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PREFACE

Montrer a nos antis de France comment, en moins
d'un siecle, la civilisation occidentale, et surtout la
civilisation francaise, ont penetre et se sont develop-
pees en Roumanie, et rendre en meme temps un
hommage merite a la memoire de quelques grands
Roumains qui ont toujours eu leurs regards tournes
vers la France pour s'inspirer de son exemple et de
ses traditions, tel est le double but que nous nous
proposons en publiant cet ouvrage.

Ceux de nos lecteurs qui voudront bien le parcou-
rir jusqu'au bout verront comment les Golesco, issus
d'une des plus anciennes families de Roumanie, et
penetres de bonne heure des idees genereuses ainsi
que des principes egalitaires que la France avait
repandus, comme une manne bienfaisante, parmi les
peuples civilises, ont vaillamment lutte, au xtx° siecle,
pour la regeneration intellectuelle, politique et
sociale de leur patrie. Leur merite fut d'autant plus
grand qu'ils avaient vu le jour dans un pays qui, apres
plusieurs siecles de luttes heroiques et de succes dils
a la gloire des armes, s'etait insensiblement laisse

                     



II PREFACE

amollir par l'oisivete et par l'indolence orientales, et
avait perdu, au tours d'une longue servitude, la notion
de la liberte et le sentiment de l'independance.

Des le commencement du xrxe siecle, deux des
fils du grand ban Radou Golesco, Georges, plus
connu sous le nom de lordake (r), et Constantin, se
placent resolument a la tete du mouvement national
qui s'est donne pour tache de remettre en honneur
l'idiome roumain que la domination etrangere avait
banni du palais des princes et des ecoles du Gouver-
nement. Pendant que Georges Golesco ecrit sa Gram-
mare et son Dictionnaire roumains, deux ceuvres
d'une importance capitale, ainsi que son recueil de
Proverbes et d' Adages, dont la valeur linguistique est
non moms considerable, pendant qu'il consacre son
activite et son experience aux progres cle l'ensei-
gnement public en Valachie, son frere Constantin,
dans un livre dont chaque. page porte l'empreinte
du plus pur patriotisme, bien qu'il y deplore sonvent
le triste etat intellectuel et social oil 5e debattait alors
sa patrie, ouvre aux Roumains des horizons incon-
nus (2) en pronant les bienfaits de la civilisation occi-
dentale et en s'efforcant de tirer son pays de l'orniere
Bans laquelle l'avait enfonce l'hostilite interess4e du
regime phanariote.

Les deux freres sont parmi les premiers Roumains
qui envoient leurs enfants a l'etranger pour y recevoir
tine instruction solide et conforme a l'esprit nouveau

(t) Diminutif de Georges.
(2) Voyez plus loin, le chapitre iv.

                     



PREFACE III

qui devait renouveler la face du monde. pans tous
les actes de leur vie publique, carmine dans leur lutte
genereuse pour la renaissance de leur patrie, Fun et
l'autre s'affirment comnie d'arclents patriotes et comme
des novateurs decides.

Tels furent les peres : les fils, au cows de leur
brillante carriere politique, devaient marcher glorieu-
sement sur leurs traces.

II n'est pas inutile, pour mieux marquer tout ce
que leur doit leur pays, de jeter un coup d'ceil retro-
pectif sur l'histoire des Principautes tnoldo- valaques
pendant les Qlerniers siecles.

Depuis 14 laudation menae des deux Etats de
Valachie et de Moldavie, l'extrerne instabilite du
trone, due surtout au grand nombre de competiteurs
qui se le ciisputaiera, avait ete un dissolvant funeste
pour le developpement des institutions nationales.

Aussi, des 1448, les deux pays commencrent-iis a
devenir la proie des guerres civiles. A la faveur de
ces competitions, les Tures prennent pied dans les
Principautes, et, cornme l'ecrit un historien roumain
d'origine francaise, les deux couronnes ne cc sont plus
« pour la Porte, qu'un fonds dont elle specule habi,

lenient, qu'elle adjuge au plus fort et dernier enche-
« risseur, qu'elle donne et reprend selan l'interet
a auquel on lui en adjuge le prix, qu'elle vend nue.,
« gralement a plusieurs a la lois, pour lequel enfin
« elle recoit des deux mains » (1). Une fois coalmen-
cees, ces luttes intestines devinrerit dans les deux

(x) Vaillant, cite par Ubicini. Provinces Roumaines, p. 58.

(i

                     



IV PREFACE

pays une sorte de maladie chronique, dont le regne
des princes phanariotes, de 1716 a 1821, ne fit qu'ac-
croitre la gravite.

C'est en vain que les Turcs oterent en 1822 le
gouvernement des deux provinces aux princes pha-
nariotes, pour le restituer a des princes indigenes. La
facon dont se faisait Pelection des nouveaux hospo-
dars laissait le champ libre a toutes les competitions,
et mettait en outre ceux-ci a la discretion de l'etran-
ger : car leur maintien sur le trone ainsi que la pro-
longation de leurs pouvoirs dependaient en dernier
ressort du ministre de la puissance protectrice, lequel
exercait une influence preponderante sur les decisions
du Divan.

Lorsqu'eclata la guerre turco-russe de 1828, les
princes indigenes furent arretes, ou contraints de se
refugier a l'etranger, et pendant plus de cinq annees,
les Principautes durent subir, au milieu d'une serie
de calamites sans precedent pent-etre dans leur his-
toire, le joug pesant de l'occupation russe. Jamais
tant de malheurs ne s'etaient abattus a la fois sur un
pays. Ce n'est qu'en 1834, apres la mise en vigueur
des Reglements organiques, elabores sous la haute
direction du comte de Kisseleff, resident plenipoten-
tiai re de Russie, que de nouveaux princes indigenes,
Michel Stourdza pour la Moldavie, Alexandre Ghica
pour la Valachie, furent choisis par la puissance
protectrice et par la puissance suzeraine sur une liste
on figuraient encore d'innombrables competiteurs :
en Moldavie, les Balsh, les Roznovano, les Pashcano,

                     



PREFACE V

les Conaki, les Catargi, les Stourdza ; en Valachie,
les Crezzulesco, les Philippesco, les Vacaresco, les

Balliano, tous pretendants au.trOne de l'une ou l'autre
Principaute !

Le prince Ghica, oblige de lutter en Valachie contre
l'element national et liberal qui commencait a avoir
conscience de sa force, abdiqua le 14 octobre 1842,
et fut remplace, le 3o decembre de la meme armee,
par le prince Georges Bibesco, que le comte de Kis-
seleff avait successivement appele, pendant l'occupa-
tion russe, aux secretariats des ministeres de l'Inte-
ritur et des Affaires etrangeres.

On verra, au tours de ce volume, comment, a la
suite du mouvement revolutionnaire de 1848, le
prince Bibesco dut renoncer, lui aussi, au trone, et
quel role important jouerent les Golesco dans la ten-
tative faite alors par les patriotes roumains pour deli-
vrer leur pays de la servitude sous laquelle depuis
plus de quatre siecles it courbait si patiemment la
tete.

Apres de longues annees d'exil passees en France,
et pendant lesquelles ils mettent tout en oeuvre pour
provoquer un vif courant de .sympathies en faveur
de leur patrie, les Golesco rentrent enfin en Rouma-
nie, non sans avoir vudiminuer notablement leur for-
tune, genereusement consacree par eux a la propa-
gande des idees qui leur etaient cheres. On les voit
prendre une part des plus actives aux deliberations
du Divan ad hoc de Valachie, et ils deviennent, avec
les freres Bratiano et C. A. Rosetti, les chefs incon-

                     



VI PREFACE

testes du parti liberal rournain, qui contribua si
puissamment a la realisation des vceux seculaires des
Roumains : l'union et le prince etranger.

Nicolas Golesco etait d'abord le seul candidat du
parti liberal an 'crone de Valachie. Pour realiser
l'union, et pour mieux assurer par la suite l'election
du prince etranger, it renonca volontairement, avec
une abnegation qui lui fait le plus grand honneur, a
toute visee d'ambition personnelle, et apres avoir,
pendant qu'il etait lieutenant princier, travaille, avec
le genereux elan d'un cceur qu'enflammait le patrio-
tisme, a l'election du prince Charles de Hohenzol-
lern, it devint le serviteur loyal et le ministre devoue
du nouveau souverain, non sans regretter tant
I'amour de la France etait demeure vivace en lui
l'influence de plus en plus grande que l'Allemagne
prenait en Roumanie,

Il derneura fidele, jusqu'a son dernier soupir, a ses
sentiments d'affection pour la France, dont it avait
ete, toute sa vie, l'admirateur passionne.

Nous croyons devoir attirer egalement ('attention
de nos lecteurs sur la figure, sympathique a tant de
titres, de son cousin, Demetre-G. Golesco, qui fut
lui aussi, dans un autre ordre d'idees, un fanatique
du genie francais, et dont l'ceuvre considerable (1 ),
ecrite dans la meilleure langue franc'aise du xvne sie-
cle, se distingue par des qualites litteraires d'un
merite incontestable. II est a regretter que cette oeuvre

(I) Voyez plus loin le chapitre V.

                     



PRgFACE VII

d'un penseur et d'un ecrivain de talent n'ait jamais
pu voir le jour.

Nous nous estimerions tres heureux si nous
avions reussi a rendre sympathiques au public
francais quelques-uns des membres de cette noble
famille des Golesco, si francaise de cceur et d'esprit,
et en meme temps si roumaine par l'ardeur de son
patriotisme.

A01.1t 192 I .

GEORGES BENGESCO.

                     



                     



UNE FAMILLE DE BOYARDS LETTRES ROUMAINS

AU XIXe SIECLE

LES GOLESCO

CHAPITRE I"
LES ORIGINES

La famille Golesco compte parmi les plus anciennes et
les plus illustres de Roumanie. Au cours de plusieurs siecles,

elle a donne a ce pays des guerriers, des savants, des

hommes d'Etat, dont le souvenir s'est perpetue avec eclat
dans l'histoire nationale et dont le nom a toujours ete
synonyme de desinteressement et de patriotisme.

Aujourd'hui que tons les regards sont tournes viers les
regions danubiennes ; aujourd'hui que la Roumanie a
pris une part glorieuse a la guerre qui a reconstitue son unite

nationale, non sans rencontrer, a la Conference de la Paix
et devant le « Conseil des Quatre », une resistance et
presque une hostilite qui l'ont lesee dans ses interets
materiels et froissee dans sa dignite d'Etat souverain ;
aujourd'hui que ses enfants sont tombes par centaines de
milliers sur les champs de bataille de l'Europe, et que

                     



2 CHAPITRE I" -- LES GOLESCO

deux Golesco Tont noblement sacrifie leur vie pour leur
pays, it nous a paru interessant de retracer, pour nos
amis de France, ractivite litteraire et politique de quelques-
uns des membres de cette famille, a laquelle nous rattachent
d'etroits liens de parente et cA l'amour de la France a
toujours ete de tradition. Non pas que nous nous propo-
sions d'ecrire l'histoire, plusieurs fois seculaire, de la

famille Golesco ; un pareil travail, qui depasserait de beau-

coup les limiter dans lesquelles nous voulons nous circons-
crire, n'aurait qu'un mediocre interet pour des lecteurs fran-

cais. Nous repondrons mieux a leur attente et satisferons
davantage leur curiosite en essayant de mettre en relief, dans

ces pages inspirees par un culte familial, les belles et nobles

figures de ceux des Golesco qui, par leurs aspirations vers la

civilisation occidentale, et plus particulierement vers celle
de la France, par leurs oeuvres, dont quelques-unes sont

.ecrites en frangais, enfin par le role important qu'ils ont joue

dans l'histoire politique de la Roumanie moderne, meritent
d'être connus et admires ailleurs que dans leur pays. On
verra comment, chez ces dignes descendants d'une race an-
cienne, l'amour de la patrie a engendre de tout temps de
grandes actions ; jusqu'a quel degre ils ont pousse, en toute
circonstance, l'esprit d'abnegation et de sacrifice ; enfin de
quelle fawn ils ont su allier le goilt de retude et des
lettres a la pratique des vertus civiques. Ces doges ne nous
sont pas dict6s par une admiration de cornmande ; nous en-
4ndons ecrire une histoire, non pas un panegyrique, et
nous esperons que ceux de nos lecteurs qui ont bien voulu
reconnaltre a quelques-uns de nos precedents ouvrages le
merite d'une documentation consciencieur et d'une cri-

                     



LES ORIGINES 3

tique impartiale retrouveront, Jana ce nouveau travail,
ces memes qualites.

Les premiers Golesco dont it soit fait mention dans
l'histoire roumaine, telle du moins que pour les temps
anciens elle se trouve reconstitute de nos jours (et it con-
vient de rappeler qu'elle offre, a ses origines, plus d'une
contradiction), ont rite des politiques et des guerriers.

L'tisage du nom de famille ne s'est introduit en Rouma-
nie qu'a une epoque relativement recente, vers le commen-
cement du xviiesiecle, et il semble clue ce nom n'ait rite
d'abord porte que par un seul des membres de la famille,
celui qui etait le possesseur de la terre ou du domaine d'ou
ses descendants tireront plus tard lair nom.

Des actes de provenances diverses, dont it n'est pas per-
fins de mettre en doute l'authenticite et dont la plupart se
trouvent reunis aujourd'hui dans les riches collections de
l'Academie roumaine, nous apprennent que, dans la pre-
miere moitie du vie siecle, le domaine de Golesti (I)
appartenait a un seigneur chatelain du nom de Baldovin
(Baudouin), qui avait le titre de parcalab (2). Voici ce
que dit un diplame du prince valaque Radou, en date de
juillet 1525 : « Par la grace de Dieu, nous, Radou voevode,
K fils de Radou Voevocit, ordonnons pat les presenteS que
« dame Marie, femme de messire Baldovin, le parcalab,
u ainsi que leur Ills Ivashcci avec ses enfants, soient et

(t) Golesti est situe dans le district de Muscel, arrondissement de
Podgoria, sur la rive gauche de 1'Argesh,

(2) Ce mot, en roumain, a plusieurs acceptions; it se disait autrefois

du prefet d'un district, d'une ville, et aussi du commandant d'une
forteresse.

                     



4 CHAPITRE Ier LES GOLESCO

« demeurent proprietaires de tous les lieux connus sous
« le nom de Golesti, ainsi que de toutes les vignes situees
« sur les collines d'alentour... » Un acte posterieur, date

d'avril 1557, et reproduit par M. B. P. Hasdeu, dans sa
publication roumaine l' Archive historique (r), nous apprend

que les descendants ou parents de Baldovin etaient egale-
ment proprietaires des domaines de Maracineni (2) et de
Vierosh. Il sera question plus loin de Vierosh et de son
monastere ; quant a Maracineni qui signifie en roumain
les Ronces ou la Ronceraie cette terre seigneuriale est
consider& par quelques historiens roumains, entre autres
par M. G. I. Ionnesco-Gion, auteur d'une interessante
Histoire de Bucarest (3), comme ayant ete le berceau de cet

ancetre de Ronsard, lequel, d'apres le propre dire du poete,
serait venu mettre son epee au service de Philippe de
Valois, roi de France :

« Or, quant a mon ancttre, it a tire sa race
« D'oii le glace Danube est voisin de la Thrace :

« Plus bas que la Hongrie, en une froide part,

a Est un seigneur nornme le marquis de Ronsart,
« Riche d'or et de gens, de vales et de terre (4) D.

L'origine roumaine de Ronsard, quoique plus d'une
fcris contestee, ne fait pas de doute pour quelques-uns des
plus savants historiens de lalitterature francaise au xviesiecle,

(0 Page 4o du tome i er.

(2) Maracineni est situe dans le district de Muscel, a 46 kilometres
de Campulun g .

(3) Bucarest, Socec, 1899, in-folio (en roumain).
(4) CEuvres, ed. Marty-Laveaux, t. IV, pages 95-96 .

                     



LES ORIGINES 5

et c'est ainsi que MM. Hatzfeld et Darmesteter, dans
leur ouvrage sur le Sekierne siècle en France (1), ecrivent
que « Pierre de Ronsard naquit le 11 septembre 1525 a
« Vendome, d'une vieille famille originaire des bords du
« Danube et etablie en France depuis Philippe de

« Valois (2) ». Ce premier point admis, et l'on sait qu'il a
donne lieu en France, a de nombreuses controverses, it
resterait a prouver que cet ancetre de Ronsard etait en
meme temps un ancetre des Golesco, parente dont ceux-ci
ne pourraient que s'enorgueillir a juste titre ; malheureu-
sement l'arbre genealogique des Golesco n'a pu encore etre
reconstitue au dela du xvie siecle, et, dans l'etat actuel
de la science historique roumaine, it est impossible de
certifier qu'un Baldovin (ou Baudouin) de Maracineni,
aIeul de Ronsard et des Golesco, snit venu, vers 134o,
aider les Francais a chasser les Anglais hors de France.
Nous souhaitons vivement que de nouveaux documents
viennent eclairer cette question des origines roumaines de
Ronsard et de sa parente avec les Golesco, jadis seigneurs
du domaine des Ronces, en Roumanie (3). Si le fait se confir-

(1) Paris, Delagrave, 1878, in-18, page 218.

(2) Cf. E. Lintilhac, Précis historique et critique de la litte'rature fran-

yaise : « Les seigneurs de la Poissonniere, descendants d'un Baudouin

« de Ronsart, venu de Roumanie en France au me siecle... s Paris,
Andre fils 1894, t. I. p. r84. Ajoutons que, dans -un recent
ouvrage sur Ronsard, M. Henri Longnon conteste absolument l'ori-
gine etrangere de Ronsard. Voyez : Pierre de Ronsard, Essaide biogra-

phie. Paris, Champion, 19t2, pp. 6 et suivantes.
(3) De toute fawn, c'est a tort que M. Henri Longnon affirme que

« le nom de Maracini n'a jamais ete porte sur les bords du Danube »
(page to). La famille Maracin&nu (de Maracini), existe aujourd'hui

                     



6 CHAPITRE IBS LES GOLESCO

mait, op pourrait y voir un cas d'atavisme d'une singu.
here persistance, puisqu'il remonterait a pres de six siecles,
et l'on y trouverait l'explication toute naturelle de la
double passion des Golesco pour le metier des armes et
pour les lettres, passion dont ils ant ete possedes au cours
des ages.

