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L'HISTORIEN RULGARE PAISII
Paisii de Khilandar. Etude d'histoire et de
littérature (en bulgare), i vol. in-8°. — Sofia, Imprimerie
de l'Etat, 1910.

BOÏAN

PENEV.

J'ai étudié ici même il y a plusieurs années la ligure si curieuse de
l'évêque Sofroni, qui est considéré comme le fondateur de la littérature bulgare moderne et dont les mémoires constituent une contribution importante à l'histoire des populations chrétiennes de l'empire
ottoman durant la seconde moitié du xviue siècle
Avant Sofroni un autre prêtre bulgare a joué un rôle considérable dans la renaissance intellectuelle de sa nation. C'est le moine
Paisii, auquel un de ses compatriotes vient de consacrer une monographie qui comble une véritable lacune de la littérature bulgare.
Si bas qu'ils fussent tombés sous la domination ottomane, les
Bulgares n'étaient pas cependant absolument isolés de leurs congénères slaves. Les négociants de Raguse, qui ont exercé une influence
si heureuse sur les Serbes de Bosnie-Herzégovine, avaient aussi des
comptoirs et envoyaient des voyageurs dans les pays bulgares.
Les Grecs, avec l'appui des Turcs, avaient imposé leur langue,
leur liturgie, leur costume. Les Bulgares un peu riches se croyaient
Grecs, de même que naguère à Prague les bourgeois tchèques se
croyaient volontiers Allemands. Dans l'église grecque de Temesvar,
Rakovski a relevé avec indignation cette inscription : Eaucr/jo-e ZXàtxoç ©iXoyevrjÇ "ÈXXTrjv à-o Ta^mpo^o. S il est un nom slave, c'est à coup
sûr celui de Zlatko (de zlato, or) et s'il est une ville bulgare, c'est
(1

' Journal des Savants, 1908,
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cette ville de Gabrovo(,) qui fut un des premiers foyers de la renaissance bulgare.
La connaissance de la langue grecque ouvrait aux esprits un peu
curieux l'accès du monde extérieur. Mais elle menaçait l'existence
même de la nation. Paisii fut le premier à réagir contre l'hellénisme
et à recueillir la tradition nationale.
On sait peu de choses sur sa vie. Il était né dans l'éparchie de
Samokov, c'est-à-dire à l'ouest des pays bulgares; il fut moine au
mont Athos, au monastère de Khilandar, où il se rencontra avec
des congénères serb.es. Ce couvent possédait une précieuse collection
de manuscrits. Paisii était hiéromonaque, c'est-à-dire prêtre régulier,
et il remplissait les fonctions d'assistant ou de vicaire auprès de
l'hégoumène. Il avait alors quarante-deux ans et l'on sait, d'ailleurs,
qu'il était venu au mont Athos, en 1745, à vingt-trois ans.
Le monastère de Khilandar joue un rôle considérable dans l'histoire religieuse et intellectuelle des Slaves méridionaux. Richement
doté vers la fin du xnc siècle par le prince serbe Etienne Nemania,
qui s'y fit moine sous le nom de Siméon, il a survécu à toutes les
révolutions qui ont bouleversé la péninsule balkanique. En 1896, il
reçut la visite du roi de Serbie, Alexandre : les moines firent hommage au jeune souverain d'un Evangéliaire dont à ses frais une
édition fac-similé fut publiée à Vienne.
Au moment où Paisii vint résider à Khilandar, la communauté
traversait une crise assez pénible. Elle était endettée vis-à-vis des
Turcs qui lui réclamaient un tribut annuel de trois mille groch ou
piastres (environ 9000 francs). Il y avait beaucoup de désordre et
de discorde dans la communauté. Aussi Paisii s'en alla au monastère
de Zographos où il eut la bonne fortune de trouver beaucoup de
documents sur la Bulgarie. Il nous apprend encore qu'il alla ensuite
dans la terre allemande, c'est-à-dire en Autriche et qu'il y découL
vrit le livre de Mavro Orbini, dont nous avons déjà parlé ici même
à propos de l'historien serbe Raïtch : Il regno degli Slavi. Nous
savons d'ailleurs qu'en 1761 il était à Karlovci en Croatiechargé
d'une mission par le monastère de Khilandar, dont il était devenu
M C'est à Gabrovo que fut ouvert
en 1835, le premier établissement
d'enseignement secondaire bulgare.

("2) Arcliiv fur Slavische Philologie
t. XII, p. 6v.o. Karlovci est plus connu
sous la forme allemande Karlowitz.
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prohégoumène. Il avait à faire exécuter le testament d'un archimandrite de Khilandar, décédé à Karlovci et qui léguait ses biens à la
communauté. La signature qu'il eut l'occasion de donner alors est le
seul autographe que nous possédions de lui. Il est peu probable
qu'il sût l'italien, et il dut lire Orbini dans la traduction russe exécutée par ordre de Pierre le Grand.
Nous savons encore par une note qui figure sur un de ses manuscrits, celui de Ko tel, que Paisii, au commencement de l'année 1765
était dans cette ville qui a joué un si grand rôle dans la renaissance
intellectuelle des Bulgares(,). Il y rencontra le jeune Sofroni. 11 avait
apporté avec lui le manuscrit de son histoire et Sofroni en fit une
copie, ainsi qu'il nous l'apprend lui-même dans ses Mémoires.
Malheureusement Sofroni a oublié de nous dire dans quelles circonstances il avait rencontré l'historien et quelle impression il avait
faite sur lui. La Bulgarie renaissante s'efforce par tous les moyens
de prouver sa gratitude à ceux qui ont contribué à sa résurrection.
A ses peintres, à ses sculpteurs, je me permets de signaler un beau
sujet de tableau de groupe ou de bas-relief : la rencontre de Paisii
et de Sofroni.
Voilà tout ce qu'on sait de la vie de Paisii. On ignore même la
date de sa mort. Sur sa vie morale, sur les raisons qui le décidèrent
à écrire — comme il le pouvait — l'histoire de sa nation, il nous
fournit quelques indications dans l'épilogue qui accompagné son
histoire : <x Peu à peu j'étais rongé par le souci, par la douleur que
m'inspirait la nation bulgare )). Singulière coïncidence, c'est le même
langage que tiendra un demi-siècle plus tard le Slovaque Kollar, le
futur poète du Panslavisme.
A léna, dit-il, dans ses mémoires, je commençai à éprouver des sentiments
inconnus jusqu'alors, des douleurs poignantes, comme celles qui nous saisissent dans les cimetières, mais bien autrement grandioses. C'étaient des sentiments sur la mort du peuple slave dans ces contrées, sur les tombeaux de nos
chers ancêtres, des Serbes (2) écrasés et détruits. Chaque localité, chaque village, chaque rivière, chaque montagne portant un nom slave me semblait un
tombeau, un monument d'un gigantesque cimetière.
(1)
Elle a vu naître notamment
l'évêque Sofroni, le médecin pédagogue Biron, l'historien Ralcovski.

<2> Il s'agit des Serbes de l'Elbe
appelés aussi Sorabes.
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En citant ces paroles, il y a longtemps, en 1888, j'ajoutais : « Ce
patriotisme archéologique fait peut-être sourire; mais, qu'on y réfléchisse, c'est un sentiment analogue qui a produit l'unité allemande ».
Paisii nous dit sur le titre de son ouvrage qu'il l'a composé « pour
le profit de notre nation bulgare ». Et au début de son histoire il
s'exprime ainsi :
J'ai eu un zèle ardent pour ma race et ma patrie bulgare et je me suis donné
beaucoup de mal pour étudier beaucoup de livres et d'histoires afin d'écrire les
annales de la nation bulgare. C'est pour votre utilité et votre gloire que je l'ai
écrite, vous qui aimez votre race et votre patrie bulgare et qui aimez à connaître votre race et votre langue.

Dans le monastère du mont Athos Paisii s'était rencontré avec des
moines grecs et serbes qui le raillaient de ce que sa nation n'avait
pas d'histoire, et ces railleries avaient surexcité tout ensemble sa
curiosité et son patriotisme. Il voulait, ainsi qu'il le dit dans son
épilogue, que ses compatriotes ne fussent plus tournés en dérision
et humiliés par les autres nations.
Les Russes et les Serbes se vantent d'avoir avant nous reçu l'écriture slave
et le baptême, mais ce n'est pas vrai. Ils ne peuvent produire là-dessus aucun
témoignage.

J'ai vu que beaucoup de Bulgares adoptent la langue et les

mœurs des étrangers et méprisent leur langue; c'est pourquoi j'ai écrit contre
les insulteurs de nos ancêtres qui n'aiment pas leur langue et leur patrie, et pour
vous qui aimez à connaître votre langue et votre race, afin que vous sachiez
que nos tsars, nos patriarches et nos prélats bulgares n'ont pas été dépourvus
d'annales, de livres ni de tropaires

(1)j

et combien de temps ils ont régné.

Paisii explique que ces documents n'ont pas été conservés faute
d'imprimeries slaves et à cause de la négligence et de l'ignorance
générales. D'autre part, après la conquête turque, les églises et les
monastères ont été incendiés et avec eux les manuscrits.
Paisii commence par des considérations générales sur l'importance
de l'histoire, puis à l'instar des anciens chroniqueurs il remonte
jusqu'au déluge et au partage des races. Il raconte comment Moskhos
fils de Japhet(i) habita la région du nord et devint le père de la race
slave à laquelle appartiennent les Bulgares.
W Dans le texte Kondiki. C'est le
grec xcvxaxi'ov, tropaire, qui contient
en abrégé le sujet de la fête du jour.

Clugnet, Dictionnaire des noms liturgiques, Paris, i8o,5).
(2)

Il y a dans la Genèse (chap. x) un
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En invoquant le nom de ce Moskhos légendaire Paisii affirme la
parenté des Bulgares et des Serbes. Dans son récit historique il consacre un chapitre particulier à l'histoire des Serbes, dont la destinée
est intimement mêlée à celle de leurs voisins bulgares. Après avoir
raconté, comme il peut, l'histoire politique des Bulgares, il consacre
deux chapitres à l'histoire religieuse et aux saints nationaux.
Le but que poursuit Paisii en compilant son ouvrage est avant
tout patriotique. Il veut relever dans leur propre estime ses compatriotes qui rougissent de leur nom et de leur langue; il exalte
autant que possible les Bulgares au détriment des Serbes et des
Grecs. Il représente les Grecs comme un peuple astucieux et perfide. Si parfois ils ont vaincu les Bulgares, c'est plutôt par la ruse
que par la bravoure.
' Les Grecs, dit-il, avaient la sagesse, et la politique et beaucoup de cérémonies (h; les Bulgares avaient la vaillance.

Il proclame avec raison que si les deux peuples voisins avaient su
s'allier contre les Turcs, ils n'auraient pas été soumis par eux :
Ils ont attiré sur eux la colère de Dieu; ils ont perdu leur empire et sont
devenus les misérables serfs des Turcs jusqu'à aujourd'hui. Et les Turcs les
ont entourés partout. Mais les Grecs ont appelé les Turcs à leur secours et se
sont livrés à eux...

Paisii apostrophe avec violence ceux de ses compatriotes qui sont
tentés de se laisser helléniser.
Pourquoi, insensé, as-tu honte de ta langue et te traînes-tu après une langue
(2)
étrangère? Mais on répond : les Grecs sont plus sages et plus politiques. Les
Bulgares sont simples et sots et n'ont pas une langue politique. Mais comprends
donc, insensé! Il y a beaucoup de nations plus sages que les Grecs et plus glorieuses. Est-ce que quelque Grec abandonne sa langue et sa race comme tu fais,
toi qui ne tires aucun avantage de cette sagesse et de cette politique grecque?
Bulgare! ne te laisse pas égarer; connais ta race et ta langue et apprends ta
fils de Japhet nommé Mescech (traduction d'Osterwald). De ce personnage,
l'historien polonais Stryjkowski, dans
sa Chronique'polonaise, lithuanienne,
samogitienne et russe publiée en i58a,
avait fait le père des Moscovites et de
tous les Slaves. Cette généalogie fabu-

leuse a été acceptée par la plupart des
chroniqueurs polonais et slaves.
W La langue de Paisii est fort embarrassée. Tout ceci veut dire que les
Grecs étaient plus civilisés.
(2
> Voyez la note précédente.
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langue. La simplicité et l'innocence bulgares sont bien supérieures. Les Bulgares simples reçoivent des hôtes dans leur maison et font l'aumône ; les Grecs
sages et politiques ne font pas cela, mais ils dépouillent les simples et s'enrichissent de façon injuste; et il y a plutôt du péché que du profit dans leur
sagesse et leur politique. Es-tu honteux de ce que les Bulgares sont des gens
simples, de ce qu'il n'y a pas chez eux des négociants et des littérateurs...
mais de simples laboureurs, des terrassiers, des bergers et autres artisans! Je
te répondrai simplement ceci : d'Adam à David, à Joachimou à Joseph le fiancé
de la Vierge, combien y a-t-il eu de justes, de prophètes, de patriarches qui
ont été appelés grands sur la terre et devant Dieu? Il n'y a eu parmi eux aucun
négociant, aucun homme artificieux et superbe comme ceux que vous honorez
et estimez aujourd'hui et à la suite desquels vous vous traînez, adoptant leur
langue et leurs mœurs. Mais tous ces anciens justes étaient des laboureurs et
des bergers, des hommes simples et sans malice. Et le Christ lui-même voulut
naître et vivre dans la maison de l'humble et pauvre Joseph. Ainsi vous voyez
comme Dieu aime les simples et innocents laboureurs et bergers, comme il les
a glorifiés. Et vous rougissez de ce que les Bulgares sont des bergers et des
laboureurs simples et sans malice et vous abandonnez votre race et votre langue
et vous vous glorifiez d'une langue et de coutumes étrangères.

Etudié au point de vue historique, le livre de Paisii fourmille naturellement d'erreurs, de lacunes et d'omissions. Mais envisagé au point
de vue psychologique, il constitue un document de premier ordre
pour qui veut se rendre compte de l'évolution de cette nationalité
bulgare, qui constitue aujourd'hui un facteur si considérable parmi
les nations qui se partagent la péninsule balkanique.
Louis LEGER.

