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U D C  930.23(450) :949.7(693.32- 50) 
T r a v a i l  O r ig in e l

Giorgio MATTIOLI Roma—Beograd

CONTRIBUTION DU JOURNALISTE ET PUBLICISTE 
VICO MANTEGAZZA A LA CONNAISSANCE DE L’HISTOIRE ET DES QUESTIONS DES PAYS DE 

L’EUROPE DU SUD-EST EN ITALIE ENTRE LA FIN DU 
XIXéme ET LE DEBUT DU XXéme SIECLE

Abstract. — L 'au teur présente le personnage presque oublié du publiciste politique e t journaliste  Vico Mantegazza ( 1856— 1934) qui, en tant que l'expert pour les questions balkaniques, écrivait des nom breux articles, essais et livres concernant les Balkans. Ses oeuvres possèdent une valeur docum entaire, é tan t un témoignage détaillé sur la politique, mais aussi sur l'atm osphere générale, l'histoire et les m entalités. Il arrivait souvent qu’il é tait le seul jounaliste italien à assister aux im portants événem ents politiques dans les Balkans. Son point de vue de partisan  de l'expansion politique et économique de l'Ita lie ne lui pas empêchait d 'o ffrir au public italien une riche image des pays balkaniques.
Une contribution particulièrement intéressante et considérable à la connaissance des Balkans en Italie entre la fin du XIXéme et le début du XXème siècle a été apportée par le journaliste et essayiste politique Vico Mantegazza (Milan 1856— 1934)' qui a suivi de près la politique étrangère italienne par rapport à la situation politique dans les Balkans durant une période riche en évènements et comprise entre le dernier gouvernement d’Agostino Depretis (1883 —1887) et la fin de la première guerre mondiale.Mantegazza commença sa carrière de journaliste en 1879 à la rédaction de »Fanfulla« et de la «Liberté® de Rome. 11 passa par la suite à la direction du quotidien de Milan «L’italia®. A dater d? 1885, il a été rédacteur à la rubrique de politique étrangère du
1 Quelques notes biographiques de l'au teu r dans: Lessico Universale 

Italiano treccani; Grande Dizionario Enciclopedico U.T.E.T.; Annuario délia 
stampa italiana ed europea, Milano 1926, 847; Chi é? Dizionario degli Italiani 
d’oggi, Roma, Form iggini 1931.
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88 G. M attioli

