
1. 1. u. 1

11

129i N. Iorga

Entre la Turquie moderne et les

Empires chrdiens de r6cup6ration

Extrait de la Revue Historique du
Sud-Est Europeen", n-os. 4-6 et 7-9, 1938.

0..003: Li0 TO:f14.1"..

(* AC ACEKIEf *

Vt.10/ Pow. I E

BLICARES
1938

a

4.

11

44,1

e
L.,

0

                     



N. Iorga
0 0

Entre la Turquie moderne et les

Empires chretiens de recuperation

Extrait de la Revue Historique du
Sud-Est Europeen", n-os. 4-6 et 7-9, 1938.

taLIOTeoi

AcADEmIti

nputiattO

B UC A RE S T
1938

fr
11°1

                     



ACApENIEI

\' `l/gz

Entre la Turquie moderne et les Empires chretiens
de recuperation

I.
Un ouvrage venitien sur le traite de Passarowitz

Les negociations pour la paix de Passarowitz (Pojarevae) ont
ete presentes le lendemain de la redaction du traite veneto-turc
dans un bel ouvrage, d'une magnifique execution, paru a Padoue,

en 1729.
L'auteur, qui dedie sa relation historique" (lstorica relazione

della pace di Posaroviz) au doge lui-meme, Giovanni Cornaro,
est le secretaire du Senat, Vendramino Bianchi. Charge lui-meme
de defendre les interets de la Republique, qui venait de perdre
la Moree sans aucun espoir de pouvoir la reprendre des mains
des Tures, it avait non seulement a sa disposition les documents
qu'il reproduit dans ces pages, mais, encore, les resultats de son
experience personnelle.

11 commence par expliquer que Venise ne s'etait pas laissee
surprendre par l'attaque furieuse du Grand Vizir Ali-Pacha le
gendre", mais que, laissant de cote ses projets de reformes ad-
ministratives dans sa possession grecque, elle s'etait empressee,
malgre la neutralite qu'elle venait de proclamer, de rassembler
des troupes importantes pour avoir des garnisons suffisantes dans
les places de Moree. On n'arriva pas cependant a pouvoir or-
ganiser une defense serieuse. L'empereur est excuse par les dif-
ficultes de sa propre guerre contre les Tures et par sa situation
encore mal assuree en Italie, de ne pas avoir fourni le secours
auquel l'obligeait le traite d'alliance, et, quant au roi de Pologne,
autre allie, ce royaume etait un Etat apauvri par tant d'annees
de guerre civile, qui durait encore". Le Tzar, qui avait a peine
conclu avec le Sultan la mauvaise paix du Pruth, etait retenu par

' Sous ce titre nous donnons, d'apres des sources rares ou negligdes, des

chapitres complementaires a notre Geschichte des osmanischen Reiches. II
faut en considerer comme le premier l'etude, dans les Memoires de l'Acade-
mie Roumaine (en roumain) (1937), sur les negociations pour la paix de Car-
lowitz (1699), d'apres les Mdmoires du general Caraffa, presentes par le grand

penseur italien Vico.
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4 N. lorga

les hostilites contre la Suede ;
dresser a lui.

Vendramino Bianchi decrit
pas amend moins de 200.000
perdu jusqu'a 50.000 1. Si les
Dolfin, charge de la defense,
tale depense de soldats de la

on ne crut done pas meme s'a-

l'expedition du Vizir, qui n'aurait
hommes de troupes, dont it aurait
merites du procurateur Girolamo
sont pleinement reconnus, la bru-
part d'Ali-Pacha, qui ne voulut

recourir a aucun moyen de technique pour attaquer les places
fortes', est ici seulement denoncee. Il montre les soldats ottomans
terrifies par la cruaute sauvage pour laquelle &all devenu ce-
lebre, des avant cette terrible guerre, leur commandant supreme 3:
on sait qu'il avait fait decapiter a Constantinople le celebre
prince de Valachie Constantin Brancoveanu, avec ses quatre fils,
et qu'il avait fait executer a Andrinople le successeur de Bran-
coveanu, Etienne Cantacuzene, ainsi que le pere de ce jeune
prince, Perudit boIar que fut le Stolnic" Constantin. L'auteur
rappelle aussi l'occupation par l'amiral Dchanoum-Khodcha des
places de Malvoisie, de Suda, de Spinalonga, ainsi que des Iles
de Tino et de Cerigo4.

Dolfin, qui ne fut pas condamne pour un desastre qu'il n'avait
pas pu eviter, fut remplace par Andre Pisani, l'un des auxiliaires
du conquerant meme de la Moree, le doge Francesco Loredan.
Angelo Emo sut faire conserver la cite de Segna (Sinj), qui vit
aussi les Tures devant ses murs, mais sans avoir un commandant
comme le Grand Vizir a leur tete. Pour l'annee suivante on
avait engage le comte de Schulenburg.

En meme temps, l'empereur Charles VI, dont est fait le plus
chaleureux eloge, passait par dessus ses soucis concernant Phalle
meme et l'Espagne et, ayant obtenu de la Seigneurie la promesse
de concourir a la defense de ses possessions italiennes, it signa

' P. 8. La campagne est decrite par de Briie, dont le recit a did publid, et
par un secretaire valaque, dont nous avons ddite le rdcit pour la Commission
Historlque de Roumanie.

2 Voy. noire ouvrage cite, p. 332 et suiv.
Uomo di provata enorme crudelta per tante teste di tutu gli ordini fatte

da lui inesorabilmente troncare in Costantinopoli, tanto altamente era temuto
da' suoi the a gara s'esponevano a petto
ai piedi di quelle cadevano ; p. 9.

Voy. ibid., pp. 325-336.

aperto sotto le mura e a migliaia
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Entre la Turquie moderne et les Empires chretiens de recuperation 5

le nouveau traite d'alliance, ouvert pour la participation du Tzar
et de la Pologne, le 13 avril 17161. La Providence, est-il dit, l'en
recompensa en lui faisait gagner, apres la bataille oti Ali, puni
pour ses nombreux crimes, resta parmi les morts, par la conquete
du Banat et de la Serbie Superieure. En meme temps, reussissant
a defendre Corfou 2, les forces de la Republique gagnaient l'ile
de Sainte-Maure et les places de Butrinta, Prevesa et de Vonitza,
faisant avancer ses vaisseaux jusque devant l'ile d'Imbros.

Ibrahim-Pacha, gendre et favori du Sultan, reussit a imposer
l'ouverture des negociations d'une paix par laquelle on pouvait
encore obvier a un desastre menacant. Pour ne pas avoir l'air
de reconnaitre la defaite, on recourut aux memes artifices em-
ployes dela avant la paix de Carlowitz et dont on trouve l'ex-
position dans les memoires du general napolitain au service de
l'empereur, Caraffa, qui ont ete resumes par le grand historien
de l'Italie a cette époque, Giambattista Vico. L'ancien comman-
dant de Belgrade, perdue, en donna une suggestion, sous le pre-
texte de discuter sur des Otages, au commandant supreme des
Imperiaux, le prince Eugene, pour que, ensuite, se presente
avec une mission formelle un aga, avec son secretaire 3. Eugene en
transmet aussitOt la nouvelle a Vienne par le prince Frederic de
Wurttemberg. On repondit a l'aga que le congres, pour lequel
le roi d'Angleterre avait offert sa mediation, devait s'occuper
aussi de tous les interets des allies de l'empereur. Celui-ci de-
manda comme mediateurs aussi les Hollandais, qui avaient con-
tribue a amener la conclusion du traite precedent 4. De fait, le
secretaire anglais Montague, mari de la dame qui a donne un
si interessant recit de son voyage chez les Turcs, arriva avec
la mission de proposer des echanges de vues qui cependant ne
concernaient pas aussi les Venitiens et ne commencaient pas par
l'offre, attendue, des preliminaires. A Vienne, un ancien ambas-
sadeur a Constantinople, Sutton, et Stanyan, qui devait s'y ins-
taller ensuite, demanderent a etre recus par Charles VP.

Voy. ibid., p. 341.
' Voy. ibid.

Bianchi, ouvr. cite, pp. 14-15.
Voy. quelques documents sur cette mediation, dans nos Actes et frag-

ments, I, p. 337 et suiv.
5 Le resume de pieces des Archives de Vienne, dans Hurmuzaki, Frag-

mente, V.
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N. tarp

L'auteur touche aussi au manque de parole des Espagnols, qui,
au lieu de diriger leur flotte contre les Turcs, s'en servirent pour
occuper la Sardaigne 1. La Porte esperait en firer aussi d'autres
avantages, l'attention des Imperiaux devant etre maintenant sol-
licit& de ce cote aussi.

Aussi, en janvier 1717, le nouveau Grand-Vizir Nichandchi
Mohammed, tout en maintenant sa proposition concernant le
congres, desapprouvait ce que ses agents avaient paru promettre
jusque la 2. II traitait durement Moustafa, dont les propositions,
nettement rejetees, seraient venues, du reste, apres les lettres du
prince Eugene, qui aurait parle le premier sur le fait de la paix,
ce qui representait la continuation de l'ancien systeme de ne pas
sembler avoir offert la paix, meme apres des incontestables de-
faites. Ibrahim, ayant appris que le chef des Imperiaux n'accepte
pas comme place de reunion le village serbe, occupe par les
siens, de Pojarevac, devenu un Passarowitz, s'etait vu refuser Tatar-
Bazardchik, du cote de la Dobroudcha. II finissait en declarant
que, allant a Andrinople aussi pour rassembler une armee pour
la campagne prochaine, it avait gagne l'assentiment de son im-
perial maitre pour les negociations, considerees comme a peine
entamees. Trois plenipotentiaires etaient déjà nommes. Its devaient
se rendre a Nich avec le diplomate anglais, ainsi qu'avec le
Hollandais qui paraissait avoir die invite par la seule initiative
turque. Mais le travail diplomatique devait s'ouvrir en Valachie,

entre Bucarest et Sibiiu" (Hermannstadt, en Transylvanie 3), ou
bien a Fetislam-Kladovo, pres des Portes-de-fer ou enfin, aussi,

sur la Morava.
De son cute, le prince Eugene, repondant le 15 fevrier, parlait

de la lettre qu'il avait adressee, le 12 novembre déjà, par des

serviteurs de Montague. Il rappelait l'envoi a Nich des pleni-
potentiaires ottomans et des mediateurs anglo-hollandais. L'em-
pereur etait presente comme indigne du mouvement en arriere
essaye par le Vizir : it lui fallait ('acceptation du principe ut pos-
sidetis et l'admission des Venitiens aux negociations ; it consent
A discuter si on admet ce point de depart, fixant des tors les

I Des reserves sur la politique du Pape ; pp. 18-19.
I La lettre elle-rneme ; ibid., pp. 21-26.
° In partibus Vallachlae, inter Brugest et Sebin, in congruo loco.
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Entre la Turqule moderne et les Empires chrdtiens de recuperation 7

preliminaires ; déjà Virmond, un des auxiliaires militaires et di-
plomatiques que les Habsbourg tiraient de leurs provinces de
langue francaise, it venait d'etre envoye en Pologne , et Tal-
man etaient nommes pleniootentiaires. Quanta la place de re-
union, le prince Eugene admettait pour les Tures Fetislam, mais
it choisissait pour les siens la bourgade roumaine de Cerneti,
alors chef-lieu du district de Mehedinti ; pour les seances meme
du congres on se rencontrerait dans l'ile voisine, c'est-a-dire dans
cette Ada-Kaleh dont les fortifications avaient fait une Nouvelle
Orsova". Du reste, sur ce point on peut discuter avant l'arrivee
de Virmond avec Talman comme second delegue ; it est deja
a Belgrade. Venise enverra ensuite un plenipotentiaire'. Le choix
du Senat, qui maintenait un plenipotentiaire, avec son secretaire
et deux drogmans, s'arreta sur Carlo Ruzzini, qui avait deja tra-
vaille a la paix de Carlowitz, puis a celle d'Utrecht 2. Venise
voulait avoir des compensations pour la Moree perdue et des
garanties pour le commerce de l'Adriatique, infestee par les pi-
rates de Dulcigno.

Fin avril, Ruzzini, traversant des routes couvertes de neige,
etait, avec sa nombreuse suite, a Vienne. Il s'employa aussitOt a
se faire assurer par les Imperiaux que les interets de la Repu-
blique ne seront pas oublies. Le prince Eugene lui fit savoir que,
malgre les difficultes subsistant encore en Italie, si les Turcs ne
cedent pas jusqu'a la fin du mois de mai, it y aura une nou-
velle campagne, assez bien preparee pour leur faire entendre
raison.

Or, en ce moment le Grand Vizir annoncait que son maitre,
vrai emule d'Alexandre-le-Grand", a eu connaissance des lettres
du generalissime imperial, de sorte qu'on peut continuer, dans
les memes conditions, l'oeuvre de la paix, aux plenipotentiaires
ottomans anterieurs devant s'ajouter le prince de Valachie, lean
Maurocordato, dont le pere, Alexandre, dit l'Exaporite, grand
Interprete de l'Empire, avait ete un des delegues de Carlowitz,
de sorte que, de ce cote aussi, on avait cherche a relier ces de-
bats diplomatiques a ceux de la paix qu'on avait imposee, une

' La lettre; ibid., pp. 26-30. Toute cette partie manque dans noire ouvrage
cite (voy. loc. cit , p. 347 et suiv.).

L'auteur mentionne sa propre carriere de diplomate, tres riche, et celle
des autres delegues ; ibid., p,

a

31.

                     



8 N. lorga

vingtaine d'annees auparavant, a l'Empire Ottoman '. On pouvait
commencer avec Talman seul, qui etait déjà sur place, mais le
premier negociateur ne devrait pas tarder.

Le mediateur hollandais pouvait se vanter d'avoir transmis la
lettre du prince, d'avoir gagne Ibrahim, le gendre du Sultan, par
le moyen de son drogman, Nicolas Theyls. Celui-ci apportait la
lettre viziriale, et l'ambassadeur des Etats Generaux a Constanti-
nople, Collyer, un profond connaisseur des choses turques, fut
a verti que, si on peut accorder un armistice, qui doit etre ce-
pendant court, on ne peut rien faire sans les Venitiens, sur le
compte desquels Vizir et mediateurs hollandais avaient cru de-
voir jusqu'ici se taire 2.

En ce moment deja, le mediateur anglais etait parti pour Bel-
grade, et Montague se preparait a aller de Nich a Constantinople
pour y prendre conge.

Envoyant avec une nouvelle lettre le fils de Theyls, le diplo-
mate hollandais insistait pour la conclusion d'un armistice general,
dans lequel Venise aussi serait comprise: si on s'avise cependant
du cote des Imperiaux de se saisir d'une nouvelle place-forte
pour l'ajouter a Pull possidetis requis, tout ce qu'on :Raft arrive
a faire jusque la sera mine. Du reste, déjà Maurccordato se
dirige vers Nich pour prendre son role 3.

Tout en maintenant son refus initial de consentir a ]'armistice,
qui laissait inoccupee une si belle armee, l'empereur, qui, de son
cote, pressait le depart de ses delegues, consentait a ce que la
cessation d'armes puisse etre acceptee en fin de compte par
ceux-ci. Bruyninx, l'envoye extraordinaire des Etats Generaux
de Hollan le, assurait que cet armistice pourrait meme se pro-
longer si des le debut on se serait entendu sur les points
principaux du traite 4.

Maintenant, le secretaire du Senat, auteur de ce recit, donne
l'histoire de son voyage vers Belgrade, commence le 26 avril,

' Nec non Vaivoda Vallachiae, lannachi, simul huic laudabili negotio in-
teresse e re visum est : ibid., p. 38. La lettre ; pp. 37-39.

2 Ibid., pp. 40-42.
° L'Hospodaro di Valachia ha ordine della Porta di attenderci nei contorni

di Nisse e di comparir nello stesso tempo come aggiunto at congresso ;
ibid., p. 44. Cf. lorga, Actes et fragments, I, p, 337, no. 3 ; pp. 338-339.

La lettre; Bianchi, pp. 45-47.'

                     



Entre la Turquie moderne et les Empires chretiens de recuperation 9

trois jours avant le depart de Virmond, pour toucher son but
le 5 mai.

Ruzzini voyage par Presbourg, Komorn, si souvent disputee entre
Turcs et Imperiaux, place-forte defendue par le Danube, qui y
forme une ile, par Esztergom, la Gran des Allemands, mal defendue,
malgre la residence du primat de la Hongrie, puis Parkany, recu-
peree elle aussi sur les Tures au cours de la guerre precedente, Bude,
dont les fortifications De sont pas meilleures, les breches n'etant
pas encore ete comblees vingt ans apres la recuperation, et rien
n'ayant ete fait meme pour relever le palais royal, les eglises,
les habitations, detruites par les bombes et noircies pas l'incen-
die, les Hongrois, du reste, n'ayant pas le droit de s'y etablir :
en ce moment ce qui apparait n'est plus Bude, mais son cadavre,
son squelette ' ". A cote, le faubourg sur le Danube et celui
habite par les Serbes ; une toute petite Pesth se serre en bas,
au-dela du fleuve.

En Esclavonie, a Illok, it y a le commissaire du prince Livio
Odescalchi, qui &tient toute une region en gage pour la somme
de 200.000 florins pretes a l'empereur. Dans ces parages I'im-
portante place de Peterwardein a ete seule fortifide a nouveau,
avec beaucoup de soin : lorsque tous les travaux seront ter-
mines, on pourra y entretenir une garnison de 12.000 hommes ;
la aussi, les Serbes se sont loges dans un faubourg, A Carlowitz,
ou avait ete conclue la paix en 1699, it n'y a, au lieu d'une
population jadis nombreuse, que les ruines de deux eglises et
de quelques maisons, qu'on s'emploie a refaire. A Salankemen,
a Semlin se conservent les souvenirs de la derniere croisade.

A Belgrade, largement decrite, on a- eleve trois nouveaux
forts, dont l'un sur une petite ile voisine. Dans les deux bourgs,
celui sur la Save et l'autre sur le Danube, les habitants commen-
cent a se grouper. 11 est question d' entourer de murs cette
partie. Un important avenir de commerce pourrait s'ouvrir.

A Semendrie (Smederevo) et a Goloubatch (Colloniz") les
Imperiaux, qui n'ont rien ajoute aux vieilles pierres, ont seulement
des quartiers d'hiver.

A Semendrie meme se rencontre Ruzzini avec Virmond. Pres de

Al presente apparisce non pin Buda, ma it cadavere e to scheletro di
Buda ; ibid., p. 49,

'

                     



10 N. lorga

Passarowitz, sur la Morava, parait Sutton, qui n'avait pas encore
debarque, faute de chariots. Talman s'etait deja etabli dans ce
miserable village, destine a devenir celebre. A deux heures de

distance attendaient les Tures, avec Collyer, qu'ils avaient amene
a leurs frais. Lorsque Ibrahim, qu'on avait presente comme fier

et orgueilleux", se declara mecontent de ses quartiers et decide
a partir, Virmond lui fit savoir qu'il est libre d'echanger sa
situation de plenipotentiaire pour la paix avec celle de comman-
dant de guerre : du reste, les troupes imperiales se dirigent déjà
vers leurs nouveaux campements.

Sutton parvint a faire admettre par les Turcs qu'ils s'etablissent
au-dela d'un village dit Kostelitza", pour que ensuite on procede
a construire dans la plaine la maison des conferences". Le 11
mai, Imperiaux, Venitiens et Anglais s'y trouvaient a leurs places,
ayant ete escortes par un escadron de cuirassiers. Les media-
teurs, entretenus par le Sultan, jouissaient d'un ten" de 255
ducats par jour, comme a Carlowitz, oil la Porte en avait bien
&pens& dans ce but, 500.000. Sous les tentes aussi et dans les

maisons, inhabitables, du village se trouve ainsi, par ce beau
printemps d'Orient, toute une petite armee de diplomates, de
soldats, plus de mille, et de gens de service. Par ceux-ci on
put avoir enfin des logis dans ces cabanes elles-memes, refaites

autant que possible.
Le secretaire n'oublie pas de mentionner l'attirail magnifique

de Maurocordato. 11 avait amene, non par vanite, car c'etait un
homme de moeurs simples et discret, mais par ordre des Turcs
eux-memes, qui voulaient en imposer de cette facon aussi, une
suite nombreuse de gens de Cour et de soldats", dont le nom-
bre, en disproportion avec les possibilites d'approvisionnement,
de meme qu'avec sa situation a l'egard des ambassadeurs, ce qui
l'amena a en renvoyer une bonne moitie, s'elevait a six cents
personnes. I1 n'etait pas compte, malgre l'avertissement donne
par Collyer, parmi les negociateurs, mais, sans participer aux
conferences, it etait la pour eclairer l'ignorance des Tures et pour
donner de la splendeur a l'ambassade", qui entretenait en tout
a peine septa huit cents personnes ' Peut-titre aussi l'avait-on

Unito a' plenipotenziarj turchi si era anch' it giovane Mauro Cordato,
principe o vaivoda di Valachia, figlio di quello the gia fu uno dei due ple-
nipotenziarj del Gran Signore al Congress° di Carlovicz. Era egli venuto con

'

                     



Entre la Turquie moderne et les Empires chretiens de recuperation

l'Olt et meme de toute sa Valachie et de la Moldavie, qu'ils
fait venir pour le consulter sur la cession, demand& par les
Imperiaux, des cinq districts valaques a l'Ouest de la riviere de
1' Olt et meme de toute sa Valachie et de la Moldavie, qu'ils
n'avaient cependant pas occupee, leurs incursions dans cette region
roumaine ayant ete repoussees. On sait par ailleurs que celui
qui etait homme de bien malgre l'emploi de certains moyens
d'insinuation appartenant a l'ecole diplomatique de l'Orient,
essaya de maintenir l'integrite de ce qui etait devenu sa patrie

Ici le secretaire venitien s'arrete pour decrire le pays plat et fertile,
de facon que les habitants n'avaient pas besoin de trop d'efforts pour
se nourrir; mais, comme generalement dans cet Empire oil les
Tures eux-memes sont rares, la population est assez clairsemee.