LES ORIGINES DE L'ARCHITECTURE ROMANE.
R.

L'architecture religieuse en France à l'époque
ses origines, son développement, i vol. in-4°,

DE LASTEYRIE.

romane,

7/19 p., 73i fig. — Paris, Alphonse Picard et fils, 1912.
I
Il est une question qui se pose d'elle-même dans l'esprit de maints
archéologues, en présence des opinions nouvelles qui, parfois, les
étonnent et les déconcertent : « Que penserait Quicherat? )) Depuis
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une trentaine d'années, l'information archéologique a été singulièrement étendue. En outre, le groupe des archéologues actifs s'est
augmenté de recrues inespérées : des hommes très distingués, qui
ont reçu une autre formation que celle de l'Ecole des chartes, ont
appliqué leurs facultés d'observation et de raisonnement à l'examen
des problèmes de l'archéologie médiévale. Dans quelle mesure la
doctrine de Quicherat en est-elle modifiée? Quelle place faut-il
faire dans les théories aux innovations? Si le maître n'est plus là
pour nous le dire lui-même, du moins le représentant le plus autorisé de sa pensée vient de répondre à notre interrogation.
Le livre de M. de Lasteyrie n'est pas un Manuel; l'auteur nous
en prévient dès la première page de son Avertissement : c'est un
ouvrage « plus spécial » et plus profondément scientifique, lequel
s'attache à reviser la doctrine, 23iincipalement sur les points où,
tantôt avec justice et tantôt avec moins de raison, elle a été critiquée.
Cet ouvrage comprendra deux volumes dont le second sera consacré à l'architecture gothique ; celui qui est paru traite de l'architecture romane, <( ses origines, son développement ». Le sous-titre
n'était pas inutile : la recherche des origines, — du ier au ve siècle,
du vc au vin0, à l'époque carolingienne, — occupe dans le livre une
partie importante — 225 pages — qui est aussi la plus neuve et la
plus attachante.
Quicherat connaissait mal les débuts de notre histoire monumentale : l'exploration de l'Orient n'avait pas encore livré les éléments
du problème et ce problème roulait sur des temps et des pays qui
sont plutôt réservés à l'activité d'autres écoles. Il n'est cependant
pas superflu de rappeler que, même sur ce terrain, on retrouve l'influence de ce puissant esprit que fut Quicherat et le résultat des
curiosités qu'il avait éveillées : les théories orientalistes sont dues,
pour une part, à un de ses élèves. On oublie trop aujourd'hui ce
que M. Salomon Reinach constatait il y a longtemps déjà, que
Strzygowski continue Courajod.
Je n'entends point par là que les opinions de Courajod soient
celles de Quicherat ou de M. de Lasteyrie : entre M. de Lasteyrie
et Courajod il est une différence bien sensible et que l'on a déjà
soulignée. M. de Lasteyrie est trop averti pour méconnaître les
emprunts faits par notre art national aux divers pays et même au
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monde musulman; comme tout le monde, il admet l'influence de
l'Orient sur l'Occident : Constantinople," nous dit-il, fut « pendant
plusieurs siècles le plus grand centre artistique du monde chrétien »; la Gaule n'a pas échappé à son action, et cela non pas
uniquement au temps des Croisades, comme on est trop porté à le
croire, mais dès l'époque franque et surtout « pendant la période
comprise entre le vi° et le xc siècle ».
Seulement, avant d'expliquer l'architecture française par le rayonnement de Byzance, M. de Lasteyrie se réserve de chercher s'il n'y
a pas, plus près de nous, des explications plus naturelles. Sa pensée
transparaît en divers passages où il regrette la faveur trop exclusive dont jouissent, à l'heure présente, les œuvres de la culture hellénique :
Les Grecs sont devenus tellement à la mode depuis soixante ans qu'on dédaigne les monuments romains et qu'on les étudie moins au xxc siècle qu'au temps
de Piranesi ou de Montfaucon.

Voici, par exemple, les arcs doubleaux : Viollet-le-Duc a prétendu
que les maîtres d'œuvre de nos contrées en avaient pris l'idée ëq
Syrie; mais « il est peu vraisemblable que nos constructeurs se
soient inspirés de modèles lointains alors qu'ils avaient chez eux
des voûtes de l'époque romaine munies de véritables doubleaux »,
sans compter que les arcs transversaux de la Syrie sont dictés par
(( des principes tout différents ».
Les questions d'influences comptent parmi les plus délicates;
aucune n'entraîne plus souvent les archéologues dans l'erreur. Divers
érudits se sont occupés dans ces derniers temps de notre église de
Germigny : Strzygowski la rattache à l'art de l'Asie Mineure ; Rivoira
y voit une œuvre lombarde; Lampérez a entrepris de démontrer
qu'elle a été faite par un Espagnol à l'imitation du Cristo de la Luz,
de Tolède; ils oublient que, suivant une chronique bien connue,
Germigny fut élevé sur le modèle d'Aix-la-Chapelle.
On ne saurait donc apporter à l'examen de ces problèmes une
attention trop minutieuse ni vérifier les dates avec trop de soin.
M. de Lasteyrie, qui s'est occupé de diplomatique et de critique des
textes, a gardé une extrême rigueur en matière de chronologie : les
plus belles théories et les plus séduisantes sont, à ce point de vue,
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soumises par lui à une revision sévère, et elles n'y résistent pas
toujours.
En résumé, l'Orient aurait transmis à l'Occident un certain
nombre de dispositions d'ensemble et un nombre plus élevé encore
de formes de détail : les absidioles, usitées en Syrie dès le v° ou
le vi° siècle, en Occident au vin0 siècle seulement; les absides et
absidioles rondes en dedans et polygonales en dehors; les arcades
sur colonnes ; les arcatures aveugles : le plus ancien spécimen connu
d'arcature aveugle se trouve à Spalato, dans ce palais dont on a dit
tout récemment cpi'il est « le premier monument d'un art renouvelé » par les pénétrations orientalesSont également d'origine
orientale des types de chapiteaux, à Jouarre et surtout à SaintLaurent de Grenoble, et certains genres d'entrelacs. Tous les entrelacs, en effet, n'ont pas même origine : il en est de byzantins et
d'autres sont barbares.
On peut s'en rendre compte à Venise où les deux influences se sont exercées
et où l'on trouve des entrelacs de pur style barbare à côté d'autres visiblement
copiés sur des modèles byzantins.

Les formules venues de l'Orient sont donc l'un des éléments de
notre architecture médiévale; mais elles ne doivent pas absorber
toute notre attention et nous faire oublier que cette architecture
a puisé ailleurs. Pour la période préromane, le fonds romain, sous
l'action de Byzance et du monde barbare, produit un art nouveau :
Tout semble prouver que nos artistes, après avoir longtemps vécu sur le
vieux fonds gallo-romain, imprégné d'influences byzantines et dénaturé par les
progrès de la barbarie, ont commencé au vnie siècle à pratiquer un nouveau
style d'architecture. Celui-ci ressemble fort à celui que les Italiens appellent
le style lombard, il parvint à son apogée au temps de Charlemagne et de Louis
le Pieux, et s'étendit sur tous les pays occupés par les peuples d'origine germanique, ou dépendant de l'Empire franc; ce fut le germe plein de sève et
d'originalité d'où sortit plus tard notre art roman.

Cet art, que les Italiens dénomment lombard, M. de Lasteyrie
l'appelle carolingien, (( car il se retrouve avec les mêmes traits essentiels dans tout l'Empire de Charlemagne ».
'"'Diehl, Comptes rendus des séances de VAcadémie des Inscriptions, 1912,
p. 172.
SAVANTS.
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L'idée d'un art élaboré dans les limites de l'Empire carolingien
et dont les débris auraient survécu est exprimée à plusieurs reprises
dans le livre. Ainsi à propos des entrelacs :
C'est surtout dans les pays occupés jadis par des peuples de race celtique,
c'est-à-dire en Gaule, en Angleterre, en Irlande et dans l'Italie du Nord que le
goût pour les entrelacs prit un développement extraordinaire du vmcau Xe siècle. Or ce sont précisément les pays sur lesquels Pépin et Charlemagne étendirent leur domination, ou avec lesquels les Francs carolingiens entretinrent
les relations intellectuelles et artistiques les plus suivies.

De même encore, au sujet de la décoration appelée bandes lombardes, M. de Lasteyrie souligne ce fait qu'elle est très commune
jusqu'à la fin du xic siècle dans des pays qui constituaient à peu
près la part échue à Lothaire dans le partage de l'Empire :
L'emploi qu'ils ont fait de ces bandes tient donc sans doute moins à une
influence directe de l'école lombarde qu'à la persistance d'une tradition carolingienne qui leur était commune à l'époque où ils étaient soumis aux mêmes
lois.

Les divisions ecclésiastiques ne jouent pas, aux yeux de l'auteur,
un moindre rôle que les divisions politiques :
Veut-on savoir... pourquoi la cathédrale de Langres et l'église Saint-Lazare
d'Autun semblent copiées sur un même modèle, c'est que toutes deux dépendaient de la métropole de Lyon; pourquoi des églises toutes voisines, comme
celles de Saint-Paul-Trois-Châteaux et de Bourg Saint-Andéol, sont si dissemblables, c'est que la première relevait de la province ecclésiastique d'Arles,
la seconde de celle de Vienne.

Et même les limites des diocèses se retrouveraient dans le groupement des formes architecturales :
La fameuse église de Moissac sur la Garonne était couverte d'une suite de
coupoles parce qu'elle était du même diocèse que la cathédrale de Cahors, qui
en a de semblables.

L'analyse des phénomènes archéologiques a révélé à M. de Lasteyrie d'autres forces qui ne sont pas moins actives. D'une façon
générale, il attache une importance prédominante aux raisons d'ordre
technique. Pourquoi certaines régions de l'Orient ont-elles, de très
bonne heure, voûté leurs édifices? C'est parce que la pierre est abondante en ces régions, autant que le bois y est rare.
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Il n'est pas besoin de recourir aux hypothèses aventureuses dont on a été
si prodigue depuis quelques années pour expliquer comment une partie de
l'empire byzantin a été amenée à chercher un moyen pratique de voûter les
basiliques, alors que dans le reste du monde chrétien on continuait à les couvrir en bois.
C'est à la nature des matériaux employés pour les toitures,
ardoise ou plomb ici, tuile creuse là, qu'il convient d'attribuer le
galbe des pyramides posées sur les clochers, plus élancées dans le
Nord, plus plates dans le Midi, et les constructeurs ont été poussés
vers la forme carrée des chevets par le souci d'éviter les toitures
coniques. La théorie symboliste qui voit dans la brisure de l'axe
des chevets une réminiscence du Crucifié inclinant la tête devrait
elle-même disparaître devant une explication purement matérielle :
cette brisure serait un accident, rien de plus.
Il va de soi que d'autres causes, et de natures très différentes,
se trouvent à l'origine des combinaisons architecturales : l'esprit
pénètre la masse des édifices et la vivifie à la façon d'une âme. Les
églises ont généralement, depuis les temps carolingiens, le chevet
tourné vers l'Est : c'est une exigence de la liturgie. Certaines constructions funéraires sont rondes, telle YAnastasis dans laquelle
Constantin enferma le Saint-Sépulcre, et le plan courbe des absides
a, en partie, sa raison d'être dans ce fait que l'autel était aussi un
tombeau ; c'est une tradition du monde romain de donner aux mausolées une forme circulaire.
Le problème archéologique est extrêmement complexe : l'un des
principaux mérites du livre que j'analyse est d'en connaître tous les
aspects, de les envisager et de les comparer. Pour des raisons multiples, ce long examen était plus nécessaire que jamais.

II
On a voulu successivement faire sortir la basilique chrétienne de
la basilique civile publique, de la basilique privée, de la maison
romaine, de la synagogue. La plupart de ces théories sont en partie
vraies, en partie fausses, et l'église a pris de tous côtés les dispositions qui la caractérisent.
Qu'était-ce au juste que la basilique civile?
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Une basilique était un portique couvert élevé aux abords du forum... Aucun
auteur ancien ne donne à entendre que les basiliques civiles fussent construites
suivant un plan traditionnel et uniforme. Des indications données par Vitruve,
on peut seulement déduire qu'elles comportaient habituellement un vaisseau
central, de forme oblongue, porté sur des colonnes et flanqué de collatéraux,
et que ce vaisseau était construit de façon à dominer les combles des collatéraux, ce qui permettait de l'éclairer par des fenêtres percées au-dessus de ces
combles... La basilique était donc une espèce de portique qui se distinguait
des autres monuments de cette catégorie, si nombreux dans les villes romaines,
par son mode d'éclairage. Voilà son caractère essentiel, tous les autres ne sont
qu'accessoires.

Quant à la basilique chrétienne, elle a plusieurs origines :
A la basilique du forum les fidèles ont emprunté la forme oblongue, la division en galeries parallèles et surtout cette surélévation de la galerie médiane
qui permet d'éclairer l'édifice par le haut. Aux lieux publics de réunion, et
peut-être aussi à certains monuments funéraires, ils ont pris l'idée de l'abside.
Aux maisons particulières, ils doivent l'atrium et l'habitude qu'ils ont longtemps conservée d'accoler à leurs églises, sans souci d'en compromettre
l'aspect extérieur, les dépendances très diverses.

