicul'issima intelligenza, che con grazia del signor Iddio Ie
pigliaro con Ie gente del proprio mio paese senza strepito
d'armata et a proposito faro un altra volta la impresa della fortezza di Clissa. Tengo anco sicura intelligenza nella forlezza di
Ganisa, dove, prese che sarano Ie sudette fortezze, nel'Albania
si sulevarano trenta mila cristiani in favor nosb'o et nel regno
di Bossina altre tanto. Gon Ia presa di Ganisa pigliarano animo li
Vnghari, dove tornaria in guerra l'imperator col Turcho et il
magi or agiuto, che si potrehhe dar al arciduca Ferdinando,
sarebbe a pigliar quesle fortezze. Le delle imprese metteriano
in necessita al imperatol' a risolversi per la eleltione del re di
Romani cosi anco a pacificarsi col re d'Vngheria suo fratello
medemamente si diverleria tutto quello, che minacciano Ii principi eretici et Sua Maesla Gattolica a gusto suo potria sperare
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d'acquistare et rilllediare a questi maIi principii, ~he s'intende,
'che cominciano in Allemagna a preparare gran rU111a. Gon dette
impres e la l\Iaesta del re cattolico tirarehbe a se tutti Ii principi
d'ltaIia, che con tutti io ho trattato el so, ql~an~o d~sideran.o et
massime il gran duca di Tuscana, che questl glOrl1l passab ne
trattai per ordine del gran duca con il signor don Virginio
Orsino, el promitte il gran duca annal' fin'a vinti gail ere et
mettera mano alIi soi thesori, cosi farano Ii altri principi. Si operara di far metter in necessita, che anco Ii Veneciani si romperano col Turcho, ch'ho il vero modo di questo, ma in questi principii
bisogna con ogni secretezza passar il tutto, fin tanto che siano
prese Ie sopradette doi fortezze in Alhania et prese che. sarano,
alhora alIa scoperta potra intrar l'armata di Sua Maesta 111 Colfo,
dove a vista di detta armata si rendera la Valona, Durazzo, Dulcig'no, Antivari et Castel novo et slara l'armata com'in ca~a .su~
nelli principali porti el' Albania. Ollra che tengo p~omlSSI~?l
d'Alcuni signori Rag'usei, ch'imprestarano otto cento mila SCUtl 111
agiuto eli quest'illlprese, et il papa prolllitte. o?,ni agi~to: che
quando fui in Spagna altra difficulta non ml face va 1.1 signor
dnca del' Erma desiderosissimo di quest'imprese, solo deslderava,
che Sua Santita pron'littesse Ii agiuti. Dove hora Voslra EcceIlenza vede, che Sua Beatitudine e hramosa di queste imprese,
Pero tenga cerlo Vostra EccelIenza, che, principiate che sarano
Ie doi fortezze in Albania, si moyera il regno di Polonia eontra
il Tnrcho, che dido io ne tengo promissioni et anderano con Ia
101'0 cavalleria sopra la riviera del Mal' Maggiore et s'unirano con
1i Cosacchi et dannegiarano talmente quelli paesi et pigliarano
fortezze, dove pel' difender sara necessitato il Turcho di ~ccu
pal' in quelle parte luttele sue gaUere et cosi l'armata dl Su~
Maesta havra campo aperto et sicuro d'andar al'imprese dl
tutt'il Levanle eon l'animo, che Ie dara Ia suIevatione, che
seguira di tutta la Grecia, come appare nelle mie relatiOl~i, che
feci a Sua Maesta, quando fui in Spag'na, neUe quale Sl vede
chiaramenle il vero modo di hatler il Turcho. Pero concludo,
che da quest'imprese si cayera ogni desiderato hene, et Vostra
EcceUenza ne sara l'origine el n'acquistara piu gloria, che non
acquisto il gran capitano, poiche in questa tempo c~ ma?,ior
occasioni, che non fli alhora, et assicurara questa regno, pOlChe
l'Albania acquistata, che si havra, sara antemurale el con Ie
ricchezze, che si trovara in Alhania, si sgravara questo regno
di tanti dehiti, ch'oggidi si trova.
Non restaro anco dir a Vostra Eccellenza mettendole in considerationi Ii pericoIi grandi, che porta questa regno per Ii trattati
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ultimamente faW tra il re di Francia et il dtica di SaUl;>ia li
quali mandorno il comm(endat)or della Manta, locotene~te
generale della cavalieri a del duca di Sauoia, con alcuni Francesi
per riconosser Ie riviere 'del' Albania et far parlamento co~
quelli populi g'uidati da un certo Alessandro Cieco di l'astrouich
pero sara necessario, che Vostra Eccellenza resti servita a rime~
d,iarci, accio ,che quelli populi ritornino in quella bona disposibone et devotIOne verso Sua Maesta Cattoliea, come io l'ha veya
ridotto inanzi eh'andai in Spagna et accio che medemamenle se
Ii dia Ii ordini et il tempo di effettuar Ie imprese sopl'adette,
Monsignor vescovo di Croia, qual e alprresente in Homa, sara
bonissimo instrumento par questa andata in Albania, qual e prelato di quelli paesi et ha seguito grande et intelligenza in
a~cu,ne for~ezze, . qual scrive a Vostra Eccellenza et ad ogni
rIChlesta dl Vostra Eccellenza 10 faro venire qui. Et percheho
dato piena informatione al signor conte di Castro di tutte lec ose
passate et medemamente mos~ratoli tutte Ie scdtture et patenti,
che ,tengo dalla Maesla del ImperatoI' et d'altri principi et in
partIcolare di tutti quelli populi, Dove supplico Vostra Eccellenza, ch'insieme con iI detto signor conte,~ suo fl'ate II 0 , consultano ,et c,onsiderano la grandezza et importanza di questo
n~gozIO et 11 tempo opportuno con Ie bone congienture, ch'habb~a~o, et far deliberatione con il nome de Dio, aceio si prinClpll tanto gran beneficio al publico della cristianita, che, come
ho detto, da queste proposte mie Vostra EcceJlenza s'assicuri
che quanto ben si puo desiderare seguitara, Et prima con Ie
dett~ imprese si viene a metter in necessita l'imperator a ri'sole
verSl a ,far il re di Romani et Sua Maesta Cattolica potra esser
~erla dl farlo elegger a gusto suo, Secondo con queste
lmprese per necessita bisognani, che l'imperator si pacifichi col
re d'Vngheria et facilitara a farlo elegger re di R.omani il simile
n~ seguir,a, che si dara a pens are altro alli principi eretici
dlv~rso d~ quello, ~he hora minacciano, Con dette imprese si
vel11ra a brare a umone d'una lega con la Maesta del re cattolico ,tut~i li principi d'Italia, come Vostra Eccellenza degnandosi
sentu'ml Ie faro toccar con mano, et cosi l'ambasciator, che
Sua Maesla Cattolica mandara alla dieta imperiale, havra il vero
~odo si poter esser certo a mover l'imperatore alla risolutione
dl far come ho detto il re di Romani et io non mancaro clarli
piena informatione di quanto sara necessario, si come feci
, quando lui in Spagna, che per ordine di Sua Maesta informai ~
pie no la bona memoria il conte d'Oliuares et spero quel sign~r
ch'andara hora riportara vittoria cercando tal attione molto

ben pensare
maniere, con che si habbi da caminare per saper
pigliar l'animo et humor del'imperatore essendo Sua Maesta
cesarea molto lontana di venir a questa attione, la qual e in
questi tempi tanto importante, che, se non vi si piglia bona
piega, porta pericolo non solo, che I'imperio uscira di casa
d'Austria, ma cadera a un principe eretico, Non restaro de dir a
Vostra J',ccellenza, ch'io tengo una carta di plenipotenza del
gran mariscial di Polonia di poter offerir in tal attione a Sua
Maesta Catlolica quatl'o mila ca valli tutti gentilhomini Polacchi,
che sara bonissimo agiuto et altre cose, che sarano utile in
questo proposito, Ie quale mi risel'vo dirle a bocca, Finalmente
concludo, che la secretezza e la massima di far riuscil' tutti
questi neg'ocii, poiche si tl'ovano molte spie et non mancano clelli
pl'incipi, ch'operano a disturbare tanto gran bene, Supplieo il
signor Iddio, ch'inspiri a Vostra Eecellenza et la guida con la
santissima sua mana per metter in esseeutione queste sudette
gloriose impl'ese, e con ogni humilta facendole riverenza Ie
bascio Ie mani et me Ie receomando in gTacia,
Napoli, li 6 d'april 16:li,
D(i) V(ostm) Excellenz(a) lll(ustl'issi)ma hllmilissimo sel'vitOI',

il cay,

fr,FRANCESCO ANTONIO BERTUCCI.

Au verso de la page et de la meme ecriture :

Copia della relatio'ne, che fa il cavagliere Bertucci al signor
conte del Elmos, vicere di Napoli,

III
Lettl'e inedite, datee de Vienne '18 mai '16'18, et ad1'essee pm'
Ie capuc'in F, Valel'/:ano Ii l'A1'chidttc Jllaximilien d'Aut1'iche I,

Serenissimo pl'encipe!
Poiche io ho promesso a vostra altezza di dade in seritto,
quanto haveo esposto in voce it che havendo negletto per alcune
mie indispositioni, hoI' a ricuperate Ie mie iorze 10 faccio con
questo mio memoria Ie,
Dico adunque, che il signor conte d'Althan si trovava havere
ordito alcuni trattati con popoli et pl'encipi vicini al Turco, il
L Sttathaltel'ei-A'I'chiv d'Innsbruck, Missiven 1618,
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~he con Ia cOILspiratione di molti personaggi a se uniti can un
Istesso zelo cristiano apriva la strada ad imprese eli gTanele 'con~eguenza cO,ntra il Turco,. solo l~lancava, che qualche prencipe,
II quale PeI terra confilll con Il Turco, permettesse il passo a'
quella soldadesca, che senza sua spesa si haveria condotta. .
In quest.o caso noi consideravamo, che Ii signori Venetiani
~onfinan~ III Dalmatia con it Turco, it serenissimo re Ferdinando
III CroatIa, sua Maesta Cesarea in Ongeria, il re di Polonia in
Moldauia, ma tutti questi hanno 0 pace perpetua con Ii Turchi 0
p.ure treg~a. di ~o anni, era cosa molto difficile il prendere parilto, t,ento 11 sIgnor conte di appigIiare questo negotio con Sua
Maesta Cesarea et con il serenissimo re Ferdinando, ma finalmente prevalsero Ie raggioni eli concludere la pace che di fare la
guerra. La onde fli necessario di tentare Sua Maesta di Polonia
se forse ei vole sse ricevere nella provintia di Podolia sott~ pre~
testo di fare frontiera al Tartaro; ma ne anco questa si pote
o~t~nere ma Sua Regia Maesta fece al signor conte altro partito
ClOe ch~ qu~s~i cavag'lieri gIi riaccquistassero it regno di Suetia,
c?e egb ~Ol dl quel regno concederia congruo luoco di l'esidenza
dl onde Sl potessero movere a danni del Turco.
n, signor conte considerando la perpetua pace et long'a treg'ua
de h sueletti prencipi con il Turco, Ia difficolta di tenere Ii suoi
trattati in vi~'ore con tanta dilatione, desiderava sopramodo
qualche occaSlOne presente et pronta dal altro canto conosceva
ch~ il par,tito, che Ii proponeva il re di Polonia era alquanto dif~.
ficIle.' pOlche era conditione grave il tentare l'accquisto di
S~etIa, ,era, strada longa et malagevole il passare dal golfo-eli
Fllll~ndIa SIll,O a,lmare negro, nondimeno mancando ogni altro
partIt? ha glUdICato essere meg'lio dare vigore et principio al
n~go~1O con questa occasione che un aspettare incerto et distante
mlg'hor commodita stare otioso et perdere Ie fattiche et spese
passate tanto pili che, se la impresa di Suetia pare difficile,
attese Ie, intelligenti~ et il ius che ci ha Sua l\Iaesta Regia e
molto faCIle et, se Sl spende il danaro, si rimborsa ancora
s~ la ~aticha e grande, e grande anco il premio di un luoc~
dl r~sldenza con altri avantaggi et, se il viaggio da queUe
partI al ~urco e grande, cio viene talmente contrapesato da
altl:e partI, ~he p,unto, non deve spaventare quelli, Iiquali hanno
~OSI gran mICa ClOe dl levare dal mondo cosi gran impero, quale
e quello de Ottomami,
E bene vero, che di presente occorrono tali accidenti alle cose
d~ Turchi, che si puo sperare alla giornata qualche nova occaSlOne, la quale vengi a facilitare licommuni disegni, nondimeno
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tantoe necessario trattenere et incaminare questo negotio
la occasione presente, quale potrt\ Vostra Altezza Serenismeglio conoscere da la mia alligata scrittura et da quella
intend ere, quanto importi al publico della cristianit~, che
questo negotio sia intrapreso con gran zeloda ~ersone dl gran
nome 'et seguito, il che rimetto alla prudenza dl Vostra Altezza
Serenissima, allacui buona gratia mi raccomando, quale Dio
feliciti.
Di casa in Vienna a eli 15 maggio 1618,
Di Vostra Altezza Sel'enissima h1l1nilissimo sm'vo nel signore,

f. VALERIANO capuccino,

Annexe it la lettre 10 rnai '16'18.
Il presente discorso e per dichiarare, quanta difondamento
habbia quel partito, che ci propone il serenissimo re di Polonia,
Suppongo adunque una cosa per fondamento di quan,to io ~on~
per dire, cioe, che il re di Polonia a fine tiel impresa dl Su~tJa Cl
babbi concessa et ottenuta piazza di mostra nella PrUSSIa per
t4/m 1 soldati et per maggior numero, quando sia di bisogno, il
. tille, quando si incomincii, sara facil cosa ad otlenersi.
Cio supposto dico, che sua maestasara sempre cont~nta, ,che
vadino per l'impresa di Suetia 7000 overo 8000 soldail, pOlch~
crede, che tanto !Jasti, et cio Ie torna a 'conto per non essere pOI
obbligato it rimborsare tanto clanaro,
Tutta via si deve con fondamento spel'are, che questa anna
con tutto l'inverno, che viene, sara bastante di componere amicbevolmente Ie cose di Suetia, quando pero questa esta si dia
fondamento al Ol'dine de cavaglieri, il quale sidichiari per la
parte del re di Polonia, quanto alle pretensioni, che ha n~lla
Suetia, et non e dubhio, che il re armato per'mezzo del ordme
trattera Ie cose di pace con pili avantagio et ripntatione.
Supponiamo adunque, che per la primavera seguente ~ fine ?~t
impresa di Suetia et. contra il Turco si ritrov~sse l'ordlll~ ml~l
tare con il suo esercito in piazza di mostra ViClllO a DantzICh, m
tal caso (tralasciando Ie cose di Suetia) dico, che Ii cavaglieri
haveranno due maniere di attacare il Turco,
L'nna e quella, che di facto ci concede it re di Polonia stante il
luoco di residenza, che ci ha nominato.
L = 14,000,
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L'altr~ e quella, che in tal caso potranno conced~re cosi il re'
come gh stati di Polonia, quando in effetto vedranno l~ordine
acenato. nel suo regno, ne1 quale saran no Ii piu principali signo~'i
Polacchl.
.
. Qu~nto alla prima strada dico, che la sua dichiaratione conslste. m tr~ punti: l'uno, cM io descriva il luoco di residenza
nommatocl da sua maeSLa regia, l'altro, che io dichiari il modo
con il quale l'ordine militare con il suo esercito vi si possa con~
gregare, il terzo, che io moslri qualmente l'ordine mililare con il
suo esercito si possa movere dal sudetto luoco di residenza a gli
danni del Turco.
Quanto alIa descrittione del luoco di residenza, dico, che sua
maesta per un l'escl'itlo regio dato in Wal'sauia a di 16 marzo
I:anno f6~8. nomina per luoco di residenza tulto quel paese, che
It Moscollllt hanno ultimamente ceduto a Suedesi nclla conclusione del ultima pace.
. Ques~o luoco contiene il ducato di Kexolm, citta posta alla
l'lpa .di un bel fiume, il quale conduce nel golfo di Finlandia.
?onhene an co 1a citta di Jamma situata a la rip a di un fiume del
lstesso nome, il quale mette nel golfo di Finlandia vicino a
Narna de Moscouiti. Vi e anco 1a citta di Notburg ancora situata
ad un fiume, il quale corre nel golfo di Finlandia.
.1\Ia quello che piu importa oltre la citta: di Coporia vi e la citta
dl Narua hora delta Iwanogrot citta maritima, che ha un bello
e.l capace porto, dal quale dentro di terra fel'lna si puo navigare
SI~O a Plescouia citta de Moscouiti situata a la ripa del lago
P.elbas et forse che da Plescouia si puo navigare per un tiume
smo ad .un. altro lago deHo Zawolacze, il che sada il spatio
40 lege mClrca da settentrione verso mezzo giorno avicinandosl
a confini del Turco.
Questo e il luoco di residenza nominatoci da sua maesta, it
qu. ale haver~ in longo da 30 in 40 lege di parte, confina da
orIente co~ II ducato Nouoguardia, che appartiene a lIIoscouiti,
da ~~zzoglOr.no confina con il ducato di Plescouia pure de MosCOUllt, da ol'lente ha it ducato di Estonia, dal quale si disting'ue
per un fiume, che esse dal lago Peibas, da la tramontana ha
il golfo di Finlandia et parte de la Corelia.
, Qu.anlo al .secondo pun.to, c.ioe quanto al modo, con it quale _
lordme con tl suo eserclto Sl possa congTegare nelle sudetto
luoc?, iO. credo, che cio hisognera, che sia navigando per il mare
haltIco smo al sudeUo golfo, dove e posta la sudetta citta di
Narua. Questa navig-atione si fa commodamente in due 0 tre
giornate per ordinario, haveranno li cavag'lieri in cio due diffi-

Ha : l'una sara l'armata Suedese, la quale di presenle non
8 navi bene arm ate, attissime a1 battere con i1 canone,
inette al moto per volgersi, etc.; ma con ['ultimo sforzo
intendo, che arrivera quel armata al numero di f2 vascelli
armati.
L'altra difficolta sara quel puoco di presidio, che si ritrovera
nell e sudeUe citta appartenenti al Iuoco di residenza, il quale
sara di niun momento, tanto piu, che e cosa certa. che nOll
potra impedire il pasflag'gio, poiche queslo importa a Ii cava~
glieri e hen vero, che io non sono informato de Ie conditioni del
porto di Narua, tuttavia parc facile ad essere difeso, poiche ha
dal altra ripa la citta di NarU3 de Allemanni, che pure appartiene It Suedesi, non sono poi informato, se vi sia altro luoco di
rl1ettere a terra.
Queste due difficoltit vengono facilitate da la certa speranza
che s'ba, che il re di Dania impec1isca ['armata Olandese accto
non aggiuti la Suedese, il che ha promesso al re eli l'olonia, anzi
si spera, che concedera la propria armata al re di Polonia,
quando conosca, che si fa da dovero.
Quanto alla maniera, con la quale potriano li cavaglieri con il
101'0 esercilo moversi dal sudelto luoco a confini del Turco, io
primieramente descrivero il viag'g'io, che potranno fare, poi insinuero li avantaggi, che haveranno pig-liando questa stl'acla.
Quanto al viaggio dico, che da Narua sino al Mare Negro
caminando pel' lIIoscouia per terra vi sono 181) lege di 4 miglia
Italiane I'una. Ma di Narna sino a Ii conflni del Tartaro Pre copense vi sono da -125 lege incirca.
Oa Narna sino a Smolench vi sono da 81) lege incirca.
Tulio questo paese e hahitato, si travers a Ii ducati di PIescouia, Chelmia, Polozcha, Hielskhia, OCCOlTono di 7 in 8 lege
ciUa, tra quali sono Ie ville frcquenti, non si frappone alcnllo
flume gl'OSSO d'aUraversare, se non la Duna. Si camina sempre
vicino it conflni de Lithuani, Ii qnali confini sono per la parte de
l\Ioscouiti inermi stante l'esercito del serenissimo prencipe, che
ha penetrato, tanto denh'o In Moscouia,
Queslo viaggio si pno fare commodamente per acqua da
NanIa sino a Plescouia per il lag-o Peibas per spatio di 30 lege et
se da Plescouia si potesse navigare per il flume 'Wielka sino
,nel lago Zauolocze, come credo, sariano altre 20 lege incirca,
puoco' meno indi poi a Smolencho, vi e altre tanto di strada per
terra senza alcuna coml11odila di flume.
Da Smolenzcho 0 vero ela Drobobus sino al Mare Negro si
naviga sempre con navilii grandi per il fiume Boristone, il quale
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'perpetuamente da la ripa orientale ha il gran ducato di
Lithuania corre questa flume sino a Ia foce del fiume Psola per
paese mediocremente coltivatopoiche dal altra ripa ha 'it
ducato di Seueria, che appartiene a Moscouiti, rna da la foce del
sudetto fiume sino al mare Negro di 45 lE!ge in circa ha da oriente '
Ie deserte campagne de Tartari et da occidenle ha pure il gran
ducato di Lithuania ma desertato da Ie scorrerie de Tadari
benche no totahnente.
Quanto aUa commoditit delle vettovaglie et condotta di quelle
si puo congietturare dalle particolarita sudette.
Tutto questo paese e piano ma hoscareggio e nemico rna
inerme per la causa sud etta e barbaro ma domestico, perche
sempre si cammina a confini de Polacchi, e longo pure Narua e
piu vicina a Constantinopoli che Vienna stante la commodita del
Mare Negro, tutto si puo fare caminando per terra et anche tutto
si puo it seconda de fiumi eccettuato da 50 i lege di paese, et cio
basti quanto al viaggio.
Quanto a Ii avantaggi, che si hanno pigHando questa strada,
diro prima, che Sisto V, volendo fare guerra al Turco preelesse
a gli altri il re Stephano Battori, il quale accetto il carico con
questa conditione, che prima si facesse I'impresa di Moscouia,
quali s'assicurava di accquistare in un anno, quale accquistata
vole va con Ie forze de Moscouiti et Polacchi aggiontivi il Persiano destruggere il Tartaro Precopense poi insieme con Moldavi, Walacchi et Transsiluani attaccare il Turco, a questo
effetto Sisto V con il re di Spagna havevo destinato per ogni
mese certa somma di danaro per l'impresa di Moscouia a g.uerra
fomita al sudetto fine, ma la morte tronco questi disegni, Ii
quali tuttavia restano vivi nella memoria de primi senatori di
quel regno et in specie if gTan cancelliere moderno con il vescovo di Craccouia tra gli altri a me piu volte hanno racontate Ie
sudette cose passate per Ie 101'0 mani anzi Ie originali scritture
si trovano di presente nelle mani del presente vescovo eli Craccouia.
Quindi e che volendo Ii signori Polacchi liberarsi una volta da
Ie continue incursioni de Tartari et insolenze de Turchi gia due
anni sono, che fanno per il serenissimo prencipe' di Polonia la
guerra a Moscouiti con tal progresso, che si spera, che questo
anno oUenera tutto quello imperio et e da notare, che tutti Ii'
accquisti saran no assolutamente del sudetto serenissimo prencipe senza dependenza da la corona di Polonia an cora che tutta

Ia guerra si facci a Ie spese del regno non un altro maggiore
interesse che di fare quello, che gia tento Sisto V, per if re Stephano, che percio il serenissimo preneipe prima che partisse di
Warsauia a questa impresa fece giuramento et lascio scrittura,
ne la quale si oblig'ava di restare amico di quel regno et nemico
de nemici et socius belli, etc., cose Ie quali io ho conosciute in
quel regno, etc.
Quindi e che tutti Ii piu savi di que I regno lodano questa viapresa dal signor conte et in spetie cio hanno et lodato et persuaso al sudetto signor conte d'Althan il vescovo eli Cracrouia, it
vescovo di Vilna, il gran cancelliero et generalissimo di que I
regno et il gran mareschalco, Ie qua Ii lettere si conservano
ancora et cio basti per insinuare Ii avantaggi, che si haveranno tenendo questa via.
Hora per fine mi resta eli dichiarare qual piu compendiosa via
si potria ottenere ela sig·nori Polacchi, quando essi vedessero de
facto l'ordine militare ridotto a Dantiz nella piaza di mostra, il
che tanto piu facilmente si potria ottenere, quando Ie forze de
cavaglieri fossero gran eli, et che vi fossero uniti Ii piu principali de signori Polacchi, il che facilmente puo essere.
Dico aelunque, che in tal caso la piu breve et faeil via saria il
imbarcare a Dantiz la soldadesca per la Vistula navigando
contra acqua, il che, in quel fiume si costuma di fare con Ie
vele, il che io ho veduto piu volte. Sopra questo fiume, il quale
corre per paesi fertilissimi cioe per la Prussia, Mazovia et
Polonia si navigeria sino a Sandomiria, indi poi per il flume San
credo, che si possa navigare contra acqua sino a Przomislia per
spatio 15 in 20 lege, da questa citta poi a confini de Transiluania
non ceedo che vi siano di 30 lege, henche il paese sia al quanto
alpestre.
Vi e an cora un altra straela pure per acqua. Cioe da Dantzich si
naviga sino a Kingsperch parte per fiume parte Frisch Haff, che
e come un lag·o, ineli per terra suhito si giunge al fiume lVIemel,
nel quale contra acqua si naviga nel lago di Salmatia, dal
quale a seconda del Boristone picciolo, ehe hora si chiama
Przypiecz, si naviga nel Boristone grande vicino a Chiouia, indi
sempre a seconela del fiume si navig-a nel Mare Negro it confini
di iUoldauia etc.
Caminando per terra ela Dantzich a confini eli Moldauia 0
Transiluania, la strada e notissima.
Questo e qual tanto, che mi sovviene di presente; per fine io
concludo con dire, che tuUo questo negotio pende da una sol
cosa, cioe, che qualche gran personagg-io eli gTan nome, eli gran

1. Ou bien 10; l'ecriture est. confuse.
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seg'uito si facci capo di tutti questi cavaglieri, qualisenza dila"
tione unisca in un convento 0 congregatione, ne la quale si
delermini del stabilire l'ordine et applicarlo a. li sudetti partiti;
mentre Dio non ce ne mostra de migliori, nel che io credo, che
grande sia l'interesse de la serenissima «as a d'Austria, poiche,
se questo negolio viene mannegiato con zelo et fervore, al
sicuro movera. et tiI·era. a. se tutti li principali personaggi de la
cristianita.. Il che faccia Iddio.
F.

VALERIANO DA MLANO
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IV

TRAITE DE PAIX DE LAUSANNE
(18 octobre 1l!12).
« Art. lor. - Les deux gouvernements s'engagent a prendre
immediatement apres la signature du present traite les dispositions necessaires pour la cessation immediate el simultanee des
hostililes. Des commissaires speciaux seront cnvoyes sur les
lieux pour assurer l'execution des susdiles dispositions.
« Art. 2. Les deux gouvernements s'engagent ,\ donnel'
immediatement apres la signature du present traile l'ordre de
rappel a. leurs officiers et a. leurs troupes, ainsi qu'a. leurs fonctionnaires civils, respectivement, Ie gouvernemenl ottoman dans
la Tripolitaine et la Cyrenalque, et Ie g'ouvernement italien dans
les iles occupees dans la mer Egee.
« L'evacuation effective des iles susdites par les officiers, les
troupes et les fonctionnaires civils ilaliens aura lieu immediatement apres que la Tripolitaine et la Cyrenalque auront ele evacuees par les officiers, les troupes et les fonctionnaires civils
ottomans.
« Art. 3. - Les prisonniers de guerre et les otages seront
echang'es dans Ie plus bref delai possible.
« Art. 4. - Les deux gouvernements s'engagent a. accorder
pleine et entiere. amnistie, Ie gouvernement royal aux habitants
de la Tripolilaine et de la Cyrenalque, Ie gouvernement imperial
aux habitants des iles de la mer Egee, sujettes de la souverainete ottomane, qui auraient pris part aux hostilites ou qui se
seraient compromis a. leur occasion, exception faile pour les
crimes de droit commun; en consequence, aucun individu, de
quelque cia sse ou condition qu'il soit, ne pourra etre pour- .
suivi ou trouble dans sa personne, ses biens, ou I'exercice de ses

droits, en raison de ses actes politiques ou militaires, ou bien des
pinions exprimees pendant les hostilites; les personnes dele~ues ou deportees de ce fait seront immediatement remises en
liberte.
« Art. 5..- Tous les traites, conventions et engagements de
tout genre, espece et nature, conclus ou en vigueur entre les
deux hautes parties contractantes anterieurement a. la declaration de guerre, seront remis immediatement en vigueur, et les
deux gouvernements seront places I'un vis-a.-vis de l'autre,
ainsi que leurs sujets respectifs, dans une situation identique a.
celie dans laquelle ils se trouvaient avant les hostilites.
« Art. 6. - L'Italie s'engage a. conclure avec la Turquie, en
meme temps qu'elle renouvellera ses traites de commerce avec
les autres puissances, un traite de commerce sur la base du
droit public europeen, c'est-a.-dire qu'elle consent a. laisser a. la
TUl'quie loute son independance economique, Ie droit d'agir ~n
matiere commerciale et douaniere a. I'instar de toutes les PUiSsances europeennes et sans eire liee par Ie's capitulations et
autres actes a. ce jour. II est bien entendu que led it traite de
commerce ne sera mis en vigueur qu'en tant que seront mis en
vigueur les traites de commerce conclus par la Porte avec les
autres puissances sur la meme base.
.....
« En outre, I'ltalie consent a. l'eJevation de 11 a. 15 p. 100 des
droits de douane ad valorem en Turquie, ainsi qu'a. l'elablissement de nouveaux monopoles ou au prelevement de surtaxes de
consommation sur les cinq articles suivants : pelt'ole, papier a.
cigarettes, allumettes, alcool, cal'tes a. jouer, tout cela a. condition que Ie meme traitement so it applique simultanement, sans
distinction, aux importations des atltres pays, en tant qu'i!
s'agit de l'importation d'articles faisant l'objet d'un m~nopol~.
L'administration de ces monopoles est tenue de se fourmr d arltcles de provenance italienne, suivant un pourcentage etabli sur
la base de l'importation annuelle des memes articles, pourvu
que Ie prix it offrir pour la livraison des articles de monopole
so it conforme Ii. la situation du marche au moment de I'achat,
tout en prenant en consideration la qualite des marchandises it
fournir et ia moyenne des prix, notee dans les trois annees precedant celie de la declaration de guerre pour lesdites qualites.
« II est en outre entendu que si la Turquie, au lieu d'etablir de
nouveaux monopoles sur les cinq articles susmentionnes, se
decidait a. les frapper de surtaxes de consommation, ces s.urtaxes
seraienl imposees dans la meme mesure aux produits similaires
de Turquie ou de toute autre nation.
DJUVARA.
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« ArL. '1. - Le gouvernement ilalien s'engag'e it supprimel' les
bureaux de poste italiens fonctionnant dans l'empire otlonl'an en
meme temps que les autres Etats ayant des bureaux de posle en
Turquie supprimeront les leurs.
« Art. 8. - La Porte se l'roposanl d'ouvrir, en conference ou
autl'ement, avec les grandes puissances interessees, des' negociations en vue de faire cesser Ie regime capitulaire en Turquie,
pour Ie remplacer par Ie regime d~ droi.l international, l'~talie,
en reconnaissanl Ie hien-ronde des mlentIons ,de la Porle, declare
des main tenant vouloir lui preterit cet effet son plein et sincere
appui.
, .
« Art. 9. - Le gouvernelnent ottoman, voulant temOlgner sa
satisfaction pour les bons et loyaux services it lui rendus par les
sujets italiens employes dans ses administrations, et qu'il s'etait
vu force de congedier lors des hostilites, se declare pret it les
retablir dans la situation qu'ils avaient quittee; Ie traitement de
disponibilite leur sera paye pour les mois passes hors de leur
emploi et celte interruption de service ne portera aucun prejudice aux employes ayant droit it une pension de retl'aite.
« En outre, Ie gouvernement ottoman s'engag'e it user de ses
bons offices aupres des institutions avec lesquelles il est en rapport (Dette publique, societes de chemins de fer, banques, etc.),
pour qu'il soit agi de mEn11e envers les sujets italiens qui 6taient
it leur service et se trouvenl dans des conditions analogues.
« Art. -to, Le gouvernement italien s'eng'age it verser
annuellement it la caisse de la DeUe publique otto mane pour Ie
comple du g'ouvernement imperial une somme correspondante it
la somme moyenne qui, dans chacune des trois annees precedant celIe de la declaration de guerre, a ete affectee au service
de la Delle puhlique sur les recettes des deux provinces. Le
montant de la susdite annuite sera determine d'accord par deux
commissaires nommes l'un par Ie gouvernement royal, et l'autre
par Ie gouvernement imperial.
« En cas de desaccord, la decision sera remise a un college
arbitral preside par un surarbitre nomme d'accord entre les
deux parties. 8i l'accord ne s'etablit pas it ce sujet, chaque
partie designera une puissance differente et Ie choix du surarbitre sera fait de concert par les puissances ainsi desig'nees. Le
g'ouvernement royal, ainsi que l'administration de la Dette
publique ottomane, par l'entremise du gouvernement imperial,
auront la faculte de demander la substitution de l'annuite suselite par Ie paiement d'une somp1e correspond ante capitalisee au
taux de 4 p. 100.
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« Pour ce qui se rMere au precedent alinea, Ie gouvernement
royal declare reconnaitre des a present que l'annuile ne peut
et~e inferieure it la somme de 2 millions de lire italiennes et est
dispose it verser it l'administration de la Delle oltomane la
sonll11e capitalisee correspond ante aussit6t que la demande lui
en sera faite,
« Art. H. Le present traite entl'era en vigueur Ie jour
meme de la signalure. »
. (88.) Pietro BERTOLINI, Guida FUSINATO, Giuseppe VOLPI,
Mohammed NABY, Roumbeyoglou FAHR EDDINE.