Pour en revenir au Baldovin du xvi° siecle, nous

savons qu'en 1526 sa femme (et. tres probablement sa votive)

Marie entra en religion sous le nom de Magda lina, apres
avoir partage ses biens entre son fils Ivashco, ses deux
filles ales et Velica et sa petite file Marie, file de sa
fille Stana (r). L'acte de partage, date de Tirgoviste (a),
29 actut 1526, stipule quo ces biens devaient demeurer
dans la famille jusqu'a l'extinction du Bernier reje-
ton.

La ligne directe des Golesco semblo s'etrt eteinte une
premiere fois avec Ivashco, fils de Baldovin et les enfants
de celui-ci ; Ivashco vivait encore en 1539, date a laquelle
on retrouve son nom dans les tr Comptes de la vile de
Sibiu » (Hermanstadt), publies par M. N. Iorga, dans le
tome XIe des Documents HurmtRaki (3).

A la meme epoque, l'un de ses parents, le vistirtire (4)
et, plus tard, growl doutcher (5) Racloul jpue un role

encore en Roumanie, et un capitaine Walther Maradneanu petit glo-
rieusement l'assaut de la redoute de Grivitza, en 1877.

(r) Ou de son fils Stan. 11 y a controverse sur ce point.

(2) Aujourd'hui chef-lieu du district de Dambovitza.

(3) Publication de l'Acadernie roumaine, page 856.

(4) Tresorier, plus tard ministre des finances. Tine de boyarie.
(5) Intendant et sommelier princier, prefet du Palais. Titre de

boy Fie.

a

                     



LES ORIGINES 1

important dans l'histoire de la Valachie. Les uns ont fait
de ce personnage un gendre de Baldovin. D'apres un
tableau genealogique des premiers Golesco, publie par
M. le general Nasturel, dans l'Albina (l'Abeille), de

1904,(1) Radou aurait epouse Cap lea, fille du fils de

Baldovin, Ivashco ; mais d'autres historiens, comme M.
Iorga, disent que Cap lea etait 14 fille du ban Theodose (a),
l'un des boyards valaques persecutes par Mire& le Patre,
pendant son premier regne en Valachie. Le fait que la
femme de Radou est qualifiee de « dame Cap lea de

Golesti », dans un document d'avril 1585, semble indiquer
qu'elle se rattachait par des liens etroits a Baldovin et a
Ivashco, bien que les plus recents biographes des Golesco,
MM, Elie Nicolesco et Nerva Ijodosh declarent que,
malgte toutes leurs recherches, it leur a ete impossible
d'etablir jusqu'a present les liens de parente ou d'alliance
ayant existe entre le ckutcher Radou et Baldovin. Quoi-
qu'il en soit, Radou, qui vecut sous les regnes des
princes Radou Paissie, Petrashco, Mircea le Patre et
Alexandre, fils de Mirth., recut d'eux, a diverses

reprises, en temoignage de sa bravpure sur les champs de
bataille ainsi que de ses qualites d'habile administrateur,
des marques de faveur dont l'histoire nous a conserve le
souvenir. C'est ainsi qu'au cours de la lutte que Radou
Paissie eut 4 soutenir contre le pretendant Laiot Bassaraba,

(I) Bucarest ; 8e armee, no 37 du 17 octobre 1904, page 7o.
(2) Documents HurmuKaki, xi, p. viii (note 5) La dignite de

grand-ban etait la premiere charge du pays ; le grand-ban de Craiova
etait gouverneur et lieutenant-general de l'Oltenie (Petite-Valachie) A

                     



8 CHAPITRE I" - LES GOLESCO

venu, a la tete d'un groupe de boyards emigres et avec
l'assistance des Hongrois, pour lui disputer le trone, Radou
Golesco ayant par son energie sauve le tresor princier, au
moment on it allait tomber entre les mains de l'ennemi, se
volt octroyer par le prince regnant trois domaines apparte-
nant a la couronne, et recoit, dans un document date de
Tirgoviste, 23 octobre 1546, l'expression chaleureuse de
la reconnaissance du voevode (r). Peu apres, au cours d'une

bataille dans laquelle le pretendant LaIot est tue, it se
signale de nouveau par son courage et defend, au peril de
sa vie, la cause de son souverain, ainsi qu'en fait foi un docu-

ment du voevode Mihnea, en date du t2 octobre 1586 (2).
Oblige de se refugier en Hongrie pour echapper aux

persecutions dont un grand nombre de boyards, demeures
fideles a Radou Paissie, fureht victimes sous Mircea le Patre,

Radou Golesco centre dans son pays, apres l'avenement de
Petrashco (Pierre-le-Bon). Il devient l'homme de confiance

et le bras droit du prince, et exerce meme la regence, avec
la princesse regnante, pendant que Petrashco va dans les
montagnes de Ramnic soigner sa sante chancelante. C'est
encore lui qui, en 1557, conimande les troupes envoyees
en Hongrie pour y soutenir les droits d'Isabelle et de son
fils Sigismond. Apres la mort du prince, Radou Golesco est
l'objet de nouvelles persecutions de la part des boyards qui,
du vivant meme de Petrashco, s'etaient declares contre le
voevode, et a la tete desquels se trouvaient le vornic (3)

(t) B. P. Hasdeu, Archive historique, I, 49.
(2) Id.: ibid., I., 67-69.
(3) Grand-juge, gouverneur, plus tard ministre de l'interieur.

                     



LES ORIGINES 9

Socol et le spatar (r) Stanciul Bengal. Il est arrete,
depouille de ses biens, et cherche pour la seconde fois un
refuge en Transylvanie. Par une reparation tardive, le prince

Alexandre, fils de Mircea, obligea en 1571 la veuve de
Stanciul Bengal a abandonner aux fils de Radou Golesco le
domaine de Barcoutza (2), pour les dedommager du preju-
dice cause a leur pere (3).

Le cloutcher Radou avait eu de sa femme Cap lea, entre
autres enfants, deux fils, Albou et Ivashco; l'un et l'autre
devaient suivre avec eclat les traces glorieuses de leur
pere.

Ne en 155r, Albou, qui avait, comme ce dernier, le
rang de cloutcher, perit, dans la fleur de son age, it la

bataille de Jilishte, en essayant de preserver avec sa lance
le voevode Alexandre de Valachie, tandis que son frere
Ivashco etait blesse, dans cette meme rencontre, aux cotes
de son souverain (4). Albou fut enterre au monastere de
Vierosh (5) qu'il avait fonde avec son frere, en 1573 (6).

(r) Connetable, chef d'armee, plus Lard, ministre de la guerre.

(2) Document du 21 mai 1571, reproduit dans la a Colonne de Tra-
jan v (publication roumaine, I, no 44).

(3) Voyez aussi le document cite ci-dessus, du 12 octobre 1586, dans

lequel le voevode Mihnea rappelle les hauts faits du cloutcher Radou
Golesco.

(4) Le 24 avril 1574.
(5) Dans le district de Muscel, pres du village de Vierosh, a

deux heures environ de Pitesti.
(6) Le Grand Dictionnaire ge'ographiqne de la Roumanie (en roumain)

assigne a la fondation de Vierosh la date de 1543 (t. V, fascicule 4) ;

nous adoptons celle de 1573, dorm& par:M. Elie Nicolesco. Cf. un
article du general Nasturel dans l'Albina (l'Abeille) du 17 octobre 1904.
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Il est representd sur sa pierre tombale, a cheval, sa masse
cl'armes a la main et son manteau flottant au vent, pile
inscription tumulaire, redigee au nom du jeune heros, dit
flue s'etant camps fierement devant ses ennemis, it donna
sa vie pour le salut de 5pn souverain, et perit le mercredi
de Paques de Vann& J574 a l'age de 23 ans. Dams um
document du voevode Alexandre, publie, sans indication
d'annee, dans l'ilichipe historiqus de la Ronmanie (I) et
reproduit par M. Nerva Hoc lash avec la date du

25 janvier 1575, le prince, a l'occasinn d'une liberality
faite par lui au monastere de Vierosh, pour le repos de
l'ame d'Albou Golesco, glprifie lui-meone les actes de bra-
voure accomplis par les deux freres et recnnnalt qu'il ne
doit la vie qu'a leur herdisme. Ivashco devint le conseiller
1p plus fidele et le plus ecoute du prince Alexandre :

a D'abord stolnic (2) dit M. Iorga dans le tome XIe
a des « Documents Hurmuzaki » it devint successi-
e vernent grand-logothdte (3) (1568) et grand-vor-

« nic (1574). Le prince, qu'il servit avec devouement et
fidelity, le combla de bienfaits ; en 1571, it contraignit

« la veuve de Stanciul Bengal a ceder aux freres Albou et
« Ivashco le domaine de Barcoutza, pout les dedommager
« des prejudices clue son defunt marl avait causes aux
« Golesco ; en 1572, it confirma aux deux freres la posses-
« sion d'Uritzilor, le domaine que Radou PaIssie avait
« offert, en cadeau de notes, a son valeureux soldat le

(1) N° 43 du tome Ter, page 39.

(2) Sanechal? ecuyer-tranchant.

(3) Grand-chancelier.

«
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tloutcher Radon; des 1570, Alexandre etait le parraip de
Vlad, fils d'Ivashco et de sa femme Helene et elevait au
rang de postelnic (I) cet enfant age 4 peine de deux qns,
auquel it faisait don du village de Romanesti.., (2) »
Apres la mort d'Alexandre, Ivashco demeure en qualite

de conseiller aupres de son his Mihnea, up enfant de
onze ans, qui regne tine premiere fogs, de 1577 a 1583, an
milieu d'une des periocles les plus troublees de l'histoire de
Valachie. A l'avenement de Pierre Cercel (Boucle d'oreille),

il se refugie en Transylvanie, it est rappele en 1584
par l'oncIe de Mi Imea, Pierre le Boiteux, lequel, monte
pour la quatrieme lois, en 1582, sur le siege princier ale
Moldavie, ne pouvait oublier les services squ'Ivashco

Golesco avait rendus a son frere, Alexandre voevode,
Ivashco s'acheminait vers la Moldavie, lorsqu'il fut surpris
par la mort pres du village de Balotesti, dans le district de
Putna, et enterre, par les soins pieux du prince, au mo-
nastere de Bistritza (decembre 154).

Les historiens et les genealogistes qui se sont occupes
de la famille Golesco sont d'accord pour reconnaltre que3
s'ils ne descendent pas en, ligpe directe des Bassaraba, (ou
Craiovesti), les fondateurs de l'ancienne dynastie princiere
en Valachie (3), ont eu avec eux des relations de
proche parent& en meme temps qu'ils contractaient avec
les familles princieres regnantes de nombrenses et illustrps

(t) Chambellan, marechal du palais; plus tard, ministre des affaires

etrangeres.

(2) Preface, p. xxi.

(3) Les Bassaraba sont appeles aussi Craiovesti, parce que plusieurs

des princes de la famille Bassaraba ont ete grands bans de Craiova.

ils

a

a

d'oU
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alliances. C'est ainsi que le cloutcher Albou Golesco, tue
aux cotes du prince Alexandre, sur le champ de bataille de
Jilishte, avait spouse Irene, fille du voevode Milosh, frere
d'Alexandre voevode, et etait par consequent le neyeu par
alliance du souverain (r); d'autre part, la premiere femme
d'Ivashco Golesco, Helene, avait pour pere Radou voevode,

connu dans l'histoire sous le nom de Radou d'Afoumaki ;
Ivashco epousa en secondes noces une autre Helene, fille
de Draghici, vornic de Margineni, considers par les genea-
logistes comme frere d'un Bassaraba (2). C'est ce que con-
firmait, en 1672, dans son testament, la veuve du grand
postelnic Constantin Cantacuzene, Helene, fille de Sherban

Bassaraba, en rappelant que le monastere de Vierosh avait
ete fonds par les boyards de Golesti « qui etaient, dit-elle,
« de la famille des Craiovesti (3), et du meme rang
« qu'elle » (4).

S'il n'a pas ete possible d'etablir jusqu'a present comment
les Golesco etaient des Bassaraba, le fait en lui-merne parait

de moms en moins contests, et voici les conclusions aux-
quelles s'arrete, sur ce point, M. Elie Nicolesco, 'dans ses
interessantes etudes sur la genealogie de la famille Golesco :

(I) Irene, femme d'Albou Golesco, est enterree aupres de lui, au
monastere de Vierosh (voyez lorga : Histoire des Roumains d'apres le

portrait et l'image (en roumain), page I7).

(z) Nerva Hodosh. Introduction placee en tete de la reimpression de

1Louvrage de Constantin Golesco : Relation du voyage que j'ai fait au

tours des anodes 1824, 182y, 1826 (en roumain), Bucarest, 191o, in-48.

(3) Voyez ci-dessus la note de la page I x .

(4) Elie Nicolesco. Nouvelle Revue roumaine (en roumain), is no-

vembre 1900, page 358.

jr

.
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« Si nous admettons que les boyards de Golesti sont
« issus des Craiovesti (Bassaraba), et si nous donnons
« pleine creance aux affirmations de la veuve du grand-
« postelnic Cantacuzene, c'est que nous y sommes aussi
« determine par d'autres considerations.

« L'existence de liens etroits de parente entre les

« families Golesco et Brancovano une branche de la
« famine des Bassaraba liens incontestables au XVI' siecle,

« nous faisait supposer que des relations anterieures, tout
« aussi intimes, s'etaient etablies entre les deux families.
« Le fait que parmi les biens patrimoniaux des Golesco se
« trouvaient des terres autrefois en la possession des Bassa-
« raba nous engageait egalement a tenir pour exacts les
« dires de la veuve du grand postelnic Cantacuzene. Enfin
« les temoignages des documents du monastere de Vierosh

« qui nous montrent le vornic Ivashco Golesco, l'un des
« fondateurs du monastere, comme &ant proprietaire du
« village de Poyastea, lequel avait appartenu aux Bassaraba,

« justifient amplement les recherches entreprises et qu'on
« entreprendra encore dans cette direction. Pour nous au
« moins, Bette noble origine attribuee aux boyards de

« Golesti par la veuve du grand postelnic Cantacuzene,est
« absolument certaine ; la difficulte ne consiste que dans la
« fawn d'etablir comment les Golesco descendent des
« Bassaraba, et cette difficulte sera facilement ecartee pour
« peu que les circonstances viennent favoriser notre desir
« de continuer nos recherches (I) ».

Les deux fils qu'Albou Golesco avait eus d'Irene, fine

(i) Loc. cit., page 361.
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de Milosh voevode, paraissent etre morts sans posterite. Ti
en est de meme de Vlad, le fils d'Ivashco, que le prince
Alexandre avait tenu en 157o sur les fonts baptismatix (1).

Mais les freres Albou et Ivashco Golesco avaient eu une
soeur, Neacsha, mariee au postelnic Radou de Brancoveni.
C'est par les descendants de cette fille du cloutcher Radou
et de Cap lea de Golesti par consequent par les Branco-
vano , que se continue la famillej l'arriere petite-fille de
Neacsha et de Radou de Brancoveni, Visha de Golesti,
fille du grand postelnik Fota et de Stana de Brancoveni,
ayant epouse Stroe Leourdeanou, fils du logothete Hiera
Leourdeanou (2).

On lit dans une note manuscrite placee derriere le
portrait, conserves Golesti, du grand ban Radou Golesco,
que « le vornic Ivashco Golesco avait eu deux filles qui,
u adoptees par Mathieu Bassaraba voevode, son cousin,
(( furent mariees par ce prince, rune a un Brancovano (Bas-

t( saraba) et l'autre a Stroe Leourdeanou ». Il y a la une
erreur genealogique qui doit etre relevee, Le vomit Ivashco

Golesco n'avait pas laisse de fille; mais it avait eu une
sceurl Neacsha, mariee effectivernent a un Brancovano et

de qui descendait Visha, la femme de Stroe Leourdeanou.
Oh lit dans cette meme note manuscrite que le spatar
Radon. Golesco etait le fils de Stroe Leourdeanou ; c'etait
son petit-fils (fils de Mathieu Leourdeanou, lequel, ayant
pris le nom de Golesco, fut le pere du spatar Radou Golesco).

(s) « Ce Vlad, dit M. Iorga, dans une note de la Prdface du tome XI
des Documents Hurmuvki, est le Vlad des documents de Mihnea
voevode (posterieurs a 1587) ». Page xxi.

(2) Nerva-Hodosh, loc. cit.; XX-XXI.
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Stroe Leourdeanou est le fondateur de reglise et de la
maison qu'on voit aujourd'hui encore s'elever a Golesti, et
dans lesquelles ont longtemps prie et vecu ceux des Golesco

dont it sera plus specialement question dans cet ouvrage.
C'est a ce titre qu'il dolt surtout fixer notre attention. 11
y a, dans sa vie une page tachee de sang, s'il est vrai qu'on
sa qualite de ministre et de favori du prince Gregoire
Ghica it ait ete l'instigateur de l'assassinat du grand pos-
telnic Constantin Cantacuzene, mis a mort au monastere
de Snagov, le 21 decembre 1663, et que Leourdeanou,
d'intelligence avec un proche parent de la victime et avec
la propre femme du prince Gregoire Ghica, avait, dit-on,
traitreusement noirci aupres du voevode.

A la suite d'un long et retentissant proces qui lui fut
intents par la famille Cantacuzene, Stroe, bien qu'allie a
l'infortune grand postelnic, dont un des fils avait spouse
sa fille (r), fut condamne a mort. La veuve et les fils de
Cantacuzene intervinrent aupres du prince Antoine de
Popesti, qui etait alors sur le trone (1669), pour que la
sentence ne fat pas executee. On fit grace de la vie a Leour-

deanou, mais on l'obligea de revetir l'habit monacal et de
se retirer dans ce meme monastere de Snagov, on le grand
postelnic avait ete assassins. Cependant Stroe ne tarda pas
A jeter le froc aux orties, passa en Transylvanie, et, en
1672, lorsque Gregoire Ghica fut appele pour la seconde
fois sur le trOne de Valachie, it revint aupres des siens pour

terminer dans sa patrie une vie qui n'avait ete exempte ni
d'agitation ni de soucis. Les historiens roumains se sont

(1) Xenopol, Histoire des Rouma ins (en roumainj, IV, 224.
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montres plus que severes pour Stroe Leourdeanou, .qui a
toujours nie, meme au cours de son proces, sa participa-
tion au crime dont it avait ete accuse. Nous ne tenterons
pas de le rehabiliter, ni meme de plaider en sa faveur les
circonstances attenuantes ; d'ailleurs, comme l'a justement
fait remarquer Sainte-Beuve, « c'est le lot des families.
« historiques, c'est leur charge comme leur honneur que
« chacun de leurs membres indistinctement puisse etre exa-

« mine, epluche, pris a partie et juge a la rigueur par n'im-
« Porte qui dans la posterite. Cette severite elle-meme, a la
« hien voir, est un hommage : la complaisance n'a lieu
« qu'envers des particuliers (I) ».