Les églises basilicales, qui étaient les plus nombreuses dès la
première moitié du ive siècle, présentaient des caractères à peu près
constants :
En plan, elles dessinaient un rectangle allongé dans lequel on pénétrait par
un des petits côtés. L'entrée était souvent précédée d'une cour carrée nommée
atrium. A l'extrémité opposée était une abside, ou hémicycle voûté, qui renfermait l'autel. L'intérieur du monument était divisé en trois ou, plus rarement,
en cinq galeries parallèles. Celle du milieu, qu'on appelait la nef, navis, était
plus élevée que les galeries latérales ou bas-côtés. Cette disposition permettait d'éclairer l'édifice à l'aide de fenêtres percées dans lés murs de la nef, audessus des combles des bas-côtés. Parfois en avant de l'abside, on élevait un
vaisseau transversal coupant la nef à angle droit et ayant à peu près même
largeur et même hauteur qu'elle, c'était le transept ou, pour employer l'expression du moyen âge, la croisée, crux, crucifixus. Parfois des tribunes s'ouvraient
sur la nef, au-dessus des collatéraux. Mais le transept et les tribunes sont des
particularités accidentelles, on ne doit point les compter parmi les traits
essentiels des basiliques.

Ce type primitif subit, parla suite des temps, des modifications qui,
graduellement, transformèrent la basilique des premiers siècles en
église romane : le transept dessina plus fréquemment une saillie sur
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l'alignement des murs de flancs, surtout depuis l'époque carolingienne; plus souvent aussi à partir de la même époque, l'abside fut
flanquée d'absidioles et précédée d'un chœur, c'est-à-dire d'une
travée droite interposée entre l'abside et le carré du transept; puis,
vers le début du xe siècle, apparaissent les chevets en carole, avec
bas-côté tournant, sur lequel s'ouvrent, d'une part, le chœur et
l'abside et, de l'autre, presque toujours des chapelles rayonnantes.
Enfin, les règles se fixent au sujet des annexes : l'usage des
baptistères, qui se maintient longtemps en Italie, tombe en Gaule
vers le temps de Charlemagne ; mais on conserve le narthex, portique
en avant de l'église, le clocher, connu dès le ve siècle, la confession,
la crypte proprement dite, dont Grégoire de Tours cite des exemples.
Mais la modification essentielle, celle qui transforma radicalement
l'architecture religieuse a pour objet le mode de couverture des
édifices, la substitution des voûtes aux charpentes. Il est assez
singulier que les voûtes soient exclues des basiliques chrétiennes,
constituées dans le monde romain, où on construisit de si merveilleuses voûtes ; le fait est plus surprenant encore quand on se
rappelle que les architectes des basiliques ont adopté l'arcade et rejeté
l'architrave avec un tel entrain « que, pendant près d'un millier
d'années, du vie au xvie siècle, on chercherait vainement un exemple
d'architraves dans l'ordonnance intérieure de nos églises ».
Voici la raison de cette anomalie :
C'est uniquement le genre de supports qu'une mode universellement adoptée
a imposé aux architectes. Les voûtes, à cause de leur poids et de la poussée
qu'elles exercent sur les murs qui les portent, ne pouvaient s'allier aux
colonnes qui, dans les basiliques chrétiennes, supportaient les murs de la nef.
Il fallut donc, quand on voulut voûter les églises, substituer aux colonnes des
piliers plus ou moins massifs, ou, comme l'ont fait les Byzantins depuis le
vie siècle, modifier complètementl'ordonnance desmonuments. Or, les Latins
sont restés longtemps réfractaires à ces innovations.

De bonne heure, on fit des voûtes dans les parties de l'église qui
s'y prêtaient le mieux : l'abside, les bas-côtés, moins larges et moins
hauts que la nef, la crypte; un cul-de-four couvre toujours l'abside,
et l'Afrique du Nord possède quelques basiliques de l'époque byzantine dont les collatéraux ont de petites voûtes d'arêtes. Peu à peu,
la voûte gagne l'édifice tout entier, non pas seulement dans les
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églises de plan rayonnant, mais aussi dans les églises basilicales.
En France, cette invasion de la voûte, qu'un ouvrage récent a
établie à l'aide des textess'est d'abord affirmée dans nos provinces
méridionales •. « En règle générale, le Centre et le Midi de la France
devancèrent le Nord dans l'art de construire les voûtes ». Cette
marche est naturelle si l'on admet que le triomphe de la pierre sur
le bois, du maçon sur le charpentier est aussi une réaction de la
culture romaine sur les traditions barbares.
Quoi qu'il en soit, la plus ancienne basilique voûtée dont la
mention nous soit parvenue est peut-être une église catalane, cette
extraordinaire abbatiale de Ripoll, consacrée en 977, refaite et
si profondément défigurée qu'il est à peu près impossible de
l'étudier. Etait-ce une exception? C'est probable : le soin avec
lequel le fait est rapporté donne lieu de croire qu'il était notable;
de plus, vers le même temps et dans le même pays, le constructeur de l'abbatiale de Cuxa couvrit cette église de charpentes posées
sur des arcs transversaux. L'école provençale, à laquelle la Catalogne
et le Roussillon se rattachent par des liens étroits, ne paraît avoir
jeté sytématiquement des voûtes sur les nefs que depuis la seconde
moitié du xie siècle. Me serais-je trompé quand j'ai fait remontera
la première moitié de ce siècle certaines églises roussillonnaises à
trois nefs et voûtées, comme Saint-Martin-de-Canigou et SainteEulalie de Fuilla?
L'introduction de la voûte modifia les supports : les colonnes
firent place aux piliers, les murs minces et droits aux murs épais,
armés de dosserets et de contreforts. Les vides diminuèrent en
même temps que les pleins augmentaient. Les colonnes gardèrent
longtemps leur vogue : on sait que Charlemagne en tira de monuments antiques; on sait moins qu' « au début du xu° siècle encore,
on bâtissait des églises comme Saint-Clément à Rome, dont toutes
les colonnes proviennent d'édifices romains ». Mais dans quelques
basiliques, on accoupla les colonnes afin de mieux contenir la
poussée des voûtes latérales; ailleurs, à Tebessa, à Morsott,
les colonnes sont réduites à un rôle décoratif et ce sont des piliers qui
W V. Mortet, Recueil de textes
relatifs à Varchitecture en France au

moyen âge, répertoire, aux mots Bois
et Pierre.
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portent; ailleurs encore, à Saint-Démélrius de Saloniqùe, à SainteMarie in Cosmedin, les files de colonnes sont coupées de piliers.
Enfin, les piliers l'emportèrent définitivement : ils se compliquèrent
de membrures et leur plan dessina une croix
L'art roman se constituait brin à brin; les essais produisaient les
éléments dont la fusion forma plus tard l'architecture romane :
L'art roman n'est pas né brusquement en l'an mille ;... les traits qui le caractérisent ont dû se former graduellement... Si donc je respecte l'usage qui est de
faire commencer l'époque romane au xie siècle, je prie mes lecteurs de bien
retenir qu'une foule de détails propres à l'art roman se rencontrent déjà au
ix° et au xe siècle, et qu'inversement les pratiques en usage chez les Carolingiens n'ont pas brusquement cessé avec l'avènement des rois Capétiens. Elles
ont continué à être de mode pendant une bonne partie du xic siècle, et dans la
plupart de nos provinces, la période de transition entre l'art carolingien et
l'art roman proprement dit a duré jusqu'à l'avènement de Philippe Ier (1060).
De cette lente formation M. de Lasteyrie est si bien persuadé qu'il
attribue au ixc siècle une construction comme Saint-Philbert-deGrandlieu, qui est à peu près pleinement romane.
Les voûtes romanes sont principalement le berceau, la voûte
d'arêtes, la coupole; M. de Lasteyrie s'occupe aussi de la croisée
d'ogives à ses débuts. Le tracé des berceaux est le même que le tracé
des arcs; au surplus, le berceau n'est qu'un arc prolongé, un arc
profond. La figure ordinaire de l'un et de l'autre est le plein-cintre,
le demi-cercle. L'époque carolingienne fit assez souvent des arcs en
demi-cercle outrepassé,-en fer à cheval, et il en reste quelque chose
dans la pratique des xic et xne siècles.
Dans le berceau plein-cintre, la partie faible est le cerveau, c'est-àdire la clef et les voussoirs voisins de la clef; si on les supprime et
qu'on rapproche les deux segments subsistants, on obtient l'arc brisé,
qui développe une poussée moindre. L'arc brisé a été employé dans
nos pays dès le début du xne siècle, peut-être un peu avant, et le
M II n'est pas inutile de viser à quelque précision : il existe, en effet, plusieurs espèces de piliers cruciformes.
Le pilier cruciforme le plus simple,
comme tel pilier qui a été trouvé dans
la crypte de Chartres, ne suppose pas
nécessairement une voûle, surtout une

voûte à doubleaux et il peut n'être pas
roman. Le pilier plus compliqué aune
autre fonction. Ces deux piliers cruciformes sont, d'ailleurs, spécifiquement
différents. Sur ce point comme sur
d'autres, les archéologues se sont
laissé]tromper par les mots.
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berceau brisé, de même. Quicherat datait du xr siècle un certain
nombre de berceaux brisés; mais la plupart « doivent être rajeunis
sensiblement ».
Les supports du berceau sont continus ; les supports de la voûte
d'arêtes sont discontinus, moins encombrants, moins coûteux, et
l'avantage était assez important pour entraîner assez souvent l'emploi
de ce genre de voûte.
Quant à la coupole, on l'a considérée longtemps comme une
importation orientale. J'avais combattu jadis cette opinion; M. de
Lasteyrie va plus loin que je n'étais allé : il soutient que les architectes de l'Aquitaine romane avaient sous les yeux des modèles
gallo-romains de voûtes sur pendentifs.
M. Choisy a donc eu tort de dire que cette idée simple avait complètement
échappé aux Romains, ce sont au contraire ces maîtres constructeurs qui ont
inventé les pendentifs dès le second siècle au moins. Les Byzantins n'ont eu
que le mérite, fort, grand d'ailleurs, de comprendre tout le parti qu'on en pouvait tirer, et de les employer dans des proportions auxquelles les Romains
n'avaient pas songé. La Gaule a été trop fortement imprégnée par la civilisation
romaine pour qu'on puisse admettre comme vraisemblable qu'un genre de
construction pratiqué en Italie dès le second siècle n'ait été connu d'elle qu'à
la ûn du Xe. La vérité est qu'elle a connu dès l'époque impériale la coupole sur
pendentifs, et nous en avons une preuve indiscutable dans un monument
récemment signalé par le vicomte de Truchis. A Beurey-Beaugay (Côte-d'Or)
existe au-dessus d'une fontaine un édicule formé de quatre piliers reliés par
autant d'arcades et surmonté d'une coupole sur pendentifs.

Reste la croisée d'ogives. On sait que l'ogive n'est pas une forme
d'arc ; il n'était pas superflu cependant de combattre cette erreur, et
M. de Lasteyrie en a fait, une fois déplus, justice. C'est Millin qui,
en 1790, aurait détourné ce mot de son acception. Je crois bien que
les vrais coupables sont plus anciens : « arceau en augive » est employé,
avec le sens d'arc brisé, dans un ouvrage bordelais du xvne siècle(n.
Des archéologues ont fait honneur de la croisée d'ogives à divers
pays. La théorie la plus impressionnante est celle qui place les
premières croisées d'ogives en Angleterre, notamment à la cathédrale
de Durham. M. de Lasteyrie a étudié avec toute l'attention requise
ce problème primordial. Pour donner une idée de la somme
C>
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d'investigations que son livre représente, je ne saurais mieux faire
que de reproduire ces quelques lignes perdues dans une note :
J'ai fait... deux voyages à Durham pour étudier la question sur place; j'y ai
relevé la preuve matérielle que les voûtes de la nef et du transept n'avaient
point été prévues à l'origine. On les a ajoutées après coup... Le point délicat
est de déterminer à quelle date les voûtes ont été introduites.