Le traite de paix de Lausanne eut comme corollaire ce Fitman Impt!tial adresse aux habitants de Ia Tripolitaine et de
Ia Cyrenai'que :
Mon gouvernement se trouvant dans l'impossibilite de vous
donner les secoul's efficaces qui vous sont necessaires pour defendre votre pays, soucieux d'autre part de volre bien-etre present el it venir, voulant eviter la continuation d'une guerre desastreuse pour vous et pour vos familles, et dangereuse pour
notre empire, et afin de faire renaitre dans votre pays la paix et
la prosperite, en vertu de mes droits souverains, je vous concede
une pleine et enliere autonomie.
Volre pays sera regi par des nouvelles lois et des reglem~nts
speciaux it la preparation desquels vous apporterez la conll'lbution de vos conseils, afin qu'ils correspondent it vos besoins et it
vos coutumes.
Je nomme aupres de vous comme mon representant mon fidele
servileur Chemseddine bey avec Ie titre de nalb·oul-sultan (representant du sultan) que je charge de la protection des interets
ottomans clans volre pays. Le mandat que je lui confere a une
-duree de cinq ans. Passe ce delai, je me reserve de renouveler
son mandat ou cle pourvoir a sa succession.
Nolre intention etant que les dispositions de la loi sacree du
Cheri restent constamment en vigueur, nous nous reservons dans
ce but la nomination du cadi qui, a son tour, nommera les nalbs
. parmi les oulemas locaux, conformement aux prescriptions du
Cheri. Les emoluments de ce cadi seront payes par nous et ceux
du nalb-oul-sultan aussi bien que ceux des autres fonctionnaires
du Cheri seront preleves sur les recettes locales.
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TRAITE DE PAIX DE BUCAREST.
Du 28 Juillet (10 Aout) 1913
LL. MM. LE ROI DE ROUMANIE, LE ROI DES HELLENES LE
ROI DE MONTENEGRO et LE ROI DE SERBIE, d'une part, et
M.
LE ROI DES BULGARES, d'autre part, animes du desir de mettre
fin it l'etat de guerre actuellement existant entre LEURS pays
respectifs, voulant, dans une pen see d'ordre, etablir la paix entre
LEURS peuples si longtemps eprouves, ont resolu de conci.ure un
Traite definitif de paix. LEURS dites MAJESTES ont, en consequence, nomme pour LEURS Plenipotentiaires, savoir (suit la
liste des Deleg·ues).
Lesquels, suivant la proposition du Gouvernement Royal de
Roumanie, se sont reunis en Conference it Bucarest, munis de
pleins pouvoirs, qui ont ete trouves en bonne et due forme.
L'accord s'etant heureusement etabli entre eux, ils sont convenus des stipulations suivantes:
ART. I. - II Y aura, it dater du jour de I'echange des ratifications du present Traite " paix et amitie entre S. M. LE ROI DE
ROUMANIE, S. M. LE HOI DES BULGARES, S. M. LE ROI DES
HELLENES, S. I\L LE ROI DE I\IONTENEGRO et S. 1\1. LE ROI DE
~ERBIE, ainsi qu'entre LEURS heritiers et successeurs, LEURS
Etats et sujets respectifs.
ART. II. - Entre Ie Royaume de Bulgarie et Ie Royaume de
Roumanie, I'ancienne frontiere entre Ie Danube et la Mer Noire
est, conformement au proces-verbal arrete par les Delegues militair'es respectifs et annexe au Protocole N° 5 du 22 Juillet
(4 Aout) 1913 de la Conference de Bucarest, rectifiee de la maniere suivante :
La nouvelle frontiere partira du Danube, en amont de TuI'tukara, pour aboutir it la !\IeI' Noire au Sud d'Ekrene.
Entre ces deux points extremes, la ligne frontiere suivra Ie
trar,e indique sur les cartes 1/100.000 et 1/200.000 de I'etat-major
roumain et selon ladescription annexee au present article,
II est formellement entendu que la Bulg'arie demantelera, au
plus tard, dans un delai de deux annees, les ouvrages de fodifi-

S.

1. Les ratifications ont

ete echangees a Bucarest Ie 12
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cations existants et n'en construira pas d'autres it Roustchouk, it
Schoumla, dans Ie pays interl11ediail'e et dans une zone de vingt
kilomeh'es autour de Baltchik,
Une commission mixte, compo see de representants des deux
Hautes Parties contract antes, en nombre ega I des deux cotes,
sera chargee, dans les quinze joms qui suivront la signature du
present Traite, d'executer sur Ie terrain Ie trace de la nouvelle
frontiere, conformement aux stipulations precedentes. Cette commission presidera au partage des biens-fonds et capitaux qui ont
pu jusqu'ici appartenir en commun it des districts, des communes
ou des communautes d'habitants sepal'es par la nouvelle frontiere.
En cas de desaccord sur Ie trace et les mesures d'execution, les
deux Hautes Parties contractantes s'engagent it s'adresser it un
Gouvernement tiers ami pour Ie prier de designer un arbitre
dont la decision sur les points en litig'e sera consideree comme
definitive.
ART. III. - Entrele Hoyaume de Bulg'arie et Ie Royaume de Serbie, la frontiere suivra, conformement au proces-verbal arrete
par les Delegues militaires respectifs et annexe au Protocole
N°, 9 du 25 J uillet ('1 Aoul) 1913 de la Conference de Bucarest, Ie
trace sui vant :
La ligne frontiere partira de I'ancienne frontiere, du sommet
Patarica, suivra l'ancienne frontiere turco-bulgare et la ligne de
partage des eaux entre Ie Vardar et la Struma, avec l'exception
que la haute vallee de la Strumitza restera sur territoire serbe;
elle aboutira it la montagne Belasica, OU eIle se reliera it la frontiere bulgaro-grecque. Une description detaillee de cette frontiere et son trace sur la carte 1/200.000 de l'etat-major autrichien
sont annexes au present article.
Une commission mixte, composee de repre&entants des deux
Hautes Par lies contractantes, en nombre eg'al des deux cotes, sera
chargee, dans les quinze jours qui suivront la signature du present Traite, d'executer sur Ie terrain Ie trace de la nouvelle frontiere, conformement aux stipulations precedentes.
Cette commission presidera au partage des biens-fonds et capitaux qui ont pu jusqu'ici appartenir en commun it des districts,
des communes ou des comillUnautes d'habitants separes par la
nouvelle frontiere. En cas de desaccord sur Ie trace et les mesures d'execution, les deux Hautes Parties contractantes s'engagent
it s'adresser it un Gouvernement tiers ami pour Ie prier de designer un arbitre dont la decision sur les points en litige sera
consideree comme definitive.
ART. IV. - Les questions relatives it l'ancienne frontiere serbo-
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bulgare seront reglees suivant I'entente intervenue entre lea
deux Hautes Parties contractantes, constatee dans Ie Protocole
annexe au present article.
~RT. V. - Entre Ie Royaume de Grece eL Ie Royaume de BulO'ari~ Ia frontiere suivra, conformement au proces-verbal arrete p~r Ie~
DeIegues militaires respectifs et annexe au Proto cole N° 9 du 25 Juillet (7 AouL) i 913 de la Conference de Bucarest, Ie trace suivant:
La lig'ne frontiere partira de la nouvelle frontiere hulgaro-serhe
sur la crete de Belasica Planina, pour ahoutir it .l'emhouchure de
laMesta it la Mer Egee.
Entre ces deux points extremes, la lig'ne frontiel'e suivra Ie
trace indique sur la carte 1/200.000. de l'etat-major autl'ichien et
selon la description annexee au present article.
Dne commission mixte, composee de representants des deux
Hautes Parties contractantes, en nomhre eg'al des deux cotes,
sera chargee, dans les quinze jours qui suivl'ont la signatul'e du
present Tl'aite, d'executer sur Ie terrain Ie trace de la frontiere
conformement aux stipulations precedentes.
CeUe commission presidera au partage des biens-fonds et capitaux qui ont pu jusqu'ici appartenir en commun it des districts,
des communes, ou des communautes d'hahitants separes par la
nouvelle frontiere. En cas de desaccord sur Ie trace et les mesur~s
d'execution, les deux Hautes Parties contractantes s'engag'ent a
sladresser a un Gouvernement tiers ami pour Ie prier de designer
un arbitre dont la decision sur les points en litige sera consideree
comme definitive.
II est formellement entendu que laBulgarie se desiste, des maintenant, de toute pretention sur l'ile de Crete.
ART. VI. - Les Quartiers generaux des armees respectives seront aussit6t informes de la signature du present Traite. Le Gouvernement bulgare s'engag'e it ramener son armee, des Ie lendemain de cette signification, sur Ie pied de paix. II dirigera les
troupes sur leurs g'arnisons oli I'on procedera, dans Ie plus href
delai, au renvoi des diverses reserves dans leurs foyers.
Les troupes dont la garnison se trouve situee dans Ia zone
d'occupation de l'armee de l'une desHautes Parties contractantes
seront dirigees sur un autre point de l'ancien territoire hulgare et
~e pourront gagner leurs garnisons hahituelles qu'apres l'evacuatIOn de la zone d'occupation sus-visee.
ART. VII. - L'evacuation du territoil:e hulgare, tant ancien que
nouveau, commencera aussit6t apres. la demohilisation de l'armee hulg'are, et sera achevee au plus tard dans la quinzaine.
Durant ce delai, pour l'armee d'operation roumaine, la zone de
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demarcation sera indiquee par Ia ligne Sistov-Lov~ea-Tursl~i
Izvor-Glozene-Zlatitza-Mirkovo -Araha -Konak -Orchallla -l\Iezdr aVratza-Berkovitza-Lom-Danuhe.
ART. VIII. - Durant I'occupation des territoires hulgares, ~es
differentes armees consel'veront Ie droit de requisition, moyennant paiement en especes.
Elles y auront Ie lihre usage des lignes de chemin de fer pour
les transports de troupes et les appl'ovisionnements ~e to~t~
nature, sans qu'il y ait lieu a indemnite au profit de I autorlte
locale.
Les malades et les blesses y seFont sous la sauvegarde des
.
dites armees.
ART. IX. - Aussit6t que possible apres l'echange des ratJfi?~
tions du present Traite, tous les prisonniers de guerre seront recIproquement rendus.
. .
Les Gouvernements des Hautes Parties contractantes des.lgneront chacun des Commissaires speciaux charges de receVOlr les
,
prisonniers.
Tous les prisonniers aux mains d'un des Gouv~rnement~ seront
livres au commissaire du Gouvernement auquel Il~ app.artlennen~
ou it son representant dllment autorise, a l'endrolt qUi sera fixe
par les parties interessees.
.
Les Gouvernements des Hautes Parties contractante~ present~
ront respectivement l'un a l'autre et aussit6t que posSlhle. apres
la remise de tous les prisonniers, un etat des' depe.nses .dlrectes
supportees par lui pour Ie soinet l'entretien des pl'lsonl1lers, depuis la dale de la capture ou de la reddition jusqu'it celie de la
mort ou de la remise. Compensation sera faite entre les sommes
dues par la Bulgarie it l'une des autres Hautes Parties ~0~1trac
Lantes et celles dues par celles-ci it la Bulgarie et la ~hfferen?e
sera payee au Gouvernement Cl'eancier aussit6t que posslhle apres
l'echange des etats de depenses sus-vises.
.'
ART. X. - Le present traite sera ratifie ~t les r~bfica~lO~s en
seront echangees a Bucarest dans Ie dela! de qUll1ze JOU! s ou
. .
.
plus t6t si faire se peut.
En foi de quoi, les Plenipotentlalres respectrfs l'ont signe et y
ont appose leurs sceaux.
.
Fait a Bucarest Ie vingt huitieme jour du mOls de Juillet
(dixieme jour dl! mois d'Aout) de Fan mil neuf cent treize.
(Suivent les signatures des Plenipotentiaires).
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PROTO COLE
ANNEXIt A L'ARTICLE II DU TRAITE DE BUCAREST
DU VINGT-HUIT JUILLET (DIX AOUT) MiL NEUF GENT TREIZE
DESCRIPTION ET REPEHAGE DU TRACE DE LA NOUVELLE FRONTIERE

Le trace de la frontiere tel qu'il est marque sur la carte au
1/200.000 suit les lignes ou les points caracteristiques du sol teis

que: vallees, vallons, sommets, ensellements, etc. Entre les villages, it suit Ie milieu de l'intel'valle en suivant autant que possible des !ignes naturelles.

1.

LE THACE GENERAL

Le trace g'eneral part du Danube it la hauteur de l'intervalle
separant les deux lIes situees au Nord-Est de l'iezer Kalimok.
Consultez la carte au 1/200.000e.
lllidsse it la Bulg'arie les villag'es : Breslen, Klltuklii, Giivedze,
Nastradin, Kascilar, Kaslakoj, Dzeferler, Kara KodzaIal', Junuzlal',
Seremetkoj, Jeni Balabanlar, Esld Balabanlar, SaHadin, Kadir,
Jukli, Ferhatlar, Saltiklar, Cioban Nasuf, Sm'vi, MahmuzlC Kiicuk
Ahmed, Bestepe, Peceli, Burhanlar, Kizildzilar, Gokce Dolliik,
Kapudzi Mahle, Korkut, Canlar, Emirovo, Semat, Botjovo(Jusenli),
Kara Bunar, Ermenli, Krumovo (Kumludza gTn), Jeni Mahle,
Vlahlar, Klimentovo (Kapakli), Dis Budae, Bel Monastir (Mon
Aladza).
Illaisse it Ia Houmanie les villages: Turk Smil, Sjanovo, Hadzifaldar, Kovandzilar, Mesim Mahle, Kara MehmetIer, Salihler, Kose
Abdi, Kanipe, At Serman, Ova Serman, Omurdza, Taslimah,
Rahman Asiklar, Ihrjam!\lahle, Cijrekci, Kara Kadilar, Kili Kadi,
Truhcular, Ekhisce, Viadimirovo (Deli OsmanIar). Serdimen, Kadijevo, Novo Botjovo, Semiz Ali. Saridza, Balidza, Kujudzuk, Mustafa-Bejler, Causkjoj, Ekrene.

2.

LE TRACE DETAILLE DE LA FRONTIERE

(Consultez Ia carte au

1lioo.oooe)

En partant du Danuhe, pour suivre Ie trace de Ia frontiere jus-

qu~it la !\leI' Noire; ce trace est c.l'ahord marque par Ie pied de la

terrasse de la rive gauche de la vallee separant les villages de
Turk-Smil et de Kiutiukli. I! monte ensuite l'eperon situe au Nord
du chemin de Kiutiuldi it Senovo, traverse Ie mamelon centI'al
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(it Y ena trois) situe it I'Ouest du village Senovo; contourne Ia
aissance des deux vallons situes au Sud du village de Tenovo,
~escend au debouche du vallon situe it l'Ouest du village de Hazcilar, qu'il remonte presqu'a sa naissance i tra;erse ensuite la vallee de Hadjifaklar ainsi que Ie plateau longe par lao route de
Razcilar a Balbunar. Entre ceUe route et la cote 209 Il traverse
les vaHees de I'Ouest et de l'Est de Kuvanojilar entre lesquelles
'1 contourne en suivantla crete, lesvallons·centraux des memes
I
,
'1
vallees de Kuvanojilar. A partir du Sud de la cote 209,. I se
dirige vel'S Ie tournant central de la riviere de Demil:-Bal)Jnar ~
l'Est du villao'e de Seremetkioi, qu'il touche apres aVOlr traverse
Ie mamelon ~itue au Sud-Ouest du 209 et apres avoir suivi les
vallons et les confluents les plus rapproches de la Jigne droite
joignant 209 it la cote 226 (Nord ~,e Ser~metldoi). A l'Est. d~
Demir-Babinar, Ie trace de la fronliere SUIt Ie contrefort sltue
entre Kiuseabdi Kasaplit et Eski Balaba!11ar, traverse d'abord la
vallee, ensuite Ie plateau situe a l'Est de cette vallee, entre les
villages de Atkioi et Saladinkioi, il descend ensuite dans l~ v.aI.lee de Saormankioi au confluent du petit vallon de SaladlllklOl.
Le trace traverse ensuite Ie mamelon situe au Nord du village de
Kaidarkioi (sur la route de Silistrie) touche Ie confluent du valIon situe au Nord du village de Juklii pour aUeindre la route de
Schoumla it Silistrie, au' Sud de la cote 269, apres avoir contourne a I'Ouest, au Sud et it l'Est Ie village de Rahman Asiclar en passant par les confluents ou par les depressi~ns les
mieux situes pour fixer ce trace a peu pres a egale dIstance
des villages que la frontiere separe dans cette region. A partir de 269 Ie trace passe entre Dorullar et Cioban Nasuf; des'cend aux confluenls des deux premiers vallons situes a l'est du
village de Cioban-Nasuf, suit l'eperon flanque de ces deux vallons,
court toujours vel'S Ie Sud-Est en suivant Ie thalweg du vallon
dehouchant dans la riviere de Reonagol au Nord-Ouest de Mahmuzli. II descend en suite Ie COUl'S de cette riviere jusqu'au
confluent situe au Nord-Ouest du vallon de l\iahmuzli qu'il remonte en suite pour passer au Sud du mamelon 260 (ensellement)
d'ou il descend dans Ie vallon de Kiuciuk Ahmed it l'embranchement des chemins. Apres avoir remonte un peu Ie coursde cette
riviere Ie trace de Ia frontiere monte Ie contrefort situe entre
Kiuciul, Ahmed et Killi-Kadi, traverse Ie mamelon 260, rejoint
Ie confluent des deux vallons situes a l'Ouest de Ekisce, remonte ...
Ie vallon situe it l'Ouesl de ce village, change de direction vel'S Ie
Sud traverse Ie mamelon 277 ainsi que l'ensellement des mamelon; situes entre les villages de Vladimirovo et Gekcidelink ; il
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traverse encore l'ensellement situe entre les villages de Gekcide..
link et Kapudjimah, d'ou il se dirige d'abord vel'S Ie Nord et
ensuite vel'S l'Est en suivant la depression qui passe au Nord de.
Kortut (Korkut). Entre Kortut et Ie ruisseau Isikli, Ie trace de ra
fron~i~r~ suit la lig'ne de partage des eaux,' au Sud du village de
KadIluol et de la cote 303 jusqu'au grand tournant de Isikli.
Dans la section suivante, qui se termine sur la route de Varna it
Dobrici, la frontiere suit d'abord Ie cours de la vallee de Kum_
budja, ensuitela hranche orientale de cette .vallee, en passant
au Nord du mamelon 340. La derniere section du trace de la frontiere, situe entre la route de Varna-Dohrici et la Mer Noire, traverse it son origine Ie vall on de Kuiudjuk, suit un pelit contrefort, ensuite un vallon dans la direction Sud-Est,· il s'inflechit
en suite vel'S Ie Nord-Est dans la direction de la cote 299 en suivant une ligne de partag'e des eallx; il separe ensuite par les
lignes caracteristiques du terrain les villages de Giausldoi, de
Kapaklii apres avoir, de la meme maniere, separe Mustafa Beiler
de Vlahla1', il touche enfin la !\IeI' Noire en traversant l'ense1lement situe au Sud de la cote 252.

3.

LE REPERAGE PROVISOIRE DU TRACE

Le trace de la f1'ontie1'e ainsi defini topographiquement a l'aide
des documents cartog1'aphiques existants (Ies cartes de 1/200.000,
1/126.000 et 1/,100.000) se t1'ouve encore 1'apporte a certains points
remarquahles du sol. A cet effet on a d'ahord choisi les points
trigonometriques de la triangulation existante, ensuile les' crochers des eglises ou les minarets des villag·es. G'est pourquoi on
a englobe ce trace dans une triangulation developpee entre Ie
Danube et la !\IeI' Noire. La triangulation coupant Ie trace de la
f~ontiere, les intersections se trouvent reperees a des points inval'lables du sol, dont on peut mesurer la distance avec une
approximation de 50 metres.
G'est ainsi que Ie point de depart de Ia frontiere du Danuhe est
rapporte it la cote du point trigonometrique de Turtucala qui se
trouve it une distance de Hi km. De la llleme lllaniere on peut lire
sur.la carte les distances de tous les lllamelons ensellelllents
.
.
.'
,
etc. ; qUI fOl'ment les Jalons de la fronhere.
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PBOTOCOLE
ANNEXE A VARTICLE III DU TRAI'l'E DE BUCAREST
DU VINGT-HUIT JUILLET ('10 AOUT) MIL NEUF CENT TREIZE
DESCRIPTION DETAILLEE

DE LA

NOUVELLE

FRONTIERE DULGARO-SERDE

La ligne de frontiere part au Nord de l'ancienne frontiere bulgaro-serbe, du point Patarica, suit l'ancienne frontiere hulgaroturque jusqu'it Dizderica, suit ensuite laligne de partage des eaux
entre Ie Vardar et la Strouma en passant par Lukov vrh (1297),
Obel, Poljana, la cote -1458, la cote 1495, Zanoga (1415), Ponorica,
Kadica, la cote 1900, la cote 1453, Gingane Kalesi, la crete de Klepalo, la cole 1530, la crete de Males planina (1445), tourne it
1'0uest vel'S les cotes 1514 et 1300, passe par la crete de Drageneva dag, Kadi mesal' tepesi, Kale tepesi, traverse la riviere
Novicanska au Sud du village de Rajanci, passe entre les villages
Oslovci et Susevo, traverse la riviere Slroumica entre Radicevo
et Vladovci et remonte vel'S la cote 850, suit de nouveau la ligne
de partage des eaux entre Ie Vardar et la Strouma par les cotes
9li7, 571, 750, 895, 8liO et atteint la crete de la montagne Belasica
ou elle se relie ala frontiere bulgaro-grecque.

PBOTOCOLE
ANNEXE A L'ARTICLE IV DU TRAITE DE BUCAREST DU VINGT-HUlT
JUILLET (DIX AOUT; :MIL NEUF CENT TREIZE, CONCERNANT LES
QUESTIONS RELATIVES A L' ANCIENNE FRONTIERE SERBO-BUL·
GARE.

Dne commission mixte serbo-bulgare, qui sera constituee dans
Ie delai d'un an a partir du jour de la ratification du Traile de
Paix, reglera les questions relatives it l'ancienne frontiere serbobulgare, en prenant pour principe Ie thalweg du Timok, en tant
que cette riviere sert de frontiere entre la Serbie et Ia Bulgarie,
et Ia ligne de partage des eaux pour la partie de la frontiere
depuis Ie sommet de la hauteur de Batchichte jusqu'a Ivanova
Livada.
Au plus tard dans un delai de trois ans a partir du jour de la
ratification du Traite de Paix, les deux Hautes Parties contracbantes sont tenues. de marque I' sur Ie terrain par des signes permanents tout Ie trace de l'ancienne frontiere serbo-bulgare.
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Tous les moulins existant sur Ie Timolc, en tant que celui-ci sert
de frontiere entre la Serbie et la Bulgarie, seront supprimes dans
Ie deIai de trois ans a partir du jour de la ratification du Trait~
de Paix, et dorenavant aucune installation de ce genre ne sera
permise sur cette partie de la riviere.
Il est egalement entendu qu'il ne sera plus pel'l11isdesormais
aux sujets respectifs des deux Hautes Parties contractantes de
posseder des biens-fonds divises par la Iigne-frontiere (les biens
dits « dvoslassna »). En ce qui concerne les .proprietes de cette
nature actuellement existantes, chacun des deux Gouvernements
s'engage a proceder a l'expropriation, moyennant une juste et
prealable indemnite fixee d'apres la procedure locale, des parcelles sises en deya de sa frontiere. La meme regie s'applique'
aux biens situes dans l'enclave de Roglievo-Kollovo ainsi que dans
celIe de Halovo-Vrageogrntzi, leur situation juridique par rapport
a des administres des deux Etats riverains ayant ete reglee par
Ie Proto cole N° 11 de la Commission mixte serbo-bulgare de ,1912.
Lesdites expropriations seront effectuees dans Ie delai de trois
ans au plus tard, a partir du JOUl' de la ratification du Traite de
Paix.

partage des eaux et passant par Sibkova, Caclirkaya (1700),
AvliIw dag (1017), Kajin Cal (18H), Debikli (1087), descend vel'S Ie
Sud a la cote 980, pour tourner vel'S l'Est au Sud du village
Karovo, de la se dirige vel'S l'Est, passe au Nord du village Kajbova, remonte vers Ie Nordet passe par les cotes 1450, 1~38,
1300 et 184tS. De la elle descend vel'S Ie Sud en passant par Cigla
(1700), Kuslar (2177). A partir de Kuslar, la ligne !rontiere .suit la
Jigne de padage .des eaux de l~ Mesta et ~u Iassl, Evre~ der~ ~ar
Rujan pI. et attemt Achlat dagl (1300), smt la crete qUi se dll'lge
vel's la station du chemin de fer a Okcilar (41) et a partir de ce
point suit Ie COUl'S de la l\Iesta pour aboutir a la Mer Egee.

PROTOCOLE
ANNEXE A L' ARTICLE V DU TRAITI~ DE BUCAREST
DU VINGT-HUlT JUILLET (10 AOUTj MIL NEUF CENT TREIZE
FRONTIERE DEFINIT1VE ENTRE LA BULGARIE ET LA GRECE
(CAR'rE AUTRICHIENNE

1/200.000)

La ligne frontiere commence sur la crete de la Belasica planina

a partir de la frontiere bulgaro-serbe; suit cette crete, descend
ensuite la crete qui se trouve au Nord de Iuriikleri et va jusqu'au
confluent de la Strouma et de la Bistrica, remonte la Bistrica, puis
se dirige vel'S rEst a Cengane Kalesi (1500). De lit eUe aLteint la
crete d'Ali Butus (cote 1600) et suit la ligne de partage des eaux
cotes 1820, 1800, 713 et Stragac. De lit en suivant toujours laligne
de partage des eaux elle se dirige vel'S Ie Nord et puis vel'S Ie
Nord-Est, pour suivre la ligne de partage des eaux entre les cotes'
715,660 et atteindre les cotes 1250 et 1102, d'ouen suivantlacrete
a l'Est du village Rakisten, elle traverse la Mesta, se dirige vel'S
Ie sommet de Ruza et Zeleza, traverse la Despat (Rana) suju
et atteint Culca. A partir de ce point elle rep rend la ligne

VI

TRAITE DE CONSTANTINOPLE
(29 Septembre 1913)
S. 1\1. L'EMPEREUR DES OTTOMANS et S. M. LE HOI DES BULGARES, animes du desir de regIe I' a l'amiable et sur une base
durable l'etat de choses cree par les evenements qui se sont produits depuis la conclusion du Traite de Londres, de retablir les
relations d'amitie et de hon voisinage si necessaires pour Ie bienetre de Leurs Peuples, ont resolu de conclure Ie present Traite
et .ont choisi respectivement, a cet effet, pour Leurs Plenipotentiaires,
S. M. L'EMPEREUH DES OTTOMANS: S. E. TaLaat Bey, Minisire
de l'[nterieur, S. E. Le General Mahmoud Pacha, I\iinistre de la
Marine, S. E. Halil Bey, President du conseil d'Etat;
S. M. I.E ROI DES BULGARES : S. E. Le General Savoff, Ancien
l\Iinistre, S. E. Monsieur NateMvitch, Ancien I\Iinistre, S. E. Monsieur Tocheff, Ministre Plenipotentiaire, lesquels, apres s'etre
communique leurs pleins pouvoirs, trouves en bonne et due forme,
sont convenus de ce qui suit:
ART. PREMIER. - La frontiere entre les deux Pays prend son
point de depart a l'emhouchure de La riviere Rez~aja, au Sud. du
monastere San Ivan, se trouvant sur la Mer NOire; elle SUIt Ie
COUl'S de cette riviere jusqu'au point de jonction des rivieres
Pirog'u et Deliva, a l'Ouest de Kamila-koj. Entre l'emhouchure et
Ie point de jonction plus haut mentionne, la riviere Rezvaja, a
partir de l'embouchure, suit d'ahord la direction du S.u~-Ouest et,
laissant a la Turquie Placa, forme un coude et se dll'lge vel'S Ie
Nord-Ouest et puis vel'S Ie Sud-Ouest; les villag'es l\Iadzura et Pir-
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goplo restent en territoire ottoman. La riviere Rezvaja, apres avoir
suivi, a partir de Pirg'oplo, la direction du Sud sur une longueur
approximative de cinq kilometres et demi, forme un coude .ver's
l'Ouest et Ie Nord et se prolonge ensuite, legerement incurvee
vel'S Ie Nord, dans la direction generale. de l'OuesL Dans cette
pattie, les villag'es Likudi, Kladara restent en territoire bulg'are
et les villages Ciknigori, Mavrodio et Lafva reviennent a la
Turquie ; ensuite, la frontiere, suivant toujours la riviere Hezvaja,
laisse Torfu-ciflik ala Bulgal'ie, se dirige versle Sud-Est et, laissant Ie village Hadoslavci en territoire ottoman, oblique vel'S
l'Ouest a huit cents metres environ au Sud de ce village; eUe laisse
Ie village Kamila-koj en territoire ottoman et arrive a une distance
de quatre cents metres environ it l'Ouest de ce villag'e, au point
de jonction des rivieres Pirogu et Deliva.
La ligne frontiere suit, a partir du point de jonction des rivieres
Pirogu et Deliva, Ie COUl'S du Deliva et, SA prolongeant avec Iadite
riviere dans Ia direction generale du Nord-Ouest, Iaisse a la Turquie IeB villages Paspala, Kandildzik et Deli et se termine a l'Est
de Souk Sou; ce dernier village reste a laTurquie, tandis que
Seveligu revient a la Bulgarie. La ligne frontiere, apres avoir
passe entre Souk Sou et Seveligu, continue dans la direction du
Nord-Ouest, en suivant la crete qui passe sur Ies cotes 687, 619 et
1)63; au dela de Ia cote 563, eUe laisse Ie villag'e Caglalk (Cajirlik)
en territoire ottoman et, contournant ce derniervillage a trois
kilometres a l'Est et au Nord, gagne Ie ruisseau Golema. La frontiere suit Ie· COUl'S du Golema sur une longueur de deux kilometres
environ et arri ve au point de jonction de ce ruisseau avec l'autre
bras de la meme riviere, qui vient du Sud de Karabanlar (Karabaalar). A partir de ce point de jonction, Ia Iigne frontiere passe
sur la crete au Nord du ruisseau venant de Turk-Alatli pour aboutil' a I'ancienne frontiere Turco-Bulgare.
Le point de jonction de Ia nouvelle lig'ne et de l'ancienne frontiere se trouve a quatre kilometres a l'Est de Tlirk-Alatli, au point
011 l'ancienne frontiel'e Turco-Bulgare forme un coude vel'S Ie
Nord, dans la direction de Ajkiri-Jol.
A partir de ce point, elle suit exactement I'ancienne frontiere
Turco-Bulgare jusqu'a Balaban-Basi, a l'Ouest de la Tundja et au
Nord du village Derviska-Mog.
'
La nouvelle Iigne frontiere se separe de l'ancienne frontiere .
aux environs de . Balaban-Basi et descend en Iigne droite vel'S
Dermen-Dere, Le point OU Ia nouvelle frontiere se separe de I'ancienne se trouve a deux kilometres de distance de l'eglise du vil·
lage Derviska-Mog. La frontiere, apres avoir laisse Ie village Der-

viska-l\Iog dans Ie territoire ottoman, suit Je cours du Dennen'Dere jusqu'au village Bulgar-Lefke et laisse ce village en territoire
bulg are . A partir des lisieres Est et Sud de Bulgar-Lefke, la ligne
frontiel'e abandonne Ie cours du Dermen-Dore et se dirige vel'S
rOu esl , laisse en territoire ottoman Ies villages Tlirk-Lefke et
Dimitri-koj et, en suivant Ia ligne de partage des eaux entre BukDere et Demirhan-Dere (c, 241), arrive au point Ie plus septentrional du coude forme pal' la Marica vel'S Ie Nord, a I'Est de MustafaPasa, Cette partie du coude se trouve a trois kilometres et demi
de distance de I'entree Est du pont de Mustafa-Pasa. La frontiere
suit la partie Ouest du coude de Ia Marica jusqu'au moulin et, de
la, arrive en ligne droite, atteig-nant Cermen-Dere, au Nord du
pont dl! chemin de fer (Cermen-Dere est la riviere qui se jette
dans la Marica a trois kilometres a I'Est du village Cermen) et
puis, contournant Cermen au Nord, va a Tazi-Tepesi. La frontiere
laisse Cermen a Ia Turquie et, suivant Ie cours de Cermen-Dere,
coupe la ligne de chemin de fei' au Nord-Ouest de Cermen ; elle
suit toujours la meme riviere et monte a Tazi-Tepesi (c. 613). (Le
point ou Cermen-Dere coupe la lig-ne du chemin de fer au NordOuest de Cermen se trouve a une distance de cinq kilometres du
centre du villag'e de Cermen et a trois mille deux cents metres de
la sortie Ouest rIu pont de Mustafa-Pasa.)
La frontiere Iaisse en territoire ottoman Ie point Ie plus 6leve
de Tazi-Tepesi et, a partir de ce point, suit Ia lig'lle de partag'e
des eaux entre l'Arda et Ia Marica en passant par les villag-es
Jajladzik et GjuIdzuk (Goldzik), qui restent en territoire ottoman.
A partir de Goldzik, Ia frontiere passe par Ia cote 449 et ensuite descend a Ia cote 367 et, a partir de cette cote, se dirige vel'S
l'Arda dans la direction Sud, a peu pres en ligne droite. Cette
ligne droite passe a un kilometre a I'Ouest de Bektasli, qui reste
en territoire ottoman.
La ligne frontiere, apres etre arrivee de Ia cote 361 a l' Arda, suit
vel'S l'Estia rive droite de I' Arda etarrive au moulinqui se trouve a
un kilometre au Sud du village de Cingirli ; a partir de ce moulin
elle suit la ligne de partage des eaux se trouvant a l'Est de Gajdohor-Dere; elle passe a un kilometre a l'Est du village Gajdohor
et, laissant Ie village Drebisnaa la' Bulgarie, en passant a peu
pres a un kilometre a l'Est de ce village, descend a Ateren-Dere a un
kilometre au Sud du susdit v ill a g'e ; de la, eUe va dans la direction
du Sud-Ouest, par Ie plus court chemin, a la source du ruisseau
qui coule entre les villages Akalan et Kajliklikoj et suit Ie thaI
weg' de ce COUl'S d'eau pour descendre ala riviere Kizil-Deli. A
partir du susdit ruisseau, la frontiere, Iaissant Gokcebunar en
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Bulgarie, emprunte Ie cours de Kizil-Deli-Dere et, de la, ep suivant Ie thalweg du ruisseau qui se sepiue vel's 1e Sud en un point
se trouvant a quatre kilometres au Sud de l\Iandrica et a trois
kilometres a l'Est de Soganliki-Bala, va a la source du meme
ruisseau; eUe descend ensuite par Ie plus court chemin a la
source du Mandra-Dere; eUe suit Ie thalweg du Mandra-Dere, a
partir de sa source, pour joindre la lIIarica a I'Ouest de lIIandra.
Dans cette partie, Ie village Krantu reste en lerritoire bulgare et
les villages Bas-Klisa, Ahirjanbunar et lIIandl'a reviennent a la
Turquie.
A partir de ce point, la frontiere suit Ie thalweg' de la Marica
jusqu'au point OU Ie fleuve se separe en deux branches, a trois
kilometres et demi au Sud du village de Kaldirkoz ; . de la, elle .
suit Ie thalweg de la branche droile, qui passe non loin de Feredzik, pour aboutir a la Mer Egee. Dans cette partie, les marais
d'Ak-Sou, ainsi que les lacs de Queneli-Gheul et de Kazikli-Gheul,
restent ala Turquie et les lacs de Touzla-Gheul et de Drana-Gheul
reviennent a la Bulgarie.
ART. 2. - Dix jours apres la signature du present Traite par les
Plenipotentiaires susmentionnes, les armees des deux Parties
contractantes qui, en ce moment, occuperaient des territoires
revenant a l'autre Partie, s'empresseront de les evacuer et, dans
l'espace des quinze jom's suivants, de les remettre, conformement aux regles et aux usages, aux autoriles de l'autre Partie.
It est en outre enlendll que les deux Elats demobiliseronL leurs
armees dans l'espace de trois semaines, a partir de la dale du
present Traile.
ART. 3. - Les relations diplomatiques, ainsi que les communications postales, teIegraphiques et de chemin de fer reprendront
entre les Hautes Parties contractantes immediatement apres la
signature du present Traite.
L'Arrangement sur les Muftis, formant l'Annexe II du present
Traile, sera applicable dans tous les territoires de la Blligarie.
ART. 4. - En vue de favoriser les relations economiques entre
les deux Pays, les Hautes Parties contractantes s'engagent a remettre en vigueur, aussit6t apres la signature du present Traite
et pour un deIai d'un an a dater de ce jour, la Convenlion pour
Ie Commerce et la Navigation conclue Ie 6-19 fevrier 19H, et a.
accorder a leurs produits industriels, agricoles et autres toutes
les facilites douanieres compatibles avec leurs engagements existant a l'egard des Puissances tierces.
La Declaration Consulaire du 18 novembre/2 decembre 1909
sera eg'alement remise en vigueur pendant Ie meme delai.