Qu'il nous soit toutefois permis de rappeler que les haines

acharnees et les rivalites sanglantes entre boyards ont ete,
pendant plus de trois siecles, une des plaies de I'histoire
valaque. L'exemple leur venait de haut, les princes eux-
memes, le plus souvent freres ou parents ennemis, ne recu-
lant, pour arriver au trone ou pour y remonter, ni devant
la delation, ni devant le pakjure, ni devant le crime.
« Omnia cruente pro dominatione (2) ».

Ainsi que nous avons eu l'occasion de le dire ailleurs, la
Valachie, a partir de 1416, a ete presque constamment la
proie des guerres civiles : « Rivalites entre les divers membres

« de la famille regnante, rivalites entre les souverains des
« deux Principautes, rivalites entre les boyards qui aspirent

« au trone et qui appellent l'etranger pour soutenir leurs
« pretentions : tel est le spectacle qu'offre, pendant

(I) Nouveaux lundis, X, 193.

(2) Tacite, Hist., I, xxxvi.
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« plus de trois siecles, l'histoire de la Valachie (I) ».
C'est ce que constate aussi reminent historien roumain,

Michel Cogalniceano : « Toutes ces disputes, les armes a la
« main, entre le prince et la noblesse, le souverain et les
« sujets, desolaient et minaient le pays : on etait arrive a
« un tel point que les Turcs avaient plus soin de la Vala-
« chie que les Valaques eux-memes (2) ».

Cette triste situation, ce deplorable etat d'esprit des
princes et des boyards expliquent, sans les justifier, les
intrigues de Stroe Leourdeanou pour perdre le grand pos-
telnic Cantacuzene aupres du prince Gregoire Ghica.
Qu'elles ete d'ailleurs les fautes de Leourdeanou,

son nom ne peut laisser indifferents ceux qui s'occupent de
l'histoire de la famille Golesco, puisque c'est a lui que l'on
doit, comme nous venons de le dire, la construction de la
maison seigneuriale et de reglise de Golesti. Celle-ci date
de 1646 : elle renferme res tombeaux d'un grand nombre
de membres de la famille, a partir du xylle siecle, et porte
aujourd'hui encore l'inscription suivante, gravee par les
soins du fondateur :

« Cette sainte et divine *eglise, placee sous le patronage
de la sainte et haute Trinite, source de toute vie, a ete
construite aux frais du serviteur de Dieu, le grand vistiaire

a Stroe et de sa femme Visha. 0 divin Maitre, Dieu en
a trois personnes, recois ce gage de leur fervente piete et
a preserve-les des chatiments eternels. Sous le regne de
« Mathieu Bassaraba voevode, 25 juillet 1646. »

(t) La question dynastique en Roumanie. Paris, Ach. Heymann, 1889,

P. 15.
(2) Histoire de la Valachie (ecrite en francais), Berlin, 1837, p. 267.

qu'aient

«

a
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La maison, qui a subi au cours des temps diverses trans-
formations, appartient aujourd'hui encore a la famille

Golesco. Situee prs de l' eglise, au milieu d'un beau part,
que precede, du rate de la route de Pitesti, une longue
allee plantee de saules centenaires, la demeure seigneuriale
des boyards de Golesti, avec sa longue galerie exterieure
formant balcon avec son belvedere, d'oU la vue s'etend au
loin sur les campagnes environnantes, avec ses vaste corn-
mum qui lui font comme une ceinture de murs dont les
siecles n'ont pu entamer la solidite, evoque chez tous ceux
qui en franchissent le seuil hospitalier de hautes et mean-
coliques pensees. Que de generations ont vecu sous ce toit
d'un aspect si simple et si accueillant, dans ces galeries et
dans ces pieces, riches de taut de souvenirs, et qui ont ete
temoins de taut d'evenements considerables dans l'histoire
roumaine, depuis l'asile qu'y trouva Toudor Vladirniresco,
le chef du mouvement revolutionnaire valaque de 1821,
jusqu'au sejout qu'y fit en 1866 le prince Charles de Ho-
zollern, a son arrivee dans le pays qui venait de lui confier
ses destinees (r).

Ceux qui, comme noun, ont eu la rare bonne fortune d'y
voir encore, Tennis pres de leur venerable mere, les quatre
freres Nicolas, Etienne, Alexandre et Radou Golesco, ces
grands patriotes dont la memoire demeure there a tons les
Roumains, ces hommes si bons, si simples, si desinteresses,
en qui tout respirait la droiture et la loyaute ; ceux qui,
comme nous aussi, ont la douce satisfaction de penser que
leurs chers morts. reposent a l'ombre de ce glorieux passe,

(r) On salt qu'en 1714, a son retour de Demotica, Charles XII tra,
versa la Bulgaria, passa le Danube, probablerneut Roustchouk eta
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sous la paisible vote de la petite eglise de Golesti, ne peu-
vent pas no pas etre reconnaissants au grand vistiaire Stroe
Leourdeanou d'avoir edifie, pour les descendants de l'illus-
tre famille a laquelle it s'etait allie, cette maison Oil la vie
s'6coulait heureuse, calme et facile, ainsi que cette humble
eglise dans laquelle les Golesco dorment de l'eternel som-
meil,

De son mariage avec Visha, de Go lesti, Stroe Leourdea-
nou avait eu plusieurs fils : Nicolas, mort en 1634 (I), alors
que son pore etait alle guerroyer avec les Turcs contre les
Polonais; le vistiaire Eustratie, qui epousa Dina., une
petite-fille de Michel-le-Brave, le grand voevode et le grand

heros valaque ; enfin Mathieu, qui prit le nom de Golesco,
et dont la femme, Anna, morte a la fleur de l'Age, en 1676,
est enterree dans l'eglise de Golesti. Nous avons dit plus
haut qu'une fille de Stroe avait epouse l'un des fils du grand

postelnic Constantin Cantacuzene ; une autre de ses filles
est enterree au monastere de Vierosh.

Mathieu Leourcleanou-Golesco fut le pore du spatar
Radou Golesco, tie, selon toute vraisemblance, peu de

s'arreta quinze jours a Pitesti. Pendant ce sejour, nous dit une rela-
tion du temps s Sa Majeste se rendit de la susdite ville a tine habitation

« sitae 4 une demi-lieue en dehors de l'itineraire,.. Sa Majeste recta
deux jours dans cette maison. (Retour de la Turquie de Charles XII et des

troupes suidoises, etc. en 1714 et 1715. Par M. de Burenstam, ancien
ministre de Suede a Bruxelles et a la Haye. Bruxelles, Imprimerie de la

sociite des Bibliophiles de Belgique, 1876, in-I6, pages 84-86), 11 n'est pas

impossible que, pendant ces deux jours, le monarque suedois, n'ait ete,

avec sa suite, l'hOte du spatar Radou Golesco (voyez plus loin), a
Golesti.

(t) Enterre au monastere de Vierosh,
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temps avant II mort de sa mere, vers 1675-1676. Nous
savons par les patientes investigations de M. Iorga et par
ses precieux volumes intitules : Etudes et Documents (I)

que Radou Golesco fut d'abord, sous le regne de Cnstan-
tin Brancovano, monte sur le trOne en 1688, comis (2) et
prefet de Campulung (3), plus tard postelnic, puis aga (4),
de 1691 a 1695 . Il dev int grand-vornic en 1711, grand-
logothdte sous Etienne Cantacuzene, qui avait succede a
Brancovano en 1714, et it recut peu apres le titre de
spatar (5).

En 1716, nous trouvons le spatar Radou Golesco a la
tete des boyards valaques qui, outres des exces de toute
sorte commis, des son avenement au trOne, par le prince
Nicolas Mavrocordato, le premier Phanariote ayant regne
en Valachie, resolurent la perte de l'hospodar. La guerre
venait d'eclater entre les Imperiaux et la Turquie, et un
grand nombre de boyards, las du joug ottoman, s'etaient de-
clares plus ou moins ouvertement en faveur des armees de
Charles VI. Les Imperiaux entrent en Valachie, se repan-
dent dans la principaute, et tandis que Mavrocordato en-
voie au secours du ban de Craiova en danger des troupes de
la capitale, celle-ci est occupee par douze cents Serbes au
service de 1' Empereur, commandos par Dettin, et qui, mas-
ses d'abord a Pitesti, puis cantonnes au monastere de Vie-

(t) En roumain.
(2) Ecuyer princier; titre de boyarie.

(3) Aujourd'hui chef-lieu du district de Muscel.

(4) Titre de boyarie; plus tard, prefet de police.

(5) Voyez aussi Nerva Hodosh, op. cit., p. xxit.
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rosh et a Golesti, s'etaient approches de Bucarest avec la
complicite des soldats et des paysans valaques.

Le spatar Radou Golesco et plusieurs autres boyards tels

que Barbou Balatchano, Gregoire Baleanu, les Brailoi,

Elie Stirbev, Bujoreanu, etc., avaient ete les instiga-
teurs et les meneurs de cette veritable conspiration, qui
aboutit a l'arrestation de Mavrocordato et A. son transfert
d'abord au monastere de Cotroceni (1), puis en Trarfsyl-
vanie.

A la veille de la paix de Passarowitz, Radou Golesco est

charge par le clerge ainsi que par les boyards roumains emi

gres de se faire aupres de 1'Empereur l'interprete des vceux
formes par les Valaques pour la future reorganisation de
leur pays. Il a comme assistants dans samission le Pere Jean

Abraham, predicateur de la cour, et le grand vistiaire Elie
Stirbey. « La conclusion de la paix, dit M. Xenopol dans
« son Histoire des Roumains, etait rendue difficile surtout
a cause de la pretention des Allemands d'obtenir la Vala-
« chie . Leurs partisans parmi les boyards insistaient de tou-

« tes leurs forces pour que le pays ne restat plus sous l'au-
« torite des Turcs. Its prenaient la peine d'indiquer eux-
« memes aux Allemands les avantages que la possession de

la Valachie leur procurerait... » (2).
Et voici, resumes, quelques-uns de ces avantages :

« Les Turcs perdraient tous les profits qu'ils en retiraient
maintenant, et surtout les approvisionnements de leurs
armees; ils ne pourraient plus naviguer librement sur le

(I) Monastere foncle aux portes de Bucarest par Sherban Cantacu-
zene.

(z) Paris, Leroux, 1896, II, 191.

o

o
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« Danube pour transporter ce dont Us avaient besoin pour
« la guerre; ils perdraient la possibilite de jeter des pouts stir

« le fleuve. Par contre, 1'Autriche gagnerait la surete de la
« possession de la Transylvanie, sans etre obligee d'y entre-

« tenir tine garnison ; ee serait elle qui tirerait de la \Wa-
if chie tots les avantages qui profitaient maititenant aux

Turcs ; elle pourtait construire des navires marchands en
« se procutant en Valachie tous les tnateriaux necessaires
« presque gratuitement, tels que le bois, le fer, le goudron
« et le chativre; enfin c'est elle qui tirerait avantage du
« Danube... 1),

Ce passage est extrait des lettres adressees a l'Empereur
par le general Radou Golesco, le R. P. Jean Abraham et le
grand vistiaire Elie Stirbey. (t).

11 ne faut point perdre de vue, lorsqu'on lit ces lettres, qu'il

s'agissait alors pourles Valaques d'echapper It la fois au joug

odieux des Tures et Ala domination nefaste des Phanariotes,

et l'ort s'explique comment, de tre8 bonne foi et sans croire
cornmettre tin crime de lase patriotisme, ils venaient ainsi,

dans leur effarement et daps leur detresse, invOquer tine pro-

tection.etrarigere. « Yl aurait cette8 mieux valu pour les pays

« =mains, dit a to propos M. Xenopol, de passer en Oilier
« sous la domination de l'Autriche. Lem demembrement
« futur (la Bukowine ravie par 1'Autriche en 1775 ; la Bes-

(1) Ces lettres, du nombre de quatre, sont &rites en ilallen : la pre-

miere est datee du r6 mai 1718. On en trouve le texte italien et rou-
main dans le Magasin historique pour la Dacie (en roumain), t. IV, pp.

179-21x). On gait que par le traite de Passarowitx l'Oltenie pasSa

sous la domination de 1'Autriche et qu'elle ne fut reincorporee it la

Valachie qu'apres la paix de Belgrade, ert 1739.

-

«
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« sarabie, par la Russie en 1812), aurait etc rendu impos-
a Bible, et les Roumains des provinces danubiennes s'unis-
a sant un seul corps avec ceux de Transylvanie, le peuple

O aurait constitue dans le sein de la monarchic des Habs
« bourg un element puissant, indique de soi-meme comme

« associe au dualisme organise en 1867 an profit des Hon.-
« grois... » (I).

On pent contester cette opinion de M. Xenopol, mais
l'on ne doit pas s'etonner que, deux cents ans plus tot, elle
aft, dans des circonstances particulieretnent graves, trouve
des partisans convaincus parmi yelite de la boyarie

valaque.

Le spatar Radou Golesco avait paye de la confiscation
d'une !Attie de ses biens le secours qu'en 1716 it avait

prete aux Imperiaux; it existe dans les archives de la
famille Golesco, un document du prince Alexandre-Charles

Ghica, date de 1768, par lequel ce prince rend aux heritiers
du spatar une pantie de lair fortune, sequestree anterieure-
ment «a l'occasion de la revoke des boyards indigenes con-,
tre les premiers princes phanariotes. »

Radon Golesco avait etc mane deux fois, d'abord a Ma-
rie, fille de recuyer princier (comis) Stolan, puis a Marie
Tamara. Il laissa un fils, Constantin, mort sans posterite,
ainsi que plusieurs filles, dont rune Anna, epousa le colo-
nel Nicolas Stirbey : c'est par les Stirbey, COMille jadis

par les Brancovano, et ensuite par les Leourdeanou, que
la famille Golesco poursuit sa descendance.

Le fils d'Anna Golesco et de Nicolas Stirbey fut le grand

(t) Xenopol, loc. cit., pp. 191-192.

`en
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ban Radou Golesco, ne le 3 mai 1746, s'il faut tenir pour
exacte la date qu'on lit derriere son portrait, conserve

aujourd'hui encore a Golesti. Peut-titre y aurait-il lieu de
faire quelques reserves au sujet de cette date, car l'ins-
cription dont elle fait partie contient ainsi que nous l'avons
montre plus haut (r), plusieurs erreurs genealogiques.

Le grand ban Radou Golesco, pour n'avoir pas tenu dans
l'histoire politique de la Valachie une place aussi importante

que le spatar Radou, n'en fut pas moins un des boyards les
plus considerables de son temps, Logothete en 1794, grand
vornic en 1800, enfin grand ban, et, president, en cette qua-
lite, du premier Divan assemble en 1813 a Bucarest, it s'oc-

cupa surtout d'administrer sagement sa fortune et ce ne fut
pas un de ses moindres merites a une époque oil beaucoup
de ses pairs ne songeaient qu'a dissiper la leur.

C'est la peut-titre ce qui lui a valu le reproche de cupidite

qui lui est fait dans une note du tome X des « Documents
Hnrmuzaki », a propos de la tutelle du mineur Dudesco,
tutelle dont le grand ban Radou Golesco avait l'adminis-
tration (2). II fut le pere de Georges (lordake) et de Constan-

tin Golesco, qui ont laisse un nom imperissable dans l'his-
toire de la renaissance et des lettres roumaines au com-

(I) Voyez ci-dessus page 14. Ajoutons que c'est encore a tort que

la note manuscrite en question fait d'Ancoutza, l'une des trois filles du
spatar Radou Golesco, la femme d'un Balatchano ; Ancoutza Golesco
epousa un Balliano, egalement d'une grande famine roumaine (voyez

l'ouvrage roumain de M. Etienne Greceano, publie par son filsPaul-Et.

Greceano : CEuvresiniclites d'Etienne D.Greceano. Les ge'ndalogies documen-

tdes des families de boyards Bucarest, 1913, in-40, page 321).

(2) Page 517.
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mencement du xixe siecle, et le grand-pere des quatre freres

Nicolas, Etienne, Alexandre et Radou Golesco, les pro-
moteurs de la revolution valaque de 1848, et les chefs, avec
les freres Bratiano et C. A. Rosetti, du parti liberal rou-
main, ainsi que de Demetre et d'Alexandre-G. Golesco,

le premier, savant et ecrivain de merite, qui a consacre
toute sa vie a l'etude, et dont l'ceuvre, en grande partie
inedite et &rite exclusivement en francais, atteste un vaste
savoir et une profonde erudition ; le second, homme poli-
tique de talent, qui, apres avoir pris part, avec ses cousins,
au mouvement revolutionnaire de 1848, devint, en 1866,
le representant du Prince Charles de Roumanie a Cons-
tantinople, puis son ministre des finances et enfin son pre-
sident du Conseil. C'est a cette generation de grands
patriotes que sont consacrees les pages qui vont suivre ; mais

avant de montrer les Golesco a l'ceuvre, avant d'aborder
l'histoire de leur vie et de rappeler la part qu'ils ont prise
a la regeneration de la Roumanie moderne, it ne nous
parait pas superflu de rappeler quel etait, au moment oil
ils venaient au monde, l'etat intellectuel et moral de la
haute societe valaque. Les obstacles qu'ils durent vaincre
pour vivre d'une autre vie que leurs contemporains, pour
rompre avec des habitudes et des prejuges inveteres, pour
s'affranchir de l'esprit de caste, pour tourney leurs regards
vers des horizons d'aili leur venait plus de lumiere, n'en
feront que mieux apprecier leurs merites et mettront
mieux en relief les titres que ces grands Roumains
se sont acquis a la reconnaissance de leur pays.