Et alors, reprenant la discussion du texte invoqué par les archéologues anglais et faisant état de la forme brisée des doubleaux,
M. de Lasteyrie conclut que les ogives de Durham « sont tout au
plus contemporaines de celles de Saint-Denys ». Me sera-t-il permis
d'ajouter que cette conclusion est amenée par tout ce que nous
savions de l'histoire architecturale de l'un et de l'autre pays? Si
l'Angleterre avait imaginé la croisée d'ogives, comment n'en auraitelle pas tiré parti plus tôt? Pourquoi aurait-elle appelé de France
l'architecte de la-cathédrale de Gantorbéry ?
Néanmoins M. de Lasteyrie évite, en ce qui concerne l'origine de
la croisée d'ogives, les affirmations trop-rigoureuses : il est disposé à
admettre que cette combinaison constructive était dans l'air; il est
disposé à admettre que diverses provinces ont tourné fort anciennement des voûtes sur ogives : Saint-Gilles avant n45, Saint-Micheld'Entraigues en 1187, etc. C'est plutôt une théorie d'attente, qui
permettra de reprendre la question et de serrer la vérité de plus près.
Les formes très diverses des églises constituent des groupes
géographiques plus ou moins homogènes, des écoles, d'architecture,
qui ont fourni à M. de Lasteyrie la matière de trois de ses chapitres
les plus attachants. Cette question est de celles qu'il convient
d'examiner de haut, avec une grande liberté d'esprit et sans
s'abuser sur la valeur objective de ces divisions ; mais cela ne veut pas
dire que la fantaisie soit de mise ni que l'on puisse, au gré de ses
impressions, supprimer ou ajouter des écoles. Il y avait des rectifications utiles, que M. de Lasteyrie a faites avec autorité : il a rétabli
l'école normande et biffé l'école lombarde.
Le cas des maçons lombards mérite qu'on s'y arrête un instant.
Comme les Limousins d'aujourd'hui, ils émigraient. C'est ainsi
qu'en terre catalane ils ont bâti des églises, dont je citerai deux. A
Saint-Martin-de-Canigou, il y eut une école de calligraphie, qui sur
SAVANTS-
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les lettres redoublées plaçait, à l'instar des scribes italiens, deux
accents formant comme un tréma ; or, l'église de ce monastère a des
portes dont l'arc est plus épais à la clef qu'aux naissances, comme
des arcs italiens. Ce caractère se retrouve, ainsi que d'autres
caractères italiens, dans la cathédrale d'Urgel, pour l'achèvement
de laquelle le chapitre fit traité avec une équipe de Lombards
Les
Lombards bâtissaient dans le style local, suivant les types adoptés
dans le pays où ils travaillaient, mais en conservant certains procédés, certains tours de main. Il n'y a pas d'école lombarde; il y a
seulement quelques formules lombardes de construction et de décoration.
III
Les aperçus qui précèdent sont bien incomplets, bien insuffisants : ils ne disent rien sur la sculpture, rien sur les accessoires
des églises ni sur tant d'autres questions attachantes que M. de
Lasteyrie a traitées dans son livre. A la vérité, ce livre est si plein
de faits et d'idées qu'il décourage l'analyse. On n'avait jamais passé
une revue aussi détaillée, aussi sévère des hypothèses que soulève
l'architecture romane ni opéré entre elles une sélection aussi rigoureuse. Il n'est pas un problème important sur lequel cet ouvrage
ne renferme une dissertation ; on y trouvera des monographies en
raccourci et le plus souvent personnelles sur les églises les plus
curieuses de France, d'Italie, d'Angleterre et d'Allemagne. L'Espagne
est moins largement représentée, sans doute parce que l'art espagnol
est un aboutissement et non un départ; il procède du nôtre, bien
loin d'en contenir le germe.
Quand même le volume serait fait uniquement de la succession
de ces mémoires, il constituerait un répertoire des plus précieux; il
est plus et mieux : les résultats partiels y servent à étayer la démonstration générale; les monographies forment l'ossature d'un corps
de doctrine.
Et maintenant, si nous revenons à l'idée qui est exprimée en tête
(i)
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de la présente étude, si nous nous demandons en quoi cette doctrine
s'écarte de celle de Quicherat, nous constatons que l'œuvre de ce
maître subsiste dans ses grandes lignes ; mais bien des pages ont
été retouchées, bien des lacunes comblées, bien des imperfections
corrigées. Il n'est pas à présumer que la théorie archéologique reçoive
de longtemps des remaniements aussi profonds. Ainsi mise au point
et à la prendre dans son ensemble, on peut croire qu'elle est à peu
près définitive.
Ce n'est pas qu'il ne reste rien à faire et que les jeunes archéologues n'aient plus qu'à briser leur plume : des recherches sur les
églises préromanes, sur les écoles provinciales, sur l'obscure genèse
de la formule gothique conduiront sans doute à de nouvelles
découvertes.
C'est le sort des meilleurs livres. Quand la mer monte, ce n'est
pas la vague la plus vigoureuse qui atteint le plus loin sur la
grève, c'est celle qui survient au moment le plus favorable. D'autres
ouvrages d'archéologie médiévale paraîtront sans doute à une heure
plus propice et porteront un peu plus avant cette science : bien peu
assurément marqueront un pareil progrès, bien peu représenteront
un aussi merveilleux effort vers la précision et la vérité.
J.-A.
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LE NAVIGATEUR HUDSON, HENRI IV
ET LES HOLLANDAIS
C. MURPHY. Henry Hudson in Holland, reprinted vvith
notes, documents and a bibliography by WOUTER NIJHOFF,
I vol. in-8°. — La Haye, Martinus Nijhoff, 1909. — EDWARD
HAGAMAN HALL. Henry Hudson and the discovery of the
Hudson river (Fifteenth annual report, 1909, of the American scenic and historié préservation society to the législature of the state of New-York, appendix B). In-8°. —
Albany, 1910.

HEN.

Pour commémorer le trois-centième anniversaire de la découverte
du fleuve Hudson parle navigateur anglais Henry Hudson, l'Etat et
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la municipalité de New-Ybrk ont donné des fêtes qui furent célébrées du 25 septembre au 9 octobre 1909. Le gouvernement français
délégua pour le représenter M. Gaston Darboux, secrétaire perpétuel
de l'Académie des Sciences, et envoya une escadre composée des trois
cuirassés, Justice, Liberté et Vérité, sous le commandement du contreamiral Le Pord.
De la célébrité qui est revenue à Hudson en ces circonstances
l'histoire de la géographie a bénéficié sous des formes diverses.
A New-York une exposition des ouvrages et des cartes géographiques concernant ses voyages fut organisée par la Société américaine de géographie pendant la durée des fêtes. M. E. Hagamart
Hall a publié un très long mémoire intitulé Henry Hudson et. la découverte de la rivière Hudson. Aux Pays-Bas, M. Wouter Nijhoff, secrétaire de la Linschoten Vereeniging a réédité avec des appendices et des
notes un très bon essai : Flenry Hudson en Hollande, que H. Cruse
Murphy avait 'composé dès 1859, mais qui, tiré à un nombre fort
restreint d'exemplaires, était presque inconnu.
Ces deux ouvrages traitent des rapports d'Hudson avec la Compagnie néerlandaise des Indes orientales et avec Henri IV pendant
l'hiver 1608-1609, et du voyage qui aboutit à la découverte du fleuve
Hudson en septembre 1609. Nous nous proposons de les résumer,
en nous servant par surcroît de l'importante collection de textes sur
Hudson, réunie il y a un demi-siècle par Asher(l).
I
Hudson accomplit en 1607 et en 1608 dans les mers polaires deux
voyages qui excitèrent un vif intérêt chez tous ceux qui, en Angleterre et aux Pays-Bas, s'intéressaient à la marine et au commerce
(1) G. M. Asher, Henry Hudson the
ncwigator; the original documents in
ivhich his career is recorded collected,
partly translated and annotated. 1 vol.
in-8°. Londres, 1860 (Publications de
l'Hakluyt Society, ire série, n° 27). —

L'ouvrage est dédié à un ancien membre de l'Académie des Inscriptions,

D'Avezac, the illustrious french geographer. — M. Ch. de la Roncière a
étudié les rapports d'Hudson avec la
Compagnie néerlandaise dans son
article Cuirassés français et japonais
en Extrême-Orient il y a trois siècles.
Le Correspondant, 10 mars 1904,
p. 930-932,
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avec les pays exotiques. Sur le Hopewell, bâtiment armé par la Muscovy company, il avait entrepris ces deux voyages pour découvrir ce
fameux passage d'Europe aux Indes orientales par le nord, déjà si
souvent cherché au xvic siècle. Il avait échoué, est-il besoin de le
dire? mais, -en 1607, il avait reconnu la côte orientale du Groenland
et la côte occidentale du Spitzberg, en 1608 il avait exploré la côte
occidentale de la Nouvelle-Zemble. Surtout le bruit courait qu'il
s'était avancé jusqu'à la latitude, jamais encore atteinte, de 8i° nord,
et qu'il y avait trouvé une mer libre de glaces et navigable.
A Amsterdam en particulier ces nouvelles causèrent de l'émoi.
Depuis six ans que la Compagnie néerlandaise des Indes orientales
était fondée, les actionnaires avaient touché, grâce à la vente des
marchandises rapportées d'Extrême-Orient, des dividendes inouïs.
Or par la charte octroyée en 1602 par les Etats généraux des Provinces-Unies à la Compagnie, seuls ses bâtiments avaient le droit de
passer par les voies d'accès aux Indes connues jusqu'alors, Cap de
Bonne-Espérance et détroit de Magellan, mais qu'une voie nouvelle
fût découverte à travers (employons la nomenclature du temps) la
mer Tartarique et le détroit d'Anian, c'est-à-dire l'Océan glacial
arctique et le détroit de Behring, tout bâtiment armé aux Pays-Bas
pourrait s'y engager et rapporter d'Extrême-Orient pierres précieuses,
étoffes de prix et porcelaines, poivre, muscade et clous de girofle.
Aux Pays-Bas même le passage en Extrême-Orient par les régions
arctiques ou, comme l'on disait simplement, le voyage par le nord,
de vaert om de noord, avait été étudié. Mais après l'échec des expéditions organisées en i5c)/i et I5Q5 par les Etats de Hollande et de
Zélande sur l'initiative du grand armateur d'origine française
Balthasar de Moucheron, de celle de Willem Barents en 1596, on
s'était découragé. Le 7 août i6o3 le Conseil des dix-sept Directeurs
de la Compagnie des Indes Orientales(l) avait délibéré sur la question
suivante : « Le voyage par le nord doit-il être de nouveau entrepris
et des pourparlers doivent-ils être ouverts avec les Nobles Seigneurs
les Etats sur les conditions et les privilèges qui s'y rapportent? »
Mais l'assemblée était passée à l'ordre du jour, après avoir décidé que
la question <x paraissait inutile pour la Compagnie ».
W Nous avons exposé ailleurs (Le
Cap de Bonne-Espérance au xvw siè-

de, in-12, Paris, Hachette, 1909, p. 6)
l'organisation de la Compagnie.
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Toutefois à l'automne de 1608, à la suite du voyage d'Hudson, les
Directeurs de la Chambre d'Amsterdam de la Compagnies des Indes
estimèrent nécessaire d'étudier à nouveau la question du passage du
nord et de s'entretenir avec cet émule des Davis et des Barents. Ils
mandèrent donc Hudson aux Pays-Ba^. Les vues échangées, une
entente parut facile, mais les Directeurs ne voulurent pas traiter
avec Hudson avant d'en avoir référé au Conseil des Dix-Sept qui
devait se réunir à Middelbourg le 25 mars 1609 ; ils le congédièrent,
en lui faisant toutefois promettre qu'il reviendrait en 1610.
II
Or à cette époque résidait à La Haye le président Pierre Jeannin,
que Henri IV y avait envoyé pour conclure entre la France et les
Etats généraux des Provinces-Unies un traité de ligue et d'alliance
et participer à la négociation d'une paix entre les Etats généraux
et le roi d'Espagne, négociation qui aboutit le 9 avril 1609 à Anvers
à la signature de la fameuse « trêve à longues années )), qui élevait
les Pays-Bas au rang de puissance européenne.
Jeannin avait accessoirement été chargé de prendre des renseignements en vue de la fondation éventuelle d'une Compagnie française
des Indes. Dans cet objet il s'était mis en rapport avec Isaac Le
Maire, « un marchand d'Amsterdam, lequel est homme riche et bien
entendu au fait du commerce des Indes d'Orient », mais qui, resté
en dehors delà Compagnie néerlandaise des Indes, lui était opposé.
Henri IV prit pendant les dix dernières années de sa vie un
intérêt assez vif à la colonisation des pays exotiques : son attention
se porta alternativement soit sur la Guyane où il nomme en 1602
René-Marie de Montbarrot son lieutenant général, soit sur l'Acadie
ou Nouvelle-France dont en i6o3 il fait Pierre Du Gua de Monts viceroi et capitaine général, soit sur le Cap de Bonne-Espérance dont en
1608 il concède la propriété au comte Charles de l'Hospital. Depuis
qu'en 160A un certain Pieter Lintgens d'Amsterdam lui a soumis le
projet de la création d'une Compagnie française des Indes orientales,
ses yeux se sont portés vers Golconde et ses trésors. « Nous avons
opinion, écrit le 28 février 1609 le ministre Villeroy, que les Anglais
n'affectionnent que les Etats [généraux des Provinces-Unies] jouis-
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sent du commerce des Indes, parce qu'ils désirent l'attirer tout à eux,
mais c'est chose que le Roi veut empêcher, car il entend s'en
approprier s'il peut. » Les rapports entre Henry Hudson et le président Jeannin, qui faillirent aboutir à l'entrée du célèbre marin anglais
au service de la France, forment donc un épisode de la politique
coloniale de Henri IV.
Isaac Le Maire, qui savait Hudson congédié par les Directeurs de la
Chambre d'Amsterdam et dépourvu d'engagement pour l'été de 1609,
le voit en secret et lui propose de tenter la découverte du passage
du nord pour le compte du roi de France. Ces ouvertures ne sont pas
repoussées. Alors Isaac Le Maire, qui savait ses démarches surveillées
par les agents de la Compagnie des Indes, n'osant pas en personne
aller voir Jeannin, lui dépêche son frère pour l'entretenir d'Hudson.
Ces pourparlers ont été relatés par Jeannin dans une lettre adressée
à Henri IV et datée du 25 janvier 1609, lettre bien connue, mais
dont il est nécessaire pourtant de rappeler les passages principaux.
Jeannin expose d'abord l'opinion de Henry Hudson sur la mer
libre et la singulière théorie par laquelle Peter Plancius, une grande
autorité du temps en matière de géographie, prétendait la justifier :
L'Anglais [Hudson] a encore rapporté qu'ayant été du côté du nord jusqu'à
quatre-vingt-un degrés, il a trouvé que plus il approchait du nord, moins il y
avait de froidure, et au lieu que vers Nova-Zembla la terre n'était couverte
d'herbe et n'y avait sinon des bêtes qui vivent de chair et de proie, comme
ours, renards et autres semblables, il avait trouvé, ès dits quatre-vingt-un
degrés, de l'herbe sur la terre et des bêtes qui en vivent : ce que Plancius confirme par raison, et dit que près du pôle le soleil luisant sur la terre cinq mois
continuels, encore que les rayons d'icelui y soient faibles, néanmoins à cause du
long temps qu'ils y demeurent, ils ont assez de force pour échauffer le terroir
et le rendre tempéré et commode pour l'habitation des hommes, produire
herbe et nourrir bétail.

Hudson se flatte donc de contourner l'Asie par la mer libre, de
franchir le détroit d'Anian (détroit de Behring) et d'atteindre les
Indes, en évitant toute rencontre fâcheuse avec les Espagnols.
L'Anglais et d'autres pilotes, lesquels ont ci-devant fait tels voyages, concluent que pour trouver le passage du nord avec plus de facilité, au lieu de
rechercher les côtes de la mer à soixante-dix, soixante-onze, soixante-douze
ou soixante-treize degrés, comme les Hollandais ont fait ci-devant, il se faut
avancer en pleine mer et monter jusqu'à quatre-vingt-un, quatre-vingt-deux et
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quatre-vingt-trois degrés ou plus s'il est besoin, es quels lieux la mer n'étant
point gelée ils se promettent qu'on pourra trouver ce passage, et par icelui,
en tirant vers l'Orient, passer le détroit d'Anian et, suivant la côte orientale
de Tartarie, aller au royaume du Cattay, à la Chine, aux îles du Japon, comme
aussi, attendu que l'orient et l'occident aboutissent l'un à l'autre, à cause de la
rondeur de la terre, aller par même moyen aux Molluques et aux Philippines :
lequel voyage et toute cette navigation, tant pour aller que pour retourner,
pourraient être faits en six mois, sans approcher d'aucuns ports et forteresses
du roi d'Espagne; au lieu qu'à le faire par le Cap de Ronne-Espérance, qui
est le chemin ordinaire qu'on tient à présent, on y met ordinairement près de
trois ans, et si on est sujet aux rencontres et incursions des Portugais.