Toutefois, chacune des Hautes Parties contractantes pourra creer
'des Consulats Generaux, Consulats, Vice-Consulats de carriere
dans toutes les localites de leurs territoires OU des Ag'ents de
puissances tierces sont admis.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent en outre a proceder, dans Ie plus bref delai possible, a la nomination de Commissions Mixtes pour negocier un Traile de Commerce et une
Convention Consulaire.
ART. D. - Les prisonniers de guerre et otages seront echanges
dans Ie delai d'un mois a partir de la signature du present Traite,
ou plus tot, si faire se peut.
Cet echang'e aura lieu par les soins de commissaires speciaux
nommes de part et d'autre.
Les frais d'entretien desdits prisonniers de guerre et otages seront
Ii la charge du Gouvernement au pouvoir duquel ils se trouvent.
Toutefois, la solde des officiers payee par ce Gouvernement sera
remboursee par I'Elat dont ils relevent.
AUT. 6. - Une amnistie pleine et entiere est accordee par les
Hauies Parties contractantes Ii toutes les personnes qui ont pris
part aux hostilites ou qui se sont compromises dans les evenements
politiques anlerieurs au present Traite.
Les habitants des territoires cedes jouiront de la meme amnistie pour les evenements politiques y survenus.
Le benefice de cette amnistie cessera a l'expiration du deIai de
deux semaines fixe par les Autorites legalement constiluees lors
de la reoccupation des territoires revenant Ii la Bulgarie et dument
porle Ii la connaissance des popUlations.
ART. 7. - Les originaires des territoires cedes par l'Empire
Ottoman au Gouvernement Royal de Bulgarie et qui y sont domicilies deviendront sujets bulgares.
Ces originaires devenus sujets bulg'ares auront, pendant un
delai de quatre ans, la faculle d'opter sur place en faveur de la
nationalile ottomane, par une simple declaration aux Autorites
locales bulgares et un enregistrement aux Consulals Imperiaux
Oltomans. Cette declaration sera remise, a l'Etranger, aux chancelleries des Consulats Bulgares el enregistree par les Consulats
Ottomans. L'option sera individuelle et n'est pas obligatoire pour
Ie Gouvernement Imperial Ottoman.
Les mineurs actuels useront de l'o'ption dans les quatl'e ans qui
suivent leur majorite.
Les Musulmans des territoires cedes devenus sujets bulgares
ne seront pas assujettis pendant ce delai au service militaire, ni
ne payeront aucune taxe militaire.
DJUVARA.
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'Apres avoir use de leur faculle d'option, ces iHusulmans q\!-ilteront les territoires cedes, et cela, jusqu'a echeance du delai de
quatre ans prevu plus haut, en ayant la faculte de faire passer .en
franchise de droits de sorlie leurs biens meubles. Us peuven~
loutefois conserver leurs biens immeubles. de toutes categories,
urbains et ruraux, et les faire administrer par des tiers.
ART. 8. - Les sujets bulg'ares musulmans de lous les terriloires
de Ia Dulgarie jouiront des memes droits ci vils et politiquesque
lessujets d'origine hulgare.
11s jouiront de la liberte de conscience, de la liberte et de Ia
pratique exterieure du culte. Les coutumes des Musulmans seront
respectees.
.
Le nom de Sa Majeste Imperiale Ie Sultan, comme I~haltfe,
continueraa lltreprononce dans les prieres puhliques des musulmans.
Les communautes musulmanes, constituees actuellemenl ou
qui se constitueront a l'avenir, leur organisation hierarchique,
leurs patrimoines seront l'econnus et respectes; elles releveront
sans enlraves de leurs chefs spirituels.
ART. 9. - Les communautes bulgares en Turquie jouil'onl des
mllmes droits dont jouissent actuellement les autres communautes chretiennes de l'Empire Ottoman.
Les Bulgares sujets Ottomans conserveront leurs biens meubles et immeubles et ne seront aucunement inquietes dans l'exercice et la jouissance de leurs droits de l'homme et de propriete.
Ceux qui ont quitte leurs foyers lors des derniers evenements
pourront retourner dans un delai de deux ans au plus tard.
ART. 10. - Les droits acquis anterieurement a l'annexion des
territoires ainsi que les aotes judiciaires et titres officiels emanant des Autorites Ottomanes competentes, seront respectes et
inviolables jusqu'a la preuve leg'ale du contraire.
AUT. H. - Ce droit de propriete fonciere dans les tel'ritoires
cedes, tel qu'il resulte de la loi ottomane sur les immeubles
urbains et ruraux, sera reconnu sans aucune restriction.
Les proprietaires d'immeubles ou de meubles .dans lesdits .t,el:ritoires' contilmeront a jouir de tous leurs drolts de propnete,
mEnne s'ils fixent a titre provisoire ou definitif, leur residence
personnelle hoI'S de la Bulgarie. Ils pourront affermer leurs biens
ou les administrer par des tiers.
ART. 12. - Les vakoufs IIIustesna, Mulhaka, Idjaretein, Moulmtaa, Idjarei-Vahide, ainsi que les dimes vakoufs, da~s les territoires cedes, tels qu'ils resultent actuellement des lOIS ottomanes,
seront respectes.
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lis seront geres par qui de droil
Leurs regimes ne pourront etre modifies que par indemnisation
juste et prealable.
Les droits des etablissements religieux et de bienfaisance de
l'Empire Ottoman sur les revenus vakoufs dans les territoires
cedes, a titre d'Idjarei-Vahide, de IIIoukataa, de droits divers, de
. contre-valeur de dimes vakoufs et autres, sur les vakoufs batis
ou non bAtis seront respectes.
ART. 13, - Les biens parliculiers de Sa lIIajeste Imperiale Ie
Sultan, ainsi que ceux des Membres de la Dynastie Imperiale seront maintenus et respectes. Sa lIIajeste et les Membres de Ia
Dynastie Imperiale ponrront les vendre ou les affermer par des
fondes de pouvoir.
Ii en sera de mEnne pour les hiens du domaine prive qui appartiendraient a l'EtaL
En cas d'alienation, preference sera accordee, a conditions
eg'ales, aux sujets bulgares.
ART. 14. - Les Hautes Parties conlractantes s'eng'agent a donner a Leurs Autorites provinciales des ordres afin de faire respecter les cimetieres et particulierement les tOll1beaux des soldats
tombes sur Ie champ d'honneur.
Les Autorites n'empllcheront pas les parents et all1is d'enlever
les ossemel1ts des victill1es inhumees en terre elrang·ere.
ART. Hi. - Les sujets de chacun des Etats contractants pourrOBt sejourner et circuler lihrement, comme par Ie passe, sur Ie
territoire de l'autre Etat contractant.
ART. 16. - I.e Gouvernement Royal de Bulgarie esl subroge aux
droits, charges et obligations elu Gouvernement Imperial ottoman
a l'eg'ard de Ia Compagnie des Chemins de fer Orientaux, pour la
partie de Ia ligne a elle concedee et situee dans les territoires cedes.
Le Gouvernement Royal de BuIgarie s'oblige a rendre sans
retard Ie materiel roulant et les autres objets appartenant a
ladite Compagnie et saisis par lui.
AnT. 17. - Tous les differends et Iitiges qui surviendraient
dans l'interpretation ou l'application des Articles 11, 12, 13 et 16
du present Traite seront reg'les par l'Arbitrage a La Haye, conformement au compromis formant I'Annexe III du present Traite.
ART. 18. - Le Proto cole reIatif a la frontiere (Annexe I) ;
l'Arrang'ement concernant les Muftis (Annexe Il); Ie Compromis
d'Arbilrage (Annexe III) ; Ie Protocole relatif au Chemin de fer et
a Ia Maritza (Annexe IV) et la Declaration se rapporlant· a
I'Articie 10 (Annexe V) sont annexes an present Traite dont iIs
font partie integrante.
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ART. 19. - Les dispositions du Traite de Londres sonL maintenues en ce qui concerne Ie Gouvernement Imperial Ottoman et
Ie Royaume de Bulgarie pour autant qu'elles ne sont pas abrogees
ou modifiees par les stipulations qui precedent.
.
ART. 20. - Le present Traite entrera en vigueur immediatement
apres sa signature.
Les ratifications en sel'ont echangees dans la quinzaine a dater
de ce jour.
En foi de quoi, les Plenipotentiaires respectifs l'ont signe et y
ont appose leurs cachets.
Fait en double exemplaire a Constantinople, Ie 16/29 septembre 1913.
.

ANNEXE I.
PRo'roaoLE N° ·1.
A. - Les Hautes Parties contractantes ont convenu d'ajouter a
la description de la frontiere inseree a l'Adicle premier du Traite
les remarques suivantes :
10 La frontiere est decrite d'apres la carte de I'Etat-Major aulrichien a l'echelle de 1/200.000" et Ie trace en est marque sur un
croquis annexe, copie SUI' cette carte.
Les indications se rapportant a la partie inferieure et a l'affluent de la Maritza sont enregistrees d'apres la carte topographique a l'echelle de 1/50.000" et elles sont portees sur une carte
detaillee et complete de cette partie. indiquant Ia frontiere definitive de Mandra a l'embouchure.
20 Des Commissions Mixtes compo sees d'officiel's ottomans et
bulgares traceront la carte de la nouvelle ligne frontiere sur un
espace de deux kilometres de chaque cOte de cette ligne, a
l'echelle de 1/25.000"; la frontiere definitive sera marquee sur
cetle carte. Ces Commissions seront divisees en trois sections et
commenceront leurs travaux simuitanement dans les parties suivantes : la cote de la Mer Noire, Ie territoire situe entre la Maritza
et I' Arda et r,elui compris entre l' Arda et Mandra.
Apres cette operation, la ligne frontiere sera appliquee sur Ie
terrain et des pyramides y seront elevees par les soins desdites
Commissions Mixtes. Les proto coles de la frontiere definitive.
seront dresses paries Commissions.
30 Lors du trace de la ligne frontiere, les Commissions releveront Ie plan des proprietes privees ou publiques restant en dega
ou au dela de la lig·ne.
Les deux Hauts Gouvernements examineront les mesures a
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prendre pour eviter des conflits qui pourraient eventuellement
. surgir de l'exploitation de pareilles proprietes.
n est bien entendu que jusqu'a ce qU'une entente intervienne a
ce sujet, les proprietaires continueront it jouir libl'ement de leurs
biens, comme par Ie passe.
40 Les protocoles anterieurement dresses par les deux parties en ce qui concerne les parties de l'ancienne frontiel'e
Turco-Bulgare maintenues actuellement telles queUes, resteront
en vigueur.
Si les bornes-frontiere ou Koules, se trouvant dans ces parties,
sont detruites ou endommagees, il sera procede it leur reconstruction ou restauration.
50 Pour les rivieres et les ruisseaux, saufIa Toundja, la Maritza
et l'Arda, la ligne frontiere suivra Ie thalweg des cours d'eau.
Pour les trois susdites rivieres, la ligne frontiere est indiquee
exactement dans Ie protocole.
B. - La delimitation en ce qui concerne les lIes situees dans
Ie lit de la lIfaritza, sera confiee a une commission speciale.
II a ete egalement convenu que les deux Gouvernements
s'engagent it s'entendre, Ie moment venu, pour la canalisation de
la Maritza.
C. - Les deux Gouvernements sont d'accord pour facBiter
I'echange facultatif mutuel des populations bulgare et musulmane
de part et d'autre ainsi que de leurs proprhites dans une
zone de 15 kilometres au plus, Ie long de toute la frontiere commune.
L'echange aura lieu par des villages entiers.
L'echange des proprietes rurales et urbaines aura lieu sous les
auspices des deux Gouvernements et avec Ia participation des
anciens des villag'es it echanger.
Des commissions mixtes nommees par les deux Gouvernements
procederonl it I'echange et a l'indemnisation, s'iI y a lieu, de
differences resultant de I'echange de biens entre villages et parLiculiers en question.
Fait en double exemplaire. a Constantinople, Ie ·!6j29 septembre 1913.

ANNEXE II
ARRANGEMENT CONCERNANT LES lIlUFTIS

ART. PREMIER. - Un .Mufti en Chef residera a Sofia et sel'vil'a
d'intermediaire entre les Muftis de la Bulgarie dans leurs relations avec Ie Chelkh-ul-Islamat, pour les affaires religieuses
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et civiles relevant du Cheri, et avec lellIinistere Bulgare des
Cultes.
II sera elu par les Muftis de la Bulg'arie et parmi ceux-ci, reu-.
nis specialement it cet effet. Les Mufti- Vekilis prendront part it
cette reunion, mais seulement en qualite d'tHecteurs.
Le Ministere Bulgare des Cultes notera reJection du Mufti en
Chef, parl'entremise de la Leg'ation Imperiale it Sofia, au Cherkhul-Islamat, qui lui fera parvenir un Menchour etle l'IIurasseIe
l'autorisant it exercer ses fonctions et it accorder, de son cote, Ie
meme pouvoir aux autres Muftis de la Bulgarie.
Le Mufti en Chef aura, dans les limites des prescriptions du
Cheri, Ie droit de surveillance et de controle sur les Muftis'de la
Bulgarie, sur les etablissements religieux et de bienfaisance
l11usulmans, ainsi que sur leurs desservants et leurs· Mutevellis.
ART. 2. - Les Muftis sont elus par les electeurs musulmans de
la Bulg·arie.
Le l\Iufti en Chef verifie si Ie Mufti elu reunit toutes les qualites
requises par la loi du Cheri fit, en cas d'affirmative, il informe Ie
Chelkh-ul-Islamat de la necessite de lui delivrer I'autorisation
necessaire pour les Fetvas (Menchour). II delivre au nouveau
Mufti, en me me temps que Ie Menchour ainsi ohtenu, Ie Murassele
necessaire pour lui conierer Ie droit de juridiction relig'ieuse entre
les Musull11ans.
Les Muftis peuvent, it condition de faire ratifier leur choix au
Mufti en Chef, proposer la nomination, dans les lil11ites de leurs
circonscriptions et dans les 10caliLes OU on en verrait·la necessite, des Mufti-Vekilis, qui auront it y remplir les fonctions determinecs par Ie present arrangement, sous la surveillance directe
des Muftis locaux.
ART. 3. - La retribution du Mufti en Chef, des Muftis et des
Mufti-Vekilis, ainsi que du personnel de leurs bureaux, sera a
la charge du Gouvernement Royal Bulgare et sera fixee en consideration de leur dignite et de l'importance de leur poste.
L'organisation du Bach-Muftilik sera fixee par un reglement
elahore par Ie Mufti en Chef et dument publie.
Le Mufti en Chef, Muftis et Mufti-Vekilis, ainsi que leur personnel, jouiront de to us les droits que les lois assurent aux fonctionnaires bulg·ares.
ART. 4. - La revocation des Muftis et de leurs Vekilis aura lieu
conforl11ement it la loi sur les fonctionnaires publics.
Le Mufti en Chef, ou son delegue, sera appele it sieg'er au Conseildisciplinail'e, to utes les fois que ce dernier aura it se pronon-
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I' surla revocation d'un Mufti ou d'unMufti-Vekili. Toutefois,
, ~:vis du Mufti en Chef ou de son delegue servira audit conse~1
de. base it l'appreciation des plaintes de caractere purement rehgieux.
L'acie de revocation d 'un Mufti ou d'un lUufti-Yekili fixera Ie
jour de l'election de son rempla<;ant.
.
ART. 5 - Les Heudjets et jugements rendus par les Muftis seront examines par Ie Mufti en Chef, qui les confirmera, s'il les
trouve conformes aux prescriptions de la Loi du Cheri, et les
remettra au Departement competent afin d'etre mis it execution.
Les Heudjets et jugements qui ne seront pas confirmes pour
cause de non conformite it la Loi du Cheri seront retournes aux
!\Iuftis qui les auraient rendus et les affaires auxquelles ils ont
trait seront examinees et reglees de nouveau suivant les prescriptions de ladite loi. Les Heudjets ~t jugements .qui ne s,el:ont
pas trouves conformes aux prescriptIOns de la LOl du Chen ou
ceux dont l'examen au Cheikh-ul-Islamat aUl'a ete demande par
les interesses seront envoyes parle Mufti en Chef it son Altesse Ie
Cherkh·ul-Islam.
Les Heudjets et jug'ements confirmes parle Mufti en Chef ou
sanctionnes par Ie Chelkh-ul-Islillnat seront mis it execution par
les Autorites bulgares competentes. Dans ce cas, ils seront accompagnes cl'une traduction en langue bulgare.
ART, 6. - Le Mufti en Chef fera, Ie cas echcant, aux antres
!'tIuftis les recol11mandations et com'munications necessaires en
matiere de mariage, divorce, testaments, successions et tutelle,
pension alimentaire (nafal~a) et autres m.atieres du Che r.i , ainsi
qu'en ce qui concerne la gestion des bIens des orphehns. En
outre, il examinera les plaintes et reclamations se rapport ant
aux affaires susmentionnees et fera connaitre au Departement
competent ce qu'il y aurait lieu de faire conformement it la loi du
Cheri.
Les Muftis etant aussi charges de la surveillance et de l'administration des Vakoufs, Ie Mufti en Chef aura, parmi ses attributions principales, celIe de leur demander' la redditi~~ ~e leurs
comptes et de faire prepareI' les etats de comptablhte y relatifs.
Les livres relatifs aux comptes des Vakoufs pourront etre tenus
en langue turque.
.
ART. 7. - Le Mufti en Chef et les Muftis inspecteront, au besom,
les conseils d'instruction publique et les ecoles musulmanes ainsi
que les Iliedresses de la Bulgarie et adopteront des dispositions
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pour la creation d'etablissements scolaires dans .les localiles OU

Les sommes Ii. payer comme prix des immeubles vakoufs qui
seront expropries pour des causes imperieuses, seront remises
auX communautes musulmanes pour eire entierement affectees Ii.
I'entretien des edifices vakoufs.
ART. 9. - Dans les six mois qui suivront la signature du present Arrangement, une Commission speciale, dont Ie l\Iufti en
Chef fera partie de droit, sera nommee par Ie Gouvernement
bulgare et aura pour but, dans une peri ode de trois ans Ii. partir
de la date de sa constitution, d'examiner et de verifier les reclamalions qui seront formulees pal' les Mutevellis ou leurs ayantsdroit.
Ceux des interesses qui ne semient pas contenl.s des decisions
de la commission pourront recourir aux, tribunaux competents du
pays.
Fait en double exemplaire Ii. Contantinople, Ie 16/29 septembre 1913.

l~ besoin s'en ferait sentiI' ; Ie Mufti en Chef s'adressera, s'il y a

heu, au Departement competent pour les affaires concernant
l'inslruction publique musulmane.
.
Le Gouvernement Royal creer a Ii. ses frais des ecoles primaires
et secondaires musulmanes dans la proportion etablie pal' la loi
sur l'instruction publique bulgare. L'enseignement aura lieu en
langue turque et en conformite du programme officiel, avec enseignement obligatoire de la langue bulgare.
Toules les lois relatives Ii. l'enseignemenl obligatoire ainsi
qu'au nombre et aux droits des instituteurs continuerorit Ii.. etre
appliquees au corps enseignant des communautes mllsulmanes.
Les appointements du personnel enseignant ou autre de ces ins-'
titutions seront regles parle Tresor Bulgare dans les' memes
conditions que ceux des corps enseignants des institutions Bulgares.
Vne instilution speciale sera egalement fondee pour former des
Nafbs.
ART. 8. - Dans chaque chef-lieu ou ville ayant une nombreuse
population musulmane, il sera procede Ii. l'election d'une coml1lUnaute muslllmane, chargee des affaires vakouts el d'instrllction
publique secondaire. La personnalite morale de ces communautes sera reconnue en toute circonstance et par to utes les
Autorites.
Les vakoufs de chaque district devant etre administres, selon
les lois et dispositions du Cheri, par la communaute musulmane
respective, c'est la personnalite morale de ceUe derniere qui sera
consideree comme proprietaire de ces vakoufs.
Lcs cimetieres publics musulmans et ceux sis Ii. proximite des
mosquees sont compris dans Ie domaine des biens vakouts
appartenant aux communaules musulmanes, qui en disposeront Ii. leur convenance et conformement aux lois de l'hyg'iene.
Aucun bien vakouf ne peut en aucun cas etre exproprie sans
que sa contrc-valeur soil vel' see Ii. la communaute respective.
On veillera Ii. la bonne conservation des immeubles vakoufs sis
en Bulgarie. Aucun edifice elu culte ou de bienfaisance ne pourra
etre demoli que pour une necessite imperieuse et conformement
aux lois et aux reglements en vigueur.
Dans Ie cas ou un edifice vakouf devrait etre exproprie pour
des causes imperieuses, on ne pourra y pro ceder qu'apres la
designation d'un autre terrain ayant la meme valeur par rapport
Ii. l'endroit ou il se trouve situe, ainsi qu'apres Ie paiement de la
contre-valeur de la bAtisse.

ANNEXE III
COMPROMIS D' ARBITRAGE

ART. PREMIER. - Au cas ou quelque diffel'end ou litige sllrviendrait, d'apres les previsions de l' Article 17 du Traite conclu en
date de ce jour entre Ie Gouvernement Imperial Ottoman d'une
part, et Ie Gouvel'nement Royal de Bulgarie de l'autl'e, ce differend ou ce litig'e sera dMere it l'Arbitrage Ii. la Haye, conformement aux dispositions ci-apres.
ART. 2. - Le Gouvernement demandeur notifiel'a au Gouvernement dMendeur la ou les questions qu'il entendra soumettl'e Ii.
l'arbitrage, au fur et Ii. mesllre qu'elles surgiront et donnera Ii.
leur slljet des indications succinctes, mais precises.
ART. 3. - Le Tribunal Arbitral auquel la ou lesdites questions
seront soumises, sera compose de cinq membres, lesquels sel'ont
designes de la maniere suivante :
Chaque partie, aussit6t que possible et dans un delai qui
n'excedera pas deux mois Ii. partil' de la date de la notification specifiee dans l'Arl.icle precedent, devra nommer deux
Arbitres.
Le Sur-Arbilre sera choisi parmi les Souverains de Suede, Norvege et Hollande. Si on ne Lombe pas d'accord sur Ie choix de
l'un de ces trois Souverains, Ie sort en decidera. Si la partie
dMenderesse ne nomme pas ses arbitres dans Ie delai pre cite de
deux mois, elle pouna Ie faire j usqu'au jour de la premiere reunion du Tribunal Arbitral. Passe ce delai, Ia partie demande-
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resse indiquera Ie Souverain qui aura a choisir Ie Sur-Arbitre.
Apres Ie choix dudit Sur-Arbitre, Ie Tribunal se constituera vala ..
blement par Ie Sur-Arbitre et par les deux Arbitres choisis pal' la'
Partie demanderesse.
ART. 4. - Les Puissances en litige se feront representer aupres
du Tribunal Arbitral pal' des Ag'ents, Conseils ou Avocais, en conformite des previsions de l'Article 62 de la Convention de la Haye
pour Ie reglement pacifique des conflits internationaux.
Ces Agents, Conseils ou Ayocats seront designes a temps par
les Parties pour que Ie fonctionnement .de l' Arbitrage ne subisse
aucun retard.
Toutefois, si la Partie dMenderesse s'en abstient, il sera procede
a son egaI'd par dMaut.
AR1'. 0. -- Le Tribunal Arbitral, une fois constitue, se l;eunira
a la Haye a une date qui sera fixee par les Arbitres et dans Ie
delai d'un mois a partir de la nomination du Sur-Al'bitre. Apres
Ie reglement en conformite avec Ie texte et l'esprit de la Convention de la Haye de 1907 de toutes les questions de procedure qui
poul'l'aient surg'ir et qui ne seraient pas prevues par Ie present
Compromis, ledit Tribunal ajournera sa prochaine seance it la
date qu'it fixera.
Toutefois, il reste convenu que Ie Tribunal ne pouna ouYrir les
debats sur les questions en litig'c ni avant les deux mois, ni plus
tard que les trois mois qui suivront la remise du Contre-memoil'e
ou de la Contre-replique prevue par l'Article 7.
ART. 6. - La procedure arbitrale comprendra deux phases
distinctes : l'instruction ecrite et les debats, qui consisteront
dans Ie developpement oral des moyens des Parties devant Ie
Tribunal.
La seule lang'ue dont fera usage Ie Tribunal et dont l'emploi
sera autorise devant lui sera la langue franyaise.
ART. 7. - Dans Ie delai de dix mois au plus tard a dater de la
notification prevue a l'Article 2, la Partie demanderesse devra
remcttre it chacun des membres du Tribunal Arbitral, en cinq
exemplaires, et a la Partie defenderesse, en tr'ente exemplaires.
les copies completes, ecrites ou imprimees, de son Memoire, contenant toutes pieces itl'appui de sa demande, lesqueUes se rMereraient a la ou aux questions en litige.
Dans un delai de dix mois au plus tard apres cette remise, la
Partie defenderesse devra remettre a chacun des membres du
Tribunal, ainsi qu'a Ia Partie demanderesse, en autant d'exemplaires que ci-dessus, les copies completes, manuscrites ou imprimees, de son Contre-memoire avec toutes les pieces a l'appui.
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Dans Ie delai d'un mois apres cette remise, la Partie demande, resse notifiera au President du Tribunal Arbitral si eUe a l'intention de presenter une Replique. Dans ce cas, eUe aura quatre
mois au plus, it compteI' de ceUe notification, pour communiqueI'
ladite Replique dans les memes conditions que Ie Memoire. La
Partie defenderesse aura alOJ's cinq mois, a compteI' de cette
communication, pour presenter sa Contre-replique dans les memes
conditions que Ie Contre-memoire.
Les delais fixes par Ie present Article pourront etre prolonges
de commun accord par les Parties ou par Ie Tribunal, quand it Ie
jug'era necessaire pour arrive I' a une decision juste.
Mais Ie Tribunal ne prendra pas en consideration les Memoires,
Contre-memoires et autres communications qui lui seront presentees par Ies Parties apres l'expiration du dernier delai fixe
par lui.
ART. 8. - Si dans les Memoires ou autres pieces echangees,
l'une ou I'autre Partie s'est referee ou a fait allusion a un document ou papier en sa possession exclusive, et dont elle n'aura
pas joint la copie, elle sera tenue, si l'autre partie Ie demande,
de lui en donner copie au plus tard dans les iI'ente JOUl'S.
ART. 9. - Les decisions du Tribunal Arbitral sur la ou les
questions en litige seront prononcees dans Ie delai maximum
d'un mois apres la cloture, par Ie President des debats relalifs a
cette ou ces questions.
ART. 10. - Le jugement clu Tdhunal Arbitral sera definitif et
devra etre execute strictement, sans aucun retard.
ART. 1t. - Chaque Partie supporte ses propres frais et une part
eg'ale des frais du Tribunal.
ART. 12. - En tout ce qui n'est pas preyu par'le present Compromis, les stipulations de Ia Conycntion de La Haye de 1907 pour
Ie Reglement pacifique des conflits internationaux seront appliquees aux Arbitrages resultant du present Compromis, a l'exception, toutel'ois, des Articles qui ont ele reserves par les Parties
contractantes.
Fait en double exemplaire a Constantinople, Ie 16/29 sepLembre 1913.

ANNEXE IV
PROTOCOLE N° 2.
Le trace de la frontiere coupant Ie fleuve Maritza et Ie chemin
de fer l\Ioustafa-Pacha-Andrinople-Dede Agatch, qui desservent
les territoires ottomans el bulgares, il a ete convenu entre les
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deux Parties contractantes que, pour preserver les relations COI11merciales et autres des moindres entra\'es; les reglements et les
usages qui regissent actuellement les mouvements commercial1x .
tant sur Ie fleuve l\Iaritza que sur ladite ligne ferree, ainsi qu~
to us les droits, taxes et autres decoulant. desdits reglements,
seront maintenus dans leur plenitude et que toutes facIlites compatibles avec lesdits reglements et usages seront accordees.
Aucune modification ne pourra J' etre introduite sans un accord
prealable entre les deux Etats contractants et les Administrations
desdits chemin de fer et fleuve. Le transit direct des marchandises
sera exempt de droits et taxes quelconques; toutefois, chaque
Gouvernement pourra reglementer la surveillance dud it transit.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliqueront pour Ie chemin de
fer que jusqu'au jour OU les deux Hautes Parties contractantes
amont deja construit simultanement, la Bulgarie une lig'ne de
raccordement a la 1\Ier Egee, dans son territoire, et la Turquie
une ligne aboutissant a ladite Mer.
II est bien entendu qu'en temps de paix la Bulgarie sera libre,
jusqu'a la construction de la ligne prevue, qui aura lieu au plus
tard dans dix ans, de faire transporter sur ledit chemin de fer,
ainsi que sur Ie fIeuve, des recrues, des troupes, des armes, des
munitions, des vivres, etc.
L'Etat Ottoman aura toujours Ie droit de prendre les mesures
de surl'eillance necessaire.
Toutefois, ce transport de troupes et autre ne pourra commencer qu'a partir de trois mois a dater de ce jour.
Fait en double exemplaire a Constantinople, Ie 16/29 septembre 1913.

ANNEXE V
DECLARATION
En ce qui concerne l'Article 10 du Traite, Ie Gouvernement
Imperial Ottoman declare qu'il n'a point con senti, depuis l'occupation par les forces bulgares des territoires cedes, a des cessions
de droits a des particuliers, en vue de restreindre les droits souverains de l'Etat Bulgare.
Fait en double exemplaire a Constantinople, Ie 16/29 septembre 1913.
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VII

LA CONVENTION DE COMMERCE
ET DE NAVIGATION TURCO-BULGARE
L'artide IV cIt( traite de paix tUl'co-bulgare portc que scm remise en
vigueUl' pow' une annee la Convention pour Ie c~mmel'ce ,et la ,Navigation conclue Ie 6/19 (l!vrier 1911 entre la Bulgar!6 et la 1 ul'qme. Cetle
Convention devant l'figlel' les l'apports cOlllmerciaux des deux pays jllSqU'Ct la conclusion du traite de Commerce qui est. Pl'~~U pal' Ie llIbne
article IV, !tous croyons inlel'essant de la repl'odlltre WI.

Le Gouvel'llement Imperial Ottoman, et Ie Gouvernement Royal
de Bulgarie se trouvant en pourparlers pour la conclusion d'un
Traite de Commerce et de Navigation, ont, d'un commun accor~,
ado pte Ie regime provisoire suivant pour Ie commerce et la navI....
gation entre les deux Pays:.
ART, PREMIER. - II Y aura plellle et enbere hberte de commerce et de navigation entre l'Empire ottoman et Ie Royaume de
Bulgarie. Les sujets de l'une des Parties Contractantes pourront,
conformement aux lois et reglements locaux, voyager et s'elablir
librement sur Ie littoral de l'autre partie. Les sujets de l'une des
Hautes Parties qui sont etablis ou resident temporairement. sur
Ie territoire de I'autre jouiront, dans I'exercice de leur commerce,
pl'ofession, metier ou industrie, des memes dl'~its, que les nationaux, et ne seront pas soumis a des charges, llnpots, ~axe.s sous
quelque denomination que ee soit, autres ou plus eleves que
ceux qui frappent les nationaux.
'.
.
Les dispositions precedentes ne seront pas apphcabl.es aux
pharmaciens, aux courtiers de commerce, aux cabaretJers de
village, aux agents de change, aux colporteurs et aux autres personnes qui exercent un commerce ambulant.
AR1'. 2. - Les produits d'orig'ine ou de manufacture ottomane
qui seront importes en Bulgarie et les produits d'~rigine ou de
manufacture blllgal'e qui seront importes en TurqUle seront respectivement soumis - quant aux droit~ d'importati.on" d'expo:tation, de transit, quant a la reexportatIOn, Ie tranSit, 1 entrepot
et aux formalites douanieres - au meme traitement que les ~ro~
duits de la nation la plus favorisee, et ils ne seront soumis a
aucun droit additionnel de do liane, d'accise ou d'octroi, local ou
de tout autre genre, ou a des taxes accessoire.s nouvell~s ,a~tres
que ceux qui existent actuellement ou dont seratent frappes a 1 ave-
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n'ir les produits nationaux et ceux de la n~tion la plus favoris'ee
Est exceple de la disposition ci-dessus Ie tabac 'proc1uit da .
l'Em'
Ott oman, qUI,. IOJ's (Ie son exportation en Bulgarie, resterns '
~Ir~
assuJettJ au droit d'exportation dit « reftieh ».
a,
~n out~'e, les marchandises ottomanes, enumerees ci-apres
paleront a leur entree en Bulgarie les c1roils de douane ci-dessous :

sur les octl'ois modifiee pal' celles du 30 decembre 1903, c1u 12jan, vier 1904 et c1u 28 mars/lO avril 1905.
A,RT. 3. - Les navires bulgares et leurs cargaisons en Turquie
et les navires ottomans et leurs cargaisons en Bulgarie jouiront,
quant aux taxes de tonnage, de port, de pilotage, de phare, de
quarantaine et it tous les autres droits similaires, per<;lUs dans les
ports, bassins, docks, raeles et havres des Pays contractants du
minl1e traitement que les navires et cargaisons appartenant it la
'nation la plus favorisee,
Les memes navil'eR et cargaisons jouiront aussi sous tous les
autres rapports elu meme traitement de la nation la plUG iavorisee, etant hi en entenc1u qu'ils ne pourront en aucun cas beneficier du traitement exceptionnel c10nt jouissent, en vertu du
regime exceptionnel des capitulations, les navires appartenant it
la nation la plus favorisee. Les matieres dtY police et de juridiction, ainsi que tout cas c1u traitement exceptionnel d'apres Ie
susdit regime exceptionnel, seront regis par les regles du Droit
International Public Europeen,
ART. 4. - Les annexes XII et XIII de l' Arrangement Commercial
et Douanier conelu entre la Turquie et la Bulgarie, Ie 30 decembre 11.)06, relativement aux faveurs speciales accol'c1ees au
b'afic des districts limitrophes et au regime des proprietes mixtes,
resteront en vigueur pendant la duree de la presente Convention.
ART. 5. - II est convenu que les marchandises ottomanes et
bulgal'es entrees dans les douanes l'espectives apl'es Ie 15/28 janvier 19i1 et qui n'aul'ont pas ete dedouanees au moment de la
mise en vigueur de la presente Convention profiteront du regime
indique it l'artiele 2 ci-dessus.
AUT. 6. - La presente Convention qui con1Juener;lra it pl'oduil'e ses
effets it partir de l'echange des ratifications, aura force pour un an.
Toutefois, les deux parties contraclantes se l'eservenl de den oncer la presente Convention apres Ie 1or /14 novemhre 19U clans Ie
cas ou un traite de commerce ou de navigation n'aul'a pas ete
conelu et presente jusqu'a cette del'niere date it la ratificaLion des
Parlements respectifs.
Dans ce cas, la presente Convention prendra fin quinze JOUl'S
apres la notification officielle qui serait faite par l'une des deux
parties.
Fait en double it Constantinople Ie 6/19 fevrier 1911.

