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REV LTE llISTORIQUE
DO

SUD-EST EUROPREN
PUB LIRE PAR N. IORGA, PROBRISSEIIR 1 L'UNIVIORSITA DR BI70.431.1E9T

X V II-E ANNEE, N -os 10-12. OCTuBRE-DECEMBRE 1940.

Ange Bally
(Un ouvrage d'iI y a un siècle : la Bessarabie comme

pays moldave.)
(Suite.)

ClIAPITRE TREIZIEME

Caisse des aumones.

Les rentes de cette Caisse proviennent des droits et assigna-
tions, qui suivent

Pes 21.000 produit d'une assignation sur les traitemens des
fonctionnaires publics, a raison de trois paras stir
chaque piastre, payables par la Caisse des Rassouras.

1.500 en une assignation sur la ferme des douanes.
1.500 ft rl des mines a sel.
1.500 PP du drolt de gostina.
1.500 , de dessetina.
1.500 de wadrarit.
1.000 sur les entrepreneurs des postes.
3.000 sur le monastere de St. Spiridon.
5.000 sur la cassette particuliere du prince.

500 PP tP sur la fourniture en moutons.
400 " sur vingt cabarets affranchis du

foumarit.
2.000 produit du tiers d'une taxe dite pogonarit, que

l'on percoit sur le tabac pendant par racines.
7.200 produit d'une autre taxe, dite caldararit, stir l'eau-

de-vie de fruits.
2.503 en une assignation sur les monasteres moldaves et

l'eglise cathedrale de lassy.
1.000 sur les brevets des mazilo-rouptachs.
7.444 produit d'un impOt particulier sur le yin, a raison

de vingt aspres sur cent vedros,

.
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298 Ange Bally

3.900 prodult d'un autre impot sur les vignes du district
de Poutna, que Von percoit sous le nom de
wadra starostaske.

43.000 produit d'un, impOt sur les vornizels dcs villages.
12.000 en une assignation sur les monasteres grecs.
1.500 produit d'un impeit sur les Bohemiens appartenans

au fisc.
750 produit d'un benefice de nouvelle creation.
600 en une assignation annuelle sir le telal-bachi.
614 sur les individus promus dar,s l'ani ee a la place

d'ispravnik.
1.500 revenus accldentels sur les caftans que l'on coniere

dans l'annee.

106.608

CHAPITF2E QUATORZ1EME

Caisse des aqueducs.

Cette Caisse dolt sa fondation au prince Alexandre Morousi.
Sa mernoire 1 est encore en veneration en Moldavie. 11 n'a rien
epargne pour la construction' d'un grand nombre d'acqueducs
qui servaient d'ornement A la ville et epargnaient4 des maladies
souvent mortelles a des milliers d'habitans, obliges de s'abreu-
ver des eaux fades ou salees des putts, ou de celles, encore
plus mal-saines et croupissantes, du Bachloui, que Morousi pro-
jetait de reunir au S1ret. Les rentes annuelles de cette Caisse
ont ete fixees a piastres 20.594, qu'elle percoit sur les objets
suivans.

Pes 1.500 sur la ferme des douanes,
2.000 sur celle des mines a sel.
1.000 sur le droit de dessetina.
1.003 sur le droit de wadrarit.
8.894 sur le droit de gostina.
2.000 sur les entrepreneurs des postes.
3.500 sur un fonds de dix mule piastres etabli par le re-,

glement de 1804.

i Efface : sera toujours cherie et respectee.
' Efface: dans la ville de Jassy,
' Efface: et de fontaines.
4 Efface: peut-etre.
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La Bessarabie comme pays moldave 299

500 sur le loyer d'un bain public.
200 sur une brasserie etablie dans la ville de jaFsy.

20.594

CHAPITRE QUINZIEME

Caisse des medecins.

[-CS revenus annuels de cette caisse montent a piastres 53.690,
et proviennent des objets qui suivent :

Pes 18.124, produit d'une retribution sur tous les traitemens
distribues par la Caisse des rassouras, a raison de
deux paras sur chaque piastre.

1.000 sur le droit de dessetina.
3.000 sur celui de wadrarit.
2.000 sur la ferme des douanes.
2 400 en une autre assignation sur cette ferme.

900 sur le droit de gostina, a raison d'un pour cent stir
tout le produit.

6.400 produit de la peche d'un lac dit Bratische.
7 000, produit de la vatachie des harabadgis dans le port

de Galatz, ou d'un droit que l'on percoit sur les
chariots qui chargent des marchandises dans ce port.

1.500 en une retribution sur les caftans que l'on cenftre
dans Pannee.

2.050 produit du second tiers du droit de pogonarit stir
le tabac.

640 en une autre retribution sur les individus promus
la place d'ispravnik.

CHAPITRE SEIZIEME.

Caisse des ecoles publiques.

Cette Caisse dolt egalement son institution aux princes grecs,
qui compensaient souvent leurs vexations par de sages et pieux
etablissemens. Par leurs soins les arts et les sciences corn
mencaient a etre en honneur dans la province, mats les ecoles,
qui en acceleraient les progres, sont tombeas en decadence depths
les derniers troubles. Les rentes de la Caisse (it s ecoles se
partagent en fixes et accidentelles.
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300 Ange Bally

Rentes fixes.

Pes 500 sur la ferme des douanes.
500 sur celle des mines A sel.
500 sur le droit de gostina.
500 sur celui de dEssetina.
500 sur celui de vadrarit.

1.200 en une assignation sur la vistiarie.
4.760 en une autre sur les monasteres grecs.
4.500 en une troisieme sur les trcis evech0s, pour les

licences de marlage.
3.000 en une troisieme sur les rr onasterEs moidave s.
4.000 sur le fond de dix mille piastres institue dans Par,-

nee 1804.
16.700 en une imposition sur les pretres et diacres.

100 en une assignation sur le telal-bachi.
600 en une autre assignation sur la Caisse des rassouras.
400 lover d'un magasin dans l'emplacement de l'ecole,

que I'archeveque metropolitain s'est approprie de-
puis peu.

Rentes accidentelles.

Piastres 500 sur le metropolitain.
500 l'eveque de Roman.
500 l'eveque de Housch.
250 les hegoumenes de premier ordre.
200 ceux de second ordre.
100 ceux de troisieme crdre.
100 les individus promus au rang de grand logothete

lusqu'a celui de ban.
50 ceux promus du rang de ban jusqu'a celui de

grand-stolnick.
25 ceux promus depuis le grand stolnik jusqu'au

rang de chatrar.
200 par les enfans de boyards de In premiere classe A

leur entrée a Pecole.
100 ceux de la seconde classe.
50 ceux de la troisieme.
20 sur les individus promus dans Vann& A Ia place

d'ispravntk.
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La Bessarabie comme pays moldave 301

100 tout nouveau telal-bachi.
50 tout nouveau isbachi.

CHAPITRE DIX-SEPTIEME.

Caisse du Seminaire de Socola.

Cette ecole a ete instituee pour l'instruction particuliere du
clerge, dont ('ignorance revoltait les princes grecs et contrastait
avec la saintete de son ministere. Ses revenus, dont l'arehe v 6,-
que metropolitain soigne principalement la perception, provien-
nent d'une petite dotation en fonds de terre et des assignations
qui suivent :

Pes 15.000 rentes annue Iles de la dotation.
4.000 en une assignation sur le monastere de Slatina.
1.000 en une autre sur celui de Riska.

de Bissericani.
de Pangaratzi.
de Koschola.
de Bogdana.
de Zagavia.

2.500 sur le fond de dix mille piastres de Pannee 1804.

1.000 I) 1)

500 /I fl

500 :: :: 11 ,,

500 It 11

500 , 1) 11 It

29.000.

CHAPITRE DIX-HUITIEME.

Caisse des ponts et chaussdes.

Par l'insouciance du gouvernement les fonds de cette Caisse
sont presque toujours la prole des individus auxquels on en
defere l'administration. Quand les clameurs publiques forcent
quelques-uns d'entre eux de consacrer une partie de ses fonds
a la reparation des ponts et chaussees, its se dedommagent de
ce sacrifice sur les podars, pontonniers, qu'ils emploient a la
culture de leurs fonds de terre ou a d'autres travaux particuliers.
Les revenus annuels de cette Caisse montent a piastres 42.420
et proviennent en grande partie des droits que l'on percoit a
('entree de la ville, sur les objets suivans :

Paras 15 sur chaqu'attelage des marchandises que l'on importe
dans la ville de la Russie, de l'Autriche et de
la Turquie.

,
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302 Ange Bally

15 sur chaque vedr , d'eau-de-vie importe dans la ville.
15 sur chaque vedro exporte de la meme boisson.
5 stir chaque attelage des chariots, qul importent du

beurre, du mid, de la etre.
4 sur chaque attelage des chariots qui importent de

la chaux, pierres, tuile s et bois de construction.
4 stir chaque tonneau de yin importe.
5 sur chaqu'attelage important du charbon, du foin,

de I'orge, du (pots de chauffage et autres.
4 sur chaqu'attelage important des grains et de la farine.
4 stir chaqu'attelage de marchandises importers pour

etre debitees dans les folres de la ville.
Pes 1.250 produit du monopole descartes a jeu.

1.120 produit d'une imposition sur les peaux de lievre.
500 produit d'une imposition sur le goudron destine a

l'usage de la ville.

CHAPITRE DIX-NEUV1EME.

Tableau general des rentes annuelles de la Moldavie.

Pes 1.260.000, produit du tribut direct statue par le reglement
de l'annee 1814.

74.336, contingent du tribut de Botochani.
124.169 produit des rassoumates de ce nieme district et

du tribut des esclaves du fisc.
103.0D0 produit de la ferme des mines a sel.
210.000 des douanes.
245.000 du droit de wadrarit.
100.000 de gostina.
110.000 de dessetina.
65.000 ,, du duit.

633.973 rentes annuelles de la Caisse des rassoura
128.408 n des aumOnes.
20.594 ^ n des aqueducs.
46.733 n /7 des medecins.
36.213 rentes annuelles de la Caisse des ecoles publiques.
25.500 I) . du seminaire de

Socola.
43.420 rentes annuelles de la Caisse des ponts et cbaussees,

17
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La Bessarabia comme pays moldave 303

45.000 produit du droit de foumarit, que l'on percoit
sur les boutiques et cabarets.

3 264.545 total trots millions deux-cents soixante-quatre
mille trois-cents quarante six piastres, non-compris
les corvdes, les fournitures en grains, en mou-
tons, en boas de charpente et de construction,
leur transport a Galatz et autres.

CHAPITRE V1NGTIEME.

Autre tableau general des rentes publiques de la province.

A ce tableau des rentes legales de la province je crois devoir
en opposer un autre, redige, comme le premier, sur des renscigm -
mans pulses a des sources authentiques. II servira de pri uve a
quelques-unes des opinions enoncdes dans cet ouvrage, et par-
ticulierement a celle que les charges habituelles n'ont rien d'ac-
cablant pour les habitans et que' les abus, la venalitd, les
extorsions font tout le mal dans ce pays 2. Ce second tableau
a ate redige sur les actes de la regence du prince lean Stourdza,
dont la cupiditd a trouvd le moyen de tripler 3 le prodult des
charges legales au milieu des calamitds de Pannee 1821 et de
cinq autres, quf Pont suivie.

Pes 850.030, valeur de 2 500 grands tas de foin, stogor de
messoura 4, prelevds sur les habitans pour le fon--
rage de la cavalerie turque, sous le commande-
ment de Koutzouk-Achmet. De tout ce foin, on
n'a cependant percu que mille tas en nature ;
tout le reste a ate acquitte en numeraire au
profit du hospodar et de ses fameliques creatures.

150.000, valeur de 250 chevaux fournis par les habitans
aux ianitchars, qui les ont cependant remis au
Gouvernement, pour etre rendus a leurs pro-
pridtaires. Mats le hospodar, moans scrupuleux
que les Tures, s'est approprie cette proie, pour
la vendre aux entrepreneurs des posies,

I Efface : cc sont.
Efface : je puiserai ce second tableau dans.

3 Efface : par des spoliations sans exemple,
Stoguri de masurd.
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304 Ange Bally

90.000, valeur de trois mille kilos de bled dur, envoyes
a Constantinople. La Porte en a pays la valeur
a raison de trente pi.astr( s par kilo, mais le prince a
tout retenu pour it q, dans cet article, somme
dans presque tons les autres.

145.682, valeur du bois de charpente et de construction,
expedie a Constantinople a la demande de la
Porte, qui n'a rien detenu sur cette somme aux
habitans, auxquels le prince n'a cependant rien
donne.

140.000, prelevees sur la province sous pretexte d'arrerage
dans le tribut de 1821.

180.000, valeur de soixante mille moutons fournis a la
Porte, payes a raison de trois piastres la, piece,
sans que les habitans alent rien touché sur cette
somme.

353.110, percues pour frais de reparation de la Cour et
d'autres depenses pour l'entretien des Turcs at-
taches au service de l'armee.

1.320.793, percues encore stir la province depuis 1822 jus-
qu'au mois de novembre de Pannee 1823, sous
pretexte d'insuffisance de frais necessaires a l'en-
tretien des troupes turques dans l'intervalle de
l'occu pa lion.

750.000, produit d'un emprunt force ex4,e des boyard,s
et des trois eveches, auxquels on n'a riEn rendu
jusqu'a ce jour.

240.000, valeur de douze mille s3genes de bats percues
pour les besoins de Farm& turque, dont la
moitie a ete acquittee en numeraire par les habi-
tans au profit du hospodar, qui par lui seul
comptait apparemment une armee entiere.

1.441.638, produit du tribut direct depuis 1822 jusqu'en
juin 1823.

136.125, produit des mines a sel dans l'annee 1822.
82.166, produit des douanes dans la meme armee.
111.200 produit du droit de gostina.
250.000 IP ,, de wadrarit.
115.000 PI 1.1. de dessetina.

www.dacoromanica.ro



La Bessarable comme pays moldave 305

81.000 72 du quit.
681000, renter de la Caisse des Rassouras en 1822, que

l'insatiable voevode s'est encore entierement ap-
proprides.

107.000, percues sur l'impOt pour Is solde des postillons.
Le prince sidtant approprid cette somme, it a fallu
percevoir encore sous le meme titre,

110.000, pour la snide effective des postilions.

7.343.914, total des sommes percues sur la province depuis
l'avenement du prince Stourdza a Is regence,
dans l'annee 1822, Jusqu'au mois de juin 1823,
sans compter le bois, l'avoine, l'orge et le loin
pelvis sue les malheureux habitans pour Is Cour
du prince et pour l'entretien des postes et les
vexations particulieres des creatures de ce voe-
vode, qui fornentaient leur avidite par Is sienne.

Depuis 1823 jusqu'd 1824.

Pea 7.343.714, transport de la somme marquee au revers.
180 000, valeur dune seconde fourniture en bets pour

Constantinople, calculee au prix que le miristere
turc en a payd au prince.

730.000, valeur de deux mille grands tas de foin, dont
la moitie a eie acquittee en nature E t l'autre
moitid en numeraire au profit encore du prince.

42.000, pour trois mille kilos de bled dur, fournis a la
Porte, dans le cours de Vann& 182A. La Porte a
pave cette fourniture a raison de vingt-quatre
piastres le kilo, mais le prince a detenu sur ce
prix quatorze piastres par kilo.

65.000, en materiaux de bois percus sur is provibce
pour la reconstruction du beilik ou caserne
turque. Une immense quantlte d'autres mate-
riaux, accumules dans les monasteres grecs, ont
ete en meme tems confisques sous le meme
prdtexte.

300.000, en petite& retributions percues pour le fermage
des emplacemens appartenans a des monasteres
et des ndgocians grecs.

fl
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306 Ange Bally

120.000, sur les entrepreneurs des postes, pour la permis-
sion de prelever sur la provirce le double de
la fourniture habituelle en foin et en orge.

90 000, detenues par ce prince sur la somme de piastres
180.000, que la Porte lui a remis, en payement
de soixante mille moutons preleves en Moldavie
pour l'approvisionnement de Constantinople.

60.000, valeur de trois mille sagenes de bois, percues
pour les besoins de l'armee turque, a laquelle
on n'en a cependant fourni que mille.

1.441.6:58, produit du tribut direct depuis 1823 jusqu'en
juin 1824.

320.000 produit des mines a sel depuis 1823 jusqu'en
janvier 1824

240.000 produit des douanes.
115.000 du droit de gostina.
280.000 n wadrarit.
130.000 ft dessetina.
74.000 quit.

.680.000 total des rentes de la Caisse des rassouras, que
le prince s'est encore arbitrairement appropriees,
au detriment des employes de tout ordre.

107.000, sur la solde des postillons a l'avantage particulier
du prince:

110.000, pour la solde effective des postillons.
930.000, sur le fermage des biens appartenans a des mc-,

nasteres et des negocians grecs.
45 000, sur les vaches exporters pour I'Autriche.

114.000, recites du ministere ottoman en payement de
materiaux en bois.

450.000, valeur de deux mille tas de foin pour les besoins
de l'armee turque, acquittee moitie en nature et
motile en numeraire.

1.441.638, produit du tribut direct depuis 1824 jusqu'en
juin 1825.

212.000, pro suit des mines a sel jusqu'en janvier 1825.
233.100 douanes.
109.000 du droit de gostina.
100.000 dessetina,

,, tt
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La Bessarabie comme pays muldave 307

300.000 ,, wadrarit.
80.000 ,, IF FY quit.

680.000 rentes de Ia Caisse des rassouras, sur laquelle les
employes n'ont percu dans le cours de cette
armee que 250 mille piastres.

53.000, sur les vaches exporters pour I'Autriche.
114.000, sur la solde des postillons.
110000, pour Ia solde effective des postilions.-
930.000, sur le fermage des biens appartenans aux mo

nasteres et a des negocians grecs.

Depuis 1825 jusqu'en juin 1826.

350.000, valeur de mille tas de foin, dont sixcents en
nature ?.t le reste en numeraire.

1.227.412, produit du tribut direct jusqu'en juin 1826.
200.000, produit des mines a sel jusqu'en janvier 1826.
200.000 ,, douanes.
105.000 ,, du droit de gostina
112.000 ,, FY dessetina.
250.000 ll P1 w w wa irarit.

85.0(30 ,, If w quit.
630.000 rentes de la Caisse des rassouras, sur laquelle les

fonctionnaires public§ n'ont touché qu'environ
400 mille piastres.

105.000, sur la solde des postilions.
108.000, pour la solde effective des postillons.
906.003, sur le fermage des biens des monasti.:res et ne

gocians grecs.

Depuis 1826. jusqu'en juin 1827.

100.000, valeur de deuxcents tas de foin en nature ct
en numeraire.

100.003 produit des mines a sel jusqu'en janvier 1827.
204.000 If 1) douanes.
109.000 ,, du droit de gostina.
110.000 ,, ,, ,, dessetina,
250.000 71 II FY wadrarit.

81.000 ,, ,, quit.
1.327.412 1, tribut direct jusqu'en juin 18.27,

,
,,

p
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308 Ange Bally

680.000, rentes de la Caisse des rassouras, sur laquelle les
employes de tout ordre n'ont cependant touché
que les deux tiers de cette somme.

105.000, sur la solde des postilions.
108.000, pour la solde effective des postilions.
715.000, sur le fermage des biens des monasteres et ne,-

gocians grecs.

Depuis 1827 jusqu'en janvier 1828.

680.000, rentes de la Caisse des rassouras, sur laquelle le
prince n'a cependant Menu cette fois que deux-
cents mille piastres.

180.000, pour la solde des postilions, et l'excedent a l'avan-
tage du prince.

220.000, prodult de la ferme des douanes.
100.000 II ,,

droit
mines a sel.

109.000 du de gostina.
115.000 If 11 dessetina.
300.000 /I )7 ,, wadrarit.
74.000 77 77 quit.

237.000, pour les frais des ecuries du hospodar, des inams
ou courriers, du foin des bechlis et autres.

28.644.314

Rentes particulieres de la princesse dans l'intervalle
de ces six annees.

990.000, produit du bir, des rassouras et des rassoumatts
du district de 13_itochani dans cet intervalle.

108.000, produit du quit dans ce meme district.
648.000, produit du tribut des Boherniens dans ce meme

intervalle.

30.390.314

Calcul approximatif d'autres gains illicites du prince
Stourdza dans l'intervalle de sa regence

750.000, en gratifications par les employes de divers ordres.
700000, en gains illicites pour la monopole des grains

aux frontieri.s.

n

,
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La Bessarabie comme pays moldave Mg

600.000, en dons corruptifs par les litigans favorises aux
depens de la justice.

1.000.000, en gratifications par les individus promus a
quelqu'une des dignites de la province.

32.440.314. On peut juger par ce tableau des rpoyens aux.
quels les vuevodes onto recours, pour produire

des surcrolis immenses dans les charges leijales de las province.
Peu d'entre eux ont a Ia verite pouss6 leurs vexations aussi
loin que le prince Stourdza les a portees dans l'intervalle de
sa regence, macs les circonstances ont aussi etc de beaucoup
moins favorables a la plupart de ses predecesseurs, toujours
surveilles de pres par les consuls des Puissances etrangeres.

CHAP,TRE VINGTUNIEME.

Villes et bourgs.

Les vines en Moldavie, si l'on en excepte la Capita le, ne sont,
a proprement parler, que de grands villages, oil l'on debite les
comestibles et les boissons necessaires a la subsistence des habi--
tans. Le peu de maisons que l'on y apercoit sont pour Ia plupart
sans ordre, sans symetrie, flanquees de deux cotes de hales, des
cloisons ou de quelques miserables masures, recouvertes de
chaume ou de paille. Les basses tours dans presque toutes les
maisons sont communement d'une grande etendue.

Les marches sont par-tout, comme en Turquie, au centre de
la vine, et les rues pour la plupart sales, bourbeuses et etroites.
Dans l'enceinte de quelquesunes de ces villes, on trouve des
couvens 'entoures d'une haute muraille en pierres. En tems de
guerre ils servent d'asyle aux habitans, et, en temps de paix, de
depOt aux marchandises. Les tavernes, oft Von debite du vin, de
l'eaudevie et autres boissons sont partout en tres-grand
nombre ' et servent comme de rendez-vous general aux classes
inferieures, qui viennent tous les jours de fete y passer leur terns
et se gorger de boissons. Des filles de joie,, des femmes sans
honte, sans pudeur s'y protistuent pour des bagatelles it tons les
passans, et les autorites de police, qui quelquesfois punissent de
grosses amendes ces clesordres, ferment les yeux sur ces exces.

' Efface: dans toutes ces villes, Ces tavernes sont.
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810 Ange Bally

Les villages sont pour la plupart situes a une certaine distance
du grand chemin, dans des terrains bas, creux et profonds,
comme pour les derober a la vue des passans. Its presentent en
general l'image de la misere. Ceux des montagnes, oil l'on est
apparemment moans exposé aux vexations des voyageurs, ont
un aspect plus gai, plus riant. Les maisons en sont plus grandes,
plus commodes. Beaucoup d'entre elles ont du moans une enceinte,
une hate, une cloison, une etable, un depot pour les grains et
autres provisions, et, par- ci, par-IA, un verger, oil l'on cultive
diverses especes de fruits.

Les villages des plainer, au-contraire, sont de beaucoup' plus
miserables. Oan'y apercoit que des petites huttes, des masures a
mottle recouvertes de chaume et une espece de tanieres, con-
nues sous le nom de bordeis 2, qui ne presentent qu'un asyle
mal-assure contre les intemperies de Pair, et qui sont, pour la
plupart 3, de la meme forme, de la meme grandeur 4, en murs
de terre glaise, que l'on a sans-cesse besoin d'Enduire, pour les
empecher de s'ecrouler. Ces chetives habitations sont corn-
munement composees d'une ou deux petites chambres, dans les-
quelles toute la famille couche, pele-mele c ntassee autour du
foyer, ou sur un four, couptor, bati en rond, comme les autres,
mais qui n'est pas voate au-dessus, et qui presente une surface
unie, egale et assez large pour recevoir deux ou trots personnes.

Jassy, la seule ville en Moldavie qui merite ce nom, est la
residence habituelle de s voevodes, de l'archeveque metropoli-
taine, des consuls des Puissances etrangeres, des dignitaires de
tout ordre et de tous ceux qui interviennent dans l'administra-
tion. Le prince Cantemir en fait remonter la fondation a des
siecles reculds, mais ce n'est que depuis Gaspard qu'elle a com-
mence a s'accroitre. Placee comme au centre de la province,
elle a peu-a-peu surpasse en etendue des autres capitales, et a
ete enfin erigee en siege permanent du Gouvernement.

Elle est en grande partie situ& sur une colline et s'etend
de-la sur la vallee, qui la suit. Vue de loin, elle a quelque chose

' Efface, plus tristes.
' Efface, dans le pays sont tout ce que l'on y apercoit. Ces chetives

habitations.
' Efface: plus elevees.
' Efface: recouvertes de chaume ou de paille.
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de majestueux dans son ensemble, mais cette illusion se dissir e
a mesure que l'on en approche. Plus on avance, plus elle
&plait par la mal-proprete de ses rues sales, etroites et mal
percees. Dans ses parties basses, elle est traversee par le Bachloiu,
dont les eaux croupissantes et mal saines donnent naissance a
des maladies contagieuses parmi les habitans. La mortalite est
ordinairement plus grande parmi les families etablies dans leur
volsinage. On leur trouve dans le teint quelque chose de plus
pale, de plus defait que chez les autres.

Les maisons des boyards sont pour la plupart assez grandes
et assez commodes, bales dans le gat de l'architecture mo-
derne. Celles des families les plus opulentes presentent dans
leur interieur un melange de luxe asiatique et de simplicite
europeenne.

Le pave dans la ville est des plus dispendieux, et parait
fait a dessein pour detruire les grandes et belles forets de la
province. On le construit tout a neuf de sept en huit ans
en gros madders de chene d'environ trois toises de longueur
sur un pied d'epaisseur, poses les uns a travers les autres, de
maniere a presenter une surface egale et unie. On pratiquait
autre fois sous le pave de larges canaux destines a recevoir It s
immondices et la fange, mais leurs exhalaisons donnaient nais-
sance dans la saison des chaleurs a des maladies contagieust s
parmi les habitans. Pour obvier a cet inconvenient, on a en
grande partie supprime ces canaux, mais, par cette mesure, on
n'a fait que substituer un mal a un autre. La fange ne croup t
pas moins dans les rues, qui sont presqu'impraticables dans la
saison pluvieuse, et, depuis la suppression des canaux, on l'accule
contre les murs des maisons, ou l'on forme ainsi des monceaux
d'immondices au milieu de la vile. Elle contient de quarante a
cinquante mille habitans, environ quatre mille cinq-cents maisons
de toute grandeur, plus de soixante-dix eglises et quelques
monasteres, dans l'enceinte et aux environs de la ville. On y
fait un commerce assez considerable en sucre, cafe, drogues,
epiceries, draps, toiles, etoffes manufacturees et autres objets
de luxe.

Galatz, situee sur la rive gauche du Danube, aux embouchures
di Siret et du Prouth, est une des villes les plus commercantes
de la province et le depot principal d'un grand nombre d'objets
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d'importation et d'exportation. On y volt a border dans la belle
saison des centalnes de vaisseaux, qui important dans ce port
de I'huile, du riz, du sucre, du cafe, des oranges, citrons et
fruits secs de toute espece, et qui export( nt en echange les
productions de l'interieur.

Galatz est en grande partie habit& par des negocians de tout( s
les nations et a des greniers et des magasins pour toute sorte
de merchandises. La navigation dans ce pert s'ouvre au..mois
de mars et se prolonge jusqu'au mois de novembre. La Nate
ne contient que cinq a six raffle habitans, ma's cette pcpulaticn
est de beaucoup augmentee par ]'affluence des strangers et les
equipages des vaisseaux qui y abordent.

Okna, Kiatra', DorohoI merltent aussi une petite place dans ce
chapitre. La nature dans les alentours de la premiere de ces
trois villes a quelque chose de sauvage et de majestueux. tin
espace de dix a douze lieues, parseme de montagnes re couver-
tes de sel, dont les eaux serpentent avec bruit au pied de ces
memes montagnes, des sources abondantes de goudron, des
gouffres, des precipices, tout dans ces lieux inspire une ( space
de terreur et d'effroi.

Kiatra, avec des situations non -moans imposantes, presente dans
ses alentours le mont Tzachleu 2, un des plus eleves de la pro-
vince. Le sommet en est presque toujours recouvert de neige.
Dans son yoisinage, sur la pente d'une autre montagne, on
apercolt encore les ruines d'anciennes places-fortes.

DorohoI, une des villes les plus chetives de la province, n'est
remarquable que par sa situation sur les bords d'une lac nature],
le seul de cette espece que l'on ait en Moldavie.

CEIAPI IRE VING i -DEUX1EME.

Bohemiens.

Peu de personnes se sont donne la peine d'investiger l'origine,
le caractere et les moeurs de cette nation infortunde. Les Tures
lui donnent le nom de Zinghianes, les Moldaves celui des Tzigans.
Les Grecs l'appellent rociroc, Ko4cOiXXoc, les Italiens Zinger', les
Francais Bohemiens et 8gyptiens, les Anglais Ethiopiens, les

1 Piatra.
' Ceahlau.
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Espagnols Gitanos, les Danois et les Suedois Tartars, les Allemands
Zigeuner et les Holtandais Tyminn, idola.tres.