                     



CHAPITRE II

ETAT INTELLECTUEL ET SOCIAL DE LA SOCIETE VALAQUE

A LA FIN DU XVIIIe SIECLE

Longue naquit, vers 1768, le fils aine du grand ban
Radon Golesco, Georges, plus connu en Roumanie sous le
nom de Iordake Golesco, un demi-siecle s'etait ecoule depuis

que les principautes de Moldavie et de Valachie subissaient

la domination des princes phanariotes , Grecs du quartier du
Phanar, a Constantinople, et anciens drogmans, de la Porte,
auxquels celle-ci confiait, ou pint& vendait a l'encan le droit

d'administrer, en son nom, les deux provinces tributaires.
On a discute a perte de vue l'influence du regime pha-
nariote sur le developpement politique, moral, intellectuel
et economique de la Roumanie. Les uns y ont vu la cause
de toutes les infortunes dont a souffert, pendant plus d'un
siecle, le peuple roumain : ruine materielle du pays, cores
ruption des rticeurs, abaissement des caracteres, abandon de

la langue et des traditions nationales. D'autres veulent que
cette influence ait ete pint& favorable a l'essor des institu-
tions moldo-valaques, en contribuant a civiliser la nation et

a y repandre le gout des lettres et des sciences, enseignees
par des maltres grecs dans les ecoles de Bucarest et de

Iassi.
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Sans imputer aux seuls Phanariotes les maux qui, depuis
l'avenement de c8 princes et jusque dans les vingt
premieres annees du xixe siècle, ont afflige les Moldo-Va-
laques, on doit constater qu'aujourd'hui encore, en Rou-
manie, une grande impopularite s'attache a leur nom. La
fawn meme dont se faisait leur election le trone etant
pour ainsi dire mis aux encheres et adjuge au plus offrant

leur soif de s'enrichir a tout prix pendant la courte duree
de leur hospodorat, car, a chaque changement de regne, le
tribut pays a la Porte s'augmentait de 1.5 oomoo fr. (r),
et les Ttircs avaient tout inter& a rendre les chan-

gements de regne aussi frequents que possible ; le systeme
de gouvernement de ces princes, strangers au pays on
ils etaient appeles a regner et n'ayant dans leur entourage
immediat que des strangers; leur eloignement naturel pour
tout ce qui dans les institutions, les mceurs, les idees,
avait conserve l'ancien caractere national ; leur tendance,
naturelle aussi, a tout greciser, sont autant de circons-
tances qui expliquent les mauvais souvenirs que la plupart
d'entre eux ont laisses dans l'histoire moldo-valaque.

Les Roumains avaient ete longtemps un peuple guerrier,
rompu au metier des armes, constamment tenu en haleine
par des luttes acharnees, et dont plus d'une victoire tem-
port& sous des chefs tels que Mircea le Grand, Vlad l'Em-
paleur, Etienne le Grand et Michel le Brave avaient con-
sacre l'energie et le courage. Meme au xvine siecle, alors

(I) Traite' sur les princes de la Valathie et de la Moldavie sortis de Cons-

tantinople, connus sous Ye nom de Phanariotes, par Marc-Philippe Zallony

(Paris, 1830), page 21 (note).
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que la Turquie avait Ote aux princes phanariotes le droit
d'entretenir des milices nationales et que l'ardeur guer-
riere s'etait eteinte chez les Roumains, les strangers leur
reconnaissaient le merite d'être braves et disciplines : « Une

« qualite chez ces peuples dit Carra dans son Histoire de

« la Moldavie et de la Valachie, publiee en 1777 c'est

« celle d'être bons soldats sous la discipline. L'empereur
« en a fait l'experience avec succes etsatisfaction; ce souve-

« rain a plusieurs regiments de, Valaques dans ses armees,
« et ces Valaques font l'e5cercice avec une adresse et une
« agilite surprenantes » (t).

Sous les princes indigenes, et taut que l'influence byzan-
tine qui s'etait fait sentir des le commencement du xvne sie-

cle ne vint pas alterer les mceurs nationales, les boyards
devaient suivre le souverain dans ses expeditions, et it etait
d'usage que celui-ci, en recompense de leur courage sur les
champs de bataille et de leur devouement a sa personne,
leur fit don de villages et de terres appartenant a la Cou-
ronne. C'etait un excellent moyen d'entretenir l'emulation
parmi les boyards et de les exciter a la defense du sol de la
patrie, pour la sauvegarde duquel ils combattaient avec
d'autant plus d'ardeur qu'ils defendaient en meme temps
leurs propres domaines.

Aussi disait-on jadis des Moldo-Valaques qu'ils prefe-
raient « la rudesse des camps a la mollesse de leurs lits» (2).

Plus tard, ce fut le contraire qui devint vrai, et l'on
verra comment, au xvitte siecle, la jeunesse roumaine,

(1) Edition de 1781 (Neufchatel), pp. 189-19o.

(2) Document venitien de 15o2, cite par M. Xenopol, Histoire des

Roumains, edition roumaine, II, 455).
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oublieuse de ce glorieux passe, et ne pouvant plus exer-
cer le metier des armes, ne songeait qu'a mener, au
sein dti luxe et des plaisirs, une vie d'oisivete oil les
occupations intellectuelles ne trouvaient aucune place,

On a beaucoup vante l'excellence et l'eclat de l'ensei-
gnement qui se donnait dans les ecoles grecques fondees
a l3ucarest et a Iassi par les princes phanariotes. Mais
pour peu que Fon etudie de pros l'organisation de ces
ecoles, on observe que non seulement elles n'etaient pas
aussi frequentees que l'affirment certains historiens (la
plupart des grands boyards ayant prix l'habitude de con
fier l'education de leers enfants a des precepteurs par-
ticuliers) mais que, par la facon meme dont elles fonc-
tionnaient ainsi que par le nombre restreint des matieres
qui y etaient enseignees, elles ne meritent pas les -eloges
qui leur ont ete adresses. Nous n'insisterons pas sur le
fait qu'on n'y reservait aucune place au roumain, con-
siders alors par les Grecs comme un simple dialecte,
denue de mute valeur litteraire et incapable de traduire
les pensees et les sentiments &eves ; (r) mais me'me pour
le grec, tout se reduisait d'une facon presque exclusive, a
l'enseignement des regles grammaticales, On y ajoutait
dans les classes superieures, des notions de rhetorique, de
logique et de morale, puisees dans les auteurs classiques
de la Grece ancienne, ou dans les Peres de l'Eglise,

Il est vrai que le programme des ecoles grecques corn-

(i) Vers 1755 -1756, Constantin Mavrocordato, frappe de cette

chargea un Roumain, Eustatie Brashoveanul, de rediger pour les
ecoles une grammaire, qui n'a jamais vu le jour (voyez XOlopol, His-

toire des Remains, edit. roumaine, V, 641) ,

larvae,
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prenait, outre ces matieres, le latin, le francais, l'italien,
la geographie, les mathematiques et quelques autres
sciences exactes. Mais it semble que les maitres capables
de donner cet enseignement aient etc aussi rares que les
eleves qui desiraient en profiter, et, en realite, c'etait le
grec ancien et moderne qui formait la seule base des etudes
secondaires : on voyait reunis, dans ces ecoles, quel-
ques fils de boyards, principalement de boyards n'ayant
pas assez de fortune pour clever leurs enfanrs chez eux,
des fils de commereants, le plus souvent d'origine &ran-
ere ; enfin beaucoup d'enfants et de jeunes gens grecs,
appartenant a des families venues dans les Principautes
a la suite des princes phanariotes et qui s'y etaient peu
a peu definitivement etablies. Si les Roumains flguraient,
pour une part qu'on a exageree, parmi les eleves des
ecoles grecques, c'est que la connaissanee du grec etait
devenue obligatoire, en Moldo-Valachie, pour tout can-
didat a une fonction publique. Ce simple fait en dit long
sur retat d'abaissement et d'humiliation dans lequel
etaient tombes alors les pays roumains. Que pouvait-
on esperer d'une jeunesse detournee ainsi de tout sen-
timent patriotique, de toute aspiration nationale, et dont
l'esprit n'etait nourri que de la science, vide et creuse,
des regles grammaticales d'un idiome &ranger ?

On aura beau vouloir prouver, comme l'a fait recem-
ment un membre distingue de .l'Academie roumaine,
M. C. Erbiceanu, qu'un grand nombre de professeurs de
ces ecoles grecques de I3ucarest et de Iassi, les Neophyte,

les Lambrou, les Douca, etc., etc,, furent des hommes de
valeur, docteurs en philosophie et en medecine des uni-
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versites etrangeres, et principalement des Faeultes d'Italie ;
que ces ecoles elles-memes valaient infiniment mieux que
celles qui existaient, au XVIIIe siecle, en Orient, et, que
les jeunes gens qui en sortaient, Roumains, Grecs, Serbes,
Bulgares, Macedoniens faisaient le plus grand honneur A
l'enseignement de leurs maitres. Il suffirait, pour refuter
la these de M. Erbiceanu (en ce qui concerne du mains
la Roumanie) de parcourir son interess ante communica-
tion a l'Academie roumaine. sur les Hommes cultives grecs

et roumains et les professeurs des Academies de Iassi et de Buca-

rest de l' epoque dite phanariote (I) ; on y verra que sur 141
savants et professeurs mentionnes dans son memoire, trois
seulement portent des noms roumains et appartenaient
effectivement a la boyarie roumaine : le vornik Tor-
dake Golesco, le grand vornic Gregoire Bassaraba Bran-
covan et le beyode (2) Charles Ghica; et encore n'est-il
pas prouve que tous les trois avaient suivi les cours
des ecoles grecques : it est probable que les deux
derniers du moins avaient recu chez eux des lecons par-
ticulieres de quelques-uns des professeurs dont M. Erbi-
ceanu a dresse conscencieusement la liste. Des Tors oii sont

tous les Roumains redevables de leur savoir a la culture
phanariote ? La verite est qu'on pouvait les compter, a la
fin du XVIII' siecle, et Carra en cite a peine quatre (qui
n'etaient merhe pas tous Roumains) pour les deux provin-
ces de Valachie et de Moldavie : « Excepte l'etude qu'ils
« font de la langue grecque, dit cet auteur en parlant des

(1) En roumain. Bucarest, 1905, in 46. Extrait des Annales de
l'Academie roumaine, tome XXVII, serie II.

(2) Fils de prince regnant.
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« Moldo-Valaques, leur education est presque nulle. Les
« jeunes seigneurs destines aux emplois, soit a la Cour de
« l'hospodar, soit dans les provinces, se donnent quelque
« peine pour apprendre le turc, le latin, le francais et

l'italien; mais tres peu possedent passablement les Ian-
« gues etrangeres. La morale des pretres et la philosophic
« d'Aristote sont les uniques sources dans lesquelles ils
« puisent quelques legeres idees du vice et de la vertu

Quant aux femmes, Carra ajoute qu'aucune d'entre elles,
« pas meme les princesses regnantes, ne savaient lire ni
&fire ». (r)

Pent-etre y a-t-il quelque exageration dans ces dires du
futur conventionnel; on aurait certainement pu trouver,
a repoque ou it sejournait en Moldavie, plus de quatre
hommes instruits dans les principautes, et quelques-unes de

nos arriere grands-meres lisaient et ecrivaient tout au moins

le grec ; mais it n'en est pas moins vrai que jusque vers
1774, malgre la pretendue impulsion donnee aux lettres
et aux sciences par les ecoles grecques de Bucarest et de
Iassi, le mouvement intellectuel est a peu pros nul en Rou-
manie.

Nous venons de montrer a quoi se reduisait l'instruction
donnee dans les ecoles grecques. Celle que les jeunes
boyards recevaient dans leurs families ne valait guere mieux.

L'enfant etait d'abord remis « entre les mains de quelque

« moine grec echappe de son couvent » (2); puis on le
confiait a un precepteur ou a des maitres particuliers avec

(I) Op., cit., pp. 187 et suivantes de l'edition de 1781,
(2) Essais sur la Valachie et la Moldavie, etc., par le comte de Sala-

berry. Paris, 1821, p. 34.

a

»

I
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lesquels it apprenait le grec, Finevitable grec, car c'etait de
plus en plus la langue a la mode, la langue que devait
parler et ecrire tout homme bien eleve ; hors du grec,
point de salut. Au grec venaient s'ajouter quelques vagues
notions de latin, de francais et d'italien, parfois de turc ;
les parents n'en demandaient pas davantage, et les enfants
trouvaient que c'etait encore trop. Les jeunes boyards stu-
dieux (il y en avait dans le nombre) tachaient de profiter
tant bien que mal de cet enseignement et suppleaient a son
insuffisance par des lectures ou des etudes personnelles (Jean

Vacaresco fera paraitre, en 1787, sa Grammaire roumaine;
Iordake Golesco s'adonnera avec passion a la geographie
et publiera, en t800, une mappemonde sur laquelle nous
aurons l'occasion de revenirj ; les autres temoignaient
une indifference complete pour tout effort intellectuel.

Its etaient surtout portes vers les plaisirs et les jouissances

materielles, et semblaient se faire un point d'honneur de
vivre dans une molle et sterile oisivete. Neanmoins, beau-
coup de boyards jeunes et vieux se complaisaient dans

la lecture des gazettes : « Its ont un goiit singulier pour
« les nouvelles, comme les anciens Grecs, ecrit le comte de

« Salaberry ; je ne sais s'ils n'aiment que les bonnes et si,
« comme les Atheniens, ils feraient pendre le courrier qui
« leur annoncerait la (Waite de Nicias ; mais, a l'appui de
« mon observation, j'ai vu, sur un etat de depenses du
« prince de Moldavie l'article : Gaettes et papiers publics
« d' Allemagne porte pour trois mille trois cent quatre vingt
« dix piastres » (i). Ce fut comme un premier pas vers un
commerce plus intirne avec 1' Occident.

(1)0p. cit., pp. 34-35
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BientOt un courant tres prononce se dessine en faveur
de la civilisation francaise; on commence a prendre gout
aux choses de l'intelligence; les Roumains sortent peu a
peu de l'indolence dans laquelle ils paraissaient engour-

dis, et leur esprit, demeure vif, penetrant et curieux,
s'eveille et s'affine au contact des idets nouvelles qu'ils
voient germer et se repandre autour d'eux. Il est juste de
reconnaitre que les Phanariotes eux-memes contriliuerent,
dans une notable mesure, peut-etre contre leur gre, a
cette regeneration des esprits en Roumanie.

Nous avons rappele, dans la Preface de notre Bibliogra-
phie franco-roumaine du XIXe siecle (1) comment s'etait deve-

loppe, dans les principautes, le goilt de la langue et de la
litterature francaises, d'abord par les princes phanariotes
eux-memes qui, en leur qualite d'anciens drogmans de la
Porte, etaient tenus de bien connaitre le francais, puis par
les secretaires et les redacteurs d'origine francaise que
ces princes, une fois investis de l'hospodorat, attachaient a
leur personne et amenaient avec eux au siege de leur gou-
vernement. C'est en cette qualite que Carra, de la Roche,
Nagny, Simian, Tissandier, Durosoy, Clemaron, Martinot,
Ledoulx, etc, et apres eux, Laurencon, Recordon, Mon-
doville, etc., entrerent soit comme precepteurs, soft comme
secretaires, au service des princes phanariotes. BientOt la
regle s'etablira que l'ambassade de France a Constantino-
ple designe l'un de ses membres pour remplir aupres des
hospodars les fonctions quasi -of cielles de secretaire en
titre, avec la mission de communiquer directement a

(1) Bruxelles, 1895, et Paris, Leroux, 1907 2° edition, gr. in -8°,
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l'ambassade les principales nouvelles d'Europe, parvenues
a Iassi et a Bucarest par la voie du Nord et de l'Occident.
Puis, au moment de la Revolution francaise, viendront les
emigres qui rechercheront avec d'autant plus d'empresse-
ment qu'ils en auront besoin pour vivre les places, tou-
jours convoitees, de secretaires des princes ou de pre-
cepteurs des jeunes boyards indigenes, jusqu'au j our

dans les premieres =flees du xix° siecle, commencera
l'exode de la jeunesse moldo-valaque vers les capitales des
grands pays de l'Occident, et principalement vers Paris.

D'autres influences, plus puissantes encore, parce que
leur action, au lieu de demeurer circonscrite dans les cer-

des de la tour et de la boyarie, s'etendit rapidement
toutes les classes de la societe, favoriserent ce mouvement
des esprits vers les idees et les institutions frangaises. Par
l'article xi du traite de Kutchuk KaInardji, signe en
1774, la Turquie avait souscrit a l'etablissement de consuls
et de vice-consuls dans toutes les villes des principautes ou
l'empire de Russie jugerait necessaire d'en nommer.
Conformement.a cette stipulation, la Russie crea, en 1781,
un consulat dans les provinces de Valachie, de Moldavie
et de Bessarabie, et des 1782, nous voyons Carra adresser
un memoire- a M. de Vergennes stir la nomination d'un
consul frangais a Bucarest « a l'instar de celui que la Cour de

« Russie vient d'y envoyer » (i). De 1782 a 1802, l'Au-

(1) Voyez ce memoire dans les documents Hurmuzaki. Supplement I,

vol II (Bucarest 1885, p. 14). Toutefois, ce ne fut qu'en 1793 que
la Porte consentit a reconnaitre officiellement, en qualite de consul rdsi-

dent a Bucarest, le citoyen Fleury nomme par une commission
speciale de la Republique francaise. »

ses

oii,

a
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triche, la Prusse, l'Angleterre creerent a leur tour des
consulats en Valachie et en Moldavie ; les rapports fre-
quents, les relations pour ainsi dire journalieres que ces
agents consulaires, qui etaient en realite de veritables
agents diplomatiques, entretenaient non seulement avec,
la Cour des princes phanariotes mais encore avec le gou-
vernement et l'aristocratie des principautes, aiderent
singulierement a repandre A Bucarest l'usage de la

langue francaise. Enfin, les progres de la puissance mos-
covite sur les bords du Danube, les diverses occupations
que la Moldavie et la Valachie eurent a subir de la part
des armees russes, de 1769 a 1774, de 1789 a 1791, de
i 8o8 b. 1812, tout en amenant a leur suite le triste cortege
des maux inseparables de l'invasion, eurent pour effet de
mettre les Roumains en rapport plus direct et plus
intime avec les Russes qui leur inculquerent le gait des
idees et des mceurs francaises. On sait que la Russie
avait elle-meme longtemps subi l'ascendant de la France ;
on corinalt les relations de Catherine II avec Voltaire,
Diderot, d'Alembert, Buffon ; on n'ignore pas enfin que
l'empereur Alexandre avait recta une education toute
francaise sous la direction du general La Harpe, par-
tisan convaincu des principes de 1789.