TARIF
DESIGNATION DES MAUCHANDlSES

1 ex 32

Poissons sales. - 1) Lakel'da . . . . . . .
3) Palamides, maquereaux, hamsie colo-

roudia, sardelia et stavridia .. .' . . .
2 ex 43
Pois-chiches grilles « leblebi ». • • • • •
3 ex 08
Figues. - a} en boites et sacs de toile
blanche pesant 10 kilogrammes et audessous . . . . . . . . . . . . . . . .
b) En chapele[s et en sacs . . . . . . .
4 ex 59 ,Dattes de toutes especes. . . . . . . .
o ex 60 Raisin frais pOUl' vendange et de table
6 ex 82 a Olives ordinaires salees. . . . . . . .
8 ex 83
Sesame . . . . . . . . . . . . . . . .
8 ex 111
Rahat lokoum. . . . . . . . . . . . . .
Rema'I'qlle. - Pour que Ie rahat lokoum
soit admis au taux reduit de 4 francs il
doH Mre presente en petits morcea'ux
prElts pour la vente en detail. Pour I'arrangement du rahat lokoum, on ne
po?rra empl?yer Ie sucre en poudre
qu en proportIOn de 5 p.100 au maximum
du poids cumule du Iokoum et du sucre
en poudre; tout Ie sucre au-dessus de
cette proportion sera impose comme
sucre.
9 ex 112
Helvas de to utes especes . . . . . . . .
10 ex 117 Pekmez de raisiu sans addition de sucre
et d'alcoo!. . . . . • . . . . . . . . .
11 ex 134 a Savon pour blanchissage ne contenant
p~s au-dessus de 2 p. 100 de matiel'es
mmerales telles que : talc, silicates de
sodium et de potassium (verre soluble),
carbonate de chaux, etc. . . . . . . .
12 ex 308 a Fils de coton dits « soulan » eerus et non
teints, jusqu'au no 14 anglais inclusivement . . . . . . . . . . . . . .

30

»

8 »
4 »

8 »
4

»)

7 ))
7,50
4 )
4 »)

4

»

3

»

8

»

10

»

20 »

. Il e~t bien e~tendu que les marchandises ottomanes sus-~nen
li?nnees ne paJel'ont, it leur entree en Bulgarie, des taxes autres
Dl'plus eIevees que c~lles inc1iquees dans la loi du 31 janvier/13 fevrler 1905 sur les aCCIses et dans la loi du 20janvier/2 fevrier 1900

Le Delegue bulga1'e autol'ise.
Le Ministre plenipotentiail'e, etc.

Le DelBglle ottoman autorise.
Le Ministre des Finances.

(L. S,) !'vI. K. SARAFOW.

(L. S) Mehm. DavID.
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Tmite d' alliance ent1'e ta Se1'bie et la Bulgal'ie 1.

(29 fevrier'19t2)
S. 1\1. Ferdinand Ier, roi des Bulgares, et S. M. Pierre lor, roi de
Serbie, penetres de la conviction de la communaute d'interets et
de la similitude des destinees de leurs Etats et des deux peuples
freres, Imlgare et serbe, et decides a dMendre solidairement, avec
des forces communes, ces interets et a s'efforcer de les mener Ii.
bonne fin, sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE PREMIER. - Le royaume de Bulg'arie et Ie royaume de
Ser~ie ?e ?'~rantissent m~tu~I1ement leur in dependance politique
et 11lltegTlte de leur terrltolre, en s'engag'eant d'une maniere
absolue et sans restriction d'aucune sortc Ii. se porter reciproquement secours, avec la totalite de leurs forces, dans tout cas
ou l'un des deux royaumes sera it attaque par un ou plusieurs
Etats.
ART. 2. - Les deux parties contractantes s'engagent de mel11e
Ii. se porter l11utueIlel11ent secours, avec la totalite de leurs forces
au cas OU l'unc quelconque des grandes puissances tenterait de
s'annexer, ou d'occuper, ou de prendre possession avec ses
troupes, meme provisoirement, de n'importe quelle partie des
territoires de la peninsule des Balkans se trouvant actuellement
sous la domination turque, si l'une des parties contractan,tes
estime ce fait contraire a ses interets vitaux et constituant un
casus belli.
ART. 3. - Les deux parties contI'actantes s'engagent a ne conclure la paix que conjointement et apres entente prealable.
ART. 4. - Dne convention militaire sera conclue a l'effet d'assurer l'execution du present traite d'une maniere complete et la
p~us conforme ~u but pou.rsuivi. Celte convention stipulera aussi
bien tout ce qu II y aura lreu d'entreprendre de part et d'autre en
cas de guerre, que tout ce qui, ayant trait a I'org'anisation li1ilitaire, la dislocation eL la mobilisation des troupes, leI! rapports
de~ hauts comm~ndem.ents, devra etre etabli, des Ie temps de
palx, pour la preparatIon et la bonne conduite de la guerre.
La ,convent.ion militaire fera partie integ'rante du present traile.
Son elaboratIOn devl'a commencer au plus tard quinze jours apres
1. Texte publie par Ie Malin du 24

nove~lbre 1913.
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la sig'nature du present traite et etre terminee dans Ie deIai sui'vant de deux mois.
ART. 5. - Le present traite et la convention militaire seront en
vigueur du jour de leur signature jusqu'au 31 decembre 1920
inclusivement, Ils ne pourront etre proroges au dela de ce deIai
qu'apres une entente complementail'e, expressell1enl sanctionnee
des deux parties contractantes. Toutefois, au cas OU au jour de
I'expiration du traite et de la convention ll1ilitaire, les deux parties se trouveraient etre en guerl'e ou sans avoir liquide encore
Ia situation resultant de la guerre, Ie traite et la convention
seront maintenus en vigueur jusqu'a la sig'nature de la paix ou a
la liquidation de l'etat de choses amene par la guerre.
ART. 6. - Le present traite sera etabli en deux exell1plaires
uniforll1es, rediges tous les deux en langue serbe et bulgare. II
sera signe par les souverains et les ministres des affaires etrangeres des deux Etats. La convention ll1ilitaire egalement en deux
exemplaires rediges en bulgare et en serbe, sera sig'nee par les
sou vera ins, les ministres des affaires elrangeres et les plenipotcntiaires militaires speciaux.
ART. 7. - Le pt'esent traite et la convention militaire ne pourront etre publies ou communiques it d'autres Etats qu'apres
entente prealable des deux parties contl'actantes, et ce conjointcll1ent et simultanell1ent.
Dne entente prealable sera de meme necessaire pour l'admission d'un tiers Etat dans l'alliance.
Fait it Sofia, Ie 29 fevriei' 1912.
Annexe secrete du t1'aite d' amitie et d' alliance entre le
1'oyaurne de Bulga?'ie et le j'oyaume ,d(! 8e/·bie.

ARTICLE

PRE~!IER.

- Au cas OU des troubles interieurs, de nature

it mettre en danger les interets nationaux Oil d'Etat des parties

contractantes ou de l'une d'eUes, survenaient en Turquie, comme
au cas OU des difficultes interieures ou exterieul'es avec lesquelles
la Turquie se verrait aux prises mettraient en cause Ie ll1aintien
du statu quo dans la peninsule des Balkans, celle des deux parties
contractantes qui aboutirait la premiere it la conviction qU'une
action militaire doit etre eng'agee de ce fait s'adressera, par une
proposition motivee, it l'autre partie qui sera tenue d'entrer
, immediatement dans un echange de vues, et si elle ne tombe pas
d'accord avec son alliee, de lui donner une reponse motivee.
Si une entente en vue d'une action intervient, cette entente
devra eire cOll1ll1uniquee it la Russie, et au cas OU cette puissance
DJUVARA.
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rie s'y opposerait pas, l'acLion sera engagec, conformement a
l'entente eLablie et en s'inspirant en tout des sentiments de solidarite et de communaute d'interets. Dans Ie cas contraire - soit
si une entente n'intervient pas -les deux Etats feront appel a
l'opinion de la Russie, laquelle opinion sera, si et dans la mesure
dans laquelle la Russie se prononcera,obligatoire pour les deux
parties.
.
Au cas ou la Bussie s'abstenant de donner son opinion et Tentente entre les deux parties contr<\Ctanles ne pouvant, meme
apres cela, etre obtenue, celIe des deux parties qui est pour une
action decide d'engager cette derniere a. elle seule et a. ses )'isques, l'autre partie sera tenue d'observer une neutralite amicale
vis-a.-vis de son alliee, de proceder sur-Ie-champ a. une mobilisation dans les limites prevues par la convention militaire et de se
porter, avec to utes ses forces, au secours de son alliee, si un
tiers Etat prenait Ie palti de la Turquie.
ART. 2. - Tous les accroissements territoriaux qui seraient
realises par une action commune dans Ie sens des articles premier et second du h'aite et de l'article premier de la presente
annexe secrete, tombent sous 1a domination commune (c.ondominium) des deux Etats allies. Leur liquidation aura lieu sans
retard, dans un delai maximum de trois mois apres Ie reLablissement de la paix, et sur les bases suivantes :
La Serbie reconnait a la Bulgarie Ie droit sur les territoil'es a
l'est desHhodopes et de la riviere Stl'ouma : la Bulgarie reconnait
Ie droit de la Serbie sur ceux situes au nord et a. l'ouest du CharPlanina.
Quant aux territoires compris entre Ie Char, les Hhodopes, la
mer Egee elle lac d'Ochrida, si les deux parties acquiel'ent la
conviction que leur org'anisation en province autonome distincte
~stimpossihle en vue des interets communsdesnationalites hulgare
etserbe ou pour d'autres raisons d'ordre interieurou exterieur, il
sera dispose de ces territoires confornulment aux stipulations cidessous :
La Serbie s'eng'age a ne formuler aucune revendication en ce
qui concerne les territoires situes au dela de la ligne tracee sur
la carte ci-annexee et qui, ayant son point de depart a la frontiere turco-bulgare, au mont Golem (au nord de Kr Palanka) suit
la direction generale du sud-ouest jusqu'au lac d'Ochrida, en passant par Ie mont Kitka, entre les villages de lHetejevo et PodarjiKon, par Ie sommet a l'est du village Nerav, en suivant laygne
de partage des eaux jusqu'au sommet 1.000, au nord du village
de Basc.htevo, entre les villages de Liuhentzi et Petarlitza, par Ie
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sommet. Ostritch LODO (Lissetz-Planina), Ie sommet 1.0~0 entre les
villages de Dratc.h et Opila, par les villages de Talic.hmantzi et
Jivalevo, Ie sOlllmet 1.000, Ie sommet 1.000, Ie villag'e Kichali, la
ligne principale de partage des eaux Gradichte-Planina jusqu'au
sommet Gorichte, vel'S Ie sommet 1.023, suivant ensuite la ligne
departage des eaux entre les villages Ivankovtzi et Loghintzi,
par Velersko et Sopot sur Ie Vardar. Traversant Ie Vardar, elle
suit les cretes vers Ie sommet 2.5~O et jusqu'a la montagne Petropole, par la lig-ne de partage nes eaux de cette montagne entre
les villages de Krapa et Barbares jusqu'au sommet 1.200, entre
les villages de Yakryenovo et Drenovo, jusqu'au mont Tchesma
(1.204), pal' la ligne de partage des eaux des montagnes Bahanina et Krouchka-Tepessi, entre Ies villages de Salp et Tzerske,
jusqu'au sommet de la Protoyska-Planina, a l'est du villag'e de
Belitza, par Brejani, jusqu'au sommet -1.200 (Ilinska-Planina), par
la lig'ne de partag'e des eaux passant par Ie sommet 1.330 jusqu'au
sommet 1.217 et entre les villages de Livoitcha et Gorentzi jusqu'au lac d'Ochrida pres du monastel'e de Gabovtzi.
La Bulgarie s'engag'e a accepter cette frontiel'e si S. 1\1. l'empereur de Hussie qui sera sollicite d'etre l'arbitre supreme en cette
question, se prononce en faveur de cette ligne.
II va de soi que les deux parties contractantes s'engag'ent a
accepter comme frontii~re definitive la ligne que S. lit l'empereur
de Hussie, dans les limites susindiquees, am'ait trouvee correspondre Ie plus aux droits.et aux intcrets des deux parties.
ART. 3. - Copie du traite et de la presente annexe secrete sera
communiquee conjointement au gouvernementimperial deRussie,
qui sera prie en meme temps d'en prendre acte',de faire preuve
de bienveillance a l'egard des buts qu'ils poursuivent, et de prier
S. 1\1. l'empereur de Russie de daigner accepter et approuver les
attributions designees pour sa personne et son gouvernement,
par les clauses rle ces deux actes.
ART. 4. - Tout differend qui surgirait touchant I'interpretation
et l'exe.QJ~tion d'une quelconque des clauses du traite, de la presente annexe secrete et de la convention militaire sera soumis a
Ia decision definitive de la Hussie, des lors que l'une des deux
parties aura declare qu'eUe estime impossible une entente par
des pourparlers directs.
ART. o. - Aucune des dispositions de lapresente annexe secrete
ne pourra etre publiee ou communiquee a un autre Etat sans une
entente prealable des deux parties et l'assentiment de la Hussie.
Fait a Sofia Ie 29 £evrier 1912.
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IX

Traite d' alliance entre la Bulga1'ie et la Gl'ece 1.
('16 mai HH2)
Consider ant que les deux royaumes desirent fermement la conservation de la paix dans la peninsule balkanique et peuvent, par
une alliance defensive solide, mieux repondre it ce besoin :
Considerant, dans ce meme ordre d'idees, que la coexistevce
pacifique des differentes nationalites en Turquie, sur la base d'une
egalite politique reelle et veritable et Ie respect des droits decoulant des traites ou autrement concedee aux nationalites chretiennes de l'empire, constituent des conditions necessaires pour
la consolidation de l'etat de choses en Orient;
Considerant enfin qu'une cooperation des deux royaumes, dans
Ie sens indique, est de nature, dans I'inleret meme de leurs bons
rapports avec l'empire ottoman, it faciliter et a. corroborer l'entente des elements grec et bulgare en Turquie ;
Le gouvernement de Sa Majeste Ie roi des Bulgares et Ie gouvernement de Sa Majesle Ie roi des Hellenes, se promettant de ne
pas donner une tendance agressive quelconque it leur accord
purement defensif et ayant resolu de conclure une alliance de paix
etde protection reciproque dans les termes ci-dessous indiques,
ont nomme pour leurs plenipotentiaires ...
Lesquels, apres avoir echange leurs pleins pouvoirs,ont arrete
ce qui suit:
ARTICLE PREMIER. - Si, contrairement au sincere desir des deux
hautes parties contractantes, et en depit d'une attitude de leur
gouvernement evitant tout acte d'agression et toute provocation
vis-a.-vis de l'empire ottoman, l'un des deux Etats vena it it etre
attaque par la Turquie, soit dans son territoire, soit par une
atteinte systematique aux droits decoulant des h'aites ou des
principes fondamentaux du droit des gens, les deux hautes parties contractantes sont tenues a se preteI' reciproquement secours
avec la totalite de leurs forces armees et par suite a. ne conclure
la paix que conjointement et d'accord.
ART. 2. - Les deux hautes paJ'ties contractantes se promettent
mutuellement, d'un cote d'user de leur influence morale aupres
de leurs congeneres en Turquie afin qu'ils contribu ~nt sincere• Texte pubJie par Ie Matin du 26 novembre 1913,

ment a. la coexistence pacifique des elements constituant la population de l'empire, et de l'autre cote de se preteI' une assistance
reciproque et de marcher d'accord, dans toute action, aupres d~
gouvernement ottoman ou aupres des grandes puissances, quI
aura it pour but d'obtenir ou d'assurer la realisation des droits
decoulant des traites ou autrement concedes aux nationalites
grecque et bulgare, l'application de l'egalite politique et des
garanties constiLutionnelles.
ART. 3. - Le present traite aura une duree de trois ans a. part.ir du jour de sa signature et sera renouvele tacitement pour une
annee sauf denonciation. Sa denonciation doit etre notifiee au
moins six moi~,\ avant l'expiration de la troisieme annee it partir
de la signature' du traite.
ART. 4. - Le present traite sera garde secret. II ne pourra etre
communique it une tierce puissance soit integralement, soit en
partie, ni divulgue en partie ou en tout qu'avec Ie consentement
des deux hautes parties contractantes.
Le present traite sera ratifie Ie plus tot que faire se pourra.
Les ratifications seront echangees a. Sofia (ou it Athenes).
En foi de quoi, les plenipotentiaires respeclifs ont signe Ie present traite et y ont appose leurs cachets.
Fait it Sofia, en double expedition, Ie 16 mai 1912.
I. E. GUEcHoFF, D. PANAS.
DECLARATION

L'article 10r ne se rap porte notamment pas au cas ou
une guerre viendrait a eclater entre la Grece et la Turquie par
suite de l'admission dans Ie Parlement grec des deputes cretois
contre la volonte du gouvernement ottoman; dans ce cas, la Bulgarie n'est tenue qu'a. garder vis-a.-vis de la Grece une neutralit6
bienveillante. Et comme la liquidation de la crise des affaires
d'Orient, nee des evenements de 1908, aussi quant a la question
cretoise, correspond a l'interet general, et est meme de nature,
sans troubler l'equilibre dans la peninsule balkanique, it y consolider dans l'interet de la paix la situation internationale, la
Bulgarie (independamment des engagements assumes par Ie present traite) promet de ne gener d'aucune fayon une action eventuelle de la Grece qui tendrait a. la solution de cette question.
1. E. GUEcHoFF, D. PANAS.
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Convention

militai1'e.

(22 septembre 19'12).
S. 1\1. Ie roi des Bulgares et S. M. Ie roi des Hellenes, desirEl!1t
completer par une convention militaire Ie traite d'alliance defensive conclu a Sofia Ie 16 mai 1912 entre Ie royaume de Blilgade et
Ie royaume de Grece ont, dans ce but, nomme pour leurs plenipotentiaires:
Sa Majeste Ie roi des Bulg'ares :
Son Exc. 1\1. Iv. Ev. Guechoff, etc., etc.
Sa Majeste Ie roi des Hellt'mes :
Son Exc. 1\1. D. Panas, etc., etc.
Lesquels apres s'etre communique leurs pIe ins pouvoi!'s trouves
en bonne et due forme, sont con venus de ce qui suit:
ARTICLE PREMIER. - Dans Ie cas ou, conformement aux obligations decoulant du traite d'alliance detensive conclu a Sofia Ie
16 mai 1912 entre la BuIg'arie et Ia Grece, la Grece interviendrait
militairement contre la Turquie dans une guerre bulgal'o-turque,
ou bien la Bulgarie contre la Turquie dans une guel'l'e turcogrecque, les deux Etats, bulgare et grec, s'engagent a se preteI'
mutuellement secours, soit la Grece avec un effectifatteignant au
minimum cent vingt mille hommes, et la Bulgarie avec un effectif d'au moins trois cent mille hommes; ces forces devront etre
aptes aussi bien a entrer en campagne sur la frontiere qu'.l
prendre part a des operations militaires en dehors des limit.es du
territoire national.
Les troupes susindiquees devront etre concentrees a la frontiere et a meme de la franchil' au plus tard Ie vingtieme jour qui
aura suivi la mobilisation ou l'avis donne par l'une des parties
contractantes que Ie casus fcederis s'est produit.
ART. 2. - Au cas ou Ia Grece viendrait a etre attaquee par la
Turquie, la Bulgarie s'engage a declarer la g'uerre it cette derniere puissance et it entrer en campagne contre elle avec l'ensemble de ses forces, fixees, au terme de l'article premier, it un
minimum de trois cent mille hommes, en conformant ses operations militaires au plan elabore par I'etat-major bulgare.
Au cas ou Ia Bulgarie viendrait it etre attaquee par la Turquie,
Ia Grece s'engage it declarer la g'ue)'re Ii cette derniere puissance
et it entrer en campag'ne contre elleavec l'ensemble de ses forces,
fixees, aux termesde l'article premier, it un minimum de cent
vingt mille hommes, en conformant ses operations militaires all
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plan elabore par I'etat.-maj?~ g,rec. L'objectif pl'inci~)al de la
, flotte hellenique devra toutetOls etre de se rendre m11ltresse de
Ia mer Egee et d'interrompre les communications par cette voie
entre l'Asie-J\!ineure et la '1'urquie d'Europe.
Dans les cas prevus aux deux paragl'aphes precedents, la Bulgarie s'engage a opereI' offensivement avec une ~artie impor~a~lte
de son armee contre les forces turques concentrees dans Ia regIOn
des vilayets de [(ossovo, ilIonastil' et Salonique. Si la Serbie, en
vertu de ses accords avec la Bulg'arie, prend part it la guerre, la
Bulgarie pourra disposer de Ia totalite de ses forces militaires en
'1'hrace, mais dans ce cas elle prend par Ie present acte l'engagegement envers Ia Grece que des forces militaires serbes d'un
effectif d'au moins cent vingt mille combattants opereront 011'ensivement contl'e les forces turques concentrees dans la region des
trois vilayets susmentionnes.
AR1'. 3. - Si la Bulgarie et la Grece, aux termes d'une entente
prealable, declMent la guerre it la '1'urquie, elles sont l'une et
l'autre tenues - it moins qu'il n'el1 soit dispose autrement par un
accord special- de faire entrer en campagne les effectifs prevus
a I'article premier de Ia presente convention.
Les dispositions des deux derniers paragraphes de l'article 2
sont clans ce cas aussi applicables.
ART. 4. - Au cas ou I'un des g'ouvernements contractants declarerait la giIerre it un Etat autre que la Turquie, sans une entente
prealable et sans Ie consentcment de l'autre gouv~rnement,. ce
dernier est delie des oblig'ations expo sees it l'arhcle premier,
mais reste neanmoins tenu d'observer, pendant toute 101 duree de
la guerre, une neutralite amicale it I'egard de son allie.
ART. O. - En cas de guerre conjointe, ancun. d'es Etats allies ne
pouna conclure d'armistice d'une duree superieure a vingt-qnatre heures, sans une entente prealable et sans Ie consentement de
l'autre Etat allie.
L'entente des deux parties contractantes, contenue dRns un
accord ecrit, sera de meme necessaire pour que I'une d'elles
puisse engager des negociations en vue de lapaix ou concIure un
tl'l\ite de paix.
AR1'. 6. - Dans Ie cas ou la Bulgarie et Ia Grece ayant mobilise
leurs forces armees ou etant entrees en campagne, la Grece se
verrait obligee de regie l' la question cretoise suivant les VCBllX
des populations de I'He etserait pour cela attaquee parla ~'urquie
Ia Bulgarie s'engage it se porter it son secoul'S, conformel11ent Ii.
I'article premier de la presente convention.
ART. 7. - Les chefs d'etat-major genent! des al'mees bulgare
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et grecque devront se renseigner mutuellement et en temps
JPportun sur leurs plans d'operations en cas d'une guerre. lIs
devront en outre faire conna1tre tous les ans les modifications
apportees a ces plans du fait de circonstances nouvelles.
ART. 8. - La presente convention deviendra oblig'atoire pOur
les deux parties contractantes sitot apres avoir ete signee; eile
demeurera en vigueur pendant toute la duree du traite d'alliance
defensive du 16 mai 1912, auquel elle est incorporee it titre de
partie integrante.
Fait a Sofia, en double exemplaire, Ie 22 septembre 19-12.
I. E. GUECHOFF,
D. PANAS,
General FfTcHEFF.
J. P. METAXAS, capitai;te.

x
Convention rnilitail'e entre la Bulga1'ie et la 8el'bie

('12 juin '1912).
Conformement it l'esprit et sur la base de l'articIe 3 du traite
d'amitie et d'alliance entre Ie royaume de Bulgarie et Ie royaume
de Serbie et afin de mieux assurer la conduite de la guerre avec
succes et la realisation plus complete des buts que l'alliance a
en vue, les deux parties contractantes conviennent des stipulations ci-dessous, qui auront en tout meme force et valeur que les
dispositions du traite lui-meme.
« Art. 1er • - Le royaume de Bulgarie' et Ie royaume de Serbie
s'eng'agent, dans les cas prevus parIes articles :1 et 2 du traite
d'alliance et par l'article :1 de l'annexe secrete a ce traite, it se
porter mutuellement secours, la Bulgarie avec une force armee
qui ne devra pas etre interieure it deux cent mille combattants
et la Serbie avec une force d'au moins cent cinquante mille combattants, en mesure aussi bien de combattre a la frontiere que
de prendre part a des operations militaires hoI'S du territoire
national.
« Dans ce nombre ne sauraient etre compris ni les combattants
de formations surnumeraires, ni ceux du troisieme ban serbe, ni
les troupes territoriales bulgares.
« Ce contingent de combattants devra etre rendu a la frontiere
ou au dela des frontieres de son territoire national - dans la
direction ou il devra etre dirige suivant les causes et Ie but de
la guerre, et d'apres Ie developpement des operations militaires
- au plus tard Ie 21 e jour apres la declaration de la guerre ou la
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communication de l'Etat allie que Ie casus {redel'is s'est produit.
Toutefois, me me avant l'expiration de ce delai, les deux parties
considererontcomme leur devoir d'alliee - et si cela est conforme a la nature des operations militaires et peut contribuer a
l'issue favorable de la guerre - d'envoyer, meme partiellement et
dans les limites de la mobilisation et de la concentration, leurs
tronpes sur Ie champ de bataille des Ie septieme jour it partir de
la declaration de la guerre ou de la survenance du casus {oxlel'is.
(( Art. 2. - Si la Roumanie attaque la Bulg:uie, la Serbie est
tenue de lui declarer immediatement la guerre et de diriger
contre elle ses forces, d'au moins cent mille combattants, soit
sur Ie moyen Danube, soit sur Ie theatre d'operatibns de la
Dobroudja.
Au cas ou la Turquie attaquerait la Bulgarie, la Serbie s'engage
a penetrer en Turquie et a distraire de ses troupes mobilisees
cent mille combattants au moins pour les diriger sur Ie theatre
d'operations du Vardar.
« Si la Serbie se trouve etre it ce moment seule ou conjointement avec la Bulgarie, deja en guer're avec un tiers Etat, elle
engagera contre la Roumanie ou la Turquie to lites les troupes
dont elle conservera la libre disposition.
« Art. 3. - Si l'Autriche-Hongrie aUaque la Serbie, la Bulgarie
est tenue de declarer immediatement la guerre a I'Autriche-Hongrie et de diriger ses troupes, d'au moins deux cent mille combattanls, en Serbie, de telle sorte que, unies a l'arll1ee serbe,
elles operent soit offensivement, soit defensivement, contre
l'Autriche-Hongrie.
« La meme obligation incombera a la Bulgarie vis-a-vis de Ia
Serbie au cas OU I'Autriche-Hongrie, sous qllelque pretexte que
ce soit, d'accord ou sans Ie consentement de la Turquie, fait
penetrer ses troupes dans Ie sandjak de Novi-Bazar et que pal'
suite la Serbie lui declare la guerre ou, pour la defense de ses
interets, dirige ses troupes dans Ie sandjak et par la provoque
un conflit arme entre elle et I' Autriche-Hongrie.
« Au cas ou la Turquie attaquerait la Serbie, la Bulgarie s'engage it franchir immediatement la frontiere turque et a prelever
sur ses troupes, mobilisees conformement it ['article premier de
la presente convention, une armee forte d'au moins cent mille
comhattants, qui sera dirigee sur Ie thM.tre d'operations du
Vardar.
« Si la Roumanie attaque la Serbie, la Bulgarie est teuue d'attaque I' Ies troupes roumaines des qu'elles auront penetre. en traversant Ie Danube, sur Ie territoire serbe.
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, (( S,i la Bul~'arie, dans I'un quelconque des cas envisages
.
Ie pr~sent article, se tl'ouve deja, seule ou conjointement ave~~l
Serble, en g'uerre avec un tiers Etat, elle est tenue de porter a a
s.ecour~ de Ia Serbie toutes les troupes dont elle conserverait <I U
hbre dIsposition.
a
(~ Art. 4. -: Si Ia Bulgarie et la Sel'hie,' suivant une ente~te
prealabI~~ d~clarent ~a guerre a la Turquie, rune et I'autre seront
t~nues, s J!, n en est dIspose autrement par un arrangement speCIal, de prelever sur leurs troupes, mobilisees conformement .
l' t' I
.
a
a~·. IC e ~re?lIeI: de la presente convention, et de diriger sur Ie
theatre d operatIOns du Vardar une armee d'au moins cent mille
combattants,
:( Art. o. - Au cas ou rune des parties contractantes declareraIt la guerre a un tiers Etat sans entente prealable et sans Ie
c~~~entement de I'autre partie contractante, cette del'nieI'e sera
dehee d,es obli?'ations prevues a l'article premier de la pl'esente
conventIon, mats sera tenue d'observel', pendant la duree de la
guerre,. ~ne neutralite amicale vis-a-vis de son alliee, ainsi que
de mobllIser SaI?S retard une force d'au moins cinquante mille
con~batL~nts qUI sera concentl'ee de maniere a assurer au mieux
la lIberte des mouvements de son alliee.
({ En cas de guerre conjointe, aucune des paI'Lies contractantes
n~ ~ourra conciure avec l'ennemi d'armistice plus long que
vIDgt-quatre heures, sans une entente prealable et sans Ie consentement de I'autre partie.
(( Vne entente prealahle et par ecrit sera de meme necessaire
po~r que des pourparlel's de paix puissent etre engages et un
tratte de paix signe.
(( Art. 7, - .Pendant Ia dUl'ee de Ia guerre, Ies troupes de chacu~e d~s parties contractantes seront commandees et tOLltes leurs
operatIOns seront dirig'ees par leurs propres commandements.
(( Lorsque des corps de troupes appartenant aux arlllees des
deux Etats opereront contre un meme ohjectif, Ie commandement
com.mun sera p~'is, pour des unites de meme im portance, par Ie
~~ef Ie plus ancIen en gTade, et pour des unites d'importance differente par Ie chef Ie plus ancien au point de vue du commandement exerce.
(( Lors~u'une ou plusieurs armees distinctes appartenant a une
des ~arhes contractantes seront mises a la disposition de l'autre
partIe, eUes s~ trouvel'ont sous Ies ordres de leurs propl'es commandants qUI, pour Ia conduite straLegique des operations
seront soumis au commandant en chef de I'armee a la dispoSitio~
de Iaquelle elles sont mises.
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(( En cas de guerre conjointe contre la Turquie, Ie commandement en chef SUI' Ie theatre d'operatiolls elu VarelaI' appal'tiendra
it la Serbie si l'armee principale se'rbe opere SUI' ce thMtre et si
elle est numeriquement plus forte que les troupes bulgares sur
ce theatre, conformement it l'article 4 de la presente convention.
Tout.efois si l'armee principale serbe n'opere pas sur ce theatre,
et lorsqu'elle y sera numeriquement plus faible que les troupes
bulgares, Ie commandement en chef sur ce theatre appartiendra
it la Bulgarie.
(( Art. 8. - Au cas Oll les troupes des deux parties contractantes se tl'ouveraient placees sous les orch'es d'un meme commandant, tous les ordres et toutes les prescriptions se rapporlant
a la conduite strategique des operations tactiques communes
seront redigees dans les deux langues .~ en hulgare et en serbe.
(( Art. 9. - En ce qui concerne Ie ravitaillement et les subsistances en g'eneral, Ie logement, Ie service medical, Ie transport
des blesses et malades ou l'inhumation des morLs, Ie transport
du materiel de guel'l'e et aulres objets similaires, I'armee de chacune des parties contractantes jouira des memes droits et facilites sur Ie territoire de I'aulre partie el par les memes procedes
que les troupes de cette derniere partie, conformement aux lois
et, reg'les locales. Toules les auto rites locales doivent, dans Ie
meme hut, preteI' leur appui aux troupes alliees.
«( Le paiement de toutes les subsistances sera regie par chaque
partie pour son compte aux prix Iocaux, de preference en especes
et dans des cas exceptiorinels contre bons' delivres specialement.
(( Le transport des troupes et de tout Ie materiel de guerre,
subsistances et autres objets en chemin de fer et les frais y relatifs seront it la charge de la partie sur Ie territoire de laqueUe ce
transport a lieu.
«( Art. 10. - Les trophees appartiennent a l'armee qui les aura
pris.
(( Dans Ie cas ou Ia prise a lieu par l'effet d'un combat en COI11mun sur Ie meme terrain, les deux armees partag-eront les trophees proportionnellemenl aux forces des combattanls qui y
auront directement participe.
(( Art. H. - Durant la guerre, chaque partie contractante aura
un delegue dans l'elat-major du commandement en chef ou dans
les commandements des armees, lesquels delegues entretiendront
les liens entre les deux armees sous tous les rapports.
(( Art. 12. - Les operations strategiques et les cas qui ne sont
pas prevus, ainsi que les contestations qui pourraient surgir
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. seront regles d'un commun accord par les deux commandements
en chef,
'.
,
« Art. 13, - Les chefs des etats-majors des armees, alliees s'entendront, immediatement apres la conclusion de lapresente convention, sur la distribution des troupes. mobilisees d'apres I'ar- .
ticle premier de cette convention et leur groupement dans la
zone de concentration dans les cas exposes ci-dessus, sur les
routes qui devront etre reparees ou construites de noilVeau en
vue de la concentration rapide sur la frontiere et Ies operations
ultel'ieures,
« Art. 14. - La presente convention sera en vigueur it partir
du jour de sa sig'nature et durera tant qU'aura force Ie traite
d'amitie et d'alliance auquel elle est annexee it titre de partie
integrante. »