Ruzzini observa des le debut que les pouvoirs des delegues
tures ne regardaient pas la Republique; ils s'en excuserent en
disant qu'au moment oil ces papiers avaient ete delivres, on ne pensait
pas encore a la paix avec Venise. Its exhiberent cependant
devant les mediateurs une addition a cet acte, qui etait ce-
pendant si plein d'expressions tellement injustes et peu appro-
prides a la dignite de la Republique, qu'ils refuserent de la faire
voir aux allies" 2. La Seigneurie etait accusee d'avoir dechaine,
par le seul sentiment de la haine qu'elle aurait port& aux Tures,
les hostilites de la part de I'empereur. Et le narrateur, qui con-
naissait bien le fond de la pens& turque, explique ce ton par
le caractere bantam de la nation et aussi par leur habitude tra-
ditionnelle de sembler accorder, non pas une vraie paix comme
entre egaux, mais bien un acte de grace a des inferieurs a. On

un seguito di sopra seicento uomini tra domestici e soldati, avendo avuto
ordine preciso della Porta di comparire con questa pompa ; ma, o per la diffi-
colts dei viveri o per qualche prudente riflesso the gli facessero i mediatori,
si persuase ben presto a rimandarne la meta at proprio paese.

Si era divulgato ch'egli fosse venuto come in figura d'aggiunto ai plenipo-
tenziarj, giusto quanto avea scritto it mediatore ollandese da Sofia nella sua
letters di sopra registrata ; ma si vide poi ch'egli non entrava nelle conferenze
e veniva piii tosto a dare splendore all' ambasciata, prestare agli ambasciatori
qualche informazione e consiglio coil' opera ancora dei di lui dragomanni;
ibid., p. 57.

Voy. notre Istoria Romantic'', VI.

Bianchi, p. 59.
a Ibid., pp. 59-60.
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12 N. lorga

exigea done du ate des allies un nouveau document, dans
toutes les formes dues et portant la signature du Sultan. Ceci
fut aussitot accorde, mais les Turcs insistaient pour que les ne-
gociations ne soient pas retardees par l'attente de ces nouveaux
pouvoirs. Les Imperiaux, qui continuaient leur concentration mi-
litaire, se rendirent compte que ce n'etaient pas eux qui devaient
perdre a ces ambages.

Line lettre du Vizir a Collyer, datee du 9 mai, etait faite pour
ecarter ces inquietudes. II tenait compte des mouvements de
troupes annonces par les Imperiaux et ajoutait que des ordres
pareils ont ete donnes de son ate, mais qu'il faut penser sur-
tout a la paix, qui est si necessaire. Quant a la participation des
Venitiens a ces negociations, it faisait observer qu'on n'y avait
pas pense, comme aucunes affaires n'existaient pour en traiter
secretement avec cette Republique" ; seulement, les Venitiens ayant
prig" l'empereur de soutenir leur requete, it a bien fallu les
accepter eux aussi. Mais le Sultan ne s'etait pas decide aussitOt
a le faire. Les capitaines venitiens detenus aux Sept Tours seront
desormais mieux traites, grace a l'intervention de cet ami et
mediateur qu'etait le Hollandais ' L'empereur ne manqua pas de
preciser qu'il s'interessait" a l'affaire des Venitiens, bien qu'il
n'elit pas intervenu" en leur faveur.

Le 20 mai arrivait une nouvelle lettre de Mohammed-Pacha 2,
qui venait d'etre nomme Vizir le 9 du mois : elle etait adressee a
Eugene de Savoie lui-meme. Le Vizir confirmait sa decision, ma-
nifest& déjà auparavant, d'arriver a la conclusion de la paix 3. On
s'expliqua le ton si doux de cette missive par l'influence, qui con-
tinuait a s'exercer, du favori Ibrahim et par le manque de quail-
tes militaires du nouveau grand dignitaire.

Du cote des Imperiaux, on ne consentit pas meme avant
l'arrivee des nouveaux pouvoirs a fournir 1-ur part pour la
construction de la maison oit devaient se rencontrer les negocia-
teurs. On refusait la ligne demandee par les Turcs pour definir
la neutralite" ; on faisait avancer vers Semlin toutes les troupes
sauf ce qui pouvait etre necessaire, en Croatie, pour l'entreprise

' Ibid., pp. 64-66. Lin extrait de la lettre de Collyer ; ibid., pp. 66-67,
2 Voy. lorga, /oc. cit., p. 356.
3 Bianchi, pp. 68-70.
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Entre la Turquie moderne et les Empires chretiens de recuperation 13

de Bihatch; on entreprenait la construction d'un nouveau pont
a Orsova, d'autres sur la Morava, ]'erection de nouveaux murs
de defense a Ada-Kaleh. La flotte imperiale transportait sans
cesse des materiaux de guerre. On parlait de l'intention d'occuper
Nicopolis, Vidine, dans cette region, Zvornik, en Bosnie, oit
l'ennemi avait fait une tentative, d'une attaque contre Nich
elle-meme.

Enfin, le 2 juin arrive l'acte si instamment reclame du cote
des chretiens. Comme le Grand Vizir, qui annoncait son depart
pour l'armee, ne pouvait pas cacher qu'elle n'etait pas encore
reunie, it avait fallu passer par toutes les conditions des Im-
periaux, et l'auteur assure, avec un legitime orgueil, que la plenipo-
tence qu'il reproduit en entier etait la premiere que jamais un
Sultan eat consent! a signer '. Elle etait cependant redigee sous
la forme d'un ordre adresse a ses serviteurs: Ibrahim, cree Grand
Vizir, et Mohammed. Et l'initiative des negociations etait rejetee
sur les representants du roi d'Angleterre et des Etats beiges" Q.

L'uti possidetis n'etait pas cependant accorde aux Venitiens aussi,
et les lures refuserent de s'engager pas dessus leurs instructions.
Du cote des allies, on se concerts dans le sens que, se presentant
dans leur tente , et les lures attendaient dans la leur, celle des
negociations etant au milieu , on n'avancera pas d'un seul pas
sans que cette question pendante efit etc elle aussi dtiment reglee.

Dans ces conditions, on commenca les negociations le 5

juin, jour de la Pentecote 3. L'Anglais parla le premier, puis
Virmond. On refusa aux Tures le droit de revenir sur ce que leur
maitre venait déjà d'accorder. Il s'agissait maintenant de Venise
seule. Comme, de l'autre cOte, on recommenca a accuser la
politique provocatrice de la Seigneurie, Talman prit la parole
pour rejeter la responsabilite sur les Ottomans eux-memes, qui
devraient ne plus parler de la Moree comme leur ayant etc jadis

' Le texte ; ibid., p. 75 et suiv.
2 Ibid., pp. 75-78. Suit l'acte de plenipotence &livid le 20 avril, au nom

de Charles VI, qui parle, bien entendu, des instances turques pour la paix.
Des le 12 mars la Seigneurie avait declare, en nommant Ruzzini, qu'elle le
fait ayant appris l'ouverture des negociations entre Imperiaux et Turcs ; ibid.,
pp. 82-83. Les offres de mediations du roi Georges et des Hollandais (p. 83
et suiv.) soot déjà du 28 octobre et du 14 novembre 1717.

Cf. lorga, Gesch. des ()sm. Reiches, IV, p. b56.
11

                     



14 N. lorga

ravie, mais penser plutot aux compensations qui etaient dues a
la Republique. Un protocole fut done redige pour lui promettre
la restitution ou bien la compensation ".

Les Imperiaux voulaient en plus qu'au uti possidetis soient ajou
tees des adjacences" et qu'on leur livrat les rebelles hongrois,
Francois Rakoczy, Bercsenyi et les autres, et on leur promit que,
la paix une fois conclue, on les expulsera. Its revinrent cepen
dant a la charge pour expliquer que, ayant Belgrade, ils preten
dent a la cession de toute la Serbie : en meme temps les troupes
d'Rugene de Savoie se mettaient en mouvement. Les Tures,
effrayes, demanderent alors des instructions. Mais ils durent accepter
l'abandon des places de Bosnie et meme se soumettre a une autre
exigence : celle d'admettre que Ruzzini aussi apparaisse en vain
queur, entoure de soldats allemands, et ne cedant a aucune pre
tention en fait de ceremonial. Its se bornerent a laisser observer
que, apres la perte de la Moree, on aurait pu s'entendre aussi
dans une autre forme". Sans broncher, Ruzzini demanda la res
titution des places, comme Suda, Spinalonga et les deux Iles que
les Tures n'avaient pas eu ('intention de s'annexer", et puis, si
la Morde ne peut pas etre rendue, it faudrait accorder en guise
de compensation tout ce qui en Albanie, comprenant Vallona
avec son territoire, s'etend jusqu'au lac de Scutari, avec Scutari
meme, ainsi qu'avec Antivari et le nid de pirates", et sur
ce point l'Anglais abonda , Dulcigno. En outre la Republique,
devra conserver ses conquetes : ButrintO, Prevesa, Vonitza et le
Xeromero qui en depend. On avait passe par dessus les condi
tions meme indiquees par le Senat. Les pauvres Tures durent
subir aussi une lecon d'histoire, corroboree par Sutton, sur les
droits anterieurs a toute conquete ottomane que les Venitiens
avaient sur ces regions.

On ne les lacha pas dans les rencontres qui suivirent. Ca
chant les difficultes qu'aurait eves le prince Eugene d'entrer en
campagne avant la fin de juin et le pretendu danger de la des
cente d'une grande armee espagnole en Sardaigne, on brusqua
les chosen, demandant une prompte resolution, qui n'etait pas
possible, et on ajouta la demande de cession concernant la Va
lachie entiere (19 juin) 2, puis aussi de la Moldavie, avec la des

' Bianchi, p.
1 Avec lorga, Actes et fragments, I, pp. 339-340, Bianchi p. 106.

-
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Entre la Turquie moderne et les Empires chretiens de recuperation 15

truction de l'importante place de Hotin. En vain montra-t-on de
nouvelles lettres d'Ibrahim, qui ordonnait qu'on s'en tint a l'uti pos-
sidetis. II fut question ensuite de la nouvelle forteresse de Novi
et de celle, si importante, de Bihatch, les Imperiaux se montrant
disposes a abandonner la Serbie ; se voyant refuses, ils revinrent
aux pretentions sur les pays roumains. De leur IcOte, les Venitiens
parlaient de Sainte-Maure et d'une nouvelle frontiere balcanique (22).

Mais ce qui poussait les Imperiaux, qui continuaient a se

donner l'air d'etre cependant intraitables, c'etait la situation en
Occident. Des nouvelles arrivaient que le roi bourbon d'Espagne
et son ambitieux et actif ministre, Alberoni, auquel le Pape re-
fusait la pourpre cardinalice, a déjà en Sardaigne 24.000 fantassins
et 6.000 cavaliers, qu'il dispose de vingt-huit a trente vaisseaux
de live, qu'il veut envahir le royaume de Naples, que les ef-
forts des gouvernements anglais et francais de le retenir peu-
vent echouer, qu'on ne pouvait pas trop compter sur un con-
cours de la flotte anglaise dans ces eaux italiennes, que peat -titre
la France et surtout le duc de Savoie ont-ils déjà conclu un
traite secret avec cet ennemi permanent.

On n'avait done plus la liberte d'une nouvelle action militaire
dans les Balcans, et on se rappelait l'experience de la guerre
precedente, pendant laquelle le marquis Louis de Bade, s'etant
avance jusqu'a Sofia, avait du se retirer jusqu'a Nich, ou, du
reste, la region, de vaste plaine, n'etait pas facile a garder. C'est
en vain que les envoyes venitiens assuraient que la Republique
dispose d'une admirable flotte avec tout ce qu'il faut pour un
debarquement capable d'intimider les Turcs.

De cette facon les Imperiaux arriverent, le 26 juin, apres une
discussion qui ne dura pas moins de six heures, a abandonner
la plupart des pretentions qui s'etaient ajoutees peu a peu a celles
du debut. Du cote turc, on se rendait bien compte que la situation
n'etait plus la meme. C'est pourquoi on en agissait presque
brutalement a regard des Venitiens, leur conseillant d'etre con-
tents qu'ils sont admis a ces negociations, leur offrant la reduc-
tion des droits de douane de 5 '/ a 3 0/0, corn me pour les Fran-
cais et les Hollandais. On leur demanda la restitution de Prevesa
et de Vonitza en echange pour Cerigo. La frontiere demandee
dans les Balcans n'etait plus acceptee et on reclamait pour
l'Empire ottoman la possibilite d'a voir, comme jadis, le voisinage

                     



16 N. lorga

immediat avec la petite republique de Raguse, du cote de Cas-
telnuovo et de la riviere de Narenta. En echange, les Venitiens
etaient disposes a sacrifier toutes leurs autres pretentious pourvu
qu'on leur donne Dulcigno, avec Antivari, places que Talman
considerait comme etant de la plus haute importance, de sorte
que les Tures n'auraient jamais la possibilite de les ceder. Sutton
ne manquait pas de soutenir les interets de la Republique et
Collyer ajoutait ce qu'il pouvait, etant donne que son mauvais
etat de sante le tenait alite.

Bien que les Anglais eussent declare a la Cour de Madrid que
leur flotte est prete a intervenir en Italie, les plenipotentiaires
ottomans furent encourages a resister par la nouvelle qu'enfin
l'armee du Sultan est prete a quitter Nich ; ils rappelaient aux
Imperiaux la retraite de Louis de Bade et la catastrophe du
Tzar sur le Pruth, alors que Parmee du prince Eugene etait tres
mal pourvue a Semlin.

Dans de nouvelles discussions, au commencement de juillet,
avec les Tures, Ruzzini se montra done dispose a modifier ses
conditions en ce qui concerne les places qui devaient etre res-
tituees ou annexees en guise de compensation pour la Moree.

II fallut bien, sous ]'impression des fausses nouvelles que
l'armee turque avance en Albanie et la flotte du Sultan est prete
a attaquer, se contenter des trois places d'Albanie, avec un pour-
tour assez peu important. On arriva ainsi au traite du 12 aorit.

Le narrateur ajoute que la pompe deployee a cette occasion
du ate turc aurait ete plus brillante sans le depart de Mauro.-
cordato avec les siens 1. La lecture des textes fut donnee par un
autre Phanariote, le drogman turc Drako Soutzo, dont la lignee
devait arriver aux trams roumains 2. L'empereur avail gagne le
Banat et les regions du Nord de la Serbie, ainsi que la liberte
du commerce sur le Danube et dans la Mer Noire, Venise de-
vant se contenter de bien peu, en fait de territoires.

C'est pourquoi on crut necessaire la redaction de cet ouvrage,
qui devait fournir ]'explication de ce qui etait au fond une de-
faite et une humiliation, les derniers restes de la domination en

' E sarebbe stata piu plena ancora la loro comparsa, se pochi glorni prima
non fosse partito iI principe di Vallachia col riguardevole suo seguito ; ibid.,
p. 158.

z Ibid.
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Entre la Turquie moderne et les Empires chretiens de recuperation 17

Crete et dans l'Archipel &ant liquides, sauf la porte d'entree"
qu'etait Cerigo. Mais sans doute la dignite de la Republique
etait sauvee et son commerce avait sensiblement gagne

II.

Sur la politique autrichienne a l'epoque de Marie-Therese.
Pendant tout son long regne, Marie-Therese, tout en cherchant

a gagner sur les Tures, evita tout conflit avec l'Empire Ottoman.
Les rapports venitiens resumes et publies en partie par Antonio
Matscheg, dans son ouvrage posthume, Storia politica di Europa
dal cominciare del regno di Maria Teresa allo sciogliere della
convenzione di Kleinschnellendorf (Belluno 1896), aident a elucider
certains moments de cette attitude habilement cauteleuse de la
diplomatie viennoise.

Des le debut, lorsqu'il n'y avait a traiter que, le lendemain de la
paix, malheureuse, de Belgrade, ('evacuation de cette place forte,
le secretaire d'etat francais Amelot recommandait aux Autrichiens
de se bien garantir de ce cote par une attitude de conciliation, d'au-
tant plus que l'ancien mediateur de la paix, l'ambassadeur de
Villeneuve, ne jouissait pas aupres du nouveau Grand-Vizir de
la meme faveur qu'aupres de son predecesseur 2. Mais le cardinal
de Fleury lui-meme, pressenti par Antiochus Cantemir, ambas-
sadeur de la Tzarine Anne, l'assurait qu'en cas de conflit entre
les interets de la reine et ceux du Sultan, la France remplira,
comme garante du traite, tout son devoir $. Or, les conseillers
de l'ennemi permanent qui surgissait a Marie-Therese dans la
personne de Frederic II, Podewills et Schwerin, voyaient la

possibilite d'employer contre celle qu'on voulait depouiller les
lures eux-memes et, a savoir, en employant l'influence francaise 4.

De leur cote, les Turcs, ainsi que le montre bien le rapport envoye
par l'ambassadeur ottoman a Vienne, considererent la mort de
Charles VI comme le chatiment dii a celui qui avait rompu la
paix avec le Sultan pour essayer de lui arracher de nouvelles
provinces, alors qu'il avait déjà ete puni en perdant celles qu'il

' Sont ajoutds les textes merne des traites.
' Rapport de France, 1740 ; p. 36, note 1.
8 Ibid., p. 37, note 1.

D'apres la Politische Korrespondenz, 1, p. 74 (29 octobre 1740).
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18 N. lorga

avait a peine acquises ; it en adviendra ainsi de tous les ennemis
de l'Empire ottoman. Les executeurs pres de Belgrade du recent
traite s'etaient bornes a annoncer cet evenement, dont la connais-
sance fut transmise aussitot a l'internonce, empechant que la nou-
velle s'en repande avant d'avoir recu une information plus sure.
Mais, en causant avec de Villeneuve, qui defendit, bien entendu,
la validite de la Pragmatique Sanction, le Grand Vizir, d'attitude
tres pacifique, avait glisse des doutes sur la validite de cet acte 1.

Le drogman Alexandre Ghica presenta ensuite ses condoleances,
mais it accourut aussitot chez l'ambassadeur de Russie pour se
rendre compte si ]'alliance avec l'empire des Habsbourg a des
chances de se maintenir. On I'assura qu'il en sera aussi. De sorte
que ceux qui avaient assez a faire avec la guerre de Perse du-
rent abandonner les visees sur le Banat de Temeschwar, perdu a
la paix precedente'. Neanmoins, l'internonce crut devoir parler
a de Villeneuve sur des possibilites qui surgiraient du cote des
Turcs et it fut assure, que sans pouvoir nier qu'une certaine
mauvaise intention existe, on a déjà parle dans ce sens a Ghica 3.
Les ministres du Sultan etaient conseilles dans un autre sens par
l'ambassadeur de Naples et par le célèbre Bonneval, qui mettait
en vue la revolte des Hongrois, comme a l'epoque du jeune
Ralcoczy 4.

L'appui de la France elle-meme, jadis accorde pour faire aban-
donner par Charles VI la Lorraine, pourrait bien etre retire, si
elle croit pouvoir gagner le Luxembourg 5. On ajoutait que l'e-
poux de Marie-Therese rencontrera pour ]'Empire la concurrence
non seulement de ce due de Baviere qui s'intitulera Charles VII,
mais aussi celle du roi de Pologne, Auguste, que la Russie sou-
tiendrait, esperant que le royaume puisse devenir une recompense
pour Biren, le favori de l'Imperatrice 6.

Pour le moment, cherchant toute occasion pour etre de-
sagreables dans les rapports journaliers, les Tures tardaient a re-

e connaitre la fille de l'empereur mort comme reine de Hongrie

Matcheg, p. 47, note 1.
' Ibid., p. 49, note 1
' Novembre 1740; ibid., p. 50, note 1.

Ibid., p. 51, note 1.
Ibid., p. 54, note 1.
Ibid., p. 56, not? 1.