La diversite des noms que l'on donne 6 cette nation infortunee
est la meilleure preuve de l'ignorance de son origine. Aucun
des annalistes moldaves ne s'est pas donne latpeine de l'investi-
ger, et personne parmi les Bohemiens eux-memes ne nous en
a du moans conserve quelque tradition. Les uns les supposent
originaires de l'Afrique, les autres les croient venus de l'8gypte
ou de l'Ethiopie. D'autres encore les croient reduits a l'esclavage
environ deux siecles avant l'ere chretie nne, lots de la corquete
de l'Ethiopie par Avidlus Cassius, qui en a amend un grand
nombre a Rome, pour les repartir parmi les patriciens et les
senateurs.

A defaut de notions certaines, de traditions positives, on a eu
recours a des conjectures plus ou moans vraiscmblables, que l'on
a deduites du fangage, des moeurs des Bohemiens et des arts
qu'on leur volt pratiquer. De ce que beaucoup d'entre eux
depuis leur apparition en Europe pratiquent la chiromantie et
autres arts divinatoires, on les a supposes originaires de la
Sigitanie, province de l'Afrique, peuplee de devins et de chiro-
mantes. D'autres, s'egarant encore plus dans leurs conjectures,
les font descendre de ces anciens pyrolatres, connus sous le
nom de Guebres ou Gaures, qui se disaient disciples et succes-
seurs des mages et sectateurs de Zoroastre. Des voyageurs
modernes enfin les disent venus des rives de l'Indus et preten.-
dent avoir trouve sur les frontieres de la Perse tine nation dont
'le nom, les usages et les moeurs avalei t tine grande conformite
avec ceux de ces troupes errantes et vagabondes, qui, sous le
nom de Bohemiens, courent les pays en Europe, disant la bonne
aventure.

Telles sont en raccourci les traditions, vraies ou fausses, que
l'on nous &bite sur l'origine des Bohemiens. Tout ce que l'on
croit en pouvoir inferer, c'est qu'ils sont originaires de l'Inde.
Apres tant de siecles, apres une si longue captivite, its conser-
vent encore la taille svelte et bien prise, le teint olivatre et
basane, le temperament ardent et luxurieux des habitans de ces
contrees eloignees. Its ont un langage particulier, qui n'est a la
verite qu'un jargon confus et inintelligible, mais qui a, a ce que
l'on dit, quelque ressemblance avec les langues que Pon parle

2
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au Bengale et au Malabar. Les nombres dont ils se servent
dans la numeration, ceux surtout depuis un jusqu'a dix, sont ce-
pendant d'origine grecque.

L'appirition des Bohemiens en Europe date du commence-.
ment du quatorzieme siècle. Au milieu des troubles qui l'agi-
talent alors, ils ont peru pour la premiere fois en Suisse, con,-
fondus parmi la lie du peuple et reunis en troupes, sous le corn-
mandement d'un chef, qui se qualifiait de vcevode. Its se sont
de-la repandus par toute l'Europe, en Italie, en Allemagne, dans
la Hongrie, la Transvlvanie, la Vallachie, la Moldavie, le Pelopon-.
nese, la Thrace et la Rumelie, jusqu'a Andrinople. On porte a
plus d'un million leur nombre dans ces divers Etats. Dans toutes
ces provinces, les Bohemiens vivent en etat de liberte ; les deux
principautes, oft ils sont en plus grand nombre, sont les seules
qui les aient recluits en servitude.

On ne connait pas de culte particulier aux Bohemiens. La
religion du pays qu'ils habitent est celle a laquelle ils s'ettachent
communement ; Mahometans chez les Tures, catholiques en
Espagne, et chertiens du rite grec dans les deux principautes.
Its n'ont aucune idee des choses spirituelles et ne se mettent
jamais en peine des dogmes et des croyances, qu'on leur fait
suivre.

En Moldavie, comme ailleurs, les Bohemiens menent pour la
plupart une vie errante. Partages en troupes de quinze a vingt
families, ils vivent dans la belle saison sous des tentes, et dans
la mauvaise dans une espece de tanieres, qu'ils se construisent
dans les forets et qu'ils recouvrent de chaume ou de feuilles
d'arbres.

La plupart des Bohemiens ont une certaine aptitude p,pur les
arts mechaniques. Les plus habiles forgerons, chaudronniers, fa-
ders, charpentiers, masons sont des Bohemiens dans les deux
provinces. On dit qu'en Espagne leurs femmes passent pour des
beautes parfaites et qu'elles sont tres-recherchees par les chalands
et autres adorateurs du beau sexe, pour la blancheur de !furs
dents et la symetrie de leurs membres. Beaucoup d'entre elles
ne sont pas moans seduisantes dans les deux provinces, et, dans
leur jeunesse, quelques-unes ont une certaine habilete pour la
dense, mais leurs charmes se fletrissent trop-tot, et, a ?age de
trente a trente -clnq ans, elles sont presque toutes d'une degaitante
difformite.
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Les Boherniens en general ne connaissent aucun principe de
morale Le pere et la mere ont tine affection brutale pour leurs
enfans et leur font contracter des l'enfance ]'habitude du vol,
du brigandage et des vices les plus reprouves dans la societe.
Sans honte, sans pudeur, sans sentiment d'humanite, ils sont
comme en guerre avec toutes les institutions sociales. Ne jouis
sant d'aucun des droits, des avantages de ces societes, ils se
croient peutetre autorises a les enfreindre. On leur trouve d'ail-
leurs g6neialement beaucoup de penchant a la cruaute, et on
les a souvent accuses d'avoir egorge des hommes et de s'etre
nourris de leur chair, mais jamais ces malheureux n'ont pas
ete convaincus de ce crime, quelle que soft la severite avec
laquelle on ait sevi contre eux.

Its ne paraissent susceptibles d'aucune civilisation, et dela
leur deportation a Me souvent projetee en Europe. Au seizierne
siecle, on leur avait sevOement interdit le sejour en Transyl-
vanie, en Allemagne, en Italie et en Espagne, mais ce systeme
d'intolerance n'a pas dte suivi. L'imperatrice MarieTherese est
une des premieres qui ait serieuscment entrepris de les policer.
Elle a commence par leur irTterdire la vie errante et par les
obliger de s'etablir dans les vines et d'y exercer des métiers,
qui leur donnassent de .quoi vivre. Elle y joignit ]'interdiction
de quelques usages, qui leur sont particuliers, et l'ordre d'babiller
leurs enfans et d'envoyer aux ecoles ceux d'entre eux auxquels
on reconnaitrait plus de capacite et d'intelligence. Apres bien
des tentatives, on finit cependant par se rebuter des obstacles
que les Bohemiens opposaient a ces sages dispositions.

En Moldavie on s'est cependant dispense de -ces travaux, et
le gouvernement ne s'est jamais mis en peine de les tirer de
]'abjection dans laquelle ils croupissent. Les boyards ne les
elevent que pour les affaires du menage, sans cependant exiger
d'eux des travaux au-dessus de leurs forces. Leur nourriture
dans les grander saisons est abondante et assez saine, et leurs
femmes sont d'ailleurs generaleinent fecondes, et d'une fecondite
souvent precoce. Et, cependant, ils ne se sont jamais trop multiplie
dans les deux provinces. Leur nombre dans l'une et l'autre de
ces deux provinces ne va pas audela de trente a quarante
mille families, toutes chretiennes du rite grec, qu'elles professent
neanmoins avec beaucoup d'indifference, moins par persuasion
que par habitude,
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Les Bohemiens dans les deux provinces n'ont rien de cette
humeur sombre et farouche que Von contracte dans la servitude,
et la plupart d'entre eux conservent encore beaucoup de viVacite
et de galete dans le caractere. En Moldavie comme en Valachie,
its sont communement divises en plusieurs races, qui preinent
le nom des arts et metiers qu'elles exercent. On en distingue
de Ong especes : les Aourars, les Oursars, Lingourars, Lejechs T
et Vatrars.

Les Aourars appartiennent presque tous au gouvernement. En
Vallachie le tribut que l'on permit sur eux est en or massif.
Quelques rivieres dans les deux provinces en roulent des pail-,
lettes d'or dar s leur sable, et les Aourars connaissent l'art de
les ramasser. Its se ser vent a cet effet de certaines planches
criblees, a travers lesquelles I'eau passe avec rapidite et de
maniere a incruster dans leurs cavites l'or qu'elles envoi tcnt
des montagnes.

D'autres Bohemiens de cette meme race font dans les mon-
tagnes des fouilles, dans lesquelles ils ramassent des pierres, qui
renferment de l'or, et qu'ils exploitent avec beaucoup d'adresse
a l'aide du creuset et autres instrumens. On ne connalt pas
avec precision la quantite d'or que les Aourars ramassent par
ces deux moyens, mais on salt qu'en Vallachie chacun d'eux
est tenu de fournir trois, quatre et jusqu'a cinq drachmes par
an an gouvernement.

Les Oursars elevent souvent d'assez bons mulets dans leurs
tentes. Its parcourent en ete les villes et les villages, trainant
apres eux des ours qu'ils dressent de maniere a leur apprendre
a danger, a faire des sauts et a lutter avec les hommes et
autres pareils exercices. Les Lingourars travaillent a toute espece
de vaisseaux et d'ustensiles en bois, tels que fuseaux, quenilles,
auges, etamines et autres, a l'usage des habitans.

Le nombre des Bohemiens appartenans au fisc &all ancien,-
nement de beaucoup plus considerable. Les hospodars l'ont
cependant de beaucoup dpuise par des donations continuelles en
faveur des monasteres et des boyards. Ces abus ont enfin provo-
que l'interdiction de ces donations par un chrysobulle, que l'on
conserve dans l'eglise cathedrale de Jassy.

1 Liiiql, de laie, tribu (N. I.),
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De toutes ces races de Boherniens, les Lejechs en sont les plus
sauvages. Its appartiennent en grande partie aux boyards, et
sont presque tous d'habiles forgerons. Its vivent en societes de
plusieurs families, que Pon designe sous le nom de Mats 1. Le
maitre leur chpisit un chef, zio 7c/e!, parmi les plus actifs et les
plus intelligens de la troupe. Le zioude maintient une espece de
police dans la sociRe, soigne la perception de Pimp& que la
society s'ob'ige de payer au maitre et juge de petites contesta-
tions de ses membres, au milieu d'un horrible tumulte.

Les Lejechs vivent en etc sous des tentes, qu'ils transportent
dans des chariots de place en place, Tout le menage, tout I'a-
teller, toute la famille sont pele-rnele entasses dans ces chariots,
avec lesquels on forme en moans d'une demi-heure des vil-
lages ambulans, oir I'ou se met incessamment a I'oeuvre. Les
Lejechs sampent ainsi le plus souvent dans le voisinage des
villes et des villages. Cette vie vagabonde et errante leur parait
si douce, si pleine de charmes, qu'ils envisagent comme le
plus grand malheur celui de voir quelqu'un de leurs enfans
distingue par leur maitre et separ6 de la troupe, pour etre
attache a son service.

Apres ce malheur, celui d'etre separe de leur society, pour
etre incorpore a une autre, est pour cette race de Bohemiens
la plus grande des calamites. Bien que naturellement craintifs
et laches, on les volt souvent braver les plus sdveres punitions
pour retourner parmi les leurs. Les incestes sont frequens parmi
eux, et ne sont pas meme comptes pour des crimes. Les plus
distingues de la troupe se permettent de vivre avec plusleurs
femmes a la fois, sans que leurs femmes en soient scandalisees.
Leurs enfans vont tous nus jusqu'a Page de dix a douze ans,
mats, cet age depasse, on leur suspend sur le corps des guenilles,
qui leur couvrent les parties genitales.

La passion du ''tabac est demesuree chez cette race de Bch&
miens. Hommes, femmes et enfans en machent et en fument jour
et nuit. Its travaillent des semaines, des mois entiers pour s'en
procurer quelques livres.

En haver, les Lejechs s'ensevelissent dans des bordes, espece

' Ceata, groupe (N. I.).
I Jude, juge (N. I.).
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de tannieres, de trous souterrains, qu'ils se construisent au
milieu des forets. Its enfouissent avec eux tous leurs biens, qui
ne consistent qu'en quelques guenilles, en une enclurce, un
marteau, un chariot, une tente et une ou deux lumens. Les
femmes, malgre ce genre de vie, conservent toujours quelque
regularite dans les traits, mais la physionomie des hommes a
quelque chose de farouche et de sauvage dans son ensemble.

Les Watrars sont les plus habiles et les plus polices des Bo-
hemiens. Its excellent dans presque tous les arts mechaniques.
Hommes et femmes sont toujours eleves par leurs maitres pour
les travaux domestiques, et leurs cours en sont presque toujours
remplies. Masons, charpentiers, serruriers, cordonniers, tailleurs,
cochers, boulangers, cuisiniers sont tous tires, chez les boyards,
de cette race d'Egyptiens. Quelques-unes de leurs femmes sont
assez seduisantes pour fixer quelques fois ]'attention de leurs
maitres et pour inspirer des passions asst z fortes a leurs cha-
lands, dont les plus passionnes rachetent quelquesfols leur main
par la perte de leur liberte, ct se reduisent en esclavage avec
elles. Par la frequence de cette folie, de cette esi.ece de demence
les mariages entre les hommes libres et les femmes esclaves
sont peremptoirement nuts par les lois locales, et les pretres qui
les benissent encourent ]'interdiction.

On compte encore dans ces provinces une sixieme race de
Boherniens, connue sous le nom de Netozs ou Bourcachs j, de
beaucoup plus sauvage, plus barbare que toutes les autres. Les
Bohemiens de cette race n'ont aucune idee de la divinite et
ne lui rendent aucun culte. Its ne font jamais benir leurs ma-
riages. Lin Bohernien de la troupe y intervient communement
et harangue pour toute ceremonie les deux epoux d sa maniere.
Le marl Chasse sa femme des qu'll s'en clegctite et s'en choisit
quelquesfols tine autre parmi ses propres soeurs. Its vivent et
meurent en brutes.

Its se nourrissent de tous les animaux et poissons qui leur
tombent sous main, morts ou vifs, sans jamais se mettre en
peine de la qualite de leur chair. La mortalite dans le gros et
menu Mail est un bonheur pour ces malheureux. Its se
saisissent des cadavres pour en saler et secher la viande et

' Netori, incapables, burca0, de burca, leur vetement (N. I.)
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s'en faire des provisions pour des mots entiers. Its n'ont pour
tout v&ement qu'une espece de sac ou de toile i rossiere, dont
lis s'enveloppent tout le corps, et au-dessous de laquelle ils
attachent en hiver, pour se chauffer, un pot rempli de charbons
allumes. Its menent la vie errante des Lejechs, ma's ils n'ont
pas, comme eux, ces tenter, ces demeures ambulantes, qui les
mettent a l'abri des intemperies des saisons, ni ces chariots
commodes, qui les transportent sans beaucoup de peine d'une
place A une autre. Its errent comme eux en troupes, en societes
de vingt a trente families, macs a pied, exposes jour et nuit a
la chaleur, au froid, a la pluie et aux orages.

Chez toutes ces races de Bohemiens les femmes interviennent
dans toutes les affaires, dans toutes les deliberations de la troupe.
Les marts n'entreprennent rien sans avoir prealablement cm...-
suite avec elles. Elles ont souvent les premieres la parole dans
les affaires qui interessent toute la troupe, et ]curs marts n'ont
garde de les interrompre dans leurs tumultueuses et bruyantes
peroraisons.

REFLEXIONS GENER ALES.

La Moldavie, par tous les faits rapportes dans le tours de cet
ouvrage, parait appellee a rivaliser d'opulence et de rrospdrite
avec les Etats les plus florissans de l'Europe. Fecondite du sot
abondance de nourriture, richesse et variete de productior s, de
precieux mineraux en tout genre, tout dans ce pays dtale aux
yeux des habitans les tresors de la nature et le bonheur qu'elie
leur prepare.

Sa position entve la Russie, l'Autriche et la Turquie vient
combler la mesure de ces precieux avantages. Elle ouvre de
toutes parts d'immenses debouches a ses productions et indique
en quelque sorte a son commerce toute la prosperitd a laquelle
elle peut atteindre. Le premier de ces trots tats a sons -ces: e
besoin de son sel, de ses vans, de ses fruits secs. Sans ses boeufs
gras et charnus le second manquerait peut-etre, dans peu, d'un
des objets les plus necessaires a la subsistance de i'homme, et
sans le froment, les moutons, les viandes saldes, le beurre, fro,-
mage, miel et autres comestibles que I'on exporte pour le
Levant dans presque toutes les saisons de l'annee, la Turquie
risquerait probablement de se voir en prole a toutes les bor-

.reurs de la famine.
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II n'y a peut-etre jusqu'aux rapports politiques de ces trots"
Empires entre eux qui ne soient pas faits pour influer puissam-
ment sur le bonheur de cette province. je m'explique. La
Turquie, par son imprevoyance, par la venalite de son ministere,
par la diversite de moeurs et de religion, parait la moins inte-
ressee au bonheur de ce pays, mats elle est liee, d'un cote, par
un reste de respect pour ses anclens traites avec la Moldavie,
et, de l'autre, par la vigilance de la Russie, qui s'empresse dans
toutes les occasions de mettre tin frein a ses spoliations et a son
systeme d'oppression. Plus le Cabinet Ottoman redoute la force
de ses armes, plus elle prend des precautions pour ne pas
appesantir stir la province un joug que la ferocite de leurs
anclens oppresseurs ne rend que trop odieux aux habitans. La
crainte de se voir echapper une possession aussi precieuse, aussi
importante sous tant de rapports, nest pas tin frein moins
puissant pour la Turquie. Sans cela et, entre autres, sans la ne-
cessite de cacher souvent ses vues hostiles sous ce rideau, les
hordes indisciplinees cantonnees au-dela du Danube auralent
beaucoup moins tarde a tout mettre a feu et a sang dans ces
contrees.

La Russie, par la conformite de religion et, A peu-pres, de Ian-
gage et de moeurs, est comme la protectrice naturelle des deux
Principautes. L'interet qu'elle prend a leur sort est fomente
par la connaissance de leurs richesses en tout genre et par celle
de l'immensite des ressources qu'elles presentent a ses armees
en tems de guerre. Ces motifs, joints peut-etre a d'autres -non-
moins puissans, la portent a se prevaloir du droit de patronage
qu'elle tient de ses traites avec la Porte, pour intervenir a
l'avantage des deux provinces dans tou. tes les affaires qui les
concernent.

Les motifs qui agissent sur l'Autriche, sans etre les memes,
ne sont pas peut-etre moins puissans. Il ne m'appartient pasti
d'examiner si elle volt, ou non, d'un oeil d'envie la preponde-
rance que la Russie exerce dans les deux provinces, et ts'il lui
convient de se voir en point de contact avec cet Empire dans
une grande ligne de ses frontieres orientales. Tout ce que je
crois pouvoir dire sans toucher a des questions qui ne sont
pas de mon ressort, c'est qu'elle cherche elle-meme a acquerir
une certaine influence dans les deux principautes et que dans
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cette vue elle se montre jalouse de leurs droits, et quelquesfois
tout aussi interessee que les autres a leur prosperite.

Et, cependant, au milieu de tant de richesses naturelles, de
taut d'interets politiques si heureusement combines a son avan--
tage, la Moldavie est encore bien loin de la prosperite a laquelle
elle pourrait a Tirer. Tout se detklore et rien ne s'ameliore
dans cette province. Les classes superieures dans un eat de
demoralisation et de decadence, les inferieures dans la pauvrete,
dans la misere et les anciennes ressources de Pbat dans l'epui-
sement et l'abandon. Cet Oat de choses est peut-titre un vrai
probleme que je n'essayerai de resOudre sur mes propres
observations. Les sources auxquelle s it me faudra les puiser,
seront assez eloignees peut-titre, mais je ne connais que ce moyen
de bien developper le gerrne de destruction qui mine pet-a.-
peu par ses fondtmens la felicite publique en Moldavie.

Le principe de cette deterioration remonte aux premiers siecles
de la .fondation de cette principaute. La moindre connaissance
de ses annales suffit pour nous l'indiquer dans l'instabilite, dans
Poscillation perpetuelle de son gouvernement. Tout y variait,
tout s'y renouvelait au bout de chaque armee. Les employes de
tout ordre se succedaient comme aujourd'hui dans l'administra
non avec tine precipitation qui ne 'cur donnait pas le 'terns de
rien approfondir dans le service.

Menne instabilite, meme defaut de permanence dans le voevo-.
dat lui-meme. L'intrigue, la cupidite, le froissement continuel des
factions portaient au comble la fluctuation des pouvoirs. On
n'a qu'a descendre dans les details de Phistoire de la province
pour s'en convaincre. L'esprit de discorde et d'intrigue dans la
noblesse est apres cela tin des germes destructeurs de la pros-
perite publique en Moldavie. je le dis a regret, mais par ses
propres annales cet esprit est invetere et comme hereditaire
dans ce corps qui par ses dissensior s a souvent ensanglante le
sol natal et porte la terreur et la desolation parmi ses habitans.
Line serie de scenes de sang a toujours signale la lutte de ce
corps avec les voevodes, dont les represailles etaient terribles,
quand ils avaient le dessus.

L'importante prerogative de pourvoir par elle-meme a Pelee-
tion de ses voevodes a ete long -terns une source feconde de
divisions et de guerres civiles dans la province, ma's ce clesavan..

2 *
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tage dtait cependant compense en partie par un reste de liberte,
par une ombre de souverainete, qu'elle conservait avec cette
prerogative. La destruction de ce droit par la Porte, vets le
milieu du dix-septieme siecle, ne lui a pas ete moins funeste.

Depuis lors, le joug du gouvernement turc s'est de plus
en plus appesanti sur la province, et le voevodat a ete erige
en une espece de ferme. Tous les ambitieux, tous ceux qui
se connaissent les moyens de l'emporter par des voles cor
ruptrices sur leurs concurrens sont venus se le disputer. Les
hommes des conditions les plus obscures entraient quelques
fols arrogamment en lice, avec la certitude de l'emporter stir
tous ceux de leurs competiteurs qui n'auraient que des talens
et des merites a leur opposer. Par ces vices dans Pelection du
chef de la province, l'administration en a ete souvent confide
a des hommes sans principes, sans sentiment d'humanitd, sans
autre talent que celui d'extorque r de I'or. Nul doute que des
souverains de cette trempe, des individus eleves d'une espece
de servitude jusqu'au commandement d'une nation entiere
n'avaient guere le bien de cette nation en vue. Its ne s'oc
cupaient de Padministration que pour imaginer des moyens d'y
introdulre de nouveaux abus.

La plupart de ceux qui ont obtenu par ces voles le dan
gereux honneur d'etre portes au voevodat ont peri par la corde,
le glaive ou le lacet, et cependant leur fin tragique n'a point
diminud la concurrence a cette place. Le corps de la noblesse
en Moldavie a toujours considers, par ces causes, ces agens de
Pautorite comme ses plug grands ennemis, comme les fauteurs
du despotisme ottoman. Son aversion pour ces princes strangers,
bien que toujours volt& sous les dehors du respect et de la
soumission, s'Est souvent manifestee de maniere a fomenter chez
les hospodars et It urs ministres leurs dispositions hostiles contre
la province.

je n'entreprendrai pas de edtailler id le s maux qui resultent
de cet dtat de chosis pour les habitans. Ces dispositions des
deux autoritds les plus puissantes dans la province, cette animositd,
cette rancune secrete entre elles, aigries de plus en plus par
les apparences de cordialite dont on se pare de part et d'autre
ne sont pas slrement faites pour donner au gouvernement une
forme plus stable, plus permanente ni pour detruire peuApeu
ce systeme general de rapacite qui s'est introduit dans toutes
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ses parties. Si ces deux autorites se rapprochent quelquesfois, st
de tems en tems on apercoit quelqu'accord, quelqu'harmonie
dans leurs operations, ce n'est que pour prendre reciproquement
une part plus active aux abus, aux vexations qu'elles concertent
entre elles.

L'abus des promotions, pousse jusqu'eu ridicule de puts quelque
tems, a porte au comble les desavantages de la funeste institution
des socotelniks. Elle ne se rt, comme on l'a Ma observe, qu'a
partager en deux grandes masses toute la population de la pro-
vince. On conserve sur I'une de ces deux masses les memes
charges, les memes impositions. On en aggrave meme de terns
en tems le poids par de nouvelles corvees, par des impOts
extraordinaires, et on retranche sur cette n.enne masse tons les
individus que l'on affranchit par la socotelr ( zit ' Lu profit de
nouvelles promotions Tout bien combine dans cette vicieuse
institution, on trouvera qu'elle ne sert qu'a doubler le fardeau
des charges de l'une des monies de la population, pour la
ruiner de maniere a lui faire perdre iusqu'a l'espoir de se relever
de sa chute.

Le mal serait peut-etre de beaucoup moins grand, si l'autre
moitie gagnait du moins quelque chose aux exemptions dont
elle est censee jouir. Mats les immunites qui lul sont devolue s
ne sont qu'apparentes. Tous les avantages en retombent sur un
millier d'individus, qui constituent le corps de la noblesse, et
qui ne la vexent pas moins. La seule difference reelle entre les
tributaires communs et les socotelniks, c'est que les travaux des
uns sont comme consacres a I'Etat, et ceux des autres a un des
corps privilegVs de la province. Pour ne rien laisser manquer
aux vices de cette institution, les dignitairt s de divers ordres
se prevalent de la faveur du grand-wistiar ou de celle des
ispravniks pour faire entrer dans. la classe c1( s socotelniks les
paysans les plus aises, les plus opulens. Le gouvernement ferme
les yeux sur cet abus, comme sur tant d'autre s, et le poids des
charges publiques est ainsi presque tout entier appuye a la
classe la plus indigente, la plus necessiteuse des habitans.

Dans un pays oil la caste nobiliaire louit de si grandes pre-
rogatives, le droit de conferer la noblesse devrait etre circon-
scrit dans des bornes tres-etroites, et cependant celui des hos-

' Scutelnicie (N. I.).
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podars est illimite sous ce rapport. L'abus que l'on en fait
communement est enorme. Les boyards qui jouissent de quelqu'in-
fluence s'en prevalent pour decorer jusqu'a leur valetaille des
titres et des rangs les plus distingues. Les ministres du hospodar
recrutent de tous cotes, dans toutes les classes, de nouveaux
candidats a ces degres d'honneur. Le debit, que l'on en fait est
toujours mesure au poids de l'or. Les talens, les connaissances,
le melte ne sont jamais pris en consideration dans ce trafic.
Plus ce commerce des distinctions civiques est actif, plus la
masse des socotelniks augmente, et plus celle des tributaires
communs diminue a proportion.

La multitude de castes privilegiees est par-tout, si je ne suis
pas en erreur, d'un tres-grand prejudice pour la masse des
habitans, mais elle l'est de beaucoup plus en Moldavie, sous
un gouvernement chancelant et precaire, qui, apres avoir ate
une fois demis de l'autorite, n'a plus l'espoir de s'en ressaisir.
Toutes ces castes sont ici plus ou moins favorisees aux depens
des birniks ou tributaires communs. Toutes jouissent dans les
charges les plus affaissantes de quelques exemptions dont tout
le... (interrompu).

(Ajoute :) nouveau reglement octroye aux deux provinces sous
les auspices de la Cour de Russie a presque tout subverse dans
l'ordre des choses presente dans ce tableau. Le Divan a recu
une toute autre organisation. La justice, toute concentree jusqu'A
present dans la residence des voevodes, est maintenant partagee
entre elle et les chefs -Iieux des districts. Le cercle des attribu-
tions des fonctionnaires de l'Etat, elargi chez les uns, retreci chez
les autres, a ate modifie chez presque tous sans distinction. Le
vistiari a ate metamorphose en ministre de Finances, le grand
logothete en ministre de la justice, le grand postelnik en secretaire
d'8tat. Le voevode, qui decidait autrefois soiiverainement de
toutes les affaires contentieuses, n'a plus de voix preponderante
dans le Divan. Pour lui en reserver un droit illusoire de revi-
sion, celui de prendre connaissance des a ctes de ce tribunal,
est (sic) de lui proposer des observations sur les omissions qu'il
y appercolt. La procedure, si libre et &ogee par le passe, est
maintenant encombree de formes '.

' A partir de ,Le wistteri`, les lignes du manuscrit sont dcrites d'une main,
visiblement detatllante, de vieillard.
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Me voila enfin comme relegue en Bessarabie, dans un pays
que je ne connaissais que de nom jusqu'a ce jour, et oil it y a
toute apparence qu'il me faudra terminer le peu d'annees qu'il
me reste encore a, vivre. Ce pressentiment me donne des agi.-
tations que j'ai de la peine a vous decrire. Mon humeur,
turellement sombre et melancolique, s'e ffarouche a In -verite de
plus en plus. je ne me plais plus que dans la solitude, dans la
retraite. Et toutefois je prevois que le n'aurai que trop de peine
a me faire a ce nouveau sejour. je suis ici sans amis, sans con-.
nalssances, sans liaisons d'aucune espece. je n'entends rien au
langage, aux lois et aux formes du nouveau gouvernement,
qui parait vouloir serieusement s'occuper de l'organisation de
sa nouvelle conquete. Mais, pour Meyer ('edifice qu'il a en vue,
it lui faut un certain nombre d'ouvriers habiles, experimentes,
rompus au service, et je ne sacs pas si, avec les' materlaux
qu'il a sous main, it puisse jamais faire quelque chose de bon.
La Bessarabie, par le voisinage des Tartares et des garnisons
turques cantonnees dans Its places fortes de Kill, Akerman,
Bender, Braila et Chotini, etait comme un lieu d'exil sous l'an-
cien ordre de choses, et ce n'est pas dans de telles contrees,
que les hommes a talens viennent se nicher 2.

Ange Bally

Lettres d'Omer-Pacha et de sa famille

Omer-Pacha, le sous-officier croate qui, ayant passe a l'Islam,
en arriva bientot a etre general du Sultan et marechal, chargé
des missions militaires les plus irrportantes, contre le Mon.-
tenegro et pendant la guerre de Ciirrie, est suns kyle une
des plus grandes personnalites dans l'histoire de ('Empire Otto-
man vers la moitie du XIX-e siecle.