ARRA~GEMENT ENTRE LES ETATS-MAJORS DE BULGARIE ET DE SERBIE

Conformement it l'article 13 de la convention militaire existant
entre Ie royaume de Bulgarie et Ie royaume de Serbie, les deIegues designes par les deux parties ont, sur la base des plans
d'operations respectifs, con venu de ce qui suit:
« Au cas d'une guel'l'e entre la Bulgal'ie et la Serbie d'une 'part et la
Turquie de t'aut1'e :
« Dans l'hypothese ou la principale armee turque serait concentree dans la region d'Uskub, Koumanovo, Kratovo, Kotchani,
Veles, les troupes alliees destinees it agir sur Ie theAtre d'operations du Vardar seront reparties coltlme suit:
« to Une armee serbe de deux divisions marchera, par Ie KaraDagh, sur Uskub. Cette al'mee formera l'aile droite des troupes
alliees;
« 20 Une armee serhe de cinq divisions d'infanterie et une division de cavalerie avancera, par la vallee de la i'I1oravitza et de la
Ptchinia, sur Ie front Koumanovo-Kratovo. Cette armee constituera Ie centre des troupes alliees avec la mission d'operer de
front contre l'ennemi ;
« 30 Une armee bulgare de trois divisions formera l'aile gauche
des troupes alliees, avec la mission d'operer contre l'aile droite
et sur les derrieres de l'ennemi, dans les directions de KustendilEgri-Palanka-Uskub et Kustendil-Tzarevo-Selo-Kotchani;
40 Les deux chefs d'etat-major general reconnaitront ensemble
la region entre Kust.endil et Vrania, et si cette reconnaissance
demontre la possibilite d'employer de grandes masses dans la
direction Kustendil-Egri-Palanka-Uskub, les deux divisions serbes
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des troupes alliees et seront concentrees a cet effet pres de ustendi!;

II' ,
I h f
« 50 Pour couvrir Ie flanc droit des troupes a lees, e c ~
d'etat-major de l'armee serbe disposera a sa convenance des troIs
divisions restantes du deuxieme ban;,
,
",
« 60 Le chef d'etat-major de I'armee bulgare ~ engag'e , a agu
pour Ia prompte mise en etat de Ia route de BossIlegrad a Vlas-

si~a~o Si Ia situation exige Ie renforcement des, troupes buI~~res

sur Ie theAtre d'operations de la l\Iaritza et ,Sl, pour ~e th~a~re
d'operations du Vardar, toutes les troupes cl-d~ssus enumerees
ont point indispensables, les unites necessall'es seront tr,ansn~r~ees de ce dernier theatre d'operations sur celui de Ia l\Ial'ltza,
ll'inverSe, si la situation exige Ie renforcem~nt de~ tr:oupes
II ' 'es sur Ie thM.l.tre d'operations du Vardar et Sl Ie mallltien de
a
t
e
I th"t' d e
designees
pour les .
oper,a~lOns, sur e" ea
toutes les troupes
la Maritza n'est pas indispensable, les ullltes necessau es ser ont
transportees de ce theatre sur celui du Vardar,

1:

ANNEXE

« Les deux etats-majors gene raux s'engagent :

,
t s sur les armees des
A echanger tous leurs renselgnem~n
pays limitrophes;
,
I '
« b) A se procurer mutuellement Ie nombre "oulu d exen~p aires
de tous les reglements, instructions, cartes, etc., tant officlels que
« a)

secrets;
,,
t '
b'
« 0) A en voyer chacun dans l'armee alhee un cer aI~ n?m Ie
d'officiers charges de se familiariser avec s,on org'alllsatlOlI et
d'en etudier la langue, conformement a l'adlCle 2 de la convention militaire;
« d) Les chefs d'etat-major des armees serbe et bulgare se
rencontreront chaque automne pour se mettre au courant de Ia
situation generale et pour introduire dans les arrangements conclus les modifications rendues necessaires par les changements
de la situation,
« Varna, Hl juin 1912,
« General R. POUTNIK,
« General FITGHEFF,
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Declaration de j}/. Jean J. C. Bratiano 1.
(Novembre '19'12):
« Nous ne saurions avoir avec l'Etat bulgare des relat'
.. 111
. d'ff'
d ' une cour t olsle
I eren t e ou d'une hostilite passive co. IOns
't I
. '
,
mme
on pourral es concevolr avec un Etat eloigne, la Norveg'e ou Ie
Portugal pal' exemple.
« Nous devons avoir ou bien des liens d'amitie ou bien des I' _
lations d'hostilite, . . . . . . . . . . . .
.
e
« ~ar suite de ia ~it~ati'on 'actu~lIe' cr~e~ p~r ie den;en~bl:eJ~ent
~e l'Etat turc, les conditions de notre amitie peuvent se reduire
a deux:
. ,» L'~ne sur laquelle j~ n'insiste pas, non pas parce qu'elle
~ aur~lt pas. une grande Importance pour nous, mais parce que
Je SUlS certam que vous nous accorderez facilement tout ce que
nous vous demandons aujourd'hui,
» C'est Je sort des iVIacedo-Houmains.
» La seconde se raUache it la necessite imperieuse de donner
~neexpressio~mat~ri~lIe it no~re participation aux decisions que
Ion prend aUJourd hm au sUJet des remaniements territoriaux
dans les Balkans.
» Nous voulons une rectification de la frontiere, afin qu'elle te~no~gne et qu'il apparaisse it tous, sous une forme materielle et
mdlscutable, que clu cap Matapan jusqu'aux Carpathes l'ien. ne sau-

l'ait ctl'e. entrepl'is dans cet Ol'ient sans la Pa1'ticipation ~/recti~e de la
Rowname.
» Vne frontiere geographique naturelle devrait comprepdre
Ie quadrilatere Houschouk-Varna.
» Je me rends cependant compte que la revendication de ces
deux villes laisserait dans les Ennes des Bnlgares une douleur incompatible avec l'existence des relations amicales que nous vouIons assurer, cal' sur l'une flotte Ie drapeau de la residence
royale et dans l'autre vibre une vie nationale hulgare.
» Notre frontiere devrait donc s'arretel' en avant de ces deux

1. Faite a un homme politique et rappelee par !'iI. Jean J. C. Bratiano
dans Ia sean?e secrete du Sen at roumain, Ie 15 mai 1913.
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villes : mais eUe compl'enclrait sur le Danube Turtuca'ia, peuplee pa1'
. des Roumains, a la mel', Baltchic, le seul port naturel qui pow' nous
ppm'rait se deve/oppel' d'une rayon sel'ieuse en dehors de Varna »,

XII

a

Tetegrarnrne de AI. Yenizelos 111. Take Ionesco
(31 mai, 13 juin 1IH3).
Je vous pl'ie de voir ill. Take Ionesco et de lui communiqueI' de
Ia part de ill. Venizelos ce qui suit: « Le moment actuel est tres
critique pour l'a venir de la peninsule balkanique, et la Roumanie
ne peut etre indifferente a Ia menace d'une guerre a eclater entre
les allies et au resultat eventuel de cette guel'l'e. La Itoumanie
pourrait, par son attituc1e,prevenir Ja guerre en tenant un Jangage ferme a Sofia, et ainsi serait aussi prevenu un changement
plus etendu de l'equilibre balkanique, pour lequel eUe ne peut
que s'interesser. Elle aUl'ait acquis en outre, en assurant In paix,
un prestige international enorme. D'autre part, la Houmanie, en
s'entendant avec la Grece et la Serbie, aUl'ait assure l'issue de
la guerre contre Ia Bulgarie, et .contrihue de la sorte pour frappeI', une fois pour toutcs, les ten dances declarees a l'hegemonie
et etablir; dans son propre interet, Ie parfait equilibre des forces
entre la Bulgarie, la Serbie et la Grec~. Au surplus, c'est une
rare occasion pour la HOUl111wie d'assurer une rectification bien
plus radicale de ses frontieres vel'S la Bulgarie, car, en prenant
part it la guerre, elle he se heurternit pas aujourd'hui it ...
« Je sais que M. Take 10nesco ne dirige pas la politique exterieurc de la Roumanie) mais moi non plus je ne dirige pas d'une
maniere immediate Ia politique exlerieure de la Grece. Ma presenle communication a un caractere inofficiel et tout it fait amical. Elle pourrait pourlant prendre un caractere officiel aussit6t
que vous saurez de lui que la demarche de la Grece pour une
teUe entente aurait trouve echo pres du gouvel'llement roumain. »

Reponse de lII. Take Ionesco it M. Venizelos
(2/15 juin 1913).
« J'ai l'honneur de vous informer que M. Take Ionesko, rentre
de Constantza, l1l'a reyu vel'S minuit. Je lui ai transmis la communication de Son Excellence ill. Ie president du Conseil, et nous
avons cause longuement, j\L Take Ionesco m'a prie de repondre
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de sa part qu'il est pleinement d'accord avec Son Excellence

l\Iessieurs les commandants d'armee pl'endl'ont en consideration
(tue nos operations contre les Hellenes ct les Serbes se font sans
declm'ation of{icielle de gue1're et qU'eIles ont ete dictees par ces
importantes raisons ;
1° Belever autant que possible Ie moral de nos troupes et leur
faire considerer nos ex-allies comme des ennemis.
20 Par la menace d'une declaration de guerre entre les allies,
forcer la politilue russe it hatei' la solution de ·la question, ce
qui nous evitera les atermoiements.
3° Paries coups violents que nous porterons Ii. nos allies, les
contraindre it se faire plus conciliants.
4° Comme nous revendiquons des territoires que ceux-ci detiennent actuellement, reussir par la force des armes it occuper
de nouveaux territoires, ce que nous pourrons faire jusqu'it ce
que l'intervenlion des puissances meUe Lerme it nos operations
militaires. Et comme ceUe intervention peut se produire d'un
moment it l'autre, vous avez l'obligation d'agir prol11ptement et
acti vemen t.
La 4° armee s'efforcera, a tout prix, d'occupel' Veles, dont la
prise aura une grande importance au point de vue politique. II
va de soi qu'il faudl'a prealablement occuper la ligne Salt~u
Tepe-Kratovo et Klisseli.
La 2° armee, ayant acheve sa concentration, l'eceVl'a l'ordre,
si les operations de la 4° armee Ie permettent, d'attaquer Salonique. Dans ce cas elle sera renforcM par deux ou trois brigades.
Si la section de la voie ferree Krivolak-Guevgueli et la section
de Guevgueli sont occupees par nos troupes, on construira il11mediatel11ent des retranchements qui seront gardes par de fortes
colonnes. Ainsi sera assuree l'occupation des deux rives du Vardar. N° 564,7.
L'adjoint generalissime, general de division:
SAVOF.

1\1. Venizelos, que la mobilisation de laRoumanie aura pour but

d'imposer it la Bulgarie la paix et l'equilibl'e de la peninsule balkanique, et que, en aucun cas, la Roumanie ne cooperel'a avec la
Bulgarie au detriment de la Grece et de la .Serbie, que I\L BraLiano est du meme avis.
« 1\1. Take lonesko m'a ajoute que la mobilisation etait remise it
cause du telegramme cIe Sa Majeste l'empereur de Russie, mais
.
elle sera effectuee si la Bulgarie ne reste pas tranquille. »
XII

Telegrarnrnes du general Savor
ordonnant l' attaque des a1'rnees alliees.
(27 et 29 juin 19J3).
Quartier general. Sofia, Ie J5i27 juin, 8 h. soil'.
Chiffree, tres urgente.

Au commandanf de la 40 armee de Hadovitza.
Afin que notre silence sur les attaques des Serbes n'influe pas
sur Ie moral de nos troupes, et afin que l'ennemi ne so it pas encourag'e davantage, je vous ordonne d'attaqller l'ennemi de la
fayon la plus vigoureuse sur toute la ligne, sans demasquer toutes
vos forces et sans vous laisser entl'ainer it un combat ininterrompu: Vous vous efforcerez en meme temps de vous installer
fortement it Krivolak, sur la rive droite de la riviere Bregalnitza,
sur la hauteur 300 de Bogoslav, sur la hauteur 500 du village de
Sahad (Ovtchepolie) et pres du village de Dobreno.
Ouvrez Ie feu de preference Ie soil', et dans la nuit, it la faveur
de l'obscurite, operez une attaque violente sur to ute la ligne.
Cette operation devra s'effectuer demain, 16 juin, au soil'. N° 5097.
L'adjoint generalissime, general de division:

SAVOF.
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Quartier general. Sofia, Ie 17/29 juin, 3 h. 115 soil'.
Chiffree tres urgen teo

Aux commandants d'armee.
Par un ordre precedent j'ai enjoint it la 4" armee de continuer
sa marche en avant, it la seconde, apres avoir acheve ses operations contre Tcayezi, de se concentrer sur la ligne fixee afin
d'attaquer Salonique.
DJUVARA.
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Depeche de 1l/. Dane!, pl'esident d'u Cpnseil, it M. Botschef,
1I1inistl'e de Bttlgarie aSaint-Petel'sboul'g 1.

MANIFESTATIONS ROUMANOPHILES A ATHENES

(14 juillet 1913).
Nous sommes en proie it une vive emotion. Le 26 juin, nous
avons remis notre sort entre les mains de la R,ussie. Certes no us
avions prevu de lourds sacrifices, mais les conditions qui nOllS
sont proposees depassent de beaucoup Ie pire auquel nous no us
atlendions.
Malgre cela, nous nous sommes inclines, par desespoir, et. nOllS
avons consenti ces sacrifices enormes, fermement convall1cus
qu'au moins I'on couvrirait nos derrieres contre la Rou.manie et
la Turquie. Or, it notre grand regret, no us devons asslster, depuis cinq jours, it la contribution de la marche en avant des Roumains; apres avoir occupe Silistrie, Kavarna et Baltchitch,
voici qu'ils occupent aussi Tetrakan et Dobritch et avancent sur
Varna et Provadia. La Russie ne fait rien pour les arreteI'.
De meme, du cote turc. Bien que nous ayons complaisamment
evaclle jusqu'it la frontiere proviso ire Ie territoire occupe, les
Turcs penetrent dans ce territoire et ont fait avancer leur cavalerie pres d'Erekla. Ceci va provoquer certainement de nouvelles
complications. Nous no us demandons, desillusionnes :
La Bulgarie a-t-elle donc merite ce traitement cruel? La voix
de la Russia est-elle donc trop faible pour etre entendue it Bucarest et it Constantinople'? La Russie nous aurait-elle finalement
abandonnes aux caprices de la destinee'l Dans ce cas, qu'au
moins elle nOllS Ie declare it temps, afin que nous prenions nousmemes les mesures necessaires ou perissions avec honneur.
1.. Publiee par Ie WaI'o(lin Prava; reproduite dans Le Temps du 4 de-

cembre 1913.
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Discoul's de 111. Venizelos au banquet o!Tel't a Athenes
en l'honnetw de M. Take Jonesco.
(Novembre 'HJt3).
Je leve mon verre en l'honneur de l'eminent homme d'Etat, qui
est aujourd'hui notre hote, et de sa digne compagne, la tres gracieuse iYl'no Jonesco.
Je ne saurais vous dire, mon cher ministre, combien nous
sommes hellreux de votre' vi site, qui nOliS offre l'occasion de repondre dans une certaine mesure it la'large et inoubliable hospitalite que la Roumanie nous a accordee pendant la conference
pour la conclusion du traite de paix llui porte Ie nom de voLre
belle capitale.
Ce traite, qui porte aussi votre signature, et pour la conclusion
duquel votre pays, et vous personnellement, avez ete parmi les
plus importants facteUl's en assurant l'equilibre veritable dans
les Balkans, constitllera it l'avenir la charte fondamentale de
cette presqu'ile orientale de l'Europe.
En garantissant la paix parle concours des Etats qui ont collabore it sa conclusion et en consLituant la hase de leur rapprochement de jour en jour plus etroit, ce traite de paix, j'en ai la
conviction profoncie, sera l'une des etapes les plus impol'tantes
ct Jes plus heul'euses dans l'histoire de ces pays.
Messieurs, je bois it ia pl'osperite et it la grandeur de la Roumanie.
HEPONSE DE

1\1.

TAKE

JONESCI)

En levant mon verre pour hoire a votre sante, permettez-moi,
monsieur Ie president, de commencer par vous exprimer toute
ma gratitude pour Ie si touchant et si cordial accueil qui nous a
ete fait.
Dans cette gratitude, vous ne m'en voudrez pas si je place en
premiere ligne la population du Piree et d'Athenes, dont l'attitude m'a profondement emu et restera dans mon cceur comme
un souvenir ineffayable de mon sejour parmi vous.
II y a longtemps que j'aurais dli toucher ce sol sacre, admirer

..--------------------------------~-.
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autrement que par Ia pensee cette immortelle Acropole qUI syntMtise Ie plus grand effort humain vel'S l'eternelle beaute et
reVel' sur cette terre OU s'est epanoui un peuple dont l'histoire
se confond avec celle de la pensee humaine.
.
C'est pourtant un bonheur pour moi que ma premiere visite
ici suive de si pres Ie traite de Bucarest, ce traite qui a clos tout
un passe et pose les bases de Ia vie future des peuples qui habitent ce coin de l'Europe.
Le traite de Bucarest, comme toutes les ceuvres humaines,
est Ie produit des efforts et des elans des nations, mais en tant
qu'it ces grandes forces peuvent s'ajouter les intelligences de
ceux qui, it un moment donne, ont l'honneur et la charge de les
representer, votre si belle intelligencB,' toute de clarte et de mesure, et votre si sincere attachement it Ia verite, que j'ai admire
des notre premiere rencontre, il y aura bientot un an, ont eM,
monsieur Ie president, des facteurs determinants.
Ce traite, auquel nous avons eu Ie bonheur de collaborer, vous
l'avez admirablement dMini Iorsque vous l'avez appele une
charte Jondamcntale, et par consequent Ia base du rapprochement entre Ia Roumanie et Ia Grece, toutes les deux si eprises de
Ia paix et entre Iesquelles il m'est impossible de voir des causes
de divergences.
L'avenir temoignera, j'en suis sur, de la grandeur de notre
ceuvre commune, et si l'Histoire oubliera les noms de ceux qui
l'ont signe, ne gardant, comme toujours, que ceux des souverains
et des peuples, il n'est pas moins vrai qu'en trouvant dans la
profondeur de notre conviction Ie sentiment que nous avons fideIement servi nos pays, et par lit meme Ia cause de la paix et de
Ia civilisation, nous avons grandement Ia seule recompense it
Iaquelle on a Ie droit d'aspirer Iorsqu'on fait son devoir.
.
C'est pour cela, monsieur Ie president, que, m'etant Ieve pour
boire it votre sante, je bois it Ia grandeur, it Ia prosperite et au
bonheur de Ia Grece.
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xv
Tl'aite ~nt1'e la SM'bie et le IJfonteneg1'o
potW la delimitation de la {l'Onti6re ent1'e les deux Etats~.

('12 novembre '19'13).
Sa Majeste Ie Roi de Serbie et Sa l\Iajeste Ie Roi de Montenegro,
desirant fixer les frontieres entre Ies deux Peupies Freres dans
Ies provinces Iiberees, ont decide de conciure dans ce sens un
accord et ont nomme, it cet effet, pour Plenipotentiaircs, savoir :
Sa Majeste Ie Roi de Serbie, Ie General Miloche Bojanovitch,
Son Aide de Camp et Ministre de Ia Guerre j
Sa l\Iajeste Ie Hoi de Montenegro :' Monsieur I\Iirko Miouchkovitch, Son lVIinistre de I'Instruction Publique et des Cultes; qui,
apres s'etre communique leurs pleins pouvoirs qui ont ete trouyes en bonne et due forme, ont conclu ce qui suit:
ART. l°r. - La fl'ontiere entre Ie Royaume de Serbie et Ie
Roya ume de Montenegro commence:
Ala frontiere de la Bosnie-Herzegovine au nord de la cote 1386,
a l'est du village Dekare, pass ant par la cote 1386, faisant crete
entre les villages Diakovitch et Konkorovitch, tra versant Ie petit
fleuve Poblachnita a I'ouest du village Vrlatche, et suivant ensuite
tout droit. sur Ia cote 1366 (Glava Pieutcheva); de lit au sud-ouest
par Ia crete principale sur Ia cote 1432 (Viss), sur Ia cote 1222,
par la crete de la montagne Gradina a Mednissate (cote 1405) j
ensuite suivant Ia crete it Kapavitza (cote 1443). De Kapavitza Ia
frontiere suit: par Ia Cl'ete it Fchemerno (cote 1420) sur la cote
1300 (Klik), sur la cote 1340 (Koratchitza), sur les cotes 1398 (Komin a) 1412, 1406 et travers ant Ia route de Priepole a Plevle enlre
Ie piquet et l'auberge, aboutit a Ia cote 1394 et par Ia crete sur Ia
cote 1347 (Tzrni-Vrh). D'ici par la cote 1496 et par Kamena Gora
sur Ies cotes 1412, 1213 j par la crete sur les cotes 1441, 1387, 1402
et sur Vranatz. De Vranatz la frontiere continue au dela de Ia
crete a l'est sur la cote 1304 et ensuite au sud-est toujours au
dela de Ia crete sur Ia cote 1226 (Bihor grob), sur Bielo-Pole,
Hadoujero·Brdo (cote 1360) j et ensuite par la crete de Kitchevohrdo sur la cote 1200 j it l'est par la crete entre Ie village Kane,
qui demeure a la Sm'hie et Ie village Metanatz qui passe au Mon1.. Traduction du texte original en langue serbe. Le TraWl a cte ratifie
Ie 12/25 novembre 1913.
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tenegl'o; traversant Ie fleuve Lime a la hauteur entre ces deux
villages et en suite coupant la crete {( Smrtcheva Gora », laissant
les villages Volevatz et Borechitzi au Montenegro et les villages
Kralnovitchi et Bare Ii la Serhie, la frontiere ahoutit au pic salN3
nom au sud de la cote 1400. De cette cote laJrontierepassequel.
que peu au sud-est laissant Ie village MOlstare au Montenegro et
Ie village Vichnevo Ii Ia Serhie el aboutit Ii la cote 1000 (Ternivrh). Ensuite la frontiere passe par la crete au sud sur Ia cote
1050 et apres' au sud-est par la crete sur Krouchtchina (cote 1409)
laissant au Montenegro les villages: Pozegine, Sevino-pole, Donakodta, Mahala, Gomia-korita, et 11 la Serbie Ies villages: Crvsko,
Bavaro. De Krouchtchitze et de la cote 1409 Ia frontiere passe
par Ia crete sur Ie pic Moravale, descend au sud, par In crete, du
cote ouest du fleuve Kolslee, tourne par In crete au sud-est et
aboutil Ii Ia cote 1518. De celte cote Ia frontiere passe par Ia
Cl'ete au-dessus de Gradine et Boukove-chonnie sur Ohre, continue
par la crete faisant Ie partage des eaux entre Godonea (Dolovka)
et ses affluents droits, descend au fleuve Ihare Ii I'endroit de
l'emhouchure de Ia riviere Iahlanitza, laissant au Montenegro
les villages: Pripec, Vouga, Katrhare et les autres situes au sud
de cette crete; a Ia Ser'hie : tous Ies villages situes dans Ia vallee
du fleuve Godoula (Dolovka) et ses affluents droits. De l'emhouchure de la riviere Iahlanilza dans Ihare la frontiere monle, suivant la riviere, jusqu'a Mokra Planina, sur Ie pic Islok; et ensuite
par la crete de Mokra Planina sur Ie pic Mokra (cote 1500) et
ensuite par la crete jusqu'au pic sans nom inclusivement duquel
se separe Ia crete Fchereftone. Du pic sans nom (Bezimen vis) Ia
frontiere descend suivant la riviere a l'est de la crete Fchereftone au flcuve Rakoch et suit Ia riviere jusqu'li son emhouchure
Ii Ia riviere Kline. D'ici la frontiere suit Ia riviere Kline jusqu'li
son emhouchure au fleuve BeIi·drime. Et ensuite la frontiere
continue par BeIi-drime jusqu'au point de jonction des trois frontieres serhe, montenegrine et albanaise.
.
Cette Jigne de frontiere est fixee d'apres Ia carte 1/200.000" de
l'Etat-major d'Autriche-Hongrie jointe Ii cet accord et signee par
Ies Plenipolentiaires des deux Parties Contractantes.
Art. 2. - Une commission mixte, composee de deux rep res entants de chaque Partie ContracLante, aura, dans Ie delai de
quinze JOUl's apres Ia signature de cet accord, Ii fixer sur Ie terrain Ia ligne de frontiere conformement aux dispositions cidessus.
En cas de desaccord au sujet de la fixation de la frontiere sur
Ie terrain, si la carte ne correspond pas au terrain, les deux

Parties Contractantes s'obligent de s'adresser au Gouvernement
'Imperial de Russie avec la prit'we de designer un officier superieur russe pour trancher Ie litige. Sa decision sera dMinitive et
ohligatoire pour les deux Parties.
Art. 3. - L'evacuation de l'armee et des auto rites civiles du
territoire appartenant Ii l'autre Partie Contractante, se fera
inlln(~diatement apres la ratification de l'accord et au plus tard
dans Ie delai de quinze jours apres la ratificaLion.
Art. 4. - Cet accord sera ratifie et les ratifications seront
echangees a Belgrade dans Ie delai de dix jours it partir du jour
de la signature de cet accord ou plus tot si possible.
En foi de quoi les Plenipotentiaires l'ont signe et y ont appose
leurs sceaux.
Fait en deux exemplaires it Be1grade Ie trente octohre (12 novembre) mil neuf cent treize.
LE' Ministre de l'Instruction Publique
et des Cultes,
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Aide de Camp de S. 111. Ie Roi
Ministre de la Guerre,

(S.) General M. BOJANOVITCH.

(S.) M. MIOUCHKOVITCH.
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Traite de paix ent1'e la Tttl'qltie et la G1'ece.
('l/'l4 novembl'e 1913).
S. M. l'Empereur des Ottomans et S. M. Ie Roi des Hellenes, animes d'un egal desir de consolider les liens de paix et d'amitie
heureusement retahlis entre Eux et de faciliter la reprise des
relations norl11ales entre les deux Pays, ont resolu de conclure
une convention a cet effet et ont nom me pour Leurs Plenipolentiail'es savoir :
S. 1\1. l'Empereur des Ottomans: S. Eo Ghalih Kemal Dey, plenipotentiaire ottoman;
S. 1\1. Ie Roi des IIeUenes : S. E. M. D. Panas, Ministl'e des
Affaires Etrangeres,
Lesquels, apres s'etl'e communique leurs pleins pouvoirs, trouyes en honne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Article premier. - Des que Ie present acte aura ete sig'ne, les
relations diplomatiques entre la Turquie et la Grece seront
reprises et les consulats l'espectifs pourront etre retablis et fonctionner dans les deux pays.
Le gouvernement imperial ottoman pouna instituer des con-
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sulats dans les localites des territoires cedes Oll se trouvent deja.
des agents des puissances etrangeres, ainsi que dans toutes
ceIles ou Ie gouvernement royal de Grece ne verrait pas incon~
venient ales admeUre.
. .
Art. 2. - Les traites, conventions et actes conclus ou en vigueur
entre les deux pays au moment de 1a rupture des relations·diplo_
matiques seront remis integralement en vigueur a partir de la
signature de la presente convention et les deux gouvernements
seront places, l'un vis-a.-vis de l'autre, ainsi que les sujets respectifs, dans la meme situation OU ils se tl:ouvaient avant les hostilites.
Le protocole no 3 annexe it la presente convention sera applicable dans to us les territoires de la Grece.
Art. 3. - Les deux hautes parties contractantes accordent
pleine et entiere amnistie a toutes les personnes compromises
dans les evenements politiques anterieurs au present traite.
En consequence, aucun individu ne pourra etre poursuivi,
inquiete ni trouble dans sa personne ou sa propriele, ou dans
l'exercice de ses droits, en raison d'actes ayant une relation
quelconque avec la guerre, et toutes con damnations judiciaires
et mes.ures administratives motivees par des faits de celte nature
seront ipso facto annulees.
Art. 4. - Les individus domicilies dans les terriloires de l'empire ottoman passant sous la domination de la Grece deviendront
sujets hellenes.
Ils auront Ie droit d'opter pour la nationalite ottomane, moyennant une declaration a l'autorite hellenique competente, dans
l'espace de trois ans a partir de la date de ce jour, declaration
qui sera suivie d'un enregistrement aux consulats imperiaux
ottomans. Gette declaration sera remise a l'etranger aux chancelleries des consu1ats helleniques et enreg'istree par les consulats ottomans. Toutefois, l'exercice de ce droit d'opt-ion est subordonne au transfert du domicile des interesses et a leur etablissement hoI's de Grece.
. Les personnes qui, pendant ce delai, auront emigre dans l'empire ottoman ou a l'etranger ou y auront fixe leur domicile,
resteront ottomanes. Elles jouiront de 1a franchise des droits de
sortie pour leurs biens meubles.
L'option sera individuelle ..
Pendant Ie meme espace de trois ans, les musulmans ne seront
pas astreints au service mi1itaire ni ne payeront aucune taxe
mili taire.
En ce qui concerne les enfants mineurs, Ie delai d'option com-
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mencera a co uriI' a partir de la date OU ils auront atteint l'age de
la majorite.
Art. D. - Les droits acquis jusqu'a l'occupation des territoires
cedes, ainsi que les actes judiciaires et titres officiels emanant
des autorites ottomanes competentes, seront respectes et inviolables jusqu'it preuve legale du contraire.
Get article ne prejuge en rien les decisions que pourrait
prendre la commission financiere des affaires balkaniques siegeant a Paris.
Art. 6. - Les habitants des territoires cedes, qui, se conformant aux dispositions de l'adicle 4 de la presenle convention et
conservant la nationalite ottomane, auraient emigre dans l'empire ottoman ou a l'etranger, ou qui y auraient fixe leur domicile, continueront a conserver It)urs proprietes immobilieres sises
dans ces territoires, ales affermer ou ales faire administrer par
des tiers.
Les droits de propriete sur les immeubles urbains et ruraux
possedes pal' des particuliers en vertu de titres emanant . ~e
l'Etat ottoman, ou bien de par la loi ottomane dans les 10cahles
cedees a la Grece et anterieurs a l'occupation seront reconnus
parle gouvernement royal hellenique.
II en sera de meme des droits de propl;iet6 sur lesdits immeubles inscrits au nom de personnes morales ou possedes par
eIles en vertu des lois ottomanes anterieures Ii. l'occupation precitee.
Nul ne pourra etre prive de sa propriete, partieIlement ou
totalement directement ou indirectement, que pour cause d'utilite publi~ue dliment constatee, moyennant une juste et prealable indemnite.
Art. 7. - Les biens particuliers de S. III. Ie Sultan, ainsi que ceux
des memhres de la Dynastie imperiale seront main tenus et respectes. Sa l\fajeste Imperiale et les membre de la Dynastie Imperiale pourront les vendre ou les affermer par des fondes de pouvoirs .
Tous les differends ou litiges qui surviendraient dans l'interpretation ou l'application du present article seront regles pal' un
arbitrage a La Haye, en vertu d'un compromis it conclure.
Art. 8. - Les prisonniers de guerre ainsi que toutes autres
personnes arretees par mesure militaire ou d'ordre public,
seront echanges dans Ie delai d'un mois a partir de la signature
du present Traite ou plus tot si faire se peut.
Get echange aura lieu par les soins de commissaires speciaux
110mmes de part et d'autre.
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Les reclamations reciproques des deux Hautes Parties .contractantes relatives aux prisonniers de guerre seront dMerees .
un arbitrage it La Haye, en vertu d'un compromis a conclure. a
Toutefois Ia solde des officiers payes par Ie Gouvernement
Royal Hellenique sera remboursee par I'Et<\t dont iis relevent.
Art. 9: - Immediatement apres la sig'nature de la presente
ConventIOn, Ie GouvernemenL Imperial Ottoman relachera tous les
na.v~res et toute~ les embarcations sous pavillon helleniquequi,
sarsls avant Ia declaration de la guerre, sont detenus pal' lui.
. L,es de,mandes.en reparations des dommages et des pertes des
lllLeresses, du fait de l'embarg'o et de la saisie mis sur les navires
et les cargaisons helleniques seront soumises, conformement it
un compromis qui sera aITHe d'un commun accord, a un Tribunal arbitral forme par quatre arbitres nommes de part et d'autre
et d~ ~rois arbitres qui seront choisis parmi les sujets des nations
mal'ltImes par les deux Parties, ou, en cas de desaccord par Ie
Conseil Federal Suisse.
'
Art. 10. - Les deux Gouvernements s'engagent egalement de
s'a~resser, en vertu d'un compromis a conclure, a un Tribunal
arbl,~ral a L,a H.aye, pour Ie reglement du differend surgi au sujet
de 11llterpretatlOn des clauses du Protocole de reddition de Salonique, en date du 23 octobre 1912 (v. st.) et du Protocole-Annexe
signe Ie jour sui va nt, relatifs aux armes des soidats ottomans' d~
Ia g'arnison de cette ville, dont Ie Gouvernement Imperial Ottoman reclame Ia restitution.
Art. H. - La vie, Ies biens, l'honneur, la religion et les coutumes de ceux des habitants des Iocalites cedees a Ia Grece qui
resteront sous I' Administration hellenique seront scrupuleusement respectes.
lIs jouir~nt entie~emen~ d~s. memes .droits civils et politiques
q.u e les sUJets hellenes d orlgllle. La hberte, la pratique extel'leure du culte seront assurees aux Musulmans.
.
Le nom de Sa l\fajeste Imperiale Ie Sultan, comme Khalife continuera a etre pro nonce dans les prieres publiques des ~Iusul
mans.
Aucune atteinte ne pourra etre portee a l'autonomie et a 1'01'ganisation hierarchique des cOll1munautes musulmanes existantes ou qui pourraient se former, ni a l'administration des
fonds et immeubles qui leur appartiennent.
Aucune entr~ve .ne pourra egalement etre apportee aux rapports des partJcuhers et des communautes musulmanes avec
leurs chefs spirituels qui dependl'ont dl! Cheikh-ul-Islamat a
Constantinople, lequel donnera l'investiturc au Mufti en chef.
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Les muftis, ehaeun dans sa cireonscript.ion, seront elus par les
, electeurs musulmans.
Le Mufti en chef est nomme par Sa Majeste Ie Roi des Hellenes
parmi trois candidats .elus et pr~sentes l~ar une assemhlee electorale compo sec de tous les Muftl~ de Grece..
,
Le Gouvel'l1ement Hellenique notifiera l'election du Mufti en
chef par l'intermediaire de la Legation .Royale de Gr~ce a Constantinople au Cheikh-ul-lslamat qui lUl fera parvenu'. un men~
ChOUl' et Ie murassele l'autorisant a exercer ses fonctlOns et a
accorder, de son cOte, aux autres muftis de Grece Ie droit de
juridiction et celui de rendre les fetvas.
.
Les Muftis, outre lcur competence sur les affarres pure~ent
religieuses et leur surveillance ~ur l'administration des hl.~ns
vakoufs, exerceront leur juridiction entre musulmans en matIere
de mariage, divorce, pensions alimentaires (ne~aca),. tutelle,
curetelle, emancipation de mineurs, tesLaments lslmmques et
successions au poste de mutevelli (tev~iet).
.."
Les jugements rendus par les muftis seront nl1s a executiOn
par les autorites helh3niques competentes.
'"
Quant aux successions, les parties musulmanes llltere~sees
pounont, apres accord prealable, avoir recours au mufti, en
qualite d'arhitre.
.
C~ntre Ie jugemenL arbitral ainsi rendu, touLes .les ~oles .de
recours c1evant les tribunaux du pays seront adnl1ses, a mOll1S
d'une clause contraire expressement stipulee.
Art. 12. - Les vakoufs Idjarei, Vahide, Idjaretein, Moukataa,
qu'ils soient Mazhouta, Mulhaka ou Mustesna, dans les territoires
cedes tels qu'ils resultaient des lois otto manes au moment de
.
l'ocCl:pation militaire, seront respectes.
Us seront geres par les communautes mulsulmanes des terntoires cedes, qui respecLeront les droits des mutevelis et des galledars.
Tous les immeuhles vakoufs urhains et ruraux, mazhouta ou
mulhaka, sis daus les territoires cedes a la Grece eL do~t Ie,S
revenus appartiennent a des fonc1ations pieuses et. d~ h~enfal
sance se trouvant en Turquie seront egalell1ent ac1nul1lstres par
lesdites COll1illUnautes musulmanes jusqu'a ce qu'ils soient vendus par Ie minisLere de l'Evkaf.
Ii est bien entenc1u que les droits des galled aI's sur les vakoufs
precites seront respectes par ledit m~nistere.. ,
.
Le regime des vakoufs ne pouna etre modlfie que par ll1dell1nisation juste et prealable.
Les dimes vakoufs etant supprimees, si, a la suite de cette sup-
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'pression, certains tekkes, mosquees. ecoles, hopitaux et autres
institutions religieuses et de bienfaisance des territoires cedes
it la.Grece n'ont pas, it l'avenir, des revenus suffisants. pour leu:r
entretien, Ie Gouvernement royal hellenique accord era des subventions necessaires it cet effet.
Toutes contestations au sujet de l'interpretation ou de l'application du present article seront tranchees par voie d'arbitrage it
La Haye.
.
Art. 13. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent it donner it leurs autorites provinciales des ordres afin de faire respecter les cimetieres et particulierement les tombeaux des soldats
tombes sur Ie champ d'honneur.
Les autorites n'empecheront pas les parents et amis d'enlever
les ossemenls des victimes inhumees en lerre etrangere.
Art. 14. - Le Gouvernement royal de Grece etant subroge aux
droits, charges el obligations du Gouvernement imperial ottoman it l'egard des Compagnies de chemins de fer SaloniqueMonastir, des chemins de fer Orientaux et des chemins de fer de
jonction Salonique-Dedeag'atch, pour les parties de ces chemins
de fer dans les territoires cedes it la Grece, toutes les questions
y relatives seront dMerees it la Commission financiere des Affaires
balkaniques siege ant it Paris.
.
Art. Hi. - Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent it
maintenir, en ce qui les concerne, les dispositions du Traite de
Londres du 30 mai 1913, y compris les stipulations de l'artic1e 5
dudit Traile.
Art. 16. - Le present Traite entrera en vigueur immediatement
apres sa signature.
Les ratifications en seront echangees dans la quinzaine a dater
de ce jour.
En foi de quoi les Plenipotenliaires respectifs l'ont signe et y
ont appose leurs cachets.
Fait en double exemplaire it Athenes, Ie 1/14 novembre :1.913.