'
'
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et de Boheme. Le bailli venitien croyait déjà decouvrir une cer-
taine froideur par rapport aux interets autrichiens de la part de
l'ambassadeur de France

Bien qu'elle ne se doutat pas de ce ate au moins, la reine
de Hongrie crut necessaire de faire sortir de prison les deux ge-
neraux auxquels etait due la grande defaite de Grodzka, qui avait
amend la perte de la Serbie, Neipperg et Wallis, l'ancien gou-
verneur de la Transylvanie 2. La mort, arrivee encore en novem-
bre, de la Tzarine Anne ouvrait la possibilite d'un changement
total de politique de la part de la Russie elle-meme, qui avait
ete jusque la l'autre appui a regard des Turcs. Meme avant cet
evenement, le roi de Pologne, concurrent a l'Empire, etait si sur
de son fait qu'il proposait une alliance formelle au roi d'Espagne S.

Déjà en decembre les Tures, qui etaient pousses aussi par le
ministre de Suede, laisserent connaitre leurs intentions. Its refu-
serent, d'abord, de reconnaitre, avant la France, et l'Angleterre,
l'internonce Ulefeld comme representant d'un nouveau regne,
et it put repondre que l'ambassadeur turc a Vienne n'etait pas
accredits pour l'Empire, mais pour les royaumes hereditaires.
Puis ils firent entendre quelles seraient les conditions pour laisser
tomber toutes ces reserves : rendre au Sultan la place-forte
insulaire de la Nouvelle Orsova", Ada-Kaleh, en agir de meme
concernant telle langue de terre en Bosnie" et, en fin de compte,
revenir aux frontieres de 1699. Le refus le plus absolu fut, na-
turellement, oppose a ces pretentions aussi inattendues qu'of-
fensantes 4.

Du cote russe, Cantemir revint a la charge aupres de Fleury
pour servir la jeune reine, mais it se butta a des apprehensions
qu'il rejeta energiquement l'Imperatrice est morte, mais l'armee
reste sur l'avenir meme de cet autre Empire 5.

L'attaque de Frederic II montra que Marie-Therese n'a pas
d'allies, Biron ayant reussi a conclure un traits avec le roi de

Ibid., p. 57, note 1. Cf., d'apres un rapport anglais, nubile par Coxe,
clans ('History of the house of Austria, II, p. 226, ibid., p. 62.

Ibid., p. 67.
Ibid., p. 103, note 2.

4 Ibid., p. 104, note 1 ; p. 105, note I. Cf. lorga, Gesch. des osm. Reiches,
IV, pp. 449-451.

5 Matscheg, p. 106, note 1. En Espagne aussi on croyait a la possibilite de
difficultes avec la Porte; ibid., p. 122, note 1.

2
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Prusse, sans que pour cela on efit renonce a reconnaitre la
Sanction Pragmatique, mais la Porte ne crut pas qu'elle pourrait
se risquer dans une nouvelle guerre de recuperation. Les es
perances du cote de la Hongrie s'etaient evanouies, et on ne
put jamais reprendre l'ancien jeu avec les nationalistes" ma
gyars. Les Turcs ne s'emurent pas meme quand ils apprirent
que par le traite qui faisait passer la France du cote de l'enva
hisseur la derniere et la plus sure garantie de la paix de Bel-
grade tombait.

Engage par la faible Suede seule a entrer en guerre, le Grand
Vizir Elhadch-Achmed, qui ne pouvait pas donner une fin honorable
a la guerre de Perse, rassembla en janvier-fevrier 1741 deux Conseils
de ministres, en presence du Sultan, pour trouver un appui a sa
ferme intention de rester neutre pendant cette nouvelle guerre
europeenne. Il a vait fait demander si, etant dorm& la mort de
Charles VI et celle de la Tzarine, it ne faut pas reprendre le conflit
avec leurs successeurs ' les militaires etaient de cette opinion, d'au
tant plus que ces Souverains euxmemes avaient montre un
complet manque de loyaute : on pourrait facilement reprendre
le Banat a archiduchesse", que la Russie n'aiderait pas, et en
revenir aux frontieres de 1699. Mais les membres du clerge
objectaient le devoir de tenir parole. On s'arreta sur la politique
d'expectative pour connaitre les intentions de la France, non sans
suivre le conseil, donne par Bonneval, de jeter 10-12.000
hommes en Serbie. Les princes de Moldavie et de Valachie
envoyaient des nouvelles encourageantes sur la situation generale
en Europe. On laissa done tomber de nouveau les negociations
reprises avec l'internonce, tout en renoncant a la demande
d'AdaKaleh, le tout se bornant desormais a la langue de
terre" en Bosnie et, en plus, quelques petites iles sur le Danube.

' Ibid., pp. 26 et suiv.
Sur laquelle des reuseignements abondants dans le rapport du bailli

venitien ; ibid., p. 434 et suiv. Le drcgman Ghica paya de sa tete une diver-
gence de textes a ce sujet. Au mois de mai on discutait avec l'ambassadeur
de Russie, Roumientzov, et avec le secretaire permanent, Ndplouiev, sur le
compte du titre imperial et de la demolition d'Azov ; ibid., pp. 441-442. Le
baffle fait reloge des qualites d'intelligence du Vizir et de son adversaire,
el Reis-Effendi, Raguib, qui, fort de ('appui du Kizlar-Aga, put se maintenir ;

ibid., p. 462. Sur la suite de ces negotiations en septembre, ibid., pp. 465-466.

:
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On en arriva a conclure le dernier acte de Ia paix avec la reine-
imperatrice, qu'on avait done consenti enfin a reconnaitre
Mais la politique francaise, servie par le successeur de Villeneuve,
de Castellane, reservait, en encourageant les Tures a de nouvelles
observations sur cette convention finale, des possibilites de com-
plications en Orient dont, le cas echeant, on aurait pu se valoir.

Aussi les negociations avec les Suedois, qui allaient jusqu'a
offrir des subsides, furent-elles continuees en mai, et bientet,

en aat, Said-Effendi, envoye en France, eut-il la mission
d'abonder dans le sens de cette alliance. On gagna au moins
une nouvelle convention, tres favorable, avec la Russie 2. Mais

l'alliance offensive et defensive desiree par la Suede ne fut pas
conclue.

Marie-Therese n'avait donc plus rien a craindre de ce cote ;

elle etait libre de refuser aux Hongrois ]'union de la Transyl-
vanie, conquise par les armes, avec leur Hongrie, qui avait garde
toujours sous les Habsbourg son individualite politique. En Russie,
l'avenement de la Tzarine Elisabeth devait donner un autre pli

aux alliances.

III.

Un temoin francais de la failIite de l'alliance austro-russe
contre ]'Empire ottoman en 1788-91.

On ne s'est pas arrete sur les notes precieuses de vie moldave
a la fin du XVIII-e siecle que donne, dans ses Memoires, publies

par M. Jacques Rambaud (Paris 1912), le comte Roger de Da-
mas, que les hasards de sa vie amenerent a prendre service dans
les armees du Tzar, en camarade de Langeron et du prince de
Ligne (un beau portrait de lui ne peut guere etre l'oeuvre d'un
bas-officier (sic) russe", travaillant devant la forteresse assidgee
d'Otchakov).

Le recit commence par cette campagne contre les Tures dont
le charme exotique avait attire le jeune Francais. II rencontre en
chemin le prince d'Anhalt-Bernbourg, cousin de Catherine II.

En janvier 1788 it etait a Varsovie, pres du prince de Ligne.
C'est la qu'il recut la nouvelle de son admission par l'impera-

' Ibid., p. 326.
' Ibid., pp. 326-328,
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trice. II rencontre ensuite ce prince de NassauSiegen qui s'etait
reve rol du Dahomey africain: it devint commandant de la flotte
russe, alors que de Ligne essayait de faire marcher ensemble
les Imperiaux des deux facons. Potemkine cherchait, du reste,
a Paris, un chirurgien et des ingenieurs (les Tures en avaient
déja, comme Lafitte) : it en gagna un, Marolles, qui &all cepen
dant des ponts et chaussees.

En avril, de Damas eut la permission de suivre le jeune amiral
a Cherson, d'ob on se dirigea sur Otchakov. A Kilbourn it fait
la connaissance du celebre Souvorov, general en chemise, qui
ecrit a telle dame de Paris une longue lettre incomprehensible,
et qui dine, c'est-adire bolt, dans une cabane a six heures
du matin, avec des invites. On l'emploie, en mettant a sa dis
position aussi tel capitaine de bateau grec, sur lequel on parte
italien. Un pirate ecosiais, plus tard au service de l'Amerique,
faisait partie, lui aussi, de la compagnie.

Le jeune Francais assiste a la defaite par le prince de Nassau
d'une flotte turque du capoudan Hassan, a cote de ce Ribas,
de fait Joseph Boujon, ne d'un pere espagnol a Naples et devenu
lui aussi amiral dans cette armee d'une composition si etran.-
gement bigarree. C'est dans ces rangs que Koutouzov, qui devait
conclure en 1812 la paix de Bucarest, eut la tete traversee par
un boulet, et se sauva. Des Arnautes, venus de Moldavie, ser-
vaient eux aussi dans ces rangs.

De Ligne partit pour Vann& de Moldavie, command& par
Roumientzov, et NassauSiegen, en conflit avec le favori, pour la
Pologne. Its entendaient desapprouver ainsi le systeme de guerre
ignorante de Potemkine, qui ne faisait que sacrifier sans resultat
important des milliers de soldats. AussitOt l'amiral Hassan ravi
tailla de nouveau, le 1er novembre, la place si gauchement at
taquee depuis des mois. Par le terrible froid, la situation de
l'armee que Catherine avait livree sans aucune surveillance a
son amant devenait catastrophale ; par suite du manque complet
de fourrages, presque toute la cavalerie avait dii etre renvoyee;
on brillait voltures et charettes pour se rechauffer.

Cependant l'opiniatrete de Potemkine n'en fut pas touch&
retint prs de lui, amant de ses six nieces, filles de sa soeur,
celle qui etait maride au grand general de Pologne, Branicki,
et qu'il menera avec lui aussi a Jassy, oil elle fera figure de
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reine. Personne n'osait s'opposer a la volonte, mal dirigee, de
celui qui, inviolable, etait a lui seul l'ame, la conscience, le
pouvoir de l'imperatrice et ne s'asujettissait en consequence a
aucune des lois dictees par le devoir ou la raison "'. L'insolent
favor' s'occupait plutot des affaires de France et, critiquant l'idee
d'assembler les Mats generaux, ii declarait a de Damas que, a la
place de Louis XVI, it ferait couper bien bas la tete malfaisante
d'un Necker.

Malgre la connaissance qu'il avait de la resistance dont etaient
capables les Turcs, it decida de prendre d'assaut, qu'elle qu'en
soit le prix, la place meurtriere. line premiere tentative fut faite
aussitot apres le depart de la flotte du capoudanpacha. Les
Cosaques s'en chargerent, se jetant a grands cris sauvages contre
les murs fortifies par la science des ingenieurs francais. Its reus-
sirent a prendre l'ile de Berezane, sur le Dnieper, dont la defense
etait ridicule. Le jour de la Saint Nicolas se declancha enfin
l'assaut general qu'avait retarde pendant si longtemps la presence
de la flotte ottomane. Dans deux heures, d'un admirable élan,
Otchakov fut prise ; de Damas ne peut pas oublier tout ce qui
fut dtt, a la porte de Stamboul, a son initiative.

L'officier francais croit que, dans ses lenteurs calculees, Potem
kine avait pu avoir en vue d'arreter l'avance des allies autri
chiens, qu'il n'aimait guere, et de retenir l'elan de Roumientzov
du cote du Danube 2.

Avec le prince generalissime et deux des charmantes nieces"
de Damas put se rendre, au milieu des plaisirs savamment prepares,
a Petersbourg. Ii y restera jusqu'au mois de mai de l'annee 1789.
Potemkine venait d'ecarter dans Parmee de Moldavie Roumientzov
et s'etait porte son successeur. Les Autrichiens se trouvaient sur
ce front dans une tres mauvaise position, due a leur manque
d'initiative, a leur lenteur et, selon notre narrateur, aussi
Pesprit brouillon de Joseph II", qui aurait passe par dessus les
conseils du marechal de Lascy, un Irlandais venant a la suite de
la longue serie d'Occidentaux auxquels est due la gloire, parfois
aussi les revers, du regne de MarieTherese. Potemkine etait bien
decide a laisser, cette armee encore, sans appui reel les Autrichiens 3.

1 P. 72.
P. 87.
Voy notre Histoire des Roumains, vol. VII.
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Le Grand Vizir put done s'avancer en juillet, et, du cote russe,
on craignait un coup de main sur Otchakov, a peine conquise,
et sur cette bourgade de Hadchi-beg, ou devaient s'elever
bientOt les fondations d'Odessa. Tout de meme le commandant
en chef se tenait encore a Ovidiopol, au-dela du Dniester, et on
ne faisait que penser a l'envoi en Moldavie de Repnine et
d'Elmpt. Au lieu de perfectionner le systeme, strict, de Roumientzov,
on laissait tout dechoir. Le favori entendait jouer ainsi un mau-
vais tour a celui dont la reputation merit& le rendait jaloux.

Ce n'est qu'assez tard en automne que, pour pouvoir presen-
ter a l'imperatrice un nouveau brillant fait d'armes, Potemkine
donna l'ordre de prendre a tout prix cette place de Bender (la
Tighinea moldave, sur le Dniester, pres de laquelle s'etait mor-
fondu, a Varnitza, Charles XII). Il ne fallut pas plus de douze
fours pour avoir la cite bessarabienne, mal fortifiee.

Le conquerant a si peu de frais alto se loger, en futur roi de
Dacie, de Da mas ne savait rien des preparatifs diplomatiques
pour cette couronne sur les Roumains , a Jassy, dans les en-
virons de laquelle vegetait Roumienzov, disgracie par le distri-
buteur des places et faveurs ; it employait ses vacances, en bon
Oriental, lui aussi, en restant au lit, plutOt par singularite et
caprice que par maladie". II me parut avoir le caractere aussi
dissimule qu'aigri et tous les dehors de la faussete et d'une
finesse affectee ". Par Cernauti, maintenant autrichienne, grace a
la trahison, bien payee, du meme Roumientzov, le jeune colonel
francais se dirigea vers Vienne.

Apres avoir pu apprecier ce que le regime de la liberte"
avait donne a son pays, le representant d'une classe vaincue par
son manque de solidarite et de sens politique, endossera, sur le
meme theatre de guerre, en mai 1790, l'habit d'uniforme autri-
chien, lui qui avait porte la redingote verte et les pantalons rouges
de l'armee russe. Mais pour cela it n'avait pas manqué a la
parole qu'il avait donnee, de revenir a cette derniere ; seulement,
comme, a Vienne, le nouvel empereur, Leopold II, auquel it
apportait une lettre de sa malheureuse soeur, la reine de France,
lui avait recommande d'aller visiter les corps de Clerfayt, un
Beige, et du prince de Cobourg, dont chacun preparait une

' P. 118.
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offensive, Pun contre Vidine, l'autre, deja etabli a Bucarest, un
peu dans les bagages de l'armee russe victorieuse, contre la
place-forte de Giurgiu, it crut pouvoir, et devoir, faire ce detour.

De Damas passe done par Mehadia, oil Joseph II en personne
avait ete rudement battu par le Grand Vizir Youssouf. Voici la fa-
con dont it decrit cette bataille perdue par les Autrichiens : Sa
gauche a Mehadia et sa droite a Weisskirchen (Biserica
sur l'avis qu'il allait etre attaque par Parmee du Grand Vizir, it
fit dans toute sa precision le commandement de sauve qui pent
et, passant tous les defiles de Mehadia, it ne put rassembler
les pieces de son armee qu'a Sakal (sic), en laissant la riviere
de Temes (Timis) entre lui et les Tures, qui l'avaient poursuivi
jusqu'a Caremsbey (Caransebe0" 1. A Orsova, assiegee vaine-
ment de novembre 1789 a avril 1790, it put constater qu'elle
ne s'etait rendue que faute de vivres, apres avoir mine l'armee
autrichienne en maladies et lui avoir fait consumer une quantite
innombrable de munitions de guerre... L'on porte a quatre-vingt
mille hommes la perte que les Autrichiens ont faite, tant par les
maladies que par le feu, dans les deux cam pagnes qu'ils ve-
naient de terminer dans cette partie."

A Parmee de Clerfayt, de Damas trouve le contre-ordre, venu
de Vienne, qui arrete l'attaque contre Vidine, a laquelle on
s'etait prepare aussi en rassemblant une bonne flottille. Celui qui
s'etait dirige sur Bucarest, s'empressa done d'accourir a Giurgiu,
oil it esperait qu'on allait se battre sous les ordres des generaux
allemands Thurn et Lauer. Il assista a la scene lamentable d'une
&route generale, due a une surprise par les Tures, Thurn ayant
ete tue et decapite. L'adjutant-general Fischer, conseiller tout-puis-
sant, gouverneur de ce malheureux enfant", essaya d'empecher
un desastre. 15.000 hommes resterent a regarder pendant toute
une nuit les vainqueurs a si peu de frais. On eut I'air ensuite,
apres avoir reconstitue les unites entremelees par la panique,
de defier, en offrant une seconde bataille, un ennemi qui, de
son cote, eut la prudence de ne pas poursuivre un pareil succes :
les troupes turques n'etaient, du reste, qu'au nombre de 4.000.

On finit par se retirer devant un danger imaginaire. Le siege
avait ete leve et on avait perdu toute l'artillerie. Le general Lauer,

P. 132.

Alba),

'

                     



26 N. lorga

tire a grande peine de son etat de stupeur et d'abattement",
expliquait tout par un manque de cohesion avec les reserves
qui devaient secourir les tranchees envahies '. Le jugement de
l'officier francais est aussi juste que severe : Si quelque chose
a du entrainer un resultat aussi fatal et extraordinaire, c'est le
peu de discipline, le desordre indefinissable qui regnaient dans
ce corps d'armee, oil le peu de moyens des principaux chefs ne
suffisait meme pour la subordination, sl essentielle a obtenir dans
tous les echelons de l'arrnee... Le general du genie Lauer meri-
tait d'etre casse", comme jadis ceux qui avaient perdu Bel-
grade et auxquels Marie-Therese avait restitue leurs commande-
merits Et it ajoute, pensant aussi aux campagnes que josias,
prince de Cobourg, allait perdre contre la Revolution francaise :

Le marechal Cobourg meritait d'etre pensionne comme inca-
pable, comme le plus inepte de tous les generaux de l'empereur".
Ce dernier pretendait pouvoir retablir la situation, mais ob-
jecte que, pour le moment, it n'avait pas de canons. II craignait
les rapports qui en pourront etre faits elu camp russe. je refle-
chissais avec peine sur les vicissitudes qui faisaient d'un traite
stipule entre deux Puissances un resultat d'operations aussi peu
utiles a la marche des affaires, aux plans qui leur avaient servi
de base et qui coutaient sans profit tant de monde et d'argent
aux deux empires 3".

A travers les pays roumains, de Damas arrive a Jassy le 13
juin et it y trouve Potemkine, un peu desempare, dans une mai-
sonnette voisine de la ville et pareille a celle ou avait vecu Rou-
mientzov : le Francais avait ete presente par l'envie russe comme
ayant cherche service chez les Suedois, avec lesquels l'imperatrice
etait en guerre !

En juillet, les troupes repasserent en Bessarabie, s'arretant d'a-
bord sur la riviere du Bac, sous une chaleur epouvantable dans
cette steppe b-ssarabienne poudreuse ; des maladies eclaterent. Or,
on resta deux mois entiers sans aucun plan a quatre heures de
Bender conquise. Mais on etait satisfait de ce que le prince de
Nassau venait d'etre completement battu par les Suedois.

Enfin, dans un complet desarroi financier, qui s'ajoutait aux

' Pp. 135-137.
Voy. plus haul.
P. 138.
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autres, fut decidee l'attaque facile contre la place d'Akkerman,
qui n'avait que les vieilles fortifications de la Cetatea-Alba des
princes de Moldavie, de sorte qu'elle fut aussitOt livree, et contre celle

de Clii lia, qui n'etait pas mieux fournie. Les generaux Muller
et SamoIlov devaient emporter d'assaut cette derniere forteresse
Mais ce dernier, fort gros, fort grand et tres lourd" et qui pe-
rorait, par dessus le marche, etant tombe par un faux pas et
ayant ete foule par les regiments qui allaient a l'assaut, it en re-
sulta une abominable confusion de plusieurs heures, de Damas
devant prendre le commandement pour mettre fin a un combat
absurde entre les differents elements de Parmee (17 septembre). Le
lendemain, le vieux Muller recevait une balle en pleine poitrine. Po-
temkine rappela le pauvre Samoilov et confia a Goudovitch la

charge d'en finir avec une affaire devenue, malgre ]'incontestable
valeur des soldats, ridicule. Le 29 cependant, de nuit, les Tures

offrirent de capituler.
Comme Potemkine ne faisait pas de prisonniers, les garrisons

turques, liberties, se concentreront sur la place, vraiment forte, d'Is-
mail, qu'on hesita longuement a attaquer. II fallut un ordre formel
de l'imperatrice, abandonnee par Leopold II, qui voulait si paix

a lui a tout prix, pour imposer au general en chef, qui s'etait
abandonne aux femmes, de s'en prendre a cette derniere place,

dont la prise sanglante devait etre célebre.
Ribas dut garder la bouche du Danube, et le rude Souvorov

eut la commandement des troupes qu'il allait sacrifier avec son
indiference habituelle. On avait invite le prince de Ligne, le
futur duc de Richelieu et Langeron. L'ordre de l'imperatrice de-
vait etre execute a la lettre, malgre l'avis du Conseil de guerre,
qu'on avait convoque. D'autant plus que le commandant turc,
somme de rendre la place, avait repondu fierement qu'entre
Moscovites et Tures it n'y avait d'arbitre que le sabre". Demain,
les Tures ou les Russes seront enterres dans Ismail" fut la re-
ponse, non moins energique

La bataille, qui fut apre, est presentee en detail par celui qui
y eut un des premiers roles, et des plus dangereux. Elle dura
pendant toute la matinee, employant iusqu'aux excitations de la
religion, car un pretre marcha a l'assaut. Enfin une reserve de

P. 151. 9*
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11.000 Turcs, entouree, dut capituler. La cavalerie de Souvorov
put entrer, et la lutte degenera dans un affreux massacre, sans
epargner femmes et enfants. De Damas croit pouvoir parler de
24.000 Turcs tugs a cote de 11.000 prisonniers, au prix d'une
perte de 9.000 hommes du cote des Russes. II croit, comme
Langeron, que ce fut le plus memorable assaut" de toute l'histoire

Le role de l'officier francais dans ces guerres d'Orient etait
fini. A Jassy it prit conge de Potemkine pour revenir en Oc-
cident, mais pas en France: it etait, en hiver de Farm& 1791, a
Vienne, avec de Ligne et de Fronsac-Richelieu.