Entre les assertions d'Hudson rapportées à Jeannin par Le Maire
et certains passages de ses journaux de voyage de 1607 et de 1608
apparaît une contradiction, cpii ne laisse pas de surprendre.
Hudson s'est efforcé de convaincre son interlocuteur que c'est vers
le 8o° de latitude nord qu'on trouverait le fameux passage, parce que
la mer n'y est point gelée. Or ouvrons le journal du voyage au
Spitzberg et lisons :
Nous vîmes la glace devant nous. Avant d'avoir gagné
au large, par suite de l'épais brouillard, nous fûmes très près de la glace, la
mer était calme et nous y portait, ce qui était fort dangereux. Grâce à Dieu
arriva au même instant une forte brise, qui nous délivra.
12(22) juillet 1601

w.

Le bâtiment n'évita donc que par chance une collision dangereuse.
Si au Spitzberg Hudson ne dépassa pas Hakluyt's headland, qui
d'ailleurs est situé non, comme il le supposait, par 8i°, mais par
790 49' de latitude nord seulement, ce fut donc parce que les glaces
l'encerclaient (*2) (Voy. la carte, p. 557).
D'autre part dans le dessein de prouver que le froid est d'autant
moins vif que l'on se rapproche du pôle, Hudson établit devant Le
Maire entre le Spitzberg et la Nouvelle-Zemble, terres boréales toutes
deux, mais dont la première l'est plus que l'autre, une comparaison
(1' Les journaux des voyages de 1607
et de 1608 sont datés en vieux style,
nous ajoutons la date en nouveau style
entre parenthèses.
■2) Sur ce voyage de 1607, voir sir
Martin Conway, Hudson s voyage to

Spitsbergen.

GeogvapJiical

Journal,

t. i5, 1900, p. i2i-i3o. L'article a
été recueilli par l'auteur dans son
ouvrage No man's land. A history of
Spitsbergen from its discovery in 1596
to the beginning of scientific exploration of the country. In-8°, Cambridge,

1906, p. 22-3o.
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tout à l'avantage de la première : « Il avait trouvé ès dits quatrevingts degrés [au Spitzberg], dit-il à Le Maire, de l'herbe sur la terre et
des bêtes qui en vivent », tandis qu'à la Nouvelle-Zemble « il a
trouvé... que la terre n'était [pas] couverte d'herbe » et qu'il n'y avait
que des carnassiers. Or ouvrons encore les journaux de voyage et
lisons : Au Spitzberg le i4 (24) juillet 1607 quatre hommes descendent dans la Whaie's bay (King's bay actuelle), découvrent des ruisseaux d'eau courante et trouvent des bois de rennes; le pays est
donc habité par des herbivores. Mais la Nouvelle-Zemble ne le lui
cède pas à cet égard.
5(45) juillet 1608. Généralement tout le pays de Nouvelle-Zemble que nous
avons vu jusqu'ici est agréable à l'œil ; il y a beaucoup de hauteurs sans neige,
apparaissant vertes par places et sur lesquelles le renne pâture.

Bref Hudson a représenté à Le Maire la navigation vers le 8o° de
latitude nord comme bien plus facile que vers le 73°, mais faussement, puisque l'expérience lui avait prouvé combien il était difficile
de passer au nord du Spitzberg. Contradiction étrange qu'il nous a
paru nécessaire de relever.
v
Mais Le Maire, à qui les journaux des voyages de 1607 et de 1608
étaient inconnus, n'avait pas le moyen de réfuter les paroles d'Hudson
par ses écrits; il le croit et s'efforce de faire partager son opinion au
président Jeannin, c'est-à-dire à Henri IV. Isaac Le Maire offre donc
à Henri IV de tenter l'affaire en commun :
Il me proposait donc, continue Jeannin, cette ouverture du passage du nord
pour savoir si Votre Majesté aurait agréable de l'entreprendre ouvertement
et en son nom, comme chose fort glorieuse, et qui lui acquerrait une grande
louange envers la postérité, ou bien sous le nom de quelque particulier, dont
on ne laisserait de lui attribuer l'honneur si le succès en était bon, offrant...
de fournir le vaisseau et les hommes, sinon que Votre Majesté y en veuille
aussi employer quelques-uns des siens avec ceux qu'il y mettra, lesquels sont
expérimentés en tels voyages, disant que pour exécuter cette entreprise, il ne
faut que trois ou quatre mille écus au plus, lesquels il désire tirer de Votre
Majesté, pour ce que lui qui n'est qu'un particulier, n'y voudrait employer
cette somme, et n'en ose communiquer à personne, d'autant que la Compagnie
des Indes craint sur toutes choses qu'on ne les prévienne en ce dessein.

Entre la somme risquée dans l'affaire et la gloire éventuelle à conquérir, il y a tant de*disproportion, si minime est celle-là, si considé8AVA8TS,
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rable celle-ci, que Jeannin engage, d'ailleurs avec la discrétion convenable, le roi à traiter avec Le Maire :
C'est à Votre Majesté de me commander ce qu'il lui plaît que je fasse en cet
endroit. La vérité est qu'on ne peut répondre du succès de cette entreprise
avec certitude; mais il est bien vrai que dès longtemps Le Maire s'est informé
de ce qu'on pouvait espérer de telle entreprise, et qu'il est tenu pour homme
fort avisé et industrieux ; puis on n'y hasarderait pas beaucoup. Quand Ferdinand reçut l'avis de Christophe Colomb et lui fit équiper trois navires pour
aller au voyage des Indes d'Occident, l'entreprise semblait encore pour lors
plus incertaine, et tous les autres potentats auxquels cet homme s'en était
adressé s'en étaient moqués, jugeant son entreprise impossible, et toutefois
elle a produit un si grand fruit... Quand même il n'en succéderait rien, sera
toujours chose louable de l'avoir entrepris, et le repentir n'en sera jamais
grand puisqu'on y hasarde si peu.

III
Mais au moment où Jeannin écrivait cette lettre, Hudson n'était
déjà plus libre d'engagement. Malgré toutes les précautions dont
Isaac Le Maire s'était entouré, les Directeurs de la Chambre d'Amsterdam avaient appris ses pourparlers. Ils craignent de voir Hudson
leur échapper, ainsi cpie Jeannin l'ajoute en post-scriptum :
Aucuns de la Compagnie des Indes ayant été avertis que l'Anglais [Hudson]
avait conféré secrètement avec lui [Isaac Le Maire] sont entrés en appréhension qu'il s'en voulait servir et l'employer lui-même pour découvrir ce
passage.

Les Directeurs d'Amsterdam décident de se passer du concours
des autres Chambres, si elles le refusent, et d'envoyer à leurs seuls
frais Hudson chercher le passage du nord. Ils rouvrent la conversation avec lui, puis le 29 décembre 1608 ils chargent trois commissaires, Dirck van Os, Jan Poppe et Arent ten Grotenhuys
d'établir le texte d'un traité qui fut signé par eux et Hudson le
8 janvier 1609 et dont voici les dispositions principales :
Hudson prendra la mer vers le icr avril pour chercher un passage par le
nord en tournant au nord de la Nouvelle-Zemble et il suivra ce parallèle
jusqu'à ce qu'il puisse naviguer vers le sud jusqu'à la latitude de 6o°... Il
remettra aux Directeurs [de la chambre d'Amsterdam] ses journaux, son livre
de bord et ses cartes avec un compte rendu de tout ce qui sera survenu pen-
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dant le voyage, sans réserve. Pour le voyage, les Directeurs paieront à Hudson
la somme de 800 florins

Le 29 décembre 1608, la Chambre d'Amsterdam avait chargé
deux des Directeurs, Marcus de Vogelaer et Jan Hermansz et le
bosseman chef Dirck Gerritsz de « s'occuper d'un bon petit bâtiment
de 2 5 à 35 lasten (5o à 70 tonneaux) dans lequel l'Anglais pourra
voyager». Ce « bon petit bâtiment » fut YHalve Maen, la DemiLune. M. Hagaman Hall en donne une description minutieuse
accompagnée de plans. Il y apporte en quelque sorte un soin pieux,
qui ne paraîtra pas superflu. Santa-Maria de Christophe Colomb,
Victoria de Magellan, Resolution de James Cook, Vega de Nordenskiôlcl, certains bâtiments, instruments de grandes découvertes
géographiques, ne participent-ils pas à l'illustration des capitaines
qui les ont faites à leur bord?
UHalve Maen avait 17 m. 83 de long et 4 m. 94 de large; le pont
était dominé à l'avant et à l'arrière par deux châteaux; de la proue se
détachait un éperon sur lequel était couché un lion écarlate à crinière
dorée. Elle portait trois mâts et un beaupré et comme artillerie deux
« faucons » et deux pierriers. Le panneau de la poupe était orné
d'une demi-lune avec un profil humain dans la concavité du
croissant, des armes d'Amsterdam, de celles des sept Provinces
Unies et du monogramme de la Chambre d'Amsterdam de la Compagnie des Indes orientales : ^oc[i).
L'équipage hollando-anglais se composait de dix-huit hommes. Le
second était un hollandais. Un autre officier, Robert Juet, qui avait
été second du Hopewell pendant l'expédition de 1608, tint un
journal, The third voyage of mas ter Henry Hudson written by Robert
Juet, of Limehouse, qui, le journal d'Hudson étant perdu quelques
fragments exceptés, est le seul document direct qu'on possède sur la
campagne.
Comparée aux navires qui traversent actuellement les mers,
YLIalve Maen n'était donc qu'une barque. Sa longueur était dix
(n N'ayant pas réussi à embaucher
Hudson, Le Maire traita pour le
compte de Henri IV avec un autre
marin, Kerckhoven, lequel appareilla
pour les régions polaires le 5 mai 1609 ;

son expédition n'eut pas de résultats.
(2; Ce monogramme signifiait Amsterdam, Vereenigde Oostindische Compagnie.
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fois moindre que celle du Paul-Lecat, le dernier mis à Ilot de nos
grands courriers. En 1909 le Comité néerlandais du tricentenaire
d'Hudson lit construire une réplique aussi fidèle que possible de
YHalve Maen et l'offrit à YHudson-Fulton Commission of the State of
New-York. Or, pour faire traverser l'océan à ce modèle d'un
transatlantique de 1609, on le mit tout simplement à bord d'un
transatlantique de 1909, le Soestdyk.
Le 19 janvier 1609 une avance de i5o florins fut allouée à
Hudson par la Chambre d'Amsterdam. Mais bientôt des difficultés
s'élevèrent entre lui et le bosseman Dirck Ger'ritsz au sujet des
marins anglais qu'il prétendait incorporer dans son équipage, difficultés telles qu'Hudson fut considéré comme démissionnaire et que
même les Directeurs de la Chambre de Middelbourg crurent (une
lettre du i4 mars 1609 en témoigne) « qu'il avait pris congé )) et
regagné l'Angleterre.
IV
Le différend pourtant s'apaisa : le 4 avril Hudson quittait
Amsterdam, et le 6 sortait du Zuyderzée. Il doubla le Cap Nord le
5 mai. En arrivant à la Nouvelle-Zemble, le i4 mai, il trouva la mer
gelée. Le froid intense faisait murmurer ses marins, dont certains
avaient séjourné dans les Indes orientales, et souffraient du contraste
de la température entre les régions équatoriales et les régions
arctiques. Alors Hudson proposa à son équipage de suivre un tout
autre itinéraire et de rechercher le passage des Indes au nord de
l'Amérique. Ainsi en fut-il décidé.
Arrêtons-nous un instant sur le changement de direction de YHalve
Maen. Au xvi° siècle, le passage arctique vers les Indes avait été
cherché tantôt au nord de l'Asie, tantôt au nord de l'Amérique. Or
il paraît vraisemblable qu'Hudson, bien qu'engagé par traité à se
porter dans la première direction, ait, avant même son départ, eu
pour la seconde un penchant qui résultait de diverses informations.
En 1600 parut à Londres comme appendice au voyage de Davis
une carte remarquable, œuvre des géographes Molyneux, Hakluyt et
Wright, sur. laquelle figure, outre l'amorce du détroit de Davis, un
détroit qui s'ouvre sur la côte de l'Atlantique entre 4o° et 45u de Lati-
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tude nord et qui débouche à l'ouest dans un certain lac de Tadenac
« aux limites inconnues » et communiquant par un autre détroit
avec de vagues étendues marines. Cette carte, connue momentanément sous le nom de the new map, jouit d'une telle vogue que Shakespeare dans la deuxième scène du troisième acte de Twelfth night,
pièce représentée à Middle Temple, à Londres, le 2 février 1602,

y fait allusion, certain d'être compris des spectateurs. On ne saurait
douter que Hudson ait eu connaissance de cette carte
D'autre part, Hudson était en relation avec un aventurier nommé
le capitaine John Smith qui fît partie du groupe d'émigrants qui, en
1606, quitta l'Angleterre pour aller fonder dans l'Amérique du nord
la colonie de Virginie. Or on lit dans Y Historié der Nederlanden de
van Meteren publiée en 1614 qu'Hudson « reçut des cartes et des
lettres envoyées de Virginie par son ami le capitaine Smith, l'infor(1) Un fac-similé de celte
carie a
paru clans les Publications deFHakluyt
Society (ire série n° 5c)), The map of