PJ'otooole speoial nO 2.

(L. S.) D.

PANAS.

(L. S.)

e Gouvernement imperial ottoman pretendant qu~ le~ pro~ri~. pl'lve
' . de l'Etat sises dans les terntOires
lesL elu domame
. .
, ceeles
d'
t lui rester et Ie Gouvernemenl royal hellelll~ue n acce,Pt:~~eI~s et pl'etendant que ces proprietes eloivent lUI app~rtelllr,
les d~ux Parties contractantes sont convenues ele so~met,tIe cett~
question a un Tribunal arbitral it La Haye, en veItu d un com
promis it conclure.
t'
se trouvent
Le nombre et l'etendue des propl'ietes en ques IOn
dans la liste jointe it ce protocole.
BlENS DU DOMAINE PRIVE DE L'ETAT
I. -

Les origin aires des territoires cedes, domicilies hoI's de l'Empire ottoman, auront un delai de six mois pour opter en faveur
de la nationalite hellenique.
La declaration et les consequences en seront les memes que
celles prevues dans l'article 4.

D~] SALONIQUE

A Biens qui ont passe s1tcoessivement a l' Btat.
.
"1
t
L~ nombre de ces biens n'est pas encOl:e re~eve; mars I s S~~l
de pell d'importance, d'une valeur approxImatIve de ~:O~~ ~·.;O·~

so~: Bie;ls 'qt;i ~n~ ;a~se' d~ la 'Li~t~ Civile' a: l'~t~t:

. .
450
. . . • L. T.
S
d
1 ferme,46.210 eunume . . . . . :.
. , Salo93 terrains, y compris les 288.2\')0 ,m.etres SIS ~
nique et OU ont ete construites des batlsses, ,1-18.024 deu- 312.139
L. T.
numes . . . . . . . . . . . . , . : . . 6410m L.T. 30.300
Terrain situe sur Ie port de Salolllque,.
.
••

II. -

'c' • • •

VILAYET DE JANINA

A. Biens 'qui ont passe suooessivement (t I' Btat.
L. T. 10.1.70
916 terrains, 109.732 deunumes . . . . . .
. L. T. 12.1.00
319 immeubles balis, 48 deunumes. . . '.'
B. Biens qui ont passe de la Liste Civile (i l'Etat.
235
L. T.
119 terrains, 2.672 deunumes
200.000
L.
T.
193 fermes, 550.380
»
48 balisses, pas evaluees.

GHALIn KEMALY BEY.

Protocole no 1.

VILAYET

III

.
14 pecheries dans Ie Vilayet de Salolllque
. . . L . T.
CONCESSIONS DE MINES ET ENTREPRISES.

12.006
,

QUI ONT PASSE DE LA LISTE CIVILE A L'ETA'!

1. -

VILAYE1' DE SALONIQUE

Mines, village de Lania, Nahie de VarelaI'.
ie
Mines, fermes Bochanak et Stanova, meme Nah .
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Mines d'or. Caza d'Avret Hissar.
DepOts de petrole, Salonique.
Dessechement de marais « Ladova ».
Terrains a gag'ner sur la mer, cote orientale de Salonique.
, Constl'llctions de quai et port dans Ie golfe de Salonique.
Navig'ation a vapeur, golfes de Cassandra, de Salonique.'
II. -

VILA YET DE JANINA.

lIIine de bitume, Lenitche.
Mine de petrole, ferme de LeniLche.
Donnees a hail pour quaranLc ans
mine de zinc est seule exploitee.
(S.) D.

PANAS.

(S.)

a ill.

Frederic Spadell. La

GHALIB KEMALY BEY.

Protocole no 3.
L - Aucune reclamation, de quelque nature qU'elIe soit, ne'
pouna etre elevee de la part du Gouvernement imperial ottoman
pour les anciennes eglises chretiennes converties dans Ie temps
en mosquees et rendues dans Ie COUl'S Jes hostilites a leur premier cuIte.
2. - Toute dema}lde du Gouvernement imperial ottoman,
d'apres laquelle les mosquees converties n'auraient pas ete
autrefois des eglises, sera examinee par Ie Gouvernement hellenique.
3. - Toutefois, les revenus des proprietes vakoufs, appartenant aux mosquees mentionnees dans Ie paragraphe 1, seront,
s'il en existe, respectes et remis aux communaules musulmanes
des nouveaux terriLoires annexes afin d'etre employes Iibrement
par elles pour des fins identiques a celles pour lesquelles ils
avaient ete crees a l'origine.
4. - Le Gouvernement royal hellenique fera construire, a ses
frais, une mosquee dans Ia capitale et quatre autres mosquees
dans les villages pauvres OU Ie hesoin s'en ferait sentiI'.
5. - Toutes contestations relatives a l'interpretation ou a
, l'application des dispositions qui precedent, seront reglees par
un arbitrage a La Haye, en vertu d'un com prom is a conclure.
6. - Une institution speciale sera egalement creee pour former des nalbs.
7. - Le mufti en chef et les muftis, ainsi que Ie personnel de
leurs bureaux, auront les memes droits et les memes devoirs que
les atItres fonctionnaires publics hellenes.
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8. - Le mufti en ehel verifie si Ie mufti elu reunit toutes les
qualites requises pal' la loi du Cheri...
,
!l. - Les muftis ne pourront etre revoques ql.!e conformement
aux dispositions de l'article 88 de la Constitution du Royaume
.
.
.
hellenique.
10. - Les communautes musulmancs etanl aUSSI chargee~ de
l'administration et de la surveillance des vakoufs, Ie muftI en
chef aura, parmi ses atlributions princip~les, c~lle de leur ;lemandel' la reddition de leurs com ptes et de faIre prepareI' les etats de
comptabilite y relatifs.
.
.,
H. - Aucun bien vakout ne pourra etre expropl'le que pour
cause d'ulilite publique, dume.nt constatee, moyennant une
indemnite juste et prealabk.
-12. - Les cimetieres publics musulmans seront reconnus comme
biens vakoufs.
13. - La personnalite morale des communautes musulmanes
est reconnue.
-14. - Les heudjets et jugements rendus par les muftis seront
examines par Ie mufti en chef, qui les confirmera s'il les trouve
conformes aux prescriptions de la loi du Cheri. Lorsque ces heudjets et jugements portent sur des qu.estions religieuses. a~t~es
que les testaments islamiques, ou qu~ concernent des mter:ets
exclusivement materiels, tant Ie muftI en chef que les partIes,
pourront s'adresser au Cheikh-ul-lslamat.
,
Hi. - Les ecoles privees mulsulmanes, entre autres 1 Ecole des
Arts et Metiers Midhat Pacha a Salonique, seront, reconnues et
les biens de rapport, dont elles disposent depuis leur creation
pour subvenir a leurs frais, seront re~pectes. . ,
II en sera de meme de toutes lcs ecoles pnvees musulmanes
existantes ou qui seront creees par des particuliers ou des commissions locales composees de notables musulmans.
.
Le mufti en chef, les muftis et les inspecteurs de l'!nstruclron
publique de l'Etat hellenique pourront inspecter ces e~o:es. L'enseignement aura lieu en la~gue turque e~ en ~onfornllte du programme officiel avec enselgnement obhgatolre de la langue
grecque.

Declaration clu Dctegue ottoman.
Le soussigne Delegue ottoman, charge de negocier et de .signer
la Convention turco-hellenique, con clue en date de ce Jour, a
l'honneur de declarer qu'aucun des navires so us pavillon hellenique, saisis avant la declaration de Ia guerre, n'a ete confisque.
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XVll
Lettl'e de AI. Take ionesco,
minist1'e de l'Inte1'ieu1' de Ro wmanie, d lIf. Yenize los, .
President du Conseil des Afinistres de G?'ece.

(Novembre'19'13).
Mon cher President,
Au moment de quitter Ie sol de Ill. belle Grece, ou j'ai passe
quelques heures dont Ie souvenir sera toujours grave dans ma
memoire, permettez-moi de vous exprimer toute ma gl'atitude et
de vous assurer encore une fois de mes sentiments d'inalterable
ami tie et de ma profonde affection.
L'ancienne Grece, avec ses trasors de bell.llLe supreme, et Ill.
nouvelle Grece avec sa jeunesse si active et son pll.triotisll1e si
ardent, qui lui prepare un avenir des plus hrillants, sont inseparables dans mon admiration.
A cette vision de beaute et de force creatrice s'ajoute dans
mon souvenir la merveilleuse et tout a fait inattendue reception
que m'ont faite Ie gou:vernement et Ie peuple grecs. J'en suis
encore ebloui, et, bien que je sache que ces hommages s'adressaient it mon cher pays, je n'en suis pas moins heureux. J'ai vu
dans ces hommages la preuve de l'esprit si clair et si subtiI de
votre peuple, qui a senti que nos mobiles se rattachent aux
memes interets et que les deux peuples sont destines a marcher
dans la voie de la civilisation.
Encore une fois, je vous remercie de tout creur et vous prie
d'agreer l'expression de mes meilleurs sentiments.
(S.) TAKE IONEsco.

Reponse de M. Venizelos

a M. Take Ionesoo.

Je suis heureux qu'en pm'tant vous ayez gal' de de si bons souvenirs de votre sejour en Grece, comme vous avez eu la bienveillance de me l'affirmer dans votre aimable lettI'e. Il est de
toute necessite que je dise que nous garderons, nous aussi, un
ineffayable souvenir de votre sejour parmi nous, en dehors de
votre personnalite qui a su captiveI' tout Ie monde.
Yoke visite nous rappellera toujours Ill. conclusion de la paix
avec la Turquie, it laqueUe vous avez pris une' part si active.
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En ce qui me concel'ne, je suis content dans ma conscience de
'ce que notre amitie, qui est cependant de date toute recente,
ait ete pour nos pays si feconde en resultats pl'atiques et qu'il ait
ete donne a la Roumanie de jouer encore et de maniere si heureuse Ie r61e d'arbitre dans Ill. conclusion de la paix dans les
Balkans. C'est lit un nouveau lien entre nos nations qui, attachees par les memes interets, sont destinees a marcher dans Ill.
voie de Ill. civilisation.
Je vous prie de presenter mes hommages a Madame Take
Ionesco et d'agreer l'expression de mes sentiments devoues,
,
(S.) VEN1ZELOS.
Decla?'ation eCl'ite t de Talaat Bey, ministl'e de l'fnte?'ieul'
de Tu?'quie.

(Novembre '19'13).
Les Turcs doivent Ia conclusion de Ill. paix avec Ill. Grece aux
efforts de M. Take Ionesco, ministre de l'interieur de Roumanie.
C'est pourquoi les Turcs seront toujOUl'S animes des meilleurs
sentiments d'amitie a l'egard de Ill. Roumanie.
D'ailleurs les relations entre les deux pa;ys ont toujours ete
amicales et cette derniere question rendra cette amitie encore
plus forte.
XVIII
Discou1's du trone de S. 111. le Roi de Roumanie.

('10/28 novembre '1913).
Messieurs Ies Senateurs,
Messieurs les Deputes,
Au mois de novembre de l'annee i877, a l'ouverture des Corps
Leg'islatifs, je disais aux representants de la Nation de eette
opoque :
« L'Instinct de conservation nous imposait Ie devoir de courir
« vel'S Ie danger; aussi ai-je passe Ie Danube a la tete de notre
« jeune armee! Le Pays sait de queUe maniere cette armee rou« maine a fait son devoir sur Ie champ de bataille; nos ennemis
« eux-memes nOLlS en ont donne Ie temoignage, et nos soldats
1. Sut' un album de 1\1. Fermo, redacteut' de l'Univel'slll.
DJUVARA.
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« n'ont pas dementi la noblesse du sang qui coule dads leurs
« veines! »
' . .
Pour la deuxieme fois aujourd'hui, apres tl'ente-'six annees,
Mon cceur eprouve la satisfaction profonde d'ouvri,r la nouvelle
session des Corps Legislatifs en pronoIYyant les memes paroles
de louanges et de reconnaissance a l'adresse de l'armee.
Si cette fois nos soldats n'ont pas eu l'occasion de faire
pre~ve de leur' bravoure dans des luttes sanglantes, il leur a
a cependant ete donne de temoigner d'un elan: d'une intellig'ence
et d'un esprit de discipline qui leur.ont pel:nlls de,corr~sp~ndre:
avec une promptitude et une exactItude dlgnes d adnllratIon, a
. .
,.
to utes les exigences de la situation.
Grace a la prevoyance de Mon gouvernement, amsl qu a votre
concours eclaire, l'armee, bien preparee et equipee, a pu etre
mise en mouvement au moment opportun et nous donner la force
voulue pour imposer, dans les Balk~ns, la ~aix tant des,iree par
l'Europe tout entiere; elle a assure, en meme temps, a la Dobroudja ses frontieres, en les etendant jusqu'a l'ouest de Tourtoukaia et au sud d'Ekrene.
L'annexion du nouveau territoire, telle qu'eUe a ete fixee par
Ie Traite de paix de Bucarest, conclu Ie ~~ juil~et, sera sa~s retard soumise a l'approbation des Corps LeglslatIfs, conformement
a la Constitution.

Messieurs les Senateurs,
Messieurs les Deputes,
Comme consequence de l'attitude politique de .1\Ion .gouver~e
ment pendant la crise dans les Balkans, les relatIOns mternatIonales de la Roumanie ont ete et Bont des meilleures. D'une part,
les Grandes Puissances ont pu apprecier Ie concours que nous
avons prete a tous leurs efforts vel'S la p~ix; d'autre .par~: Ie
Traite de Bucarest a etabli des rapports amlCaux et partlCulIerement intimes entre la Roumanie et les Etats trans-dan ubi ens. .
Les proto coles de la Conference de la paix d~ ~ucare~t, qUi
vous seront presentes en meme temps que la 101 d anneXIOn du
nouveau territoire, ainsi que les nombreux actes et rapports anlerieurs qui seront en outre portes a votre connaissance, vous.
exposeront en detail tout Ie COUl'S de la politique e::cterieure de
Mon gouvernement.
,
Nous sommes en droit de veiller de toutes nos forces a ce que
la paix conclue dans la capitale de la Roumanie so it maintenue
Ie plus possible, afin que l'ordre ne soit pas troubl~. ~ous.avo~s
donc eu un interet tout particulier a ce que la palx fut retablIe
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egalement entre ceux qui se trouvaienL encore en elat de guerre;
nous avons travaille sans relache dans cette direction, et nos
efforts ne. sont pas demeures sans succes.
Nous pouvons dorenavant regarder l'avenir avec une confiance
plus grande, et nous consacrerons tout notre labeur a la conservation et a la consolidation de ce que no us avons acquis.
Ce n'est, toutefois, pas sans de douloureux sacrifices que ce
brillant resultat a pu etre obtenu. Le fleau qui semble inseparable de toute guerre plus prolongee a sevi egalement dans notre
armee, a son retour, et a penetre aussi dans Ie pays. Grace aux
mesures appliquees d'apres les prescriptions de la science, ainsi
qu'a l'experienee acquise de nos jours, l'infection a pu, malgre
les grandes difficultes rencontrees, etre isolee et epargner a notre
population une trop grancle extension de l'epidemie. L'Etat ct
l'assistance privee sont venus et viendront encore en aide aux
veuves et aux enfants des victimes du fleau.
Messieurs les Senateurs,
Messieurs les Deputes,
Mon gouvernement soumettra a votre approbation les credits
reclames par les necessites de la guerre.
Malgre les importantes depenses que la mobilisation a occasionnees, les finances de l'Etat sont florissantes et nous permettent de faire face aux differents besoins economiques. Parmi
ceux-ci, les premiers qui s'imposent sont relatifs au completement
du parc des chemins de fer. Le Pays, qui s'est rendu compte de
l'energie et de l'habilete avec lesquelles nos chemins de fer ont
repondu aux necessites de notre armee a l'occasion de la mobilisation et de la demobilisation, ne leur refusel;a pas les moyens
de satisfaire aussi aux besoins du commerce.
Bient6t seront soumis a vos deliberations les projets des lois
reclan1ees par la situation que les derniers evenemenls ont creee
dans Ie Pays. Parmi ces lois, la premiere sera celIe qui a trait a
l'organisation du nouveau territoire.
Messieurs les Senateurs,
Messieurs les Deputes,
Je suis fier de Me voir au milieu des representants de la Nation
en ce moment historique ou Ie prestige du Pays s'est eleve si
haut et ou nous avons acquis la reconnaissance de l'Europe tout
entiere pour les efforts deployes par nous en vue du retablissement de la paix dans la Peninsule halkanique. Nous avons Ie
devoir de conserver cette situation sans atteinte et, dans la con-
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viction que vous allez tous contribuer it maintenir notre chilre
Patrie It la hauteur qu'elle merite, Je prie Dieu de benir, it l'ave~
nil' aussi, ainsi qu'il l'a fait dans Ie passe, vos travaux patriotiques!
(S.) CAROL •.

tS97

donne, Ie priant lui-meme de faire cesser Ie feu du c6te serhe. Le
gouvernement s'adressa aussi it Saint-Petersbourg par I'intermediaire du ministre russe. Obeissant aux ordres du gouvernement, Ie genMai Savof fit cesser Ie feu, et nous perdimes meme
de ce fait un regiment, les Serbes ayant continue it tireI'.

XX
XIX
Decla1'ation de M. Dane!!.

- Cette question de la responsabilite de I'attaque du 30 juin a
une importance extreme pour Ia Bulgarie non seulement it un
point de vue purement historique et retrospectif, m~is surtout, au
point de vue de savoir sur quel groupement de pUIssances s est
appuyee et peut s'appuyer encore Ia Bulgarie. Jusqu'au 30 juin,
nous nous appuyions sur la Russie et sur la Triple-Entente, tout
en ayant des egards pour la Triple-Alliance. J'etais ~lors !'lUI' I.e
point de partir pour Saint-Petersbourg, c~r M. ,:achltch :e~aIt
de declarer au ministre russe M. de Hartwig qu II acceptaIt 1 arbitrage du tsar. Le gouvernement buI.gare ava~t d'ailleurs dep~i~
longtemps decide d'accepter cet arbitrage prevu dans Ie traIte
serbo-bulgare. C'est alOl's que Ie matin du 30 juin - it l'i.nsu du
gouvernement bulgare, - les 2" et 40 armees bulgares, SOlt deux
armees seulement sur cinq, ont attaque les Serbes et les Grecs.
Ce fut une veritable· surprise pour Ie gouvernement, qui ne pouvait etre pour rien dans cet evenement, d'abord puisqu'il demandait au meme moment l'arbitrage russe et qu'il savait par des
indications certaines que cet arbitrage devait nous etre favorable, ensuite parce qu'il ne pouvait pas it ce moment se mettre
en contradiction avec lui-meme en indisposant la Russie, enfin·
parce que cette attaque etait extremement dangereuse p~isq~e
nous etions decouverts du c6te de Ia Roumanie et de la TurqUle
et que nous manquions de munitions. Cette attaqu~ ~'est don,c
jamais entree dans les plans du gouvernement, qUI n a pas d~
clare la guerre it la Grece et it la Serbie. Ii y a simpl~ment l~ f~lt
de l'attaque de la 2" et de la 4" armees bulgares Ie matm du 30 Jum.
La responsabilite de cet evenement sera etablie avec Ie temps.
Des Ie lcndemain, Ie 1°1' juillet, Ie gouvernement donna immediatement I'ordre au general Savof de cesser l'attaque et avertit
en meme temps Ie cabinet de Belgrade que cet ordre venait d'etre
1. Faite au cOl'l'espondant du Temps (Le Temps du 9 decembl'e 1913).

Ext1'ait du Disco~t1's pl'ononce a~t Reichstag
pct?' il/. de Bethrnann-Hollweg, COnCe1'1Utnt la q~testion d'01'ient.

(9 decembrc '19'13).
Les evenements des Balkans ont durant ces derniers mois
preoccupe la politi que exterieure de I' Allemagne it tel point que
je prMere en parler tout d'abord. Dans l'intervalle qui s'est
ecoule depuis les derniers mois, nous avons eu Ia seconde guerre
balkanique, Ie traite de Bucarest et Ia signature de la paix entre
la Turquie et ses adversaires de Ia premiere heure.
II est bien evident que Ies consequences de la revolution historique it laquelle nous avons assiste continuent de se produire.
Le probleme de Ia detern1ination de la frontiere du nord et du
sud de l'Albanie parait, apres avoir souleve pOUl' un temps
quelques difficultes, s'approcher de sa solution.
La question du nouveau reglement de la Dette lurque imposee
par Ie partage d'une partie de Ia Turquie d'Europe nous interesse
plus particulierement. Une conference qui s'est reunie it Paris
it cet effet pendant l'ete dernier a dli s'ajourner au debut de la
deuxieme guerre balkanique. Nous no us efforcerons en aLtendant
la reprise de ces seances de prepareI' la base de la solution de
ce probleme par des pourparlers avec d'autres puissances, avec
la France en particulier, durant ces derniers temps.
Le sort des Hes de la mer Egee n'a pas encore ete definitivement decide ainsi que vous Ie savez. Je ne puis emettre d'hypo"
these it ce sujet. La decision doit etre prononcee par I'ensemble
des puissances. Je crois cependant devoir exprimer l'espoir qu'on
trouvera pour cette difficulte une solution satisfaisante.
Les grandes puissances sont restees groupees au COUl'S de
toutes les phases de cette crise balkunique bien que leurs interets aient parfois ete en desuccord.
Elles pourront triompher des difficultes qui subsistent encore.
En effet, depuis les premiers coups de canon dans Ies Balkans,
cette attitude des grandes puissances, cette idee que les chan-
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genlents survenus dans les Balkans ne doivent pas ebranler·la
paix du monde n'a den perdu de sa force.
Elle s'est affirmee au contraire pendant ces mois de tension
penible. Toutes les grandes puissances ont augmente Ie mel'ite
de cette entente. On vena peut-etre plus tard la reconnaissance
qu'on do it a cette conference de Londres, si critiquee au debut
d'avoir regIe les inlerets solidaires de l'Europe, de les avoir
maintenus unis.
Nous continuerons a l'avenir de parliciper a ce travail commun des puissances dans l'esprit qui nous a inspire jusqu'a ce
jour; dans cette ceuvre, comme nous a vons soutenu en'ergiquement et effectivement les interets speciaux de nos allies, l' Autriche-Hongrie et l'Italie, nous avons en meme temps, dans une
confianle collaboration avec l'Angleterre el par l'aide de notre
amitie avec la Russie, rendu des services ala paix europeenne.
Ge travail nous a ele facilite par l'heureuse correction de nos
rapports avec la France,
Lorsque la paix de Bucarest fut signee, eerlaines divergences
se produisirent sur la question de savoir s'il serait soumis a line
revision. Nous no us sommes prononces contre une revision.
Nous avons eru pouvoir considerer ce traite eomme une base
qui peut servir au travail de reorganisation dans les Ballcans.
Gelte attente ne nous a pas trompes.
Sans exces d'optimisme nous avons pu voir que la situation
des Balkans va en s'ameliorant sensiblemenl depuis la signalure
du traite de paix de Bucarest, traite elll a la sagesse du :souverain, Ii la clairvoyance politi que des hommes d'Etat roumains.
Je puis dementir de la maniere la plus calegorique que les divergences qui ont pu se produire lorsqu'on examina la question
de savoir si une telle revision etait opportune, aient une influence
flicheuse sur nos rapporls avec nos allies, (Bravo.)
Je m'appuie en parJant ainsi sur les declarations que Ie comle
Berchlold a faites devant les Delegations. Notre alliance est trop
solidement fondee dans la communaute des interets vitaux des
deux empires pour se ressentir de certaines divergences d'opinions sur quelques points du programme balkanique, Oll l'Autriche a des interets plus immediats que les n6tres. (Bravo.)
Au cours de toute fa crise balkanique, l'union des trois peuples
associes par la Triple-Alliance s'est affirmee avec plus de force
que jamais, sans troubler d'ailleurs Ii aucun moment Ie travail
commun des puissances.
Quelle attitude l'Europe compte-t-elle prendre en ce qui concerne Ie developpement futur de la Turquie?
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Sur ce point, messieurs, nous pouvons constater l'absolue unanimite des grandes puissances. La Triple-Alliance a depuisle
reglement des questions de Bosnie et de Tripoli un interet personnel Ii mainlenir l'integrite de Ia Turquie. L'unite profonde de
la politique de la Triple-Alliance dans toutes les questions qui se
rattachent, celle-ci a pu etre etablie au cours des conversations
que nous avons eues avec Ie marquis de San Giuliano a Kiel en
juillet dernier, a l'occasion de la rencontre des deux monarques.
Gette unite profonde de la politi que de la Triple-Alliance a a
l'occasion deja fait sentiI' son effet. Notre attitude a l'egard elu
developement futur de la Turquie est d'accord avec celle de l'Angleterre ou des trois puissances de la Triple-Entente.
Les dt'clarations que sir Edward Grey a faites au Parlement
anglais ont permis d'apercevoir l'uniformite qui existe entre Ie
point de vue du cabinet anglais dans les questions d'Orient et Ie
notre. Gelte uniformite de point de vue porte sur Ie maintien des
Turcs dans la Turquie et les territoires de la Turquie en Europe
et en Asie-1\Iineure.
Le premier ministre anglais, 1\1. Asquith, a plus tard, dans son
discours du Guildhall, a Londres, Ie 10 novemhre dernier, exprime
nettement a nouveau, Ie vceu que l'Angleterre forme au sujet de
la Turquie d' Asie. Elle entend s'efforcer de conserver sa position
par des rMormes interieures sans intervention de l'Europe, mais
avec l'appui des puissances interessees au developpement de
l'Asie-l\Iineure. Ge programme s'accorde en tous points avec
nos idees. De merne au cours des entretiens que j'ai eus avec Ie
premier ministre russe, 1\1. Kokovzof, et Ie ministre des affaires
etrangeres, M. Sazonof, lors de leur vi site a Berlin, j'ai pu m'as~
surer que la Russie ne poursuit aucune tentative d'acquisitions
territoriales en Asie-lUineure et que ses efforts n'auront d'autre
but que de poursuivre, en parfaite conul1unaute d'idees avec nous,
l'amelioration de la situation en Armenie. Cette amelioration qui
est dans l'inleret de la Turquie est reconnue par elle-ll1ell1e en
principe COll1me une necessite.
Enfin j'ai cru devoir egalement conclure du cours meme des
evenements que la France, pal' suite de ses relations avec la
Turquie, poursuit une politique conservalrice dans son essence.
De cette reserve generale nous pouvons esperer qu'un conflit
de prestige entre les grandes pui::;sances au sujet de la Turquie
ne se produira pas de longtemps. Reste la concurrence economique particulierement active des differentes grandes puissances
en Asie-Mineure. Les grands interets economiques que no us
pouvons reclamer comme notres, en Asie-1\Iineure, par suite de
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l"entreprise du chemin de fer de Bagdad doivent aLtirer tout particulit'll'ement notre attention.
NOlls avons deja au cours de la session precedente cOinmunique:
au Reichstag a propos des declarations du g'ouvernement an-glais, que nous avons entame des negociations avec Ie cabinet
de Londres pour prevenir les froissements possibles sur Ie, terrain economique et pour regler la question du chemin de fer de
Bagdad, une fois pour to utes, au double point de vue politique
et financier.
Enfin tout dernierement nous sommes entres en pourparlers
avec Ie gouvernement franQais sur Ie desir de celui-ci pour evitel' tout antagonisme des deux nations dans ces contrees ou leur
activite economique respective se touche. Qu'il me soit permis
de remarquer a ce sujet que nos negociations avec l'Angleterre
sont dejt\ assez avancees tandis qu'avec la France nous en
sommes encore au premier stade.
Comme je vous l'ai deja dit l'heureuse amelioration de nos
rapports avec l'Angleterre nous a permis d'aborder dans un libre
echange de vues Ia solution du probleme de Bagdad.
Notre principe a' ete de ramener nos rapports avec l'Angleterre
dans la voie normale dont ils parurent un moment s'ecarter, en
nous entendant sur une serie de questions de detail se rappor- tant it notre concurrence economique ou coloniale avec l'Angle.
terre. En suivant l'application de ce principe, nous avons entame
de nouvelles negociations avec l'Angleterre pour prevenir cer.
tains conflits economiques possibles en Afrique.
Sans porter pl:ejudice au droit des tiers, je tiens a souligner
un point. Nous nous efforQons d'arriver a un accord equitable
des interets des deux parties. II est faux de dire que l'Allemagne
devrait seule pratiqueI' dans cette affaite Ie principe de la renonciation. (Bravos a droite et sur les bancs des nationaux lib6raux.)
Mais il est faux eg'alement de parler comme on l'a fait de concessions en Asie-Mineure faites en echange d'avantag'es clans
l'Afrique centrale ou inversement. (Bravos.)
Je ne peux pas parler plus explicitement aujourd'hui que les
negociations ne sont pas terminees. J'ajouterai pourtant que j'ai
toutes raisons de croire que la fin des negociations sera consideree en Allemagne et en Angleterre comme une solution acceptable des difficultes possibles.
J'espere que la cOI'I'ection qui caI'acteI'ise nos relations actuelles
avec Ie gouvernement anglais gagnera alors dans les deux pays
10s milieux qui parlent pour Ie moment avec assez de scepticisme
du rapprochement des deux pays.
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Laissons passel' en paix. et continuons l'aetion avec confiance
sur les bases du present. (Quelques bravos (i droite.)
XXII

Declaration {aite par S. E. 1/1. Dowmm'gtte, P1'esident dtt
Conseil et 1/1inist1'e des Affaires Etrange1'es, a la Commission des Affaires Etrangeres de F1'ance.
(24, decembre 1913).