«Corriere délia Sera«2 et envoyé spécial en Afrique et dans les Balkans; à deux reprises, de 1894 à 1898, et de 1907 à 1910, il assuma la direction du quotidien de Florence »La Natione*. En tant qu’expert de politique des Balkans, Mantegazza écrivit entre autre dans de nombreux autres journaux et revues: ses articles et interviews apparurent dans le «Giornale d’Italia* de Rome et dans la «Gazzetta di Venezia«. Les correspondances des Balkans furent publiées en grande partie dans «L’illustrazione italiana*, un des périodiques de diffusion de l’actualité politique et culturelle et dans une revue du même genre, »I1 secolo XX«, de divulgation historico- -géographique. D’autres articles et essais à caractère historico-poli- tique sur les problèmes des Balkans furent publiés, par contre, dans l’influente revue culturelle »La Nouva Antologia», sur la «Rassegna contemporanea« et dans »L’Italia all’estero*, revue de politique étrangère qui publiait habituellement articles et essais des meilleur.) experts de la question des Balkans.Examiner de façon concise la totalité de l’oeuvre de Mantegazza dans son ensemble, pourrait paraître, au premier abord, ardu, en prenant en considération le caractère souvent fragmentaire et épisodique de son imposante oeuvre, de la manière de traiter les innombrables articles, essais, livres, opuscules.Toutefois, une première prise de contact n’est possible qu’en prenant en considération quelques coordonnées et points de repère conformes à l’époque où vécut et agit notre auteur.Mantegazza apparaît comme un bourgeois intellectuel typique de l’Italie de la fin du XIXème siècle, un monarchique loyal et substantiellement conservateur, qui n’a pas directement vécu l’épopée du Risorgimento, mais accumule en lui un patriotisme profond derrière lequel se cache une vocation nationaliste qui caresse l’idée de mission d'une «Grande Italie*, phare de civilisation et de progrès. Il est donc compréhensible que Mantegazza se révèle au départ comme un grand admirateur de Crispi/1 mais se fait surtout connaître par sa politique coloniale et moins par son »triplicisme« que l’auteur, ouvertement anti-autrichien, accepte difficilement.Convaincu que l ’Italie doit se faire respecter davantage par les autres nations, qu’elle ne doit pas renoncer à avoir une politiqu; envers l’étranger plus énergique et résolue, appuyée par une force militaire adéquate, Mantegazza souhaite une sauvegarde plus importante des intérêts nationaux et une initiative diplomatique qvi exalte au mieux l’image et le préstige de son pays à l’étranger. 11 est donc compréhensible que, à la suite de ces préliminaires, Mantegazza sympathise avec les tendences impérialistes déjà entamées au niveau colonial en Afrique, malgré quelques difficultés.Il pense surtout à des possibilités d’expansion économique en prenant en considération les zones préférentielles d’expansion tel-
1 C. Licata. 1976, 606.
;l Lettre de Vico M antegazza à Franceso Crispi, Rome, le 2-II-1897, en: F. Crispi. 1911.
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Vico Mantegazza e t l ’Europe de sud-est 89
les que les Balkans, l’Adriatique et la Méditerranée en général, où l’Italie, selon lui, aurait dû être plus présente comme elle le fut dans un passé lointain/1Mantegazza souhaitait vivement la chute de l ’empire ottoman, que ni la prétendue «Révolution des jeunes Turcs« aurait pu retarder de beaucoup et estimait que l’Italie aurait dû s’engager davantage à jouer un rôle moins secondaire dans le processus de renouvellement des Balkans, ce qui aurait forcément dû dépasser la différence dans le domaine économique du reste de l ’Europe. Notre pays aurait pu proposer ses compétences techniques, son expérience et ses capitaux pour mettre sur pied des plans de restructuration économique qui comprendraient des réseaux de chemin de fer, la construction de routes, de ports, d’installtions industrielles, des bonifications de terrains, des exploitations de mines, etc. .. .Il est certain que la concurrence des Allemands, des Autrichiens et des Français était beaucoup plus active mais, malgré cela, certains éléments ont joué en faveur de l’Italie: le fait de ne pas être une grande puissance, ainsi que le fait d’avoir toujours montré même dans le passé, de la sympathie envers les nationalités émergentes de l’Europe danubienne des Balkans et qui, comme l’Italie, avaient lutté pour leur indépendance. A la lumière de tous ces éléments Mantegazza était, en conséquence, un partisan tenace de relations intenses entre l’Italie et tous les pays balkaniques, et qui, avec ses oeuvres, veillait à les faire connaître positivement à notre opinion publique et à notre classe politique.La première mission jounalistique dans les Balkans de Mantegazza, âgé à cette époque de trente ans, se déroula à l’automne 1886, en suivant un itinéraire, qui, par la suite, deviendra habituel, et qui comprenait trois capitales: Belgrade, Sofia et Bucarest. Les notes prises pendant ce voyage seront utilisées dans son premier livre intitulé D u e  m e s i in  B u lg a r ia -O tto b r e  e n o v e m b r e  1886-  
N o te  d i u n  te s t im o n e  o c u la re b (Deux mois en Bulgarie — Octobre et novembre 1886 — Notes d’un témoin oculaire), imprimé l’année suivante par l’importante maison d’édition de Milan des «Frères Treves«. C’est une oeuvre fort intéressante, riche en nouvelles et en données,écrite dans un style souple et agréable à la lecture, et qui est l’un des rares témoignages d’un voyage dans les Balkans à cette époque, alors que les voyageurs étaient rares et les Italiens en particulier, qui ne s’aventuraient pas dans ces régions, considérées encore comme peu accueillantes, rudes et difficilement accessibles.

Mantegazza, donc, avec son flair de journaliste, arriva dans les Balkans au bon moment, pour y rencontrer les personnes voulues dans une période riche en inconnues et en nouveautés pour ces pays dont il voulait tracer, en outre, un profil politique mis à jour
4 Textes et articles fondam entaux â ce sujet: R. W ebster, 1974; A. Tam borra, 1971; 1974, 87—120.
5 V. Mantegazza, 1887, 286.
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90 G. Mattioli
à la lumière de ces derniers évènements: à savoir, quand l’Asssem- blée serbe (Skupstina) s’apprêtait à se réunir à Nis6 pour ratifier le traité de paix avec la Bulgarie, à la suite de la désastreuse guerre entre les Serbes et les Bulgares de novembre 1885 et quand, en même temps, les Bulgares étaient à la recherche d’un nouveau successeur au prince Alexandre de Battenberg, destitué peu de temps avant, par un coup d’état.