On ne connait cependant rien ou presque rien de sa vie intime.
Etant a Bucarest, comme detenteur, an nom du Sultan, de tous

les pouvoirs, it y connut dans une famine tres m6deste de Saxons
transylvains Anne Simonis et, epris d'amour pour cette enfant de
quatorze a quinze ans, it lui demands, lui imposa presque, a elle et

1 tffacd capacites, qu'il.
° Tout l'alltneat est calligraphit au V° de la derniere page du manuscrit.
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a sa famille, pore et mere, frere, meme au pasteur de la conimu-
naute lutherienne qui a raconte cette incroyable histoire d'etre
sa femme, sa femme unique, car, s'il avait d'une autre relation
une fillette, mineh, qui sera mariee u fils de Fouad-Pacha, ce
Musulman par interet et par ambition n'eut jamais de harem.

La jolie petite Saxonne au galbe si pur, au regard enfantin
tout etonnee de cette nouvelle grandeur, n'avait guere eu le temps
de suivre des etudes, de n'importe quel caractere. Elle n'avait
qu'un peu de grammaire allemande et une fine ecriture, cependant
si hesitante, d'ecoliere. Chargee de veiller au developpement de sa
file adoptive, elle trouva comme rivale la femme meme, originaire
de Ratisbonne, de son frere, qu'elle soupconnait etre batarde
d'un baron et avoir cede aux instances de son Pacha a elle",
avant ce manage. Il en resulta des scenes qui amenerent Se
baide", car c'etait son nouveau nom, Omer-Pacha" a ecrire
cette belle-soeur, a laquelle elle refuse desormais ce titre, une
longue lettre, furieusement naive, pour regler une fois pour toutes
un compte deja si charge. Mais it fallut l'intervention d'Omer-
Pacha lui-meme pour mettre fin a tine cohabitation devenue in-
supportable.

Je tiens cette lettre d'un proche parent de la famille, qui a
juge, comme moi, que ces pauvres querelles humaines, tout en
ayant un interet pour I'histoire, du moment qu'il est question
d'un si grand personnage, ne peuvent plus froisser aucun sen-
timent.

Parmi ces memes papiers it y a aussi tine reponse du prince
Danilo du Montenegro, en 1853, a la proclamation qu'Omer avait
adressee aux Montenegrins. Comme elle ne me semble pas avoir
ete publiee dans des ouvrages parus en Occident, j'ai cru 'devoir
adjoindre cette piece, d'une composition populaire si pittoresque,
mais, en meme temps, d'un si grand elan patriotique.

Enfin on lira avec interet une des dernieres lettres du mouchir,
dans laquelle, en 1871, it montre a son beau-frere Simonis la
facon si flatteuse dont it venait d'etre recu par le Sultan
Abdoul Azis.

N. lorga.

Voy. R. Neumeister, Erinnerungen eincs Diasporageisiliehen, Potsdam.
Cf. Revisla Istoria, XXV, pp. 144-145.
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I.

Montenegro,
Als Beitrag fur die Geschichte des Kampfes.zwischen den Mon-

tenegrinen und den Tilrken theilen wir eine Proklamation des
Vladica und ihren wichtigsten Stellen mit.

Vom Regenten und Ftirsten Dant lo I. und seinen tapfern Cer-
nagorzen an den Muschir und Saraskir der ottomanischen Armee,
Omer-Pascha, in seinem Lager.

Nach dem, was Du bis heute, Pascha, von uns und unsern
Gefilhlen erfahren, ware es vvohl notig, Dir noch ein Wort zu
sagen ; da wir jedoch wiinschen dass das gesamte Europa unsere
Meinung and unsere Ansichten erkenne, wollen wir ausfiihrlich
jeden Punct Deiner Proclamation erwagen, die Du in hinterlisti-
ger Absicht an das Volk der Cernagora vertheilt hast.

Es gibt unter uns Dmer, keine schlechten Leute, die uns
gegen den ttirkisch Barbarismus, wie du sagst, aufhetzen,
sondern der Glaube Christi, die Freiheit und unser heiliges und
unumstelssliches Recht sind es die uns die Macht verleihen, uns,
nicht zu empOren, wie Du Dich eusdriickst, sondern wieder deinen
ungesetzlichen Einfall von den Waffen Gebrauch zu machen.

Du versprachst den Cernagorzen die Freiheit ihres Glaubens.
Omer, Omer, wie aberfahlt ( ilberfallt) dich nicht Todes-
schweiss als Du diesen Punkt berillirtest ? Oder vergassest Du,
oder glaubst Du dass die Cernagora nicht wisse, dass Du als
Christ geboren, seither deinem Glauben abtriinnig geworden, die
Lehre Christi mit Fiissen getreten hast? Was - far Sicherheit
oder Burgschaft kann denn ein solcher Mann irgend gewahren?
Wlr berufen uns auf das zivilisierte Europa ; dasselbe mag sein
Urtheil fiber Dich und deinen Charakter abgeben.

Verberge nicht, Omer!, Europa die durch die Hand Deiner
barbarischen, zugellosen Schaaren zerstorten Kirchen und Kliister
und bekenne die Wahrheit, die Du deinem Grossherren ver-
schlossen hast, und vor den einfaltigen Tilrken geprellt hast: Du
wollest die Cernagora in wenigen Tagen zum Gehorsam bringen,
vernichten und uns elle durch dein Schwert umkommen lessen.

Wisse, Omer !, dass der gewaltige Vesier Murat, gerade so wie
Du Proklamationen an die Cernagorzen ergeben liess, doch fend er
kein Gebbr, und heldenmutig wurde er von unsern Vorfahren
empfangen, die die ganze Armee schlugen.
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Zum ewigen Andenken und Ruhme unseres Volkes befindet
sich dessen Kopf noch heute am Thurme zu Cettinge, und das
Nam liche kOnnte Dir widerfahren, tratest du gleich den alten
Sohnen Mohamed[s] an die Spitze der Kampfenden, statt Dich wie
ein Fuchs hinter dem Heere zu halten. Tritt hervor, Omer, und
mit dem Vertrauen auf Gott hoffen wir auch fiir Dich einen
Platz neben dem Kopfe Mamuds zu finden.

Hinweg, Omer ! Entferne Dich von der Cernagora und vermeide
ihre Zilchtigung, denn, da sich die Czernagorzen zum Glauben
Christi bekennen, so haben sie den Entschluss gefasst sich bis
zu[m] Ietzten Blutstropfen zu halten und, setzte sich deine ge-
waltige Macht (welche wir ilberige[i]s verachten) in den Besitz

. unserer Ebenen, Felder, so wiirde sie sich dennoch niemals der
Gestrauche und der in denselben sich befindlichen Heiden bemach-
tigen, brachtest du auch mit Dir alle Thrken dieser Welt.

Wenn Du in den Handen die Vollmacht deines Sultans hast
mit uns Frieden zu schliessen, und die Absicht negst diesem ruhm-
reichen, tapfern und unabhangigen Staate seine vollen Rechte
zu gewahren, so sind wir bereit auf Vertrage einzugehen ; so Du
Aber hof fest und beabsichtigst, hi[e]r die Tiirkenherrschaft ein-
zusetzen, dann verliere keine Zeit, sondern trete hervor, auf dass
wir uns miteinander muthig messen, und sei versichert dass wir
Dich und Deine Armee ewarten werden. Sende dies unser Schrei-
ben dem Sultan, Deinem Herren, damit er und das gesammte Eu-
ropa die Meinung der Crnagorzer erfahre.

Cettingen, 30-ten Ianuar 1853.
Danilo, Furst der Czernagora und der Berda, mit seinen tap-

fern Czernagorzen.

II.

Madam!
Schwagerin haben Sie aufgehOrt zu sein, den Brief, den Sie an

meinem Pascha geschrieben haben, 1st in meine Halide zugesie-
gelt gekommen. Es wundert mich wie Sie noch so keck sein ktin-
nen, wo Sie sich jetzt schamen und nur schweigen sollten, sich
bei meinem Pascha zu beklagen und zu fragen warum man Sie
in das Haus gegeben hat. Sie sollen nur den gerechten Gott
danken, dass Sie noch so gliicklich aus unscrew Haus gekommen
sind, denn es hatte ihnen ein zweiter Spott wie bei den Konstanti-
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nowich geschehen kiinnen. Sie zwingen mich dass ich Ihnen einmal
die Wahrheit heraus sagen muss. Ich hatte geglaubt dass Sie als
eine Frau in so vorgerucktem Alter, und die father in so vielen
Hausern gedient hatte, mehr Erfahrungen und Einsicht gesammelt
habe, dass mein Pascha Sie nicht dauernd lieben wird, sondern
sie nur aus Noth gebrauchte, wahrend meiner Krankheit, und sie
sehr gut dear bezahlte; darum haben Sie gar keine weiteren
Anspriiche an meinen Pascha zu machen, und sollten ihm mit
alien Schreibereien und Unterstiltzungegesuche verschonen, indem
man ihnen noch jetzt ohnehin Ihr Haus und die Kost bezahlt.
Glauben Sie nicht, weil sie jetzt durch ihre Krokodilstranen nichts
mehr ausrichten kinnen, jetzt ihre Zuflucht zu die Liebesversi-
cherungen nehmen dass Sie meinen Pascha noch lieben, aber
diese Vine finden keinen Anklang mehr : die friihere kurze Liebe
in Sarai haben Sie ohnehin nur Haxerei und ihren Viperzungen
zu verdanken, die mich suchte zu verleumden, und auch auf
kurze Zeit gelungen ist. Ich fordere Sie auf, mir zu sag en warum
ich nicht verdiene die Mutter von der Emine zu sein. Glauben
Sie es vielleicht mehr zu verdienen, die in das gute unverdorbene
Herz des Kindes den b6sen Saamen zu so Vielen gelegt. Erstens,
Sie lernten sie mich verachten und andere schandliche Sachen
mehr. Glauben Sie nicht dass Sie noch von ihr geliebt werden,
denn sie sagt jetzt ungeniert die Wahrheit heraus, was Sie alles
von ihnen gesehen hat. Sie sollten sie lieber sorgen : vor der aus
gelassenen Welt legen Sie ihr Herz heraus, sondern die gebil-
dete Welt gibt ihnen da gewiss kein Reeht. Schamen Sie sich
nur Sie, Ehesteirrerin im h6chsten Grad ! Um noch etwas muss ich
Sie fragen : wie Vonnen Sie noch so unverschamt sein und zu
sagen dass man Sie von ihrem Mann abwendig gemacht hat?
Waren nicht Ste diejenige die sagte das ihr Mann meinem Pascha
nach dem Leben trachte und dass er ein Betriiger ist, dessen
gebrauchten Sie sich nur, ihre Bitten schneller erfullt zu sehen,
dass man ihn fortschickt, damit Sie ihrer schon lang widrigen
Fesseln entledigt sind, nur desto freier die Metress meines Pa-
ellas zu sein ? Sie glaubten mit ihren Verstand und Geist meinen
Pascha immer zu fesseln. Ihr Verstand ist zu seucht : das hat
sich bewiesen. Ich hatte ja Ihnen noch damals gesagt dass Sie
nicht in unserem Haus bleiben, sobald mein Bruder aus unse-
rem Haus ist. Sie waren kein unschuldiges Madchen, und flatten

3
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sich das von selbsten danken sollen dass das naturlich ist. Sie
tied ja gar nicht auf die Strassen geworfen : jetzt Idinnen Sie nur
gerade auf ihr Schloss gehen, was der Graf ihnen und der
Bertha geschenkt hat, gar nicht verzweifeln : sie haben genug Geld
in der Hand.

Neugierig bin ich ob ihr Gewissen nie erwachen wird, was
Sie an dem Vater Ihres Kindes gethan haben, und was Sie aus
Ihnen selbst gemacht haben, und dabei noch mich iiberall ver-
schwarzt haben urn mich noch auch ins Ungliick zu stilrzen,
wozu die Haupttrieb-Feder war ihr unermesslicher Hochmuth,
Egoismus und Geldgier. Sehen Sie wie Gott gerecht ist ; er liess
alle Ihre Falschheiten, Unmenschlichkeit und Schandthaten ins
Licht tretten, was Sie ihrem einsamen Mann, meinem Bruder, und
auch mir gethan haben, Gott soil Sie nur so viel leiden lassen was
ich, mein Bruder und mein Pascha wegen ihrer niedertrachtigen
Karakter gelitten haben. Erinnern Sie sich nur wie schlecht Sie
es immer mit mir gemeint haben: ich kann es Ihnen immer
beweisen, wann sie nur wollen. Das Letzte war auf der Reiser
Ich aber, im Gegentheil, hatte immer eine gute Meinung von
Ihnen und vertraute auf Ihren festen ehrlichen Carakter, von dem
Sie so viel sprachen, dass ich sogar meinem Pascha die Erlaubniss
gab, wenn es mOglich 1st, Sie zu bekommen, was ich so unma-
glich hielt. Sie werden sich zu erinnern wissen dass ich ihm auch
vor Ihnen die Erlaubniss gab, aber Sie wussten sehr gut unter
den Mantel der Scheinheiligkeit ihren wahren Caracter zu ver,-
bergen.

Die Abschrift von meines Paschas Brief glaube ich die Halfte
nicht : das Papier ist geduldig. Sie konnten schreiben was Sic
wollen ; ich glaube nur wenn ich die Handschrift meines Paschas
sehe. Diesen Brief meines Paschas haben Sie mir ohnehin nur
geschickt, well Sie glaubten mich dadurch zu kranken, denn nur
zu gut weiss ich dass sie meinen friiheren Tod mit Vergniigen
entgegen sehn mdchten, obwohl Sie derselbe doch nicht zu Ihrem
erwunschten Ziel fiihren machte.

Ich verlange noch einmal die Lina von Ihnen, indem sie sich
ohnehin ilber ihre traurige Lage beklagen; so wird es Ihnen nicht
schwer fallen, eine Last weniger zu haben.

Ich tibersende Ihnen hier auch das Tischtuch welches Sie ver-
angten, obwohl es in meiner Rechnung geschrieben 1st, aber,
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indem Sie schon mehreres besitzen auf meine R echnung, so sollen
Sie das auch noch haben.

Ich hoffe dass Sie mir diesen Brief beantworten ; ilberhaupt
elle Briefe au mich zu adressieren, und nicht an meinen Pascha :
das lasst er sich verbieten.

Der Apfel ist nicht weit vom Baum gefallen : das Sprichwort
ist wirklich wahr, denn Sie sind das Findelkind eines Grafen
oder was, und die Fahni (sic) eines Baron 's.

Den 29 August, Montag. Sebeide Omer-Pascha.

III.
Madam Simonis !!

Sie werden mit ihren Kindern ausgehen. Man hat beschlossen,
dass H. Simonis sich seine Sachen selbst nehmen soil. Machen
Sie auch kein Skandal ; das ist das schlimste. Warum ihm Publi-
kum noch Vergntigen geben zu debatieren, und noch Dichtungen
zu machen ! Adieu.

Omer-Pacha.
IV.

den 8-ten August, Stambul.
Lieber Simonis !

Sie wissen dass ich Geschaftswegen each Constantinopel
angekommen bin. Mein Empfang von der Regierung, wie auch
vom ganzen Volke, war sehr grossartig : nie ist ein Pascha so
empfangen worden. Seine Majestat der Sultan hat mir 4 schane
Glitter geschenkt : 3 sind sehr gross und das vierte ein sehr
schOner Unterhaltungs-Ort.

Schicken Sie mir durch den Oberbringer so viel Geld bei Ihnen
habe, dann elle Blumen, wie auch die 2 marmornen Badewannen.

Die ganze Familie ist schon hier : ales ist gesund und frisch.
Die Mutter mit dem Vater sind nach Hause gegangen. Ich werde
nach 15 Tagen hinaber kommen; dann werden Sie hieher auf
kurze Zeit einen Besuch machen. Alles grtisst Sie mit mir.

Adieu.
Omer-Pascha.

Sur le V°:
Geheiratet den 14 November 1873.

den 10. foya de sestre T.

1 Feuille de dot", en roumain. La note, mai dcrite, senahle venir de St-
monis lut-ratme,
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Encore une vieille histoire de l'Empire ottoman

On a passe par dessus une tentative de reprendre l'histoire de
l'Empire Ottoman. Elle est comprise dans le XXVII-e volume de
la grande collection d'histoire generale organisee en Angleterre
vers 1760 et aussitat traduite en allemand sous ce titre : Lieber.
setzung der allgemeinen Welthistorie die in England dutch eine
Gesellschaft von Gelehrten ausgefertiget warden, ce volume, paru
a Halle en 1764, &ant presente par Johann-Solomon Sensler. Cette
Allgemeine Geschichte des othmanischen Reichs' est anonyme.

Le principal guide de l'auteur est le prince Demetrius Cante-
mir, dont les sources sont analysees longuement et avec soin,
apres avoir raconte d'apres lui les origines de cette grande fon-
dation politique. Des considerations critiques tres severes, basees
cependant sur la simple logique, s'y ajoutent (p 324 et suiv.). L'auteur
lui oppose les Annales de Gaudier, Annales Sultanorum Osma-
nidarum (jusqu'en 1550), que l'auteur roumain avait meprisees et
que, au X VII-e siecle, Marsigli avait accueillies avec confiance. Pour
etablir la verite, it se sert des sources turques employees par De-
lacroix, dans son Histoire de Dchinguiz-Khan et dans celle de
Timour.

L'auteur s'arrete, pour cette periode, sur le temoignage des
Byzantins. II connait aussi, du reste, les traductions de chro-
niques ottomanes dues a Leunclavius.

A partir d'Osman le recit est moins encombre de discussions
avec ses predecesseurs, mais l'attitude reste critique et les sources
grecques sont appelees au secours. C'est un travail solidement
etabli. Le traducteur lui --mime corrige sur plus d'un point ('ori-
ginal, mais la chronologie est completement erronee, pour la guerre
moldave, contre le prince Etienne-le-Grand, par exemple '. En at-
tendant de pouvoir s'informer dans l'ouvrage, si stir pour le XVII-e
siecle, de Ricaut, ou celui de Knowles, on voit l'auteur ou le tra-
ducteur chercher dans les recits rassembles par Ramusio et
par Hakluyt, dans l'histoire des batailles contre les Perses par Mi-
nadoi ou par Menavino, dans des voyages comme ceux de Taver-
nier et Tournefort, mime dans l'Histoire des Patriarches d'Alekan-
drie par Renaudot, On le voit s'adresser, pour la legislation de SQ-

i p, 377,
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liman le Magnifique, a l'ouvrage de Marsigli sur Parmee ottomane,
public en 1733 a la Haye et Amsterdam. La tradition concernant
Scanderbeg est jugee comme suspecte j.

L'Histoire anonyme s'arrete a l'an 1594. Nulle part on ne
trouve quelque renseignement personnel sur le compilateur.

N. Iorga.

Une nouvelle etude sur la permanence
roumaine en Dade

Dans la Revue de Transylvanie, VI, 1, M. C. Daicoviciu, un ar-
cheologue, revient sur le probleme de la continuite en Dacie",
lui donnant des bases tirees de ses etudes dans le domaine de
l'histoire et de l'archeologie provinciales antiques". Le travail n'oc-,
cupe pas moins de 72 pages. Toutes les etudes anterieures y
sont employees, jusqu'aux articles plus recents de la bibliographic
allemande et hongroise. II n'y a que l'apport de l'auteur de ces
lignes que M. Daicoviciu croit devoir negliger, bien gull pre-
sente lui-meme parfois des idees qui ont deja etc enoncees et
qu'il cherche des solutions a des problemes jusqu'ici largement
traites.

M. Daicoviciu veut au fond presenter seulement une image ap-
proximative du milieu materiel et spirituel d'oil a pu ou non
surgir la romanite medievale du Nord du Danube" (p. 9) et meme
certains points oil nous pouvons apporter de nouvelles preci-
sions et des eclaircissements complementaires" (p. 10).

Pour l'histoire des Daces, qui, comme on pouvait s'y attendre,
forme les trois quarts de cette etude, sont reproduites en résumé
les donnees de Parvan (p. 10 et suiv.). ca et la cependant on
trouve des opinions personnelles : M. Daicoviciu croit que les Bas-
tames sont plus probablement Germains que Celtes" (p. 11). De
fait, ni l'un, ni l'autre. Dans le Flutausis de Jordanes it voit, peut-
etre, le nom Aluta de l'Olt, mais, etant donnee aussi l'orientation
geographique dans Jordanes, it faut separer : flu. tausis, ce qui re-
presente le flumen ncimme Tausis (d'autres explications sont men-
tionnees avec soin a la page 12, note 3). Certaines de ces notes

1 P. 474, note E.
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sont precieuses par les discussions qu'elles soulevent, bien qu'elles
ne touchent pas toujours a la question elle-meme.

M. Daicoviciu cherche ensuite a montrer l'unite de l'e lenient ar-
cheologique, de la prehistoire, par les Daces, a Pepoque romaine
(p. 31) et it y ajoute quelques illustrations d'inedit archeologique.
Lorsqu'enfin it arrive au fond de son sujet, it presente Mat
dpigraphique des donnees sur la situation de la Dacie entre Gal lien,
qui ne peut pas avoir abandonne la province, et Aurelien. Ce
probleme forme une partie nettement determines de cet expose
riche, mais, sans doute, assez confus.

Ce qu'il faut retenir le plus ce sont certaines conclusions, tres
nettes. M. Daicoviciu affirme ainsi que la persistance territoriale rou-
maine n'est que la continuation naturelle de celle des Daces; Pas
un deplacement de force, pas une migration au cours de presque
deux mille ans, mais bien un attachement organique entre le peuple
et le sol dont it semble ne et qui le nourrit" (p. 16). C'est, dit-il, Is
consequence naturelle d'une civilisation sedentaire d'agriculteurs
et d'eleveurs". Ou, ailleurs 1 Une chose ressort clairement de Pe-
tude des formes de vie en Dacie a l'epoque pre -- romaine : c'est
l'unite de civilisation et l'unite politique qui embrassent les re-
gions montagneuses de Transylvanie comme les regions de plaine
de la Moldavie, de la Valachie et de l'Oltenie" (pp. 17-18). On
ne l'avait pas dit d'une facon si categorique jusqu'aujourd'hui.

Au cours de sa demonstration, qui s'arrete sur chaque opinion
contraire hongroise ou meme roumaine, it y a des corps a corps
surtout avec M. AlfOldi, dont les conclusions, et c'est bien
dommage pour une reputation d'archeologue si solide , sont trop
enfantines pour meriter une discussion. D'un bout a l'autre M.
Daicoviciu cherche un allie dans M. Patsch, le professeur vien-
nois, dont les deux ouvrages, Die Volkerbewegung an der unte-
ren Donau (1928) et Der Kampf um den DonauBaum, dans les
Memoires de l'Academie de Vienne", 1937, lui auraient gagne la
qualification de meilleur connaisseur du Sud-Est europeen, sans
distinction d'epoque.

L'auteur est, du reste, tout a fait, dans l'espace vital" de la
science allemande la plus recente, avec des eloges genereux
pour des travaux de bibliographic comme celui de M. Rosenfeld.

Ceci donne aussi une originalite a cette etude bien intentionnee
et sans doute utile, N. Iorga.
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Quelques lettres sur le conflit bulgaro-roumain
de 19141

Rapports du ministre de Grece en Roumanie

I.
Bucarest 8 novembre 1914,

President Conseil' m'a communique la reponse a la proposition
de V. E.' dont it a charge M. Filodor, dire en substance qu'il
en prend acte volontiers, mais que pour le moment it croit devoir
eviter toute apparence d'une politique agressive contre la Bulgarie.
II lui semble qu'on n'a en vue qu'un cote du probleme, celui qui
consiste a brider la Bulgarie alors que lui estime que l'interet
bien entendu des peuples balkaniques reside en la realisation
d'une entente durable entre eux et qu'il faut epuiser d'abord les
moyens d'y faire participer Bulgarie avant se disposer prendre a
son endroit des mesures de coercition. Je lui ai repondu que les
conceptions d'ensemble de V. E. sont suffisamment en faveur
d'une politique de cooperation de tous les Etats Balkaniques, si
vous n'aviez pas de raisons et leurs appetits immoderes n'en
rendent application irrealisable. En ce qui concerne projets soumis
par le Gouvernement Serbe vis-à-vis d'une entente a trois pour
formuler une proposition collective A la Bulgarie, comportant
certaines concessions limitees, M. Bratiar o m'a dit qu'il considere
qu'une action solidaire avec un Etat belligerant n'est pas compati-
ble avec la neutralite qu'il tient a observer. 11 estime, en outre,
que le role de mediateur entre les deux Etats Slaves revient de
droit au Gouvernement Saint-Petersbourg et, A son avis, le noeud
de la question se trouve a Nisch, car ni la Grece, ni la Roumanie,
mais seulement la Serbie, peut faire concessions susceptibles
satisfaire Bulgarie, car it ne faut pas perdre de vue que les interets
vitaux et concordants de la Grece, comme ceux de Ia Roumanie,
doivent interdire a la Bulgarie une extension en Thrace qui la
rapproche par trop de Constantinople.

Si les efforts de la Russie dans ce sens aboutissent, it sera
alors temps pour Ia Roumanie et la Grece d'examiner la pos-

' Tirees d'un ouvrage, du a un ecrivain grec , dont le titre, pour It
moment, m'echappe.

1 J. Bratianu.
' Venizelos.
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sibilite de certaines concessions peu importantes pour sceller
('accord. II pense .qu'a l'issue la situation politique des petits
Etats ne sera pas aussi favorable que par le passe, car jusqu'ici
un equilibre presque parfait des forces europeennes leur assurait
une protection et it considere par consequent tine union sincere
des peuples balkaniques la base de requilibre et de la parite de
leurs forces comme d'autant plus desirable. En tous cas, pour
ce qui concerne les Gouvernements de Bucarest et d'Athenes, it
tient a insister tout particulierement sur ce que leurs rapports,
bases sur des interets absolument concordants, doivent non seule-
ment etre amicaux, mais intimes, et il a la conviction que dans
cet esprit toute divergence qui pourrait se produire eventuel-
lement, et que, quant a present, rien ne fait prevoir, sera aplanie
sans difficult&

J'ai assure que ces vues sont precisement celles du Gouverne-
ment Royal.

Psycha.
2.

Nos. 8418 et 44.982. Pere, le 19 decembre 1914.

La Ligation de Grace a Constantinople au Ministere des
Affaires Etrangeres.;

Un Autrichien, membre de la bande de Max Ghiassigher, est
rentre depuis 3 jours de Sofia, muni cl'un passeport roumain
sous le nom de Docteur Moritsila. B. a disparu hier vers une
direction inconnue, apres avoir eu de longues conversations avec
('attache militaire d'Autriche et des comitadjis turcs et bulgares.
Nous sommes en possession de ('original d'une lettre tres im-
portante, demontrant la collaboration des cercles officiels autri-
chiens-allemands-turcs et bulgares, pour l'organisation et l'envoi
en Macedoine des bandes turco-bulgares. Cette lettre autographe,
signee de Ghiassigher et redigee en allemand, est envoyee de
Sofia a l'Etatmajor autrichien le 5 decembre n. s. En voici sa
teneur, en traduction :

J'ai l'honneur de vons informer que j'ai recu de l'Amiraute
Allemande a Constantinople 25 fusils Manlicher avec 150 cartouches
par fusil. je les ai envoyes par chemin de fer a Sofia. Je viens
d'arriver aujourd'hui et je me suis mis en contact avec le Comae
Macedonien.

L'action de mes hommes commencers immediatement apres
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Larrivee des armes. La raison de ce retard est clft a ce que les
crmes qui m'ont ete promises par le chef Kral... ont ete employees
ailleurs, et je me vois oblige de chercher de nouveau oii il sera
possible d'en trouver d'autres." Sign Ghlassigher.

3.
Bukarest, 4 fevrier 1915.

Tres confidentielle.
Relativement au telegramme de V. E. du 29 janvier, j'ai l'hon-

neur de vous informer que je viens de voir le President du
Conseil, a qui j'ai remis copie de la declaration contenue dans
votre telegramme No. 361. 11 en prit connaissance séance tenante
et fort attentivement, mais j'ai le regret de vous informer qu'il
m'a ete impossible de lui faire modifier son point de vue. 11
m'a dit que, puisque je revenais sur la question, et pour exprimer
sa pensee plus completement que lors de notre dernier entretien,
il me parlerait non plus comme President du Conseil au represen-
tant de la Grece, mais en toute franchise d'homme a homme.
Dans la declaration du Gouvernement, il distingue deux el-Loses
qui, sous quelque forme qu'elles soient presentees, sont, quant
au fond, inconciliables. A savoir d'une part la dEmarche aupres
du Gouvernement se desistant de ropposition formulee contre
des cessions a Ia Bulgarie et, de l'autre, l'offre sans conditions
A la Serbie d'une garantie qui est de nature a la faire persister
dans son attitude d'intransigeance et qui par cela meme enleve
toute port& a la demarche citee en premier lieu. Si ces deux
actions pourraient a la rigueur etre compatibles tentees succes-
sivement, il estime que, presentees simultanement, elles se neu-
tralisent.