Le p1'ince de Wied et la Roumanie.
Les puissances sont toutes tomb6es d'accord pour offrir la
couronne d'Albanie au prince de Wied, apparente a la famille
royale de Roumanie.
La France s'est associee d'autant plus volontiers a cette designation qu'elle y trouve une occasion de reconnaitre Ie rOle utile
joue par la nation roumaine comme faoteur de l'equilibre entre
les peuples balkaniques et son action pacificatrice dans Ie dernier conflit.
Ce rOle politique de; la Roumanie a rencontre l'ap~robation de
l'opinion publique franQaise et je suis heureux de sl~'~aler ,q~e
nos relations toujours bonnes avec ce pays en ont ete amelIorees. De part et d'autre a ete manifeste un sincere desir .de rel~
tions plus frequentes, et des appels recents faits a notre mdust~Je
pour la preparation d'importantes eommandes peuvent nous faIre
esperer des resultats interessants.
XXIII

EXTRAITS DU LIVRE VERT ROUMAIN 1
Teleg1'Ctmme adresse pcw S. E. M. 1'.
aS.1I1, le Roi Charles,

1I1a~o1'esco,

aSinai a

de Bttca1'est,

(4, novembre 1912).
Ministre de Russie me communiclue derniere proposition Poincare, acceptee par Russie : intervention immediate des GI:andes
Puissances a Constantinople et aupres des Elats balkamques:
1. Documents diplomatiques. Les evenemen\s de la peninsule balkanique. L'aetion roumaine (20 septembre 1912-1·' aout 1913). Bueares\,
Imprimerie de l'Etat, 1913, in-i, 299 p.
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domination turque en Europe reduite a Constantinople avec zone
autour, partant de ['embouchure de la Marilza a la Mer Noire,
compre'nant aussi Andrinople. Pour l'Albanie, autonomiesous la
suzerainele turque. Reste du territoire, a partager entre les
Etats balkaniques selon entente entre eux. Sur ces bases, demander armistice et conference des Grandes Puissances avec pal'Licipation de la Roumanie et des quatre Etats balkaniques, Russie
ajoute comme condition: compensation pour la Roumanie, rectification de la frontiere de la Dobrodja,
J'ai vu, apres, Ie Ministre d'Autriche-Hongrie qui me dit que
son Gouvernement est deja intervenu a Sofia en notre faveur,

clure avec nous. Sa demande de nouvelles instructions parait un
moyen de tergiverser. La Roumanie ne peut pas accepter un tel
systeme.
D'ordre de Sa Majeste Ie Roi, sommes decides occuper militairement Ie territoire de la Dobrodja demande par depeche precedente, sans mobiliser ct sans declarer la guerre, si la Bulgarie
persiste a etre rMractaire a nos propositions amicales.

Extrait d'ttn 1'appo1't du lrfinistre de Roumanie it Sofia
(30 decembre 1912).
. . . . . . . . . .
Je dois rapporter a Votre Excellence
que 1\i. Kalinkoff, que j'ai ete voir Ie jour de mon depart de
Bucarest, m'a tenu, entr'autres, Ie propos suivant: « des Ia mobilisation, la Bulgarie a ete avertie par moi, a la suite des declarations tres franches de 1\1. l\Ialoresco, que si Ie statu-quo n'etait
pas inaintenu en Turquie, la Roumanie presenterait, en fin de
guerre, Ia note a payer». II n'y a donc pas lieu de s'etonner si
elle est presentee maintenant . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telegramme ad1'esse pa1' S. E. M. T. Ma~o1'esco it S. E.
M. Take Jonesko, it Lond1'es
(8 janvier 1913).
Si les Ambassadeurs s'etonnent que nous n'ayons pas cause
avec les Bulgares au moment de leur mobilisation, ils sont mal
renseignes. J'ai fait clairement prevoir a M. Kalinkoff futui'e
demande eventuelle et il ne Ie con teste pas, mai je n'ai jamais dit
a M. Kalinkoff que M. Daneff a pris des engagements. C'est un
mauvais pretexte.

Telegramme adl'esse par S. E. 111. T. 1I1a1'oresco au
lIIinist1'e de Roumanie it Lond1'es
(8 janvier 1913).
D'apres depeches de M. Ghika de Sofia, Ie Gouvernement bulgare avait donne a 1\1. Daneff pleins pouvoirs pour traiter et con-

Telegmmme dn Minist1'e de Roumanie it EM'lin
(10 janvier 1913).
Sous-secretaire d'Etat m'a communique l'entretien de Votre
Excellence avec Ie Ministre d'Allemagne, concernant point mort
Oll etaient arrivees nos negociations avec la Blligarie, et l'intention d'occuper militairement la ligne Turtukala-Balcik; il m'a prie
de vous telegraphier que, de l'avis du Gouvernement Imperial,
les moyens diplomatiques pour arriver a une entente avec Ia Bulgarie n'etaient pas encore epuises et qu'en ce moment les menaces
rendaient plus difficiles non seulement nos propres negociations
avec la Bulgarie, mais aussi Ia tache des cabinets amis qui
avaient enlrepris action en notre faveur; dans Ie cas, peu probable, ou ces demarches n'aboutiraient pas t't un resultat acceptable pour nous, il ,sera toujours temps de recourir aux mesures
extremes.
La Roumanie est et sera forlement appuyee dans ses legitimes
demandes.

Ext1'ait d'ttn rappo1't flu ilfinistre de Romnanie it Sofia
(13 janvier 1913).
. . . . . . . Le President du Conseil m'a narre que durant
['ete, a la suile d'un rapport du charge d'Affaires lconomoff relatant une conversation avec Votre Excellence au sujet des luttes
entre Jeunes Turcs, Vieux Turcs et entente liberale et du cataclysme probable qui s'appretait en Turquie, il avait charge
1\1. Kalinkoff, rentrant de conge, d'aborder franchement avec Ie
Gouvernement Roumain cette question d'une desag-regation imminente de ['Empire Oltoman et de proposer une entente commune
vis-a-vis de ceUe eventualite menayante. « Mais - a ajoute
M. Guechoff - M. Maloresco n'a pas donne suite a nos propositions » •••••
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Extra'it cl'un ?'apport du lIfinist?'e de Roumanie
Saint - petM'sbotlrg.
('10 janvier 1913).

. . . . . ..
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a

L'Ambassadeur d'Autriche-HongTie a \Tu Ie

1\~inistre des Affaires Etrangiwes 1\1. Sazonow qui lui a decI~re que

Sl Ia Roumanie persistait a demander Silistrie, de graves complications pourraient s'en suivre. Ministre des Affaires EtI'angeres a
dit a,nssi que, s'inspirant des considerations que je lui ai fait
valolr dans Ie dernier entretien sur l'importance de I'agrandissement du littoral permettant l'etahlissement d'un port militaire a
l'iIang'alia, il aura it conseille au Gouvernement bulgare de nOliS
faire des concessions de ce c6te.
L'Ambassadeur d'Autriche-Hongrie consiclere Ia situation
conune tres grave. Si Ies Roumains occupent Ie territoire con.
teste, pendant que ,les Bulgares sont eng~ges a Tchataldja, les
Husses seront forces de marcher, comme Ies Autrichiens devront
marcher egalement; c'est la guerre generale et vraiment Silistrie ne vaut pas cela. Ge propos de l'Ambassadeur d'Autriche
apres son entrevue avec Ie l'iIinistre des Affaires Etrangeres, est o~
ne peut plus significatif.
]vote de S. E. lIf. T. jJfazoresco au Minist1'e de Roumanie
Sofia
(23 janvier 1913).

a

fflonsieul' le Ministre,

Ne pouvant pas laisser s'accrediter des versions qui denatureraient Ie caractere de nos rapports avec la Bulgarie au moment
de la crise balkanique, je me vois force de rectifier, sans retard
certaines affirmations de 1\1. Guechoff que vous me rapportez'.. ~
en date du 31 Decembre dernier.
Depuis que Ie portefeuille des Affaires etrangeres m'a ete confie
j'ai re«u chaque mardi, sans interruption presque, Ies chefs de
mission accredites a Bucarest. A leur sortie de mon cabinet je
note chaque fois, pal' une coude mention, I'objet de l'entretien
qui vient d'avoir lieu.
Pendant l'absence de 1\1. Kalinkoff en 1912, j'ai vu Ie charge
d'Affaires, M. Iconomoff, cinq fois it Sina'ia, les mardis 10/23 Juillet, 24/6 Aout, 31/13 Aout, 7/20 Aout et 14/27 Aotit. J'ai revu
1\1. Kalinkoff, retour de conge, Ie Mardi 28 Aout (10 Septemhre). Je
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ne retrouve dans mes notes aucune mention COnCel'hant mes
conversations avec 1\:1. Iconomoff, si ce n'est une proposition qu'il
m'a faite, l'iIardi, Ie 31 Juillet, pour la conclusion d'une convention vetel'inaire.
II est evident que si, dans un de ces entl'etiens, il s'etait agi
d'une question aussi importante qU'une proposition d'entente ou
de collaboration dans une eventuelle crise balk ani que, mes notes
n'auraient pas ete muettes it ce sujet.
Que M. Iconomoff, comme vous l'a dit 1\1. Guechoff, ait eu avec
moi une (\ conversation au sujet des luttes entre Jeuncs Turcs,
Vieux Turcs et entente liberale, et du cataclysme probable qui
s'appretait en Turquie », c'est dontje me souviens en effet, mais
simplement comme d'une manifestation de jeune secretaire qui,
se trouvant etl'e charge d'affaires, cherche un sujet de haute
politique atraiter. Voila pourquoi mes notes ne font pas mention
de ce monologue.
.
Quant au 1\Iinistre de Bulgarie lui-mt'lme, il vient de me repetel',
a Ia reception diplomatique d'avant-hier (8/21 Janvier 191.3) Ie
dementi formel qu'il donne aux bruits d'une proposition d'entente
que la Bulgarie nous aurait faite pal' lui, a ce que vous a dit
l'iI. Guechoff.
J'ajoute qu'il est difficile de s'expliquer comment M. GUEichoff a
pu vous dire que la Roumanie « a temoig'ne au dehut combien
elle se souciait peu de s'entendre avec sa voisine ». Si cela etait
vrai, comment se fait-il que Ie 26 Septembre, c'est-it-dire quatre
semaines apres Ie retour it Sinala de 1\1. Kalinkoff (28 Aotlt) et la
possibilite pour lui de rapporter a son Gouvernement sur cette
pretendue attitude de la Roumanie, Ie Ministre de Bulgarie soit
venu chez moi et m'ait fait part des instructions suivantes qu'il
avait re«ues de \\1. Guechoff: « Ayez Ia bonte de communiqueI' it
M. Ie Ministre President que je suis profondement touche de sa
declaration tres precieuse pour nous. Nous en prenons acte. Le
Gonseil des Ministres et moi personnellement remercions 1\1. Ie
1\Iinistl'e President tres cordialement et nous sommes reconnaissants ala Roumanie pour sa brill ante attitude et pour son nouveau temoignage des bons et amicaux sentiments envers no us ».
La declaration pOl'tait sur notre stricte neutralite et donnait un
dementi aux bruits repandus d'une convention militaire qui lierait la Roumanie it la Turquie. Je possede cette communication
du Gouvernement Bulgare, ecrite de I'ecriture meme de.III. Kalinkoff, qui avait note en fran«ais (probablement sa traduction), Ie
texte de Ia depeche de M. Guechoff.
,Gomment concilier Ie texte de cette communication avec Ie pre-
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tendu refus
de la Roul11anie de s'entendre avec sa voisine , et'ac vec
'"
1a d ermere
conversatlOn de 1If. Guechoff avec vous, .telle Ue'
vous me la relatez so us no 1.375'1
q
En entrant ainsi dans les details les plus precis pour vous
~r?u~er le"I11,anqu: ?e fondement des declarations qui vous ont
ete fmtes, J al Ie deslr d'ecarter to us les malentendus qui' t _
' t 'a e'I olgner
'
d rawn
la conclusion de l'accord auquel nous desir en
.ons
a b ou t'Ir au p1us VI'te avec 1a Bulgarie concernant la rectificatio
,n
de , frontiere,
Aussi, dois-je ajouter que ces details sont 'dest'mes
,
prmClpalement a votre propre information et que vous n'en fere
usage qu:en cas de necessite et autant que possible sans aigri~
nos relatlOns avec Ie Gouvernement Bulgare,
~t, a ce propos, je vous prie de me repondre pourquoi aucune
sUIte n'a ete do~nee jus~u'a ,ce jour a la communication si impor·tante que 111. Guechoff m a falte, par l'entremise de 111. Kalinkoff
et que celui-ci m'a lue, en la traduisant devant moi, Ie 28 Decem~
bre: que Ie Gouvernement Bulgare avait « l'ardent desir » de
c,onclure ,av~c. nous une ,« c?~vention des plus larges » qui garantlsse les mterets et la dlgmte des deux pays, De notre cote nous
y sommes aussi disposes, com me vous Ie savez par mon telegramme no 29,262, approuvant vos propositions dans Ie mEnne
sens,
jJfrJmoire du GOWJe1'1Wment Roumain SU1' le diffel'end Roumano-Bulgal'e l'emis confidentiellement aux GottVel'nements des six G1'andes Puissances,
(28 Fevrier 1913).

Jusqu'a present, la Roumanie a garde la plus stricte neutralite
pendant toute la duree de la crise balkanique.
Au dehut cette attitude etait d'autant plus indiquee que les
Gouvernements de Bulgarie, de Serbie et de Grece n'affirmaient
d'autre hut a leur action que d'ameIiorer Ie sort des congeneres
soumis a la domination ottomane.
La Roumanie, qui en 1877-78, collaborant avec les armees russes, avait elle-n:eme gagne son independance dans une guerre
c?ntre la ,TurqUle - gue~re qui marque la naissance de la Bulgar~e n:oderne - ne pouvmt se montrer hostile aux efforts d'emanClpahon d'autres Etats chretiens.
~a neutralite q,ue no us avons gardee, malgre certaines sollicitatlOns de prendre des mesures menayantes envers notre voisine
hulgare, nous a valu l'expression formelle de la reconnaissance
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du Gouvernement de Sofia, transmi,se au President du Conseil et
Ministre des AIfaires Etrangeres de Roumanie par Ie lI:linistre de
Bulgarie a Bucarest, Ie 26 Septemhre (9 Octohre) 1912.
C'est donc la deuxieme fois depuis Plevna que la Bulgarie se
voit ohligee de.reconnaitre la part prise par la Roumanie a sa
formation et a son agrandissement.
Tant que les Grandes Puissances manifestaient leur intention
de maintenir Ie statu quo et se dec!araient ouvertement contraires
a tout changement territorial dans la Presqu'ile Balkanique; tant
que la Bulgarie elle-meme, comme l'expliquait encore sa note du
5/18 Octobre 1912, remise au Gouvernement Roumain, parlait de
l'art. 23 du Traite de Berlin, la Roumanie ne pouvait que persevereI' dans sa neutralite, d'autant plus que la note precitee visait
les interets de tous les chretiens de Turquie, sans exception, et
leur promettait « ordre, liberte et progres ».
Mais lorsque, apres les premiers succes des allies balkaniques,
ce langage fut change; lorsque les Grandes Puissances ellesmemes, a l'ancienne formule du statu quo substituerentla formule
du « Balkan aux Etats balkaniques »; lorsque, par la, Ie Traite
de Berlin recevait la plus profonde atteinte, la Roumanie, dont
les grands interets dans la Peninsule balkanique etaient prevus
dans ce Traite, devait legitimement songer a leur donner une
nouvelle hase dans Ie droit puhlic de l'Europe.
Deux interets de la Roumanie devaient etre surtout assures
apres Ie renversement de l'ordl'e des choses etabli en 1878.
1. - C'etait, d'abord, Ie sort futur des « Roumains » de Turquie, ainsi designes a ]'art. 4 du traite de Berlin, appeles aussi
Macedo-Roumains ou Koutzo-valaques, places eux-memes sousla
sauvegarde de l'art. 23 et destines maintenant a changer de
domination.
Quoique la Sublime Porte n'ait jamais eu recours a l'avis de la
Commission Europeenne prevue par l'art. 23, neanmoins les Roumains de Turquie jouissaient de fait, sous Ie reg'ime ottoman,
d'une certaine protection de l'administration. Leurs communautes distinctes avaient ete reconnues officiellel11ent, leurs eglises
et ecoles etaient entretenues, au vu et au su de la Suhlime Porte,
par Ie budget de l'Etat roul11ain. Depuis 1864 deja, mais depuis
son independance surtout, la Roumanie a fait, annee par annee,
de grands sacrifices pour ses congeneres de Turquie, et Ie budget roumain actuellement en exercice depuis Ie 1/14 Avril 1912,
prevoit, a l'art. 13, Ie montant des « subventions accordees aux
ecoles et eglises roumaines de Turquie ».
II. - C'etait, en suite, la frontiere qui separe la Dohrodja de la
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Bulgarie, fl'ontiere imposee aux deux Etats par Ie Traite de' Berlin, sans que leur agrement ait ete deulande et sans qu'il ait ete
tenu'compte des protestations de la Roumanie.
.
Au sein du congres de Berlin meme, des voix s'eleverent,
comme celles de la France et de l'Italie, pour constalei' que Ia
Roumanie, apres une guerre glorieuse pour elle, a vait ete -trailee
« un peu durement », et pour reclamer notamment en sa faveur
une frontiere meilleure, qui comprendrait Silistrie.
Dans la Commission Europeenne reunie pendant l'automne de
l'annee 1878, Ie delegue anglais Colonel Home exprime l'opinion
que, quoique Silistrie ait ete laissee en dernier lieu par Ie congres a la Bulgarie, neanmoins la proposition de lUI' Waddington,
insel'ee au protocole, prouvait que Ie congTes avait en definitive
entendu que la frontiere partit d'un point pl'es de Silistrie, point
qui serait Ie plus propice a l'etahlissement d'un pont. Le delegue
d'AngleteI're appuyait, ainsi, la legitime demande l'oumaineexpo.
see a la commission pal' deux memolI'es, et d'apres Iaquelle Ie
point d'attache SUI' Ie Danuhe devrait presque toucheI' a Silistrie,
cal' c'est seulement par cet endroit que la Roumanie pourrait
facilement communiqueI' avec sa nouvelle province. Plus a l'est,
les marais, les lacs et iles, designes sous Ie nom de Balta, qui
avoisinent Calarasi, rendl'aient tres difficiles les communications
entre l'ancienne et la nouvelle rive roumaine. C'etait la Ie minimum des desiderata de la Roumanie, minimum impose par Ie fait
que Ie congres avait en derriier lieu abandonne Silistl'ie au nouvel Btat Bulgare. Sans cela, Ie point de vue l'oumain eut ete que
Ie point d'attache SUi' Ie Danuhe fut porle a I'ouest de Silistrie,
entre Tataritza et Aldemir, comprenant donc Silistrie. En al110nt
de Silistde, ven effet, les rives sont fermes, Ie lit du Danuhe est
net d'ohstacles et la construction d'un pont s'effecluerait dans
des conditions avantageuses. Pour ohtenir que Ie point d'attache
fut POltea l'Ouest de Silistrie, malgre Ie texte de l'art. 46 du
TI'aite de Berlin, la Roumanie cit a un precedent relatif a Ia frontiere de la Bessarahie, fixee, Ie 7 JanvieI' 1857, pal' Un pl'otocole
qui remplayait Ie texte de l'art. 20 du Traite de Paris.
Les raisons fournics par la Roumanie dans les deux memo ires
presentes a la commission en 1878', n'ont rien perdu de leur
valeur. Elles ont ete renouvelees par la Roumanie dans les memoires presentesct la Commission technique europeenne en

1879 i). La Roumanie n'y a jamais rel1once. Silistrie se t~'ouve en
face de la seule communication. nat~relle. d~ la Roumal1l~ sur Ie
Danu he pour une zone de 130 lolometres, c. est Ie .seul
t pOlnt avec
lequel toute communication ne se trouveralt pas m er~'ompue au
temps olJ..!a navigation est sus~e~~ue; ?'est Ie seul l~eu propre
a l'etablissement d'un pont destllle a rebel' les deux r.lves.
.
Malgre les insistances du GouveI'nement Roumall1,. malgrc
l'avis favorahle de plusieurs delegues des Grandes ~t~lss~nces
dans les commissions de 1878 et 1879, non seulement Slhst.rte fut
laissee a la Bulgarie, mais encore ce n'est qU'a grande peme qt~e
la Roumanie put occuper les hauteurs environnantes d'Arah-tabla
. .
qu'elle detient encore.
Ce qui plus est, hien que l'arl. 11 du Traite de Berbn .alt expr:ssement stipule que toutes les anciennes forteresses seratel1t rase.es
et que de nouvellesne pourraient etre construites, la llulgane,
restee en possession de 'Silistrie, a constr~it. ~e nO:lveaux travaux
de fortification au Sud el a l'Ouestde MedJldle-tabla.
En signant, en 1886, avec la Bulgarie six proto coles pour la
delimitation de la frontierc de la Dohrodjea, la Roumanie n'a pas
manque de rappeler qu'elle ente~~ait se lim!ter a ~n ,h?:nage
materiel sur Ie terrain de la fronttere telle qu elIe avatt ete Imposee par les Puissances, et les negociations de 1884 entre la Bulgarie et la Roumanie en vue de la delimitation, avaient echoue justement parce que la Bulgarie am'ait voulu tranche.r en princip.e
laquestion de la delimitation, tandis qt~~ laRo.um.ame ~'~n~~ndatt
qu'appliquer, sans la discuter, la fronttere qmlm avalt ete Imposee contre sa volonte.
Silistrie est devenue ainsi, pour la Roumanie, Ie symhole d'une
injustice commise des l'abord par I'Europe, et d'une menace
effectuee ensuite par la Bulgarie.
Cette menace est encore accentuee par les doeuments officiels
hulgares, qui ne cessent de prevoir une eventuelle anne:-ion de
la Dohrodjea a la Bulgarie. Dans s.on etude « La ~.oun;an.te et son
armee », l'etat-major bulgare a som de noter qu II n eXlst~ pas
d'ol;slacle naturel qui separe la Dohrodjea de la Bulgane du
Nord », et Ie Colonel Cantargief, dans son com's de geographie,
enseigne aux eleves de l'ecole militaire que « sous Ie nO~l de
Dohrodjea, les Roumains entendent cette partie de la Bulgane du
N01'd qui leur a ete cedee apres Ie Traite de Berlin ».

1. Correspondence respecting the European commissions appointed for
the demarcation of frontier under the treaty of Berlin. Presented to bolh
Houses of Parliament by Command of Her Majesty, 1879, Pages 77 et 78.

1.. Further correspondence respecting the European Commis~ions, etc.
(Suite au livre bleu precedent). Presente au Parlement anglms en 1880.
Pages 416, 4~5, 439,441.
39
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« Manuel pour les ;jeunes soldats de Loutes arme's»
par Ie lIfinistere de la guerre bulgare sous Ie No 75du
14. lIIars 1907 et recommande aux chefs de troupes par des circ~
lalres du 21 1"lars 1907 et du 10 Mars 1908, se trouve une carte de
la « Bulgarie indivisible », sur laquelle la Dohrodjea est portee
sous Ie titre « Parties de la Bulgarie non encore delivrees ». Pourtant, cette Dobrodjea nons a ete donnee en 1878 en echange
de la Bessarabie et alors que dn sang' de nos soldats naissait la
Bulgal:ie moderne; Elle ~ous a e~e donnee avec une frontiere que
nous n avons cesse de declarer mi;luJfisante et qui nous a ete
imposee. Apl'es l'annexion, nons n'avons epflrgne aucnn sacrifice
~o~r.relier etroit~ment au royaumela nouvelle province. Le pont,
Je~,e ~ ~ant .de,frals sur Ie Danube a Cernavoda, n'est pas tout a
fait a I abl'l dune attaqne, et Ie trou beant de Silistrie reste une
porte ouverte aux mains etrangeres. Ce pont si peu couvert est
~ependant notre unique voie de terre vel'S notre unique debouche
a I.a lifer, vel'S ce. p~rt de Constantza, autre grande ceuvre qui
eXlgea tant de mtlhons et don t Ie commerce de la Roumanie
n'est p~s Ie ~eul .a tirer profit. La veille mEnne enfin que Ia crise
balkamque eclatat, no us avons definitivement associe a la vie
constitutionnelle du royaume Ies habitants de cette province que
~ous avions outil.lee non seulement pour nos propres besoins
economlques, mats aussi pour cellX de l'Europe entiere.
Et cette Do~rodjea, qui est donc bien roumaine par Ies droits
d~.sa~g ver~e, comme par ceux du travail, est dominee par
SlitstrIe, qUi ~u XIV a siecle faisait partie de la Valachie, qui
garde les vestIges des ceuvres de piete et de bienfaisance dues a
Ia ge~eros~te des ~rinces Roumains, et ou, enfin, en 1870- encore,
fonctlOnnalt une ecole roumaine, dont dependaient Ies ecoles
roumaines des villes de Harsova et de Rassova et des villages d'Ostrov, Bu~eac, Satul NOll, Oltina, Aliman. C'est que, comme Ie'
constat~lent Ies deIegues de Russie au sein meme du congres
de Berlm, « De Rassova a Silistrie il y a une bande de terrain
SUI: Iaquell~ Ia population roumaine est assez nombreuse » ').
. l!:n 1878, 11 Y a 34 ans, Ia ville de Silistrie, d'apres les evaluatlO~s du Colonel Home '), comptait: 7.000 musulmans, 2.500 roumaUl.s et 1.500 bulgares. Depuis l'annexion de Silistrie, ces propOl'llOns ont naturellement chang'e, cependant Ia population bulgare ne represente encore aujourd'hui que la moitie de Ia popu-

lation totale. Le dernier recensement bulgare connu et qui date
du 31 Decell1bre 1905, accuse a Silistrie seulement 12.065 habitants, dont 6.143 bulgares, 4.136 turcs et Ie reste d'autres nationalites. Si de 1878 a 1906, soit en 28 ans, la population de Silis·
trie n'a aug mente que dans la proportion de 11.000 it 12.000 habitants, it est difficile de croire, comme l'affirll1ent les journaux
hulgares, que cette ville compte aujourd'hui une population de
20.000 ames, soit une augmentation de presque 8.000 habitants
en 7 annees. Du reste, il ne manque pas de voix hulgares qui
avouent que Silistrie ({ est de plus en plus en decadence, comme
d'ailleurs a peu pres toutes les localites bulgares de Ia rive du
Danube ».
Une autre affirmation des journaux me rite aussi d'etre examinee de plus pres. On parle des sacrifices exception nels de la garnison de Silistrie pendant la guerre actuelle. De fait, Ie regiment
de Silistrie porte Ie nom ({ Dohrodjea » ; il a ete au feu a LuleBourgas eta perdu relativement peu d'hommes. Les grandes pertes ont ete essuyees par les regiments de Roustchouk, de Vidin
et de Plevna, dont les deux premiers comptaient beaucoup de
Roull1ains.
Et enfin, Silish'ie entre les mains des Roumains est exclusivement un moyen de defense pour ellx, jamais elle ne peut etre un
point d'attaque contre la Bulgarie; la zone d'action de la Houmanie sel'ait it 200 kilometres a 1'0uest. Au contra ire, Silistrie entre
les mains des Bulgares est un point offensif contre la Roumanie.
n suffirait de cette simple constatation pour resoudre un differend relatif a cette petite ville autrement insignifiante, s'il s'agit
d'arriver it une entente amicale entre les deux Etats voisins.

Dans Ie

approu~e

1. Protocole X dn Congres de Berlin, 1 jnillet 3878.
2. Protocole VIII de la Commission tIe delimitation, Constantinople Ie
86 Novembre 1878.

Passant it un autre ordre d'idees, il parait evident que, dans la
pensee du Congres de Berlin, il y avait une correlation entre
l'etendue de l'Etat Bulgare nouvellement constitue et les limites
de la province attribuee a la Houmanie. Si Ia Roumanie n'a pas
eu aIOl's Roustchouk ou Tourtoukaia, malgre Ia presence indiscutee d'elements roumains en ces regions et l'existence en cette
derniere, de nos joUl's encore, d'une ecole roumaine entretenue
aux frais du budget roumain; si elle n'a meme pas eu Silistrie,
malgre les considerations exposees ci-dessus, c'est que les !imites
de la nouvelle Bulgarie, constituee par l'art. i a1' du Traite de Berlin, « en principaute autonome et tributaire») etaient elles-memes
reduites beaucoup en cleyit des aspirations du peuple bulgare et
du Traite preliminaire de San Stefano. Il en eut ete autrement,
sans doute, si la Bulgarie avait a,cquis des lors les frontieres
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q'u'elle semble devoir s'assurer par la guerre actuelle et qui ne
sauraient se justifier dans leur ensemble par des considerations
ethnographiques.
II reste certain que la part prise par l'armee roumaine it la
guerre de 1877-78, it laquelle la Bulgarie dQit son existence, de
meme que la neutralite de la Roumanie, qui a puissamment contribue au succes des armees bulgares pendant la crise balkan ique actuelle, ont ete des facteurs decisifs aux yeux memes des
cercles actuellement dirigeants de la Bulgarie, puisque, avant
meme que la Roumanie ait formule officiellementses exigences
quant it la situation future des Macedo-Roumains et it la rectification de frontiere, la seule pression des circonstances nouvellement creees et la situation que la Roumanie, sous Ie regne du
roi Charles, s'est assuree en Europe, ont determine Ie President
du Sobranie, 1\1. Daneff, en route pour Londres, it s'arreter it
Bucarest. Ayant assiste, Ie 26 novembre 1912, it l'ouverture du
Parlement roumain, reyu en audience par S. 1\1. Ie Roi Charles,
I\L Daneff a eu avec les hommes d'Etat roumains, notamment
avec Ie President du Conseil, I\Iinistre des Affaires Etrangeres,
des entretiens - sans forme obligatoire, il est vrai - dans lesquels il a aborde Ie premier la question des l\Iacedo-Roumains,
aussi bien que celle de la rectification de frontiere. II a constate
la possibilite d'un arrangement facile au sujet des eglises et
ecoles des Macedo-Roumains qui passeraient sous la domination
bulgare et . quant it la rectification de frontiere, tout en affirmant qu'il ne pouvait s'agir ni de compensations, ni de ligne
strategique, il it laisse entrevoir une solution qui remplacerait
l'ancienne frontiere, imposee, par une autre, librement consentie.
Des cette premiere entrevue, Ie President du Conseil, Ministre
des A!faires Etrangeres de Roumanie, a touche la question de
Silistrie au point de vue de la signification moraie et politique
qu'elle presentait pour la Roumanie, s'il s'agissait d'arriver a un
arrangement amical et fecond pour l'avenir des deux Etats voisins.
C'est depuis lors que les pourparlers entre les deux Gouvernements ont pris une forme officielle. 1\1. Daneff a reyu mandat de
traiter avec Ie fonde de pouvoirs roumain 1\1. Misu, nouveau
I\Iinistre de Roumanie .a Londres.
La question des Macedo-Roumains a trouve, des Ie commencement des negociations, une solution acceptable. Nousla mentionnons telle qu'elle est consignee dans Ie protocole signe a Londres, Ie -16/29 Janvier 1913, entre MM. I\Iisu et Daneff:
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• « Le soussigne, delegue de la Roumanie, prend acte de la declaration que la Bulgarie consent a donner une autonomie aux ecoles et aux eglises des Koutzo-valaques de la i\IacecJoine se trouvant dans les futures possessions bulgares, en tant que ces ecoles
seront frequentees par les enfants Koutzo-valaques, et a permettre la creation d'un episcopat pour ces memes Koutzo-valaques,
avec la fHculle pour Ie Gouvernement Roumain de subventionner
so us la ~mrveillance du Gouvernement Bulgare, les dites institutions cultul'elles ».
En faisant cette citation, extraite textuellement du protocole
de Londres, Ie Gouvernement roumain considere que tout ce qui
a ete convenu entre les delegues des deux ELats est acquis et
que Ie differend roumano-bulgare se reduit aux points sur lesquels les d61egues respectifs ne sont pas tomMs d'accord.
Dans la derniere conference qui a eu lieu a Sofia entre Ie Ministre de Roumanie, M. D . .T. Ghika, et les deIegiIes bulgal'es,
Mi\I. Daneff et Sarafoff, Ie 2/15 Fevrier 1913, ces derniel's ont, il
est vrai, declare leurs o!fres « nulles et non avenues au cas OU
les negociations en COUl'S n'aboutiraient pas», lesdites offres
elant faites « dans Ie but d'al'l'iver it un accord a l'amiable et
aussi prompt que possible entre la Bulgarie et la Houmanie »,
Mais, Ie Gouvernement Roumain est d'avis que la mediation des
six Grandes Puissances ne peut, evidemment, etre consideree
que comme la continuation des essais faits pour arriver a un
accord it l'amiable et que donc les points sur lesquels un accord
s'est etahli etant 'acquis, ledifferend est limite actuellement par
les dernieres concessions hulgares, d'une part, et les dernieres
demandes roumaines, d'autre part.
A ce point de vue, Ie Gouvernement Bulgare a concede jusqu'iei:
a) par Ie Protocole de Londres du 16/29 Janvier 1913, l'obligation qu'il prend de demanteler les forts entourant Silistrie, et Ie
droit qu'il reconnait que la Roumanie conserve de fortifier la
frontiere Sud de la Dobrogea;
b) pHI' Ie meme protocole, la cession a la Roumanie des deux
triangles qui s'enfoncent actuellement dans la Dobrodjea, ainsi
que d'un autre triangle ayant pour base, du cote de la Mer Noire
une ligne descendue a 0 ou 6 km au Sud de l'attaehe actuelle de
.
la frontiere;
c) a la conference tenue a Sofia Ie 2/10 Fevrier1913, une extension non precisee de cette base du triangle sur la Mer Noire, au
dela des 5 a 6 km, probablement jusqu'a Sabia;
d) « cession de la position strateg·jque Medjidie-tahia ». Cette
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concession a ete ainsi communiquee des Ie 26 decembre -11)12; au
nom de la Bulgarie, par Ie Ministre de Hussie a Bucarest.
II est a noter que cette proposition, faite des Ie 26 Decembre
1912, n'a pas ete mentionm\epar lIf. Daneff dans Ie protocole de·
Londres du 16/29 Janvier et qU'elle a ete formulee a peine Ie
2/Hj Fevrier 1913 a Sofia, dans la derniere conference de lIf. Ghika
avec les delegues hulgares, conllne une concession nouve lIe.
Dne observation qui s'impose, apres les offres mentionnees cidessous a) et d), c'est que la ville mEnne de Silistrie, etranglee
comme une espece d'enclave au has des fortifications roumaines,
n'a plus de viabilite sous Ia domination hulgare et ne peut avoir
d'avenir que par son annexion a la Houmanie.
Le differend a trancher entre les deux Elats ne consil'lte donc
plus qu'en ce que la Houmanie demande une ligne frontiere
ayant son point de depart a quelques kilometres a l'Ouest de
Silisb'ie, comprenant donc la ville meme de Silistrie, et ahoutissant a Balcik sur la lifer Noire.
Les arguments de la Houmanie pour justifier sa demande
d'annexion de Silistrie, ont ete exposes plus haut.
Si Ia Houmanie demande que Ie point d'attache de sa frontiere,
du cote de la Mer Noire, soit descendu it Balcik, c'est que pour
mettre I'important port commercial de Constantza a l'ahri, il lui
faut sur la IUer Noire un port militaire, et que lIfangalia, trop
rapprochee de la frontiere actuelle et trop exposee en outre aux
vents du Nord et de l'Est, n'est pas propre a une telle destination, comme Ie serait un endroit situe a l'Ouest de Kaliakra.
Heste a expliquer pourquoi la Houmanie qui, dans Ie ·protocole
de Londres, precise la llgne frontiere Tourtouka'ia-BaIcik se declare
satisfaite aujourd'hui par Ia cession de la Jigne Silistrie-Balcik.
L'explication en est simple et do it etre connue parle Gouvernement Bulgare et son deIegue lV1. Daneff, parce qU'elle resulte du
fait de la Bulgarie meme.
En effet, Ie 28 Decemhre 1912 (20 Janvier 19-13), Ie l\1inistre de
Bulgarie a Bucarest, sur la hase des instructions que M. Guechoff, President du Conseil et Ministre des Affaires Etrangeres,
venait de lui envoyer de Sofia, a exprime au President du Conseil et Ministre des Affaires Etrangeres de Houmanie: « l'm'dent
desil' du Gouvernement Bulgare de oonolure avec la Roumanie une
oonvention des plus lal'ges, qui garantit l'intel'~t et la dignite des deux
Etats». D'autre part,M. Guechoff avait fait savoir au lIfinistre de
Houmanie a Sofia que M. Daneff, it Londres, av~it ete instruit de
ce desir du Gouvernement Bulgare.
C'est en vue d'une eventuelle proposition concrete de cette
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« convention des plus larges » que lIf. Misu a dli formuler Ie
maximum des demandes de Ia Houmanie, contre:partie, naturelle
des demandes hulgares possihles, et en quelque sorte annoncees.
lIfais, puisque, depuis lors, aucune suite n'a ete donnee au desir
exprime par M. Guechoff, et que 1\1. Daneff n'en a meme pas fait
mention aux delegues roumains, a Londres et a Sofia, il est clair
que la Houmanie se borne au minimum de ses exigences. la ligne
Silistrie-Balcik, dont Ie fondement a ete expose dans les pages
prececlentes.