Mais arrêtons-nous un peu sur cette «oeuvre première« de l ’auteur. Arrivé pour la première fois à Belgrade vers la mi-octobre de l’année 1886, l’auteur se met immédiatement au travail. Je cite: «Pendant mon bref séjour en Serbie, j ’ai approché beaucoup d’hommes politiques et grand nombre de personnes qui faisaient partie des classes cultivées«7 — écrit-il dans ses notes. A l’aide de ses connaissances, il réussira à se faire inviter au bal organisé par la reine Natalia et à connaître ainsi, le milieu de la cour serbe. Mantegazza nous parle du mal à l’aise qui se ressent à Belgrade des suites de la guerre, qui a été faite seulement et presque exclusivement, «par la volonté du roi Milan, poussé par la cour de Vi- enne.«s
Mantegazza ne développe pas trop la situation politique, mais s’étend surtout sur certains aspects de la vie à Belgrade, à Niô et à Pirot, alors qu’il est désormais sur la route de Sofia. A Sofia il arrivera la dernière semaine d’octobre et prouve qu’il sait se conduire avec beaucoup de désinvolture et d’aisance dans les milieux politiques et diplomatiques de la capitale. Sa première escale, c’est toujours notre représentation diplomatique (une pratique que Mantegazza suivra toujours durant ses voyages) où il a le plaisir de rencontrer, outre nos deux uniques diplomates, l’exiguë communauté italienne formée presque entièrement d’ouvriers sans travail, affectés auparavant à la construction du chemin de fer qui liait Sofia à Pirot et qui fut interrompue par la guerre. Sa rencontre avec ce petit groupe d’Italiens lui fournit l’occasion de faire une description pathétique et patriotique comme il lui arrive généralement lorsque, le long de son chemin, il rencontre ses compatriotes.
Par l’intermédiaire du diplomate italien De Sonnaz, Mantegazza réussit à accéder de suite à l’exclusif »Union-Club«, un excellent point d’observation des faits politiques et diplomatiques, et de rencontre entre les étrangers résidents et les gens de la cour. Je cite: «Etant arrivé en Bulgarie à un moment si important, il était très naturel que je désirasse connaître toutes les personnes faisant parler de soi«, déclare ouvertement Mantegazza. En effet, en quelques jours il réussit à se faire recevoir par deux personages qui, à ce moment, d’après ce qu’il entend dire autour de lui, semblent présider aux destinées du pays: le ministre des affaires étrangères
6 Ibid., 9.7 Ibid., 7. s Ibid., 4.
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Vico Mantegazza et l ’Europe de sud-est 91
Natchovich et le puissant représentant diplomatique russe Kaul- bars.9Mantegazza nous raconte, non sans un certain orgueil professionnel, tous les détails de ces deux rencontres, qui pourraient être définies comme les premiers »scoops« journalistiques des Balkans. De Natchovich l’auteur trace un profil très flatteur, pour souligner sa cordialité et sa sympathie envers l’Italie; en ce qui concerne la partie politique du colloque notre auteur rapporte ses préoccupations envers le comportement de la Russie qui sûrement ne reconnaîtra pas la légalité du parlement bulgare à peine élu. Mais désormais à Sofia il n’y a presque plus personne, tous les hommes politiques se sont établis à Trnovo, où a été convoquée la première séance solennelle du parlement bulgare qui choisira le nouveau prince régent. Dans tout le pays règne un climat de grande incertitude et une tension dangereuse: on parle d’une éventuelle réélection du prince Alexandre de Battenberg destitué, des bruits de désordres fomentés par des agents russes circulent; on craint une intervention directe de la Russie, un débarquement des troupes à Varna! Aussi Mantegazza décide-t-il, comme les autres, de rejoindre Trnovo, pour ne pas manquer l ’occasion d’assister, en tant qu’unique journaliste italien et un des rares étrangers présents, aux travaux du parlement bulgare.

Pour arriver à Trnovo, il choisira le chemin le plus long mais plus intéressant pour connaître l’intérieur du pays. Mantegazza nous décrit en détail son long et fatigant voyage en carrosse qui dura quatre jours et l’impression qui s’en dégage à la fin, est celle d’un pays qui encore rude et loin de l’Europe, s’est immobilisé dans le temps.
Dans la petite ville de Trnovo, il ne lui sera pas difficile de rencontrer des gens intéressants et des personnages influents; il semble que le monde politique bulgare s’est donné rendez-vous ici, et à la fin, Mantegazza le connaîtra dans son ensemble, le rencontrant tous les jours dans des lieux identiques.

D’un intérêt documentaire particulier fut la description de l’atmosphère qu’on respirait durant ces jours à Trnovo: des députés »des campagnes« et de la minorité turque erraient dans les rues et campaient devant l’entrée de ce pittoresque parlement bulgare, des députés »des villes« plus experts essayaient de convaincre les indécis, des officiers »golpistes« se promenaient tranquillement dans la ville, d’étranges personnages et des badauds contribuaient à augmenter la confusion, et à l’intérieur de tout cela, la petite colonie des étrangers, les quelques vice-consuls et quatre ou cinq correspondants étrangers, parmi lesquels Mantegazza, le seul journaliste italien, et qui se réunissaient le soir en faisant des commentaires dans l’habitation du vice-consul d’Italie, Acton.
9 Ibid., 76—78 et 92—100.
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92 G. Mattioli