11 constate avec regret qu'alors qu'il a l'habitude de causer non
seulement franchement, mais en toute intimite avec le Gouverne-
ment hellenique, celui-ci n'agit pas de meme a son egard, car la
communication en question etait connue des Puissances de la
TripleEntente avant de lui etre faite, et il a insinue que le
Gouvernement hellenique, sans avoir un reel desir de prendre
part active au conflit, laisse subsister l'impression qu'il s'en volt
empeche du dehors. Il ajouta que, quoique il eta la conviction
que les interets de nos deux pays sont a quelque nuance pres,
il regrette de voir corroborer par Ia presente demarche l'impres-
sion que la politique adoptee par le Gouvernement grec ne

3*
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s'accorde qu'en principe, et non par des actes, avec celle suivie
par son Cabinet

Je lui repondis que les conclusions qu'il tirait de l'action du
Gouvernement hellenique ne me paraissent en aucune facon
fondees et lui ai repete que je pouvais ('assurer de facon autorisee
que... n'avait d'autre but que concourir a la realisation du desk
que lui-meme nous avait maintes lois exprime de ('union des
peuples balkaniques, en facilitant les concessions propres a
amener une detente et, en meme temps, de prendre certaines
assurances contre Paneantissement de la Serbie, qui, au point de
vue balkanique, ne saurait etre envisage que comme une desarticula-
tion nefaste.

Quand a des divergences plus profondes auxquelles, it avait fait
allusion, je lui ai fait remarquer que, sauf sur un point, sur lequel
d'ailleurs lui meme se [montrait] r&emment moins pressant, celui
de concession de territoire hellenique a la Bulgarie, nous ne nous
etions jamais, que je sache, trouves en desaccord. .1 le priais
pourtant de me dire s'il peut recommander quelque [action] com-
mune autre que celle indiquee par le Gouvernement, royal qui soft
susceptible de favoriser les deux buts en vue, a savoir la conserva-
tion de la Serbie et la bonne entente entre les hats balkaniques.
II repondit qu'une pression aupres du Gouvernement serbe,
vraiment apte a lui inspirer la moderation, est la seule marche a
cessions suivre pour le moment, car it faut qu'elle realise que cer-
taines seront inevitables. Quant au prix que ,mettra la Bulgarie en
fin de compte a se rendre..., it dependra en grande partie de Pevo-
lution du conflit international : les exigences bulgares diminueror.t
d'autant que faiblira la cause des Monarchies Centrales.

En ce qui concerne la plainte formulee par M. Bratiano que
les Puissances de la Triple-Entente etaient instruites de notre
demarche avant meme qu'elle ne ffit faite ici, j'ai prefere ne pas
la relever, car j'avais malheureusement acquis moi-meme, par
l'attitude a mon egard de mes collegues de France et de Russie
et par les interrogations pressees qu'ils m'adresserent tc us deux,
le meme jour de mon entrevue avec M. Bratiano, qu'ils etaient au
courant de notre demarche, et je ne doutais pas que l'un d'eux
au moins n'en ait pris texte pour renouveler au president ses
recriminations au sujet de l'attitude du Gouvernement roumain.

Psycha.
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Hermione Asaki et Edgar Quinet
A travers leur correspondance avec M-me Raffalovich

par Valerien Nutu.

(Suite et fin'.)

XL.

Veytaux, dimanche, 29 octobre [1868].
Chere Madame,

Votre affectueux empressement a remplir un souhait de Merlin :
ces deux volumes de poesies arrives au retour du courrier, voila
de ces joies qu'on n'oublie jamais et dont mon coeur vous re-
mercie tout bas, bien mieux.

Vous savez, chere et charmante dame, tons les sentiments que
vous inspirez a Veytaux, et quels voeux de bonheur nous vous
adressons pour vos enfants bien-almes et monsieur Raffalovich,
c'est-a-dire pour vous-meme.

Votre pens& amie quittera un moment les brillants salons
eclatants de lumiere et, penetrant dans notre solitaire retraite, y
tiendra donc compagnie aux deux amis qui lisent ou revent a
la lueur de la Lampe. Grace au ciel, mon bien-acme marl est
retabli ; je ne vous ai pas encore dit que nous avons pour valet
de chambre le pauvre petit o oui" qui vous a inspire une si
profonde pitie. Nos services sont reciproques ; it nous isole du
dragon feminin qui regne A l'office, et, d'autre part, nous voyons
revenir de belles couleurs a la pauvre petite plante etoilee, de-
puts que nous la soignons. Figurez-vous qu'un dernier attrait de
cet enfant nous a decide it est le chevrier de Veytaux de la belle
saison. Rien de plus gracieux que les dialogues du petit patre
et d'Edgar Quinet. je lui raconte sa terreur, le jour oti un cha-
mois fondit sur son lion peaux (sic), l'enfant le prit pour une bete
feroce. Aujourd'hui grand evenement. Il va enseigner A Merlin
la maniere d'allumer le feu a la facon des pasteurs, comme
dans les Rig-Vedas. Vous voyez d'ici l'interet nouveau, et bien
innocent, de notre vie.

Adieu, chere Madame ; mon marl se reserve le grand plaisir
de causer avec vous le premier jour de l'annee, mais je renferme
ici ses amities, ses voeux affectueux.

Vos tout devoues et reconnaissants.

3 Voy. XII (1935), n-os 10.12,

Quinet.
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XLI.

Veytaux, [1869].

Chere Madame,

C'est M. Quinet lui -memo qui a eu la pensee de vous adres-
ser La Creation', et, en bonne justice, c'est a lui que vous auriez
du adresser votre aimable lettre.

II ne peut pas comprendre (et moi non plus) pourquoi vous ne
le favorisez plus, comme on dit en style commercial, d'une lettre
directe. Permettez-moi de vous rappeler, chere Madame, que
vous lui evez encore une reponse a sa lettre de decembre 1868.
Dites-moi franchement pourquoi me demandez-vous la permis-
sion d'ecrire a M. Quinet Mais tous amis et amies lui ecrivent
directement. Pourquoi le priver de vos lettres directes ? Quelle
est la maligne fee qui vous a inspire Melee de ne plus lui
ecrire a lui-meme ?

Chere Madame, je n'ai qu'une minute avant le courrier. C'est
vous dire si votre lettre sera la bienvenue.

Recevez, je vous en prie, blen a la hate l'expression de tous
nos sentiments.

H. Quinet.
P. S. Mille bons souvenirs, je vous prie, a Monsieur Raffalovich

et a votre fits.

XLII.

Veytaux, dimanche soir, 23 f[evrier 1869].

Chere Madame,

Tons les fours mon marl me dit : c'est moi qui ecrirai. je l'ai
attendu ; voila mon excuse. Mais je ne puis plus tarder de vous
remercier. Out, j'ai recut Xenophon et j'ai pu, grace a votre al-
mable exactitude, offrir ce livre a la date du jour bens on ma
lumiere vint au monde. Le salon de Veytaux orne de vertes
couronnes et de fleurs printanieres completait la fete, Nous pen-
sions etre seuls au milieu de ses verdoyantes trophees, et voila

' Ouvrage d'Edgar Quinet, en 2 volumes, paru en janvier 1870. C'est un
livre de philosophic naturelle. Voy. Depuis I'Exil, p. 352; Lettres d'Exil, p.
74 et sulv., 85; Revue des Deux Mondes, t. IV, 15 aout ; Rout Rdmusat,
Vale theorig noavelle el 4e.9 idee; de M, Edgar 9uinet sur la Creation.
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deux grandes et belles dames du Geneve, des duchesses qui
nous arrivent, chassees par la bise. L'une d'elles, une vraie he--
roIne de Corneille, l'autre d'Eschyle, une Electre. Ces souve-,
firs classiques ne font pas tort a leur exquise amabilite ; elles
nous temoignent depuis hult ans beaucoup d'amitie, et mon marl
a eu grand plaisir a les revoir : la solitude de Veytaux devient
un mythe meme en hiver.

Chere Madame, ce mot a la hate, en &pit de maux de tete
intolerables, depuis un mots, n'est qu'un simple yid A vos af,-
fectueuses questions. Merlin vous dire lui-meme son remercie-
ment forestier.

je n'ai pas lu ce drame, ni La Montagne non plus.
Amities bien devouees de nous deux a notre there et char.

mante madame Raffalovich, et a tout son cher monde.
H. Quinet.

P. S.
Mes grands projets de toilette ne sont que pour le premier

mai : II Taut d'abord ressusciter un peu.

XLIII.

Veytaux, 9 mai 1869.

Chere Madame,

Votre lettre toute charmante et ingenieuse exprime des regrets
sur le silence, la distance qui nous separent. Laissez mot vous
dire dans mon langage net et franc que nous ne comprenons
rien a votre etonnement.

Mon mars vous a ecrit longuement le 1-er janvier, et, jusqu'a
ce jour, vous ne lui avez pas encore repondu. A qui la faute,
there Madame, si la correspondance languit 7 Notre vie, a la
foss tres retiree et tres occupee, me tree mille devoirs. Recon-
naissante et heureuse des lettres que je recois, je ne puis y re-
pondre comme je le voudrais ; le temps, la sante, le repos d'es-
prit me manquent pour mener de front tout a la fols.

Non, there Madame, ce n'est ni un rocher, ni un arbre qui
preoccupe mon marl, comme vous le croyez. Son ouvrage La
Creation', termine dipuis cinq moss, se trcuve a Paris. Fn ces

1 Voir note prdc4dente.
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moments, les elections, la candidature 1 qui lui a ete offerte ont
plus de part a sa pens& que les pierres, ainsi que vous avez pu
le voir sur 'la lettre publide dans tous les journaux.

Il me charge de ses meilleurs souvenirs pour vous et pour
Monsieur Raffalovich. Recevez, chere Madame, mille voeux pour
vos enfants et croyez, je vous prie, a mes sentiments tout
devoues.

H. Quinet.
P. S.
je ne vous remercie pas de votre envoi de chocolat, car it

est tout a fait contre nos conventions.

XLIV.

Veytaux, dimanche matln, 22 juillet [1859].

Chere Madame,

En recevant votre affectueuse lettre, notre premier mouve-
ment a ete de courir a l'Hotel des Alpes pour nous assurer que
vous y trouveriez un tres confortable appartement. Merlin de-
sire Instamment ce voisinage, de preference a PHOtel Byron, trop
eloigne, et qui ne lui permettrait pas de vous voir aussi sou-
vent qu'il en a le projet.

Vous Jul feriez grand plaisir, Si vos propres convenances s'ac.-
cordent avec les voeux qu'il exprime ici.

Dans ce cas, veuillez prevenir par une depeche : Chassez
de l'HOtel des Alpes". je n'al rien arrete, mais on est prevenu.
Les beaux ombrages entourent l'hOtel et nous 'serious a deux pas
de chez vous.

Ce mot a la hate vous dit au revoir, a bientot.
Votre devouee H. Quinet.

P. S.
En fait de parfum, puisque vous le demandez, Merlin n'aime

que la violette de votre papier a lettre.

1 Voy. Deputs l'Exil, u. 34ft et suiv. A Paris deux Coma& electoraux firent
des ouvertures au proscrit pour lui faire accepter une candidature au Corps
Legislatif. Sa lettre du 21 avril 1869 au ComIte Electoral, pleine de gratitude,
explique son refus : ,Le premier obstacle est le serment. II est bon, je crois,
qu'il se trouve des hommes dans un parti qui poussent le scrupule jusqu'a la
derniere limite. C'est par ces sacrifices que se refont les forces morales non
seulement d'un par% mais d'un peuple" (Lettres d'Exil, t. 1V, pp. 100-103),
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XLV.

Veytaux, 20 decembre [18]69.
Madame,

je viens de perdre mon pere 1. Vous sentez le deuil de Veytaux,
je n'ai pu me resoudre a vous apprendre cette grande dou

leur par une lettre de faire part, car j'ai une ancienne dette
envers vous. Madame : je ne vous ai pas encore remerciee de
vos bonnes paroles datees d'Aix. Veuillez m'excuser, je vous
prie. Nos innombrables occupations retardent, entravent souvent
toute correspondance.

Mon mars me prie de le rappeler I votre souvenir et a celui
de Monsieur Raffalovich. Recevsz tons deux ('expression de mes
meilleurs sentiments, chere Madame, et mille voeux pour votre
chere famille.

XLVI.

H. Quinet.

Veytaux, 18 mars 1870.
Chere Madame,

Vous m'avez ecrit Vann& derniere des choses si sympathiques,
si bienvelliantes sur les Memoires d'Exill, que je me fats un

Georges Asachi mpurut le 25 novembre 1869. Dans son ouvrage Les Rou-
mains", Ed. Quinet lui a consacre ces lignes : On connait la Ic premier qui,
dans ce siecle, alt modifie l'alphabet de Cyrille, le premier qui ait apporte
les nouvelles lettres comme au temps de C'dmus et du rot fabuleux Latinus,
le premier qui ait introduit un metre regulier dans les vers, le premier qui
ait public un journal, compose une ode, une fable, une Histoire". D'eutre part,
Victor Hugo et Michelet ecrivirent a Hermione d'admirables lettres & l'occasion
de la mort de son pere (Depots l'Exit, p. 355) Voy. aussi, dans Le Temps
du 6 janvier l870, un article necrologique de Ch. du Bouzet sur Georges
Asachi : ,Les Roumains viennent de perdre le plus illustre de leurs concito-
yens, Georges As sky, le pere de la litterature roumaine en Moldavie, le pro -
moteur de la regeneration nationale. Par la reorganisation de rinstruction pu-
blique, par ses oeuvres d'histoire et de poesie, par son ardent patriotisme
une époque oti le nom de Roumain avait meme sombre, it fut le premier a
donner revel! de ridee de nationalite".

Le 1-er mars 1870, parut le second volume des Memoires d'Ext1 (voy.
Depuis p. 367 et Lettres d'Exil, t IV, p. 211).

Dans les lettres a Paillotet, Henri Maret, Etienne Arago, Quinet caracterise
ainsi le nouveau livre de sa femme :

.. C'est bien IA le cri de la conscience et de la justice, que l'on travaille

a

?Exit,
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vrai plaisir de vous offrir le second volume, qui parait aujourd'hui
meme chez A. le Chevalier, Rue de Richelieu 61. Votre nom
est un des premiers dans ma tres petite lisle, en souvenir de
tant de bons et aimables sentiments temoignes a Veytaux.

je n'ai qu'une minute pour vous adresser ce mot avec les
plus empresses hommages de mon marl, qui repondra bientot
votre derniere lettre.

Recevez, Madame, pour vous, pour Monsieur Raffalovich et
votre cher fils, mille voeux et l'expression de mes meilleurs
sentiments.

XLVII.

H. Quinet.

Veytaux, 7 juillet 1870.

Chere Madame,

Nous sommes bien nein& d'apprendre la triste cause de votre
long silence. Ainsi pendant que nous vous accusions d'oubli,
vous etiez cruellement eprouvee et par la maladie et par les
tourments que vous causaient vos chers enfants I Cette atroce
scarlatine a fait tant de Nictimes, qu'il ne faut plus songer a vous
plaindre, mais a vous feliciter d'avoir &baud au malheur qui
a frappe beucoup de nos amis. Dites-nous bientot que votre gue-
rison est parfaite et que vous irez a la mer et aux montagnes.

Nous rentrons a Veytaux apres unsejoue de cinq semaines
a Geneve ', ou l'on a ete plus aimable que jamais pour l'auteur

partout a dtouffer. II faut que les femmes s'en melent. Pour nous, nous ne
parviendrons jamais, seuls, a retablir la Write, a dcraser le serpent. Les
Mernoires d'Exil ont eta ecrits pour cela.

...Ce que nous awns senti, pense, dans les fours de silence et de mod, se
trouve fidelement reprodult dans ces pages. Elles ne sont pas seulement
&rites avec l'encre, mats avec le sang de nos coeurs.

fut jamais a propos de rappeler ces longues, interminables anndes
de proscription, c'est aujourd'hui, puisque l'on travaille a tout faire oublier
a la France. Ce petit livre de veritd at de liberte vient a son heure..."
(Lettres d'Ex11, t. IV, pp. 224-227).

1 La campagne contre le plebiscite, entreprise a Veytaux, commenca au
mois d'avril, dans le journal le 'Rappel ", oil Quinet publia des pages energi-
ques (Depuis p, 369). Le centre des exiles dtait Geneve. Les
Quinet y furent du m'is de mai au 29 juin (Lettres t. IV, pp.
251, 262).

a

d'Exil,
?Exit,
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de La Creation. La fournaise est atroce dans notre petite Provence.
On ne s'en plaint vraiment que parce que c'est un obstacle an
travail, el la correspondance. Aussi j'abrege, a regret, ces lignes, en
vous renouvelant, chere Madame; mes voeux les plus affectueux
et mes sympathies les plus cordiales. Tous nos souvenirs, je vous
prie, a Monsieur Raffalovich et a votre cher fits.

H. Quinet.

XLVIII.

Plans de Fresnieres, par Bex, 9 float [1870].

Chere Madame,

Votre excellente lettre nous arrive dans un moment assez
grave pour nous, et vous comprendrez notre emotion. Nous
apprenons indirectement par Le Temps que la Librairie Interna-
tionale se decide a mettre en vente, ces jours-ci ; les Memoires
d'Exil.

je croyais que M. Lacroix voulait les ajourner apres la saison
morte. Paris est en ce moment un desert, et, si les amis de la
liberte ne se reunissent pas pour faire bon accueil a ce livre de
liberte, it risque fort d'etre etouffe par les elements ennemis,
surtout par le silence. j'accepte de grand coeur pour le poor
little l'offre amie, que vous nous avez faite, d'en parler a M.
Weiss 1. Par ce meme courrier, recris a la Librairie Interna-
tionale, en lui recommandant d'envoyer immediatement un
extrait. j'en indique meme deux, afin que le Journal de Paris
chotsisse a son gre. Enfin, chere et bonne Madame, je vous
remets le soin de cette publicite pour le Journal de Paris et
l'Avenir National.

j'ignore si Monsieur Etienne Arago pourra faire passer l'extralt
que j'indique z Compagnons d'Exil. Vous en ferez votre affaire

jusqu'hier soir nous &ions calmes et heureux dans cette belle
retraite, oir mon cher mars respire, apres dix etes passes dans la
fournaise de Veytaux... La brusque nouvelle qui nous arrive

' J. J. Weiss (1827-1791), publiciste franca's. En 1867, Weiss fondait avec
Edouard Herve Le Journal de Paris, feuille liberate, qui mena une viva op-
position contre le gouvernement et,insera plasieure articles de Quinet.

2 Le IS juillet 1870, la declaration de guerre entre la France et l'Allemagne
eclata comme un coup de fouire pour le grand patriote. Voy. Lettres d'Exil
pp. 289-293.
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trouble cette paix, car l'ennemi seul est actif ; la saison est mortelle,
tout se tournera contre le petit David qui s'avance avec sa
pauvre fronde. Vaincra-t-il tant de stupides Goliaths 7

Les soins de votre fits, qui font votre bonheur et votre gloire,
nous touchent plus que nous ne pouvons dire.

jouissez, chere et heureuse mere, de cette precoce bonne for,-
tune qui presage une belle et noble carriere. Felicitez, pour ses
amis de Veytaux, votre cher Arthur et embrassez la sage petite
Sophie et le drei Jahr Jung. Nous pensons rester sur ces hauteurs
jusqu'.au 15 eat. Pourtant adressez -nous vos lettres a Veytaux,
comme d'habitude.

Au revoir, Ellen chere madame et excellente amie. Merlin et
moi nous nous reunissons dans une meme pens& d'affection, et
nous vous serrons tendrement les mains.

H. Quinet.

XLIX.

Plans de Fresnieres, 10 aoftt [1870].

Chere Madame,

Hier dans Papres-midi, comme le facteur venait d'emporter
ma lettre, nous of mes l'agreable surprise de voir arriver M.
d'Haussonville. Tous les ans tres fidelement it fait visite a ['exile;
cette fois, ii l'a cherche sur les sommets dans cette ravissante
retraite. Bien entendu, i1 m'a parle de little book, et it m'a
demande de lui remettre des extracts pour le Journal de Paris.
Ne les ayant pas sous la main, je n'ai pu les donner, mais,
ainsi que je vous Pecrivais hier, la Librairie Internationale est
chargee d'adresser a M. Weiss le fragment _a citer.

Voila ce qui facilitera singulierement, chere Madame, votre
gracieuse entremise. Le Journal de Paris ouvrira certainement
des colonnes apres la double sympathie de Madame Raffalovich
et de M. D'Haussonville pour le petit livre en question.

.je vous avoue, entre nous, que je suis desolee du moment
choisi par M. Lacroix pour lancer les Memoires d'Exil. Il faut
bien qu'il alt des renvois imperieux, et je ne puts et ne dois
Pentraver ; mais entourer de sollicitude le petit gladiateur livre
aux betes de toute espece me semble un stricte devoir. C'est
par In voix publique, there Madame, que nous apprenons ce
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qui concerne le poor little, et aussi par la voix publique le
sejour, l'arrivee de M. et Mme Michelet a Glion ; ils ne l'ont
pas encore notifie a leurs amis de Veytaux.

Chere Madame 1 Que ne donnerais-je pour vous voir ici,
dans cette belle salle de verdure, d'oit je vous ecris (sur mes
genoux). je cross rover, ah I, que je suis heureuse en ce moment :
ce moment je voudrais yeterniser. Figurez-vous mon bien-acme
marl assis sur une pierre moussue, un livre a la main : it regarde
de temps en temps Pepais feulliage de la foret qui nous environne
et s'ecrie : mais c'est un lieu divin!". je suis assise a ses pieds,
j'ai ouvert mon petit buvard, et je vous ecris. Line branche de
mares sauvages, de ronces chargees de fruits se balance sur
mon papier. Nous aspirons Pair parfume, resineux, du bois, le
torrent gronde a deux pas. Le torrent ?, non, une superbe riviere.
L'Avencon... Quelle paix ! 0, quel regret de retourner a Veytaux
dans hull jours ! Nous avons ici une liberte parfaite. Mme
Bergeron, sa tante, une niece, voila pour le moment toute la
maison. Mr. B. est a Florence. Mais adieu! je reprends le livre
que je lisais a haute voix pour mon Merlin cheri. II vous envpie
aussi ses tendres amities.

H. Quinet.

P. S. Promettez-nous de venir en septembre aux Plans y
passer une journee. Il y a un carre four dans la foret que Merlin
appelle la Promenade de Robin des Bois.

P. S. Bonjour, chere Madame, pourquoi n'etes-vous pas assise
ici sur un de ces banes de mousse, dans cette foret merveilleuse ?

Votre devoue,
E. Quinet.

L.

Plans de Fresnieres, par Be; 13 aotlt [1870],
Chere Madame,

Une lettre de la Librairie Internationale, que je recols a ]'instant,
nous apprend la vraie Write; Particle du Temps est dans Perreur
quant a la date de la mise en vente. M. Lacroix veut laisser
passer la raison morte. Ainsi dans les premiers jours de sep-
tembre seulement 11 envt.rra, je pense, les extracts aux journaux
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Serez -vous assez bonne pour en ;revenir M. Weiss, a qui vous .

aviez sans doute deja ecrit.
Pour ma part, je suis tres contenu de cet ajournement. Nous

pourrons done jouir en paix de ce delicieux sejour. Cheque
matin, en me reveillant, j'ai peur de ne plus trouver devant nos
fenetres le ravissant paysage. Tout nous plait lei; le mauvais
temps a egalement son charme ; avant- -bier un magnifique orage
eclairs, tonnerres, la foudre qui a incendie trots chalets, c'etait
splendide.

Nos promenades solitaires aux heures matinales font tant de bien
A mon cher mart; c'est un si grand bonheur pour mot de le
voir respirer l'odeur balsamique de mes cheres forets de sapins.
Que j'aurai de peine a m'arracher a cette belle retraite I

Heureusement nos excellents amts' nous retiennent par force".
Hier nous devions repartir : ils nous ont si bien enchaines_IN'est-
ce pas, nous revlendrons voir ensemble cette foret, ce tronc
d'arbre d'oh je vous ecris?

je n'ai ouvert les journaux que pour y chercher le nom de
votre cher Arthur dans les prix des lycees. Felicitez bien tendre-
ment ce vaillant jeune honlme. Nos amities, je vous prie,
monsieur Raffalovich, et laissez -mot vous embrasser de tout
mon coeur.

H. Quinet.
P. S.
Merlin est de mottle dans les plus affectueuses pensees pour

vous. Grande nouvelle : ma niece cherie Marie est fiancee ; le
mariage aura lieu le 8 septembre.

LI.

Les Plans de Fresnieres, 17 aofit [1870].

Chore Madame,

Un mot a la hate ; le facteur qui nous apporte votre lettre
]'instant meme va remporter la mienne. je veux simplement
vous prevenir que l'entrefilet du Temps qui annoncalt la publi-
cation tres prochaine des Memoires d'Exil, est dans l'erreur. La

1 Edgar Quinet et sa femme passerent le moss d'amit aux Plans de Fres-
niares, dans un chalet des Alpes vaudoises, chez leurs arnis Bergeron (Depuis

p. 372 et suiv., et Lettres u'Exil, t. IV, pp. 300, 312).

a

a
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Librairie Internationale est determinee a ajournt r apres la mcrte
saison.

je vous remercie bien affectueusement de votre cher et al-
mable empressement, et vous avez tres bien fait d'ecrire a M.
Arago. Mais, excepte ce nom et celui de M. Weiss, it ne faut
pas songer a d'autre.

C'est I'affaire de M. Lacroix. Quant a moi, je suis blen deter.
min& a ne pas lever le bout du petit dQlgt pour cette publi-
cite. Cette longue lisle que votre chere aniitie a dressee a l'in-
tention da poor little m'effrayeralt d'avance. Encore une foIs je
vous serai reconnaissante, quand le moment sera venu, de pre-
venir M. Weiss, pour gull veuille bien inserer dans le Journal
de Paris l'extrait que M. Lacroix lui adressera. Mais tous les
autres noms et demarches seraient de trop, puisque M. Lacroix
y met du zele.

Cele va sans dire, j'ai ecrit a M. Laurent Pichat. j'apprends
que la Revue Moderne du 10 *salt a publie un fragment auquel
je tiens, parce qu'il touche a nos pensees les plus intimes. j'ai-
merais que notre chere et belle Reine d'Orient, notre excellente
amie, le lat. Tachez de vous le procurer, puisque le livre meme
est ajourne a l'automne.

Mon marl se joint a *moi pour vous envoyer rids plus affec-
tueuses pensees, notre esperance de vous voir le mots prochain.
Amities a M-r Arthur et a vous bien tendrement.

Vos dev ones Quinet.

LII.

Plans de Fresnieres, lundi, 24 aoiit [1874
Bien chere Madame,

Le sourire de Merlin n'est jamais voile d'une nuance de rail-
lerie, quand it s'agit de la meilleure et de la plus charmante des
amies. II salt aussi bien que moi le sentiment exquis qui est au
fond de toutes ses actions et intentions, et tous 'deux nous som-
mes emerveilles de la bonne grace et de l'esprit charmant avec
lesquels, sans efforts, elle passe d'une situation a une autre. Rap-
pelez-vous une fois pour toutes que, si nous apprecions avec
coeur ce qui est fait par le coeur, vous avez aussi affafre a de
bons enfants, Avec nous, jamais de ces pointilleries et autres

www.dacoromanica.ro



350 Valet- len Nutu

raffinements a l'usage des gens du monde. Simplement nous di-
sons oui ou non. Et it faut toujours le prendre ainsi. Vous me
dites : la, etes-vous tranquille ?". Mais je n'ai pas ate agitee du
tout. A travers le papier peu (?) transposent ou grAssissent les
choses. Tout est bien, quand on acme bien.

Vous ajoutez: que ne disiez-vous plus tOt que c'etalt l'affaire
de M. Lacroix ?". Mais nous n'avons jamais aborde la question
eulinaire du little". Vous nous avE z dit de vive voix et par
lettre que M. Arago se proposait de nous ecrire et de plus gull
voulait faire un grand article sur les Memoires d'Exil.

M'autorisez-vous a Iui en parler, ainsi qu'a M. Weiss, quand
le moment sera venu? Direz-vous? j'ai accepte avec plalsir uni-
quement en vue de faciliter ces rapports affectueux, qui doi-
vent exister entre anciens compagnons d'Exil, et que nos amis
de comme vous, cherchaient a cimenter entre Veytaux

Voila, je vous l'avoue, la seule raison qui a dicte mon oui.
Le petit livre dolt parler de lui-meme au coeur de nos anciens
exiles. Ceux qui n'en seront pas touches, se desinteressent a
eux-memes.

je ne m'attendals qu'a un seul suffrage, celui de mon Merlin.
Depuis que je l'ai obtenu, le reste sera par surcrcit, et chaque
jour une surprise m'arrive. Ainsi 1,a Cloche prend pour epigraphe
du 1-er numero un mot des Mdmoires qu'elle a recueillie
dans la citation faite (a mon insu) par la Revue Moderne.
Beaucoup de journaux en ont déjà pule (M. Claretie, it y a quatre
moss, dans L'Illustration). respere done que fa conspiration du
silence ne l'etouffera pas. Encore une foil votre gracieuse in-
tervention m'etait donnee uniquement au point de vue de l'esprit
de conciliation et de fraternite qui devrait etre la religion des
amis de la [liberte]. Mais it faut leur laisser pleine liberte... Ce
qui est fait est fait. Laissons maintenant chacun a ses inspirations.
Si l' Avenir National n'insere aucune citation (chose dont je sais en
ma vie) [cela] attirera un tres petit malheur. S'il en insere, tant
mieux. je vous deris tres a la hate : nous avons en ce matin la
there surprise de servir un tres ancien et tree excellent ami, M.
Henri Martin : it est venu nous chercher sur la montagne. Que
d'amees, d'affections passees se presentent a sa vue ! Je l'ai laisse
avec Merlin un moment pour vous envoyer vite ce petit mot.
je ne puis malheureusenient pas vous renvoyer la lisle de

&Exit,
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proscription, car dans ce tohu-bohu qui nous entoure (cinq jeunes
files et jeunes gens), n'ayant ni cassette, ni fermoirs, 'Jai fait
un aubdafe, pressentant que vous ne tenez pas a conserver
cette liste.