Autrichiens et Russes se rencontreront ensuite pendant la lon-
gue guerre contre la France revolutionnaire et puts contre Na-
poleon. Damas caracterisait de cette facon dtire, mais juste, le
manque de loyaute des premiers : Les individus de Cette armee
ajoutent a leurs defauts malheureusement trop connus une pre-
tention et` une suffisance indefinissables ; its ne peuvent conserver
d'union avec aucun allies ils n'apprecient que les subsides, et ce
genre de secours ne leur sert qu'a prolonger leur constance, sans
remedier a leurs erreurs. Toutes les affaires qu'ils ont eues, coa-
lises avec les Russes, ont mis au jour le peu de cordialite et de-
sympathie dont ils sont susceptibles, et cet exemple recent fait
trembler pour l'avenir. Presque tous les traites formes par la
Cour de Vienne depuis un siecle ont prouve son adresse a ap-
pesantir sur ses allies tous les liens de reciprocite et la puissance
qui contracte se trouve egalement oppressee en plaine et dans le
cabinet.

jamais coalition ne s'est presentee avec autant d'avantages
que celle de 1799. La folie chevaleresque de Paul fixait ses
calculs et sa prevoyance ; la furie guerriere de son general (Sou-
vorov) aplanissait les difficultes et le terrain ; mais tous les pro-
cedes de l'armee autrichienne minaient et ebranlaient cette alliance,
pendant que Thugut s'occupait a la rompre : la paix honteuse
en a ete le resultat 2."

Du reste la facon d'agir de la Russie elle-meme a l'egard de
ses allies est ditment presentee, avec son egoIsme atroce et ses

' P. 155.
P. 337. La Russie et l'Empire des Habsbourg employaient parfois des

membres de la meme famille etrangere, comme les Lascy, des Irlandais ; ibid.,
p. 434, note 1.
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mesquins calculs d'argent, dans l'attitude d'Alexandre I-er, sup-
pose etre une ame noble et meme sentimentale, a regard du
malheureux royaume de Naples, compromis, laisse sans defense
et livre ensuite a la vengeance impitoyable de celui que la
soeur de Marie-Antoinette, etablie sur cet autre trOne latin, con-
tinuait a appeler en derision : Buonaparte". Les brutalites des
commandants russes a regard de la famille royale elle-meme
rappellent les procedes envers la Roumanie pendant la guerre
de 1877-1878 t. Et, par-dessus toutes ses offenses, les Russo-
Anglais, occupant le royaume, se deroberent au devoir de la
defendre. Alexandre I-er lui-meme avait donne l'ordre d'en-
voyer ses soldats a Corfou ; it le revoqua plus tard, mais l'eva-
cuation n'en suivit pas moins son cours.

En 1805, les Russes voulaient envoyer, du reste, dans le royaume de
Naples, qu'ils etaient decides a occuper contre Napoleon, une le-
gion albanaise" 2.

IV.

Les evenements de 1821 amenerent la publication par H.
Lemaire d'une Histoire de I'Empire de Turqu'e depuis son ori-
gine jusqu'au 19 octobre 1821, ouvrage contenant des details inM
ressans sur la formation de cet Empire, sur son gouvernement,
sur ses guerres etrangeres, ses guerres intestines et ses revolutions,
terming par le recit des principaux evenemens de la guerre actuelle
des Grecs contre les Tures (Paris 1821). L'ouvrage se presente
comme etant un resume, destine a la jeunesse", d'apres un
autre, iustement estime, mais qui ne pou vait que gagner a etre
considerablement reduit" (p. VI). L'auteur declare avoir ecarte,
de propos delibere, le systeme fatigant des annales et avoir evite
les dissertations".

La matiere est bien proportion n ee , les details assez exacts et
la forme claire et agreable. A la bataille de Tchrmen, it parle

' Voy. p. 406 et suiv. Le general anglais taxait les Russes de marchands
d'hommes qui, payds par un gouvernement, se faisaient encore payer par
celui de Naples' (p. 407). Les commandants etaient Lascy, Oppermann et
Anrep, employe ensuite en Moldavie aussi (p. 410). Anrep seul fat contre le
projet, deshonorant, de la retraite (p. 421).

Lettre de la reine Marie-Caroline ; p. 400. Plus loin it est encore question
des deux mille Albanais, troupe sauvage et le fldau d'un armee"; p 407. On
les logea a Sulmone ; p. 411.
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de M )ldaves, de Valaques, de Transvlvains et de Bulgares"
(p. 101). Apres la prise de Constantinople it n'y a qu le recit
de quelques faits d'armes, interessant surtout les Venitiens en
Chypre et les Hospitaliers ; l'ordre chronologique est de parti
pris renverse.

L'exposition passe ensuite aux troubles de Hongrie pendant la
seconde moitie du XVII-e siecle et le siege de Vienne. Line
longue citation presente la campagne du Tzar Pierre sur le Pruth.
On passe ensuite a la guerre de Perse.

Le troisieme livre s'occupe de la societe turque, employant
une bonne information (aussi sur le regime des impots), d'apres
Marsigli et M. de Girardin" (pp. 398, 402) ainsi que plusieurs
voyageurs". Des anecdotes concernant les Sultans s'y ajoutent,
avec des details sur les rapports avec la France au commence-
ment du XVII-e siecle et, a cote, les guerres de cette époque
contre les Polonais (aussi sur la mort du Sultan Osman et ce
qui suivit jusqu'a l'avenement de Mourad IV). Par un nouveau
caprice Lemaire passe par dessus toutes les guerres contre les
Imperiaux pour en arriver a celle que suscita aux Tures l'ambi-
tion de Chah Thamasp et a la revolte de Patrona-Khalil, large-
ment racontee, avec ses complications en Moldav ie.

Les quelques pages sur la revolution grecque sont precedees
par un bref exposé de la creation de l'Etat des Serbes.

Dans la guerre pour la liberte des Grecs, l'auteur francais
voit la lutte de nation a nation, la cause des anciens proprie-
takes du pays contre les conquerants". 11 croit que le mou-
vement commenca dans les Principautes roumaines par une
action des indigenes", interpretant dans ce sens le soulevement
de Theodore Vladimirescu. Mats les faits sont assez exactement
ra)portes: une des proclamations d'Alexandre Ypsilanti est don-
née en entier, de meme que le letva sur le corps du patriarche
Gregoire. Est intercalee une supputation, utile, du nombre de
troupes dont disposait la Porte. La bataille de Dragapni est assez
bien raconte.t (Skevitest" est Slaviteti et Kosta", Cozia). De
meme le massacre de Sabbas, avec les siens, a Bucarest. Pour
les combats de Moree est reproduit un rapport, date du 23 juillet,
du gouverneur turc et une lettre des rebelles adressee aux con-
suls. giant a ('attitude des Puissances, elle doit etre determinee
par la protection particuliere que tous les peuples civilises

,

                     



Entre la Turquie moderne et les Empires chretiens de recuperation 31

doivent a la prosperite des nations chez lesquelles la civilisation
a pulse ses premiers principes et ses premiers modeles". II croft
que, cette guerre etant sans Issue, le Sultan, dont it fait l'eloge,
pourrait bien ramener les Grecs sous son sceptre par une poll-

tique d'humanite. Its serviraient pour le garantir contre des
soutiens aussi dangereux que l'avaient ete les janissaires, main-

tenant supprimes.

V.

Presqu'a la meme epoque un Persan, un prince" de cette
nation, Mirza Aboul-Taleb-khan, revenu d'un long voyage, en
Asie meme, en Afrique et en Europe, redigeait a Calcutta, en
1803, le journal de ses naives decouvertes. Ce journal, intitule
Murier Taleby fy Bulad Affrenjy, fut traduit et publie par Charles-
Mato, membre de la societe philotechnique", a Paris, en 1819,
sous le titre de Voyages du prince persan Mirza Aboul-Taleb-khan
en Asie, en Afrique et en Europe.

II s'agit du fils d'un Turc, ne a Ispahan, que l'invasion de
Nadir-Chah avait amene a passer dans l'Inde, oft it fit une brillante
carriere. L'auteur, qui naquit a Lucknor, n'etait done guere Persan,
ni Indien de race, malgre les differents *ours de sa famille,
macs Turc ottoman non plus. II fut mete aux troubles de sa
patrie et eut des relations etroit,:s avec les Anglais a l'epoque
de Tippou-Saab. Au bout de ses vicissitudes it fut heureux de
pouvoir accompagner dans son voyage de retour en Europe un
ami, le capitaine David Richardson.

II n'arriva en Angleterre qu'apres d'innombrables souffrances,

qu'il decrit longuement. II s'etait arrete au Cap, dont it donne
des impressions interessantes. En chemin vers l'Irlande, it decrit
l'ile de Sainte-Helene, qui n'avait pas encore sa tragique celebrite:
it y trouve des vallees delicicuses", des collines ornees d'arbris-
seaux de la plus grande beaute", des ,,jardins pittoresques", des
sites extremement romantiques", un climat sans tempetes, de
bons chemins : invite chez un colonel anglais, it se croft, par
rapport a ses epreuves passees, au paradis. La population est
form& d'un melange d'Europeens, d'Indiens et de Negres".

En allant de Cork a Dublin, it trouve dans les villages irlan-
dais une misere de beaucoup pire que celle des pauvres de
Viiindoustan. Les indigenes marchent nu-pieds sur des cheUSsei S
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que le voyageur asiatique appello routes payees de pierres
aigues". Par le Pays des Galles it ensuite a Londres. Grand
personnage dans son pays, it eut I une audience chez le roi et
la refine d'Angleterre. 11 confesse profile de la fraicheur
du climat pour suivre le conseil d l'immortel Hafiz et se livrer
a ]'amour et a la galete". Plus d'It;ne lots -Cupidon le blesse",
et le poete qui est en lui se rev i1.2.111e. A Oxford, it trouve une
ressemblance entre les grands edif ices et les temples de sa patrie.
11 dut refuser l'invitation du frere ) de lord Elgin, ambassadeur a
Constantinople, d'aller en Turqui, . Dans ses visites le Persan"
de langue rencontre aussi un Igentilhomme qui avait eleve
Napoleon Buonaparte". La franc-rr aconnerie interesse le voyageur
oriental, qui approuve infinime T)it leurs principes". Les freres"
aux invitations desquels it ne !,';e rend pas persuaderent ce-
pendant a l'ambassadeur turc Ismail-Effendi et a Youssouf-
Effendi, son secretaire, d'embrasir er leurs dogmes, et ces deux
Musulmans furent inities a tous les mysteres de la franc-macon-
nerie i." Entre autres connaissan.ces, la premiere femme, hindoue,
du general de Boigne, dont la j seconde, une Francaise, a ecrit
des memoires curieux. I

L'Asiatique etait a Londres tors de la conclusion de la paix
d'Amiens, contre laquelle se rviroduisent, sous un pretexte quel-
conque, des demonstrations. Ilgut sur le point d'etre charge d'une
mission en Perse, y allant pa r Constantinople et le Kovaresm,
pour revenir ensuite dans l'H indoustan ; on finit, en lui conser-
vent la possibilite d'une pareille mission, par admettre une autre vole.

Cherchant a montrer Pori ne de la guerre en cours notre
Turc-Hindou presente a sa (Icon une histoire de la Revolution
francaise. Elle est empreintt de simplicite et de bonhommie
Abou-Taleb est indigne de oir les anciennes classes superieures
remplacees par des gens d la lie du peuple" et par les etres
les plus abjects" Buonap,i rte", qui s'eleve au milieu de l'anar-
chie, ,,n'est pas Francais : i/1 est ne dans l'ile de Corse, une des
colonies de l'ancienne Ron , dont Its habitants se sont rendus
fameux par leurs brigand 11 aurait commence par,offrir,
d'abord, ses services aux nglais", qui l'auralent refuse.

Pendant les guerres qui suivirerit, l'honnete mirza" s'indigne

' P 120.
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de voir des Etats qu'on detruit et dont on se partage les terri-
toires, comme la Pologne, et le Hanovre aussi. L'attaque contre
la France revolutionnaire apparait aussi plutOt comme une vio-
lation du droit national. La victoire des Francais parait satisfaire

Aucun regret pour le passe royal : le fils du feu roi finit

par perk sans qu'on ait pu savoir de quelle maniere'. I1 voit

Buonaparte" conquerir la Suisse". La general s'en va ensuite en
Egypte. Le voyageur croit lui aussi aux projets sur l'Hindoustan: II

devrait, quand it aurait fait la conquete de ce pays (l'Egypte),

passer dans l'Inde et se joindre a Tippoo Sail) pour chasser les

Anglais du Dekhan et du Bengale '". Seduit par les lettres de
Bonaparte, le monarque hindou commence une guerre impru-
dente qui finit par son refuge a Seringapatam, ou it est assiege,

et la mort au milieu d'un combat l'y attendait. Suit une des-
cription de l'aventure d'Egypte et de Syrie, l'insucces de

Bonaparte est attribue, d'apres des informations anglaises, au

concours donne a Dchetzar-Pacha d'Acre par sir Sidney Smith.

Ceci n'empecha pas la carriere du futur premier consul, dont
Aboul-Taleb vit frapper la monnaie a son effigie lorsqu'il se

trouvait lui-meme a Marseille.
En Egypte la tentative des Tures de la reconquerir se termine

par une faillite, bien qu'ils fussent superieurs en nombre aux
Francais. Ils donnerent au monde une nouvelle preuve de leur
inexperience et de la valeur des Francais". Et void maintenant
le jugement de ce Turc de Perse sur le sens de l'Empire ottoman:

Cet evenement dechira le voile qui, pendant une longue
suite d'annees, avait mis a couvert la puissance imaginaire des

Turcs: ils avaient fait jadis d'immenses conquetes en Europe ;
les funestes effets s'en font sentir vivement encore aux Puis-

sances chretiennes qui les a voisinent. Les Allemands et les
Russes se mirent done en mesure de profiler des desastres des
Tures, dans leur querelle avec la France'."

Lorsque le general Abercrombie debarque en Egypte pour en

chasser les Francais, ce a quoi on n'arriva qu'apres sa mort

dans un combat, les Anglais ne recurent, dans aucune de ces
batailles, la moindre assistance des Turcs ; its ne durent la vic-

' Ibid., 1) 239.
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toire qu'a leurs propres arnica" Lorsque parut la seconde armee
anglaise, venant de l'Inde, par Kosseir, elle fut sollicitee par le
Grand Vizir, enfin ranime", d'attaquer le Caire, qui capitule
cause de la mesintelligence" entre les commandants francais.
Ainsi", conclut le narrateur, les Francais quitterent l'Egypte et
durent renoncer a l'espoir de se porter dans l'Inde, par cette
route 2."

C'est ainsi qu'on arriva a la paix d'Amiens.
Aboul-Taleb voudrait revenir dans sa patrie, depuis si long.=

temps abandonnee, en se dirigeant par la France, l'Europe cen
trale et la Hongrie vers Constantinople, qu'il atteindra par mer.

11 quitte l'Angleterre on it avait demeure presque deux ans -

et demi, en juin 1802. Par une diligence qu'il compare aux
chars a boeufs de l'Inde, it se dirige, de Calais, vers Paris, par
une region florissante et particulierement riche, mais ou paissent
des troupeaux aussi mal soignes que ceux des Hindous quant
aux habitants, ceux de l'Inde lui paraissent beaucoup moins
misereux. Auberges sales.

Paris est plus beau que Londres, et les maisons en pierre, de
huit a neuf etages, imposent au visiteur. Les bains sur bateaux
charment le Musulman, qui les avait cherches en vain ailleurs ;

les lavandieres qui travaillent sur les memes embarcations livrent
un meilleur linge qu'en Angleterre. Dans les cafes bien terms;
oil on fume moins qu'ailleurs, se rencontrent militaires et gene
de lettres". Seule, la cuisine latine (legate le gourmet de mets
anglais. Peu de soin du foyer, dans les hotels plus encore que
dans les maisons privees ; peu de contort (manque de sonnettes
dans les appartements). Manque de trottoirs et rares lanternes.

Aboul-Taleb admire cependant les promenades magnifiques ap-
pelees boulevards" et le Palais Royal, abondamment decrit,
avec tout ce qu'il recele en fait de femmes de mauvaise vie.
L'exposition de porcelaines attire aussi les regards du voyageur
II se rend aux Tuileries, dont it donne l'image a cette epoque.
Le Musee du Louvre depasse, ainsi qu'il le confesse, sa com-
petence. Avec les tresors rapportes d'Italie, je me representai ce
que j'avais vu a Londres et a Dublin et je reconnus que ces

' P. 252.
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deux. villes ne possedaient que de simples jouets d'enfants en
comparaison de ces merveilles". Mais ce qui l'attire le plus ce
sont les jardins de Frascati et de Tivoli" et ce qu'on appelle
les fantasmagories", presentation de fantomes et de squelettes.

La politesse francaise, meme apres la Revolution, est signalee
avec eloges, mais Aboul-Taleb prefere les femmes anglaises,
.d'autant plus que la coiffure des dames de France ressemble
exactement a celle des danseuses de I'Inde ". je suis naturelle-
ment amoureux et facile a emouvoir ; cependant j'ai visite tous
les endroits publics de Paris sans rencontrer une seule Francaise

qui fit la moindre impression sur moi". Du reste, it ne connait,
malgre les lettres de recommandation qu'il apporte, que tres peu
de monde ; entre autres un M. Grand" qui avait ete le premier
.epoux de Madame Talleyrand. Mais it est visite par des orien-
talistes comme Langles et de Sacy. Invite par Talleyrand et par
la premier consul lui-meme, it ne trouve pas le moment de
venir se presenter chez eux.

En cinq jours it arrive a Lyon, puis, sur le RhOne. se rend
a Avignon, enfin, de nouveau par la vole de terre, a Marseille,

et la aussi ii regrette la beaute des Anglaises.
A Genes, le voyageur declare que c'est, dans son ensemble,

la plus belle ville qu'il connaisc". II y decouvre l'institution
des sigisbees". II aurait voulu ( onnaitre Florence et Rome, mais
des scrupules de sante lui font prendre a Livourne, pleine de
lulls, de Grecs et d'Armeniens, ou it s'etait rendu, un bateau
pour Constantinople, s'arretant a Malte, sur laquelle sont donnes
des renseignements precieux.

En chemin, it observe que, dans les Iles, .,les Grecs sont si
miserables que le dernier des Indiens passerait pour un prince
a cote d'eux". Athenes est vue de loin, et Aboul-Taleb salt bien
que c'est la patrie de Platon, de Diogene et de tant d'autres
grands homilies".

C'est par Smyrne, copieusement presentee, que le Turc arrive
a Constantinople, non sans s'etre rappele le passe de Troie.

La capitale de l'Empire Ottoman ne provoque chez ce cro-
yant de l'Islam et ce descendant de la meme souche aucun
mouvernent de respect et d'admiration Au point de vue mili-
taire, it lui, semble que c'est une place qu'on peut prendre en
quinze jours,
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Lord Elgin et sa femme accueillent amicalement cet hOte
traordinaire. On lui trouve une belle maison et, pour le service,

quatre belles esclaves grecques, qui contribuerent beaucoup
Jul faire oublier les ennuis du voyage".