Mantegazza rencontre divers hommes politiques de valeur: le ministre de la guerre Nicolaieff, le ministre des finances Gouecoff, avec lequel il fit le voyage de retour jusqu’à la ville de Ruse, sur le Danube, et les députés Katscheff et Stoiloff, deux régents provisoires Monthuroff et Stambuloff.10
Notre journaliste essaye de tirer de ces rencontres, colloques et témiognages, des éléments pour tracer un tableau exhaustif et mis à jour, de la situation politique bulgare, qui, à la fin se compliquera, quand le probable candidat à la succession, le Prince Valde- mar de Danemark, annonce télégraphiquement son refus.Le mérite de Mantegazza a été celui d’être arrivé dans les Balkans sans préjugés, mais avec le seul désir de connaître la réalité, et de la faire connaître en Italie. Tout à fait franchement, en conclusion de son livre, il déclare: »Le peu de temps que je suis resté m’a suffit pour me convaincre, comme il a convaincu d’autres avant moi, qu’on ne peut absolument pas juger avec nos critères les choses qui arrivent dans ces pays«.“Il est certain que ce livre révèle ses limites »historiographi- qes« mais rappelons-nous que Mantegazza est en premier lieu un journaliste, un bon journaliste, qui démontra qu’il connaissait son métier et, en un certain sens, qu’il réunissait les qualités professionnelles des »reporters« d’aujourd’hui.
Ces premières oeuvres de Mantegazza devraient être appréciées pour leur valeur documentaire comme témoignage d’un voyageur et d’un journaliste qui dessine l’image des Balkans auprès de l’opinion publique italienne qui, vers la fin du XIXème siècle, ne disposait pas d’informations accessibles et adéquates, sauf celles qui étaient réservées à un nombre restreint de gens du métier, comme le prouvent les articles publiés dans le »Bollettino« de la Société Géographique Italienne, qui s’occupait, de plus en plus, de la région des Balkans. Mantegazza veut combler cette lacune d’information des lecteurs; ses premiers ouvrages accentuent donc un caractère de vulgarisation. Il reviendra dans les Balkans exactement dix ans après son premier voyage, prêt à suivre les premiers signes des nouveautés dans les orientations de notre politique étrangère. Le danger menaçant était la présence de l'Autriche-Hongrie qui, à la suite du traité de Berlin, occupait toute la côte adriatique orientale jusqu’au Monténégro, sur lequel pesait, par ailleurs, le contrôle des Autrichiens, sanctionné par l’article 29 du traité.
Un Monténégro, qui fût indépendant et sûr, donc, pouvait être intéressant pour la stratégie diplomatique qui observait avec sympathie ces nations engagées à défendre leur propre indépendance des pressions des puissances. Quand donc furent annoncées les fiançailles officielles du futur roi d’Italie, Victor Emmanuel III avec la fille du Prince Nicolas du Monténégro, Hélène, il y eut ceux qui in-
10 Ibid., 193—211.11 Ibid., 265.
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Vico Mantegazza et l ’Europe de sud-est 93
terprétèrent cet évènement en clef politique et diplomatique comme un signal de plus grande attention envers l’Europe de l ’Est.Mantegazza fut un des premiers Italiens à rejoindre le Monténégro avant le début des fêtes pour les fiançailles prévues pour la fin du mois d’août 1896. Le compte-rendu du voyage au Monténégro, la description du pays, de la petite capitale, de la cour et des fêtes sont minutieusement décrites par l’auteur dans son deuxième livre de sujet balkanique: A l M o n té n é g ro  — N o te  e d  im p re s s io n i ,1- La description attentive du pays et surtout de Cetinje conserve une valeur documentaire, comme témoignage d’un étranger sur la vie au Monténégro à la fin du siècle dernier, mais Mantegazza démontre de façon très claire qu’il ne s’agit pas de la description à la façon d’un guide touristique. Il trace un clair profil historique de cette région en mettant en évidence quelques aspects tels la lutte héroïque du pays pour défendre son indépendance des Turcs et des Autrichiens; le caractère inique du traité de Berlin qui, en fait, maintient le pays sous l ’hypothèque des Autrichiens; la vocation de Nicolas pour l’entente la plus intime entre les peuples des Slaves du sud et enfin la symphathie consolidée envers l’Italie où, à l’Académie, plusieurs officiers monténégrins avaient fait leurs études. De ce corollaire Mantegazza conclut que »l’appui que l ’Italie peut donner aux aspirations nationales des Serbes doit certainement être subordonné aux exigences de la situation politique internationale aux pactes par lesquels notre pays a été lié jusqu’à présent aux autres puissances«.,:!

Quand l ’auteur, après être retourné au Monténégro à plusieurs reprises, se rendra à Cetinje durant l’été de l’année 1910, à l’occasion des célébrations du couronnement de Nicolas, il pourra faire un bilan flatteur des progrès faits en quatorze ans par ce petit état.
L’aspect le plus important était le progrès économique dû en partie aux initiatives de l’Italie en 1903, engagées par le syndicat italo-monténégrin, qui était une société contrôlée par un groupe de financiers vénitiens guidés par l’influent conte Volpi, qui sera le ministre des colonies durant le fascisme, et qui pouvait compter sur l ’appui de la puissante Banque Commerciale Italienne. Le conte Volpi avait en projet des initiatives ambitieuses au Monténégro, où il avait des amitiés et des appuis influents et où il avait obtenu la confiance de la famille princière/'
La première initiative fut la création, dès 1903, d’une société qui organisa le Monopole des tabacs au Monténégro avec les infra-
12 V. Mantegazza, 1986, 334.13 Ibid., 35.
14 V. M antegazza, 1905, 175—239. A propos de l ’expansion économique italienne à M onténégro, vo ir le second chapitre: Le pressioni verso l ’Est dell 

Italia du livre: R. W ebster, 1974, 357—436. A propos de Giuseppe Volpi et 
de ses initiatives financières dans les Balkans e t tou t particulièrem ent, docum entation fondam entale su r M onténégro: S. Romano, 1979, 267.
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94 G. Mattioli
structures nécessaires: usine de confection à Podgorica, centre d’essication et du travail du tabac à Antivari (Bar) et l’assistance des techniciens italiens pour l’équipement et la gestion de l’usine, ainsi que pour la mise sur pied des cultures expérimentales du tabac.