C'est grace a ces diverses circonstances qu'une verita-
ble revolution se produisit, a la fin du xvIIIe siecle, dans
les habitudes d'esprit et dans le mode d'education des
jeunes boyards roumains; on delaisse peu a peu le grec
pour s'adonner de plus en plus au francais; on est avide
de connaitre, de lire tout ce qui vient de Paris; les prin-
ces phanariotes eux-memes donnent l'exemple, et voici ce
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qu'on pouvait lire, en t8o 1, dans le Spectateur du Nord,
au sujet du prince Alexandre Mourouzi, qui regna en
Valachie de 1793 a 1796, et de r799 a 1801 « Pendant que
« la France devenait barbare, it y avait des pays barbares
« qui devenaient francais, et quand le plus pur de notre
d sang rougissait les ruisseaux de Paris, la tour de Buca-
« rest jouait a toute sorte de petits jeux d'esprit ; l'hospo-

« dar lui-merne, eleve par un Francais, ami des Francais,
« parlant notre langue aussi facilement que nous, entoure
« d'une demi-douzaine de nos compatriotes expatries, dont
« it avait fait sa societe intime, leur donnait l'exemple de la
« morale jusque dans les plus frivoles amusements... » (I)

Iordake et Constantin Golesco furent, parmi les boyards
rournains, les premiers peut-titre qui .comprirent tout ce
que leurs enfants auraient a gagner en allant puiser dans
les grands centres de civilisation strangers des connais-
sances que les stoles grecques, telles qu'elles etaient orga-
nisees de leur temps, ne pouvaient pas leur donner, et l'au-
teur de ce livre, qui a ete a meme d'apprecier les bienfaits
de l'education francaise, du jour on sa mere l'une des
filles de Iordake Golesco l'a amens tout jeune en France
pour le confier aux meilleurs et aux plus savants des pal-
tres, salue ici, avec une pieuse reconnaissance, la memoire
de l'aieul venere qui lui a transmis, avec le gout de l'etude,
son culte passionne pour les belles lettres.

Si, pendant une grande partie du xvmesiècle, la vie intel-
lectuelle des Roumains languit dans l'etat de torpeur on
nous avons essays de la montrer engourdie, leur vie so-

(I) Decembream, page 317.
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ciale se ressent, elle aussi, de l'influence pernicieuse des
princes phanariotes et de leur camarilla : les traditions na-
tionales se perdent de plus en plus, les mceurs se relachent,
les coutumes se modifient : l'habitation, le vetement, la
fawn de vivre, tout prend un cachet oriental tres caracte-
rise. Il ne s'agit bien entendu que des boyards ou des
fonctionnaires que leurs titres ou leurs emplois mettent en
relation plus directe avec la Cour des hospodars ; car la
bourgeoisie n'existe pas encore, et quant au peuple, it con-
servera intacts, sous son humble toit de chaume, le cos-
tume, la langue, les usages d'autrefois. Indifferent a tout ce

qui se passe autour de lui, supportant avec une resignation
vraiment admirable tous les fleaux dechaines sur son pays,

faisant fructifier, a la sueur de son front, une terre qui ap-
partient a autrui; actable de mauvais traitements, surcharge
d'impOts, taillable et corveable a merci, le paysan reste rou-
main envers et contre tous, et fort de sa croyance en Dieu,
attache au sol qui l'a vu naitre, it sait preserver de mute
atteinte et de toute alteration la langue 'que parlaient ses
ancetres.

Les classes plus elevees de la societe ne suivirent pas
malheureusement cet exemple. On vit les boyards se faire
les adulateurs et les imitateurs serviles de leurs nouveaux
maitres. D'Hauterive nous les montre humbles et soumis
devant eux « n'osant parler que pour repondre, encore
« moins s'asseoir et les regarder en face. On fait sa tour
« ici ajoute-t-il comme ailleurs, son salut, avec

crainte et tremblement (r). »

(i) La Moldavie en 1785, faisant suite au Journal d'un voyage de Cons-

tantinople a lassi, par le comte d'Hauterive. S. 1. n. d. (Paris, de l'im-
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Sous les princes indigenes, le nombre des titres de boya-
rie etaient restreints, et a chacun d'eux correspondait une
charge remplie effectivement par celui qui en etait le titu-
laire. Plus tard, le meme titre fut donne a plusieurs boyards,

dont un seul remplissait effectivement la fonction que de-
signait ce titre. Pour augmenter leurs revenus, les princes
phanariotes generaliserent ce systeme, et quiconque you-
lait obtenir moyennant finance un rang dans la boya-

rie (qu'il ftit roumain ou grec) recevait un titre, le plus
souvent honorifique, c'est-à-dire n'impliquant l'exercice
d'aucune fonction, mais qui faisait entrer celui qui en etait
revetu dans rune des classes de la boyarie. Ces collations
de titres avaient ordinairement lieu avec un certain ap-
parat :

« Dans les anciens temps dit Michel Cogalniceano
« dans son Histoire de la Valachie, la nomination des nobles

« avait lieu le jour de "'Agues et au nouvel an ; mais sous
« les princes phanariotes, qui ne savaient qu'amasser des
« richesses, elle avait lieu tous les dimanches et quelque-
« fois meme pendant les jours de la semaine, parce que
« chaque nomination augmentait le tresor de l'hospodar.
« Le prince, entoure de toute sa tour, prenait place sur le
« trone; le grand postelnic introduisait dans la salle le
« boyard qui devait recevoir un nouveau titre ou une nou-
« velle charge et le presentait an voevode, Le grand vis-
« tiaire s'approchait et le revetait d'un caftan brode en
« or, tandis que le prince lui adressait la parole en lui

primerie de Martinet), in-8 de 24 pages ; p. 2. (Extrait de la Revue de

Geographic.)
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« disant qu'a cause de ses services, it le recompensait en lui
« conferant telle ou telle charge, tel ou tel titre. Le boyard
« s'approchait alors du trone et baisait la main du voevode
« qui lui donnait un baton d'argent en signe de sa dignite.
a Les tschaouschs ( r) postes a la porte de la salle repetaient

a a haute voix le nom du titre qui lui avait ete donne et
« l'accompagnaient en ceremonie jusqu'a la salle de la
« poste/nicie (2), on tous les courtisans venaient le feliciter et

« on on lui offrait, des confitures, du cafe et une longue
« pipe. Le boyard quittait alors le palais ; accompagne d'un
« grand nombre d'officiers de grade inferieur, it retournait
« a la maison, on la musique du prince venait lui souhaiter
a toutes sortes de prosperites, pour l'accomplissement des-
a quelles le nouveau dignitaire devait vider ses poches et
v en verser le contenu dans la bourse des musiciens (3) ».

Les maisons des boyards, qu'elles eussent un ou deux
etages, etaient ordinairement commodes, spacieuses et en-
tourees de vastes dependances, on grouillait toute une po-
pulation d'intendants, de gens de service et de tziganes es-
claves, qui formaient l'innombrable domesticite de tout
grand boyard roumain. Cuisiniers, marmitons, boulangers,
cochers, palefreniers, tailleurs, blanchisseuses, tous habilles

et nourris par le maitre, etaient pour ainsi dire parques
dans l'immense tour attenante a l'habitation seigneuriale.
On peut se figurer les desordres et les abus auxquels se
livrait cette multitude de gens de basse extraction, dont
la conduite echappait le plus souvent a tout contrOle. Il

(x) Huissiers.

(2) Chancellerie du ministere des affaires etrangeres.

(3) Pages 448-449.
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n'etait pas rare de voir les jeunes enfants des boyards asso-
cier a leurs jeux, quelquefois meme a leurs etudes, les fils
de leurs domestiques, et grandir avec eux dans la plus de-
plorable promiscuite (r).

Les documents ne manquent pas pour nous aider a
reconstituer l'interieur d'une maison de boyards au xvme sie-

cle, ainsi que le genre de vie qu'on y menait : ecoutons
d'abord le prince de Ligne qui paralt avoir emporte
d'agreables souvenirs de son sejour en Roumanie, et dont
les habitudes de grand seigneur devaient se trouver comme
dans leur element au milieu du luxe deploye par les
boyards de Moldavie (ce qu'il dit de la societe de Iassi peut
s'appliquer egalement a celle de Bucarest).

« Je suis loge (A. Iassi) dans un de ces superbes palais
« que les boyards bkissent dans un goat oriental, et dont
« plus de cent cinquante s'elevent au-dessus des autres edi-

« fices de la capitale de la Moldavie
« Des femmes charmantes, presque toutes de Constanti-

« nople, et d'anciennes families grecques, sont assises ne-
« gligemrnent sur leurs divans, la tete tout a fait en arriere
« ou soutenue par un bras d'albatre. Les hommes qui leur
« font des visites sont presque couches a cOte d'elles. Une
« jupe extremement 16gere, courte et serree, couvre lege-
« rement leurs charmantes formes, et une gaze dessine a
0 merveille les jolis contours de leur sein. Elles portent
« sur leur tete une etoffe noire ou couleur de feu, eclatante
« par les diamans qui ornent cette espece de turban ou de
.« bonnet. Les perles du plus beau blanc parent leur cou

(I) Voy. Salaberry, Etudes sur la Valachie et la Moldavie, p. 34. Cf.

Laurencon, Nouvelles observations sur la Valachie, p. 29.
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« et leurs bras ; elles les entourent aussi quelquefois avec
« des reseaux de gaze, garnis de sequins ou de demi-ducats :

« j'en ai vu jusqu'a trois mille sur le meme habit. Le reste
« de leur vetement oriental est d'etoffes brodees ou tra-
« vaillees en or et en argent, et borde de pelisses precieuses,

« ainsi que l'habit des boyards, qui ne differe de celui des
« Turcs que par le bonnet qu'ils mettent au-dessus de
« leur calotte rouge, et qui ne ressemble pas a un turban.

« Les femmes des boyards ont sans cesse a la main,
« ainsi que les sultanes, une espece de chapelet de diam ants,

« de perles, de corail, de lapis lazuli, d'agate ou d'un
« bois rare, qui leur sert de maintien, comme l'eventail
« pour nos femmes. Elles jouent avec cela, entretiennent
« l'agilite de leurs doigts, dont les ongles sont peints en
« carmin, comptent les grains, et s'en sont fait, a ce qu'on
« dit, un langage pour leurs amants. J'ai cru merne sur-
« prendre quelques regards de marls, curieux de savoir
e peut-titre si je ne connaissais pas deja un peu ce joli al-
« phabet de galanterie. Les heures d'un rendez-vous s'ap-
« prennent ainsi fort aisement. Mais comment peut-il y
« en avoir ? Sept ou huit serviteurs des boyards, et autant
« de jeunes filles qui servent les femmes, les uns et les
« autres jeunes et d'une figure charmante, sont toujours
« dans les appartements ; leur costume ne differe qu'en
« richesse de l'habillement des maitres de la maison. Cha-
« can et chacune a son appartement : l'un d'eux apporte,
« des qu'on entre pour faire une visite, une et jusqu'a
« quatre pipes; l'une d'elles apporte une soucoupe et une
« petite cuiller avec des confitures de rose; un autre bride
« des parfums ou verse des essences qui embaument le
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« salon; l'un d'eux apporte une tasse de cafe, l'une d'elles
« un verre d'eau : et cela se repete chez vingt boyards le

meme jour, si l'on va les voir. Ce serait une grande
« malhonnetete de se refuser a ces politesses (t) ».

Le prince de Ligne, en decrivant ailleurs (2) Finterieur
des maisons de Iassi, avec leurs larges divans, couverts de
superbes etoffes turques, leurs treillages dores, leurs tapis,
leurs coussins d'or et d'argent, etc... a passe sous silence la
grande quantite de coffres en fer ou en bois qu'on voyait
dans les salles de reception, et dans lesquels etaient entas-
ses, en vue d'un depart precipite, a la moindre alerte, a la
premiere menace d'invasion, l'argent, les bijoux, les vete-
ments de prix. Carra avait fait cette remarque pour le palais

des princes phanariotes qui, eux aussi, vivaient dans une
perpetuelle incertitude du lendemain. « Ce qu'il y a de sin-
« gulier chez ces despotes de Valachie et de Moldavie, c'est
« que toutes leurs richesses, argent, bijoux, hardes et ameu-

« blements, sont toujours dans des malles ou coffres
« de voyage, comme s'ils devaient partir a chaque

« instant... » (3).
Pendant tout le xvute siecle, les hommes porterent le

vetement oriental : large pantalon a la turque, longue robe
de brocart serree a la taille et entouree d'une ceinture de
cachemire de soie, manteau de fourrure, double et borde de
zibeline. Sur la tete, un bonnet egalement en fourrure
appele kalpak, ayant la forme d'un ballon ou d'une poire,

(1) CEuvres choisies du prince de Ligne. Avec une notice par M. de

Iescure. Paris, Librairie des Bibliophiles, 189o, in-18. pp. 231-233.
(2) Dans ses Essats sur l'art de la decoration des jardins.

(3) Pages 184-185 de redition de 1781.

«
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et &horde par une banderolle rouge qui indiquait la classe
A laquelle appartenait le boyard (r).

« La circonference ordinaire de ces kalpaks, dit Zallony,

« est de soixante a soixante-cinq pouces » (d'apres Wilkin-
son, ils avaient environ trois pieds de circonference dans
leur plus grande largeur avec une hauteur proportionnee) (2).

« Ce qui paraitra extraordinaire aux hommes raisonnables
« ajoute Zallony c'est que les habitants jugent de la
« hauteur du rang et du merite d'un boyard sur le plus
« ou moms d'ampleur de son bonnet » (3).

Generalement, les boyards ont la tete rasee; ils portent la

barbe longue, et c'est sur la barbe qu'ils s'embrassent,
quand ils sont du meme rang. Ceux de seconde classe
baisent la main, et ceux de troisieme le pan de la robe des
boyards de premiere classe. Les distances hierarchiques sont

si bien observees qu'un boyard de rang inferieur n'ose pas
s'asseoir devant un boyard d'une classe plus elevee, et ne
peut l'aborder qu'avec l'attitude d'un profond respect.

Quelles etaient les occupations, quels etaient les passe-
temps de ces hommes ainsi revetus de costumes d'apparat
qu'on eet dit faits expres pour favoriser l'indolence, et pour
oter au corps, en meme temps que la liberte de ses mouve-
rnents, toute souplesse et toute grace; quelle vie pouvaient
mener ces femmes dont les strangers qui ont visite, a cette
époque, la Roumanie ont toes remarque la mollesse et la

(I) Les portraits que nous reproduisons de quelques-uns des membres

de la famille Golesco donnent une ides exacte de ce costume.

(2) Voyage dans la Valachie et la Moldavif (ed. de 1831, Paris,

Boucher) pp. 121-122.

(3) op. cit., p. 49.
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nonchalance et decrit a l'envi les vetements flottants et
voporeux (r) ?

Possesseurs d'immenses terres dont ils laissaient la libre

administration a des intendants, le plus souvent grecs, qui
s'enrichissaient a leur service, les boyards vivaient dans
l'oisivete. Leurs ancetres repandaient leur sang sur les
champs de bataille ; eux, etendus sur des divans, aspiraient
avec delkes la fumee de leurs chibouques, dont les Bros
bouts en ambre etaient garnis de diamants et de pierres
precieuses, et se faisaient servir des confitures ou du cafe a
la turque par des gens specialement charges de cet office,
tandis que des bandes de lautars attaches a leurs maisons (2)

leur chantaient d'une voix trainante et eraillee des airs
vieillots et des couplets egrillards.

Its menent grand train, tiennent table ouverte, prati-
quent largement l'hospitalite et depensent sans compter
d'enormes fortunes dans lesquelles la passion du jeu, tres
repandue chez les hommes comme chez les femmes, l'amour

de la chicane (les Roumains sont volontiers d'humeur pro-
cessive), le gout immodere des bijoux, des fourrures, des
equipages et des chevaux de luxe ouvrent des breches sans

(t) D'Hanterive rencherit a cet egard star le prince de Ligne et insiste

star le peu de decence du costume feminin : « Le vetement dit-il, ne
« cache pour ainsi dire que la couleur du corps dont-il rend les formes

a dans toute leur mollesse et toute leur alteration. Jamais assises, rare-

« mement debout, leur corps a demi-couche s'amollit et perd en s'ap-
« puyant du matin au soir sur les coussins du sopha l'habitude de se
« soutenir » (Op. cit., p. 9).

(a) Dans son Histotre de Bucarest, M. Jonnesco-Gion pane des lautars

des Golesco, qui, vers 1790, jouissaient d'une grande reputation a

Bucarest (page 537).

                     



ETAT DE LA SOCIETE AU XVIIIe SIÈCLE 47

cesse renouvelees Leurs terres, leurs maisons gemissent
sous le poids des hypotheques ; ils ne paraissent pas s'en
soucier, et continuent a vivre somptueusement dans une
apparente opulence.

Un tres petit nombre d'entre eux songent a s'occuper de
l'administration de leur fortune, de la direction de leur
maison, de l'education de Leurs enfants. Sauf les heures des

repas et le temps de la sieste, qu'ils font regulierement
chaque apres-midi, ils sont rarement chez eux, et c'est
pluteit dehors qu'on peut suivre, sous ses divers aspects,
leur vie aussi vide qu'agitee. Le matin, ils se rendent a la
Cour et « tiennent conversation en cercle dans quelque
« salle du palais. Cette manie dit un auteur du temps
« s'est communiquee aux negotiants, et celui qui ne va
« pas perdre ainsi son temps dans quelque reduit passe
« pour un homme de neant » (r).

Une fois la sieste faite (et it taut lire dans Zallony
comment l'heure de la sieste des princes phanariotes etait
annoncee a toute la ville par des cris que les gens de service

poussaient a tue-tote d'une fen'etre du palais) (2), les
boyards faisaient atteler et se rendaient en grand equipage
a la promenade, puis commencait la tournee des visites, au
cours desquelles s'engageait presque toujours quelque

(1) Voyage en Valachie et en Moldavie par Lejeune. Paris, 1822, p. 95.

Il serait difficile de preciser a quel moment l'habitude de ces reunions

se repanda parmi les boyards. L'ouvrage de Lejeune Rant traduit des

Osservazioni intorno la Vallachia e Moldavia, de Raicevich, parues

Naples en 1788, c'est anterieurement a cette date qu'il faut faire

remonter cet usage.