A Constantinople, qu'il decrit dans ses differentes parties, ce
Tuft d'origine et ce bon Musulman, qui n'a cependant pas d'at
taches a ce pays, s'occupe, en premiere ligne, comme en An
gleterre et en France, de ce confort auquel l'avait jhabitue le

long sejour dans le premier de ces deux pays. Le void donc

traitant des cheminees et de la facon de se vetir : Quoique la
plupart des Tures aient des cheminees dans leurs appartements,
ils n'y font jamais de .feu pendant le jour ; et, le soir, lorsqu'ils
recitent leurs prieres, ils se placent devant un ecran, pour:qu'on

ne croie pas qu'ils adorent cet element. Its sont donc obliges,

pour avoir chaud, de se charger de vetements, qui les empe-
chent et qui engendrent, en ete, beaucoup de vermine;
ce qui dolt certainement contribuer a entretenir la peste '. Les
auberges, sauf celles des Francs a Galata, sont affreuses".

Le voyageur trouve Iles rues etroites, mal payees, et remplies
boue en hiver". Idles lui paraissent tres encombrees, bien

qu'il eiat dit auparavant que les Tures, meme ceux des basses
classes, n'aiment pas marcher, preferant les calques et les che-
vaux, qu'on offre aussi a louer.

On les volt, bien que tres indolents", dans les nombreux cafes

et chez les barbiers, fumer, prendre du cafe ou des sorbets et
ecouter des histoires insignifiantes. Ils parlent extremement haut
et souvent huit ou dix a la fois, de sorte qu'il est impossible
qu'un etranger comprenne rien a ce qu'ils disent ; en un mot,
ces cafes ressemblent a des reunions de brutes. Its sont d'allleurs
tout sales, et l'on n'y trouve guere que du mauvais café, du
tabac et des pipes". Les bains deplaisent aussi a celui qui est
habitue aux pratiques de l'Inde. 11 s'interesse aux fontaines publi
ques et aux bazars, oft on vend des fourrures de prix, mais it
les trouve obscurs et tres humides, meme boueux pendant la
mauvaise saison.

Le costume, qui demande beaucoup de frais, est decrit ainsi :

Les Tures depensent plus pour leer habillement qu'aucun autre

318.
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peuple du monde. Its font venir d'Europe beaucoup de draps
et de satins. L'Inde leur fournit des mousselines, et la Perse des
cachemires et des soles brodees., Les gens riches ont des pan-
talons de drap fin d'une telle largeur qu'il y entre autant d'etoffe
que dans une demi-douzaine d'habits. Leurs turbans, qu'ils ap-
pellent caouk, sont egalement en drap et ne pesent pas moins
de douze a quatorze livres. Its portent, l'une sur l'autre, quatre
ou cinq robes faites comme celles des Arabes ; la plus apparente
est garnie de fourrures, et its jettent encore par dessus une im-
mense casaque. Enfin leurs habits suffiraient pour faire la charge
d'un ane. Aussi soigneusement de se donner le moindre
mouvement : ils ne prennent point d'exercice et ne respirent
jamais l'air, qui serait tres favorable a leur sante."

Loge, tour a tour, chez des Pachas, it ne les a vu pas memo
regarder par la fenetre. Le matin ils vont a la salle ou ils don-
nent les audiences pour revenir au harem a minuit. Pendant tout
le temps ils fument leurs pipes, les allument meme en courant
le galop" ; autrement, elles pendent, dans une gaine de cuir, a

la selle. Et cette critique de Nadir-Chah s'y ajoute, dans une ex-
hortation a ses Persans : Ne craignez pas ces gens-la ; Dieu ne
leur a donne que deux mains: l'une pour maintenir leurs tur-
bans, l'autre pour soutenir leurs calottes. S'ils en avaient une
troisieme, ils l'emploieraient a porter leurs pipes... Its ne peuvent
done manier ni l'epee, ni le bouclier 1.

Le luxe, generalement repandu, et la corruption qui le nourrit,
font que l'arrnee, l'artillerie et les administrations soient entie-
rement negligees".

L'auteur s'etend longuement sur l'organisation des postes, telle
qu'elle est prevue et telle qu'elle existe. Aujourd'hui, la aussi la
decadence est absolue. La poste sert de refuge a tous les mal-
heureux du village, qui ne peuvent se chauffer chez eux" ; elle
regorge de faineants et de vermine ; les voyageurs sont servis
de la fawn la plus negligente, a un prix exagere. Pour le service
de l'Etat, it y a done des relais improvises, aux depens de la
population".

II etait impossible que ce critique acerbe de la cuisine fran-
caise et italienne ne jette sa desapprobation la plus violente sur

' P. 322.
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celle des Tures, qui, d'apres lui, nest qu' une mauvaise imi-
tation de celle des Persans et des Indiens", en y ajoutant une
facon de servir qui paraitrait meme fort malpropre a la plupart
des gastronomes de l'Inde". On mange a la hate, sur les tapis,
devant de petites tables, enployant des cuillers de bois. Le ser-
vice est mal fait. jamais je n'ai pu diner avec eux de bon
appetit."

Sous pretexte de se garantir contre les tremblements de terre,
qui n'ont cause jamais des clommages aux mosquees et aux eta-
blissements de l'Etat, on construct en bois, pour nourrir les si

frequents incendies. Quant a l'ameublement, on se perd dans les
coussins accumules et on est bientot la proie des puces et des
punaises, caches, dans ces tapis qu'on ne nettoie pas. II parait
que ces insectes n'incommodent point les Turcs, mais ils ne man-
quent de rendre hommage aux strangers qui les visitent".

Sainte Sophie parait a Aboul-Taleb surpasser en grandeur et
en magnificence tous les monuments qu'il a vus dans ses vo-
yages". Aussi en donne-t-il une breve description, pour carac-
teriser ensuite les autres. Quant aux colleges qui y sont rattaches,
un Afghan de Kandahar, parlant bien le persan, assure que des
eleves y viennent non seulement de chez lui, mais aussi du
Pendjab et du reste de l'Inde, parlant aussi d'un monastere de
trois cents fakirs indiens", que cet aristocrate suppose devoir
etre des ignorants ou des fumeurs d'opium". Quant aux der-
viches, ils eblouissent la multitude par des tours de passe-passe
et pretendent faire des miracles".

Toutes ces observations, si dures, n'empechent pas Aboul-
Taleb de reconnaitre que les Turcs sont, en general, remplis
d'honneur, intrepides, genereux, hospitaliers, susceptibles d'attache-
ment et portes a compatir aux peines des autres: it y a plus de
justice et d'equite dans leur gouvernement que dans aucun autre
Etat mahometan". Ceci au point que la volonte des Sultans, de-,
venus craintifs, est sujette au contrOle d'une Cour" qui peut
amener leur deposition et leur mort. Mais ces Vizirs si redoutes
dans les provinces sont parfois eux-memes reduits a s'entendre
avec les chefs de rebellions qu'ils ne peuvent pas etouffer. C'est
au moyen de ces principes que l'Empire Ottoman a prospers
pendant pres de six siecles, sans avoir a lutter contre des insur-
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rections dangereuses, quoique des symptomes de revolte s'y soient
frequemment manifestos sur quelques points ".

Quant aux cadis, nommes pour un an, leurs jugements ne
sont pas tres arbitraires", malgre l'ignorance et la corruption
de cette classe.

Plus libres que dans l'Inde, les femmes peuvent sortir, recevoir
les enclaves et les jeunes Bens de quinze a vingt ans" qui
sont leurs parents ; it leur est loisible de se remarier aussitot
apres la mort de leurs marls. A cote de Pepouse legitime, les

Georgiennes et les Circassiennes forment la maison, des Ethio-
piennes etant employees pour les besoins serviles. Le voyageur
releve avec horreur le coutume de faire disparaitre la progeniture
des femmes de la dynastie mariees aux grands de l'Empire.

Le visiteur a connu le Reis-Effendi, qui, ne sachant nullement
le persan, paraissait, d'ailleurs, fort etranger a toute connaissance
litteraire", de sorte qu'on ne pouvait pas converser avec lui. II

trouve ensuite le Grand Vizir Youssouf, tres barbu et recom-
mandant au Persan" de suivre son exemple, dans un magnifique
appartement, entoure d'une suite de cinquante personnes: c'est
un homme cultive, qui parle la langue de Firdoussi. Quant au
Kehaia-bey, Son Excellence a la physionomie la plus spirituelle
et le maintien le plus agreable que j'aie encore vu : rien de
plus elegant que ses manieres, de plus anime que sa conversation" ;
it charge un fonctionnaire d'accompagner Mote pour la visite

des monuments 2.
Le resit de l'audience chez le Sultan Selim merite d'etre re-

produit en entier : Quelques jours apres, j'eus l'honneur &etre
introduit aupres de l'empereur Sultan Selim (puisse sa prosperite
etre eternelle 3 !). le fis hommage a Sa Majeste Imperiale d'une
traduction en langue persane de Camoos (célebre dictionnaire
arabe), en deux volumes ; comme c'est un ouvrage tres rare,
que j'avais pris beaucoup de peine a corriger, dont l'acquisition
m'avait cane une somme considerable et qu'en outre, les Tures
un peu instruits sont grands admirateurs de la langue persane,
je demandais a Sa Majeste d'avoir la bonte de faire imprimer

rp. 333-334.
2 Ibid., p. 341.
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ce dictionnaire, qui pouvait devenir d'une grande utilite pour
ses sujets ; je priai, en outre, le Sultan d'ordonner que, dans la
preface de l'edition qu'on imprimerait, it flit fait mention de, la

maniere dont ce livre etait parvenu a Constantinople. L'empereur
acquiesce avec bienveillance a ma demande ; it donne l'ordre
d'en dresser acte par ecrit, qu'il signa de sa propre main, puis
it remit le livre a son bibliothecaire. II commanda ensuite qu'on
me revetit d'une robe d'honneur et voulut, en meme temps, me
faire accepter un present magnifique ; mais je fis entendre a Sa
Majeste qu'en apportant cet ouvrage a Constantinople, je n'avais
eu qu'un but purement philanthropique, qu'en un mot, c'etait,
de ma part, une action pieuse, dont j'esperais d'être 'recompen0
dans le monde a venir et que je ne hasarderais pas, pour les
vanites de celui-ci, mes esperances a cet egard. L'empereur sourit
et me ternoigna le desir de me revoir avant mon depart de sa
capitale '".

Mais chez d'autres, et chez la populace, le Persan" ne trouve
qu'une attitude meprisante a cause des anciennes guErres et de
la difference de religion". Enfin, la qualite, dont je me glorifie,
de descendant du Prophete me faisait penser que c'etait aux. nobles
ottomans a venir les premiers chez moi pour me presenter leurs
devoirs, tandis que l'orgueil que leur inspiraient leurs immenses
richesses et les hautes dignites dont ils etaient revetus leur fit
imaginer, au contraire, qu'il etait de mon devoir de fake le
premier pas ".

II connut cependant des Persans venus, par amour du savoir
ou par piete, faire des etudes a Constantinople, des Armeniens
qui, provenant d'Alep, de Tokat, d'Amasieh et d'autres villes
soumises au Grand Seigneur", habitent Galata : bien qu'avares,
eux, et leurs jolies femmes, invitent du monde. Au contraire, it

fut tres mal servi par Tooke, l'agent, residant depuis quarante
ans dans cet Empire, de la Compagnie des Indes : ii doit etre
parent de celui qui presenta la Russie a l'epoque de Catherine II.
II ne trouve pas un meilleur accueil chez Pozany" (Pisani),
interprete de l'ambassade d'Angleterre. II en fut tout autrement
avec celui de l'Empire allemand, qui le presente a l'Internonce,

' Pp. 340-341.
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chez lequel se reunissaient, non seulement toutes les femmes

des differents ambassadeurs, mais encore un grand nombre de

Grecques et d'Armeniennes; ceci amene notre voyageur a croire

que la nation allemande tient un rang tres distingue parmi les

peoples civilises de ]'Europe ".
Cet interprete n'est que Joseph von Hammer, l'historiographe

de l'Empire Ottoman, et voici la facon dont it est reste dans la

memoire d'Aboul-Taleb
je fus charme de faire connaissance avec M. Hammer. Ce

jeune homme, Allemand de naissance, est d'un caractere almable,

d'un esprit eclaire ; it parle le latin, le francais, l'anglais, le grec,

le turc, l'arabe et le persan. II avait ete precedemment employe

comme interprete par sir Sidney Smith ; it ne l'avait pas quitte

durant le siege d'Acre. II est maintenant au service de I'empereur
d'Allemagne, qui entretient aupres de la Porte une superbe
ambassade. M. Hammer traduisit plusieurs de mes odes en
anglais, en francais, en allemand ; it les envoya a Londres '."

Aboul-Taleb eut son audience de depart chez le Sultan, qui,

en Bette occasion, comme dans toutes les autres, se conduisit

a mon egard avec une bienveillance extreme. II quitta done

Constantinople, le 2 decembre 1802, muni des firmans les plus

utiles a son voyage de retour et accompagne d'un mehmendar

dont it se plaint avec vehemence.
Le voyage, difficile et au plus haut degre incommode, est

decrit ensuite d'unz station a l'autre. En chemin, la mention

des villes d'Amasieh et de Tokat. L'erudit qu'est le Persan"

se rappelle les origines romaines de Sivas, Oil it y a de la boue,

et des puces dans le palais de l'accueillant Pacha. Aboul-Taleb

lance des injures aux Sunnites, echappes aux poursuites de Nadir-

Chah, qui trouverent un abri dans ces regions. Le gros centre
de Malatieh, oil on s'arrete, n'a pas de pavage. Avec cela, on
esi arrive a l'Euphrate, et on s'enfonce dans un pays de mon-
tagnes. Sur le Tigre, a Diarbekr, on tombe au milieu d'une

revolte contre le Sultan. La ville aprarait comme bien defendue

et d'un aspect tres sympathique. Le voyageur volt la tombe de
Valid, le chef arabe qui soumit la Syrie. Encore plus forte est

Mardine, oil le bas peuple parle un melange d'arabe et de

' P. 344.
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kourde. De Constantinople a Malatia on ne comprend- guere
que le turc. A partir de Bette ville les habitants parlent, en
general, l'arabe. Entre Diarbek et Mardin, je trouvai quelques
personnes en etat de soutenir une conversation en persan ; mais
par exemple entre Mardin et Bagdad on entend parfaitement
ces quatre idiomes

A Mardine, le Pacha, lieutenant du vice-roi" de Bagdad, et
ancien gouverneur de Bassora, recoil des eloges, autant pour sa
bonne administration que pour sa connaissance du persan.

Nisibis reveille des souvenirs romains. Au-dela, les Kourdes,
parlant le persan, sont maitres absolus du pays ; ils ranconnent
les voyageurs. Toute la caravane, de 3.000 hommes, a laquelle
le voyageur s'etait associe, dut payer. Dans le voisinage, les
pillards d'un nomme Houssein demandent aussi leur droit. Plus
loin, le cheik Chellal, vrai souverain, et un frere disposent de
15-16.000 families. A cote, it y a la domination, tout aussi absolue,
du cheik Feris.

A Mossoul, le ,,vice -roi ", Mohammed, descend d'un des
anciens Sultans de Constantinople". Celui qui n'adresse pas la

parole a ses subalternes" est cependant tres aimable a l'egard du
descendant du Prophete ; it n'admet pas que son hOte lui baise,
selon la coutume, le bas de sa robe. Avec le fils, tout aussi poll,
du gouverneur, le voyageur s'en va visiter les tombeaux du
prophete Jonas et de St. Georges, patron de l'Angleterre.

Comme ce riche pays est tres insalubre, Aboul-Taleb y exerce
la medecine, ce qui le rend populaire jusque dans les environs.
L'ambiance est agreable : depuis mon depart de Paris, je n'avais
point encore rencontre d'hommes aussi spirituels, et, si les Vizirs
du Grand Seigneur possedaient seulement la dixieme partie de
leur habilete, je ne craindrais rien pour les destinees de la Porte
Ottomane". La ville etait un asile de refugies, comme l'ancien
gouverneur du Kourdistan, jadis rebelle, contre celui de Bagdad,
Ali, et le Persan Nejif-Khan, qui s'etait enfui devant le Chah
Pet-Ali 2. A travers un district d'Arabes chretiens, on arrive a
l'imposante Kerkouk, vieille place en ruine". C'est la region
des victoires de Nadir Chah contre les Ottomans. Le 27 janvier
1803, on etait a Bagdad.

' P. 364.
Pp. 376-377.
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Tout un chapitre est consacre a en celebrer les splendeurs et

a en ,rappeler les Brands souvenirs. Mais l'auteur trouve que
chez lui, a Lucknor, les classes moyennes meme ont de meil-
leures maisons que celle du Pacha. ,La celebrate de Bagdad, de
Bassora, de Nejif et d'autres villes de la Perse est extreme dans
tout l'Indoustan ; mais on peut la comparer au bruit du tambour,
qui,. de loin, fixe ]'attention et qui, de pres, est tres insignifiant.
Quant a moi, je puis assurer que, depuis mon depart de Cons-
tantinople jusqu'a mon arrivee a Bassora, je n'ai remarque aucune
maison qu'une personne de Lucknor eut voulu habiter, excepte

celle d'Aga jafeir a Kerbela '". Laissant de cote les mauvais cafes,
et appreciant hautement les bazars, le pelerin s'en va visiter les
tombeaux des saints, vers lesquels viennent des dons de la Perse

et de l'Inde ; les chiites sont enfin a l'abri des injures de la part
de leurs adversaires. Tel de ccs mausolees avait a cote des ha-
bitations pour bien 2.000 pelerins et etudiants, en grande partie

venant de l'Hindoustan.
Suit l'historie de la secte des Vehabites, et Aboul-Taleb croft

que bientot ils seront a Bagdad et meme a Constantinople.
De. Bassora un vaisseau transporte notre periegete a Bombay,

dote it alla retrouver, a Calcutta, ses penates.

VI.

Parmi les ouvrages traitant de la Turquie du tanzimat se trouve
celui, totalement oublie, de Cesar Vimercati, dont Charles Hertz
donna, a Paris, en 1854, une deuxieme edition qu'il declare avoir
corrigee", lui dormant, a l'encontre de la poesie" de l'original
italien, un cachet francais", ce que, du reste, l'auteur tut -memo

a consenti, Constantinople et l'Egypte. Pour les affaires de
Syrie, Hertz croit que nulle part elles n'ont ete presentees avec
autant de bonne foi et de fidelite", ainsi que, du reste, pour les
etrangers etablis a Constantinople et la question du canal de
Suez.

Officier de marine vers ]'Orient au service de l'empereur
d'Autriche, it part sur un vaisseau de la flotte imperiale en 1839.

On s'arrete a Chios, qui, jadis point de depart de jardiniers
recherches a Constantinople, et, pour les etudes, I'Athenes mo-

9, 385.
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derne", n'a plus, apres le chatiment de sa revolte en 1821, dans
ses miserables villages, qu'une population de 14.000 habitants
(au moyen-age it y aurait eu 30.000 bourgeois).

A Smyrne, ou l'archiduc Frederic, commandant, ordonne de
s'arreter, l'aspect est mediocre rues boueuses, peu de monu-
ments en &hors du Bazar et du Vizir-Khan. Mais une aCtivite
de commerce qui, si elle ne prospere plus dans le domaine du
cuivre et des soieries, reste importante pour les raisins secs.

Mais ce qui interesse le plus le voyageur c'est ce qu'on a

appele, dans le quartier franc, la republique federative" des
Anglais et des Francais, des Hollandais et des Italiens. La, ce

sont les consuls qui gouvernent, les langues latines de l'Occi-
dent qu'on entend, la monnaie europeenne qui circule. Pour

!Influence francaise it y a le College des lazaristes, pour les

Italiens les comedies legeres et les operas qu'on essaie sur un
petit theatre. 11 y eut a l'occasion de cette visite autrichienne
une fete qui ne coats pas moins de 7.000 florins. Le vaisseau
dut y rester jusqu'en mars 1840.

C'est alors seulement qu'on se dirigea sur les cotes de la Grece.

. Nauplie, capitale de la nouvelle Grece, n'avait alors que
8.000 habitants. Avec un climat insalubre, les rues: mal tracees
inspirent le &goat. Le Gibraltar de l'Archipel" interesse ce-
pendant par les murs encore conserves, par le Palamede, forte-
resse elevee par les anciens maitres venitiens, dont on volt le

saint patron sur la porte. Le regime grec y a fixe son ecole

militaire pour une cinquiantaine d'eleves.
Vimercati celebre les souvenirs de la si modeste Athenes de

cette époque. 11 signale ce qui est conserve des antiquites glo-
rieuses. Elles sont parsemees sur tous les chemins.

Revenant vers Smyrne, car la flotte autrichienne avail entre-

pris dans les eaux turques une croisiere de prestige, Syra se

presente, avec le nombre prodigieux" de vaisseaux qui visite

son port pour y prendre le tabac de Volo, le riz d'Alexandrie,
les figues de Smyrne, les vins de Naxos, les amandes de Chios,
les raisins de Patras et mille autres denrees", auxquelles s'ajoutent
les huiles et soieries de Moree". On pourrait, d'apres l'auteur,

y faire aussi, a cote des chantiers existents, un centre d'industrie,
avec des ouvriers qui pourralent meme etre renouveles chaque
six muffs, formant bientOt un personnel indigene ; les premiers

.
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insucces n'auraient pas du decourager. Ce repaire de pirateis
employes contre la tyrannie turque a partir de 1821 en est
arrive a Meyer sa population de cinq a vingt-cinq mille. Avec
le retour des echanges normaux cette prosperite subite a du
diminue r.