Mantegazza a toujours suivi de près toutes les phases de la pénétration economique de l’Italie au Monténégro, en l’exaltant passionnément dans ses travaux publiés dans le »Corriere délia Sera«,'’ dont les articles ne passaient pas inaperçus dans les milieux officiels et financièrs. Mantegazza, en mettant en evidence le fait que le chemin de fer Antivari-Vir Pazar serait seulement une des futures »vois de pénétration de l’Italie dans les Balkans«, annonçait déjà sa prolongation jusqu’à Niksic, en favorisant ainsi les futurs plans d’exploitation des minerais et des forêts de la région, et proposait en outre un autre projet ambitieux, une voie ferrée définie slavo-latine qui de Antivari (Bar), en passant par Scutari et Podgorica, serait arrivée jusqu’à Nis, noeud ferroviaire oriental, et de là aurait rejoint le Danube. Le projet d’unir l’Adriatique au Danube était vraiment ambitieux, mais Mantegazza y croyait fermement et le soutint durant ses contacts avec les hommes politiques serbes qui lui avaient exprimé leur consentement,IB ainsi que les Roumains, selon la déclaration que lui fit le roi Karol,17 intéressé par le projet, au cours d’une entrevue en avril 1913 à Bucarest, d’où Mantegazza suivait les évènements de la guerre balkanique.
Mantegazza considérait ces projets de construction de chemin de fer comme la phase d’un programme d’une stratégie politique et diplomatique plus ample, et admettait clairement que l’objectif était, je cite: ». . . de faire reprendre à l’Adriatique sa fonction naturelle, c’est-à-dire de joindre notre péninsule à celle des Balkans . . .  et de rétablir l’équilibre qui, à notre détriment, est depuis si longtemps 

troublé . .
Dans les milieux officiels italiens régnait une grande incertitude et une méfiance envers ces premiers projets au Monténégro: le premier ministre Giolitti semblait contraire, le ministre des affaires étrangères Tittoni favorable, mais à la fin, ce fut le parti italo- -monténégrin qui réussit à s’imposer.'''
15 V. Mantegazza, 31. 3. 1904, 1; 6. 6. 1904; 15. 6. 1904, 1; 1905, 182—185; s. d., 39.,fi V. Mantegazza, 1908, 21—42.17 V. M antegazza, 1913, 147.18 V. Mantegazza, 6. 6. 1904.,,J Cf. Lettre de Tittoni a Giolitti, daté 7. 8. 1904 dans Archivio Centrale dello Stato-Rom a (en suite: A.C.S.) — Près. Cons. Min. 1904, cat. 10-fasc. 6/17, sotto-fasc. 17. T ittoni fait pression sur G iolitti pour év iter à l ’Italie l ’exp iration de la concession du chemi n de fer A ntivari—Vir Pazar — si celle-ci passait aux A utrichiens, » . . .  une grosse question dans l ’opinion publique« pourrait s’élever dans le Parlem ent. A ce sujet, T ittoni jo in t un  «pour-mém oire confidentiel» où l ’on cite un  article du »Corriere délia Sera« du 15. 6. 1904, »Un pericolo evitato«, signé par Vico Mantegazza. T ittoni, M inistre des 

Affaires E trangères, fait rem arquer à G iolitti que l ’article de M antegazza a

http://www.balcanica.rs



Vico Mantegazza et l’Europe de sud-est 95
A la réalisation de ces résultats contribua en grande partie Giuseppe Volpi, grâce à son intuition et à son habileté financière mais une grande partie du mérite est de Vico Mantegazza, grâce à sa plume et à sa toi dans la collaboration entre l’Italie et les pays balkaniques. Aussi, le roi Nicolas le décora de la haute distinction honorifique du Monténégro, dite le Cordon de Danilo, attribuée pour la première fois à un publiciste.20Mantegazza continua à maintenir les contacts avec les personnages liés aux milieux politiques et diplomatiques des Balkans. Un de ceux-ci était Eugène Popovic, consul général du Monténégro à Rome, avec lequel notre auteur avait des relations personnelles très cordiales.21Dans le livre M a ced o n ia  — m a r z o -a p r ile  1903 (Macédoine — mars-avril 1903),22 l’auteur s’occupe à nouveau des affaires balkaniques, et, jusqu’en 1913, presque chaque année, il se rendra dans les Balkans pour effectuer des correspondances qui seront reprises plus tard en vue de l ’élaboration de ses nombreux livres publiés à cette époque. En ce qui concerne l’apport donné par Mantegazza au débat sur la question de la Macédoine dans la publicistique italienne, d’autres s’en sont déjà occupés exhaustivement, et par conséquent, nous vous renvoyons aux notes.22Les sujets traités par Mantegazza sont très nombreux et de nature très différente, mais l’auteur, qui sait se mouvoir avec sûreté et expérience dans l’ampleur de la matière de la question des Balkans, réussait à la fin à renouer son discours et à tracer un tableau exhaustif de l’entremêlement des divers problèmes.
Mantegazza reviendra donc dans les Balkans en mars 1903, et se trouvera dans une situation très délicate, dense d’inconnues, et dûe au fait que le plan des réformes de l’inspecteur turc Hilmi Pa- scha semble ne pas donner les résultats espérés.2'1
Dans les années à venir, Mantegazza participera à tous les évènements politiques dont il sera un croniqueur attentif. En septembre 1903, il est présent aux premières réunions de l’Assemblée nouvellement élue, convoquée par le nouveau roi Pierre, qu’il aura