'the World, A. D. 1600, to illustrate
the voyages of John Davis, Londres,

1860.
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niant qu'au nord de la colonie anglaise du sud il y avait une mer
conduisant dans l'Océan occidental (Océan Pacifique) ».
Enfin, des journaux encore inédits du voyage accompli en 1602
par George Weymouth, qu'il lut pendant son séjour à Amsterdam,
Hudson tira, semble-t-il, une conclusion identique. Hessel Gerritsz,
géographe néerlandais, émule des Hondius, des Plancius, des Blaeu,
qui fut de 1617 à i634 cartographe de la Compagnie des Indes,
s'exprime ainsi dans un ouvrage publié en

I6I3(i)

:

Hudson obtint de P. Plancius communication de ces journaux ; il s'y
renseigna sur l'itinéraire suivi par George Weymouth dans les détroits audessus de la Virginie, jusqu'à l'Océan qui la borne, et de cette étude tira
cette conviction que seule cette voie ouvrirait l'accès aux Indes [ex quibus
diariis totum istud iter Georgij Weymouth per angustias supra Virginiam didicil usque ad Oceanum, qui eam alluit, liinc ista opinio inçaluit,
hac via so/a patere aditum ad Indos).
Hudson, qui l'année précédente en 1608 avait déjà failli chercher
le passage du nord-ouest, combinait sans doute en son esprit ces informations diverses, pendant que YHalve Maen fendait de son étrave
les flots de l'Atlantique nord et de l'Océan glacial. Il devait être
disposé à se laisser rebuter par le premier obstacle qu'il rencontrerait
au nord de l'Asie et, quand il vit devant soi la banquise infranchissable de la Nouvelle-Zemble, sans doute n'en fut-il pas outre mesure
peiné, enclin qu'il était par avance à mettre le cap de son bâtiment
au nord-ouest.
h'Halve Maen vire donc de bord; le 19 mai 1609 elle repasse devant
le Cap Nord, le 3o mai touche aux îles Fa3r-OEer pour y faire aiguade,
le 3 juillet traverse au banc de Terre-Neuve « une grande flotte de
Français qui péchaient », et le 12 juillet atteint la côte d'Amérique.
Du 17 au 26 juillet, Hudson mouilla dans une baie de la côte du
Maine pour restaurer son mât de misaine. Il se trouvait en NouvelleFrance. Les indigènes avaient des rapports avec les Français à qui ils
vendaient « des peaux de castors et autres belles fourrures » ; l'un
(*' Descriptio ac delineatio geograpkica detectionis freti siée transitus
ad occasum supra terras Americanas
in Chinam atque Japonem ducturi,

recens investigati abM. Henrico Hudsono
Anglo. Amsterodami, ex officina Hes-

selij Gerardi, anno I6I3.
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d'eux savait quelques mots de français. Longeant ensuite la côte vers
le sud, Hudson dépasse la baie de Chesapeake. Il reprend ensuite la
direction du nord, cherchant dans la côte l'issue qui lui donnera
accès vers l'Océan Pacifique (Voy. la carte, p. 557).
Le 2 septembre il mouilla dans une baie qui est actuellement la
baie de New-York; le 12 il entra dans le fleuve, auquel son nom
devait être attribué. Le caractère de fjord que présente l'Hudson dans
sa partie inférieure lui fit peut-être supposer un instant qu'il était sur
la voie du passage cherché. Le 22 septembre il fallut, vu le défaut de
profondeur, se résigner à redescendre. Le point extrême atteint
coïncide avec l'emplacement de la ville d'Albany. La rivière parut
à Hudson « aussi jolie que possible », le pays plaisant, couvert ici de
prairies, là de bois, au milieu desquels se détachaient des chênes
d'une dimension extraordinaire.
Les habitants, nombreux, étaient vêtus de manteaux flottants en
plumes ou en peaux de cerfs ou de renards ; ils portaient au cou des
ornements de cuivre, fumaient de grandes pipes en cuivre et étaient
armés d'arcs et de flèches. Ils montaient des canots creusés dans un
seul tronc d'arbre et chargés parfois de quatorze passagers. Ils se
nourrissaient de maïs, de haricots, d'oiseaux et de poissons. Hudson
eut avec eux des rapports quotidiens, habituellement amicaux, parfois
pourtant hostiles. Ils apportaient à bord du maïs, de la venaison,
des huîtres, du raisin, du tabac vert, des peaux de castor et de loutre,
qu'ils donnaient ou vendaient pour des couteaux, des haches ou des
verroteries.
Hudson a décrit lui-même dans son journal le bon accueil qu'il
reçut un jour d'un vieux chef. Inséré par De Laet dans son ouvrage
De nieuwe Werelt, ce passage nous a été conservé.
J'allai à terre dans un de leurs canots, avec un vieil homme, qui était
le chef d'une tribu de quarante hommes et dix-sept femmes. La maison, de
forme circulaire, était bien construite en écorces de chêne et couverte comme
d'une voûte. Elle était remplie de maïs et de haricots de l'année passée, et
près de la maison il y en avait à sécher de quoi remplir trois bateaux,
outre ce qu'il y avait encore dans les champs. Quand nous arrivâmes, deux
petites nattes furent étendues où nous nous assîmes, et aussitôt quelques
mets furent apportés dans de jolies jattes rouges en bois; deux hommes
sortirent immédiatement avec des arcs pour tirer du gibier, et rapportèrent
bientôt deux pigeons qu'ils avaient tués. Ils tuèrent aussi sans délai un
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chien gras et le dépouillèrent en hâte de sa peau avec des coquilles recueillies
dans la rivière. Ils pensaient que je resterais la nuit chez eux, mais je
retournai promptemcnt au bâtiment. Je n'ai jamais mis le pied dans un
pays plus favorable à la culture et les arbres de tout genre y abondent. Les
indigènes sont de très bonnes gens; quand ils virent que je ne consentais pas
à rester, pensant que j'avais peur de leurs arcs, ils prirent les flèches, les
brisèrent en morceaux et les jetèrent dans le feu.

h'Halve Maen sortit du fleuve et reprit la mer le li octobre 1609.
Hudson ne considérait pas son œuvre comme achevée, il se proposait
de la continuer en 1610 avec le même bâtiment.
Après avoir balancé s'il hivernerait à Terre-Neuve ou en Irlande,
il fit voile pour le sud de l'Angleterre et le 7 novembre Yllalve Maen
arrivait à Darlmouth dans le Devonshire.
En informant les Directeurs de la Chambre d'Amsterdam de son
retour, Hudson leur proposa de reprendre la mer le 1e1' mars 1610, et
leur demanda six ou sept nouveaux hommes d'équipage et 1 5oo florins
pour acheter des vivres. A ces propositions les Directeurs répondirent
en janvier 1610 par l'ordre de ramener aussi promptement que
possible YHalve Maen à Amsterdam. Mais en même temps le gouvernement anglais interdisait à Hudson et aux marins anglais de
son équipage de quitter le royaume, « car ils devaient servir leur
pays ». h'Halve Maen regagna donc Amsterdam sans son commandant.
Quatre-vingt-cinq ans avant Hudson, en 152ZI, Giovanni Verrazzano, voyageant pour le compte de François 1er, avait découvert la
baie de New-York et le grand fleuve qui s'y jette, mais cette découverte n'avait pas eu de conséquences, tandis que celle d'Hudson en
eut d'immédiates et d'importantes.
Un courant commercial s'établit dès l'année 1610 entre les PaysBas et la région visitée par lui. Le 11 octobre i6i4, des marchands
de la Hollande du nord, groupés sous le nom de « Compagnie Unie
de Nouvelle-Néerlande », obtinrent des Etats généraux le privilège
exclusif d'y trafiquer. En 1615 fut construite une première factorerie fortifiée qui reçut le nom de Fort-Nassau, et qui fut remplacée
en 1618 parle Fort-Orange. Celui-ci occupait l'emplacement actuel
de la ville d'Albany, qui marquait aussi la limite de navigabilité de
l'Hudson pour les navires de l'époque. Enfin, quand en 1621 la
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Compagnie des Indes occidentales eut été fondée à Amsterdam, la
Nouvelle-Néerlande fit partie de son domaine. Grâce à Hudson,
la contrée qui devait devenir le puissant état de New-York fut donc
ouverte aux entreprises des Européens.
On hésita quelque temps sur le nom à donner au fleuve remonté
par Hudson en septembre 1609. Il fut appelé alternativement Rivière
van den vorst Mauritius, Rio de Montagne, Manhattes rivière, Nassau
rivière. Néanmoins le terme de Hudson river apparaît dans un texte
anglais de 1621, et c'est cette forme qui, la toponymie étant pour
cette fois d'accord avec la logique, a finalement prévalu.
HENRI

DEHÉRAIN.
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SALOMON RILINACH. Répertoire de
reliefs grecs et romains, II, ire partie

(Afrique — Iles Rritanniques). Un vol.
in-/!0. — Paris, Leroux, 1912.
Dans le premier volume de cette
publication, dont il a été rendu compte
ici, M. Salomon Reinach avait donné
et n'avait donné que des ensembles,
par exemple les bas-reliefs de la
colonne Trajane ou de l'arc de Septime Sévère; dans le présent volume,
qui n'est qu'une première moitié du
tome II, il a reproduit les monuments
isolés (frises , autels, sarcophages,
cippes, bandeaux ornementés sur des
vases, ivoires, camées, etc.). Il les
présente suivant l'ordre géographique
de lieux de conservation, parfois de
provenance, quand il ignore le musée
ou la collection qui les possède actuellement.
Naturellement, dans chaque localité,
les objets sont classés suivant une
méthode logique, toujours la même,
qui est très nettement indiquée dans
l'introduction. Naturellement aussi,
M. Reinach n'a pas inséré dans ce
répertoire tous les reliefs existant ou
SAVANTS.

seulement publiés : ce volume est
déjà le fruit d'un labeur énorme —
le . mot est de lui — ; à vouloir être
complet il n'aurait jamais abouti, ce
qui n'est point, heureusement, dans
ses habitudes. C'est déjà un service assez signalé qu'il rend aux travailleurs de mettre entre leurs mains
à peu de frais, sous une forme très
pratique, avec les détails suffisants,
des images claires des principaux
reliefs des grands musées de Rerlin,
de Paris, de Londres, de Lyon, de
Vienne, etc. ; son livre ne pouvait être
ni une série de catalogues, ni un
corpus ; c'est aux sociétés savantes,
aux Académies des différents pays de
publier la série complète des basreliefs qui existent sur l'étendue de
leur territoire. Une telle œuvre
dépasse, de toutes façons, les forces
d'un travailleur isolé, fût-il dix fois
plus ardent, plus tenace, plus attaché
à sa tâche que M. Reinach.
R. G.
L. HAUTECŒUR. Rome et la renaissance de l'antiquité a la fin du
XVHl0 siècle. — Un vol. in-8°, vin71
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317 p., 43 pl. hors texte. — Paris,
Fontemoing, 191a (Bibliothèque des
Ecoles françaises d'Athènes et de
Rome, fasc. GV).
Dans ce volume présenté par lui
comme thèse de doctorat ès lettres,
M. L. Hautecœur s'est proposé de
déterminer les origines, de préciser
les caractères, de suivre le développement du mouvement qui porta le
xvnic siècle finissant à s'éprendre de
l'antiquité. Il a pensé que, pour cette
étude, Rome fournissait la réponse à
bien des questions et c'est pourquoi il
a entrepris de montrer quelle part la
ville pontificale a eue, de 1755 à
1800, à la mode qui mit l'antique en si
haute faveur.
L'ouvrage comprend trois livres.
D'abord les origines. La place tenue
par Rome dans la réaction contre les
excès des maniéristes, contre les compositions où le sujet et le dessin
étaient sans importance, où l'effet
décoratif était tout, réaction dont le
principe essentiel est l'imitation des
anciens, est due à diverses causes :
i° la tradition classique, qui fait de
Rome la madré délie Belle Arti, qu'entretient l'éducation et que réchauffent
les voyages en Italie ; -i0 la doctrine
académique, créée dans la seconde
moitié du xvnc siècle, restaurée au
0 par des gens comme Caylus,
XVIII
Winckelmann et Mengs, propagée par
les académies qui se multiplient surtout à Rome, et dont les deux préceptes
fondamentaux sont : les chefs-d'œuvre
de l'antiquité ne sauraient être trop
admirés ; seuls sont grands parmi les
modernes ceux qui se sont inspirés
des anciens ; 3° enfin le spectacle du
passé, à une époque où ressuscite un
peuple de statues et où l'antiquité
apparaît comme une chose nouvelle et
vivante, que les fouilles restituent non

seulement à Herculanum, mais à Rome,
que les Musées, notamment ceux qui
se fondent, le Musée Pio-Clementino,
les villas Albani et Borghèse, permettent d'admirer dans son immortel
éclat et dont on jouit au milieu des
ruines de la campagne romaine, parmi
les temples de la Grande Grèce ou de
la Sicile.
Le livre second est consacré à la
renaissance de Vantiquité dans l'architecture, la peinture, la sculpture et les
arts décoratifs. La nouvelle école est
une école de raison et de bon sens; la
beauté qui lui est chère est une beauté
logique, qui ne doit pas être seulement
saisie par l'imagination, mais comprise
par l'intelligence. Les œuvres antiques
manifestent cette beauté et c'est la
raison pour laquelle on les imite : de
préférence les œuvres romaines, mais
aussi les œuvres grecques et même
certaines œuvres égyptiennes.
Les architectes, par réaction contre
le baroque, veulent emprisonner les
fantaisies individuelles dans la fixité
d'un canon d'une valeur universelle
en appliquant les sciences à l'architecture, en se mettant à l'école de
Vignole et surtout de Palladio, puis
plus tard, en étudiant, à l'exemple de
Piranèse et de J. M. Peyre, les modèles
anciens pour emprunter tous les éléments de leur art aux monuments
romains ou, par goût de la simplicité,
aux temples doriques moins compliqués, sans se soucier des usages
modernes, sans se préoccuper de
rendre habitables les constructions
qu'ils élevaient. La peinture a la même
destinée que l'architecture : les successeurs des maniéristes se réclament
des maîtres de la Renaissance, puis
s'enthousiasment des fresques pompéiennes, bientôt veulent atteindre la
sévérité des bas-reliefs romains et

LIVRES

NOUVEAUX.