Voguant vers Constantinople, Gallipoli, qui n'a pas moins de
83.000 Ames, employees aussi aux travaux de la flotte ottomane,
presente aussi des fabriques de cuir et s'adonne au commerce
de la laine et du coton.

Le caractere cosmopolite de la vale imperiale, comptant

750.000 habitants, au milieu d'un that qui n'est plus qu'une
Puissance d'equilibre" et qui, d'apres le voyageur austro-
italien, finira par se perdre, est fortement souligne. La pre-

sentation littOraire, de ton lyrique, est asset belle. Vimercati

y detaille les differents quartiers. Le Serail est decrit separement,
et aussi Scutari. Mais le desordre et la negligence ont envahi
depuis longtemps la cite magnifique.

Traitant des elements de la population, l'auteur reconnait aux
turd du talent pour la peinture des fleurs, pour les sculptures

decoratives, pour le travail des grilles en fer, pour la fabrication
des barques et, dans le domaine industriel, pour les etoffes de

sole, de coton, de lin, de velours, oil se distinguent aussi les

Grecs et les Armeniens. Des abus administratifs, dont quelques
exemples sont donnes, empechent le plus grand developpement
de ces branches de l'activite nationale. Il est d'autant plus regret-
table, que les clesses populaires sont d'une probite a toute epreuve.
Les boutiques restent ouvertes, un filet recouvrant les marchan-
dises. Les defauts memes ne sont souvent qu'apparents : La
lenteur du Turc revet un calme qui est signe de la puissance,

de la quietude de l'ame et d'une grande confiance en soi-meme".
,,Quand it arrive qu'ils sont eleves par les circonstances au-dessus

de leur condition, la conduite qu'ils tiennent est toujours un
modele de retenue, de calme, de bienveillance et de discretion."
Tres simple de moeurs, le Turc se leve de nuit, se rend en
silence a son travail", prend une tasse de cafe non sucre, un
'morceau de galette mal cuite ou une tasse de salep aromatise",
pour diner avant midi, en hate, d'un morceau de mouton ou
de poisson sale et surtout de fruits, arroses d'eau; le soir it s'en

revient fumant dans sa barque, et le repas, tout aussi frugal, au

. i
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pain noir, du soir, sera pris au milieu de la famille. Au cafe it se
contente d'une tasse de cafe valant un para ; il parle sans vivacite
et avec une lenteur qui fait d'autant mieux ressortir les inflexions
d'une langue eminemment harmonieuse". On offre aussi le salep
et la boza, produite par la fermentation du millet. On joue aux
echecs, au trictrac, les cartes etant prohibees.

La religion a perdu beaucoup parmi les fonctionnaires du nou-
veau regime apres les reformes i-npitoyables du Sultan Mahmoud.
La perte d'Alger, consideree comme un dernier refuge et une
ville sacree, aurait provoque un profond sentiment de deception.
Mais l'europeanisation a donne aux Tures, avec des instructeurs
comme le Francais Gaillard ou le chef de musique Donizetti,
importe de Bergame, de nouvelles possibilites. Cependant Vimercati
croit que, dans la lutte fatale entre les deux religions, les Tures
succomberont : it ne pouvait pas prevoir, avec la meme resis-
tance nationale et, au besoin, le meme elan, l'Etat laique et athee.

Quelques pages sont consacrees aux fetes et aux spectacles
populaires improvises. D'autres au caractere, infecte par la polyga-
mie, de la famille ou bien a l'esclavage. Des lignes sur les Lazes

et les Kourdes.
150 000 Grecs restent a Constantinople, mais chaque province

a une population grecque d'un caractere local particulier. Parmi
eux les Phanariotes, dont sont presentees les attaches roumaines,
formant un monde a part, mais, apres la revolution de leur
peuple, c'est une classe destinee a disparaitre. Celle des marchands
et des ouvriers se distingue par un grand esprit casanier Toutes
les habitations des Grecs, celles meme de la basse classe, sont
tenues avec la plus grande proprete. Le samedi, si l'on se promene
dans les rues, on voit des Grecs et des Armeniens occupes
laver, a badigeonner, a enlever et a remettre, avec soin, les

parquets de leurs maisons, apres avoir bien neltoye les bardeaux
de bois qui les supportent." En rapport avec leurs occupations
it est question des corporations ou esnafs.

II ne faut pas penser que les Tures, les maitres du pays,
aient garde pour eux les professions les plus brillantes et les

moins viles, car les fossoyeurs et les balayeurs publics sont Tures,
tandis que les Armeniens sont bijoutiers, essayeurs de metaux,
etc." Toute cette partie est absolument neuve et traitee avec le plus

grand soin dans les details, on dirait: d'apres les souvenirs d'une
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longue et tres attentive experience. Surtout pour la description
de ce qu'est en Turquie l'epicier, toujours un Grec ou un eleve
des Grecs, ou bien le boulanger it faudrait citer les deux pages qui
leur sont consacrees r. Parlant d'autres branches d'activite, Vimercati
commet l'erreur de placer parmi les Grecs qui se sont eleves par
la protection de la Russie des families comme les Fonton, Levan
tins de sang francais, et les Bats, de vieille souche roumaine '

Les Armeniens seraient, a Constantinople, au nombre de plus
de 70.000. Its ont appris le turc et jouissent ainsi aupres de leurs
maitres d'une situation privilegiee. L'auteur s'arrete sur le pas
sage d'une partie d'entre eux a ]'obedience spirituelle envers

Rome. L'auteur signale l'appartenance aux Armeniens de ]'Hotel
de la Monnaie. II cherche a fixer quelles sont les preferences
d'esprit et d'occupation de cette nation, moins avide de savoir
comme tel que les Grecs, leurs rivaux, qui les detestent. Its de-
tiennent les manufactures de sole et de coton, de velours, de
tissus d'or, ainsi que de toiles peintes", les broderies, la fabrication
des bijoux, des montres ; ils fabriquent et vendent la poudre.
Des architectes armeniens se trouvent a cote des Grecs, qui ont
herite du genie de construction de leurs ancetres 3.

II y a Constantinople 40.000 juifs. La dernier juif influent a
ete Tchapsi, le banquier des janissaires, qui fut tue le jour de leur
massacre. Un autre fut decapite pour avoir revele ses richesses
en faisant don au Sultan d'un magnifique kiosque. L'auteur a
vu, dans leur parfaite solidarite, les mendiants qui viennent de-
mander a leur coreligionnaire l'entretien obligatoire, avec fierte
et meme une certaine insolence". Les aumones presque inces
santes que les plus aises sont tenus de faire leur a suggere un
moyen ingenieux pour y satisfaire sans en sentir trop le poids.
Its ont subdivise la valeur de Ia monnaie la plus petite ayant
cours dans la capitate. Cette valeur est le para, qui represente
les deux tiers d'un centime. Moyennant de petits morceaux de

cuivre portant l'empreinte d'un bacal, ils font l'aumeme avec
deux neuviemes de centime. Le bon marche des choses de

' Pp. 100-101.
2 P. 108.
' Confusion entre Armeniens el Maronites ; p. 117. line note sur Ia nou-

velle classe privilegiee des barataires" ; pp. 117-119,
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premiere necessite permet du reste aux pauvres de vivre d'une
generosite si economique '

Toute cette population, en tant qu'elle a une profession, cherche
a faire le marchand, le changeur de monnaies et le courtier".
II y a eu, plus recemment, une tentative de colonisation en Syrie.
Dans les maisons pleines d'enfants la femme domine, d'une au-
torite despotique. De tous les strangers qui habitent Constanti-
nople, les juifs, malgre la legerete de leurs femmes, ont les
moeurs les plus pures."

Le nombre des Francs" de Pera ne depasse pas 3.000. jadis
la noblesse, depuis longtemps disparue, avait aussi l'eglise devenue
par usurpation l'Arab-Dchami, oft on vient de decouvrir des
inscriptions interessantes, presentees a Pun des congres d'etudes
byzantines ; it est done faux ce qu'assure Vimercati : que ces
inscriptions eussent ete effacees. Bien qu'employes dans les am-
bassades, ces descendants des Venitiens et des Genois n'arrivent
pas a faire fortune. Leurs enfants suivent des etudes chez les La-
zaristes, qui ont aussi une ecole elementaire. Des etablissements
de secours ne manquent pas non plus.

Ayant fini avec cette description des differentes categories
d'habitants de Constantinople, l'auteur passe, pour tout un cha-
pitre, a la biographie du Sultan reformateur, Mahmoud. On le
voit sortir sur la scene apres vingt-trois ans passes dans la cage
des fils d'empereur", des shah-zaders. 11 avait employe un temps
a copier des livres. 11 etait devenu ensuite Peleve en fait de
politique de son cousin depose, le grand Sam, premier initia-
teur des reformes dans le sens europeen. II vit la fin tragique
de celui qui avait ete son maitre, et de ce fait it devint lui-
meme Sultan. La carriere du nouveau monarqde est tracee
d'une main sure par un bon connaisseur des circonstances.

Resumant ce regne tragique, l'auteur italien reconnait, malgre
l'insucces a Pegard de la Russie envahissante, trois Brands re-
sultats atteints : destruction des dere-beys, annulation des janis-
saires et soumission de l'Albanie. Mais ce qui menace un heri-
tage politique dont traite un chapitre suivant c'est l'impossibi-
lite de concilier l'apport europeen avec les traditions memes de
l'Empire et la race, probleme qui reste ouvert jusqu'aujourd'hui

P. 122.'
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Malgre les apparences d'une solution imposee par un homme
d'une exceptionnelle volonte.

L'armee qu'il avait creee se montre miserable", lorsqu'elle veut
affronter celle du vassal d'Egypte. La cavalerie que Vimercati
eut l'occasion de voir lorsqu'elle marchait contre Ibrahim res-
semblait plutOt a une foule confuse". L'auteur cite le cas,
plus on moins authentique, du colonel qui devant le Sultan
lui-meme chatiait ses soldats d'une gaule. Tel de ces con-
damnes a la bastonnade aurait expire devant le Pacha qui l'avait
ordonnee, et, pour un autre exemple de barbarie, est cite l'ouvrage
francais de Chevalier. L'equipement est deplorable : les soldats
marchent en sandales ou nu-pieds (les negres) ; it n'y a pas
d'uniforme dans la cavalerie. II n'est pas rare de voir, devant
les corps de garde de Constantinople, des soldats en faction laisser
de cote leur fusil et, assis a la maniere turque, ravauder leurs
bas et raccommoder leurs souliers '". Chaque instructeur europeen
leur apprend le métier a sa facon. Leurs efforts arrivent seu-
lement a presenter au maitre un beau front de soldats d'elite.
La marine est mal conduite et manque d'esprit militaire : on se
borne a tromper le Sultan par l'abondance des peintures. En
résumé, une infanterie qui evolue a la russe, une artillerie qui
manoeuvre a la prussienne, une cavalerie exercee a la francaise
et une marine pourvue de navires americains sous les ordres
d'officiers anglais, lesquels sont eux-memes soumis a des chefs
tures, d'une inhabilite proverbiale 2. Les jeunes gens envoyes
pour etudes a Petranger reviennent bientot au niveau d'une so-
ciete arrieree, a laquelle ils ajoutent seulement des pretentions.

Tout cela a du coiner, aussi avec les depenses pour les patois
imperiaux, arrives au trentieme, enormement, amenant le dela-,
brement irremediable des finances, de facon que la piastre a des-
cendu de la valeur de deux francs au taux de vingt-cinq cen-
times.

Parmi les auxiliaires la premiere place est accordee au Grand-
Vizir Reouf, homme cultive et bon general, ainsi qu'il l'a montre
dans la campagne de Perse. Passant par dessus le moufti, des-
cendant d'une grande famille de religieux, ce bon connaisseur

' P. 155.
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des hommes en Orient signale les merites de Pertev, qui, des
1808, se signala dans ses notes par ses grandes quanta de di-
plomate. Ambassadeur a Petersbourg, Khalil apprend le francals
et fait preuve de manieres elegantes et d'elevation d'esprit". Namik,
qui fit sensation a Londres, par son occidentalisme", avait ete
aussi le conseiller des reformes. A cote, pour Paris, se place
Nouri-Efendi, seconde par Talaat. Le tres jeune ambassadeur a
Vienne, Ahmed-Pacha, s'inscrit aussi parmi les francises. Parmi
les officiers, Achmed, ministre de la marine vers 1840, ancien
page, eut un role dans la soumission de l'Albanie, de meme que
Khosrev, tres turc, l'eut dans la reduction des dere-beys, avec
une patience et une finesse sans egales". Son influence fut detruite
par celle de Pertev et de son gendre, Vassaf. A Nedchib-Effendl
Mahmoud etait particuliement oblige pour son courage contre
les janissaires sous Selim et par sa fidelite dans l'oeuvre de la
creation d'un nouvel that. L'histoire de la destination des janis-
saires trouve un historiographe dans Assad-Effendi.

Vimercati ne prevoyait pas le si grand avenir qui, dans la
seconde periode des reformes, attendait Rechid-bey, alors age
It peine de trente ans. Ecrivain bien connu, it s'etait forme aux
bureaux du Ministere des Affaires Etrangeres. Apres des heureux
succes en Grece, oit it se montra aussi bon soldat qu'il etait bon

poete", it devint ambassadeur a Paris, en 1836'.
L'auteur ne dit pas que c'est a lui que fut du ce haticherif de

Gulhaneh qui inaugura, sous le nouveau Sultan, si jeune et to-
talement nul par lui-meme, le regime du tanzimat. Pour le cri-
tique italien, qui volt dans ce changement subit un acte de
faiblesse", la seule partie a louer est celle qui contient la repu-
diation courageuse du passé.

Apres cette experience des choses turques, qui ne demanda
pas cependant trop de temps, Vimercati passe a la situation de

l'autre partie reformee de l'Empire : l'Egypte de Mehemet-Ali et
d'Ibrahim, oit it se rendit sur un vaisseau anglais.

Apres des notes sur l'Alexandrie hellenistique et ]'aspect cos-
mopolite de la nouvelle ville, qui ne comptait que 60,000 habi-
tants, avant de s'interesser aux pyramides, tout un long cbapitre
d'excellente histoire s'occupe des anciennes realisations et des

P. 164'
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nouveaux projets concernant le canal de Suez. Plusieurs pages

sont consacrees a ''analyse de la religion pour en arriver enfin

a Mehemet All Dans cet expose trace d'une main sure, avec

beaucoup de paragraphes nouveaux, n'est pas oublie, parmi les

collaborateurs strangers, le Francais Monel, qui introduisit la

culture du coton a longue sole", Lambert, directeur de l'Ecole

Polytechnique, Varen, de celle d'equitation Cette partie de
'Important ouvrage du a un observateur penetrant et a un homme

de talent litteraire est une des meilleures.
La Syrie et les affaires de Syrie, pendant la domination egyp-

Hennes finissent le livre. En 1841 l'auteur se trouvait dans les

eaux de Smyrne, pour que les deux fregates autrichiennes se
dirigent vers Alexandrie contre le rebelle" Mehemet-Ali. En

chemin l'auteur voit Rhodes, qu'il decrira. Participant aux luttes

devant Beyrouth, it en donne une explication militaire. Le role

qu'eurent a Sidon (description de la ville) les Italiens sous les

orders de Parehiduc est particulierement releve. A Tyr-Sour,

une jet& en ruines, quelques cabanes de boue adossees a des

murailles croulantes, quelques troupeaux de chevres noires pour

toute richesse, quelques Arabes deguenilles pour toute popula-

tion" 3. Ensuite, la description d'Acre, avec ses 18-20.000 ha-

bitants. Des defenseurs &rangers de la ville qui avait resists a

Bonaparte, l'ingenieur italien Dal Caretto et l'ingenieur de mines
anglais Bretell, depuis douze ans au service d'Ibrahim, passerent

aux assiegeants. Les Francais n'ont point ete capables de felo-

nies semblables", avec cette observation que, du cote des ennemis,

it n'y avail pas aussi le drapeau de la France. Au bout, la

description de l'echelle de Marmaritza.
Pour une enquete de deux ans, car Vimercati revint en 1841 meme

dans les eaux de l'Italie, on petit s'etonner que la recolte soit si riche.

VII.

Dans une ambassade a l'epoque de la guerre de Crimee.

En 1902 seulement parut a Paris, sous le titre Un sejour d

l'ambassade de France a Constantinople sous le second Empire,

le journal constantinopolitain de la baronne Durand de Font-

' La ,Praousta" (p. 262) oil fut Oeve ce Macddonien, de race incertaine,

n'est -elle pas la Naousta, toute pleine de Valaques?

Dans l'armee turque opposee a Ibrahim, l'officier francais Petit ; p. 316

' P. 353.

1.

2.

.

'

'

                     



52 N. lorga

magne, nee Drummond de Me 'fort, qui accompagna en 1856: ayant
la chance d'aller en Turquie quand it y avait encore des Tures",
comme elle le dit gentiment pendant ses annees de vieillesse
avancee, sa cousine, Madame Thouvenel, femme de l'ambassadeur
de France, mais pas aussi lady Bulwer, celle de son collegue
d'Angleterre qui, devant partager les honneurs du voyage,
s'y refusa.

Les simples notes de voyage d'une jeune femme intelligente
et lettree, qui cite Plutarque et Seneque, aussi Villehardoin,
occupent les premieres pages jusqu'au moment oil elle se mettra
an courant des affaires politiques qui se traitent dans ce palals
de l'ambassade a Therapia, qui avait ete confisque par les

Tures, en 1806, au prince de Valachie Constantin Ypsilanti, apres
quill eut passe du cote du Tzar.

Des le debut elle rencontre les membres de la commission
europeenne appelee a dechiffrer les sentiments des Roumains, dont
l'avenir devait etre &obit.: avec l'Anglais Henry Bulwer, le baron
de Talleyrand-Perigord, et ses secretaires de Blampre et Le
Sourd, le Prussien Richthofeu et le Grec au service de la Russie,
Basily, homme habile et astucieux" ' L'auteur a raison lorsque,
rapportant ce qu'on disait stir leur compte, elle observe qu'ils
ont fait quelque tapage en Valachie et en Moldavie, et en somme
fort peu de besogne". Et, aussitot, le portrait, esquisse avec une
passion bien explicable, par le secretaire francais Edgar de Segur,
de l'adversaire, toujours dispose a contrecarrer ('action de la
diplomatie napoleonienne en Orient, Stratford de Redcliffe.

Parmi les Tures, la silhouette d'un des auteurs du tanzimat,
.tali - Pasha, petit, grele", mais l'oeil profond et doux". Fils
d'un chef des debarcaderes, it sut s'acquerir des connaissances
peu communes. Thouvenel, qui mene sa guerre contre Rechid,
considers comme etant l'homme des Anglais, devenus des rivaux,
regrette que ce francophile manque d'initiative en affaires". A
cote, le brillant Fouad, spirituel, exuberant, plein d'esprit et aussi
de ruse, elegant, servant ses bons mots aux quatre coins de
l'Europe ; le plus civilise des Tures, parlant admirablement notre
langue et habitue, du reste, aux sejours dans les Cours d'Europe :

P. 87
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cela se voyait"'. tine jolie caricature d'Omer-Pacha, Vanden
commandant a Bucarest, qui, parlant de lui-meme en francais,

s'intitulait : Mon Haltesse" (sic) 2. Parmi les auxiliaires francais,

mention d'Anglars et de Magnan, qui etaient restes sur les

champs de bataille de la guerre a peine terminee. A cote, des

artistes : les peintres Charles Labbe et Fabius Brest.
Ca et la la politique transparait. On trouve un fragment de

depeche de Thouvenel, dans laquelle l'affaire des Principautes et

celle de la forteresse de Belgrade sont presentees comme des
pretextes pour ennuyer les Francais 8. L'arrivee au pouvoir de
Rechid, apres que le Sultan OR recu, a cote de la Legion d'Hon-

neur, l'Ordre de la jarretiere, est interpretee comme la grande
victoire anglaise. Thouvenel, ayant vu le nouveau Grand Vizir,
prend conge de lui dans ces termes je vais ecrire a mon
gouvernement que vous n'avez pas d'opinion a vous" 4. Mats

on parlait du prochain rappel de l'ambassadeur de France, et
celui-ci d'observer, en petite societe : C'est egal ; it aura tou-

Ours fallu, ici comme A Athenes, que l'Angleterre envoie
quatorze vaisseaux de guerre pour avoir raison de moi" 5.

Etablie en novembre, a cause du mauvais temps, dans le palais

de l'ambassade a Pera, la cousine de l'ambassadrice peut voir

dans une fete l'ennemi en chef, Rechid, petit de taille, figure

plutrit douce et regard voile, parlant admirablement francais et

avec un ton de voix doux, onctueux, des plus agreables"

A l'occasion du triple mariage des filles du Sultan, elle rencontre
l'esmeh-Sultane", Fatma, soeur d'Abdoul-Medchid : elle aussi

parle le francais, avec un accent doux et charmant" 7. Les

gendres etaient Mahmoud, fils d'Achmed-Feti-Pacha, Edem,

fits de Mehemed-Ali-Pacha, et Ibrahim, fits du vice-roi d'Egypte.