paru  en relief su r la prem ière page du jounal e t la  note »pour mémoire ré servé» semble reproduire les thèm es de cet article. En réponse, cf. Lettre 
de G iolitti a T ittoni, daté du 8. 8. 1904, A.C.S. — Près. Cons. Min. 1904, cat. 10-fasc. 6/17 — n. 670.20 V. Mantegazza, 1910, 165.

31 Lettre de Mantegazza à Popovic Eugenio, Pegli, 24. 2. 1902(7), dans M.S.P.T. — Museo di storia P a tria  di Trieste — fonds papiers (documents) 
Popovic, enveloppe 8156. La correspondance de M antegazza avec Popovié, conservée au  M.S.P.T., com prend des enveloppes du n. 8152 au n. 8186, géné
ralem ent à caractère p rivé e t à dates incertaines. Pour des inform ations sur Eugenio Popovié et sa correspondance au M.S.P.T., vo ir l ’essai de E. Mase- rati, 1981, 139—162.32 V. Mantegazza, 1903, 340.

23 Cf. l’essai exaustive de M. Dogo, 1983, 61—116. Sur Mantegazza, cf., E. M aserati. 1981.
24 V. Mantegazza, 1903, 165—179.
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l’occasion d’interviewer en avril 1906. A cette même époque, Mantegazza aura l’occasion de rencontrer à Sofia le prince Ferdinand de Battenberg, le nouveau premier ministre Daneff, ainsi que le ministre Petkoff, considéré comme l’homme fort du pays. A ce sujet, il serait opportun de signaler la collaboration de Petkoff au plan des recherches de la société minière de Bulgarie, fondée par Giuseppe Volpi et à laquelle Mantegazza même était intéressé.2’Ce fut par un fortuit hasard que le 11 mars 1907 au matin, Mantegazza accompagna le conte Giuseppe Volpi au bureau du premier ministre Petkoff, qui, quelques heures plus tard, sera assassiné. L’auteur a référé amplement de cet évènement dans une de ses correspondances réunies dans un des volumes des Q u e s tio n s  d e  
la p o li t iq u e  é tr a n g è r e .’1''Au printemps de l ’année 1908, l ’auteur se trouve à nouveau dans les Balkans pour recueillir du matériel qui sera publié dans le livre L a T u rch ia  l ib e r a le  (La Turquie libérale) et en avril de la même année il a une entrevue avec le ministre serbe Pasic au sujet du projet de la construction du chemin de fer dit slavo-latin. Il interviewera par la suite, à Athènes, le premier ministre grec Teo- tokis. Dans cette oeuvre, Mantegazza s’occupe également de la mission militaire italienne en Macédoine, qu’il estime être une faillite, ainsi que de la révolution des Jeunes Turcs, qui lui inspire peu de confiance.Les thèmes que l ’auteur a déjà traités dans son livre sur la Macédoine en 1903, (correspondance de la Serbie, de la Bulgarie, de la Macédoine, de Novi Pazar, du Kosovo, de Salonique . . .) seront repris et développés dans presque toutes ses oeuvres successives, mises à jour au fur et à mesure de la succession des évènements, tant à en faire, pratiquement, en genre d’encyclopédie de l’histoire politique, de la géographie et de l’ethnographie des Balkans.Dans le livre L ’a ltra  spo n da: I ta lie  e d  A u s tr ia  n e l l ’A d r ia tic o  (L’autre côte: Italie et Autriche dans l’Adriatique),27 publié en 1905, l’auteur reprend, en tenant compte de la ligne diplomatique de l’Autriche en Bosnie et en Serbie, son thème préféré, à savoir l’expansion du réseau de chemin de fer à l’intérieur des Balkans vers l’Adriatique, et les rapports préférentiels des pays balkaniques avec l’Italie. Les chapitres consacrés à la politique étrangère de l’Italie sont particulièrement intéressants. Mantegazza y critique la politique étrangère italienne, accusée d’un »triplicisme« et d’une myopie excessifs envers les possibles intérêts de l’Italie dans les pays balkaniques, disposés à des rapports plus intensifs avec notre pays.Dans le livre L a T u rch ia  lib e ra le  e la q u e s t io n e  d e i B a lca n ils (La Turquie libérale et la question des Balkans) de 1908, Mantegazza résume l’état des rapports entre l’Italie et la Turquie, et

25 V. Mantegazza, 1908b, 110—126.20 Ibid., 128—129.
27 V. Mantegazza, 1905.2S V. Mantegazza, 1908a.
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souligne que l’Italie aurait tout intérêt à voir la dissolution de l’Empire ottoman, corrompu et épuisé, et que la Révolution même des Jeunes Turcs aurait évité. Toute la question de la Macédoine est reprise à la lumière des nouveaux évènements et de l’attitude des Serbes et des Bulgares, qui, précisément cette année-là avaient officiellement constitué leur règne indépendant, dont l’histoire politique contemporaine fut traitée par Mantegazza avec sympathie.