563

finissent par ne s'attacher qu'au « pur
triomphe dans l'Europe entière. Gomdessin » des vases grecs. Qu'ils apparment, de 1789 à 1800, s'accomplit cet
tiennent à l'école française dé Peyron
exode des idées, des hommes et des
et de David, dont les Horaces eurent
œuvres, c'est ce que M. Hautecœur
un si prodigieux succès, ou à l'école
recherche dans son troisième livre. Il
éclectique romaine de Mengs et d'Anse fit d'abord par les journaux et surgelica Kaufmann, tous les artistes
tout par les voyageurs : grands seipensent que seule la peinture d'histoire
gneurs, magistrats, écrivains, de toute
mérite leur estime et que l'imitation
nationalité, français, anglais, russes,
des anciens les conduira à la beauté
allemands, qui, comme Gœthe en 1786,
idéale; leurs travaux dépourvus d'oriHerder en 1788, venaient à Rome. Il
ginalité ne sont « qu'une mosaïque
fut puissamment secondé par la révod'emprunts ». Cet art d'érudits qui
lution française et les mouvements
composent par contamination est un
qu'elle créa parmi les français : les
art foncièrement monotone et languisuns, chassés de Rome, s'en retournant
sant.
prêcher l'amour de l'antiquité dans
L'école romaine se montra aussi
leur patrie; les autres, fuyant leur
incapable de rénover la sculpture que
pays et cherchant dans la péninsule
l'architecture et la peinture. Les
les restes d'une antiquité désormais
italiens pastichent les anciens; aux
célèbre. Plus tard enfin le départ des
français plus indépendants, l'antique
« belles antiques » pour Paris cons'impose aussi peu à peu. Cânova se
tribua à cette diffusion, en même temps
convertit à l'antiquité et son tombeau
qu'il découronna Rome du prestige
de Clément XIV, exposé en 1787, fut qu'elles lui avaient valu pour une
pour la sculpture ce que les Horaces
bonne part. Les anglais et les alleavaient été pour la peinture. La sculmands demeurés à Rome après le
pture, qui prétend ne retenir de la
départ des français, avaient prétendu
nature que les traits les plus généraux,
tirer de la doctrine académique ses
qui cherche à idéaliser l'homme et à
dernières conséquences : ce fut le
atteindr'e le type, se fait intellectuelle,
classicisme radical de Carstens, pour
rationnelle, abstraite. Les arts décoqui la représentation de la nature, les
ratifs subissent également l'influence , jeux des couleurs devaient être prosde l'antique; on imite les objets découcrits, aux yeux de qui le dessin au
verts récemment : les meubles devien- trait, tel que Flaxman le pratiquait,
nent massifs, lourds d'ornements à
était le seul moyen raisonnable de
l'instar des pièces d'apparat, sorties
réaliser ses conceptions. En face de
des fouilles et qu'on conserve au Vatices théories extrêmes, pour lesquelles
can; comme le mobilier, la céramique
la forme plastique, la ligne est tout et
se fait gréco-romaine et l'antiquomanie
le visage idéal est indéterminé, l'exse plaît tout naturellement aux pierres
pression et le caractère particulier ne
gravées.
tardent pas à revendiquer leur place ;
C'est seulement vers 1785 que la
le classicisme intransigeant est déjà
mode de l'antique, née vers 1760 et
teinté d'un esprit nouveau : le romantisme naît.
accueillie dès l'origine par de véhéments enthousiasmes, règne à Rome
Tels sont, sommairement indiqués,
définitivement sur l'art. Bientôt elle
le sujet et l'économie de l'ouvrage de
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M. Hautecœur. On y Irouve groupés
avec méthode, exposés avec clarté,
interprétés judicieusement de nombreux faits qui aident à mieux pénétrer
l'histoire de l'art à la fin du xvmu siècle.
C'est un bon livre qui sera consulté
avec fruit et qui mérite de vifs éloges.
A. MERLIN.
RENÉ DE LESPINASSE. Le Nivernais
et les Comtes de Nevers. T. 1 et II,

in-8°, vi-487, vi-548 pages. — Paris,
Librairie H. Champion, 1909-191 r.
L'histoire particulière de nos
anciennes provinces se complète peu
à peu. L'œuvre commencée au
xvme siècle par les Bénédictins de
Saint-Maur a été continuée au xix° par
les savants laïques et spécialement par
les anciens élèves de l'École des
chartes. Il nous suffira de citer la
belle Histoire des Comtes de Champagne et de Brie, par M. H. d'Arbois
de Jubainville, VHistoire de Bretagne,
par M. de la Borderie, celle des
Comtes de Poitou, par M. Alfred
Richard. M. René de Lespinasse,
archiviste-paléographe, marchant sur
les traces de ses devanciers, nous
donne aujourd'hui les deux premiers
volumes d'un grand ouvrage qui doit
en compter aii moins cinq. On peut
dire que c'est le fruit de longues
études consacrées à l'histoire de sa
province natale. Sauf d'importants
travaux de philologie et d'histoire parisienne {Le livre des Métiers d'Etienne
Boileau, 1 vol. in-'t°; Les Métiers de
Paris du xive au xvme siècle, recueil
de textes, ordonnances et statuts
sur les corporations parisiennes,
3 vol. in-4° publiés dans la grande
collection de Y Histoire générale de
Pains), M. de Lespinasse a consacré
tout son temps à des études et à des

publications de textes inédits relatifs
au Nivernais.
On lui doit notamment : Hervé de
Donzy, comte de Nevers, 1868, in-8°,
fragment de la thèse présentée à l'École
des Chartes sous le titre de Essais sur
deux comtes de Nevers, Hervé de Donzy,
Guy de Forez, Mahaut de Courtenay,
comtes et comtesse de Nevers, 11991^5^; Notice sur les redevances roturières du Nivernais appelées Bordelages (Paris, 1868); Registre terrier
de Vévéché de Nevers en 1287 (Paris,
1869); le Cartulaire de La Charitésur-Loire (Paris, 1887), etc- Président

de la Société nivernaise des Lettres,
Sciences et Arts, M. de Lespinasse, à
la fois archéologue et historien, était
bien préparé à l'œuvre qu'il a entreprise et dont les deux premiers
volumes comprennent l'histoire du
Nivernais aux époques gauloises et
romaine., sous les rois Mérovingiens,
sous les comtes régionaux, puis sous
les maisons de Nevers, de Donzy, de
Bourbon et de Flandre jusqu'en 138 4,
au moment où Marguerite de Flandre
l'apporta à Philippe le Hardi, duc de
Bourgogne, son époux.
Si nous examinons les sources
auxquelles l'auteur a puisé, nous
déplorerons avec lui la pénurie de
documents sur le Nivernais, causée
par les guerres et les incendies qui
les ont détruits au point que c'est à
peine s'il a pu signaler quelques
chartes inédites et qu'il lui a été
impossible de composer un Regeste'-1'.
Mais il a profité largement et avec
(') A propos du comte Renaud IPr (t. I,
p. 2a3), l'auteur imprime : « Nous ne possédons qu'une seule charte du comte Renaud,
mais elle est vraiment nivernaise et inédite- >> La vérité nous oblige de lui faire
remarquer que celte charte est imprimée,
depuis 1888, dans notre Recueil des Chartes
de Vabbaye de Cluny, t. IV, n° 2811.
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sagacité de l'excellent Inventaire des
Titres de Nevers recueillis par l'abbé
de Marc-Iles, qui a été publié de nos
jours par M. de Soultrait.
Un des mérites du travail de
M. de Lespinasse est qu'il corrige et
améliore la liste des comtes telle
qu'elle se trouve dans VArt de vérifier
les dates. Il a déterminé avec soin les
dates du gouvernement de chacun de
ces feudataires, leurs alliances, la
nature de leur pouvoir, simplement
administratif comme gouverneurs au
nom du roi, ou héréditaire. La chronologie historique de ce grand fief
profitera beaucoup de la précision
apportée par M. de Lespinasse dans
l'histoire de ses comtes.
L'auteur a choisi pour son récit la
forme d'annales; il suit l'ordre chronologique, en groupant toutefois, en
chapitres séparés, les faits analogues
relatifs soit à la religion, soit à la vie
privée, à la vie féodale, aux finances,
aux taxes, etc. Il commence par la
préhistoire et nous fait assister à l'établissement des populations primitives ;
il nous déduit les vestiges qu'elles ont
laissés sur le sol, les sépultures, les
constructions gauloises, puis la conquête romaine et les nouvelles institutions du pays éduen sur lequel
fut pris plus tard en partie le comté
de Nivernais, enfin l'arrivée du christianisme, dont les premiers apôtres
furent saint Pèlerin et saint Révérien.
Nevers, Nevirnum ou Nivernum, qui
n'apparaît comme ville épiscopale
qu'au ivc siècle, ne doit plus être
confondu, comme on l'a fait longtemps, avec le Noviodonum Mduorum
de César, localité sans doute disparue. A la chute de l'Empire au
vc siècle, la région devient le Pagus
Nivernensis, et passe sous la domination bourguignonne jusqu'au vue siècle.
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Les limites du Nivernais, prises sur les
territoires d'Autun et d'Auxerre, sont
fixées alors d'une manière définitive.
Les comtes étant d'abord de simples
fonctionnaires gouvernant une circonscription administrative identique
au pagus romain, le Nivernais fut
administré au ixc siècle par les comtes
voisins, celui d'Autun, Richard le
Justicier, Bernard comte de Bourges,
un autre Bernard, comte d'Auvergne.
A la fin du ixe siècle, le Nivernais
passa définitivement à la Bourgogne
et les comtes furent nommés par les
ducs. Le premier fut Rathier, mais
à la suite de ses malversations le
comté fut réuni au duché jusqu'au
temps d'Henri le Grand, où Otte Guillaume fut pourvu du comté en 987 ;
il le transmit à son gendre, Landri,
« le premier qui prit réellement le
titre de comte de Nevers ». Dès lors
la dynastie comtale de la première
maison de Nevers s'établit et dura
jusqu'à la fin du xnc siècle. Elle se
termina par Mahaut II (Mahaut ïre de
Y Art de vérifier les dates), fille d'Agnès
et de Pierre de Courtenay, qui vaincu
par Hervé de Donzy fut contraint
de lui abandonner son comté et sa
fille en mariage. La fille de Mahaut,
Agnès, ayant épousé Philippe, fils de
Louis VIII, le comté passa à la maison
de Bourbon et y resta jusqu'à ce que
sa petite-fille épousât Robert de
Béthune, fils de Guy de DamjDierre,
comte de Flandre. Le Nivernais eut
trois comtes appelés Louis, Louis Ie1'
en 1280, Louis II en-i^aa, Louis III
de Maie en i3/(6, époux de Marguerite de Brabant et père d une autre
Margueinte qui porta le comté à la
maison de Bourgogne.
M. Lespinasse, en déroulant les
annales du Nivernais, s'est attaché à
donner la physionomie de chaque
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siècle, et de chaque maison comtale.
On lira avec intérêt, les tableaux qu'il
a tracés de la vie fastueuse de ces
princes,

de

leur bravoure

chevale-

resque aux croisades, de leur générosité envers le clergé et les monastères,

droit de se faire porter par le comte
ou son représentant, à son entrée dans
sa ville épiscopale ; ce droit de « portage » fut souvent l'objet de violents
débats.

de leur esprit de justice envers leurs

M. de Lespinasse n'a pas non plus
omis de parler des institutions dont

vassaux. Mais il n'a pas caché leurs
défauts,
leurs
prodigalités,
leurs

jouissaient les communes
obtint en ia3i du comte

haines envers leurs voisins de Cham-

de sa

pagne ou de Bourgogne, les crimes
même qu'ils ont commis dans leur

des franchises déjà accordées en 1194
par Pierre de Gourtenay) ; et des

propre famille, comme celui d'Yolande

affranchissements concédés

empoisonnant le fils du premier ma-

ment aux serfs par les ecclésiastiques
et les comtes. L'auteur a consacré un

riage de son main, Robert de Béthune,
qui s'en vengea en la tuant d'un coup

(Nevers
Guy et

femme Mahaut la confirmation

long chapitre

aux

familles

libérale-

féodales

comtes de Nevers du nom de Châtil-

nivernaises du xie au xnie siècle,
d'après les chartes de Saint-Cyr, le

lon, Guy, comte de Saint-Paul, et
Gaucher de Châtillon, son fils, sont

cartulaire de l'Yonne et celui de La
Charité; c'est, en abrégé, un nobi-

restés célèbres par leur courage et
leur dévouement. Joinville aracontéles

liaire du comté, dans lequel il a réuni

de mors de bride (2 juin 1280). Les

exploits

de ce dernier,

qui mourut

glorieusement à Damiette en i25o. Un

de nombreux renseignements sur les
origines et les alliances de la noblesse

autre comte de Nevers, Jean Tristan,

du pays.
Si les

le propre fils de saint Louis, époux

leurs vertus guerrières, quelques-unes

comtes se

signalaient par

d'Yolande de Nevers, mourut aussi en

des

Terre Sainte, en 1270, quelques jours
avant son père.

illustre dans l'histoire et dans la litté-

A côté des faits de guerre, l'auteur
évoque le tableau de la société civile
et religieuse du pays nivernais, il nous
montre la fondation et l'accroissement
des établissements religieux, grâce

comtesses

ont

laissé

un

nom

rature du temps. Plusieurs d'entre
elles ont tenu aussi une place importante dans la politique soit à côté de
leurs époux soit comme veuves et
gouvernant le comté; telles Agnès,
sœur de Guillaume V, en 1181, femme

aux donations répétées des comtes et

de Pierre de Courtenay, qui devint em-

comtesses et de leurs fidèles; il suffira

pereur de Gonstantinople, Mahaut II,
sa fille, que l'on appelle aussi Mahaut

de citer parmi ces fondations, les plus
célèbres, Saint-Etienne de Nevers, La

la Grande, mariée à Hervé de Donzy,

Charité, une

quatre filles de la

et en secondes noces à Guy, comte de

grande abbaye de Cluny, Bellary, Val
Saint-Georges, Gorbigny et en dehors

Forez, morte le 29 juillet 1257 ! sa
unique Agnès, mariée d'abord à Phi-

du Nivernais,

Vézelay et Boutigny.

lippe de France, fils de Louis VIII,

L'auteur met en lumière le rôle important des trois évêques de la région,

veuve en 1218, remariée en 1221 à
Guy de Châtillon, comte de Saint-Paul,

ceux

tué à la croisade des Albigeois, morte

de

des

Nevers,

d'Auxerre, ce

de

Tonnerre

et

dernier jouissant du

elle-même en

1226;

Mahaut III

de

OUVRAGES RÉGEMMENT PARUS.
Bourbon, épouse d'Eudes de Bourgogne en 1248, qui apporta le comté
de Nevers à Eudes de Bourgogne à
la mort de son arrière-grand'mère
Mahaut II. Il nous faut aussi signaler
les trois Marguerites, savoir : Marguerite de France, fille de Philippe V,
épouse en 1320 de Louis II de Flandre,
comte de Nevers, tué àCrécy en i 346;
Marguerite de Brabant, femme du
comte Louis III, dont il eut une fille
unique nommée aussi Marguerite « Ces
trois Marguerites de Brabant, femmes
remarquables, attirèrent sur la Bourgogne (et le Nivernais) d'immenses
biens et de grands honneurs. La maison de Bourgogne s'en enorgueillit à
bon droit en disant qu'elle avait en
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elles trois Marguerites précieuses »
(p. 507). C'est par la fille de Louis III
que les Flandres et le Nivernais passèrent à la maison de Bourgogne, à
cause de son mariage avec Philippe le
Hardi en 1369. Le troisième volume
de M. de Lespinasse nous exposera
l'histoire des comtes de Nevers de la
maison de Bourgogne. Les deux premiers sont d'un bon augure et font
espérer que nous posséderons bientôt
une histoire complète, résumant et
mettant en valeur tous les documents
que l'on a pu conserver sur un des
fiefs les plus importants de la couronne de France.
A. BRUEL.