(2) Pages 46-47.

a
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grosse partie de cartes qui se prolongeait jusqu'au souper.
En liver, la promenade en voiture avait lieu dans la seule
voie carrossable de la capitale, qu'on parcourait dans tous
les sens, milt& au pas, milt& au trot, =tot au triple
galop des chevaux ; des gens a pied, portant des torches de
resine enflarnmees, encombraient la rue, phancheiee, dont
les madriers, fort mal entretenus et souvent pourris, cau-
saient des cahots et des heurts formidables (r). La file des
equipages s'etendait a perte de vue jusqu'aux barrieres de
la ville. Dans la belle saison, ils depassaient ces barrieres et
se dirigeaient, au milieu des champs, vers quelque endroit
plus desert, oil l'on s'arretait pour prendre le frais et oil se
donnaient aussi des rendez-vous « de noble compagnie ».
Puis, l'on rentrait en ville, et apres le repas du soir, on
recommenc,ait la promenade en voiture; apres quoi, on
dansait, on jouait et, s'il faut en croire les mauvaises langues,

on buvait jusqu'au matin. On voit que les boyards vala-
ques n'oubliaient pas qu'en roumain Bucarest signifie :

yule de la joie.

Bien que menant une vie plus sedentaire, les femmes

avaient leur part dans ces plaisirs et les recherchaient avec
presque autant d'avidite que leurs maxis. Elles non plus ne
songeaient pas a diriger leur maison,

a Former aux bonnes mceurs l'esprit de leurs enfants,

a Faire aller leur ménage, avoir l'ceil sur leurs gens,

« Et regler la depense avec economie... (2) ».

parce que les soins du menage etaient abandonnes a des

Salaberry, op. cit., p. 37.

(2) Moliere, Les Femmes savantes, II, vii.

a

(r)
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intendants et a des subalternes, et que c'etit ete deroger
que d'y veiller elles-memes. Les distractions intellectuelles
leur manquaient egalement ; on ne leur en offrait pas, et
elles n'avaient pas encore l'esprit assez cultive pour s'en
creer.-Mais it ne Taut pas croire que, nonchalantes comme
des femmes de harem, et indolemment etendues sur leurs
divans et sur leurs coussins, dans le costume vaporeux qui
avait scandalise le comte d'Hauterive (r), elles faisaient fi
de la vie mondaine, du bruit et de l'agitation des fetes.
Elles aimaient la promenade, le jeu, le bal ; elles dansaient
volontiers la hora (2) dont le prince de Ligne avait saisi si
bien le caractere et qu'il decrit si joliment dans ce pas-
sage d'une de ses lettres : « On se tient par la main pour
« ne plus se quitter; on fait quelques pas en rond, mais
« vis-a-vis l'un de l'autre ; on se fait des mines, on se separe

« presque, on se retient, on s'approche, je ne sais comment,
« on se regarde, on s'entend, on se devine; on a l'air de
« s'aimer... Cette danse-la me parait fort raisonnable! » (3)

Plus tard, nos grands'meres danserent la mazurka avec les
Russes, la valse avec les Autrichiens, et surent faire la
conquete de ceux qui etaient venus, en conquerants, dicter
la loi dans leur pays. Elles renoncerent, plus vite que les
hommes, aux costumes et aux modes de l'ancien temps.
Des le commencement du xixe siècle, le gotit francais

c'est-a-dire le bon golit penetrait en Roumanie et
amenait une revolution complete dans la toilette feminine.
En 1822, Laurencon parle avec une admiration naive « des

(I) Voyez ci-dessus la note de la page 46.

(2) Danse nationale roumaine.

(3) Ed. de Lescure, p. 236.
4
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« diamants et des robes de vrai cachemire qui sont la parure

« ordinaire des dames valaques. Les modes de Paris sont
« suivies par elle a la rigueur, et les couturieres etrangeres
« ne manquent pas d'occupation... » (r).

Elegantes et coquettes, est-il vrai qu'elles furent legeres,
inconsequentes, volages ? Carra se montre tres severe pour
elles (2) ; Laurencon, plus galant, dit que c'etait la « medi-
sance toute pure » (3 ). Nous ne nous prononcerons pas dans

une question aussi delicate. Il est incontestable qu'une
certaine licence regnait alors dans les mceurs et que, grace
au divorce qui s'obtenait avec une extreme facilite, les liens

de famille s'etaient relaches. L'oisivete dans laquelle vivaient

les femmes ainsi que 'Indifference que leur temoignaient
trop souvent leurs maxis, ont pu en detourner quelques-
unes de leurs devoirs, mais on verra au cours de cette
etude, et precisement a propos de la famille Golesco, qu'il
y avait, a cette époque, en Roumanie, beaucoup de femmes
au-dessus de tout soupcon, epouses, metes, jeunes filles,
dont la conduite irreprochable et ''ardent patriotisme im-
posaient tous les respects.

Si l'on songe que le grand ban Radou Golesco et ses fils
vivaient a ces heures sombres de lhistoire roumaine on
le sentiment national etait battu en breche par la predo-
minance de ''element &ranger, dans ces jours de triste
memoire on la langue roumaine, chassee du palais du
prince, de la maison du boyard, de l'ecole, n'etait plus
parlee que par le paysan dans sa cabane ; dans ces temps

(1) Nouvelles observations sur la Valachte, etc., pp. 3o-31.
(2) Voyez p. 193 de redition de 1781.

(3) Page 3o.
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nefastes ou les gouvernants ne se souciaient que de s'enrichir

aux depens de la nation, ou les gouvernes dilapidaient leur
fortune au sein du luxe et de l'oisivete, oii tout travail
intellectuel etait meprise, toute aspiration genereuse etouffee,

oil Byzance semblait avoir ete transportee avec son despo-
tisme et sa corruption jusque sur les bords du Danube ;
si l'on pense a tout ce passé lamentable, et qu'on se rappelle
ce qu'ont fait alors et ce qu'ont fait depuis les Golesco, on
s'expliquera mieux pourquoi de pareils hommes meritent
la reconnaissance que leur gardent les jeunes generations.
Its ont compris et pratique l'existence d'une autre fawn
que la plupart de leurs contemporains ; ils ont vecu avec
prevoyance, avec sagesse, avec dignite; Hs se sont attaches
a reveiller au fond des cceurs l'amour assoupi, mais non
pas efface, de la race et du nom roumains ; ils ont contribue

par leur autorite, par leur influence, par leur exemple, a
remettre en honneur la langue de leurs ancetres ; enfin ils
ont travaille, lutte et souffert pour le relevement de leur
patrie a laquelle ils ont sacrifie noblement leur fortune,

ainsi que pour le triomphe des idees de liberte et de justice
dont ils ont ete, dans leur pays, les apotres et les defenseurs

passionnes.

                     



                     



CHAPITRE III

LE GRAND VORNIC GEORGES GOLESCO

§ I. La Vie.

Le grand ban Radon Golesco, mort en 1818, laissait
quatre enfants, trois fils et une fille, qu'il avait eus de son
mariage avec Zoe (r) fille du cloutcher Constantin Floresco.

Deux de ces fils, Georges, plus connu sous le nom de
Iordake (2), et Constantin, ont joue un role important dans
l'histoire de la Valachie, et ont bien merite de la patrie
et des lettres roumaines.

S'il fallait s'en rapporter a l'inscription gravee dans
l'eglise de Golesti, sur la tombe de Georges Golesco, et oa

it est dit qua mourut en 1848, .a rage de quatre-vingts
ans, it faudrait faire remonter sa naissance a Farm& 1768.

Mais ainsi que l'a remarque M. Nerva Hodosh, cette date ne

doit pas etre tout a fait exacte, car on sait qu'il n'y avait
qu'une petite difference d'age entre Georges Golesco et son

frere cadet, Constantin, ne en 1777.
En l'absence de tout acte de l'etat-civil et de tout autre

document conserve dans les archives de la famille, nous
nous rangerions volontiers a l'avis de M. Hodosh, d'autant

(t) Morte en 5804.

(2) Diminutif de Georges.
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plus que Georges Golesco n'entra dans la vie publique que
vers r8o3, et qu'a rage de trente-cinq ans, it aurait du
occuper, &ant dorm& surtout la haute situation de son
pere, une dignite_plus elevee que celle de stolnic (senechal),

a laquelle it etait alors parvenu. C'est a cette meme époque
que se place son manage avec Euphrosine Mano, fille du
postelnic Demetre Mano. La jeune femme quitta son man,
presque au lendemain des noces, et I'on peut lire dans les
Documents du xvie au xixe sickle stir la famille Alamo, reunis et

publies par M. Georges Mano, ancien ministre de Rou-
manie a Constantinople, la sentence du metropolitain
Dosithee, qui prononca le divorce entre les epoux (1).
Euphrosine Mano se remaria bientOt apres avec le logothete

Radoucan Rosetti, d'une grande famille de Moldavie, tandis

que Georges Golesco convolait en secondes noces avec
Marie, fille du logothete Constantin Balaceano, issue d'une
vieille famille de boyards valaques dont on peut suivre
l'origine jusqu'au )(rye sitcle (2). Les Balaceano regurent
plus tard de l'Autriche, en recompense du devouement dont

plusieurs d'entre eux avaient fait preuve envers la Maison
de Habsbourg-Lorraine, le titre de comtes du Saint -Em-

pine (3).

(I) Bucarest, 1907, in-40 (pp. 316 -317). Ce meme acte, date du
14 clecembre 1804, nous apprend qu'a ce moment, Georges Golesco,
avait le rang de laminar, titre de noblesse superieur a celui de stolnic.

(2) Voyez l'Etymologicum magnum Romaniae, Bucarest, Socec, Ili, 2981

et sq... D'apres M. Etienne D. Greceano (op. cit., p. 222), le manage
de Georges Golesco avec Marie Balaceano aurait eu lieu vers 1806.

(3) C'est a cette vieille et illustre famille des Balaceano qu'appartenait

M. Jean Balaceano, reminent diplomate qui a jour un role important

-
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II est vraisemblable que jusqu'aux environs de la tren-
tieme armee en admettant que la naissance de Georges
Golesco ait ete posterieure a 1768 le fils aine du grand

ban Radou Golesco se consacra surtout a retude, et qu'il
n'aborda les functions publiques qu'apres avoir amasse un
fond de connaissances solides qui devaient l'aider a ecrire
les importants ouvrages de philologie et de lexicographie
dont it est l'auteur.

Il avait suivi, dans sa premiere jeunesse, les tours de
recole grecque de Bucarest et travaille chez lui avec des
maitres particuliers venus en Valachie des diverses contrees

de l'Orient; ils lui apprirent le grec, le latin, l'italien et le
francais. On peut citer, parmi ces professeurs, Lambrou
Photiadi, de Constantinople, directeur de l'Academie
princiere de Bucarest de 1792 a 1805 ; Constantin Vardala,

qui succeda a Lambrou Photiadi en qualite de directeur de
la meme Academie, enfin Etienne Comita, dont l'ensei-
gnement eut beaucoup de succes a Bucarest, a partir de
1800. Il semble qu'a un certain moment, Georges Golesco
se soit adonne avec passion a retude des sciences, et le
planisphere qu'il publia, en 1800, a Vienne, est une oeuvre
interessante dont nous aurons l'occasion de reparler.

Esprit serieux, reflechi, naturellement porte vers la medi-

dans les evenements anterieurs et posterieurs a l'election du prince

Charles de Hohenzollern au trOne de Roumanie, et qui, tour a tour,
ministre des affaires etrangeres, ministre plenipotentiaire a Vienne,
Paris, Rome, Constantinople, Londres, Delegue de Roumanie a la
Commission europeenne du Danube, a laisse, dans tous les postes qu'il

a brillamment occupes, le souvenir d'un diplomate de valeur, d'un
grand patriote, et, ce qui ne gate rien, d'un homme d'infiniment d'esprit.
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tation et l'etude, it eut certainement une jeunesse austere,
et c'est ce fond meme de gravite dont it devait rarement
se departir qui explique que son premier mariage avec
une femme plus avide que lui de plaisirs mondains ait si
mal reussi ; l'union qu'il contracta avec Marie Balaceano fut

en revanche des plus heureuses ; it en eut vingt-trois
enfants (I) et partagea sa vie entre leur education, ses tra-
vaux litteraires et ses devoirs d'homme public.

Il s'etait fait de bonne heure une reputation meritee de
savant, et, apres avoir ete eleve en 1816 au rang de logo-
thete, it fut appele, en 1817, a sieger dans la commission
nommee par le prince Caradja pour reorganiser les ecoles
de Valachie commission qui avait pour president son
beau-pere, Constantin Balaceano. G'est grace au patrio-

tisme de Balaceano et de Golesco, auxquels ilfaut ajouter
les noms du metropolitain Dyonisie Loupou et du logo-
thete Stefan Nestor qu'un Roumain de Transylvanie,
Georges Lazar, qui, n'ayant pu se faire pourvoir d'un
siege episcopal dans le Banat, avait di1 renoncer a la

carriere ecclesiastique et etait venu en 1816, en qualite
de precepteur, a Bucarest, obtint l'autorisation d'ouvrir,
dans les locaux du college de Saint-Sava, une:ecole d'arpen-

tage (Lazar avait fait aussi des etudes d'ingenieur) et d'y
donner l'enseignement en, langue roumaine. Lazar etait
un patriote au cceur chaud et debordant d'aspirations

genereuses : it ne tarda pas a transformer sa chaire en une tri-

bune du haut de laquelle it se fit l'apOtre du roumanisme,
passant en revue tous les hauts faits, tous les glorieux

(t) D'apres une tradition verbale conservee dans la famille.
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souvenirs de l'histoire nationale, et exaltant la memoire
de savants tels que Vacaresco, Shincai, Pierre Maior, qui,
en Valachie comme en Transylvanie, avaient entrepris de
ressusciter la langue et les traditions des ancetres. Il s'etait
adjoint quelques collaborateurs devoues, Erdely pour le
latin, Euphrosyn Poteca pour la religion et la geographie,
et, a partir du mois de mars 1818, date de l'ouverture
de son ecole, jusqu'aux evenements qui, en 1821, vinrent
l'obliger de la fermer, it professa devant un auditoire de

plus en plus nombreux et de plus en plus enthousiaste :
« L'effet de l'enseignement de Lazar dit Ubicini fut

prodigieux. Il ne se contentait pas de parler a ses audi-
« teurs dans cet idiome roumain oublie depuis longtemps ; . .

« en leur rappelant leur origine, en leur retracant l'histoire
« et les hauts faits de leurs ancetres, it les enflammait
« Tune noble ardeur pour la patrie et pour l'etude, et

« merita le glorieux surnom de regenerateur de la natio-
« nalite roumaine ) ».

Le nom de Georges Golesco restera lie, dans l'histoire
des lettres roumaines, a celui de Georges Lazar, dont it
a encourage la tentative, soutenu l'effort et assure le
succes.

En 1818, Georges Golesco perdit son Ore, qui lui lais-
sait une grosse fortune fonciere, partagee par le ban Radon
entre ses trois fils, dans un testament dont M. Nerva Ho-
dorh a reproduit les clauses principales. Georges recevait
pour sa part, quatre terres dont celle de Leourdeni, dans le

(1) Provinces d'origine roumaine dans Mnivers, Paris, Didot, 1856,

p. 120.

O
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district de Muscel, le ban Golesco (1), ainsi que plusieurs
maisons et terrains sis a Bucarest. Il dut prendre en main
1' administration de ces biens et, grace a ses habitudes d'ordre

et de prevoyance, it en augmenta rapidement la valeur ; ce
qui ne rempechait pas de poursuivre les travaux litteraires
et philosophiques dont it s'occupait depuis sa jeunesse, de
continuer a faire partie du Comite charge de la surveillance
des ecoles, enfin de remplir diverses fonctidns, telles que
celle de vornic des travaux publics, dans laquelle it ne fit
que passer et oil it rendit de grands services a l'edilite, en-
core mal organisee, de la capitale.

Lorsqu'eclata en 1821 le mouvement insurrectionnel
provoque par le soulevement d'Alexandre Hypsilanti en
faveur des Grecs, et que le prince de Valachie, Alexandre
Soutzo, qui ne voulait pas se compromettre vis-a-vis de la
Turquie en faisant cause commune avec les hdtairistes, petit

victime de son attitude equivoque envers les Grecs, les
boyards valaques furent pris de peur. La situation etait
d'autant plus grave, qu'un autre mouvement national

celui-la a la tete duquel s'etait place un homme du peu-
ple, entreprenant et resolu, Toudor Vladimiresco venait

de se manifester du cote de l'Oltenie (Petite-Valachie). Ce
soulevement etait dirige a la fois contre les Phanariotes et
contre les boyards, « oppresseurs du peuple » ; toutefois,
Vladimiresco ne refusait pas le contours de ceux d'entre
eux qui etaient disposes a se rallier a sa cause, si bien que,

(5) Le ban etait une vaste hatellerie, avec magasins, oil descendaient

les voyageurs de commerce. Les Golesco ont habite, des le xvir siecle,
le ban portant leur nom (voycz l'Histowe de Bucarest, par Ionnesco-
Gion, page 495).
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comme le dit M. Xenopol « la revolution valaque, tout en
« partant des masses profondes du peuple et se dressant
« contre les boyards, comptait des partisans dans la classe
« meme contre laquelle elle avait &late (r) ».

On sait comment, a la suite de l'entrevue que le chef de
l'hetairie grecque et celui du mouvement national roumain
eurent a Bucarest, et au tours de laquelle Vladimiresco
declara, dit-on, a Hypsilanti que « la Grece appartenait aux
Grecs et la Roumanie aux Roumains », Toudor paya de sa
vie sa temeraire et genereuse entreprise. Georges Golesco a
laisse une Relation (manuscrite comme presque tous ses
ouvrages) des troubles qui eclaterent en Valachie, en 1821, an

lendemain de la snort d'Alexandre SoutKo. Ses sympathies ne
vont pas aux Grecs ; it etait trop patriote (comme on p, u-
vait l'etre, et autant qu'on pouvait l'etre alors) pour pac-
tiser avec l'hetairie ; d'un autre cote, it ne paralt pas avoir eu

grande confiance dans le succes de la tentative de Toudor
Vladimiresco. La terreur semee par les pandours que celui-ci

avait entraines a sa suite et qui se livraient aux pires exces;

rechec des pourparlers engages entre les boyards et Tou-
dor Vladimiresco en vue de s'unir contre l'ennemi corn-
mun, les Phanariotes, deciderent une grande partie des
boyards de Valachie a suivre l'exemple que leur avaient
donne ceux de Moldavie, et a chercher un refuge dans les
montagnes de la Haute-Valachie au dans les pays avoisi-
nants. Tandis qu'avec une chevaleresque loyaute Constan-
tin Golesco, apres avoir laisse les siens a Golesti, accom-

(I) Histotre des Roumains de la Dacie trajane (edition francaise, t, II,

p. 293).
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pagne jusqu'a Brashov (Cronstadt) la famille du prince
defunt, Georges Golesco, a la premiere nouvelle de l'ap-
proche des Turcs, qui s'etaient enfin decides a intervenir
pour retablir l'ordre, prend a son tour le chemin de Golesti,
oU it croyait retrouver sa femme et ses enfants. Il y arrive,
non sans avoir couru en route de grands dangers ; on lui
dit que sa famille, menacee de tomber aux mains des bandes

d'Ypsilanti, a du chercher un refuge a Campulung. Dans sa
hate de la rejoindre, it s'expose a de nouveaux perils, est
oblige de financer avec les pandours de Vladimiresco, les-
quels, tenant la campagne autour de Golesti meme, le
depouillent de ses vetements, de ses bijoux, de sa montre,
ainsi que de reliques et d'images saintes appartenant a sa
femme, et finit par obtenir une escorte chargee de l'accom-
pagner d'etape en etape jusqu'a Campulung, d'oit it se
dirige sur Cronstadt avec sa femme, ses enfants et avec la
famille de son frere Constantin.