Au revoir, tres chere et bonne dame et amie. je vous embrasse
de tout mon coeur.

H. Quinet.
P. S. j?. vous ferai bien Tire en septembre, en vous racontant

a ce sujet mile choses 1

LIII.

[Veytaux], lundi soir, [septembre] [1870] 1.

Chere Madame et amie,

Ceci n'est qu'un petit mot, mais bien attendri, je vous assure ;
votre amitie, si active, et si delicate, nous touche plus que nous
ne saurions l'exprimer.

Dans ce grand Paris oit nous comptons tant d'anciens amis,
au milieu de 37 millions de compatriotes, quelle est l'ame devouee
qui ne fait jamais defaut, quant on s'adresse a elle ? C'est vous,
vous toujours. Russ( soyez tranquille! Veytaux amasse silencieuse-
ment ses souvenirs de gratitude, mais aspire vivement au jour
qui lui permettra d'acquitter sa dette de vive voix. Ne viendrez-
vous pas cet automne consacrer par votre presence cette char-
mante demeure que Merlin ne se lasse pas d'admirer et it repete :
voila un salon digne de la chere Maschlnka. (Oui, on se permet
de vous appeler ainsi dans l'intimite.)

tertes, je serais bien contente d'etre debarrassee dans dix ou
douze fours de cette preoccupation fatiguante qui m'empeche de
m'elancer vers d'autres horizons, je n'ose esperer cette date qu'on
vous a donnee, mais l'imeression que je rep's par vos cheres
lignes est sL douce qu'il faut bleu vite vous en remercier.

Que n'aurais-je pas a vous dire a ce sujet ! Vous etes mainte-
nant du tres petit nombre d'amis intimes a qui l'on acme
ouvrir son coeur.

je vous embrasse tendrement pour Merlin et pour mot -meme,

I L-e 1-er septembre, Edgar Quinet et sa femme rentrerent a Veytaux. Le 5,
une depecbe annoncalt la proclamation de la Republique, ce qui hate leur
depart pour Paris, le 6 septembre (Depuls ?Exit, p. 376).
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et je remercie affectueusement Monsieur Raffalovich. Amities
aux enfants. Parlez-nous de votre nouvelle institutrice ! Qui vous
l'a recommandee 7 Est-ce M-]le Souvestre 7 8 crivez-nous de
Paris, d'Ostende, de partout. A bientot !

H. Quinet.
P. S. M. Bergeron ne remet pas en ce moment Ia rentree.

Mere!, la commission est parfaitement reussie. Que vous etes
bonne de penser a tout !

LIV.

Versailles, jeudi, 22 Wrier [1871].

Chere Madame 1,

Votre petit billet nous apporte tine bien aimable nouvelle.
Nous serons tres charmes de vous revoir. Mon marl s'occupe
de vos billets : it y en aura deux, pour le cas di vous- auriez
Ia fantaisie de jeter tin coup d'oeil sur cette Assemblde unique
dans le monde. Si vous la declaignez, je profiterai avec joie des
moments que vous me donnerez.

Pourquol ne prendriez-vous pas le train express, de fawn a
etre ici au moans a une heure et demi 7 On est tres mal place,
si on arrive a l'Assemblee apres l'ouverture de la seance.

Nous vous attendons, et d'avance nous en rejouissons.
Amities de mon mart et de votre tres devouee

H. Quinet.

LV.

Bordeaux, Rue du Patois Gallien 82, dlmanche 5 mars [18711.

Chere Madame,

Votre excellente lettre nous est arrivie dans tin enorme liasse
de lettres accumulees depuis six mois. Ainsi je ne puis aujourd'hui
vous envoyer au retour qu'un mot bien reconnaissant de votre
affectueux souvenir. Mon cher marl est dans l'impossibilite de
repondre lui-meme : il passe sa vie a l'Assemblee. Helios ! C'est

' En raison de !'interruption de la correspondance, je dois prdciser que la
famine Quinet habita Paris jusqu'au mois de janvier 1871, oil Quinet ddploya
une activite intense Voy. Depuis Exit, pp. 875-392? et Lettres d'exi; t, IV;
pp. 313, 332,
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un milieu peu propre a un convalescent ! II a fait une tres grave
maladie : une bronchite aigue l'a cloud dans son lit (pendant
l'atroce bombardement) tout un mois, et it n'est sorti de sa
chambre que pour se mettre en wagon (par un jour glacial). Ce
que j'ai souffert d'angoisse, vous I'imaginez. Son discours du
L-er mars', prononcO dans un etat de sante si precaire, est le
plus grand acte de sa vie. Lorsqu'il pourra reprendre sa cor-
respondence, it vous remerciera lul -meme, chere Madame, de
vos affectueuses paroles, et toes deux nous nous unissons dans
un meme sentiment pour vous et pour Monsieur Raffalovich.

Votre tres devouee.
H. Qulnet.

LVI.

Paris', Rue de Vaugirard, mercredi matin, avril [1871].

Chere Madame,
je suis cleolee de devenir une trouble-fete pour les miens.

Mon marl, ma niece et mol, nous nous rejouissons de passer
quelques bonnes heures avec vous et Monsieur Raffalovich.
Malheureusement la grippe dont je souffrais l'autre soir n'a fait
que croitre et embellir. line triste ceremonie, les funerailles de
M-me Pagnerre, m'ont achevee. Bref, je suis dans l'impossibilite
de sortir ce soir et de me rendre a votre gracieuse invitation.

Recevez tons mes regrets, chere Madame, les affectueux sou,-
venirs de M. Qulnet. Il nous reste l'esperance de vous revoir
des qu'un rayon de soleil me guerira. Mille amities pour vous,
Madame, et pour monsieur Raffalovich.

Votre toute devouee
H: Quinet.

' Nommd reprdsentant de Paris, Edgar Qulnet, a peine rends d'une grave
maladie contractile sous les bombes, arrive a Bordeaux le 12 fdvrier 1871, oisi
l'on avait cldcrdtd la convocation d'une Assembide Nationale par la Con--
vention de Versailles, art. II du 28 janvier 1871. C'est dans cet dtat precaire
qu'il prononca devant l'Assemblde le fameux discours du 1-er mars contre le
traite de paix (voy. Le Siege de Paris et la Defense Nationale, Paris 1871,
pp. 119 -75; Discours contre le traite de paix a l'Assemblee Nationale).

s Les Quinet resterent a Bordeaux jusqu'au 18 mars, date A laquelle ils
rentrerent a Paris. Quelques jours apres, ils s'dtablirent clans I'lifitel du Petit
Vatel, a Versailles, ott se fit la translation de l'Assemblde Nationale, a la suite
de la séance du 10 mars 1871 (Depuis et'xil, p. 397 et suiv. et Lettres
d'Exil, t. IV, p. 335),
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LVII.

Versailles, Petit Vatel, 17 juin [1871].

Chere Madame,

Nous esperions mieux qu'une bonne et aimable lettre : votre
visite nous at fait grand plaisir et nous y renoncons a regret.

Pourquoi quitter Paris sans venir serrer la main aux ex-ermites
de Veytaux 7

Enfin nos voeux vous accompagnent au bord de la mer ou
a la cime des Alpes ; encore faudrait-il savoir au juste oil vous
suivre en pensee 7 Vous ne le dites pas.

,l'Assemblee -Mon cher marl, qui a emporte votre lettre a me met
dans l'impossibilite d'ajouter votre adresse exacte, et je suis
fore& d'ecrire a Fontainebleau, ou a l'anclenne Rue des Bassins, 5.
Si ce billet vous parvient, veuillez lire entre lignes mieux que
je ne puts l'exprimer nos souvenirs les plus affectueux et nos
remerciements de votre interet si amical.

Au revoir, chore Madame. Votre davouee,
H. Quinet.

P. S. Nos sautes ne vont pas mal. Gardez, gardez Benjamin,
s'il vous plait.

LVIII.

Versailles, Rue Neuve, 17, mercredi, 6 decembre [1871.

Chere Madame,

Votre aimable lettre nous a cherches en Bourg-en-Bresse 1 et
nous trouve, h6las, dans ce triste et froid Versailles. Nous n'a-
vons fait que traverser notre cher Paris. Y reviendrons-nous
bientot 7 je ne l'espere pas. Si vous ne craignez pas les voyages
d'hier, c'est id, chore Madame, que nous avons le plus de
chances de nous revoir, surtout un dimanche, mon mart &ant
fibre ce jour-la.

II me charge de ses plus affectueux souvenirs pour vous et

' En octobre 1871, Quinet revit, a Charolles, sa soeur et sa niece hien-
atmge, Marie, ainsi que sa ville natale de Bourg-en-Bresse. Dans La Rdpu-
blique (pp. 180-83), it consacre un chapitre a ,la Petite Ville", oil. sont dd..
crites les impressions du proscrit rentre chez lui. Voy. Depuis -P.U.fil, p. 400,
et Lettres d'Exil, t. IV, p. 359.
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pour Monsieur Raffalovich, et moi je vous serre la main et vous
dis : au revoir, chere Madame !

H. Quinet.
P. S. Ne nous oubliez pas, je vous prie, aupres de votre

cher fils.
LIX.

Versailles, Rue Neuve, 17, 25 Xbre [1871].

Chore Madame,

Le ,,Phare de la Loire" de ce soir reproduit le manifeste ' de
mon mars. je le decoupe et le vous l'envoie, puisque vous avez
temoigne si affectueusement le desk de le lire.

rajoute encore ceci, chere Madame. j'ai eu peutretre tort de
ne pas vous offrir de me charger de votre gracieuse souscrip,-
Hon pour les malheureux qui souffrent la faim et le froid.

Je suis toute a votre disposition pour transmettre au comite
ce que vous voudrez bien m'envoyer (en billets sous enveloppe)
et ce qui est d'aVance accueilli avec gratitude.

Mille bons souvenirs affectueux de nous deux aux chers et
aimables amis.

A bientOt, chere Madame.
Votre devouee

H. Quinet.

LX.

Versailles, Rue Neuve, 17, vendredi 29 Xbre [1874

Chore Madame,

Nous recevons a l'instant meme et nous transmettons au
comite les quarante fr. que vous avez la genereuse pensee de
nous envoye pour les malheureux detenus. Mille fois merci.

Je n'ai pas compris ce que vous dites de l'initiale de votre
cher fits 7 On ne gigue pas, et votre nom ne paraltra pas. Nous
esperons que votre bien-aimee petite fille est tout a fait remise.

1 Voy. Phare de ill Loire du 17 decembre 1871. Edgar Quinet redige une
adresse collective A la France, Proposition d'une adresse collective a la
France", reprodulte dans Le Siege de Paris, p 176: ... La Republique
seule peut nous sauver; Hors la Republique, it n'y a que confusion et
rulne. Sortons du provisoire, de rambigurte, de Pequivoque, Pose4 enfin
la Pierre de fondation la'
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Des voeux de sante, pour vos enfants, n'est-ve pas tout, pour
vous qui possedez l'essentiel et le reste : le bonheur, l'intel-
ligence, la paix, les bens celestes et terrestres

Adieu et au revoir, there Madame; mon marl ajoute ses plus
affectueux souvenirs aux miens.

Votre bien devouee,
H. Quinet.

LXI.

Versailles, Rue Neuve, 17, le 2 avril [1872].

Chere Madame,

Vous me demandez des nouvelles... Vous ne savez done pas
combien mon cher mars a etc souffrant '7 Ah, j'ai passé par
de \rives inquietudes1 Dieu mere!, le voile remis, apres dix-huit
jours de 'loins continua et de reclusion. je lui fats faire des pro-
menades en voiture, qui acheveront rapiderntnt la gu&ison,
paurvu que le temps se radoucisse et vienne a mon aide.
Ma there niece est avec nous depuis avant-hier, bien souffrante...
je suis, entre mes deux convalescents, toute absorbee par les
soins a donner a ces cheres sautes.

Si vous avez la bonne pensee de venir nous -voir, 11 vaut
mieux differer jusqu'a la fin de la semaine, car Merlin n'a pu
recevoir personne, meme ceux qui lul etaient bienfaisants a voir.
Dans quelques jours, it sera tout a fait dans son etat habitue!,
et la fete de l'existence recommencera.

Nous serons alors bien heureux de vous serrer les mains, ainsi
qu'a Monsieur votre marl. Au revoir, chere Madame.

Mille amities.
H. Quinet.

LXII.

Versailles, mardi1 9 avril [1872].

Chere Madame,

Depuis ma derniere lettre, nous avons passé des jours bien
cruets : mon cher marl a eu une rechute ; les medecins se sont

1 Quinet cubit une grave maladie a la suite des miseres du siege : une hd-
morragie violente des gencives, le 15 mars 1872, qui se reproduisit quelques
' ours sprits, avec une extreme violence (voy. Depuis ?Exit, p. 404).
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decides hier a extraire les deux dents, cause perturbatrice de
cette hemorragie des gencives.

(,'operation a parfaitement reussl, et maintenant 11 n'a besoin
que de silence, de repos, plus tard des promenades en voiture,
pour remettre cette sante bleu-aimee.

je suis desolee de savoir vos enfants pris par la rougeole !
Adieu, chere Madame, cher Monsieur. je ne puts que vous
tracer a la hAte ce mot. je suis enfin tranquille. Cette cause
locale, exterieure, de nos maux n'est plus, et nous allons revenir
A notre etat habitue!.

Mille amities,
H. Quinet.

LXIII.

Versailles, jeudl, 18 avril [1872].

Chere Madame,

Nous serous heureux de vous revoir... Thus les fours sont
bons, mais le plus tot vaut le mieux. D'ici a lundi mon marl
est encore libre de 2 A 5, mais depuis lundi it ne serait plus :
II est oblige de se rendre aux seances de cette malheureuse
Assemblee.

Combien je vous plains d'avoir eu vos chers enfants malades !
j'espere qu'ils sont tout a fait remis.

Mile amities a vous et a Monsieur Raffalovigh, de mon cher
marl et de votre devouee

H. Quinet.

LX IV.

Versailles, Boulevard de la Refine, 67, 28 juin [1872].

Chere Madame,

Votre affectueux- billet est alle nous thErcher a notre ancieti
campement, Rue Neuve ; it y a deux mois que nous sommes
enfin installes chez nous, quoique a Versailles. Que de fois nous
vous avons attendue ! Nous nous rejoulssons de vous montrer
en detail notre palais".

Merlin putt singulierement des clout-curs de son interit ur '

' On fit venir de Veytaux les dieux lares du foyer : les livres airs s et les
portraits, qui embeilirent l'ameublement du petals" (Depuis l'Exil, p. 405).
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apres cette existence de Veytaux, sur la tranche. Apres sa maladie
et les mille angoisses que tied traversees, nous jouissons d'un
moment de calme, et it nous semble qu'un rayon de soleil luit
aussi dans les affaires publiques de notre chere patrie. La Republi-
que' est en train de se consolider, grace aux sottises de ses
adversaires et aussi grace a la prodigieuse vitalite de la France.

Nous regrettons de vous voir partir sans que vous ayez
execute votre beau et bon projet de Versailles. Nos voeux les
meilleurs vous suivront. Mille bons souvenirs a M-r Raffalovith,
je vous prie, A vos chers enfants. Les voila parfaitement remis,
n'est-ce pas'?

Recevez, chere Madame, les amities de mon mart et les
miennes, et au ,revoir.

H. Qu1net.

LX V.

Versailles, Boulevard de la Reine, 67, 28 decenibre [1872].

Chere Madame,

Vos deux bonnes lettres nous sont parvenues, et je ne puis
vous dire, malgre la chaleureuse et aimable amitie qu'elles nous
temoignent, quelle deception elles nous causent, vous sachant
si loin de Versailles.

Nous pensiTs Bien que votre silence signifiait : eloigt iment
de plusieurs centaines de lieues, mats nous ne renoncions pas a
l'espoir de vous revoir cet hiver, Avenue de la Reine Hortense,
dans cette merveilleuse demeure oil vous nous avez_ fait un si
cordial accueil, l'annee derniere, a pareille epoque.

Enfin, si votre sante, votre bonheur s'en trouvent bien, tout
est pour le mieux, et c'est d'un coeur tres sympathique et tres
reconnaissant, en songeant au passe de Veytaux, que nous vous
envoyons nos voeux de bonne annge et pour vous et pour
Monsieur Raffalovich et toute votre chere famille.

Ne comptez jamais avec nos lettres. Quand on a un livre sur
le chantier, it est presque impossible de s'offrir aux correspon-

' Ouvrage de Quinet, avec le sous-titre ; Conditions de la regeneration de
la France", paru en 1872, dans lequel l'auteur cherche les moyens de relever
sa patrie. Dans la preface, 11 se caractdrise ; ,Si je suls quelque chose, je
suls un esprit de need".
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dances, macs la pensee n'est pas limitee et elle va chercher les
amis, les images gracieuses et bienfaisantes, comme la. votre:

Mon marl se joint a moi pour vous serrer les maths, chere
Madame, en vous renouvelant l'expression de notre biela sincere
attachement.

H. Quinet.
LXVI,

Assemblee Nationale.

Chere Madame,

Oil etes-vous et M._ Raffalovich ? Ma femme et moi, nous
pznsons bien souvent a vous deux. Nous ne nous accoutumons
pas a n'avoir plus de vos nouvelles. Etesvous encore en Italie
Ah ! nos beaux jours de Veytaux, Oil nous savions toujours ce
que vous devenez, tout loin, bien loin !

Val beau vivre : je ne me fats pas alter a l'oubli. Ces lignes,
an moans, vous le diront. Avez-vous toute votre famille autour
de vous ?

Mille bons souvenirs a l'excellent M. Raffalovich. j'attends
sa poign4 de main. je vous envoie de loin mes voeux pour
cet obscur 1874 j.

Recevez, chere Madame, les sentiments affectueux de vos
deux anciens amis de Veytaux.

Versailles, 8 novembre 1874. Edgar Quinet.

LX VII.

Paris, dimanche, 2 janvier, 166, Boulevard Montparnasse [187

Bien chere Madame,

Vous savez bien que nous sommes immuables. L'affection de
Veytaux ne peut subir une alteration. Si je savais votre jour
(vous ne me l'avez jamais dit !), j'irais, au lieu de ces lignes,
vous embrasser.

Pour moi, ce n'est plus le dimanche, c'est le mardi qu'on
me trouve.

En toute hate et tres affectueusement.
Vos amis Quinet.

1 Le 10 fevrier 1874 mourut Michelet, le meilleur ami de Quinet, avec
lequel on etatt lie depuis cinquante ans (voy. Mme Quinet, Cinquante ans
d'amitie, Michelet-Quinet, Paris 1899 .

?
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LX VIII.

Paris, Boulevard Montparnasse, 166, a l'angle du Carrefour de
l'Observatoire, 31 decembre 1875.

Chere Madame,

Vous etes une des personnes dont le souvenir m'arrache des
larmes, car je ne puis songer a vous sans evoquer les souvenirs
des heureuses amides oil mon bien-aime, plein de force et de
vie, vous faisait un si affectueux accueil 1.

Votre vue m'emeut d'avance, et pourtant je vous espere. je
a'ai pu repondre a votre admirable lettre du 29 mars, mais
croyez que cette Ame remplie de son culte e.t d'une imperissabIe
douleur accueille avec gratitude ceux qui l'ont aime.

Recevez, chere Madame, pour vous et Monsieur Raffalovich
et vos chers enfants les voeux que je vous adresse.

Veuve Edgar Quinet.
P. S. je suis install& ici depuis quelques jours.

LXIX.

Paris, 3 janvier 1882.

Un bouquet de lilas blanc le 2 janvier pour carte de visite!
Cette inspiration est bien digne de la femme charmante, de
fame fidele, qui a su donner tant de joies a Edgar Quinet
exile. Demain, ces fieurs adorables seront deposees sur la pierre.
sacree comme un hommage bien pur, bien cher de celle dont
H admirait la beaute, l'esprit et la bonte.

Aujourd'hui e les garde encore: j'y respire comme un souvenir
du bonheur d'autrefois, et je vous associe dans mes plus doux
sentiments. Quel malheur que vous ne vous soyez pas rappele
deux choses : .

Le mardi est mon jour,
Et la priere que je vous ai faite de m'indiquer votre jour.

N'importe, demain, mercredi, vers quatre heures, si je ne suis
pas reprise de l'horrible crise de nevralgies, qui m'a tenue chez
moi toute une semaine, j'essaierai de vous dire de vive voix
ma reconnaissance. Mes voeux les plus tendres pour votre chere
famille, c'est-à-dire pour vous-memes.

Veuve Edgar Quinet.
1 Edgar Quinet Celt mort le 27 mars de cette anode.
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LXX.

Paris, 24 fevrier [18]82. 166, Boulevard Montparnasse.

Chere Madame,

Quelle triste nouvelle, et que je vous plains ! Voila le premier
malheur qui frappe votre vie jusqu'ici heureuse entre toutes I
je sais combien vous etes courageuse : vous surmonterez votre
douleur pour ceux qui vous entourent, dont vous etes la joie,
l'appui, la douce providence. Veuillez, je vous prie, exprimer
a Madame votre mere ma profonde sympathie.

II est dur de rompre le silence par un si cruel motif. Vous,
save; cbere Madame, que je ne puis oublier ceux qui ont
veritablement acme mon cher marl. je vis tres solitaire, mats je
reste fidele aux anciens amis.

je vous serre la main et offre a Monsieur votre marl mes
souvenirs affectueux.

Veuve Edgar Quinet.
P. S. je suis atteinte d'une engine depuis dix jours et ne puis

que tracer ces pauvres lignes.

LXXI.

Ludwigshafen sur le Rhin (Allemagne), mardi, 12 clout [1882].

Bonne et charmante dame et amie,

La. date de cette lettre vous dit une fois de plus le motif qui m'a
empeche de vous faire a Interlaken cette visite d'affectfon et de
reconnaissance due a tant de titres. j'etais attendue par la pauvre
chere famine, qui pleure un pert tres aime et qui est forcee de
quitter une maison habitee depuis quarante ans pour alien vivre
ailleurs.

De la, l'impossibilite pour moi d'ajourner ce voyage promis
depuis plusieurs mois. Les chers More' demenagent la semaine
prochaine et ne pouvaient me recevoir que dans la premiere
huitaine du mois d'aout. Je suis partie de Thonon le surlende
main de notre entrevue qui m'a laisse des impressions bien
douces, car je sens combien vous et votre excellent marl vous
restez fidele a la memoire d'Edgar Quinet. Vous aurez vu par

I Parents de la premiere femme de Quinet.

5

www.dacoromanica.ro



362 Va Wien Nutu

les journaux qu'on a donne son nom a un des grands boulevards,
precisement celui qui longe le Montparnasse.

C'est un commencement de justice ; )'attends mieux. Pauline
est a Ktssingen elle sera tres touchee de votre bon souvenir.

Adieu et au revoir, chere Madame, cher Monsieur, je vous
einbrasse ainsi que -vos enfants et vous remercie avec effusion
du nouveau temoignage d'amitie que vous nous avez donnes.

Vos amts Quinet.

P. S. Miss Agnes a ete eblouie de la beauty de Marie Raf
falovich et touchee de sa sympathie. En quittant let Rhin, rirai
passer tin mois aux PlanssurBex.

LXXII.

Paris, jeudi matin, 20 novembre [18]84.

Chere Madame,

rapprends a l'instant mdme que M. Sarcey 1 fera tine con
ference sur les Lefties d'exil I d'Edgar Quinet le 27 novembre
(jeudi soar a huit heures, Boulevard des Capucines). je vous
a voue que j'en sufs tres charmee d'avance. le spirituel confe-
render parlera du livre d'une Fagan moans solennelle, plus
humaine. II fera descendre le penseur de ces hauteurs sublimes,
glacees que la jeunesse contemporaine n'a pas envie d'escalader.

Mats je voudrais qu'il y aft tine belle salle, pour prouver
l'apotre qu'il ne crie pas dans le desert. j'ai tout de suite pense
a ma chere Madame Raffalovich, a la Benjamine" de Veytaux.
je vous prie tres serieusemen1 (tout en prenant une forme
badine) d'envoyer a la conference de jeudi prochain, 27 no
vembre, toutes les personnes qua vous rencontrerez d'ici ld.

je vous entends rire, de votre jolt Tire. Mats je sais aussi que
je stile comprise. je m'en excuse, en desirant vivement que vous

' F. Sercey (1827-1899), critique et rornancter francais. 11 faissit habituel-
lement d l'Athdnee Comique at au Boulevard des Capucines des conferences
qui furent tres applaudies.

La collection des lettres d'Edgar Quinet de 1852 a 1875 fut dditde par les
joins de M-me Edgar Quinet en 1884, sous le titre Lelires d'Exil (4 vol.).
Ces lettres sont adressees it Michelet et a divers amts (voy. la preface de
Mme Quinet dans le tome 1, Paris 1885).

'
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assistiez vousmeme, ne fQt -ce que pour me la raconter, cette
soirée memorable : Quinet juge (execute) par Sarcey.

Mille amities a vous, chere Madame, et a votre chere fille
Veuve Edgar Quinet,

LX XIII,

166, Boulevard Montparnasse, 14 janvier 1886.

Vos eharmantes fleurs m'apprennent que vous ne m'oubliez
pas et qu'il y a un pays du soleil, deux choses dont je c9m-
meneais a douter, au milieu de ce maussade hiver.

Merci, et recevez, avec mon vif desk de vous revoir, mes
voeux affectueux et nos sentiments, qui latent de si loin.

Veuve Edgar Quinet.

Une lettre de Bucarest (1836)

Bucharest, 14 mars 1836.
....Ainsi que je vous l'ai promis dans ma derniere lettre, je

vais vous tracer a present une esquisse rapide de l'etat des
choses dans cette principaute (Valachie).

Le trait qui frappe le plus un &ranger, apres avoir passé
quelque temps ici, c'est l'extreme pauvrete du Gouvernement, au
milieu de la grande richesse du pays, et Fneme des classes infe-
rieures, comparativement a ce qui existait it y a quelques annees.
On n'a pas cependant beaucoup de peine a en expliquer les
causes. Depuis que le general russe Kisseleff a pris les renes
du Gouvernement de ce pays, it s'est occupe a mettre ses finan-
ces dans un etat qui devait infailliblement causer a ses succes-
seurs des embarras continuels, puisque, d'un cote, des etablis-
semens coilteux de quarantaine s'etablirent et des corps de troupes
furent organises pour prouver la sollicitude russe en faveur de
la sante et du maintien de la nationalite des Valaques, et que,
de I'autre, on reduisit revenu public, sous pretexte d'economie,
et moyennant des reglemens volumjneux dont le consul russe
doit surveiller l'execution. C'est ainsi qu'on veille ,a la fois a ce
que les depenses se fassent, et a ce que les receites suffisantes
ne rentrent point au Tresor.

D'ailleurs, comme beaucoup d'entre les principaux boyards
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conduisaient toujours imprudemment leurs propres affaires et
ne vivaient que des emplois conferes par le prince, la rarete de
l'argent pour toutes les depenses publiques devint si grande que
cela donna lieu, comme de raison, a des cris et des plaintes
contre le Gouvernement. C'est la tout juste ce qu'il faut au
consul russe : it ne travaille qu'a entretenir un pareil etat de
choses. Cet agent de la genereuse Puissance protectrice" (le
baron Rtickman, un Allemand) ne se borne pas a intervenir
dans certains cas; it serait plutot difficile de determiner oil
it n'intervient pas, car [tel est, en general le degre d'alarmes
et d'insecurite, que, dans toutes affaires, privees ou publiques,
l'influence de la Russie, l'or de la Russie, l'intrigue de la Russie
est le pivot principal. Les agens russes, tout actifs qu'ils sont,
auraient besoin du privilege de l'ubiquite pour se trouver tou-
jours et partout ott on les craint et les invoque. Bref, l'etat de
('opinion publique est vraiment deplorable ; les indigenes perdent
chaque jour un reste de confiance en eux-meme, et dans ce
moment ils ne font que tourner les yeux vers l'Angleterre.

Depuis l'arrivee de Muravieff a Silistrie, les Russes viennent
de prendre un ton plus insolent : Quoique chaque courier de
Constantinople contredise les nouvelles alarmantes repandues par
celui qui l'avait precede, on n'en seme pas moins de jour en
jour, avec opiniatrete, les rumeurs d'une prochaine occupation de
Constantinople. Je trouve que ce sont les Allemands qui font
partout la sale besogne de la Russie ; ils sont une honte pour
('Europe moderne, de veritables traitres a la civilisation et des
mercenaires plus odieux que les Ecossais ou les Suisses qui
aient jamais vendu leurs services. Les honnetes gens, en Al-
lemagne et en Grece, ne peuvent-ils pas s'apercevoir que ceux
d'entre leurs compatriotes qui sont les principaux employes du
Czar ne le servent que comme ces oiseaux d'appat dont on a be-
soin pour attirer toute la troupe volatile dans un piege ?