Dans la monographie sur l’Albanie,20 en 1911, l ’auteur décrit avec soin Scutari, Durazzo, Valona et la région interne de l ’Epire, en traçant un excellent profil historico-géographique.
En 1913, Mantegazza écrit un autre livre L a  g ra n d e  B u lg a -  

r ià M (La grande Bulgarie) sur l’histoire politique de la Bulgarie, qu’il avait visité vingt-sept ans avant, en décrivant les luttes de ce pays pour l’indépendance et l’unification en règne, ses programmes politiques ambitieux et le souci de constituer une force militaire efficace, déjà mobilisée pour la guerre.
Trois oeuvres sont dédiées aux guerres balkaniques: l ’une sur la Roumanie01 pendant la guerre balkanique, de 1913. Citons un chapitre particulièrement intéressant, celui qui est dédié aux Roumains de Macédoine: Mantegazza fut un des rares auteurs qui fit connaître, pour la première fois, l’existence des Cutzo-valaques ou Vlasi,12 selon la dénomination choisie, ce groupe ethnique oublié, dont il s’était déjà précédemment occupé dans d’autres de ses oeuvres, en expliquant leurs conditions de vie culturelle et religieuse dans les districts de la Macédoine dans les régions du Pindo, de l’Epire et de la Janina.33
Mantegazza intervient très chaleureusement dans la cause des Cutzo-valaques, dont une délégation se rend à Rome en 1913 pour un colloque avec le ministre des affaires étrangères Di San Giuliano. Au cours d’une entrevue avec Mantegazza, et après avoir confirmé l’appui aux requêtes de la délégation des Cutzo-valaques et exalté leur communauté linguistique, l ’auteur déclare avec franchise, je cite: »Dans le jeu des influences qui commencera immédiatement à peine le nouvel équilibre établi de la partie occidentale de la péninsule balkanique, ces Roumains de Macédoine peuvent être un atout dans nos mains« . . /' Une déclaration que confirme, en d’autres occasions, le réalisme calculé de Mantegazza quand il s’agit des rapports entre l ’Italie et les pays balkaniques: d’accord avec tous pour collaborer avec tous pour défendre les intérêts politiques réciproque mais avant tout économiques, en fonction de la pénétration italienne même dans les Balkans.
29 V. M antegazza, 1912, 272.30 V. Mantegazza, 1913b, 306.31 V. Mantegazza, 1913a, 5.
32 Ibid., 103—134.
33 V. Mantegazza, 1903, 253—267; 1912, 179—180.
34 V. Mantegazza, 1913a, 126.
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Notre auteur soutient que justement, quand la Turquie semble être en crise, l’Italie devrait en profiter pour consolider sa présence dans l ’Adriatique et donc de suivre l’Albani et la Méditerranée avec plus d’attention tout en renforçant la présence italienne sur les côtes de l’Afrique, à Tripoli et dans l’Egée, où l ’Italie avait déjà occupé, en 1911, les îles du Dodécannèse.Parmi les dernières oeuvres importantes de Mantegazza, il faut citer la puissante S to r ia  d é l ia  g u e r ra  m o n d ia le  (Histoire de la guerre mondiale) d’une dizaine de volumes.'5Dans le livre G li I ta lia n i in  O r ie n te :  E ra c le a  (Les Italiens en orient: Héraclée)36 de 1923, Mantegazza traite l ’exploitation du bassin carbonifère de Héraclée par les Italiens, dans le cadre de l’Accord tripartite anglo-franco-italien de Sèvres, pris en considération par l’accord italo-turc.A présent que l’Empire ottoman s’est désagrégé, la jeune République turque de Atatürk semble avoir un espace propre au sein des intérêts de Mantegazza, en faveur des nouveaux rapports italo- -turcs. Ainsi, nous ne savons pas s’il écrit absolument de bonne foi, je cite: »Pour cela l’Italie se trouve dans une situation avantageuse puisqu’elle est la seule parmi les Grandes Puissances alliées qui a toujours montré de ne pas avoir des visées impérialistes et de. vouloir l’indépendance au moins autant que les pays qui lui font la guerre. Ce serait une faute impardonnable, que de ne pas profiter d’une telle situation par une politique prudente, à notre avantage et implicitement pour celui des Turcs avec qui nous devons collaborer avec confiance ..  .«37Une de ses dernières contributions, alors que l’auteur était âgé de soixante-seize ans, est une note destinée à un livre rédigé en 1932 par Giorgio Murigiani sur la Macédoine dans l’esprit italien, et qui reporte fidèlement la pensée de Mantegazza.
Le 28 octobre 1934 Vico Mantegazza meurt. La nécrologie apparue dans »L’Illustrazione italiana«,:i8 journal dans lequel un grand nombre de ses correspondances avait été publié, le définit comme »un des personnages les plus significatifs du journalisme italien . . . voué à la politique, riche en idées, brillant dans la forme, qui convenait au climat politique et intellectuel de cette époque.
La contribution de Vico Mantegazza à la connaissance des pays balkaniques a été vraiment considérable et nous pouvons tenir cet auteur pour un des premiers »balkanologues« italiens les plus engagés et actifs, en tenant compte de la modeste condition des études sur les Balkans en Italie entre la fin du XIXème siècle et le début 