C'est a la suite de ces evenements de l'annee 1821, et de
la defaite d'Hypsilanti par les Tures dans les plaines de
Dragashani (t) que la Porte resolut d'enlever aux Phana-
riotes le gouvernement des Principautes et de le confier a
des princes indigenes. Voici ce que raconte au sujet de
leur retablissement Georges Golesco, dans la Relation dont
it a ete question plus haut. « Un ordre du pacha vint signi-
« fier aux boyards, conformemenr aux instructions trans-
« mises par le grand vizir, d'avoir a se rendre a Constanti-
« nople, afin ' que l'un d'entre eux y tilt choisi comme
« prince et que le pays fut gouverne desormais par des

(i) Dans le district de Valcea.
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a hospodars indigenes, au lieu de princes phanariotes. C'est
a ainsi que le ban Charles Vacaresco, le ban Gregoire Ghica,

« le vornic Nicolas Golesco (r), etc., partirent pour Cons-
« tantinople, oil la Porte ayant propose de garder en otage
« celui des boyards qui serait appele au trOne, son choix
« se fixa sur Gregoire Ghica (le ban Vacaresco n'ayant pas
« d'enfants) ; en meme temps , elle oblige les boyards
« valaques a demander des troupes turques pour defendre
« la Principaute contre les entreprises des seditieux et des
« apostats grecs qu'on appelait Izetairistes... » (2).

S'il faut en croire une tradition de famille rapportee par
M. A. Lambrior, dans un article des Convorbiri literare
(Entretiens litteraires) sur un manuscrit de Georges Golesco,

aujourd'hui en la possession de l'Academie roumaine,
Golesco, precisement a l'epoque qui nous occupes serait
entre en correspondance avec le poete grec Rigas, en vue
de l'etablissement d'une confederation des Etats chretiens
sur les ruines de hi Turquie : « Les documents relatifs a
« ce projet ajoute M. Lambrior se trouvaient chez
« Georges Golesco; malheureusement pour l'histoire des
« Grecs et pour la notre, ces documents, qui devaient con-
« tenir, dans leurs arcanes, de nouvelles revelations sur

« le mouvement de 1821, furent jetes au feu par

(r) Frere aine de Georges et de Constantin, beaucoup moms connu

qu'eux, mais ayant rempli, lui aussi. de grandes charges en Valachle (il

parvint jusqu'a la dignite de grand-vornic). Mort en 1829.

(2) Cette citation est empruntee a l'excellente notice que M. Banesco

a placee en tete de son volume intituld : La Vie et les ceuvres du grand

vornic Georges Golesco (Valenii, 191o, in-18), notice qui nous a fourni de

precieux renseignements pour notre travail.
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« Golesco lui-meme, dans une heure d'affolement » (t).
Cette idee du poete grec Rigas et du boyard roumain

Georges Golesco a fait, depuis, son chemin dans le monde;
et les recentes discussions soulevees, a ce meme propos, dans

les chancelleries et dans la presse sont encore presentes a
toutes les memoires. Si les resultats de la guerre entreprise
en 1912 par les souverains des Etats balkaniques, sous le
pretexte d'affranchir les populations chretiennes du joug
ottoman, mais en realite dans le but de satisfaire leurs pro-
pres appetits, n'ont pas ete des plus encourageants pour la
formation d'une confederation balkanique, les hommes
d'Etat et les publicistes partisans de cette confederation, dans

laquelle ils voient la meilleure garantie de l'independance
et de la vitalite des Etats des Balkans, salueront avec plaisir
dans le- vieux boyard valaque Georges Golesco l'un de
leurs premiers et de leurs plus dignes precurseurs.

Le nouveau prince de Valachie, Gregoire Ghica, bien
qu'il ellt ete jadis le collegue de Georges Golesco dans le

comite charge de la direction des ecoles, ne passait pas pour

un esprit tres ouvert ni capable de donner au relevement
de l'instruction publique en Valachie l'impulsion vigou-
reuse qui lui etait necessaire. Il n'en fit pas moms rentrer
dans ce comite ses anciens collaborateurs, Balaceano et
Golesco. Celui-ci ne s'etait pas obstine, comme beaucoup
d'autres boyards valaques, dans un exil volontaire en
Transylvanie ; it emit rentre dans son pays des qu'il (2)

(1) Convorbiri literare, livraison du ier mai 1874, page 66.

(2) Une grande partie des boyards emigres a la suite des evenements

de 1821 ne regagnerent leur pays qu'apres le traite d'Ackerman,
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avait vu l'ordre retabli, et avait paru dispose a preter au
nouveau gouvernement le concours de ses lumieres et de
son patriotisme. Ce concours etait d'autant plus necessaire,
en ce qui concernait la question scolaire, que l'on allait
se trouver, des le debut, aux prises avec de grosses dif-
ficultes financieres. Voici comment dans son Histoire de
l'esprit public en Rounianie, M. Pompiliu Eliade expose a
ce point de vue la situation d'alors :

« Gregoire Ghica savait quelques mots de francais, un
« peu d'italien, taut bien que i'rial la langue turque (et
« c'aurait ete la la principale cause de son elevation), enfin
« le grec, langue dans laquelle it gronde quelquefois ses
« boyards. Si peu instruit qu'il soit, it se conduit nenamoins
« comme s'il ne l'etait pas du tout. Il n'existe pas dans tout
« son palais un seul volume ni une seule carte geogra-
« phique.... On lui doit, a ce que l'on dit, la creation des
« ecoles nationales..., quelques ecoles elementaires dans la
« capitale, et l'ecole secondaire de Bucarest, fondee d'ail-
« leurs par le maitre Georges Lazar.... D'autres disent que
« cette creation des ecoles n'est nullement l'oeuvre du
« prince et qu'il n'y aurait accede qu'a son corps defendant.
« A peine nous dit un rapport consulaire si a la
« suite des vives representations d'un &ranger, on a con-
« senti a reserver trois ou quatre mille piastres, sur les cent
« dix mille piastres, revenu total des ecoles, pour payer un
« maitre valaque. Quelques boyards et m'eme Son Altesse
« furent d'avis en octobre 1823 d'employer, du

en 1826, alors que tout danger de guerre entre la Turquie et la Russie

semblait avoir disparu.
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moms pour le moment, les revenus de cette stole (natio-
« vale) qui, grace a diverses fondations, se montent a cent
« trente mille piastres, aux besoins de l'Etat. On alla meme

jusqu'a proposer de la supprimer tout a fait, mais le
vornic Georges Golesco se leva et protesta, disant,
entre autres chosen : Des strangers it faisait allusion

« aux Grecs furent les fondateurs de cette ecole et les
createurs de ces revenus, et, a present qu'un patriote

« regne sur la Valachie, nous voudrions travailler a la
maintenir dans ''ignorance, les tenebres et la barbarie que
les Europeens nous rcprochent avec justice » ? (I)

A partir de ce moment Gregoire Ghica ne s'opposa plus
au developpement de 'Instruction nationale, d'autant plus
que le grand ban Barbo Vacaresco renonca a tous les rev e-
nus de sa charge, pros de quatre-vingt-dix mille piastres,
au profit des stoles (2).

Bien que M. Pompiliu Eliade invoque, a l'appui de son
opinion sur le prince Gregoire Ghica, des documents d'une
authenticite incontestable, peut-etre en exagere-il la por,
tee ; le prince Ghica pouvait manquer d'instruction,
comme la plupart des Brands boyards ses contemporains ;
niais it etait bonnere homme, bon patriote, et sut prendre
en touts occasion la defense des interets de son pays.
Quant a ]'apostrophe de Georges Golesco rapportee

par le consul de Prusse en Valachie elle est le plus
beau tribut de louanges qu'on puisse payer a sa memoire,

(1) Rapport du baron de Kreuchely, consul de Prusse, dans les

Documents Hurmuvki, X, 248.

(2) Histoire de l'esprit public en Romanic. Paris, Sociite nouvelle de
librairie et d'edition, 1905, in-i8, pp. 101-103.

«

«

«

«

«

«

«
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sans qu'il soit besoin d'en faire une arme contre le prince
Ghica, dont les intentions tres louables et les sentiments
tres roumains n'ont jamais pu etre serieusement contestes.

Golesco continua, jusqu'a la fin du regne de l'hospodar,
et meme apres l'occupation russe de 1828, a se consacrer
avec le meme zele aux progres de l'enseignement public
en Valachie. Il fut de ceux qui insisterent pour l'envoi de
boursiers roumains en France it y en avait eu jusqu'a-
lors en Italie et en Autriche, a Pise et a Vienne; ceux

de Pise recurent, avec une augmentation de subsides,
l'autorisation de se rendre a Paris, on Golesco devait

envoyer lui-meme, en 1825, deux de ses fils, Demetre et
Rodolphe (Radou). C'est egalement grace a l'activite du
comite dont faisaient partie Georges Golesco et son beau-
pere Balaceano qu'une ecole roumaine, on l'on enseignait
la grammaire, la litterature et les mathematiques, fut

creee, en 1826, a CraIova, et que la meme annee vit la

reouverture a Bucarest, dans les locaux de l'ecole Saint-
Sava, des cours fondes en 1818 par Lazar. Ainsi prit nais_
sance le college national de Saint-Sava, on les premiers
boursiers revenus de l'etranger furent charges de donner
en roumain un enseignement qui attira une affluence
considerable d'eleves. Le retour dans sa patrie de Constan-
tin Golesco qui, au cours d'un long voyage entrepris en
Europe, avait conduit deux de ses fils en Allemagne, et
les deux autres en Suisse, pour les y faire elever, vint
donner une nouvelle force au reveil du sentiment national,
et nous verrons bientOt les efforts que fit ce grand refor-
mateur de l'esprit public en Roumanie afin de mettre son
pays au niveau des nations auxquelles it etait alle deman-
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der le secret de leur civilisation et de leur prosperite.
C'est ainsi que le nom des deux freres Constantin et Geor-
ges Golesco brille d'un pur eclat, a l'aurore, si pleine de
promesses, de la renaissance roumaine.

Tant que dure le regne du prince Gregoire Ghica, on voit
Georges Golesco se multiplier pour remplir les nombreuses
charges qu'il a volontairement assumees, car ce grand boyard,

qui aurait pu, a l'exemple de la plupart de ses compatriotes,
mener une vie oisive et inutile, croyait, comme le Sem eur
du poete, « a la fuite utile des jours » (r) et voulait laisser
derriere lui une moisson aussi abondante que fructueuse .

Independamment de ses ouvrages dont il poursuivait
l'achevement, et de la part active qu'il prenait a la direc-
tion du comite des ecoles, it avait la haute main dans
l'administration de divers etablissements de bienfaisance

asiles d'orphelins, hopitaux, etc., sans compter
plusieurs tutelles dont il avait accepte la charge (entre
autres, celle de la sceur du prince regnant, Pulcherie
Ghica) et le controle de differents travaux edilitaires, ou
ses qualites d'excellent administrateur trouvaient naturelle-
ment leur emploi. Peu de vies ont ete aussi remplies que
la sienne, et nous allons le voir rendre encore a son pays,
dans les plus hautes charges de ]a magistrature, et pendant
l'elaboration des Regiments organiques mis en vigueur sous le

gouvernement provisoire du comte Kisseleff, de nombreux

et signales services. (2)

(1.) Victor Hugo. Les chansons des rues et des bois, Saison des semailles,

le soir.

(2) En septembre 1827, le prince de Moldavie Jean Stourdza s'etant

adresse au prince de Valachie Gregoire Ghica pour lui exposer les con-
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Le regne des princes indigenes ne fut pas de longue
dur6e. Es n'avaient ete appeles au pouvoir que pour une
periode de sept annees, et bien que la fawn dont devait se
faire leur election eut ete modifiee par l'acte separe du traite

d'Ackerman, en date du 25 septembre (7 octobre) 1826, la
guerre turco-russe de 1828 vint renverser l'ordre de choses
etabli en 1822. Le 7 mai 1828, l'armee russe entre en Mol-
davie, et tandis qu'on y arretait le prince Stourdza, le prince
de Valachie, Gregoire Ghica se refugiait a Cronstadt, en
Transylvanie. 1.1 n'est plus question ni de septennat, ni de
princes emus directement par les Assemblees de chaque
Principaute : le comte Pahlen, bientOt remplace par le
general Zaltouchin, est nomrne par la Russie plenipoten-
tiaire des Divans moldo-valaques. Ce fut, jusqu'au traite
d'Andrinople, l'une des époques les plus desastreuses de
l'histoire roumaine : les campagnes devastees, les villes
livrees au pillage, la population decimee par la famine, le
cholera et la peste : a Jamais, dit Saint-Marc Girardin dans
« ses Souvenirs de voyages et d'itudes (I), it n'y avait eu une

« plus epouvantable, destruction de creatures humaines ;
O jamais le desordre et la negligence n'ont entasse tant de
« &aux. »

testations qui s'etaient elevees entre les habitants des districts de Focs-

hani et de Ramnic au sujet du droit qu'avaient les paysans moldaves
de venir acheter des cereales en Valachie, quand leur recolte etait insuf-

fisante, une commission moldo-valaque, nominee par les deux princes,

fut chargee d'aller faire un enquete sur les lieux. Le grand vornic
Iordake Golesco etait a la tete de la commission valaque. (Archives de

la famille Golesco).

(t) Tome 1, p, 276 de l'edition publiee en Belgique (Ixelles, s. d.)
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Comme beaucoup de Roumains de son temps, Georges
Golesco n'etait pas systematiquement hostile a la Russie et
it croyait cela etait encore permis a cette époque que

c'etait du cote du grand empire voisin que les Roumains
devaient tourner leurs regards et leurs esperances. Aussi, le

voit-on, des le debut de l'occupation russe, accepter les
fonctions de membre de la commission instituee pour
subvenir aux besoins de l'armee imperiale (1828). Un
Divan exdcutif avant ete tree en 1829, dans le but de faci-
liter la tache de cette commission et de mettre en harmo-
nie avec le nouvel ordre de choses les lois et les reglements
du pays, Golesco fut appele a y sieger, en meme temps
que Vacaresco, Balaceano, le vOrnic Bibesco, et quelques
autres boyards qui n'avaient pas cru devoir refuser leur
contours a la Russie. « Golesco, dit M. Banesco, s'acquitta
« de sa tache avec son zele accoutume. Le dossier de la
« correspondance, conserve aux archives de l'Etat, en fait
« foi. Presque tbutes les apostilles sont de sa main. Cette
« meme annee, it fit partie de la commission de la verifi-
« cation des quittances pour le ravitaillement de l'armee,
« et le 6 mars 1830, de celle de l'examen des requetes. En
« octobre 183o, quelques jours apres la mort de son frere
« Constantin, Georges Golesco fut &eve a la dignite de
« grand logothete de Valachie, charge precedemment
« occupee par son frere defunt » (r).

On sait qu'a la fin de l'annee 1829, et apres la signa-
ture du traits d'Andrinople, aux termes duquel l'hospo-
dorat, de septennal, devenait viager, le general Paul Kisse-

(1) op. cit., p. 38.
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leff fut appele au commandement de l'armee d'occupation
ainsi qu'au gouvernement provisoire des deux principautes,

avec le titre de President plinipotentiaire; la nomination de
nouveaux hospodars etait ajournee jusqu'a l'acquittement
de l'indemnite de guerre que la Porte avait pris l'engage-
ment de payer a la Russie, et jusqu'a l'entiere evacuation
des deux pays occupes. L'administration provisoire du
general Kisseleff se prolongea pendant cinq annees.

Il avait tr. ouve la Moldo-Valachie dans un etat lamenta-
ble : « La guerre, la peste, la famine lit-on dans une
« brochure publiee en 1841, a Paris une epidemie
« epizootique, qui avait enleve au labourage pres d'rn
« million de bestiaux, en un mot, tous les fleaux sem-
« blaient s'etre conjures pour desoler ces malheureuses
« provinces » (r) Le comte de Kisseleff sut se mon-
trer a la hauteur de l'importante mission qui lui avait ete
confiee. Il s'efforca de conjurer avec une rapidite et une
stirete de coup d'ceil qui font le plus grand honneur a ses
brillantes qualites d'administrateur une partie des maux
dechaines sur la Moldo-Valachie; puis, apres avoir ecarte
les perils les plus imminents, it se consacra tout entier a
l'achevement et a la mise en vigueur des Reglernents organi-

ques prevus par la Convention d'Ackerman, et que la
Porte s'etait engagee a confirmer par l'acte separe du traite
d'Andrinople relatif aux Principautes de Valachie et de
Moldavie.

Il n'est pas de notre sujet de rappeler ici ce que furent

(I) Paul Kisseleff et les Principautes de Valachie et de Moldavie. Par un

habitant de la Valachie (M. N. Piccolos); Paris, Didot, in 8, p. 15
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ces Reglements organiques ni de rechercher jusqu'a quel
point sont fondees les critiques qu'on leur a adressees
a de ne pas correspondre aux idees de liberte et d'ega-
lite qui s'etaient introduites dans les constitutions des Etats
occidentaux » (t)

On ne pouvait pas demander a des boyards moldo-vala-
ques, a peine affranchis de la domination phanariote,
imbus de princip'es autoritaires et de prejuges aristocrati-
ques, recevant, par surcrolt, le mot d'ordre de la Russie,
d'apporter dans leur travail la largeur d'idees et la har-
diesse de reformation des Constituants francais de 1789 ;
mais it n'en est pas moins vrai que ces Reglements, tout
en sortant du vote d'assemblees qui n'etaient pas la libre
expression de la volonte du peuple, avaient cependant un
caractere moins retrograde qu'on l'a pretendu. Saint-Marc
Girardin leur trouvait quelques analogies avec la Consti-
tution republicaine francaise do 1848.