OUVRAGES REGEMMENT PARUS.
ANTIQUITÉ.

Altertûmer von Pergamon. I. Bd.
Stadt u. Landschaft, v. Alex. Conze,
Otto Berlet... Mit Beitràgen v. Johs
Mordtmann, Kurt Regling... Mit 104
Beiblatteim u. 546 Textabbild. (Kônigl.
Museen zu Berlin). In-folio, x-143 p.,
Atlas, Berlin, Reimer, 1912.
Lord Avebuiy, Prehistoric times, as
illust. by ancient remains, and the
manners and customs of modem savages. Cheap reissue. In-8°, 618 p.,
London, Williams, 1912.
P. V. C. Baur, Centaurs in ancient
art. The archaic period. In-8°, vm140 p., pl., Berlin, Gurtius, 1912.
E. Belzner, Homerische Problème.
II. Die Komposition der Odyssée. In-8°,
vm-272 p., Leipzig, Teubner, 1912.
F. Cordenous, Le iscrizioni venete
euganee decifrate ed interpretate.
In-8°, 264 p., Padova, Drucker*, 1912.

Corpus inscriptionum etruscarum.
Vol. II, sect. II, fasc. I, curante
G. Herbig. In-folio, p. i-m, illustr.,
Leipzig, Barth, 1912.
A. Furtwàngler und K. Reichhold,
Griecliisclie Vasenmalerei, III. Série,
2 Lfg. In-folio, p. 65-i i3, 10 pl.,
Mùnchen, Bruckmann, 1912.
Guide to the department of greek
and roman antiquities (41'1 éd.). In-8U,
263 p., pl. (British Muséum), London, Frowde, 1912.
A. Hekler, Greek and roman portraits. In-4°, 43-335 p., New-York,
Putnam, 1912.
J. P. Jonhson, The pre-historic
period in South Africa (2nd éd.). In-4°,
London, Longmans, 1912.
G. Leroux, Vases grecs et italogrecs du musée archéologique de Madrid (Bibliothèque des Universités du
Midi, fasc. XVI). In-8°, xx-33o p.,
pl., Paris, Fontemoing, 1912.
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G. Lippold, Griechische Portrâtstudien. Habilitationschrift. In-8°, 109 p.,
illustr., Mùnchen, Bruckmann, 1912.
E. Maas, Goethe und die Antike.
In-8°, xi-655 p., Stuttgart, Kolilhamnier, 1912.
MOYEN AGE.

P. Allard, Les origines du servage
en France. In-120, 336 p., Paris,
Gabalda, 1913.
The anglo-saxon chronicle, ed. from
the translation in Monuinenta hislorica
britannica and other versions by
J. A. Giles (Bohn. lib.), 10-211 p.,
New-York, Macmillah, 1912.
M. Besso, La fortuna di Dante
fuori d'Italia. In-40, XCIX-38I p., pl.,
Firenze, Olschki, 1912.
S. Clarke, Christian antiquities in
the Nile vallcy (Clarendon press).
In-/,0, 23/( p., pl., London, Frowde,
1912.
A. Ledru, Les premiers temps de
l'église du Mans, légende et histoire.
Les origines. In-12, xvii-276 p., Le
Mans, irapr. Benderilter, 1912.
L. Sainéan, Les sources de l'argot
ancien. T. 1. Des origines à la fin du
XVIIIe siècle. In-8°, xv-428 p., Paris,
Champion, 1912.
ORIENTALISME.

Bengali houschold taies, collected
and translated by the Bev. W. Mac
Culloch. In-8°, 332 p., London, Hodder, 1912.
F. W. von Bissing, Der Antcil der
agyptisclien Kunst am Kunstleben der
Vulker. Festrede. In-8°, 104 p., Jena,
Fischer, 1912.
Des Buddha Reden aus der « Angereihten Sammlung » — An guttarra
Nikâyo — des Pàli-Kanons. Aus dem

Pâli zum erstenmale ùbersetzl und

crlaiitert v. Bhikku Nyanatiloka. t\. Bd.
Das

Vierer-Buch

(Catlukka-Nipùlo).

(Veroffentlichungen des deutschen
Pâli-Gesellschaft. N. 7). In-8°, xn-5i8
p., Breslau, Markgraf, 1912.
D. Cohen, De magistratibus aegyptiis externas Lagidarum regni provincias administranlibus. ïn-8°, xn-i i5 p.,
S'Gravenhage, A. Lcvisson, 1912.
Concordance to the Bible, dictionary

of proper names and subject index,
(Encyclopaedic library). In-i 2, 576 p.,
London, Nelson, 1912.
Dhanamjya, The Desarupa; a hindu
treatise on dramaturgy, now first tr.
from the Sanskrit with the lext and
an introd. and notes by G. C. O. Haas
(Columbia university, Indo-iranian
ser.). ln-8°, 45-169 p., New-York,
Lemcke, 19 12.
J. J. M. De Grool, Beligion in
China; Universism, a key to the study
of Taoism and Confucianism (Ameri-

can Lectures on the hislory of religions
ser. of 1910-1911). In-8", 13-327 p.,
New-York, Putnam, 1912.
E. F. Fenollosa, Epochs of chinese
and japanese art., 2 vol. In-4°, 212 et
226 p., pl., London, Heinemann, 1912.
The funerary papyrus of princess
Nesitanebtashru. (Greenfield papyrus
in the British Muséum). In-4°, i3o p.,
pl., London, Frowde, 1912.
J. Getz, Catalogue of the Avery
collection of ancient Chinese cloisonnés.
In-8°, 23-72 p., illustr., NewT-York,

Brooklyninstitute ofarts and sciences
Muséum, 1912.
Alb. Grùnwedel, Altbuddistische
Kultstuttcn

in

Chincsiscli-Turkistan.

Bericht ùber archiiologisch. y\rbeiten
von 1906-1907 bei Kucà, Qarasahr
und in der Oase Turfan. (Kônigl.
preuss. Turfan-Expeditionen). In-40,
371 p., pl., Berlin, Reimer, 1912.
F. Hadland Davis, Myths and legends
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of Japan.Tn-8°, 20-431 p. (5 p. bibl.),
illustr., New-York, Crowell, 1912.
H. Hermann, Cliinesische Geschichte.
In-8°, VU-520 p., Stuttgart, Gundert,
1912.

R. Hichens, Egypt and its monuNew ed. In-8°, 282 p., illustr.,
London, Hodder, 1912.
L. Lawton, Empire of the Far East.
A study of Japan and of lier colonial
possessions of China and Mandchuria,
2 vol. In-8°, 1616 p., London, Richards, 1912.
The Tosa diary, translated from the
Japanese by W. V. Porter. In-120,
ments.
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p., London, Frowde, 1912.
Yisàkhadalta, Mudrârâksasa. Ed.
by Alfrd. Hillebrand. 2 Tle in 1 Bde.
(Indische Forschungen, 4. Heft).
In-8°, ni, 204 et 22 p., Breslau,
Marcus, 1912.
T. G. Wakeling, Forged egyptian
antiquities. In-8°, 166 p., London,
Black, 1912.
F. Wells Williams, Anson Burlin148

game and the first Chinese mission to
foreign powers. In-8°, 3^0 p. (8 p.,
bibl.). New-York, Scribner, 1912.
M. B.

ACADÉMIE
DES INSCRIPTIONS ET RE L LES-LETTRES.
COMMUNICATIONS.
30 octobre, M. Cuq lit un mémoire
sur une Novelle inédite de Justinien.
Cette Novelle contenue dans un papyrus gréco-égyptien du musée du
Caire que vient de publier M. Jean
Maspero est relative à une très
ancienne institution de la Grèce,
encore mal connue : l'aTro/0]pu;!ç. Le
père de famille avait, chez les Grecs, le
droit de chasser de sa maison l'enfant
rebelle à son autorité et de l'exhéréder.
Cette institution qui n'était pas en
harmonie avec l'organisation de la
puissance paternelle romaine sous
l'empire fut proscrite par Dioclétien.
Elle persista néanmoins dans les pays
de civilisation grecque. Justinien
essaya vainement de remettre en
vigueur le rescrit de Dioclétien; la
coutume l'emporta sur la loi et
l'empereur se résigna à réglementer
une institution qu'il n'avait pas réussi
à sujDprimer.
SAVANTS.

Le papyrus du Musée du Caire
contient un acte d'aTOxVîpuaç, rédigé
conformément à la Novelle de Justinien. L'acte devait être motivé et
soumis à l'homologation du gouverneur de la province, après une enquête
faite par le défenseur du village
(xtoari). Il était ensuite publié par le
héraut et affiché pendant sept jours
sur la place publique. L'acte était
irrévocable ; ses effets s'étendaient
aux héritiers éventuels de l'enfant
exclu de la famille.
— M. Babelon continue la lecture
de son mémoire sur Junon Moneta.
Après avoir démontré que cette déesse
était primitivement une divinité italiote, à laquelle les oies du Capitole
étaient consacrées, il réfute l'opinion
récemment admise suivant laquelle
le mot Moneta serait la déformation
d'un nom Carthaginois. Ce fut au contraire la vieille déesse italiote Junon
Moneta, qui donna son nom à la monnaie parce que l'atelier monétaire de
Rome était installé dans une dépen-
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dancc de son temple. Dans le premier
siècle de l'Empire romain, il y eut
deux ateliers monétaires, celui du
Sénat pour le bronze, au Capitole, et
celui de l'Empereur pour l'or et
l'argent; ce dernier, installé dans le
quartier du mont Cœlius, était sous le
patronage d'Apollon Salutaris.
— M. le comte Begouen lit- un
mémoire sur les statues d'argile préhistoriques de la caverne du Tue
d'Audoubert (Ariège).
8 novembre. M. Jullian communique au nom de MM. Germain de
Montauzan et Fabia le texte d'une
inscription récemment découverte à
Fourvières et datée de 207 après J.-G.
C'est la dédicace d'un petit autel placé
dans un local de la caserne romaine,
la schola ou salle de réunion des
polliones.
— M. Homolle communique une
lettre de M. Replat, annonçant qu'il a
été découvert, à Delphes, sur l'emplacement du temple d'Athena Prenaia,
une statue archaïque dite de la vic-

toire. La figure, qui garde dans l'attitude et les draperies quelque chose
de la raideur archaïque, rappelle l'Iris
du fronton oriental du Parthénon.
—■ M. Rouché-Leclercq lit un mémoire sur la mort d'Antiochus III le
Grand et la fin d'Antiochus IV Epiphane.
— M. J. Toutain expose les nouveaux résultats des fouilles exécutées
sur le mont Auxois par la Société des
sciences de Semur. Ces fouilles que
dirige M. V. Pernet ont mis au jour,
en septembre 1912, une construction
composée d'une salle x'ectangulaire
terminée par une cella et renfermant
une sépulture de caractère dolménique, qui fut probablement transformée
en lieu de culte à la fin de l'époque
gauloise" et sous l'empire romain. Dans
un angle de cette construction, M. Pernet a découvert une têle en bronze
représentant une déesse, Junon ou
Diane, une charmante tête de femme
et une jambe en bronze.
H. D.
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ACADÉMIE FRANÇAISE.

L'Académie a tenu le 21 novembre
sa séance publique annuelle sous la
présidence de M. Alexandre Ribot.
Le programme de la séance était ainsi
composé : i° Rapport de M. le secrétaire perpétuel sur les concours de
l'année 191a ; a0 Lecture de fragments
des morceaux qui ont remporté des
prix au concours d'éloquence et dont
le sujet était : Discours sur la langue
française; 3° Discours de M. le Directeur sur les prix de vertu.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS
ET BELLES-LETTRES.

L'Académie a tenu le i5 novembre
sa séance publique annuelle. L'ordre
des lectures était le suivant : i° Discours de M. le Président, annonçant
les prix décernés en 1.9.1.2 ; 20 Le Dauphin Humbert II, par M. Paul Fournier; 3° Notice sur la vie et les travaux de M. Joseph Bon Dacier, par
M. Georges Perrot, secrétaire perpétuel.
H. D.
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