du XXème.39
35 V. Mantegazza, 1915—1920.36 V. Mantegazza, 1922.37 Ibid., 102.38 L ’Illustrazione italiana (nécrologie de Vico Mantegazza), Milano, a. LXI, n: 44, 1934, 719.
39 M. Vernassa, 1976, 357—363.
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Dans l’évaluation globale de son oeuvre qui sans doute ne possède pas la rigueur scientifique de tant d’autres traités historiques et géographiques sur les Balkans, et qui seulement plus tard apparaîtront en Italie, il faut tenir compte du fait que Mantegazza ne fut pas un homme professoral ou un académicien, mais avant tout un excellent journaliste qui connaissait à fond les techniques du journalisme le plus moderne de cette période et qui avait également compris la fonction importante documentaire de la photographie, et prenait soin d’intégrer à ses correspondances des intéressants témiognages photographiques de la réalité balkanique.Mantegazza s’occupa de la plus grande partie des problèmes balkaniques, même de ceux qui seraient passés inaperçus à l’attention de l’opinion publique de notre classe politique.Bon connaisseur des milieux politiques et diplomatiques italiens, Mantegazza fut le partisan d’une présence italienne plus active dans les Balkans, où la pénétration de l ’économie italienne pouvait avoir d’excellentes chances. Il considérait les nouvelles nations balkaniques comme des interlocutrices naturelles et sûres de l’Italie. Malheureusement, Mantegazza semble avoir été longtemps oublié par les historiens qui se souviennent trop peu de lui dans leurs travaux et dans leurs bibliographies, mais nous espérons que la présente communication informative sur l’oeuvre de cet auteur puisse activer davantage la curiosité des gens du métier pour ses écrits.

n P H JIO r HOBMHAPA M nyBJIMIJMCTE BMKA MAHTErAIJE n03H A B A K >y MCTOPMJE H ÜPOBJIEMA 3EMAJBA jyrO M CTO H H E EBPOI1E y  MTAJIMJM KPAJEM  XIX M nOHETKOM  XX BEKA
P e 3 H M e

TexcT roBopH o MTajiMjaHCKOM HOBMHapy m nyôJimpiCTM Bracy MaHTe- 
raifM (1856—1934), Kojii je  HOBHHapcKy Kapwjepy 3anoHeo 1879. roflUHe y pitM- 
ckmm jiHCTOBHMa „<t>aHcJ)yjia“ n  „JIn6epTa“, ga 6m iiotom, xao ecnepT 3a 6aji- 
KaHCKa rurraH>a, Hanucao MHoroôpojHe HJiaHKe, eceje h KH»nre. A yrop flaje H>eroB npocfiHJT THnHHHor rpafjancKOr MTe.neKTya.nqa c Kpaja XIX Bexa — 
JiojajiaH MOHapxncTa m KOH3epBaTMBaq, naTpnoTa ckjioh MflejM BejiMKe ÜTa- jm je xao CBernoHMKa uMBMJiM3au,nje m nporpeea, HaqMOHaJiMCTa Kojn iiomho npaTM y raq aj HTajmjaHCKe cnojtHe noJiMTMKe n  iteHy nojiMTHHKy m enoHOMCKy eKcnaH3Mjy. HberoBa rrpBa HOBimapcKa MMciija Ha BaJixaHy noaejia je  y je - ceH 1886. roflKHe. EopaBMO je  y  Cp6njn — aaceflatte CKyimrmHe y  Hituiy pa#M noTioicMBaiba MMpa c ByrapcKOM; y Eyrapcicoj — cBenano 3acegaH>e ôyrapcKor napjiaMeHTa y TpHOBy pa^M M36opa HOBor KHe3a p erem a; y  Ey- KypeuiTy. M3 ra x  3annca je  HacTana HberoBa npBa KüHra o EaJixaHy. xoja MMa floKyMeHTapHy BpeflHocT cBeflOHaHCTBa jeflHor nyTHMKa m HOBMHapa. Ha BajixaH ce Bpaha «eceT roflHHa KacHwje fla n p a n i npoMeHe HacTajie nocjie BepjiMHCKor KOHrpeca, a a 6m y nepMOfly ofl 1903. flo 1913. totobo CBaxe rogMHe cjiao floroice H3 pa3Hnx 6ajiKaHCKMx seMajba. Kao 3acTyiiHMK aKTHBHor xipn- 
cycTBa ÜTajiHje Ha EajixaHy m H.eHor eKoHOMCKor npoflopa, npaTMO je, necxo xao jeflMHM ht a jimj aHCKH HoBMHap, noJiMTMHKe florabaje m  omirry aTMoc<i>epy, oMoryhyjyhM j3 bhoctm csoje 3eMJbe «a ce ca tmm npocTopMMa Sojte yno3Ha.
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