Je suis heureux cependant de pouvoir vous affirmer que non
seulement les boyards les plus &lakes, mais le prince lui-meme,
avant les autres, n'esperent que dans une intervention pour
&flapper a cette terrible influence russe, qui fait deperir leur
pays, leur fortune et leur liberte. N'etait cet espoir, les Valaques
seraient deja, re pense, devenus fous de desespoir et se seraient
precipites d'eux-meme dans le piege ou leur -protectrice" vient
de faire tomber si completement les Moldaves, leurs voisins, qui,
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selon toute probabilite, vont bientot rappeler chez eux les Russes
pour le retablissement de rordre La proximite d'une garnison
etrangere a Silistrie est ici la plus grande source d'inquietude,
de meme que les stations militaires separees que les Russes,
avec au moms quatre mille hommes, entretiennent sur les gran-
des routes de Valachie et de Moldavie, sous pretexte de points
d'etapes entre Silistrie et leurs frontieres. C'est la un point sur
lequel on espere que l'Angleterre, apres avoir secouru Constan-
tinople, ne manquera pas de tourner de suite son attention. Les
bruits d'une augmentation de notre flotte inquietent les Russes
visiblement, quoiqu'ils se donnent l'air de ne faire qu'en rire.
Je ne dois pas oublier de vous dire que tout le monde recon-
nait ici un changement extraordinaire deyuis qu'un commerce
direct a commence entre ce pays et l'Angleterre. Les esprits plus
habiles y voient déjà la garantie d'un appui definitif de la part
de cette derniere Puissance. C'est un objet vers lequel le prince
dirige particulierement son attention. Ibrall vient d'etre declare
port libre, pour eveiller rinteret des Anglais. En realite, tout
ce pays est un port libre. L'insolence des Russes a l'embouchure
du Danube a excite ici une vive attente sur ce que l'Angleterre
va dire A ce sujet.

J'espere serieusement que notre Gouvernement adopter& une
politique prononcee et decisive. Sinon, outre le risque de perdre
toute son influence sur le pays plus au Sud, it la perdra posi-
tivernent en Valachie et en Moldavie, contree qui celle de nos
relations actuelles avec toute la France. Ces pays possedent les
produits les plus essentiels pour notre commerce, et leurs po-
pulations desirent acheter de nous tout ce qu'elles peuvent.
C'est vers la fin de 1834 que le premier navire anglais remonta
le Danube; treize le suivirent en 1835. La difficulte consistait
preparer d'avance les produits pour nos cargaisons de retour;
mais, cette fois, it y aura, avant l'automne, de quoi charger vingt
ou trente vaisseaux. Ce commerce merite certainement toute re-
tention et toute la protection de notre gouvernement.

Portfolio, 4.17.

(La Turquie, ses ressources, etc., suivis de considerations sur
Vetat du commerce anglais dans le Levant par D. Urquhart, 1,
Bruxelles 1837, pp. 332-5.)
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Choses de Turquie dans des Memoires allemande
de la moitie du X1X-erne siècle

Des renseignements interessants sur le roi Othon et sa Cour
en 1848 dins les lettres, datees d'Athenes, du prince Chlodwig
de liohenlohe-Schillingsfurst (Denkwiirdigkeiten, I, p. 47 et
suiv.). Le prince avait ete chargé par l'archiduc Jean, regent
d'Allemagne, dune mission aupres des Cours europeennes. 11 y
eut de grandes demonstrations de la colonie allemande. Le roi
avait des reserves au point de vue des traditions monarchiques
locales. Sur un vaisseau mis a sa disposition par le ministre
d'Angleterre, sir Eduard Lyons, it entreprend une visite des
differentes regions q la Mediteiranee. Retenu par les vents en
rade de Milo, it decrit ]'aspect siesole de Pile. Sans s'arreter
ailleurs, le prince va visiter la Terre Sainte et l'8gypte.

Mais ii se demande pourquoi, etant donne l'etat de faiblesse
illimitee" de Ia Turquie, ne feirait-on pas de Rhodes, Chypre et
Crete des regions de colonisation germanique. Surtout Chypre
l'attire, parce que la mauvaise administration contribue a depeu-
pler Pile. Decrivant tous les avantages, it conclut ainsi: Il n'y
aurait pas de conquete plus favorable pour l'Allemagne que cette
ile" (p. 53). On pourrait l'acheter tout simplement aux Tures,
apres l'avoir fait etudier sous tous les rapports. Il croit que
le gouvernement central allemand ne devrait plus ,se joindre aux
intrigues absurdes dont s'amusent les diplomates a Constanti-
nople", mais contri1uer a la solution de la question d'Orlent.
Ce qu'on gagnerait dans ces regions serait un excellent asyle
pour des milliers de proletaires". II faudrait employer des agents
catholiques. Russes et Ang leis devraient etre maintenus entre
les limites de 1'Asie Mineure et de la Syrie (pp. 52-54).

On n'a pas remarque cette declaration de Beust au ministre
de Baviere a Vienne au milieu des discussions sur ]'attitude de
l'Autriche si une guerre eclate entre Ia Prusse et Napoleon III
(avril 1867). N'ayant pas d'engagements avec l'empereur, le gou-
vernement autrichien offre une neutralite bienveillante", mais 11
Trait plus loin si Bismarck lui offre des compensations : Nament-
lich in der orientalischen Frage durch Sicherstellung gegen eine
Besetzung Bulgariens durch Russ land" (p. 225).
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Dans le meme volume des Memoires du president du Conseil
bavarois, en ce moment, il est question du voyage du Sultan a
travers la Baviere. En juillet 1867 il passe par Nuremberg. Le
roi Louis le fait saltier par le president accompagnant un prince
royal. Abdoul-Aziz refuse d'avance, A cause de d'imprecision de
son itineraire, le souper qu'on lui offre. On compte quarante
Hoffahige Ti rken" pour ce souper eventuel.

Le Sultan arrive dans la soiree du 25 juillet, Une foule enorme
etait accourue voir cet extraordinaire voyageur. L'ambassadeur
de Turquie A Berlin est indigne et effraye de ('attitude du public,
qui escalade les wagons. Le prince Adalbert accueille ;le Sultan,
un petit homme a barbe noire et aux yeux noirs pleins de
bienveillance" (freandlich)". Le prince lui fait un imposant"
discours en francais, qui est traduit par ,Fouad 1-Pacha. Pendant
le discours du prince, le Sultan se grattait la barbe et paraissait
fort ennuye." II repond a voix basse et, de nouveau, Adalbert de
Baviere prend la parole. Suivent les presentations, le ministre
bavarois arrivant A peine A toucher la main, lointaine, du mo-
narque exotique. Le prince s'offre a lui tenir compagnie dans la
voiture, et, Fouad passe dans celle oil ('invite le ministre. Le
premier chambellan s'y ajoute. Les princes ottomans sont confies
aux soins du comte Zech.

On se dirige vers ('hotel Bayrische Hof a travers la foule,
qui cherche en vain le turban" kttendu. Le Sultan et le prince
Adalbert invitent le president dans leur salon. Abdoul-azi7, se
tenant sur un canape, une jambe flechie a la turque, se donne
la peine de converser a ('aide de l'interprete. II se decide a rester
jusqu'a midi du 26.

Avant le depart, Adalbert de Baviere entretient le Sultan : la
porte du balcon etant ouverte, les voisins et meme les badauds
dans le rue peuvent contempler la scene. Abdoul-aziz daigne
acquiescer A l'invitation du prince de paraltre sur le dit balcon.
On l'accueille d'un hock plutot ironique, mehr aus Scherz als aus
irgendwelcher Sympathie.

Au cours de la conversation qui suivit, l'auteur de ce rapport
regarde la Sultan : il a un temperament blasé, sceptique, mais
amical, avec beaucoup de conscience de sa dignite", mais, sous

I Vas Ferad,
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son fez, ressemblant a un vilaiti pot a fleurs", et dans sa re-
dingote noire, pareille a celles d'un pasteur protestant", elle est
imposee aussi a ('enfant imperial de dix an; de mine tres serieuse,
qui sera presente a Ia gare au prince bavarois it a tout l'air
d',un grand proprietaire de terres pblonais".

En chemin vers la gare, Hohenlohe cherche a apprendre
les vues politiques de Fouad. Pour le gagner it declare avoir
beaucoup desire faire la connaissance de l'homme d'8tat qui
depuis bien des annees avait pu conduire Ia politique de l'Empire
Ottoman avec tant de talent et de succes". Tout cela finit par
les ,remerciments sinceres" du Sultan (pp. 251-254) 1.

Vers le commencement de l'annee 1868, un homme politique
francais de gauche, Pascal Duprat, revenait de Hongrie avec
]'impression que la Gauche magyare pense a la creation, avec
les Slaves du Sud, d'un Empire danubien" ou d'une Confede-
ration du Danube" (pp. 296-297).

En 1874, novembre, Bismarck declare a Hohenlohe-Schillings-
fiirst, alors ambassadeur a Paris, qu'il n'a aucun interet a la
question d'Orient, fur laquelle Russes et Autrichiens sont libres
de s'entendre. L'Autriche est allee trop loin. Il ne comprend
pas comment Andrassy peut favoriser l'independance de la Rou-
manie, alors que la Hongrie contient tant d'elements roumaine
(II, p. 139). II croit que la politique de l'Angleterre, autant qu'elle
peut avoir de continuite a travers les changements de ministres,
est, au fond, la meme. Mais it ne peut pas servir les Russes en
maitrisant la politique austro-hongroise

En juillet 1875, Thiers etait convaincu que les bruits d'un
conflit austro-turc ne sont qu'une manoeuvre de bourse. Mais la
princesse Troubetzkol, beaucoup mieux informee, lui parlait de
]'intention de creer une confederation republicaine yougoslave",
de la Serbie, Bosnie et l'Herzegovine, ayant son siege a Con-
stantinople ; l'eveque Strossmayer, qui lui en a parle, favorise ce
projet. Au printemps it y aura la guerre, provoquant de nouvelles
alliances europeennes (p. 168).

T En ce moment, l'ancien roi de Grace Othon paraissait etre a l'ago-
nie, la refine Amelie etait malade et le roi Louis pensait a employer Ia
diplomatic russe pour avoit des sommes qui lui etalent dues en Grace
(p. 253 et note 2).

(ibid.).

Ia
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Blowitz ne croyait pas qu'on arrivera 14 Ni la Russie ni l'Au
triche-Hongrie ne le permettraient. La premiere ne se melera
que si le Montenegro entre en lutte. Elle est bien sine de finir par
avoir Constantinople, l'Angleterre devant se faire elle-merne
cette Idee. Les Slaves-du-Sud finiront par se fondre dans cet
Empire d'Orient russe. II y aura une Russie asiatique et mongole
et une Russie byzantine. Comme elle s'annexera ce qui est slave
en Autriche, la Monarchic n'existera plus, les provinces alle-
mandes revenant au Reich. Seulement, disait le vieux journaliste
au grand seigneur bavarois, nous ne verrons pas cela (pp. 170-171).

'Le 16 aoQt, Hohenlohe park stir ce sujet a Thiers, qui est
d'opinion que tout cela ne signifie qu'un nouveau gachis" (ibid.).
Au fond, on pourrait bien accorder a I'Autriche une augmentation
par la Bosnie et l'Herzegovine, mais, si le reste peut demeurer
sujet a la Turquie, c'est une autre question. Si la Turquie s'ecroule
completement, la grande question se pose ce qu'il faut faire
de Constantinople. Et it finit par cette boutade : faudrait y
envoyer le Pape. 11 ne serait pas a plaindre 1" (p. 170).

En novembre, Billow, qui voit les Russes derriere la reduc-
tion des interets (de la dette turque), croit que la ruine de la
Turquie pourrait sortir de cette question de la Bosnie-Herzegovine.
Au printemps iI y aura l'immixtion de la Serbie et du Monte-
negro, et la .Turquie en *Ira. Andrassy considererait l'annexion
de la Bosnie comme inacceptable, a moins d'y etre oblige (p. 173).

1..e 27 novembre, Blowitz revient sur le sujet. Andrassy lui
aurait dit en 1872 que, pour rouvrir la question d'Orient, it ne
fallait pas plus que 300.000 francs envoyes en Herzegovine. 11
ne croit pas aux assurances de paix que donne depuis lors la

Russie (p. 175).
A Berlin, vers la fin de l'annee, on approuvait les projets de

reformes du gouvernement tore, mais on croyait a la possibilite
de 1'intervent1on autrichienne (p. 178).

Des le 6 mars 1872, Thiers craint la conflagration de l'Orient"; it
sait que les consuls entrevoient deja la possibilite de massacres dts
au fanatisme turc (p. 184). Le 16 avril it abonde sur les massacres,
sur les ,;nerfs de ('Europe", les projets d'independance des pays
slaves, res actes de coquina du Sultan dans des affaires d'argent.

1 La derniere proposition en francais.

a
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On discute sur Pidee de Decazes d'accorder des cessions terri-
toriales aux princes Milan et Nicolas : Thiers trouve que ceci
aurait suffi it y a six mois (pp. 185-186). Plus loin, it s'occupe
de l'entrevue a Berlin de Gortchakov, Andrassy et Bismarck
pour s'entendre sur le memorandum qui sera accepte par les
autres Puissances. En ce moment, Hohenlohe croit que, si
Beust vient a Paris, c'est pour chercher un appui contre les
intentions des Russes dans les Balcans. L'Angleterre n'attend que
cette occasion.

Le 14 mai Decazes lui fait savoir que la colonie francaise de
Pera demande ]'envoi d'une flotte aux Detreits (p. 188). 11 .est
ties satisfait de ]'armistice pour deux mois, allant jusqu'a nego-
cier avec les insurges. Il ne croit pas que Gortchakov puisse etre
mecontent; 11 fait semblant de l'etre, pour l'opinion russe.

L'assassinat des consuls de France et d'Allemagne a Salo-
nique rapproche les deux pays. Mais l'ambassadeur ottoman con-
sidere Parmistice comme devant tuer la Turquie goutte a goutte";
on perd ]'occasion de frapper un coup decisif ; it assure qu'on
n'a rien a craindre pour les chretiens de Constantinople. Fis-
marck dolt bien rire", dit Thiers.

Hohenlohe apprend, encore en mai, de Decazes que Disraeli ne
veut pas participer a Faction des Puissances, et Hirsch, le banquier,
lui parle de la revolte bulgare, soutenue, par l'opinion publique
russe, mais pas par le gouvernement (pp. 189-190).

La 21 mai, Decazes se plaignait que Gortchakov, pressant ,les
choses, peut blesser l'Angleterre, qui autrement pourrait etre
gagnee. Disraeli aurait repondu a Pambassadeur de Russie,
Chouvalov : Est-ce que la Russie nous prend pour le Monte-
negro pour nous fixer un terme de vingt-quatre heureS ?" (p.
190). Blowitz croit que les Anglais ont raison : leur politique les
empeche de risquer line intervention, qui resterait, du reste, sans
effet. On ne peut pas creer un Etat independant de la Bosnie-
Herzegovine et l'ambassadeur de Turquie invoque le fait qu'il y
a dans ces provinces 45 "/0 mahometans et une guerre civile y
eclaterait.

Le 26, la reponse anglaise serait deja arrivee : un refus. La
princesse TroubetzkoI croyait que cela signifie une action anglo-
austro-hongroise contre la Russie. On va jusqu'a parler d'une
guerre de l'Angleterre recalcitrante contre la France, qui est de-
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eidee pour ]'action. Hirsch attend du bon, mettle une regeneration
de la Turquie des goftas, qui, dans leur mouvement d'opposition,
s'entendent, du reste, avec la population chrelienne ; it voit dans
l'ambassadeur Ignatiev le mauvais genie" de ]'Empire lure.

On apprend a Paris, to 16 fain, l'attentat contre les ministres
turcs (p. 192).

Thiers racontait a sa vieille amie, cette princesse Troubetzkoi, qu'il
y aura une guerre anglo-allemande contre la Russie (p. 193). Orlov
expliquait que Vanden chef du gouvernement francais voudrait
un retour a sa politique de 1840, sans penser aux resultats qu'elle
a amenes. Turcophile, it accepterait une intervention contre les
insures" (p. 194).

A la fin de juin, l'ambassadeur ottoman ne croyait pas que les
Serbes marcheront. Or, Hohenlohe se rend compte de ce que
signifie la presence du general TchernaIev a Belgrade.

Decazes apprend de Berlin cette declaration du vieil empereur :
Si on massacre les chretiens, ]'Europe ne pent pas assigter sans
rien faire" (p. 195).

Pendant un voyage en Allemagne (commencement d'aout), Ho-
henlohe apprend que la politique non-annexioniste d'Andrassy
ne parait pas claire". Guillaume I-er assure que le tzar ne veut
pas Constantinople". Mais, pendant que les autres Puissances,
dit-il, veulent l'autonomie" ( independance) de la Serbie et du
Montenegro, Andrassy continue a exiger des reformes. Il voit
une solution seulement si on peut imposer a l'Autriche-flongrie
de prendre la Bosnie.

A Varzin, la residence de Bismarck, le 28 septembre, on apprend,
de Londres, que la Russie a propose a Vienne une 'occupation
a deux, pour la Bulgarie et la Bosnie, si les Turcs n'acceptent pas
les preliminaires. Alors que les Anglais en sont troubles, Bismarck
est d'opinion qu'Andrassy doit accepter, ce qui empecherait une
autre politique russe en Orient. Le chancelier croit qu'il faut
laisser fake les Russes et, s'ils arrivent a une-guerre avec la Double
Monarchie, on verra (daruber brauchen wir uns nosh nicht schliissir
zu machen) Nous agissons envers la Russie de la facon dont
elle a agi envers nous" (p. 201).

Comme les Turcs ne veulent pas entendre raison, on craint
Berlin que les armees austro-hongroises et russes passeront la fron-
tiere. Bismarck considere les evenements : une guerre russo -an-

a
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glaise, du reste vaine, ne l'interesse pas. Une guerre austro-
russe, avec Ia neutralite allemande, lui creerait une situation desa-
greable avec les vaincus. Si la Monarchic des Habsbourg succombe,
on peut prendre les Allemands, mais restent les Slaves et les
Hongrois. ['opinion ne permettrait pas de soutenir les Russes
contre les Autrichiens et la victoire russe constituerait un danger
pour l'Allemagne. Avec l'Autriche on peut tenir en echec la
Russie." Il faut qu'Andrassy prenne et garde la Bosnie : cela
vaut mieux qu'un royaume serbe (pp. 202-203). Le meme jour
on apprend que les Turcs, conseilles par les Anglais a ceder,
repondront dans deux jours (ibid.).

Guillaume 1-er dira, le 8 novembre, a l'ambassadeur, qu'on est
satisfait a Petersbourg de l'attitude de l'Angleterre. 11 lui com
munique ces declarations du tzar : Avant tout imprimez-vous
(sic) trois points : 1. Le testament de Pierre-le-Grand n'existe
pas. je ne ferai pas de campagne aux Indes. 2. Je n'irai jamais
a Constantinople". Cependant Gortchakov envisage encore une
action armee et les Turcs sont manifestement inferieurs, au point
de vue militaire, aux Russes (p. 204).

Revenu a Paris, Decazes invite-l'Allemagne a se serrer les coudes"
a la prochaine conference de Constantinople, oii la France envoie
Chaudordy, tres lavorablement juge, et Bourgoing, caracterise de
nef", parce qu'il prend an serieux" les reformes turques. II
lui a dit au depart : Tout cela ne m'interesse pas, et, si on nous
propose quelque enormite, je l'accepte, pourvu qu'elle soit ega-
lement accept& par la Russie et l'Angleterre. Je veux empecher
la guerre. Tout le reste m'est egal" (pp. 204-205).

Thiers croit qu'il faudrait que les Russes implorent le tzar
de garder Ia paix ; s'ils attaquent avec succes, ils auront devant
eux la puissance anglaise. La declaration sur le sort de Cons-
tantinople ne pourrait pas engager une armee victorieuse. Et on
n'a pas meme la neutralite francaise... II ne croit pas que l'Al-
lemagne laisse detruire l'Autriche, mais it comprend qu'elle ne
peut pas irriter la Russie. Or la prise de possession des Bouches
du Danube par les Russes ne peut pas la laisser indifferente.
Hohenlohe objecte que, quels qu'y soient les maitres, le com-
merce allemand n'en sera pas empeche, qu'une expansion russe
dans le Balcan slave n'est pas un si grand malheur" et que la
prise de Constantinople est consider& par les Russes euxmemes
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comme le germe de leur destruction". Thiers est Or cependant
que les Anglais prendront la-bas les eevants (pp. 205-206).

Au commencement de Pannee decisive, 1877, Thiers croyait
que les Turcs sauront accorder une bonne paix a leurs ennemis
balcaniques,

Le 8 mars, Hohenlohe rencontre Ignatiev, qu'on dit etre venu
(a Vienne, Berlin et Londres aussi) pour proposer la signature
d'un protocole. C'est un homme d'un large visage, au menton
fort et la bouche- toujours souriante". Il pretend ressembler,
comme caractere et coutumes", a Bismarck, son maitre. Intel-
igent et faux." 11 est stir que la Turquie s'effondrera au premier
choc", m3is ii prefererait, a cause des difficultes qui se presen-
teraient, la conserver dans du coton et du vinaigre". Si l'Angle-
terre s'oppose a la Russie, elle encourt une grave responsabilite.
Decazes accepte le protocole, qu'il desirerait cependant plus
court (pp. 209-210).

Appele en Allemagne, Hohenlohe entend dire, le 19 mars, a
Bismarck que l'Angleterre place les Russes dans une situation
difficile leur demandant un engagement de desarmer (p. 210).

Thiers croyait encore a la fin d'avril que tout est en train de
s'arranger, mais Or lov, deprime", ne voyait pas d'autre perspec-
tive que la guerre. Decazes s'exprime qu'elle n'ameaerait, pour
la Russie, que Petablissement de l'Angleterre aux Dardanelles,
ainsi que le croyait Thiers aussi. 11 est dispose a se reunir
l'Allemagne, comme secondant, pour la cause de la paix (p. 213)
Andrassy, ajoute-t-il, a declare a Alphonse de Rothschild que,
quoi que fassent les Russes, nous ne bougerons pas" (ibid.).

Encore, le 25, t'ambassadeur ottoman declarait qu'on a demande
la mediation des Puissances et que les nouvelles sont bpnnes".
Decazes comptait demander d'abord aux Turcs d'accepter le
protocole et de retirer leur circulaire. II est dispose a repondre
aux suggestions de Berlin qu'il veut bien reunir des vaisseaux
franeals a ceux des autres neutres, mais pas des cuirasses, ce
qui seraittrop agressif". Callimachi-Catargi, l'agent de Roumanie,
lui a declare que, si les Puissances n'empechent une invasion
turque, la Roumanie suivra les consei4 du desespoir, et Decazes
entend qu'il s'agit d'une alliance avec la:Russie, ce qui, du reste,
est affirme nettement par l'agent. 11 observe alors que la France,
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qui est neutre, n'a ni jugement a prononcer, ni conseil a don-
ner". Plagino, qui est nomme (MA commissaire roumain aux
armees russes, cherchant apres de Hohenlohe une direction recoit
Ia reponse que ce serait une bonne situation" a accepter (p. 215).

Apres la declaration de guerre russe, Decazes craint l'affole-
ment anglais et les intentions italiennes de profiler (ibid.).

En juillet, Thiers trouvait dans faction des Russes une etour.
.derie", qui pourrait amener l'iniervenlion de l'Angleterre et de
l'Autriche (p. 219). 'Dans quelques jours survenait Ia mort du
therable homme d'Etat.

Sur l'insucces des Russes dans, les galcans, Bismarck s'expri-
mait ainsi, le 5 septembre : La Russie ne pourrait pas signer
de paix avant d'avoir regagne son prestige militaire. Si elle serait
forcee de signer la paix apres une seconde campagne malheureuse,
des troubles interieurs pourraient surgir et, apres quelques annees,
Ia Russie reprendra, pent-etre avec l'Autriche, cette guerre. Il

croit possible que la Russie gagne encore la victoire si elle s'y
prend seulement avec tin peu plus tl'habilete. Elle doit sa defaite
actuelle an mauvais commandement" (p. 220).

II croyait que, en cas de victoire russe, 'les Autrichiens seraient
entres en Bosnie i it lui semble douteux (bedenklich) qu'ils pen-
sent, ainsi que les Anglais, a se meter a la guerre. Son plan a lui
est, maintenant, de reconcilier l'Angleterre et la Russie et de
travailler a ce qu'ils s'entendent en Orient aux &pens de la
Turquie" (ibid.).

De son cote, l'empereur allemand deplorait les defaites russesj
qui lui semblent etre des soufflets pour toutes les Puissances
chretiennes" (22 octobre ; p. 223).

Enfin voici ['opinion de ['influent banquier BleichrOder : les
Russes ont déjà depense 500 millions de roubles : il leur faudrait
la meme somme pour le printemps ; ils ne peuvent pas done con-
tinuer les hostilites apres Noel. Bismarck n'entend pas accepter
le role ',de mediateur pour qu'on ne lui attribue pas tine paix
&favorable (p. 223).

Une explication de la guerre, du cote turc, est donnee a Paris,
le 27 octobre, par I'homme d'Etat egyptien Noubar-Pacha. C'est
Midhat-Pacha qui l'aiprovoquee ou au moms preparee pour avoir en-
core plus en son pout oir le Sultan ; la Constitution s'y serait ajoutee
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-pour le rendre maitre de la situation. Ce sont les fames Tures
qui Pont renverse; Join d'être, comme on le croit, partisans de
Ia civilisation europeenne, ce sout des nationalistes qui veulent
ramener ('Empire a l'epoque de Soliman-le-Magnifique, sur la
base du fanafisme mahometan ; avec les moyens materiels de la
civilisation, mais dans ]'esprit du passé"; ils ne veulent pas d'une
Constitution moderne" (p. 223). Le passage est d'une grande
importance.

Noubar croit que le peuple desire la paix, etant menace de
famine ; mais it y a peu d'espoir de l'obtenir (p. 224).

La guerre d'Orient etait depuis longtemps finie lorsque, le 17
fevrier 1878, l'agent de Roumanie' vint trouver l'ambassadeur
d'Allemagne pour lui faire savoir les exigences russes sur la
Bessarabie-du-Sud, que le prince Charles ne veut pas ceder, le
droit de la Roumanie s'appuyant sur une decision des Puissances,
qui peuvent seules l'annuler ; les Russes massent des troupes
dans le pays ; ils ont ('intention d'acheter les chemins de fer
roumains (p. 227).

Comme la paix n'etait pas encore conclue, on craignait a Paris,
le 28 fevrier, une guerre entre I'Angleterre, l'Autriche et la
Russie, dont on critique la politique sehontee", qu'il faudrait
enrayer. Le 4 mai, le lendemain de l'ouverture de ]'Exposition,
on a encore des doutes sur Ia paix generale : le nouvel ambas-
sadeur de France a Berlin, de St. Vallier, annonce que 1'Allemagne
accepte enfin la mediation (pp. 228.229).

Le 12 juin, quand Hohenlohe etait de nouveau a Berlin, on
croyait que Anglais et Russes s'etaient enfin enten.dus, aux depens
d'Andrassy, qui, place entre la Cour et les militaires, d'un cote, et
ses Hongrois, de I'autre, desire que le Congres lui assigne la Bos-
nie, mais I'Allemagne ne peut pas encourir des inimities pour lui
rendre ce service. Le chancelier desire mettre des demain la
question bulgare a I'ordre du jour", alors qu' Andrassy implore
les membres du congres de s'en tenir pour le moment aux prellmi-
naires (pp. 230-231) ; it parait tres irrite, ce qui s'expliquerait. Bis-
marck, barbu pour le moment, est mecontent d'avoir fait des vi-
sites reelles aux plenipotentiaires (ibid.).

Le 13, elu president, it impose qu'on commence avec la
question bulgare", mais, selon le desir d'Andrassy, seulement le
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lundi prochain. II ajourne toute discussion sur la proposition de
Disraeli d'empecher le contact entre les armees ; on ne prete pas
attention au voeu de Gortchakov, en faveur des sujets chretlens
de la Turquie. Celui de Salisbury pour l'admission des Grecs
est contrecarre par le mem e Gortchakov, qui observe qu'alors it
faudrait accueillir aussi d'autres nations" (allusion aux Roumains,
qui voulaient apporter devant le congres la question, si difficile,
de la Bessarabie) (p. 232).

Le 15, visite de Hohenlohe chez Bismarck, qui dit qu'il a parle du-
rement aux Turcs : s'ils ne cedent pas, it y aura encore la guerre,
et les Puissances s'entendront sur le partage de ]'Empire. 11 n'au-
rait pas voulu que le Sultan delegue IrAllemand renegat Mehemed-
Ali : au fond le Magdebo?irgeois est le seul musulman parmi
les trois". 11 se demande si, dans la question de la succession du
Hannovre, les Anglais veulent la guerre (p. '234). Le gros ban-
quier BleichrOder, initie dans les secrets du chancelier, se montre
inquiet a cause des doleances roumaines (ibid.).

Le 18, entre Beaconsfield, Andrassy et Chouvalov continuaient
es discussions sur la question bulgare". Le lendemain, Blowitz
avait appris qu'Andrassy n'accepte pas Ia cession d'Antivari au
Montenegro et ]'union yougoslave des deux pays fibres avec la
Bosnie, sous le Montenegrin. II aurait son ie les Anglais pour
savoir s'ils l'accompagneraient au cas oti it quitterait le Congres ;
done it faut dire a Bismarck que la prudence exige la satisfaction
des Anglais. On finit par admettre les Grecs au congres.

Le 20, Waddington, qui etait a la tete de la delegation fran-
caise, pouvait assurer que la Russie a cede sur les frontieres
bulgares, mais qu'on n'a pas decide encore si Sofia y sera comprise,
les Anglais demandant que la Turquie reprenne, en echange, Varna.
Si les Roumains veulent toute la Dobrogea, la Bulgarie en serait
toupee de la Mer, ce que la Russie n'accepterait pas. Waddington
trouve que couper la Bulgarie en deux pays organises formerait le
germe de complications ulterieures. II juge qu'il vaudrait mieux
rendre Ia Bulgarie-du-Nord absolument independante et laisser
toute la Bulgarie-du-Sud aux Tures." Quant a la Grece, les An-
glais desireraient lui faire donner la Crete, mais sans y forcer
les Turcs. Andrassy a dit a Waddington qu'il doit occuper
tout prix la Bosnie et l'Herzegovine ; pour le moment it n'est
question que d'une occupation" (pp. 237-238). Les Anglais, en
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assurant le Sud de la Bulgarie a ['Empire Ottoman, veulent le
rendre viable ; quant a l'Asie, les Russes peuvent y faire ce qu'ils
veulent. Mehemed-Ali exprime cependant des opinions surpre-
nantes. Le Montenegro doit etre considers comme une seule
forteresse a assidger ; si la guerre continue, les Russes, retenus
devant Constantinople, seraient perdus", ce qui est aussi l'opi-
nion de Hohenlohe (p. 238).