' P. 43. II aurait ete nomm6 a Madrid A la place de Savfet, design le

premier, mais rappele A cause d'un tic qui aurait fait eclater de rire Ia jeune

reine Isabelle.
P. b5.

3 P. 98.
' P. 102.

P. 103.
P. 139. A cote, a ce diner offert par Stratford, Vanden prince de Valachie

Georges Bibescu ; p. 140.

P. 148.
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Toute la description de cette grande fete de la dynastie est
charmante. Mehemed-Ali etait, du reste, marl de la princesse
Ad li, soeur du maitre.

Parmi ces connaissances elle place Gregoire, fils de Michel
Stourdza, ancien prince de Moldavie (jusqu'en 1849), et sa femme.
Lui est de fiere et haute mine, avec des yeux bleus d'acier,
tres durs. Elle, une belle Valaque, un peu forte, et qui a un
magnifique talent sur le piano: on m'a ecrit qu'elle a ete tres
remarquee dans le monde, a Paris, l'hiver dernier." II est pos-
sible que l'auteur se trompe sur ce dernier detail. Gregoire
Stourdza, car it ne peut etre question que de lui, avast servi
dans l'armee turque, sous un nom d'emprunt, comme general,
pendant la guerre de Crimee.

In mars de cette annee 1857, les sept vaisseaux de guerre
anglais quittaient Constantinople, et Abdoul-Medchid alla sur
le bord du Royal Albert pour se separer, dans la personne de
l'amiral Napier, de ses anciens allies.

Le temps est employe aussi a la visite des monuments. Le
vandalisme de la vente des petits carres couleur de topaze et
assez brillants pour etre montes en bijoux" a Sainte Sophie est
certifle; lady Bulwer s'en fait un croissant '. Une tres belle des-
cription du bairam, avec ]'apparition du Sultan, et, le lendemain,
l'incendie qui consuma, au Vieux Serail, la porte de la Fe Ilene".

Plus loin, on peut voir Abdoul-Medchid allant visiter l'am-
bassadeur de France et les dames de sa compagnie sous les
tentes", le lendemain de la fete de ce nom. II ne parle pas le
francais, qu'il connait cependant. Ses quatre fils dont on cele-
brait la circoncision sont presentes ensuite a ce groupe diploma-
tique, si important pour le sort de l'Empire 2. C'etait la premiere
fois qu'un Sultan adressait la parole a qui que ce soit, en public."

A partir du mois de juin la question roumaine tient en haleine
ce monde de diplomates europeens intriguants. Le 30 arrivait la
nouvelle des elections de Moldavie, falsifiees par le caimacam
Nicolas Vogoridis. Thouvenel, recu par le Sultan, trouve .un
prince faible, irresolu et un gouvernement lache, tremblant
devant les indignes menaces de lord Stratford". II envoie par
un kavas, et pas par le premier interprete, a Rechid une note

' P. 180.

Pp. 229 231.
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dans laquelle it declare que le Vizir avec les ambassadeurs
d'Angleterre et d'Autriche ont empeche le voeu des Moldaves
de s'expritner librement et ont par consequent porte une veri-
table atteinte au traite de Paris" '. On volt d'un jour a l'autre
combien entre les deux ambassadeurs rivaux la situation empire.
Le 20 juillet l'orgueilleux Stratford se presente chez le vindica-
tif Thouvenel et n'est pas recu". Nous verrons", dit ce dernier,
lequel des deux gouvernements se fatiguera le plus tot de voir
deux ambassadeurs, de France et d'Angleterre, n'avoir plus
aucune relation entre eux sur le terrain de Constantinople". Le
21, Stratford revient, avec une de ses filles. De nouveau, Thou-
venel s'esquive, laissant la charge de le recevoir a la cousine
de sa femme, avec la recommandation d'être aimable". Le
premier drogman se vante du prix qu'on mettrait a l'ambassade
d'Angleterre pour sa presence. L'ambassadeur de France n'assiste
pas, et ne se fait pas representer, au mariage d'une fille d'Abdoul-
Medchid, oil triomphe celui d'Angleterre. Thouvenel envoie a
Paris, oil on s'imagine que tout marche bien, a la veille de
l'entrevue, decisive, entre Napoleon et la reine Victoria, un

rapport qui lui parait assez fort pour qu'on puisse se rendre
compte de la situation. In attendant le rappel des deux cham-
pions, it exclame : Qu'ils se debrouillent maintenant a Osborne ;
j'al agi pour le mieux". Mais, le 26, it s'exprime ainsi envers cette
parente: La grande danse est cernmencee... Line depeche m'ap-
prend qu'on sait la \recite a Paris, que l'empereur est furieux
et qu'il va demander a l'instant la destitution de Rechid-Pacha,
celle du kaYmakam Vogorides, Pannul,tion des elections moldo-
valaques (sic), ou ma demande de passeport". Aussitot une note
solennelle" est adressee a la Porte. Et on attend. Apres pen,

Bouteniev recoit ('instruction d'agir de meme que M. Thouve-
nel et de protester d'une facon formelle contre les elections

faussees de Moldavie" ; et les representants de la Prusse et de
la Sardaigne se rallient a cette attitude, pendant qu'a l'ambas-
sade de France on fait les paquets.

Or, le soir du 29, le conseiller polonais de Rechid, Koscielsky,

Sefer-Pacha, se presente pour exprimer au nom du Grand

P. 236.
' Pp. 228-239.
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Vizir le sentiment que son depart serait un deuil pour la Tur-
quie". II veut savoir quant partira l'ambassadeur. On lui repond
qu'il s'entendra avec son collegue russe.Veut-on le depart de
Rechid ? Son humiliation" suffirait. Les preparatifs du de-
menagement imminent n'en continuent pas moins. Le ministre
d'Espagne est prevenu qu'il representera les interets de la France
et des catholiques.

La journee ne finit pas sans qu'on sache qu'un nouveau Ca-
binet a ete nomme, avec Moustafa-Pacha a sa tete. Le lende-
main, Aali, auquel on vient de confier les Affaires Etrangeres,
tate le terrain en envoyant une lettre humble et vague".
Thouvenel tient bon. S'adressant a Stourdza, qu'il a invite a
diner, it traite le geste de la Porte de comedie qu'on veut lui
faire jouer. II recoit aussitot l'ordre de perseverer, demandant
en plus le rappel du kaImakam moldave. La veuve de l'ancien
kaImakam Bals, cependant un austrophile, invitee elle aussi ce
2 aofit, assure nevement, par haine contre Vogoridis, qu'on
baisera les pieds de M. Thouvenel a Bucarest et a Jassy, s'il
parvient a chasser ces indignes gens du gouvernement des
Principautes, ou its font tant de mat ". Elle a son candidat pour
Jassy. Cependant on fait mine de s'en alter, et les amis, Aali et
Fouad, ne font que se confondre en regrets pour le cas ou cela
pourrait arriver. Aali se declare pret a demissionner pour alter
en simple particulier serrer la main de son ami sur le bateau.
Le secretaire de Stratford, Moore, vient flairer

Pour le 4 aofit, Madame de Fortmagne croit que les Tures
offraient seulement de faire juger la conduite du kaImakam. A
midi on se preparait a monter sur l'Ajaccio. Parmi ceux qui
etaient venus prendre conge etait aussi Stourdza. Le pavilion
francais, qu'il fallu bien baisser, fut salue par les marins de
ce vaisseau par vingt et un coups de canon. Pendant que
l'auteur croyait reconnaitre un geste de deli de la part d'une
des filles de Stratford passant en calque aupres du vaisseau,
Thouvenel rendait une derniere visite au Sultan, dont Peau
lui coulait du front". Le conge des allies de Napoleon suivit, le
6. Le 7, on n'etait pas encore parti. Mais, le 11, un ordre de
Paris, envoye en clair, arretait le depart, car Londrcs remediera

' Pp 2-13-244
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a ce que son ambassadeur a Constantinople avail gate. Puis,

pendant huit fours, aucunes instructions, alors qu'on apprenait
que, si l'Ajaccio etait parti, une fregate turque serait allee le

rejoindre avec une satisfaction pleniere. Mais Rechid est remplace

par Mohammed-Rouchdi; et la question des elections moldaves
fut gagnee par la France ; Bouteniev vint feliciter son collegue
francais. Line nouvelle audience chez le Sultan, le 7 septembre,
scellait Ia reconciliation, en meme temps que Stratford envoyait
une lettre remplie d'effusion".

Plus tard la narratrice verra le Sultan au cours d'une pro-
cession religieuse : de taille peu elevee, grele, l'air doux et
melancolique ; rien de remarquable qu'un air de bonte"2. D'une
extreme delicatesse, des details sont donnes vegete au
milieu de ses huit cents femmes, dont la plupart lui sont incon-
nues, des quatre a cinq mille hommes de son service ; on jette
l'argent par les fenetres et on fait construire dix palais ou
kiosques sans utilite.

VIII.

Un critique francais du panislamisme" ottoman
Apres la liquidation des derniers restes de la question d'Orient,

telle que l'avait ouverte de nouveau la guerre russo-turque de
1877-1878, un Francais qui avait sejourne en Grece pendant la

girls de Thessalie 3, Gabriel Charmes, s'attaquait a la nouvelle
doctrine que certains cheiks aurait infiltree a Abdoul-Hamid, le
Sultan vaincu et depouille, malgre l'Europe" protectrice : le
panislamisme", qu'il considere comme dangereux, et it l'a ete
si peu! , aux interets de la France, devenue la seconde Puis-
sance musulmane (L'avenir de la Turquie, Le panislamisme, Paris
1883; articles parus dans la Revue des Deux Mondes)

L'auteur montre le contraste qu'il y avait eu entre les inten-
tions belliqueuses du Sultan, qui paraissait vouloir se refaire stir

' Pp. 244-252 = Revue de Paris, 15 septembre 1901.

P. 272.
° Description des preparatifs militaires ; pp. 53-55, 70-71. Celle d'Athenes;

p. 59 et suiv. L'auteur connail aussi l'Asie Mineure, les Iles, comme Chypre,
l'P.,,iypte; pp. 74, 105.

11 l'oppose au nouvel arabisme" tense, a Damas, par Midhat-Pacha; pp.

140-141.
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un ennemi meprisable de ces defaites, et la decision subite de
ceder a la Grece une riche province qui permettait au royaume de
devenir un tat agricole, I'Epire lui-meme, dont on avait cher-
che a sauver settlement Ianina et Metzovo, pouvant etre desor-
malt envahie par la cession des places strategiques. A cote est
touché le probleme de l'Albanie, dans laquelle le critique dis-
tingue la situation d'une independance presque complete", de
Scutari, celle, feodale, de Prizren et celle des Toskes du Sud II croit
apercevoir dans les futurs rapports greco-albanais, sous un
meme Souverain, une situation constitutionnelle comme celle de
la Suede a l'egard de la Norvege. II reconnait de grands merites
au president Komoundouros, MaInote, vieux Grec, ferme et
habile, souple et tenace, prudent et hardi" Q. La solution du
contraste signale plus haut lui parait etre dans les soucis causes
a Abdoul-Hamid par l'installation de la France en Tunisie 3 ; it
faisait, en meme temps, un geste de reconciliation envers l'An-
gleterre, represent& par Dufferin, un intime, et meme envers
l'Italie, a laquelle une proie avait ete derobee par les Francais.

Dans cette collection d'articles, la presentation d'un sujet mal
Mini passe a la Grece, sur laquelle it y a des pages vraiement
interessantes et tout a fait vraies.

Revenant a un sujet qui paraissait abandonne, l'auteur rap-
pelle les actes d'inimitie du Sultan a Pegard de la France,
les menaces au moment du nouvel etablissement francais en
Afrique, la campagne de presse, l'apparition de vaisseaux tures
devant Tunis, pour provoquer l'insurrection, la tentative d'une
ligue arabe", la mission confiee a Houssein-Pacha d'organiser
militairement la Tripolitaine, et, a cote, les rapports avec l'Inde
et l'8gypte.

L'explication de cet etat d'esprit est cherchee dans le mouve-
ment de Midhat (la jeune Turquie") et dans ce qui en est re-
suite pour le nouveau Sultan lui-meme, qui avait commence
par briser ce rival. Dans ce jugement it y a sans doute une
forte approximation. Jamais le panislamisme" n'est arrive, en
effet, a une definition exacte. Comme it arrive souvent, l'auteur

' Pp. 18-19.
2 P. 20, Un plus large portrait, avec celui de son rival, Trikoupis; p.

119 et suiv.
6 Voy. des observations antdrieures sur Alger,' plus haul dans ces etudes.
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reussit, a se tromper, en essayant de tout expliquer, surtout dans
de pareils domaines oil l'instinct a une si large part. II a raison
d'ecrire lui-meme, parlant d'une agitation des Turcomans Rien
de plus difficile que de debrouiller l'echevau complique des
intrigues orientales". Mats une certaine competence s'affirme
dans la discussion des droits du Sultan des Osmanlis a la di-
gnite de calife (probleme de la succession du cherif, assassins,
des villes saintes) 1. Est releve avec justesse tout ce que recele
comme possibilites d'avenir l'Asie Mineure 2. Suit une discussion
sur le role des capitaux strangers, qui devraient etre tries par
la commission de Top-Haneh, presidee par Namyk-Pacha, avec
l'instruction secrete d'opposer a leur entrée les procedes efficaces
de la lenteur traditionnelle : l'exemple des mines d'Heraclee, du
grand duche d'Heraclee", ainsi qu' etait intitulde l'affaire dans
certains cercles turcs 3.

Le role absorbent d'Abdoul-Hamid, qui a, de fait, supprime
la Sublime Porte" est tres bien dessine dans le chapitre suivant.
On est surpris, en se promenant a Constantinople, de la quantite
extraordinaire d'Altesses qu'on y rencontre. Qui est -ce qui n'a
pas etd plus .ou moins Grand Vizir pour une armee, pour un
mois, pour une semaine, pour un jour" 4 ? Said-Pacha, sur lc-
quel on a fini par s'arreter, n'est qu'un simple instrument des
volontes du maitre. Aussi l'auteur se borne-t-il a la seule person-
nalite du prince, modeste et grand travailleur, sans aucune pas-
sion : Petit, maigre, nerveux, remarquablement brun, ses traits
dines ne manquent ni de finesse, ni de distinction. Ce sont plutOt
ceux d'un Armenien que d'un Turc". D'un air fatigue, it parait
guetter de son oeil qui a je ne sais quoi de fixe et d'un peu
trouble", par suite du penchant hereditaire de la famille a la

folie, un ennemi invisible, ce qui le rend cruel : c'est un reclus
de sa propre volonte. Son esprit mesquin pretend tout regler,
et on cite les dix-huit mille dossiers qu'il se serait fait transmettre

' Pp. 189-194.
Pp. 207-208. Resume d'un mdmoire sur les voles de communication rddige

par le ministre Hassan-Fehmi ; p. 210 et suiv. (il recommande le recours aux
capitaux strangers).

P. 225.
4 P. 237.

Pp. 240-242,
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a ce moment ; cependant it trouve le moyen de s'y orienter. Le
Sultan se plonge dans les grander affaires et se note dans les petites."
II redige en turc les notes. L'ambassadeur d'Angleterre dut
employer trois mots pour avoir quinze etalons dont on avait
besoin dans I'Inde. L'administration, soumise a des suggestions
differentes, reunit dans la corruption le gouverneur et son Con-
seil, contenant aussi des chretiens. La discussion sur les projets
de reformes, celui de la commission internationale et celui du
gouvernement, montre bien que ces tentatives de faire mieux
ne reussiraient qu'a rendre la confusion plus grande, avec tout
ce qu'elle entraine. Elle atteint aussi les procedes de la faillite
de l'Etat a l'interieur, refusant d'accepter son propre papier et
dimtnuant la valeur de la monnaie On ridiculise le systeme
des budgets ministeriels s'appuyant sur le droit, meme pour les
fonctionnaires, de percevoir ou d'affermer des revenus de
certaines provinces, ce qui s'appelle un havalet" ; on peut meme
doubler ces assignations pour que chacun des beneficiaires se
debrouille comme it le pourra. II arrive que, pour ses propres
besoins, l'Etat, les ayant une lois delivres, les confisque ensuite,
meme s'il s'agit de la Banque Ottomane. L'auteur est done pour
la concession de tous les revenus a des Compagnies europeennes
interessees.

IX.

En 1916, sir Edwin Pears, l'historien de l'etablissement de
l'Empire latin de Constantinople, de la chute de l'Empire byzantin
et l'auteur du beau livre Turkey and his People, publiait un
volume de souvenirs sur son sejour a Constantinople pendant
quarante ans, a partir de 1873 3.

Un hasard I'y avait amene. AussitOt arrive, it se laissa gagner
par l'interet des questions politiques qui s'y traitaient a cette
epoque, mats les premieres pages s'occupent surtout de la con-
niption et du bakchich. II etait retenu, comme avocat, par des
affaires, qui lui faisaient decouvrir les dessous de cette vie
constantinopolitaine. II put connaitre beaucoup de personnalites

' Pp. 2i3 et suiv. L'auteur etait en Syrie lors de cette derniere mesure.
The Destruction of the Greek Empire; The Fall of Constantinople,

eing the Story of the Fourth Crusade.
Forty y qrs in Constantinople, Londres

t ,
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etrangeres qui jouerent un grand role dans ce monde financier
oil se rencontraient les races de ]'Occident.

Devenu correspondant des Daily News, 11 envoya des lettres
sur les atrocites de Bulgarie", qu'il revela meme le pre-
mier. L'historien mentionne ]'echo que cette revelation eut au
Parlement britannique, Disraeli l'ayant cependant consideree dune
facon tout a fait legere, ce qui provoqua des contradictions. II

dut done appuyer ses assertions sur un nombre de faits dement
verifies, arrivant au chiffre de 12.000 pour ]'ensemble des Bulgares

assassines '. 11 pretend que en ce moment it n'y avait pas de
revolte en Bulgarie, bien qu'il y eat ete une importante manifes-
tation de mecontentement ; mais l'intention des Tures etait de briser
l'esprit du peuple bulgare et d'empecher ainsi la revolte '. On
objecta contre l'authenticite de ces temoignages. Mais Eugene

Schuyler, consul-general des Etats Unis, observa que Pears
vient de decouvrir pour les pays de langue anglaise l'existence
meme de la Bulgarie. C'est alors que, le revelateur allant jusqu'a
demander une enquete officielle de son gouvernement, s'elevera
la grande voix indignee de Gladstone. L'envoye special du journal,
Macgahan, Irlandais d'A merique 3, accompagne dans sa visite par
Schuyler lui-meme, confirma par un telegramme foudroyant les

assertions du premier temoin. De nouvelles lettres furent envoyees,
de Bucarest, sur les horribles constatations faites a Batak, pres
de Tatar-Bazardchik, ville de 9.000 habitants r. Suivit la mission
officielle de Walter Baring, et ce fut alors que Gladstone publia

sa denonciation. Cependant Disraeli parlait encore d'exageration et
invoquait un rapport de l'ambassadeur anglais a Constantinople,
sir Henry Elliot, qui, sans avoir quitte son poste, declara plus
tard qu'il ne l'avait jamais fait 5.

Quant a la conference qui se reunit pour cet objet a Constan-
tinople en decembre 1876, Pears, tres russophile jusqu'au bout.
est stir que les intentions d'Ignatiev etaient tout aussi pacifiques
que celles de lord Salisbury s : quiconque connait un peu le

' Pp. 16-17.
Ibid.

8 11 devait mourir, comme correspondant des Daily News, a Pera, en

1878 ; p. 24,
4 Ibid., pp. 18-19 (partie (MO parue dans l'ouvrage Turkey and his people).
5 ibid., p. 21.
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personnage a le droit d'en douter. Mais it est vral que le manque
de preparation de la Russie ce qui, du reste, se maintint
jusqu'a la guerre meme etait, selon l'auteur aussi, l'un des
motifs de cette pretendue disposition. Elliot aurait eu une autre
attitude que celle de Salisbury : au moires lui fut-elle attribude.

Passant a la guerre de 1877-1878, Pears decrit dans des termes
enthousiastes le passage de Skobelev a Chipka ; it 'parlera plus
loin de ce general, un ami, sans manquer de faire savoir sa
lointaine origine ecossaise et sa parfalte connaissance de l'anglais.
II defend meme Ignatiev. contre le jugement des Anglais de la
colonie, qui l'intitulaient prince des menteurs" II critique l'at-
titude des Americains de la Capitale ottomane, qui, par aversion
pour la Russie, auraient desire qu'on se hit to sur les crimes de
la repression turque contre les Bulgares" 2. Entre le general
Gourko et I'amiral de la flotte anglaise, parue pour empecher et
defier les conquerants russes, les relations etaient, nous dit-on,
les meilleures ; certains officiers de ces vaisseaux allerent jusqu'a
assister meme a la grande revue des troupes imperiales a San-
Stefano. II y aurait eu la, malgre les si grosses pertes, 120.000
hommes 3. L'appreciation sur la facon dont etait vetue et fournie
cette armee est la plus favorable.