En terminant ce memoire, il est peut-etrejuste de constater que
Ia Houmanie, depuis les 34 ans de son existence comme Etat
independant, n'a cesse un seul instant d'etre un des facteurs les
plus signales de l'ordre europeen dans cette partie de l'Orient.
Sa politi que internati~male a ete toujours dirigee dans Ie sens de
la paix, et son Souverain a ete plus d'une fois sollicite et a pu
effectivement contrihuer a la sauvegarder, a l'accelerer ou a
localiser Ia guerre.
La tache a ete souvent ardue, et particulierement pendant les
derniers cinq mois. Ce n'etait pas seulement l'importance des
interets traites avec Ie Gouvernement Bulgare qui rendait la
situation difficile, c'etait aussi la maniere de proceder employee
par nos voisins dans ces pourparlers.
Nous n'avons cependant pas perdu l'espoir d'arriver a un
arrangement a l'amiahle avec la Bulgarie, etant convaincus qu'un
pareil arrangement repond Ie mieux aux veritahles interels des
deux pays, pour Ie present et surtout pour l'avenir.

Note cil'culail'e de S. E. M. T. Maiol'esco, adl'essee
Legations de Rotlrnanie.

a tO~ltes

les

5 Juin 1913.

Monsieur Ie l\linistre,
Autorise par Ie vote du Parlement it accepter Ie protocole relatif
au differend roumano-hulg'are, signe a Saint-Petersbourg Ie
26 Avril (9 Mai) de l'annee courante par les representants des
Grandes Puissances ll1ediatrices, Ie Gouvernement roumain a
imll1ediatell1ent pris les mesures necessaires pour son execution,
bien que Ie contenu de ce protocole n'ait pas repondu en tous
points aux attentes du pays.
Le Parlement et Ie Gouvernement roumains ont donne, par la,
une nouvelle preuve du desir de la Houmanie d'agir, aulant que

1
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ses inter€lts Ie lui permettent, en harmonie avec la direction politique adoptee en commun par les Grandes Puissances de l'Europe.
Consciente du rOle que lui impose sa situation acquise et son
essor economique et intellectuel, la Roumanie a ete, pendant Ia
crise orientale, un factem' decisif pour la localisation de la guerre
et a contribue ainsi a eviter a l'Europe les consequences d;une
conflagration generale.
Cependant, des dissentiments semblent se manifester tout Et
coup parmi les allies en ce qui concerne Ie paJ·tage des regions
conquises et la delimitation du nouvel Etat albanais. Comme ces
questions touchent de pres aux inter€lts reconnus de la Roumanie, je crois devoir signaler, des aujourd'hui, au Gouvernement
aupres duquel vous €ltes accredite, qu'une aggravation eventuelle
de la situation dans les Balkans ne pourrait laisser la Roumanie
indifferente.
La Roumanie exprime l'espoir que la paix sera promptement
assuree, mais elle ne saUl'ait, si son attente ace sujet etait trompee, perSeVereI' dans l'attitude reservee qU'elle a gardee jusqu'ici.
Je vous prie de donner lecture de cette note a Son Excellence
Ie ministre des Affaires Etrangeres et de lui en laisser cop ie, s'i!
vous Ie demande.

TABLEAU SYNOPTIQUE
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES PROJETS DE PARTAGE DE LA TURQUIE AVEC LES ATTRIBUTIONS PROPOSEES!
SERBIE,

Asm-MINEURE,
ALBANIE,

MACEDOmE.

ALGERIE.

SYRlE, PALESTINE

BULGARlE,

GEORGIE,

ROmll!:LIE,

AUMENIE, KUDAN,

THRACE.

GREGE, CntTE,
EGYPTE.

11.E8 IONJENNES,

HONGRIE.

AncHIPEL.

MOLDAYIE,

l\IONTEN,EGRO,

BUKOWINE,

BOSNIE,

BESSAll.ADIE,

HERZEGOVINE,

BUDJAK.

ARADlE.

TRANSYLYANIE,

VALAGHIF:,

TUNIR.

TnlPor,} ,

BANAT

PETITE VALACHIE,

DE TEMESYAIl.

CnOATlE,
ESCLAVONIE.

-----40, Augleterl'e, 161,
238, Anglele!'!'e, 423. Autriche,
40, Hspagno,
Aulriche,
398,430.
161, 238, 239,
264, 316.
263, 322, 358,
France,
161,288,
316, 339, 360,
360, 362, 375,
Ecosse,
161.
327,
358,
360,
France,
95.
370, 380, 385.
380, 385, 392,
362, 43O.
394, 430, 432.
Franco, 221, 235,
238, 297, 301
Pm'me, 327.
France, 235.
Bulgarie, 433.
319, 322, 328,
Portugal,
238.
358, 370, 375
1I0ngl'ie, 184.
Espagne, 182.
410.
Russic, 318, 327, Roumanie, 4~2.
France, 49, 179,
389,404, 423.
Portugal, 161.
235, 348, 358,
Russie, 347,362,
360. 3G2, 375,
Toscane, 172.
375, 376, 394 Toscano, 172.
377.
398, 422, 423.
Grece, 404, 406,
407, 421,422,
423, 433.

ltalie, 434.
Portugal, 238.
Russie, 394,409.
Savoie, 178.
Venise., 234, 238.

40, Aulriche, 279, Autriche,
Angleterl'o, 238, Autl'iche,
40,
204, 379, 398.
238, 263, 270,
284, 319, 328,
t35,~61, 227,
279, 291, 301,
238, 50, 294,
332, 338, 345,
Aulriche, 375.
384.
316, 322, 347,
312.
359, 362, 370.
Espagne, 238.
France, 18,219. France, 18, 219.
375, 377, 378,
380, 385, 390,
Florence, 238.
Hongl'io, 166.
Russie, 2~3.
392, 423, 430,
Franco, 46, 61,
432.
Pologne, 85, 232,
232, 235, 238,
238, 203, 264,
Ilspagne,
182.
316, 322, 347,
290.
308, 309, 362,
France,
232,
348,
375, 377, 378.
Prusse, 280, 316.
358, 360, 362,
375.
Russia, 270, 294,
Gimes, 238, 265.
299, 348, 376,
Hongrio,
167.
Lucclues, 238.
385, 389, 398,
422.
Russie, 360, 36~,
Modane, 238.
394, 398.
Parma, 238.
Venise, 232,234,
Hussie, 302, 380.
238.

Saint-Siege, 238.
Savoie, 238.
Venise, 175,227,
238, 247, 264,
301, 316, 319.

i.

t. Les chirrres indiquent les pages ou so trouvent developpes les projets de parlage.

Autriche,
288.

13!J, Hollando,

Fl'anee, 86, 219.

Hongrie,
235, 254.

~38.

Espagne, 310.

Italie, 430, 443. Franoe, 238,264.

rrr7,

Roumanie, 433.

Portugal,
204.

238,

Aulriche,
253, 263,
284, 301,
319, 328,
338, 345,
411.

40,
270,
316,
332,
384,

France, 18, 219.
HOllgl'ic, 166.
- Pologn", 85, 232,
238.
Prusse, 289.
Russie, 270,
294, 299,
362, 376,
389, 394,
422.

286,
348,
385,
398,
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A
Abbas (Schah), 13Q.
Abd-el-KadOl', 410.
Abdul-Aziz (Sultan), 51~.
Abdul-Hamid lor (Sullan),
513.
Abdul-Hamid II (Sultan),
4ifJ, ;; 13.
Abdnl-lIledjid (Sultan), 513.
Aberdeen (Lord), 397.
Abesei (Elie), 336.
About (Edmond), 496.
Abubekit·, 275, 621.
Abyde, 273.
Abyssinie, 130.
Achaia, 232, 234, 235, 238. ,
Achorn, 215.
Aehile, 71.
Aehlat dnzi, 541.
Ackermann, 278, 349.
Aeqs (Ev~que d'), 83,84, 90,
100, 101.
Aero (Saint-Jean-d'), 8, 10.
Adam (Guillaume d'), 23,
30,31, 34, 35.
Adair (Sir Robert), 376.
Aden, 31.
Adige, 505.
Adriatique (mer), 301, 322,
357.
Alrenthal (d'), 500.
Afghanistan, 3.
Afrique, 7, 22, 34, 64, 65,
70, 111, 116, ll8, 156,
157, 161, 219, 252, 2M,
276, 405, 406, 423, 439,
443.
Agria, 148, 203.
Ahirjanbun.r, 544.
Ahmed lor (Sultan), 513.

Ahmed II (Sultan), 513.
Ahmod III (Sultan), 513.
A'i'as, 12.
A'iuomil', G08.
Aigucs-Morles, 4-4.

Aix-Ia-Chapelle, 7.
Ajkiri-Jol, 542.
Akalan, 543.
Ak-Sou, ti44.
Alba Julia, 143,419.
Albanie, 2, 14, 40, !}i, 43,
49, lOti, 110, U6, 121,
130, 138, [1;1, 147, 175,
182-184, 186, 2:12, 234,
238, 317, 322, 348, 353,
358-360, 362, 377, 378,
382, 384, 385, 392, 394,
404, 406, 407, 409, 422,
423, 426, 428, 431-434,
442, 443, 447, 1-"49, 450,
501-503,507,514,518-ti20,
597,600, 603.
A1Mri, 51,131.
Alberoni, n, 4, 257-268, 313,
331, 621.
Albort d'Aulriehe, 102.
Albert, Roi de Belgique, 461.
Albin, 439.
Aleibiade, 305.
Aldobrandini (H.), 126.
Aldobrandini(Cardinal),127,
136, 143, 144.
Aldobrandini (Gen. J.-Fr.),
1~7, 128, 131.
Allemagne, Allemaods, 41,
44,40,04,67,74,77,117,
154, 166, 1711, 183, 18::;,
198, 21o, 216, 218, 210,
223, 232, 243, 266, 309,
310, 319, 330, 340, 341,
413, 419, 420, 42ti, 1,33,

1

437, 4tiO-452, 482, 518,
ti25, 597, 600, 603.
Alembert (d'), 280.
Alen~on (Due d'), 85.
Aiel', 27,87, 172, 180,225,
238, 264.
Alessio, 138,448.
Alexandre Ie Grand, 68, 306.
AIm.andre lor, Czar de Russie, 1H, 4, 337,343-367,372,
373, 375.377,1387,388,621.
Alexandre II, Prince de Valaohie, 88.
Alexandre.ll, Pape, 154.
Alexandre VI, Pape, 38, 48.
Alexandre VII, Pape, 230.
Alexandretle, 12, 430.
Atcxandrie, 24, 65, 83, 127,
174, 407.
Alexandrin (Cardinal), 99.
Alexis (Czarevileh), 240.
Ali Bulns, 540.
Alger, Algerio, 2, 95, J03,
) 15, 202, 230. 238, ~62,
264, 316, 391, 439, HO,
515.
Alklllar, 6D.
Allier, 392.
Allon (Gen.), 281.
Alma,,451.
Alpes, 498.
Alsaee, 215, 310, 311, 390,
433.
AUhan (Comte d'), J99, 201,
527.
Alula, yoy. 0It.
Alvenslebon (L.), 368.
Alyme" 124.
Aly- Paeha, 51ti.
Amalia, 128.
Ambrosiana, 106, 107, 114.

1. Les mots: Tm'cs, Tlll'qllie, Ottomans, 01'ient, loIahomelanisme, Constantinople, Sultan, Potte, loIuslllmans, Islam, Levant, se trouvent passim.
39 ..
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Amedee VI do Savoie, 37.
Amelot, 270.
Amerique, 95, 307, 323, 405,
406.
Amiens, 195.
Amirault, 120 ..
Amsterdam, 191, 240, 273,
281, 324.
AmUl'ath lOr (Sultan), J48,
513.
Amm'atll II (Suitan), 40, 148,
513.
Amurath III (Sultan), 204,
513.
AmUl'ath IV (Suitan), 513.
Anatolie, 64, 98, H5, i74,
191, 363, 447; vol'. aussi
Asie-Mineure.
Aneone, 32, 54, 99, 122, 420.
Andalousie, 22.
Andl'eossy, 346.
Andl'inoplo, 9, 39, 40, 65,
122, 147, 238, 288, 360,
381, 390, 391, 402, 424,
426, 433, 434, 440, 449,
460, 461, 466, 469-471,
481, 513, 005,602.
Andronie, Jo1.
Angovi\le "(Comte d'), 2.
Anglais, Angleterre,V, 25,36,
41,51,55,59,65,86, H7,
i22, 161, 162, 165, 166,
179, 188, 189, 203, 217,
220, 232, 236, 238, 243,
200-252, 259, 262, 264,
278, 298, 305, 306, 310314, 316, 322, 324, 328,
334, 330, 339, 345, 350,
302, 354-356, 369, 371,
375-379, 383, 387, 389,
392, 395-400, 412, 414,
415, 417, 419, 423, 424,
430, 433, 437, 441, 400,
452, 466, 598, 600.
Angers, 190, 258.
Anglade, ! 94.
AngouJeme (Due d'), 390.
Anjou (Charles d'), 8.
Anjou (Due d'), 85, 94, 90.
Anna (Czarine), 263.
Anna Pavlovna, 367.
Anne de Montmorency, 07.
Annibal, 74.
An'!uez, 185.
Antilles, 322.
Antiochie, 12, 39.
Antivari, 138, 183, 519.
Anvers, 62, 67, 69, 72, 76,
78, 80, 97, 621.
Araba Kanak, 534.
Arab-Tabia, 609.

Al'abes, At'abie, 7, 21, 23, 65,
104, 111, H3, 115, H8,
191,406, 407.
Aragon, 46, 50.
Aramon (d'), 80.
Arcadie, 238.
,Archangel, 243.
Archipel, 24, 30, 110, H6,
178, 179, 228, 232, 234,
235, 237, 247, 265-267,
275, 286, 301, 302, 316,
322, 327, 358-360, 362,
406, 421, 515.
Arda, 543, 548, 049.
Argenson (Marquis d'), 3, 4,
273-277.
Argos, 238, 508.
Argyriades, 442, 502.
Al'gYl'ocastl'o, 449.
Ariadne, 134,
Armellini (M.), 01.
Armenie, Armeniens, 2, 12,
24,25-28, 32, 33, Ill, H3,
115, 119, 136, 227, 318,
327, 389, 404, 406-408,
410, 423, 430, 440, 442,
502, 503, 513, 599.
Arneth, 281, 285, 292, 298,
299, 301, 303.

Aron (Em.), Prince de ~lol
davie, 139, 143.
Arquien (Marie-Casimir d'),
~33.

Arras, 42, 69.
Aria, 238, 381.
Arlaud (A.), 429.
Arundell (Lord), 188, 180.
Aryens, 442, 002.
Ashmead-Bartlet (Ellis), 448.
Asic, 7, 22, 70, 74, 106, 110,
116, 138, 148, 151, 161,
172, 261, 263, 295, 323,
325,336, 355, 357, 358,
364, 394, 405, 406, 423,
424, 434, 441, 446, 501,
505.
Asie-Mineure, 8, 11, 65, 75,
HI, 161, 238, 276, 318,
327, 328, 358, 376, 385,
407, 408, 423, 442, 502,
512, 513, 567, 599; vol"
aussi AnatoIie.

Aspres, 374.
Asquith, 599.
Asseline (L,), 4H.
Assyriens, 140, 406.
Astrakan, 441.
Atoren Dero, 543.
Athenes, 135, 238, 382, 463,
466, 485, 498, 579, 588.
Athas (Mont), 402, 401, 514.

Atkioi, 537.
AUantique (Ocean), 7.
At Serman, 536.
Attique, 147.
Aubery, 190.
Aubespinc, 80, 81, 85.
Aubigne (d'), 16&.
Aubusson (Pierre d'), 48.
Audin, 51.
Aug~bourg, 45, 58, 98, 107,
281.
Austeditz, 338, 346.
Autriche, III, 58, 01, 62, 63,
94, H7, 129, 130, 134, 143,
152, 154, 167, 108, 182,
190, 198, 199, 201, 206208, 224, 233, 238, 242,
243, 249, 251, 253, 259261, 264, 269-272, 274,
275, 278, 279, 282-287,
291-296, 299-305, 309-316,
318-324, 327, 328,330-334,
338-342, 345, 347, 351,
354,358-363, 305, 367-370,
373, 375-378, 380, 381,
384-386, 389, 390, 39z394, 399, 402, 4H-421,
423, 424, 430, 432-434,
437, 439, 441, 450-452,
/,65, 466, 472, 478, 479,
496, 498, 1)00, 505, ,09,
516, 528, 569, 582, 598,
602, 604.
Auvergne, 132.
Avalon (Cousin d'), 306,343.
Avenel (d'), 190.
Avignon, 36.
Avlika dag, 541.
Avret Hissal', 590.
Avril (A. d'), 37, 429, 440.
Azow, 210, 211, 213, 263,
~66, 269, 271, 285, 286,
316.

B
BaLanina, 563.
Babylonie, H8.
Backer (L. de), 26.
Baemeisler, 240.
Bacourt (de), 337.
Bagdad, 7, 410,600.
Baillen, 341.
Bailly, 221.
Bajazet, 50, 133, 147, 148.
Balaban Basi, 542.
Ballmnar, 537.
Balcik, 452, 467, 409, 532,
575, 578, 603,
Bllle, 30, 07, 72.
Badliza, 536.

Balkans, 73, 305, 3i6, 376,
380, 382, 3S3, 404, 419
426, 428, 432, 4U, 442,
444, 454, 459, 462, 463,
468-470,477,479-481,489,
490, 493, 501, 506, 574,
579, 093, 094, 597.
Ballain (Ie P.), 190.
Balti,!ue (mer), 200, 243,
250, 3H, 330, 346, 393.
Baluze, 15.
Ban (Malhias), 428, 429.
Banat, val" Temesvar.
Barbarcs, 563.
Barbarico, 517.
Barbarie, val'. BerMrie.
Barbaro, 83, i20.
Barberousse, 58.
Barby (H.), 448.
Barca, 238.
Bare, 582.
Barnabites, 258.
Barni, 19, 169.
Barot (Odillon), 2.
Barral (de), 414, 415.
Barl'es (G. des), 61.
Barrow (J.), 240.
Bartenstein, 346.
Barth61eDlY, 304.
Barth6lemy Saint-Hilaire, 2.
Bas (de), 213.
Basehet (A.), 37, 120.
Baschtevo, 562.
Basile, Duc de Moscovie, 51,
i41.
Basile-Ie-Loup de Moldavie,
vol" Lupu (Vasile).
Basile, Prince de Valachie,
148.
Baskliva, 544.
Bassarab, 209.
Basso (Col.), 420.
Bassora, 7.
Basta, 148.
Baslille, 306, 308, 315.

Bataille de Ia Chaume (Marie), 80.
Bathen (J.), 97.
Bathod (Andre), 155.
Bathod (Chr.), 92.
Bathod (Etienne), 155, 201,
526, 527.
Bathori (Sigismond), 127,
138, 148, 155.
Batoum, 441.
Battenberg (Fr.-Jos. de), 442.
Baudouin II, 14.
Baumgarten, 57.
Bavaro, 582.
Bavi~re, 65, 250, 264, 309,
312, 319, 322, 392.
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Beatus Rhenanus, 67.
Beaufforl ( de), 19.
Beaujour (Felix), 343.
Beaumont-Varennes (CI. de),
80.
Beauvais (Olin.), 343.
Bedfol'! (Comtesse de), 189.
Bedie"r (J.-B.), 87.
Bedmar, 192.
Beer (Ad.), ~92.
Beklasli, 543.
Belarica Plan ina, 534.
Belasica, 533, 53n.
Belgique, 77, 86, 281, 305,
390, 392, 404.
Belgrade, VIII, 128, 141,148,
105, 19 Q, 253, 266, 269,
271, 275, ~87, 288, 292,
301, 317, 319, 3~6-328,
332, 428, 460, 485, 583,
596.
Beli-Ddme, 582.
Belitza, 563.
Belle-Forest (F. de), 97.
Belloydier (A.), 395.
Bel Monastir, 536.
BendaI', 155, 278, 349.
Bendore (J.-B.), S4.
Benedetti (Comte), 495.
Benedict XII (Pape), 37.
Beneven! (Comte de), 163,
182, 518.
Bel'bOrie, 26, H5, 228, 237,
276, 316, 328.
Berchtold (Comte), 598.
Berg, 312.
Berger, 320.
Bergeron, 26.
Bergmann, 240.
Berkholz, 241.
Berlin, 163, 221, 240, 241,
273, 278, 285, 287, 291,
328-330, 337, 368, 380,
387, 414, 416, 429, 431,
432, 439-441, 446, 401,
481, 497, 099, 603.

Besanqon, 190.
Bessarabie, H6, 279, 291.
299, 300, 316, 317, 339341, 349, 362, 363, 376,
393, 439, 440, 451, 505.
Bestepe, 036, 608.
BeUhen Gabor, 187.
Bethmann-Holweg (de), 513,
597.
Bethune (Maxime de), vol"
Sully.
Bethune (Ph. de), 132.
Beylen (Th.), 57.

Bedine,' Tagblatt(journal),
430, 442.
Bernardo (Lorenzo), 131.
Bernerio, 170.
Berni, 266.
Berni (Eveque G.), 258.
Bcrkovitza, 534.
Bernsdorff (de), 390.
Bcrsani, 258.
Bertolini (Pietro), 539.
Bertrand (P.), 337, 338, 341.
Bertrandon de la Broc,!ui~re,
39, 42.
'
Bertucci (Fr.-Ant.), 182-184,
199, 517-521.

Bezimenvis, 582.
Bianchi (G.), 258.
Bianchi (V endramino), 252.
Bibassof, 278.
Bibbiana, 55.

Bibliolheque de l'Academie
Ronmaine,

o.

BibJiotheque des Bollandistes
de Bruxelles, 5.
Bibliotheque Cantonnale de
Lausanne, 5.

Bibliotheque Nationale de
Paris, 5, 215, 232.
Bibliolheque Royale de Bl'uxelles, 5, 215, 306, 326.
nibra, 490.
Biela-pole, 581.
Bihaci, 270.
Bihar-grab, 581.
Bindel', 368.
Biron (Marechal), 132.
Bismark, 342, 368, 413-416.
Bistrica, 540.
Bilhynie, H2, 161, 409.
Bizari (P.), 97.
Blaehia, 35.
Blanc (Louis), 501.
Blanche (mer), 302.
Blaque, 35.
Blennerhasset (Lady), 337.
Blois, 91.
Blondel, 487.
Bochanak, 589.
Bodeman (E.), 221.
Bog, 318, 393.
Bogdan, Prince de Moldavie,
233.
Bogdanie, val'. Moldavia.
Bogdanovitch, 343.
Boheme, 65, 69, 77, 78, 152,
162, 166, 168, 198, 200,
264, 417, 433.
Boileau, 223.
Bois-Ie-Comte (de), 389-391.
Bojanovileh (M.), 081, 583.
Boisy (Sire de), 61.
Bologne, 52, 59, 97, 258,
274.
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Bonaparte, 344, 345, 375,
Brabant, 77, 390.
1?6, 232, 230, 238, 316,
376; voy. aussi Napoleon.
Bragalnilza, 576.
339-341, 347, 348, 359,
Bone, 238.
llrancovan, Prince de Vala362, 370, 3i6, 380-382
Bonelli (M.), 99.
chic, 234.
381, 385, 304, 398, 300:
Bongars, 17, 24.
Br.andebourg, 16'6, 168, 219,
403, 405, 408-410, 422,
Boniface VIlI (Papo), 14, 29.
309, 311, 334.
423, 426, 4t8, 429, 1,31Bonneau (Al.), 404, 405.
Bl'antome, 59, 81, 185.
434, 44[, 443-446, 448,
Bonne d'Arlois, 42.
Brasov, 73.
449,451-474, 477-482, 487,
Bonnemore, 230.
B"atiauo (J .. J. C.), 401, 574,
488,401, 001-512,532-536,
Bonnot, 2.
570.
539-559, 563-576.
Bonneval (Com Ie de), 269.
Braun (G.), 621.
Bulgal'is (St.), 380.
Borchgravo (de), 8, 404.
Brechy (A.), 51.
Bulgal'-Lefke, 543.
Boppe (A.), 189.
Breisgau, 51.
Burhandlar, 536.
Bordeaux, 163, 378.
Brojani, 563.
Burian de Rajcez (dc), 500.
Bordone (Gen.), 419.
Breme, 329.
BUl'y, 163.
Borechilzi, 582.
Breslau, 77, 329, 536.
BusbeccI, 85.
BorghCse, 128, 182, 196, 518.
Bresnik, 429,
.
Busiguy, 67.
Borgia, 48, 56.
Bresnilz von Sydalwff 43 [Butlle,', 67.
Bargo, voy. Pozzo eli Bargo.
1,,33, 621.
'
Byzancc, 8, 16, 17, 30, 36,
Borromeo (FI'.), 107.
Bretagne, 310.
38, 185, 231,9.63,380,398,
Boryslllne, 201, 525, 527.
Breteuil, 206, 297.
404, 405, 428, 436, 621.
Bosnie, 40, 43, 121, 130, 141,
Breves (de), 4, 132, 133, 170,
148, 152, 182, 183, 186,
[8[, ~02-206, 223.
189, 232, 234, 23R, 263,
Brignardello (G.-B,), 41~.
270, 271, 279, 301, 316,
Brion de la Tour, 319, 325Cabal'dies, 286.
318, 322, 327, 347, 348,
328.
Cadiskala, 5U.
358-360, 362, 370, 377,
Brocard, 22, 34, 38.
Cadoudal, 387.
380, 381, 385, 390, 392Brochard (llon.), 34.
Caelani (Camillo), 127.
394, 402, 405, 408, 400,
Broglie (Duc de), 337.
Caffa, 115.
422, 423, 426, 431-433,
Bronikowski, 393, 394.
Caglalk, 542.
441, 002, 503, 518, 581,
Brosch, 126.
Cagli, 145.
599.
Brousse, 39, 328, 419, 437.
Calm, 215.
Bosphore, 31, 111, 228, 273,
Bruckner, 278.
Caillet (J.), 190.
280, 322, 355, 357, 360,
Bruges, 42.
Caire, 8, 173, 407.
381, 385, 386, 394, 404,
Brummel', 282.
Cajirlik, 042,
407, 421-423, 433, 437,
Brundusium, 54, J 21.
Calixte J[ (Pape), 154.
498.
Brunner, 300.
~alixte III (Pape), 38, 40.
Bosquot (Marie), 330.
Bruno, 127.
Calugarclli, 133.
Bossange, 320.
Brunswick, 440.
CalYinisles, 247.
Bossego (Andre), 501.
Brusoni, 213.
Cambrai, 54, 61.
Bossilegr.d, 573.
Bruxelles, 62" 63, 6P, 133,
Camisio (Egidio), 55,
Bossuet, 218.
160, 621.
Campeggio, 55.
Bolschef, 578.
Bruzen de la Martinicre, 230.
Campod, 517.
BOljovo, 536.
Bryan, 168.
Campulung, 27 L
BOllc.beillo (Lt.-Col,), 448.
Bucaresl, X, 85, 88,172, 240,
C.ndia Nova, 213.
Bouchon (J.-A.-C.), 120.
270, 275, 305, 442, 446,
Candie, val'. Cr~te.
Boucicaul, 37.
475-494, 502, 505-507, 509Canis ius, 98.
Boucove-Chonie, 582,
512, 532-541, 578 580
Canissa, 153.
Boudjak, 264, 318.
504, 597, 604,621. '
,
Canlar, 536.
Bouillon (Duc de), 97.
Buchanan (George-W.), 453.
Cannee (La), 213, 214.
Bouleaux, 194.
.
Buckingham (Duc de), 189.
Canlacuzlme, 38, 68, 151.
Boulgakow (de), 320.
Budberg, 347.
Cantargief (Col.), 609.
Boullaye-le-Gouz (Fr. de la)
Bude, 58, 92, 275.
CantaUa, 58.
191.
'
Budziak, yay Boudjnk.
Cantu, 20S.
Bourbon, 37, 91, 164, 185,
Biikdtlre, 543.
Capello (GioYanni), 61, 134
292.
BUhler, 278.
Capefigue, 190, .278, 368;
Bourganeuf, 48.
Bukowine, 2, 279, 300, 301,
376.
Bourgeois (E.), 258.
439.
Capistrano (G. di), 45.
Bourgogne, 62,311.
Bulgares, Bulgaric, 2, 31,
Capodistrias,4, 380-382, 384,
Bourqueney (de), 2.
35, 40, 41, 1I0, Ill, 116,
395, 402, 403, 621.
Bouzet (Ch. du), 278.
122, 127, 140, 141, 147,
Capouo, 49.
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CappadOu, 148, 406.
Capl'era, 4[9.
Caraeal, 271.
Cal'aeeioli, 281.
Caramanie, H7, 174, 191.
C.rdi (Ie Pere), 129.
Carie, 409.
Carinthie, 48, 167.
Cariatis, 32.
Carlos (Infant Don), 91.
CarlotH (A.), 453.
Cal'iovitz, 253.
Carmodius (S. de), 32.
Carne (L. de), 230.
Cal'niole, 167.
Carpathes, 203, 271,358, 574.
Carpentras, 161.
Carra (J.-L.), 315-317, 621.
Carol lor, roi de Roumnnie,
417, 431, 433, 459, 471473, 476, 482, 483, 486,
487, 490, 493, 505, 512,
593, 096, 601, 611.
Carthage, 313.
Carthagene, 122.
Casati (C.-C.l, 260.
Cassandra, 090.
Cdserta, 128.
Caspienne (mer), 249, 327.
Castel (Jacques del, 202.
Castellamonte, 411.
Caslelnau (de), 85.
Castelnuovo, 183, 519.
Cassandra (golfe da), 402.
Cassovie, 219.
Castera, 278, 297.
Castro (de), 182-[84, 5[7,
518, 520.
Catena, 97.
Catherine II, Imperatriee de
Russie, II, VH, 4, 278-305,
314, 325, 327, 328, 331,
333, 350, 356, 358, 381,
385, 387, 396, 621.
Calherine de Courtcna)" 14,
16.
Catherine de Medieis, 84, 89,
91-93, 95, 98.
Caton, 313.
Callaro, 156, 419, 516.
Caulaineonrt (de), 343, 350,
353-355, 358, 359, 361·
3G5.
Cavalla, 398, 477.
Cavour, 411.
Celebi, 147.
Celestin 1lI (Pape), 154.
Collamare, 259.
Cengani Calessi, MO.
Cephalonie, 103, 515.
Cerigo, 103, 156, 2[2, 213.
DmVARA.

Cedgo (Manuel de),
[79, 5[5.
Cermen Dere, 543.
Cernavoda, 6[0.
CerYia, 127, 128, 143.
Cesar, 73.

[78,

Gettigne, 485.
Cezy, 203.
Chaldeens, 406.
Chillon, 44.
Chillons (Ev~que-Comte de),
236.
Chambery, ~9.
Chambrier (James do), 411,
498.
Champagn)', 300, 35~, 360,
366.
Champollion, 57.
Char, !J62.
ChUl'lemagne, 7, 19, 48, 73.
Charles Ie Bel, 33.
Charles-Marlel, 7.
Charles II de Sicile, 9-[2.
Ch.rles Ie Temeraire, 42, 62.
Charles-Quint, 55, 57-59, 73,
74. 93, 97, 102, 125.
Charles (Archidue), 86.
Cllarles de Valois, Comle
d'Auvergne, 132.
Charles-Emmanuel de Savoie, 178.
Charlcs VI d'Autriche, 271.
Charles VI, Roi de Francc,
38, 42.
Charles VIII, Roi de Frauce,
38, 45-50.
Charles IX, Roi de France,
02-84, 89, 90-92, 94, 95,
99-10[, 132.
Charles X, Roi dc France,
387, 390.
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