Le 23 juin, Anglais et Russes s'etaient entendus, non sans
quelques reserves de detail, sur la forme de la nouvelle Bulgarie.
Une question armenienne est suscitee par ('apparition du patriarche
a la tete d'une deputation (p. 239).

Le 25, on savait que Gortchakov, se pretendant malade, de-
sirait etre rappels, pour ne pas prendre aussi la responsabilite
des decisions du congres; Chouvalov s'y "oppose energiquement
et empeche le . telegramme au tzar. Ce jour-la, Bismarck prie
qu'on ne s'arrete pas aux details concernant ces nations des
Balcans qui lui sont parfaitement indifferentes" (p. 240). ll
pensait, pour ces details, a une conference d'ambassadeurs a Berlin.
11 faudrait annuler le traits, de Paris, surtout en ce qui concerne
les garanties" (p. 241).

Lorsque Bismarck confie a Pambassadeur d'Allemagne a Palls
la redaction meme du traits, Andrassy presente privatim ces
points a discuter encore: independance de la Serbie et du Mon-
tenegro, rapports entre la Serbie et la Bosnie, frontiere serbo-
montenegrine, independance et integrite de la Roumanie, affaire
grecque,' questions du Danube et aussi des Dardanelles, rectifi-
cations en Asie, indemnity (pp. 241-242). Bismarck accepte.

Le 29, Andrassy se fait offrir la Bosnie-Herzegovine, et Bea-
consfield declare l'admettre, les Turcs seuls protestant. Lorsqu'iI
est question de la situation des Juifs en Serbie, Gortchakov
declare qu'il fait une distinction entre les juifs et ces Israelites,
gens excellents" qu'il a connus a Berlin et Londres (p. 243).

Le 29, pendant que les Grecs parlent, les deux Anglais et
Waddington goiltent les douceurs du sommeil. Ensuite on discute
si les Roumains aussi doivent etre entendus. Le chancelier s'y
opposa et chercha a faire dire par le chancelier russe : non. Mais
celui-ci s'y refusa et on finit par dire oui, de sorte que Messieurs
Bratiano, etc., paraitront lundi" (p. 244).

Le 30, on discute sur les frontieres de la Serbie, et, comme Me-
6
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hemed-Ali ne se declare pas satisfait, on continue le 1-er juillet.
On entend, ce jour-la, Bratianu et Kogalniceanu, pour presenter
leurs voeux. Its parurent an peu intimides par l'assemblee des
representants europeens. En general (im Ganzen) ils furent tres
pleins de tact et moderes." On passe au Montenegro (ibid.).

Le 2 juillet, cette note : Ce matin, Ioggenbach est venu chez
fnoi, pour parler sur les frontieres roumaines. On ne peut plus
y faire grand'chose (es ist da nicht mehr viel zu machen). Rog-
genbach croit que Bismarck est passionement irrite (leidenschaft-
lick erregt) contre la Roumanie." Le meme jour, Chouvalov avec
beaucoup de tact et de talent", parle contre les Tures".

Mais, le 4 juillet, it y eut de nouvelles difficultes sur Ia ques-
tion bulgare". 8hontes", les Anglais reviennent sur la cession
du district de Sofia, qui serait trop etendu, ce qui provoque
une protestation de Chouvalov. Un lieutenant-colonel allemand
doit arranger la question. Sur l'organisation de Ia Roumelie
Orientale, Karatheodory, le jeune second delegue ottoman, s'op-
pose a ce que le gouverneur soit chretien. Apprenant ('opposition
anglaise, Bismarck menace de quitter la presidence.

Le mettle jour, le prince heritier parle a Hohenlohe. II ret
grette q ,'on eat laisse les Russes sur le Danube. 11 s'interesse
a l'idee d'un canal du Danube a la Mer Noire." La candidature,
propos& par lui, du prince Nicolas de Nassau doit concerner le
trOne bulgare (p. 248).

Le 5 juillet, l'affaire roumeliote est enfin terminee. Voyant Bis-
marck, Hohenlohe s'entend dire qu'il est satisfait de ce que le
prince heritier etlt abandonne ses reserves (Bedenken) concernant la
Roumanie". Apres une sortie d'Andrassy contre son collaborateur
Haymerle, discussions sur Ia navigation du Danube et proposi-
tion anglaise sur la parite des confessions dans l'Empire turc".
Lorsque Salisbury parle des Armeniens, le chancelier &late : en-
core un de plus" (ibid.). Aujourd'hui des les deux heures visite
d'un Israelite de Bucarest, qui me communique des choses int&
ressantes sur la situation des Juifs en Roumanie."

Le 6, Waddington veut qu'on invite la Porte a discuter avec
les Grecs sur les frontieres, et Beaconsfield objecte qu'il n'est
pas question du partage de la Turquie. Salisbury demande pour
les Bulgares, en &hors de la ligne des Balcans, encore une
bande de cinq kilometres", sans quoi ils ne cederont pas pour le
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district de Sofia. Bismarck en est indikne veut -que toute
l'affaire soit portee lundi devant le congres" (p. 247).

Cependant, le 7, la question des frontieres bulgares est de
nouveau soulevee (p. 248), et Odo Russell se montre indigne.
Celle de Batoum est reglie dans le sens que la Russie s'oblige
a en faire un port franc (ibid.). Le 9, on remit aussi celle de
Ia Serbie (cas de Vrania). Les pretentions de l'Angleterre sur l'ile
de Chypre provoquent le mecontentement des delegues francais
et italiens -(pp. 249-250). Les deux frontieres balcaniques sont
definitivement etablies le 10, quand on discute aussi sur la carte
de l'Armenie et sur les tombeaux de Chipka (Chouvalov est tel-
lement emu qu'il doit interrompre la lecture de son memoire)
(p. 251). Le 12, rejetant les phrases finales de Gortchakov, on
s'entend sur Ia facon de capitaliser" les tributs de Roumanie
et de Serbie : malgre l'appui de Salisbury, qui parrs du droit
des creanciers de ('Empire Ottoman, on rejette la proposition
turque (pp. 251.252).

Plus loin, it n'y a qu'une conversation avec Bleichroder, aussi
sur la Roumanie ; elle n'est pas resumee (octobre 1879 ; p. 278 ;
de meme pour celle avec Decazes, en janvier 1880; p. 289).
Bismarck declare que, dans ,la question grecque", it ne peut pas
collaborer avec la France pour ne pas mecontenter l'Autriche et
l'Angleterre, plus prudentes. L'ambassadeur de France a Cons-
tantinople, Fournier, travaille contre l'Angleterre et pour une alliance
avec la Russie. II ne croit pas que la France ait des visees ultra-
montaines" en Sync (p. 280).

En janvier 1880, le vieil empereur, tres fatigue, en arrivait
admettre que les Russes veulent une Constitution, du moment
que le Tzar en a donnee une aux Bulgares (p. 288).

Rien de nouveau sur la conference d'ambassadeurs a Berlin
dans l'affaire grecque (juin) (p. 299). L'ancienne dette grecque"
est de nouveau soulevee par Hohenlohe faut payer (p. 300)!
Les Turcs protestent contre les decisions de la conference (ibid.).
Hohenlohe, qui represente provisoirement Bismarck, les effraie,
disant a l'ambassadeur ottoman que Ia Russie veut envoyer un
corps de 20.000 hommes (Ibid.).

La princesse heritiere s'inquietait, en juillet, des projets russes
sur Constantinople, que l'Angletcrre ne pourrait pas admettre, et elle

it

it

a

www.dacoromanica.ro



380 N. lorga

ne jugeatt pas que cela pusse amener un affaiblissement de cet
Empire. Elle croit qu'on pourrait former un Etat separe, en dehors
de la Bulgarie et de la Grece, avec Constantinople comme capitale"
(p. 301). Le prince heritier ajoute qu'il faudrait retarder, dans ces
circonstances, ]'envoi des instructeurs allemands en Turquie (pp.
301-302). Hohenlohe doit lui rapporter que Bismarck, qui se rap-
pelle la mission des officiers d'artillerie et le prestige qu'on en
a retire, est d'une autre opinion (p. 302).

A Paris, en decembre, Gambetta disait qu'il faut payer les Turcs
pour gulls cedent les provinces grecques. Hohenlohe observe alors
qu'on essays privatitn: un million de livres et 100.000 pour
le bakchich" (p. 309). Le roi de Baviere remercie le prince de
lui avoir gagne Ia question des dettes grecques (ibid.).

Le 8 avril 1881, le general Pittie, chef de la mission militalre du
president, reproduit cette opinion de Bismarck : En Grece i1 n'y
a qu'un homme honnete : c'est le roi, parce qu'il n'est pas Grec,
et it ne faut pas que nous tolerions qu'on le chasse" (1). 310).

Le 27 mai, Hohenlohe apprend qu'on negocie Ia reprise de
]'alliance entre les trois empereurs. A Vienne on pose comme
condition que la Russie admette l'annexion formelle de la Bosnie-
Herzegovine, avec le sandchak de Novi-Bazar, l'introduisant dans
le traits mettle, ce que le tzar ne veut pas accepter (p. 311).

Le 6 septembre 1882, a Gastein, Bismarck attend le presi-
dent du Conseil roumain, J. C. Br5tianu. Hohenlohe croit qu'il
est question d'une alliance. Le chancelier est inquiete par
!'attitude du prince de Bulgarie contre la Russie, et it juge que
le prince a raison de la prendre. Le prince du Montenegro
vent avoir l'Herzegovine et it s'engage envers les Turcs de
garder pour eux l'ordre en Albanie. Karagueorguevitch veut
etre prince de Bulgarie pour gagner la Serbie. C'est ]'intrigue
russe dans la peninsule des Balcans" (p. 341). II vent amener
une reconciliation entre la Russie !t I'Autriche dans ce do-
maine (ibid.).

Le 27 octobre it refuse d'aider l'ambassadeur ottoman, Monk-
tar-Pacha contre les Anglais et les Bulgares, ainsi que dans Ia
question armenienne (pp. 343-344).

En juin 1885, Bismarck disait que, si une guerre anglo-russe
eclate, les Turcs, restant neutres, ouvriront les Dardanelles aux
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Anglais (p. 358). En ce moment, Hohenlohe, qui dejait occuper
le poste de Strasbourg, apprend qu'on vent marier avec le prince
heritier du Portugal la princesse prussienne Victoria, qui prefere
le prince de Bulgarie (p. 363).

En septembre 1886, le prince heritier confie a Hohenlohe, gou-
verneur d'Alsace et Lorraine, que, lorsque le prince Alexandre de
Bulgarie s'adressa an Tzar, le gouvernement russe voulait accepter
son retour, et Viangali, representant du ministre Giers, avait re,-
dige une reponse convenable ". Mais Alexandre III la rejette, la rem-
placant par le telegramme grossier". Radowitz aurait travaille con-
tre le prince. L'heritier allemand avait dit a Bismarck qu'il faudrait
que les Balcaniques s'entendent pour empecher ('invasion russe.
Bismarck le conteste, disant que ce serait une chance que la
Russie gagne Constantinople et la Peninsule des Balcans, car elle
en serait affaiblie" (p. 393).

Le 5 octobre, cette affaire genait le tres vieil empereur. II
n'aime pas qu'Alexandre reste en Allemagne, qu'il porte I'uniforme
de general prussien ; it devrait plutOt accepter l'invitation de la
reine Victoria, pour ne plus jamais revenir. Et les journaux pre-
tendent qu'il pourrait devenir gouverneur d'Alsace-Lorraine. Car la
princesse heritiere et sa fille n'ont pas abandonne le projet de
manage ; !glorifier lui-meme se montre indecis, etant sous le
pantoufle de sa femme" (pp. 394-395).

Le 28, Bismarck croit que, dans le probleme bulgare, les
Russes ne savent plus comment sortir de la situation fatale
oil ils se sont mis par les instructions malhabiles donnees par
le tzar personnellement a Kaulbars. Lui, Bismarck, a propose que
la Russie s'entende avec l'Autriche et fixe en theorie une ligne
de demarcation, de facon que la partie occidentale de la Peninsule
des Balcans reste reservee, a l'influence autrichienne et la partie
orientale a l'influence russe. Mais l'Autriche, a cause des Hon-
grois, n'a pas accepte cette idee" (p. 398).

En janvier 1887, on croysit, de nouveau, a Berlin que le prince
Alexandre de Battenberg, dont la situation etait la pierre d'acliop-
pement entre l'heritier et Bismarck, pourrait etre gouverneur
d'Alsace-Lorraine et meme chancelier (p. 403)...

Sous le nouveau regne, si passager, de l'empereur Frederic, le
grand duc de Bade affirtue que la question Battenberg est de
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nouveau a Piordre du jour et l'imperatrice prefere laisser partir
Bismarck ; mais la reine Victoria a ecrit une lettre dure contre
le mariage (pp. 434-435).

Le 15 decembre 1888, Bismarck assure avoir recommande a
Francois-Joseph de se tenir tranquille meme si, ce qui est pro-
bable, la Russie s'etablirait et fortifierait aux Dardanelles. Car, en
ce cas, l'Angleterre et peut-etre aussi la France considereraient leurs
interets atteints et menaces, et alors l'Autriche aurait naturelle-
ment des allies" (p. 461).

Le 31 mars 1890, Hohenlohe apprend la declaration de l'em-
pereur que, si la Russie occupe la Bulgarie, ce qui signifie la
guerre avec l'Autriche, it aidera ceHe-ci (p. 466).

Le 13 decembre 1891, Caprivi declare que Bismarck avait
conclu avec la Russie un traite par lequel on accordait a la
Russie la main libre en Bulgarie et a Constantinople et la Russie
s'obligeait de rester neutre pendant une guerre avec la France.
Ce traite etait expire, lorsque Caprivi entra dans le Ministere, et
it ne l'a pas renouvele parce que sa publication aurait detruit la
Triple Alliance" (p. 484). II croyait, en avril 1892, que l'influence
anglaise a Constantinople diminue (p. 486).

Enfin, le 6 septembre, a Breslau, Nicolas 11 se croyait rassure
sur l'etat des choses en Orient, surtout en Crete (p. 527).

N. lorga.

COMPTES-RENDUS

Stephan Pascal Luca, Le Danube- et les Roumains, depuis
Pepoque romaine jusqu'd la fondalion des Principautds, Buca
rest 1940.

L'auteur, un jeune docteur en sciences d conomiques, temoigne
d'un esprit ouvert, capable de s'initier aux courants les plus nou-
veaux de la pensee historique. II a, en meme temps, lc sens
de l'unite organique que representent, au cours de l'histoire, les
grands fleuves. Apres un chapitre, court, mais excellent, sur le
Danube comme tel, dans toute son &endue, un second cherche
a fixer l'orientation danubienne des Roumains : it est plein de
vues justes et parfois nouvelles. S'arretant a l'epoque de la preface
romaine, it en detli4Ode. 1111, autre sur VAttitlide des barbareS
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devant !Importance de cette large artere. Employant la litterature
anterieure, l'auteur domine son sujet. Le chapitre IV poursuit le
sujet a l'epoque des croisades. M. Luca y fait entrer, pour ce
XIV-e siecle domine dans ces regions par !'ambition de croise
de Louis l'Angevin, roi de Hongrie, aussi la creation, en rapport
avec de nouvelles conditions economiques, des pays roumains :
Moldavie et Valachie.

On lira avec plaisir cet ouvrage, si clair, plein de suggestions
et ayant aussi l'avantage de chercher a repandre des opinions
qui n'ont pas joui de !'attention a laquelle nous croyons qu'elles
avaient droit. Il est avant tout la preuve d'une belle intelligence.

*

J. L. La Monte, Some problems in crusading-historiography,
(extrait du Speculum, XV, 1), 1940.

L'historien americain des croisades (a Ole de M. Yewdale)
croit lui aussi qu'il y a aujourd'hui, non seulement la possibilite,
mais aussi le devoir de presenter les croisades an trement qu'au
point de vue de Phistoire-bataillet, ainsi qu'elles le sont meme
dans celle, contenant, en series, tous les details, de M. Grousset
ouvrage dont est souligne l'accueil enthousiaste", tout en mon-
trant que cet accueil tient surtout a la qualite d'une forme aussi
agreable Ta. Un comite americain s'est donc déjà forme et les
gnes generales d'un nouvel ouvrage, en quatre volumes, ont pu
etre déjà presentees.

Pour le moment, M. J. L. la Monte entend seulement donner une
bibliographic et indiquer les sujets encore libres" tout en
laissant voir combien est grand le nombre des ouvrages franche-
ment mauvais ou simplement inutiles. La premiere est d'une

' Male cette nouvelle histoire, comparee a la presentation critique de
Rohricht, lui paralt etre pleas accurate, more prejudiced, more contradictory'l
p. 58. Mais II y a l'avantage de voir le sujet tralte par queiqu'un qui est et
qui reste un orientallete. M. La Monte l'a, du reste, observe. Cependant
est certain que, pour sa Niensive n'a pas Ia rneme importance que,
pour ('Occident, son explosion de vitalite. 11 y a aussi une conception byzan.

tine, sur laquelle nous avons insists dans notre Histolre de la vie byzantine,
sans compter une birdie tentative indigene de reclamer les croisades pour
Ia Syrie ressuscitee. Quant aux colonies fondees, elles doivent etre traitees,
non pas dans le cadre oriental, m08 au point de vue de Ia synthese rropre
qu'elles reprOsenten1,

li

it
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grande richesse et rendre de tres grands services, meme a ceux
qui travaillent depuis plus longtemps dans ce champ de recher.
ches. L'auteur ne manque pas de reconnaitre combien la facon
de traiter ce grand mouvement historique correspond a ('esprit
cliangeant des differentes époques.

Toutes les observations de M. La Monte sur la facon dont
stint presentees pour une grande partie les sources trouvera une
approbation generale : c'est sur ce point que doit se concen.
trer d'abord la collaboration americaine ou meme internationale
dont it est question. II ne faut pas non plus oublier les chroni-
ques armeniennes et celle, franco-armenienne, de Dardel, bien
editee par Ulysse Robert, dans le Recueil.

Le programme esquisse ensuite est si vaste que meme les
jeunes erudits ne peuvent esperer le voir rempli pour qu'on pro-
cede aussitbt a l'etablissement du grand ouvrage desire. Mais
it y a sans doute des aujourd'hui tout ce qu'il faut pour l'aug-
mentation, et surtout pour la rectification, de la synthese.

*
*

N. Serban, Racine en Roumanie, Bucarest 1940.
Apres quelques pages sur l'influence generale de Is civilisation

francaise en Roumanie (mention du role des officiers d'origine
francaise dans les armees russes pendant la guerre de Crimee,
p. 19: ce n'est pas le seul element d'information nouvelle ; mais,
pour Vaillant, qui ecrivit La Romanie, manque l'emploi d'une
large etude recente, parue dans les Melanges de l'Ecole Rouma ine
en France) et sur les Roumains en France (p. 26 et suiv. : ajoutez
le chapitre roumain des Etrangers a Paris, avec quelques illus-
trations), sur l'enseignement officiela et les traductions du fran-
cais (emploi de l'inedit ; manque une note dans notre revue
Cuget Clar; la bibliographic d'Alexandre Beldiman est sensible-
ment augmentee, pp. 4244; sur l'influence de Scribe, du nouveau
dans une etude recente, parue dans les Melanges cites) In deu-
xieme partie seule s'occupe de Racine : quelques traductions (dont
celle de Phedre par Constantin Stamati ; p. 77, note 1), mais
sans etre presentees au public avant 1891. Encore un chapitre
presente d'autres informations sur l'influence du theAtre francais
en Roumanie.

Ouvrage temoignant de recherches qrieuses et intelligentes,
* *

*
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Ponticus, La Dobrolja, coup d'oeil sur son hlstoire et son ca-
ractere ethnique, Bucarest 1939.

Ce petit ouvrage anonyme est la meilleure orientation Stir le
passe et le present de la Dobrogea sous tous les rapports. L'au-
teur parait avoir etc un des eleves de l'archeologue V. Parvan.
11 est informe cependant aussi stir des epoques plus recentes.
Le cote geographique aussi est remarquable.

Une breve bibliographic s'y ajoute.
* *

Francisc Pall, Le controversie tra i Minori Conventuali e i 0e-
suiti nelle Missioni di Moldavia (Romania) (extrait du Diploma-
tarlum Italic= de l'8cole Roumaine a Rome), Rome 1940.

Cette collection de pieces, precedees par une large introduc-
tion historique de presque cent pages, presente des ;cotes encore
inconnus du developpement de is propagande catholique en Mol-
davie au XVII-e et X VIII-e SieCieS. Elle commence par la situation
a Jassy vers Ia moitie du X VII-e siecle, les Jesuites y etant alors,
grace a l'appui des princes, Basile en premiere ligne, et des bo-
Iars les plus cultives, les maitres. C'etaient des Hongrois, surtout
des Polonais, ayant une ecole, assez frequentee. Its se melaient
aussi de politique. Les modestes Mineurs Conventuels apparte-
naient a Ia laborieuse mission italienne. Des Slaves, comme Par-
cevich, se meleront A cette continuelle rivalite, que ne pouvait faire
disparaitre aucune autorite obeie. Les derniers details peuvent
Etre suivis d'apres ces nombreux documents cueillis dans les
Archives de la Propagande. Giorgini, cure a Galatz, est connu
aussi par les deux rapports politiques entres dans les Documente
de M. Andre Veress, vol. XI.

Dans les documents eux-memes, interessantes les doleances des
villageois de Sabloani (district de Roman), qui, mecontents des
missionnaires, menacent de passer an rite oriental (1671) (pp.
267-269): texte hongrois devant le latin.

La large bibliographie sera tress utile.
*

* +0

G.. Oprescu, Peasant art in Rumania, dans les Rumanian
studies de l'Academie Roumaine, Bucarest 1939.

M. G. Oprescu revient sur un sujet qu'il a plusieurs fois traite
avec la memo competence et it apute a son expose, publie
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d'abord dans The studio et augmente dans cette reedition,
une magnifique illustration. Elle est presque entierement inedite,
ce qui accroft la valeur de cet ouvrage, qui se place a cote de
ce qui a ete donne de mieux dans ce domaine d'etudes. La
sculpture des portes a ete imitee par les Szekler de l'Est tran-
sylvain : nous en avons vu de tres interessants specimens. Les
colonnes a chapiteaux richement ornementes se trouvent dans
la region de Ploesti (eglise de St. Georges) et de Valenii-de-
Munte (ancien Musk de la ville).

Les arcades de la page 41 se rencontrent aussi dans le Banat
oriental (a Corni, p. ex.). Les images sur verre de la page 49
ont ete deja donnees dans notre Art populaire en Roumanie ;
depuis, d'autres se sont ajoutees au Musk d'Art religieux de
Valenii-de-Munte. Je viens de presenter a l'Academie Roumaine
la plus ancienne scene religieuse connue jusqu'ici (Miracles de
St. Nicolas), datant, avec une inscription en slavon, du XV1-e
siecle. Pour la sculpture des ustensiles en bois, avec le renvoia
notre publication citee plus haut, pourraient etre ajoutes les speci-
mens de poterie moldave que nous y avons publies: it sont beaucoup
plus caracteristiques que ceux, venant d'autres regions, qui sont
donnes par l'auteur ; ma collection en contient aussi d'autres ; une
distribution par regions est recommandable. Tout ce qui est sa-
xon de Transylvanie, done venant des regions rhenanes, dolt
etre elirn inf.

N. Iorga.

CHRONIQUE
La science des origines thraces dans le Sud-Est 1de l'Europe

vient de perdre en M. Paul Perdrizet un des meilleurs con-
naisseurs de cette grande race dont l'histoire detainee n'a jamais
ete &rite. 11 decouvrit, expliqua et mit en lumiere les cultes
et mythes du Pangdeu, avec cette sympathie toute speciale qui
l'animait lorsqu'il etait question de son domaine favori, l'histoire
des religions. La Skapetesyle macedonienne l'a particulierement
interesse. II redigea comme officier pendant la grande guerre
des bulletins balcaniques pensait publier. Rappelons aussi
ce qu'il a donne aux etudes byzantines en etudiant les monuments
de Serres,

qu'il
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Dans Ia Revue de Trasylv7nie, VI, 1, M. Decei montre 'Ina-.
nite des critiques sur la presence et le regime roumain en
Transylvanie que presente, apres avoir passé de longues annees
en Roumanie et avoir defendu, avec la sincerite qu'on peut lui
supposer, les droits des Roumains sur cette province, un jeune
professeur italien, M. Li lio Cialdea.

*

Sur la mystique hesychaste du XIV-e siecle la brochure de
l'archimandrite Anthime Nica, Rugdciune a lui lisus, tncercare
critica asupra misticel hesihaste (Bucarest 1939). Est employee
aussi la bibliographic russe.

*

Dans la Revue des etudes indo-europeennes, 11', M. N. van
Wijk sur certains dialectes mixtes ruthenes. Une hypothese (peu
admissible) de M. G. Bonfante sur le probleme des Taurisques
et des Carnes" (Carnisques). Les Taurisques seraient illyres.
Aussi les Scordisques (de skard, devenu Char chez les Tures,
de meme que Karna signifie rocher; cf. aussi Carnuntum, mais it
faut s'arieter la avec les etymologies).

*

Sur la culture roumaine", M. Ramiro Ortiz, dans les Atti
dellistituto Veneto, XCIX'. L'expose est accompagne de nom-
breuses notes, dune bibliographic utile.

*

Dans -Particle de M. Daniel Halevy sur Leibniz et l'Europe"
(Revue des deux Mondes, 15 mai 1940) sont citees (p. 272) ces
patk:les du philosophe allemand : Nous venous de battre les
Turcs, disait-on, nous voici debarrasses de I'Asie. La voila qui
revient. Pierre de Russie est un Grand-Turc septentrional."

*

Sur la croisade du X V-e` siecle et le role de Pie II, M. A.
Castellini, dans le Bullettino senese di storia patria, IX, IV
(aussi d'apres les Archives de Sienne ; appendice de documents)

*

Dans l'Universo de Florence, XXI, 1, un voyage en Albanie
(1929). Reproduction de Ia tour de Scanderbeg" (p. 36). Sur la
grande famine albanaise (vingt-quatre membres) sous l'ancien"
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(plaku), Ore et grand-pere ; une seule chambre pour tous les
menages des fits), pp. 40-41. C'est Ia parallele de la zadrouga
serbe.

Dans le Glasnlk de Skoplie, XV-XVI, une importante etude
de M. N. Radoltchitch (d'aptes le pretre de Dioclee") sur ('or-
ganisation serbe au haut moyen-Age, et une autre de M. Soloviev
sur le droit serbe et le droit byzantin (d'apres les reponses de
Demetre Chomatianos). Stanoievitch cherchait a fixer les conditions
de la mort du Sultan Mourad I-er.

M me E. D[voitchenko] vient de publier sous le litre In P.olonia,
Intlo vied moarte (Valenii-de-Munte, 1940), ses souvenirs de
l'invasion allemande en Pologne.

Dans Ia Rivista d'Albania, 1940, M. Carlo Tagliavini donne
des notes sur la litterature albanaise (A la page 4 ce nest pas
au XVI-e, mais bien au XV-e siecle que commence la litterature
roumaine).

Le Pere J. D. Petrescu publie une etude sur le kontakion de
Rhomanos le melode, CH HcipOsvos atapov, considers sops le rap-
port de Ia transmission musicale (Condacul Nasterii Domnului,
`H. HapOivoi atiepov, Studiu de musicologie compared, Bucarest
1940). On ne peut pas admettre une forme, d'une certaine ori-
ginality, slave, qui aurait passe chez les Roumains, mais bien
une influence directe du chant byzantin. II a ete introduit dans
certaines des chansons de Noel en pays roumain. Remarquable
la note (p. 54) sur le titre de saint", et pas seulement bien-
heureux", accords par la theologie roumaine a St. Augustin.

-Une nouvelle solution du cas Soude est presentee par M.
F. D81ger, dans lit Byzantinlsche Zeitschrlft, XXVIII, 1.

Sur la litterature roumaine en Transylvanie, M. D. Popovici,
dans l'ouvrage d'ensemble La Transylvanie. LA aussi M. Con-
stantin Dancoviciu .sqr la Transylvanie antique (belles planches,

si
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information riche, mais inigale et partielle); M. Coriolan Petraru
sur l'art de cette province.

Dans la Slavische Rundschau, XII, 1-2, une large etude de
M-me A. Cisarova-Kolarova, et MM. Marian Szyjkowski, Oton Ber-
kovec, A. V. Florovski, Albert Praiak sur les premiers produits
de l'imprimerie slave (illustrations).

De M. Emile Panaitescu, dans Le grandi strade del mondo
romano (Rome 1938), la presentation de celles qui passaient par
la Roumanie actuelle.

M. Eugen Kusch presente, dans la revue Die christliche Kunst,
mai 1936, des eglises roumaines ou de Roumanie (belle execu-
tion), ainsi que des images saintes. Photographies et dessins de
l'auteur.