Un temoignage de la plus haute importance s'ajoute a ce qu'on
connaissait sur le vrai role que joua cette demonstration anglaise.
William White, successeur d'Elliot a l'ambassade de Constanti-
nople, assura l'auteur que celui qui empecha l'occupation de
Constantinople par les Russes ne fut autre que Bismarck. 11

defendit par un telegramme la mobilisation de I'Autriche- Hongrie,
assurant que la mission d'arreter les troupes du Tzar sera remplie,

donc : de son consentement, et meme d'apres sa suggestion ,
par l'Angleterre 4.

Une impressionnante description de la Capitale turque envahie
par les fuyards, entre autres des Circassiens. Des eglises ortho-
doxes furent pillees par ces barbares affames et fanatises5.

' P, 28.
Pp. 28-29.

3 Plus loin : 150.0X0 ; p. 34.
4 Pp. 30-31.
5 Pp. .1-.32
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Pears note que, d'apres les assurances du colonel Valentin
Baker, qui avait pris service sous les drapeaux tures, l'insucces

de Soliman-Pacha aurait ete du, non pas seulement a son
incapacite, mais aussi a une trahison de sa part, pour ajouter

que cet officier anglais revint ensuite sur Bette opinion '. A cote,
la conviction de Skobelev qu'il faudra bien prendre Constanti-
nople, mais qu'il taut d'abord passer par Vienne 2. II aurait franchi,

en 1878, la ligne de demarcation, cherchant ainsi un pretexte
pour occuper la ville 3.

Le chapitre suivant commence par le rappel d'Iliott, remplace
par Parcheologue Layard, ennemi de Palmerston, qui disait qu'il
pardonnait a Layard d'avoir decouvert Ninive, mais pas aussi a
Ninive d'avoir decouvert Layard. Pears travailla energiquement
pour empecher, a la reunion de la colonie anglaise, toute appro-
bation de la politique favorable aux Tures qu'avait suivie l'am-
bassadeur rappele ; on essaya cependant de sauver, dans les
journaux, le passage s'y rapportant.

Mais it revient ensuite sur le passé pour apporter de nouvelles
donnees concernant l'abdication et le suicide" du Sultan Abdoul-

Aziz 4. II commence par la quasi-faillite d'un gouvernement a-
donne depuis longtemps a des depenses inconsiderees. n'y

ait pas eu de meurtre contre l'ancien Sultan serait prouve par
dix'-neuf representants des ambassades a l'enquete qui fut or-
donnee 5. La mere meme d'Abdoul-Aziz, qui lui avait donne les
ciseaux pour s'arranger la barbe, apporte son temoignage decisif,
a cote de celui du representant anglais. Ainsi les accusations
soulevees contre Midhat et ses collegues dans le Ministere de
1876 doivent-elles etre rejetees 6.

Sur Abdoul-Hamid, d'abord le detail, interessant, qu'il avait

' P. 33.
2 Ibid.

P. 34. II prdvoyait une Russie constitutionnelle, mais it voyait un empe-

chement dans la profusion des princes de toute facon ; p. 35. Des details

interessants sur les correspondants de guerre; pp. 36-38. On apprend que le
futur diplomate francais Barrere representait la Pall Mall Gazette.

P. 52 et suiv.
P. 54.
Pp. 54-55.

Qu'il
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accompagne, avec son frere Mourad, leur pere Abdoul-Medschid
dans son voyage d'Angleterre en 1864, oil it chercha vainement
a etre laisse

Sur le Parlement de Midhat, des notes amusantes, comme les
interruptions du president Achmed Vefyk, charge, jadis, d'une
mission a Bucarest, puis ambassadeur a Paris : it traita d'anes
un des mediocres orateurs improvises 2.

Les souvenirs du vieillard se rassemblent ensuite sur ses rap-
ports avec les archeologues (Schliemann, Paspatis, Dorpfeld) et
avec l'Eglise grecque, et sur ses voyages, a Nicee, ou it fallut
s'assurer en payant la tolerance des brigands, a Damas, sur ses
connaissances parmi les Bedouins.

Suivent des souvenirs sur la mission a Constantinople de Layard,
grand ami des Turcs, auxquels it ne put pas cependant imposer
le projet de reformes pour les Armeniens et qui arriva a un
conflit, sur une question insignifiante, avec Gladstone, ce qui
amena les liberaux, venus au pouvoir, a demander, en 1880,
son rappel. II fut compromis aussi par la publication d'un de ses
rapports, ou it taxait le gouvernement ottoman d'incapable pour
tout changement administratif 3. On etait alle, dans la campagne
de presse contre lui, jusqu'a l'accuser d'avoir ete gagne par des
presents. II est question aussi de !'envoi a Constantinople de
George Goschen : it devait imposer a la Porte l'execution inte-
grate des clauses du traite de Berlin. Il reussit, sauf pour le
Montenegro, ce qui provoqua la demonstration navale bien connue.
Goschen fut charge de menacer le Sultan que l'Angleterre ira
jusqu'a occuper un port ottoman. Abdoul-Hamid, refusant une
sommation a laquelle ne s'etait rail& aucune autre Puissance, se
serait egare jusqu'a &siren.. la destruction de Londres. On prit
done la decision de faire venir la flotte anglaise de l'Adriatique
a Smyrne, pour !'occupation, lorsque, au dernier moment, le
Sultan ceda 4. C'etait l'epoque ou l'assassin turc de !'attache mi-
litaire russe, Komarov, bien que condamne a mort, ne fut jamais
execute.

' Pp. 55-56.
P. 58.

8 Pp. 75-77.
Pp 8$ -84.
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Dufferin, qui remplaca Goschen en 1881, eut sur les bras unc

autre question, plus grave que celle d'Antivari le nouvel am-
bassadeur avait fait executer, en 1860, an Liban, deux Pachas '

Les Memoires s'occupent done de la situation en Egypte apres

la chute du kedive Ismail. II ne reussit pas a obtenir l'interven-

tion militaire ottomane. Les Tures etaient convaincus que I'An-

gleterre ne marchera pas seule. Baker-Pacha quitta indigne, Constan-

tinople et alla servir le nouveau regime egyptien.
Le chapitre IX revient en arriere sur les defauts du depensier

Abdoul-Aziz et sur l'averr ment d'Abdoul-Hamid. 11 semblerait

qu'il n'y aurait rien de nouveau dans les pages oil est caracte-

rise le nouveau Souverain. Mais it est dit qu'on 1878, devant

l'avance russe, it fallut ('intervention imperieuse de Layard pour
l'empecher de s'enfuir a Brousse 2. Le nouveau maitre de ('Em-

pire ne parlait pas francais, ainsi qu'on l'a cru, et une conversa-
tion dans cette langue lui aurait ete tout aussi peu facile que
s'il avait employe le chinois. Le role de ses espions est large-

ment exposé 3. Est signale aussi son inexplicable attachement, jus-

qu'en 1902, au ministre de la Marine, incapable et malhonnete. On

volt le Sultan faisant ouvrir par les dits espions la malle anglaise.

Est mentionnee aussi la conspiration d'Ali-Souavi contre la vie du

Sultan.
Abdoul-Hamid s'opposa a ('arrangement qui, pour la promesse

anglaise de ('evacuation en sept ans de ('Egypte, imposait a la

Porte de s'adresser a cette seule Puissance pour une nouvelle
occupation, en cas de troubles (convention Drummond Wolff). II

esperait un retour d'influence dans ce pays, et la question de
Taba egyptienne, qu'il fit occuper, amena seule la reconnaissance

du regime anglais en Egypte; le Sultan travaillait aussi a faire

executer la ligne de chemin de fer du Hedjaz. Est signalee aussi l'in-

fluence dominante de ses secretaires, Izzet et Tachin, et celle de...

l'astrologue de la Cour. Des connaissances personnelles apparais-

sent ensuite, entre autres l'orientaliste hongrois, de race juive,

Armin Vambery, dont est presentee la situation unique" a

Londres II engagea Abdoul-Hamid a octroyer des reformes.
On trouvera aussi l'histoire de la suppression, a Budapest, du

' Pp. 87-;.8.
P. 105.

8 P. 144 et suiv.
' P. 125 Qt slily.
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recueil de sources sur la prise de Constantinople par les Turns,
qu'avait prepare le docteur Dathier (aussi avec Hopf)

L'ambassade de sir Edward Thornton est ensuite racontee 2:;-
en 1885 le poste etait occupe par William A. White, dont est
faite une mention emue et, apres 1892, l'ambassadeur fut sir F.
C Ford, qui coda, apres quelques mois, la place a E. Fane,
comme interimaire jusqu'a l'arrivee, en janvier 1894, de sir

Philip W. Currie, ancien secretaire de Salisbury a la confe-
rence de Constantinople et au congres de Berlin. Nicholas Rode-
rick O'Conor lui succede en 1898 ; it mourut a Constantinople
en 1908. Sir Gerard Lowther etait a l'ambassade a l'ouverture de
l'ere constitutionnelle 3.

Le chapitre XII annonce les massacres d'Armenie, mais it est
question de beaucoup d'autres sujets, jusqu'a celui de la consomma-
tion du tabac. Mais de riches renseignements sont donnes sur la
nation armenienne elle-meme et sa vie religieuse et meme scolaire ;

Tout ce recit est nouveau et de la plus grande utilite, bien que
forme surtout d'anecdotes. II faut remarquer que l'ordre de tuer
donne dans les mosquees, rencontra l'opposition d'un certain nombre
d'honnetes gens 4. Les scenes de meurtre cesseront apres le

telegramme envoye directement au Sultan par le charge d'affaires
anglais, Michael Herbert, qui menaca de la ruine du from et
de la dynastie" 5.

L'auteur revient ensuite a des souvenirs entremeles de la
facon la plus capricieuse : it 'est question de la flotte ottomane
(engagement des amiraux anglais Gamble, Williams et Limpus),
de la tentative, officielle, de tuer Keutchuk-Said, l'ancien Grand
Vizir, de Hamii-bey, l'artiste et directeur de Musee, de Parrivee
de l'eveque de Salisbury, venu pour chercher un rapprochement
avec l'Eglise grecque, de l'ancienne chapelle des Varegues, des
raffinements de I'espionnage, d'une visite au Patriarche armenien,
auquel le gouvernement ne permettait pas une cure a l'etranger 6,
puis, dans le chapitre suivant, d'un sejour accidentel a Sofia, oil
O'Conor etait alors ministre, et d'une rencontre avec Stamboulov,

' P. 128 et suiv.
2 P. 134 et suiv.
a Aux pages 139-143, l'incident du refus par Pears d'une haute decoration

que le Sultan voulait personnellement lui offrir.
P. 157. Cf. ibid., p. 160.

5 P. 165
6 Pp. 201-202.
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puis d'une seconde, vers 1892, avec le meme, a ]'occasion d'un
diner du roi Ferdinand'. Le rude ministre, auquel l'Anglais avait
recommande de ne plus toucher au Tzar dans sa lutte contre les

agents russes, repondit que, avec cette nation, it faut frapper fort,
employant le plus gros baton et la meilleure arme sous la main".
Suivent des remarques sur la question macedonienne et le role
de l'ambassadeur O'Conor devant le probleme 2; les origines
du mouvement jeune-turc et les curieux deguisements de Niazi-
bey sont presentes d'une facon originate s.

La revolution sera racontee plus loin 4, avec de riches details
inedits. Ainsi, pour la part qu'y eurent les femmes, pour ]'in-
cident qui fit avancer la date du pronunciamento : la crainte
d'une revolte albanaise contre un pique-nique autrichien, suppose
devoir etre une occasion d'orgie et de ]'occupation par les trou-

pes de l'empereur-roi 5. Puis, pour le fetva demande par Abdoul-
Hamid au fetva-emini, honnete et pieux vieillard de quatre-vingt
cinq ans, qui se declara pour les reformes, pour ]'opinion, simi-
laire, de l'astrologue officiel, pour l'attitude, au fond favorable,
du Grand Vizir Fetid, pour l'approbation par le moufti du triomphe

de la revolution.
Les evenements qui suivirent sont exposes de la meme facon et

font partie de la meilleure histoire qu'on ait jusqu'ici du nouveau
regime. Les sentiments des differentes classes sont presentes selon
!'impression resultee du contact personnel de l'auteur 6. Parmi
les motifs de la reaction qui se produisit est marque un senti-
ment d'adversite contre les lulls, consideres comme fauteurs et
profiteurs de la resolution (Dchevad, Carasso). On sait le role
du clerge, demandant le retour au cheriat. Pears revele celui
qu'il eut lui-meme dans les efforts pour sauver Mahmoud-
Mouktar, qui, ayant resiste aux reactionnaires, etait poursuivi au

nom du Sultan. Le recit est d'une valeur unique pour ces fours

de troubles et d'incertitude.
Les execs du nouveau nationalisme sont notes et com-

pares a ceux de la magyarisation 7. Il est question aussi de la

' P. 190 et suiv.
Mention de l'exarque bulgare Joseph; pp. 198-193.

Pp. 203-204.
P. 218 et suiv.

' P. 254 et suiv.
La conversation avec le toldrant cheik oul -islam ; p. 249 et suiv,

L P. 272.
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fa natique ligue musulmane". Le jacobinisme du comite revolu-
tionnaire alla jusqu'a l'assassinat politique. La prise de Constanti-
nople par Mahmoud Chefket aurait empeche seule un nouveau
massacre des Armeniens.

L'auteur croit que la revolte du 13 avril fut payee par le
Sultan '. Le recit de ('audience dans laquelle les delegues de
l'Assemblee, un juif, Carasso, et un Turc, signifierent a Abdoul-
Hamid sa deposition est d'apres le temoignage de Carasso lui-
meme. Pears assista a la ceremonie de ]'installation du nouveau
Sultan.

Les chapitres sur les realisations du nouveau regime (XVI-XII) ne
contiennent que quelques points de vue.

Au chapitre XV, il n'est pas question surtout du tout-puissant
ambassadeur d'Allemagne, Marschall von Bieberstein, ainsi que
le dit le titre. Mais il est parle aussi du beau-frere du Sultan
Fehim-Effendi et de ses actes de folie furieuse, allant jusqu'a
menacer de mort un Anglais qui ne voulait pas se soumettre a
son injonction de lui preter une somme d'argent (il finit par
etre exile a Brousse, et il fallut que les habitants tuent le malfaiteur).
Luis d'une visite fait a Heraclee, dans la compagnie de l'ambas-
sadeur et de l'archeologue Hasluck, de celle a Gibseh, avec la
ville de Hamidi-bey, et le tombeau d'Hannibal".

Avec le chapitre XXI on passe a l'annexion par l'Autriche-
Hongrie de la Bosnie-Herzegovine et aux prodromes de la
Grande Guerre. Le recit ira jusqu'en 1914. Mais toute cette
partie n'a que la valeur d'un simple resume : quelques propheties
s'y ajoutent, comme celles de ]'union serbo-bulgare et de la ligue
balcanique. Mais ces derniers chapitres sont precieux pour con-
naitre l'atmosphere qui regnait en ces annees a Constan-
tinople. L'auteur croit a la determination des ministres tures de
gander la neutralite, a la surprise que leur causa l'attaque, pre-
paree par les Allemands, cor.tre Odessa Q. Dchemil, Ministre de
la Marine, jura ,sur la tete de sa fille" qu'il n'en avait su rien.
Talaat fit le meme geste.

L'anclen ami des Tures fut arrete, emprisonne. Delivre par M.
Morgenthau, ambassadeur des Etats-Unis, it crut devoir partir
au moment oh Enver-Pacha forgait sa patrie dans le camp des
centraux.

P. 264.
I P. 353
'
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X.

On a totalement oublie le Voyage en Orient de Gerard de
Nerval, dont le talent litteraire reussit a meter dans une forme

originate des observations exactes 1, pouvant servir a l'historien,

et plusieurs intrigues romantiques.
Cet ouvrage, qui a vait atteint en 1851 une troisieme edition,

presente apres le sejour en Egypte et au Liban, Constantinople, ()It

it arrive sur un bateau autrichien qui s'arrete a Larnaka et a
Rhodes, passe devant les Iles de Kos, de Pathmonos, et de Chypre

est oblige a une quarantaine a Smyrne, oil les voyageurs ecou-

tent un opera de Donizetti au theatre italien.
L'auteur s'initia rapidement a la vie bariolee de la capitate

turque aux enterrements grecs, avec les pretres qui, dans leurs

vetements de brocart, ressemblent a des fantOmes de souve-
rains du Bas-Empire", et, avec leurs chefs a l'air de Charle-

magne, its osent passer devant la mosquee prie le Sultan lui-

meme 2, aux cafes de Galata, oil on trouve des journaux grecs

et armeniens..., sans compter les journaux grecs qui viennent de

Moree, et une critique se place contre le style archdisant" de
cette presse, qui en devient incomprehensible , les journaux

valaques et serbes (sic), imprimes en langae roumaine, beaucoup

plus facile a comprendre pour nous que le grec, a cause d'un

melange considerable de mots latins" 3. Des le debut, le spectacle

d'un cadavre d'Armenien decapite pour avoir peche avec une
femme turque et pour etre revenu sur la renegation qui l'avait,

d'abord, sauve.
Voici le Sultan Abdoul-Medchid, dans une voiture a deux

roues", close par une porte de velours a crepine d'or" et tiree

par deux chevaux atteles en fleche". Dans sa simple redingote

de rigueur sur un corps elance", sous le fez au chiffre d'or

et a brillants, it montre un sentiment de melancolie sur sa figure

pale et distinguee", sur ce visage pale, effile", aux yeux en
amande, jetant au travers de longs cils un coup d'oeil de sur-

' II se presente comme initid des sa jeunesse aux langues orientates ; II, p.

231. De fait son pere, medecin de l'armde, lui avail appris un peu ces langues.
2 II, pp. 161-162.

P. 154. 11 citera le Moniteur ottoman, le Journal de Constantinople,

l' Echo de Smyrne, le Portofolio maltese, le Courrier d'Athenes; p. 169. II

croft ddcouvrir l'origine ,grecque ou valaque d'un orchestre de Pdra ; p. 170.

It
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prise, adouci par la bienveillance", mais ]'attitude est aisee" 1.
Par le Fanar, ou it descend, it se rend a Pera, pour chercher a
cheval le teke" des derviches tourneurs, ou serait le tombeau
du fameux Bonneval

On n'a jamais mieux decrit la Pera des libertes du tanzimat,
ni les blancs cimetieres tures, oil on a casse les turbans sur-
montant les tombes des janissaires detruits 3. A cote, comme dans
l'antiquite greco-romaine, aux endroits oit reposent les ar-
meniens, les emblemes de l'occupation qu'a eue le defunt bi-
joux, marteaux et equerres, balances, intruments de divers etats",
mais, pour les femmes, comme pour celles des Turcs, les bouquets
de fleurs 4. Et, dans ce monde de toutes les races, Gerard de
Nerval pretend avoir connu un vieux Russe qui aurait ete page
de Catherine II, ce qui lui permet de parler sur les courtisans
occidentaux de l'imperatrice, le prince de Ligne et de Segur 5.

A Pera le frere de Donizetti, engage par le Sultan, dirige
l'orchestre, et la vieille cantatrice italienne dont parle Stendhal
charme des restes de sa voix les auditeurs francs", grecs, ar-
meniens et meme tures 6. A cote, la description du jeu de ka-
'ragueuz, avec ses farces indecentes 7. L'ecrivain francais lui trouve
une ressemblance avec les atellanes romaines, avec le Polichi-
nelle des Osques, dont on volt encore de si beaux exemplaires
au Musee de Naples".

Dans une maison armenienne du village de Kourou-tchechme,
oit aimaient se loger les Phanariotes, comme aussi a Arnaout-
Kuei, visite ensuite, le voyageur assure s'etre trouve dans la
compagnie de plusieurs attaches de l'ambassade francaise, d'un
prince beige et de l'hospodar de Valachie, venu pour les fetes

a Constantinople", c'est-a-dire pour son investition, ce qui
pourrait donner une date 8. Nlais on salt que ce voyage en
Orient eut lieu en 1843. De fait it s'agit de Georges Bibescu.

' P. 158.
P. 161.

' P. 166.
' P. 168. Le Sultan parait aussi pour la cer6rnonle du Kourbar-BaIrarn, A

11-lippodrorne; pp. 369-371.
5 P. 172 et suiv.

P. 193 et suiv.
P. 198 et suiv.
P. 217.
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Ca et la paraissent des Francais : la confiseuse Madame Meu-
nier, le peintre du Sultan, Camille Rogier, auquel on doit une
belle serie de costumes byzantins" j.

Des contes orientaux occupent une grande partie du volume,
qui, comme on le volt, reserve des surprises, tout en etant une
oeuvre litteraire de premier ordre.

gY7

iv AC ADEmlEi
v\tews,,

PoPUL Alt taw

' Gerard de Nerval n'ignore pas le portrait de Mahomet II par Bellini
(les Belin de Venise" ; p. 366).
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