Dans les Melanges Boissaq, II (Bruxelles 1938; Annuaire de
l'Institut de philologie et d'histoire orientates et slaves" ; VI),

dedie au maitre des etymologies grecques, la plupart des articles
tiennent a la philologie classique, suitout hellenique, mais aussi
une etude sur l'etymoiogie de populus (par M. Otto Lazercraintz)
et une autre sur une nouvelle de Ponchkine, dont cependant
l'inspiration la plus eloignee est ancienne. Dans notre domaine,
M. Maurice Leroy etudie quelques termes byzantins (en roumain
Xtrito66-rocvo correspondrait a la turta lupului, ,,tourte du loop" ;
aussi sur le sens de Euponipanc). M-me A. Leroy-Molinghen, qui
prepare une edition des lettres, si importantes pour l'histoire
meme du temps, de l'archeveque d'Ochrida, Theophylacte, dit de
Bulgarie", y releve trois mots slaves a-cc-4072c (le roumain :
strungd, qui signifie le passage par lequel les brebis entrent
dans leur abri et aussi, un defile, comme pour la
localite moldave Strunga ; la strunga entre les dents montre
bien qu'il s'agit de stricturae, ce qui correspond aux canaux"
que propose l'auteur), rcXavnvez (chez les Roumains plaiu sing,
plaiuri plur.; ce n'est pas la montagne elle-meme, mais son
versant, ce qui equivaut aux troupes herbeuses" dont parlait
M. Ancel), eivponVvoc (pas d'equivalence roumaine, mais, en rou-

a

$

:
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main, a umbla otrocol, faire le tour" ; otraina serait done la
visitation"). Dans l'article de M. A. Mayer sur Ia racine indoger-
manique *fled, signifiant resonner, ne faudrait-il pas trouver l'ori-
gine du nom de la Bate de Pan en roumain : naiu? De M. Andre
Mirambel, une note de, syntaxe neohellenique". Des termes de
diplomatie dans I'Alexiade sont examines par M -lle Rouillard
(en roumain pour 86acc on a dare latin et dajde slavonne ; la
TcpocrIhjxn est, sous les Phanariotes des Principautes: l'adaus, les
auvOstocc: les obiceiuri; le crawl,* aurait comme correspondant
la ruptei, le contrat d'un groupe de contribuables avec l'Etat; dans
Ia Revista !storied M. N. A. Constantinescu a (160 signale un pa-
rallelisme byzantino-roumain; n'y aurait-il pas eu une transmission
ininterrompue? C'est un grand sujet a reprendre). M. A. Sigala
sur des particularites linguistiques de I'ile de Naxos. Sur des textes
albanais M. Tagliavini. M. N. Vulie donne des inscriptions grec-
ques de Macedoine. Résumé dune communication de M. Alfoldi
sur la crise du III-e siecle (pp. 418-419).

Un tres large article, admirablement informe, de M. P. Wittek
sur le Sultan de Rrtma. Il s'agit de la continuite de notion
de Rome chez les Turcs ottomans. Sur l'origine du titre de
sultan", p. 381 et suiv.

Dans 1"E7cenytc itcapetag 64avuvitiv anovatin, XIV (Athenes 1938)
un article de Feveque Sophrone Eustratiade sur le chantre Kou-
kouzelis (reproduction de quelques-unes de ses oeuvres ; son
portrait). M. Konkoules, poursuivant ses etudes, donne le chapitre
sur les coutumes a la naissance et au bapteme chez les Byzan-
tins, deja traitees par E. Samter, dans son ouvrage Geburt.
flochzeit and Tod; du meme sur la danse (aussi une troisieme
etude, sur ('education). Une homelie moderne est presentee par
Melece, Metropolite d'Athenes. Un eloge" de Kabasilas (ed.
Dyobouniotis). Sur une famille crCtoise, M. Nicolas Thomadaki.
L'in6xpew; dont traite M. Antoine Ch. Hatzi correspond au lc -
satul secului des Roumains, chez lesquels la quadragesima est
devenue pdreasimi. Sur un peintre grec (vers 1700) MM. J. Pa-
padimitriou et M. Xyngopoulos. Tres int6ressant l'article de M.
Xyngopoulos sur Alexandre-le-Grand dans Ia ceramique byzantine
(a apparait aussi comme empereur). M Zakynthino, sur un inedit
6pirote..M. G. Kolia cherche a ecarter l'interpr6tation roumaine

lit
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du torna fratres' ; on ne s'arretera guere sur ses arguments
(nous releverons cependant le latin torna, qui, de son cote, vient
du grec topvetie p. 298). Sur un manuscrit dO au Cesar Jean .
Doukas, le meme. Sur des poemes de Synesios, M. E. A. Pezo-
poulos. M. Hatzidaki sur l'Histoire de l'Eglise par Elpios. M.
N. J. Ianopoulos sur des eglises de Thessalie. M. Abr. N. Papa-
zoglou sur l'architecte turc Sinan, dont on a celebre Vanniversaire.
Quelques tres belles peintures d'une eglise du Taygete (XIV-e
siecle) par M. Orlandos. Deux autres dans une Chapelle, tout
aussi remarquables (pp.483-484). Sur le voyage en Grace de Evlia-
Tchelebi, M. Nicephore Moschopoulos. Sur le resultat des fouilles
entreprises par M. Sotiriou, p. 598 et suiv.

Dans la eeoXoicxt Bc6XtoOlpui d'Athenes, M. Jean M. Barnes.
(Alnipecc), etudiant roumain a la Faculte de Theologie, vient de
publier un travail etendu, largement inform& Tb naXacoxptcrscavnav
ducr. mcirlipcov. Ne manquent pas des renvois aux cultes paIens,
comme celui de Mithra, element de transmission de cette
forme du culte, creee dans l'Iran et dans l'Inde. Le cote archeo-
logique ne pouvait pas( etre neglige : de nombreuses illustrations
snnt donnees. Le role qu'ont eu les tombeaux des martyrs est
largement presente ; de la vient la coutume de placer sur la
table du sacrifice des reliques. Un chapitre est consacre au
ciboire. Plus d'une lois, les recherches vont jusqu'a l'epoque
byzantine. Large bibliographie. Surtout page 186 et suivantes.

*

Dans les Slid-ost deutsche Forschungen, III, 1, une etude' de
M. Friedrich Mdller-Langenthal sur l'universitea medievale des
Saxons de Transylvanie. M. Ernst Mehlan traite des foire -

caniques a l'epoque turque (l'information est variee, mais pas
complete, surtout pour les Roumains ; elle est plus large pour
la bibliographie bulgare, qui lui est familiere). M. Bruno V6Ilick
donne une riche liste des habitants allemands de Bude aux siecles
passes. Une bibliographie significative du Burgenland.

Dans la seconde partie, M. George Bernadski s'occupe des
Goths a cote des Antes slaves dans la Russie meridionale
(emploi des douteuses sources chinoises ; Antes et lases ou
lazygues seraient la meme chose, les Slaves etant sujets des

;
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Sarmates, dont ils auraient porte le nom. De jordanes, plein de
legendes et source de seconde main, on peut tirer, comme des
!lyres chinois, tout ce qu'on veut). Sur Presbourg-Bratislava au
moyen-Age M-me Edith Hoffmann (interessantes considerations
sur le sens non national de Ungarusa a cette epoque; nom-
breux renseignements sur l'art). M. Mita Kostie signale les etu-
diants serbes aux Universites de Halle, Leipzig et Goettingue au
XVIII-e siecle (il s'agit de Serbes de Hongrie ; entre autres le
célèbre Dosithee Obradovitch; p. 361 et suiv., et l'historien
Kenguelatz). Une note sur les localites saxonness sur la riviere
de la Tissa. M. Walter Horwath admet l'opinion de N. Iorga que
la terra Prodnicorum (brod.gue) doit etre cherchee aux passages
habituels du Danube. Est signalee une these hongroise de Nie-
dermann lmre sur la politique de l'empereur et roi Sigismond
en Bosnie (p. 431). Utile bibliographic magyare. Un large compte-
rendu sur l'ouvrage recent, pare a Jena (Gustav Fischer, 1937),
de Albert Hermann, Die deutschen Bauern des Burzenlandes. On
pouvait s'attendre A un point de vue magyar dans l'etude de Con-
stantin (traduit Szilard), Sulica (un Roumain Sulica) sur ce que
les Roumains doivent comme elements culturels aux Hongrois
(Acta litterarunt de l'Universite de Szegedin, 1937).

La collection Moravcsik publie en traduction francaise, sous le
titre Jean Sykoutris, Philologie et vie (Budapest 1938), la.lecon
d'ouverture, déjà parue en grec, donnee Athenes par le regrette
savant grec Sykoutris, insistant sur la necessite de relier les etudes
philologiques a la vie nationale elle-merne. Remarquons : A cheque
chretien correspond une forme speciale du christianisme" (p. 26).
Le dogme lui paraft etre un element asiatiquea (p. 28, note).
La difference entre le philologue, qui penetre dans l'esprit, et
l'historien, qui ne recherche que la connaissance du fait (p. 32,
note 1) n'est pas acceptable. Ni une autre sur l'oeuvre d'art
qui echappe A ('empire de la Ioi du progres" (p. 33). Mais cette
belle formule : Avec la force synthetique de .son imagination,
avec sa capacite de penetrer dans la vie spirituelle d'un autre,
avec une commotion interieure bien profonde, le philologue re-
constituera A l'aide des materiaux tires des faits et des constatations
une entite a laquelle it donnera une vie de la sienne meme" (p.
46). Ensuite ,Ce travail n'est plus strictement scientifique. La

:
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science, evidemment, ne cesse pas d'être sa base et son point de
depart , seul cNui -qui possede cette science peut travailler
d'une facon claire et Ore, mais le philologue a besoin d'autres
qualites, qui ont trait au sentiment et a l'imagination creatrice. 11
dolt sentir un amour profond pour I'ouvrage qu'il interprete et
doit avoir une certaine affinite avec le rythme et les tendances
de la vie spirituelle de I'auteur, de facoo a devenir l'echo de ses
desks et de ses emotions._ En plus, it doit avoir une imagination
feconde, qui l'aidera a evoquer d'une facon plastique les per-
sonnes et les faits. En meme temps le philologue doit avoir
une largeur de vue et des capacites multiples pour pouvoir
participer intensivement a la vie spirituelle de son époque. Seule
cette participation Iui permettra de sortir du cadre etroit de sa
propre personnalite et de son milieu et de penetrer avec la sou-
plesse d'un Protee dans les ressorts psychiques des personnages
et des situations. C'est ainsi qu'il offrira a tous un souffle plein
de chaleur et anime de son amour, de son enthousiasme" (pp.
48-49). II n'oublie pas non plus la responsabilite du savant en-
vers le monde oil it vit, sa mission envers la societe'(pp. 54-56).
Mais c'est le credo imeme de tout vrai historien.

Cette belle lecon est precedee d'une biographie et d'une biblio-
graphie du defunt,

*

Dans la N6a Tatia d'Athenes, puis, en allemand, dans les
Stimmen aus dem Slid-Osten, 1938-1939, 1-2, M. Nikos A. Bees,
qui connaif aussi bien les Memoires, tres rares, de Roxane
Ed ling, que ceux de Lagarde, presente les rapports d'Alexandre
Ypsilanti, le chef du mouvement hetairiste de 1821, avec les
pays allemands. L'officier russe accompagne, de meme que le
comte Capodisttia, le Tzar Alexandre au congres de Vienne. On
y vit aussi Roxane Sturdza, qui, ayant epouse le comte Albert
Caetan Ed ling, joua un role important a la Cour imperiale de
Russie : M. Bees precise qu' Edling fut chambellan et ministre
de Carl-August de Saxe-Weimar-Eisenach et collaborateur zele
de Goethe dans toutes les questions concernant le Theatre de
la Cour a Weimar'. II signale les rapports d'Ypsilanti avec le
grammairien bien connu Anthime Gazis, qui &ait alors pretre de
l'eglise grecque a Vienne et editeur du Mercure Savant" belle-
nique, ainsi qu'avec Fancier' Maropolite d'Arta, puis de Valachie,

6*
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Ignace. II est bien possible, eomme l'assure l'erudit grec, tine
Roxane Sturdza, courtisee par Capodistria, eN prefers le jeune
general grec, bien que manchot. La societe des Philomuses fut
done crede a Vienne alors. Ypsilanti aurait ete initie a l'Hd-
tairie" par Emmanuel Xanthos. Apres la catastrophe du mou-
Vement dans les Principautes roumaines, it avait espere pouvoir
passer par Hambourg en Amerique. Apres avoir ete interne
a Munkacs, it fut transports a Maria-Theresiopol, sous le nom de
baron ScMnbart. II avait promis de ne pas tenter une escapade.
II refusa meme le concours de Xanthos, envoys par son frere, De-
metre Ypsilanti, et n'accepta pas l'internement, plus humain, offeft
par le roi de Prusse. Ses autres freres, Georges et Nicolas, etaient
aussi prisonniers politiques de l'Autriche. Lors qu'Alexandre fut
libere, en 1827, grace aux instances du nouveau tzar Nicolas, on lui
fixa comme domicile force Vienne, Venise ou Verone ; it choisit
la Capitale. Dans un memoire adresse a son protecteur russe, it
declare etre entre dans le mouvement d'apres les recommanda-
tions de Capodistria, qui l'invita a passer le Pruth pour ouvrir
la guerre de delivrance grecque. Apres s'etre defendu contre
les attaques du journal Osterreichischer Beobachter, qui le pre-
sentait comme un ambitieux et un exalts, it ferma les yeux, poitri-
naire, le 21 janvier 1828; on l'enterra dans l'eglise orthodoxe de
St. Georges a Vienne. Des notes suivent sur ses portraits publies
en Allemagne.

M. lovan Radonitch publie un nouveau volume (II I) de docu-
ments ragusains, qui va de 1551 a 1599 (Belgrade 1938). Pri-
vilege francais pour la republique (1554); no. II. On envoie au
roi Simon de Benessa7; p. 6 et suiv. (cf. no. Cii). Crainte d'une
attaque turque en 1556 ; p. 31. Rapports avec l'Angleterre ; pp.
41 et suiv., 51-52. Recommandation de Francois I-er pour Dolu,
son envoys aupres de la Porte (1560); no. XXVIII (sur la mort
de son predecesseur, Jean de la Vigne ; p. 64). Sur des Ragu-
sains a Philippopolis ; p. 181. Une description de la batailte de
Lepante par le Pape; p. 272 et suiv. (don Juan d'Autriche prend
par la gorge Pertev ou Ali-Pacha : tu as desire me connaitre;
je suis venu comme ton maitre'. Cf. le no. suivant. : des hu-
guenots pris a Dulcigno ; p. 277). Lettre de don Juan, datee de
Palerme, 22 fevrier 1572; no. CVIII. Pendant quelque temps la

.
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correspondante a un interet politique en rapport avec la croisade:
les Ragusains sont denonces comme traitres A Ia chritiente; p.
303 et suiv. Un rapport sur Raguse de l'eveque de Montefeltro;
p. 514 et suiv. Tres importants renseignements donne's au Pape
par l'envoye de Raguse, Franco Gondola ; p. 392 et suiv. (1574)
(sur la Roxolane" et les enfants du Sultan Soliman, sur le regne
de Selim et sur ses vizirs). Cette source pent etre mise A cote
des relazioni" venitiennes. De Germigny, ambassadeur de France
a Raguse ; nos. CXXI, CXXV1I. Un eveque de Stagno (Ston),
Boniface, mort en 1581 a Temeschwar ; nos. CXXXIV, CLIII. Le
roi de France nomme, en 1583, Gaucherye, comme agent a Ra-
guse; nos. CLXXV.I, CLXXXV. Un nombre de documents con-
cement une mainmise turque sur Canale (Konavlie), Gravosa et
Makarska. On croit decouvrir comme auteur de cet acte d'ini-
mitie l'Albanais de sujetion venitienne Bartolomeo Bruti, devenu
boTar moldave; pp. 552-553. N. lorga.

NOTICES
Dans ses Souvenirs de la Roumelie, publies par la Revue des

deux mondes, en 1871, Albert Dumont, qui, jadis, en 1866 (voy.
pp. 825, 837), &sit entre en Turquie par Volo, pour trouver
dans un village d'Arcadie une bibliotheque donnee par un Grec
de Paris et des lecons de francais et de philosophie" pour les
enfants, montre comme motif de son voyage le desk de com-
parer la vraie Turquie A celle que ne cesse de nous depeindre
le Grand-Vizir Ali-Pacha" (p. 419). De Constantinople il s'em-
barque, en mai 1868, pour Rodosto, avec l'intention d'aller en-
suite a Andrinople, a Philippopolis, pour traverser la Macedoine
et revenir par Enos, Gallipoli et les villes de Ia cote". A Ro-
dosto it apprecie l'hospitalite d'un maitre d'ecole grec; les Tures,
appauvris, sont en pleine decadence ; it y a des Grecs jusqu'au
telegraphe, et les bateliers sont Juifs, parfois Grecs eux aussi. Les
Turcs autrefois aises se trouvent dans un etat de decadence absolue.
II y a des gendarmes en neglige et un jeune gouverneur inculte ;
les autres fonctionnaires sont du mettle niveau. Mais I'enseigne-
ment grec, absolument autonome, prospere, et les quelques
Arm6niens sont riches. Dumont signale dans l'eglise de la
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Vierge les tombeaux des Hongrois exiles a l'epoque de Francois
RakOczy (et pas en 1699).

A Panidon, l'examen des mines. Ensuite, l'auteur croit avoir
bien compte, a Aydin, village de cent cinquante feux..,, pas
moins de trente-huit eglises" (p. 429). Sans s'arreter aux envi-
rons, it donne des statistiques (p. 433).

Le voyageur poursuit vers Andrinople a travers une region pres-
que deserte : dans tel village un proprietaire qui salt quelques
mots de francais vent cultiver sa Terre a l'europeenne ; un eleve
de l'ecole de Grignan, auquel les heritiers de l'ancien Grand-Vizir
Rechid avaient confie dix-huit grandes fermes", a fini par se
lasser, le proprietaire lui-meme, colonel a vingt ans, croyant que
ses proprietes sont sur l'Adriatique, et -cependant it avait une
bibliotheque de classiques et philosophes" francais, s'occupait,
en lisant Montesquieu, de la constitution anglaise et recevait
des journaux de Paris (pp. 436-437). Chez Achmed-Effcndi visite
inopinee d'un fou" vagabond. Le lendemain, un moudir arrive
menant des esclaves circassiennes a donner ou a vendre (pp.
437-438).

A Tatar-Keui, it n'y a plus des- Tatars, mais bien des Tcher-
kesses pillards, colonises.

L'auberge de l'Etoile a Andrinople s'offre a l'archeologue
francais. II y trouve un officier qui avait fait ses etudes a Saint-
Cyr. Description de la ville a 3.000 boutiques, 63 khans..., 170
fontaines, 150 mosquees..., 13 eglises grecques, 2 armeniennes,
1 bulgare, 2 eglises catholiques, 12 synagogues et 7 ponts en
pierre", avec 30.000 Turcs, autant de Grecs, 2.000 Armeniens,
8.000 Juifs et quelques millers de Bulgares (pp. 443, 836). Des-
cription des bureaux, d'un caractere archaIque. II est pule ensuite
de cadeaux aux Brands, des ecoles, du role des medecins et
des femmes, de la nouvelle organisation des provinces et, aussi,
des problemes thessalien et cretois, avec force souvenirs anec-
dotiques, munis de statistiques qu'il faut supposer exactes.

&enquete continue par les tribunaux et le nouveau systeme
fiscal. Apres avoir presente l'ecole militaire, Dumont s'arrete sur
le Vieux Serail, dont la description est particulierement pre-
cieuse, etant donne le peu qui s'en est conserve (pp. 831-832).
L'Europe", dit-il, a peu de monuments historiques plus pre-
cieux." II s'arrete avec tul interet de connaisseur sur les deux
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grandes mosquees, dont celle de Mourad I-er serait plus an-
cienne que celles de Constantinople. Ce sont des oeuvres by-
zantines, construites par des architectes grecs" (p. 833). Ce ju-
gement est particuli6rement precieux devant les controverses
d'aujourd'hui.

On remarque aussi quelques Persans dissidents echoues a
Andrinople, des babistes, dont la vie est une lecon de simplicite
et de morale; ils durent quitter le pays a cause de leur prose-
lytisme trop actif. 11 est question ensdite de l'oeuvre de conver-
sion entreprise parmi les Bulgares, d'apres ['initiative du cardinal
Barnabb et avec le concours du gouverneur, parmi les Bulga-
res, par des freres de la Resurrection et, a cote, des missionnaires
polonais, dont j'ai rencontre encore un survivant ou un succes-
seur, it y a une trentaine d'annees.

Apres des observations, a Andrinople encore, sur les salons,
es nouvelles modes, it y a une caleche de Vienne pour le gou-
verneur et un jardin Tivoli' , imposees aux fonctionnaires et
militaires turcs et sur les moeurs, le voyage se continue vers Phi-
lippopolis, au milieu d'une province habit& plutot par des Bulgares
(statistiques) (p. 545), dont les qualites sont appreciees et dont est
prevu I'avenir. On a presente a Dumont le pittoresque de la foire
d'Ouzoundchova (p. 548), qui rappelle a ce thracologue" des
souvenirs de l'antiquite barbare de ces contrees. Le passé de la
race interesse aussi l'erudit. S'il y a eu une civilisation bulgare,
elle n'a laisse, que je sache, ni une medaille, ni un poeme, ni
un monument. Je n'ai recueilli dans tout mon voyage que deux
inscriptions contemporaines de la monarchie de Krum; toutes
les deux sont en slave et consacrent la -dedicace d'une eglise"
(p. 551).

Quelques paragraphes sont consacres aux ecolesr sans
oublier l'oeuvre americaine, et aux lettres bulgares (Dumont a
trouve la carte grecque de Rhigas ; p. 553), a la chanson popu-
laire, dont it accepte les faux les plus manifestes, pour donner
ensuite des renseignements sur l'Eglise de ces orthodoxes (a
Phiiippopolis, six eglises grecques, une seule bulgare a titre grec
et le couvent de moines d'Arapovo) (pp. 556-557), celui de
femmes de Kalofer. Dumont a le tort de sous-estimer its
mouvements insurrectionnels dans le vilayet du Danube. 11 y a
aussi des intellectuels qui collaborent aux revues d'Athenes,
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La situation est Ia meme a Stenimaka (15 000 habitants), oil
les Grecs conservent des restes d'un patois archaique : des
noms de lettres de cette nation sont rappeles ensuite (pp.
566-567). Des capucins gouvernent des ouailles bulgares,
qui continuent les anciens pauliciens. Et l'archeologue ne pou-
vait pas finir sans un rappel de ses occupations cheries '

*

Sur le rare ouvrage Institutions politiques par Monsieur le
baron de Bielefeld, tome tfoisieme, Leyde 1774 (Bibl. de l'Inst.
d'Hist. Univ., Bucarest), en meme temps que cette notice : Myth
to 6L6Atov atm toy apxovrog XopOitou 'ItovKcz KccOuvivou (Catu-
neanu, un Roumain), xat 8nocog te, Sca6oicyri OWE xataXcl[N... (sic), a
la page 289, oil it est question du noeud gordien, cette men-
tion manuscrite : Cet Alexandre a paru enfin et I'a merveilleuse-
ment coupe, Napoleon-leGrand, et premier heros de tous les
siecles. Michel de Schina, 1809, le 31 juillet". II est question de
la situation des Papes et de la donation constantinienne. Tout
un chapitre sur l'Empire Ottoman.

:

A la bibliographie de Ia guerre de Crimee : Francisque Bou-
vet (ancien representant du PeupIe) 2, La Turquie et les cabinets
de l'Europe depuis le XV-e siecle on la question d'Orient (Paris
1853). Livre inspire et anime de projets politiques, comme
le congres de juridiction, permanent ou periodique, compose de
representants des differents tats" (p. IX). Comme argumentation :
Les nations existent aux memes conditions que les inclividus;
it faut qu'elles deposent leur antagonisme et fassent leur syn-
these dans une institution constituant Ia Societd des nations.
Jusque-la it n'y aura rien de normal et de definitif dans les
empires" (pp. viii Ix). Ce serait Napoleon III qui en prendrait
l'initiative.

La partie historique est traitee avec intelligence. L'Empire
Ottoman serait reste un );tat du moyen-age (p. 111). II a eu tort
de se priver du concours des Grecs. Le tanzimat est chaleureu-

' H a connu au cours de ce voyage i'ethnographe francais Guillaume
Lejean, pits de finir sa carriere (p. 439, note 1).

2 Dbris des luttes politiques livrees depuis vingt ens, un naufrage jete
sur le rivage par la derniere terupdte (p. 257).
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sement approuve. Pour le juger, l'auteur recourt a une excellente
notice de M. Charles Rolland, mon ami et ancien collegue, qui
a voyage et sejourne plus recemment que moi a Constantinople
et en Orient", notice qu'il tire de l'appendice au Nouveau Voyage
en Orient de Lamartine (p. 131).

Des le chapitre X la societe des nations qu'il projette interesse
l'auteur. C'est ainsi qu'on pourrait se defendre contre les ambi-
tions de la Russie. Bouvet se rapporte au systeme federatif
europeen", annonce par Napoleon er. dans son preambule a

aditionnel", a la nouvelle societe" revee par l'empe-
reur, a son Institut europeen" pour la grande famille euro-
peenne", Institut rappele par le prince Napoleon, dans ses Idees
napoleoniennes (p. 255), avec sa Cour de cassation" et le code
europeen" (pp. 167-169), en y ajoutant les idees exprimees
dans les lettres au roi d'Angleterre (p. 185, note 1).

Du travail, capital, de Chauvio-Beillard, qui s'intitule ancien
commissaire de legislation a Alger", De ('Empire Ottoman, de
ses nations et de sa dynastie, 1841-1845, nous n'avons que la
1-re partie Islam", parue a Paris, en 1845 (('Institut d'Histoire
Universelle possede un exemplaire a dedicace ; la seconde partie
s'appelle ,l'Orient"). Ce qui interesse le plus est la Preface,
dedite au duc de Saulx-Tavannes. Elle contient des observations
critiques sur la politique franvaise a ('occasion du grand conflit
egyptien. L'auteur se presente comme ayant etudie, pendant quinze
ans, l'Orient pour lui-meme, au beau milieu de Stamboul,
pres du quartier armenien et, du Seraskierat ; n'ayant pas de
qualite officielle, on s'est confie a lui, et il a evite l'intrusion
des raias et proteges". II .avait dir cependant defendre a coups
de fusil son firman de residence". II rappelle comme des hon-
netes gens dont il a eu a se louer : Henri Glavany, banquier,
un Talleyrand, le docteur Durosny, forme a Montpellier et a Paris,
le spirituel prince de Samos, un vrai de Ligne grec (des amis
turcs; p. 252, note 1). 11 recommande le livre de de Bussieres
et discute celui de Barrault, Occident et Orient. Les rensei-
gnements contenus dans cet quvrage concernent lea institutions,
dans leer permanence. C'est sans doute un travail remarquable
pour la competence. Des ecrits turcs y sont résumés. Plus

,l'acte

4,

-
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d'une lois Mouradgea d'Ohsson lui-merne est pris a pantie, ainsi
que, du reste, _Lamartine et Michelet ou, aussi, d'Eichtal, sans
compter Blanqui, tres maltraite. ll finit en affirmant que rien
dans la religion n'empeche la re forme de ('Empire Ottoman".

*

Parini les publications a Vienne de Marc Puliu-(111dcpx. flolf),cou),

aussi, en 1797, la traduction en grec vulgaire de l'Olimpia du
Metastase, de la Pastourelle des Alpes (II 66axonoarx Teby 'iarrecov)
et du ,,Premier navigateur" CO npatog NaUtrig) de Gessner. Cette
derniere piece est traduite par Antoine Koronios 'de Chios. Le
petit volume, dont nous avons vu un exemplaire oh manque cette
derniere, est de die a Stergios Hadchi-Kosta, Olympiote, comme
patriote, par son ami Rhigas (eliocc BaXe6-ccv7ijg 6 eertocA6c), qui
pourrait etre le traducteur des deux premieres pieces.

*

Sur le chateau de Mangoup (Theodori, to Dory), en Crimee
aussi J. Reuilly, Voyage en Crimee et sur les bonds de la Mer
Noire pendant Pannee 1803, Paris 1806, pp. 133-135. Ouvrage
d'une illustration admirable (par J. Duplessi-Bertaux). L'auteur a
ete accompagne par un Genois, Galeira (voy. p. 5, note 1), qui
y cherchait peut-etre, sur le chemin de Caffa et de Soldaia, les
souvenirs de ses ancetres. A Soldaia (un Fazzardi faisait l'inter-
prete)il cite des restes d'architecture gothique, ainsi que la
grande et belle eglise cathedrale, les tours et les murs de la
place" (pp. 17-18). A Parthenit, des Grecs d'etablissement recent
(p. 23). Un gouverneur de port grec, Bardac ; p. 210. II y a
toute une histoire de la Crimee, parfois nouvelle poUr la seconde
moitie du XVIII-e siecle. A Cembalo pour les Genois, Symboloti
pour les Grecs, devenue Balaklava, le bataillon grec que la
Russie entretient en Crimee". Sur Caffa, pp. 138-139 (mention
des inscriptions); pp. 277-278. Un Tatar qui vent voir le Grand
Bonaparte" ; pp. 165.166. Un autre attendait le de barquement
du Grand" sur les cotes de la Mer Noire pour aller de livrer
la Pologne ; pp. 167-168. Riche presentation des monnaies tatares
par Lengles ; p. 213 et suiv. Sur les etablissements de commerce
fondees par le Francais Antoine, p. 275, note 1.

N. I orga.
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