Georges Golesco prit une part active a leur confection.
Il avait, en sa qualite de logothete, donne lecture, le
1o/23 mars 183t, du discours par lequel le comte Kisseleff
ouvrit l'Assemblee extraordinaire reunie pour voter le
Reglement organique de Valachie, et avait ete elu membre
de la commission chargee de la reponse a ce message. Eleve

peu apres a la dignite de grand logothete de Valachie

(mai 1831), it attira, par un rapport qui a ete imprime a
la fin du volume de M. Banesco, l'attention de l'Assemblee

extraordinaire sur quelques lacunes du Reglement, relatives

(i) Histoire de la Roumanie conternporaine par Frederic Dame, Paris,

Alcan, 1goo, in 8, p. 16,
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a l'organisation de la justice, et lui soumit diverses propo-
sitions destinees a donner plus d'ampleur et plus de cohesion

a cette partie de la nouvelle reforme. Nous devons a
l'obligeance de notre cher parent et regrette ami, Demetre-
A. Golesco, tombe glorieusement au champ d'honneur,
pendant la derniere guerre, a Cocargea, la communication
de deux lettres inedites adressees en 1831 au logothete
Georges Golesco par le President plenipotentiaire. Nous
les reproduisons, presque sans en rien retrancher malgre

leur style bureaucratique et l'aridite de certaines questions
d'ordre purement administratif parce qu'elles nous mon-
trent le comte Kisseleff preoccupe des moindres details de
l'ceuvre qu'il voulait mener a bonne fin, et le logothete
Georges Golesco investi de toute la confiance du president,
et plus specialement charge de reunir et de coordonner les
materiaux du vaste edifice qu'il s'agissait de construire.

Bucarest, le 4 janvier 183 1 .

Confidentielle

(C MONSIEUR,

« L'approche de l'epoque oil devra necessairement avoir
« lieu la mise a execution definitive du Reglement organique

« destine a ameliorer le regime interieur de la Principaute,
« et la necessite de ne plus differer la reforme, au moins
« partielle, de l'ordre judiciaire, si hautement reclamee par
« l'etat actuel des choses, m'engagent a vous transmettre,
« ci-joint, le vile chapitre du Reglement precite, concer-
« nant l'organisation des tribunaux.
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« En prenant connaissance des dispositions contenues
« dans ce chapitre et en en faisant l'objet de votre attention
« particuliere, vous etes invite a. me presenter, dans le plus
« bref delai :

« 1°) Un plan de formation, consequemment aux prin-
« cipes poses par le Reglement, pour les classes des tribunaux

« dont l'organisation amenerait le moms de difficultes
« pour le moment et serait comme un acheminement
« l'etablissement definitif de l'ordre de choses projete. Tels
« seraient, a mon avis, les tribunaux de districts et de
« police correctionnelle sous la juridiction de l'Aga.

a 2°) En maintenant tous les autres tribunaux actuelle-
« ment existant en Valachie, vous vous attacherez a indiquer

« dans votre projet le mode de formation pour ceux non
« mentionnes et vous puiserez dans le projet organique qui
« vous est communique les regles necessaires que les nou-
« veaux magistrats devront suivre durant le cours de la
« procedure.

« 3 °) Une indication de personnes aptes a remplir les
« sieges de juges dans les differents tribunaux de premiere
« instance ci-dessus indiques. En m'adressant cette liste,
« vous aurez, Monsieur, particulierement soin d'arreter
« votre choix sur des personnes qui ont pu donner dans
« le cours de leur vie privee et publique des preuves de
« moralite.

« Recevez, etc.

Iy (S). LE GENERAL DE KISSELEFF )).

it
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A. Monsieur le Grand Logothete de Valachie

Bucarest, le 2 avril 183r.

(c MONSIEUR,

73

« Le chapitre de l'ordre judiciaire ayant ete revise par
« l'Assemblee generale extraordinaire, sa mise a execution
« definitive, ainsi que je vous l'ai fait savoir par mon office
« en date du 4 janvier, devra avoir lieu des le Ier mai pro-
« chain.

« Je vous invite en consequence a me presenter dans le
« plus bref delai des projets :

« t° Pour le personnel des tribunaux de premiere ins-
« tance et de l'adgie (I)

« 2° Pour le personnel des employes en sous-ordre atta-
« ches au Divan supreme aux sections civile et criminelle
« du Divan judiciaire, ainsi qu'aux tribunaux de commerce
« de Bucarest et de Craiova,

« 3° Pour des publications a faire par l'autorite superieure

« concernant l'installation des tribunaux d'apres la nouvelle
« organisation ainsi que relativement au nouveau mode de
« procedure a suivre a dater du Ier mai prochain.

« 4° Vous aurez, de plus, a rediger les instructions dont
« les presidents et procureurs des tribunaux devront etre
« munis pour tout ce qui est relatif a l'exercice de leurs
« fonctions respectives. Les procureurs seront particuliere-
« ment charges de la confection de la partie materielle des
« tribunaux, car ils seront aupres des differentes tours de

(I) Prefecture de police.

...
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« justice comme autant de delegues du grand logothete
« qui, sans etre appele a remplir dorenavant des fonctions
« judiciaires, est le premier moteur des affaires judiciaires et

« le regulateur de la procedure.

, ,

« 7° Ayant a votre disposition un directeur de la justice
« qui devra vous assister dans la confection du travail qui
« vous est confie, j'aime a me persuader que vous terminerez

« ce travail avec toute l'activite dont vous etes capable et le

« presenterez a l'examen du Conseil administratif dont
« vous etes appele a faire partie et sur la tenue (sic) du quel

« le vornic Stirbey ( r ) est charge de vous instruire prealable-

« ment.
« Recevez, etc.

(c (S). LE 6ENERAL KISSELEFF ».

Pendant les dernieres annees de sa vie, Golesco, qui avait
recu, en 1840, sous le regne d'Alexandre Ghica, le titre de
grand-vornic, la plus haute dignite du pays apres celle de
de grand ban, se consacra tout entier a ses fonctions judi-
ciaires. Il avait ete appele, en 1838, a diriger le Conseil

Consultatif, tree en 1836 pour juger en derniere instance
les affaires litigieuses, et qui etait preside par le prince, et,
a son defaut, par le ministre de la justice (2). Le 21 sep-
tembre 1844, it est nomme membre du Haut Divan, mais
a la suite d'un arret rendu par la Chambre dont it faisait

(I) Le futur prince de Valachie. Barbo Stirbey fut le rapporteur
du Reglement organique de Valachie, et son rapport est considerd comme

une oeuvre du plus grand merite.

(2) Documents Hurmazaki, X. 478.

--

                     



LE GRAND VORNIC GEORGES GOLESCO 75

partie, arret que le prince regnant Georges Bibesco annula,
pErce qu'il s'agissait d'une affaire dans laquelle etaient en
cause des mineurs, tons les conseillers de cette chambre du
Haut Divan durent abandonner leur siege et se virent
remplaces par de nouveaux juges. Golesco sentit vivement
la rigueur de la mesure qui le frappait ; it avait, comme on
le verra plus loin, l'esprit enclin a la satire, et, selon l'ex-

pression de Boileau,

propre a relever les sottises du temps (t).

Pour apaiser son ressentiment, it ecrivit une comedic,
ou plutot un pamphlet, dans lequel it mettait en scene les
principaux personnages dont le nom s'etait trouve meld
au proces du Haut-Divan. Cette oeuvre, qui n'avait d'autre
objet que d'adoucir l'amertume de sa disgrace car pas

plus que ses autres comedies politiques, elle n'a etc

representee ni imprimee semble etre le dernier ecrit
sorti de sa plume. Il avait fait paraitre, en 184o, ses Obser-
vations sur les rdgles de la grammaire, le seul de ses ouvrages

public de son vivant et dont il sera parle plus loin avec
detail.

Toutefois rintegrite de Georges Golesco etait trop au-
dessus du soupcon pour qu'on ne cherchat pas a reparer
l'injustice dont il avait etc victime ; aussi le I er avril 1847

Golesco fut-il nomme membre de la Haute Cour de jus-
tice instituee par la loi du 28 fevrier 1847.

Ce fut son dernier poste, car de graves evenements etaient

a la veille de s'accomplir en Valachie. Le prince Georges

(I) Epitres VIII.
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Bibesco, que ses incontestables qualites d'orateur et d'homme

d'Etat avaient eleve en 1842 sur le trOne de la Princi-
paute, ne se sentait plus maitre de la situation depuis qu'un
vent de revolution soufflait sur toute l'Europe, et qu'un
groupe de jeunes gens revenus de France avec des idees
reformatrices qu ils avaient puisees au contact et dans l'en-
tourage de Lamartine, de Michelet, de Quinet, de Ledru-
Rollin, brillaient d'en faire l'application a leur pays.

Parmi ces jeunes gens, figuraient, a cote de Balcesco, de
C. A. Rosetti, d'Ion Ghica, des freres Bratiano, les fils et
les neveux du vornic Georges Golesco. Celui-ci connut
tous les agissements, et fut temoin de la plupart des con-
ciliabules (dont quelques-uns eurent lieu dans sa propre
maison), qui precederent la revolution valaque de 1848.
Les approuva-t-il ? Partageait-il les esperances que ses fils
et leurs amis avaient mises dans le succes de leur entre-
prise ? Il est permis d'en douter. Ce n'est pas qu'il eat a
se louer des procedes du prince Bibesco a son egard, car,
malgre la reparation tardive qui lui avait ete accordee, it ne

pouvait oublier l'affront qu'il avait subi, en 1844, lors de
son eloignement du Haut Divan ; mais a l'age ou it etait
parvenu, tout changement politique devait lui paraitre
inopportun et dangereux, et it est probable que lorsqu'apres
l'abdication du prince Bibesco et la proclamation de la nou-

velle Constitution valaque dans le Champ de la Liberte,
Bucarest, it quitta cette capitale pour se rendre it l'etranger,

ce fut moms pour aller soigner sa sante chancelante que
pour se mettre a l'abri des agitations auxquelles it craignait
de voir son pays bientOt expose.

A peine avait-il passe la frontiere, qu'il mourut it Orsova,

                     



LE GRAND VOKNIC GEORGES GOLESCO 77

au mois d'amat 1848, en exprimant le desir que son pre-
nom fiat dohne a l'enfant que venait de mettre au monde
sa fille de predilection, Helene, recemment mariee 1
M. Gregoire Bengesco. L'auteur de ce volume a beneficie
ainsi de ce parrainage in extrentis, et it ne saurait mieux
acquitter sa dette de reconnaissance envcrs la memoire
de son aieul que par ce rapide apercu de l'histoire de
sa vie et de quelques-uns de ses ouvrages. En reu-
nissant a son nom celui de son illustre frere Constan-

tin, ceux de Demetre et d'Alexandre, ses fils ; ceux de ses
neveux, les quatre freres Golesco, dont le desinteressement
et le patriotisme sont demeures legendaires dans l'histoire
de la Roumanie ; en montrant aussi ce que furent quel-
ques-unes des femmes de cette noble famille, it espere offrir

a ses amis de France un volume digne d'eveiller leur
interet et leur sympathie.

Le grand vornic Georges Golesco avait ete enterre au
cimetiere d'Orsova. Lorsqu'en 186o, Marie Balaceano, sa
femme, mourut aux eaux de Spa, en Belgique, les osse-
ments du grand vornic furent exhumes de la terre &ran-
gere, et transportes avec la depouille mortelle de sa femme
dans l'eglise de Golesti.

L'un de nos amis, qui assista, en 186o, a l'exhumation
des restes de Georges Golesco, nous a souvent raconte
combien it avait ete saisi par le caractere impressionnant
de. cette lugubre ceremonie. Dans le cercueil, oii la mort
avait fait ses ravages, on distinguait la longue barbe blanche

du boyard, se deployant encore au milieu de debris d'etoffes

et de fourrures, tandis que le bonnet de zibeline qui sur-
montait son crane etait demeure presque intact et domi-
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nait de toute sa hauteur les ossements epars de celui qui
avait ete le grand vornic Georges Golesco. Cette scene se
passait le soir a la lueur de torches fumantes, sous un ciel
parseme d'etoiles, tandis que resonnait au loin la flute d'un
berger valaque qui faisait paitre son troupeau dans un
champ voisin du cimetiere.

Nous avons dit.(r) que de son miriage avec Marie Bala-
ceano, Georges Golesco avait eu vingt-trois enfants, dont
six seulement lui survecurent : quatre fils, Demetre,
Rodolphe, Georges et Alexandre, et deux fines, Helene,
mariee a Gregoire Bengesco, et Catherine, qui epousa en
France Alphonse Veissier Descornbes.

§ II. Les cEuvres

On se ferait une fausse idee de Factivite litteraire de
Georges Golesco, si l'on jugeait son ceuvre par le peu qui
en a paru de son vivant ; it n'a publie, en effet, outre le
planisphere dont it a ete question plus haut (2) que ses
Observations sur led regles de la grammaire, qui l'ont classe

parmi les bons lexicographes roumains. Et cependant ce
n'est la qu'une faibie partie de l'immense labeur d'un
homme qui, tout en prenant une part importante aux
affaires publiques de son pays, tout en s'occupant de l'eclu-
cation de ses enfants, de l'administration de sa fortune, de
quantite d'oeuvres philanthropiques, a trouve le moyen et
le temps d'entreprendre des travaux de longue haleine,

(1) Voyez ci-dessus, page 56.

(2) Voyez ci-dessus, page 55.
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fruits de patientes recherches, tels qu'un recueil de pro-
verbes, qui a conserve aujourd'hui encore tout son interet
et toute sa valeur philologiques, un Dictionnaire de la langue

roumaine, un Dictionnaire grec-roumain, des comedies
satiriques, des Dialogues, dans le genre de ceux des philo-
sopher anciens, enfin quelques traductions du grec et
meme du francais, langue que peu de boyards de son temps
possedaient assez a fond pour la faire passer dans la leur.

Nous parlerons d'abord de celles des oeuvres de Golesco
qui ont ete imprimees de son vivant, et qui, malgre l'impor-
tance de sa Grammaire, ne sont peut-titre point parmi les
plus considerables qu'il ait ecrites ; puis, passant en fievue
ses ouvrages inedits, nous nous etendrons plus longuement
sur celui qui est le plus digne de fixer l'attention, son Recueil

de proverbes zt d'adages, dont le manuscrit original fait
aujourd'hui partie des collections de l'Academie roumaine.

Il faut remonter jusqu'aux dernieres annees du

xvII1e siecle pour rencontrer les premiers elements de gram-

maire roumaine (ecrits en latin), et imprimes a Sibiu (Her-
manstadt), en 178o ( 1). Its ont pour auteurs Clain et
Shincal, deux pretres d'origine roumaine, convertis au
catholicisme, et qui etaient alles etudier dans les seminaires

de Vienne et de Rome les langues anciennes et modernes.
A un moment oil roumain etait menace de som-
brer sous le flot envahissant de l'hellenisme, ces savants, ces

(1) Elementa lingua data-romanae sive valachica compostta ab Samuele

Klein, locupletata Vero et in bunt ordinem redacta a Georgic) Gabriele Sin-

kai ; in-folio de 5 ff. et 94 pp. Trois ans plus tard, en 1783, Shincai
publiait a Blaj ses « Premiers principes de grammaire lating a l'usage des

ecoles nationales de Valachie S (pet. in-80 de 184 pages ; en latin).

l'idiome
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erudits, les premiers qu'ait comptes la science roumaine,
entreprirent de prouver en meme temps que la continuite
de l'element latin en Dacie, l'etroite parents qui existait
entre le roumain et le latin, autrement dit la latinite de la
langue roumaine. « Pour justifier cette maniere de voir
« dit M. Octave Densusianu dans son Histoire de la langue
« roumaine (I) it fallait montrer que le roumain avait con-
« serve avec fidelite son ancien fonds latin, que toes les

idiomes strangers avec lesquels it etait venu en contact
au tours des siecles n'avaient nullement alters sa consti-

« tution interne, et que, si l'on y trcruve quelques mots
« slaves, grecs, etc., ils sont en nombre insignifiants et
« pourraient a la rigueur etre elimines et remplaces par
« d'autres, d'origine latine. Les ecrivains latins n'epar-

gnerent rien pour prouver le bien fonds de leur these... »
Ces preoccupations philologiques, ou entre une part

de verite, ne se retrouvent ni dans la grammaire du vornic
Georges Golesco, ni dans celle du grand vistifire Ienake
Vacaresco, l'auteur de la premiere grammaire &rite en
langue roumaine, et publiee a Rimnic, en Valachie, en
1787 (2).

Les deux grammairiens formes, it est vrai, a l'ecole des
maitres grecs, mais run et rautre ardents patriotes, you-
laient surtout ne pas laisser pericliter la langue parlee par
leurs ancotres, celle qu'avaient ecrite les vieux chroniqueurs

moldo-valaques et qui sortait, pure de tout alliage, de la
bouche du paysan roumain. Aussi etaient-ils moms sou-

(s) Paris, Leroux, 19o1, I, xvi.

(a) In-40 de 1 f. et 151 pages.

«

lit
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cieux d'en rechercher l'origine que d'en etablir les regles,
afin d'en mieux assurer la perpetuite. Cependant Vacaresco

constate, dans sa Preface, que si les idiomes dace, serbe,
bulgare, n'etaient pas venus se meler a celui que parlaient
les colons latins et italiens envoyes par Trajan pour s'etablir
en Dacie, et qu'on eut pu, des l'origine, fixer, dans une
bonne grammaire. les lois du langage, « ses contemporains
« et lui-meme auraient parle la langue latine ou italienne,
« qui etait celle des premiers conquerants du pays. Et cette
« verite ajoute-t-il ressort plus particulierement de
« deux faits : le premier, du changement et de l'alteration
« de la langue, en l'absence de toute grammaire, le second,
« du manque, en roumain, des termes scientifiques ainsi
« que des mots empruntes par les ltaliens aux Latins, et
« par les Latins a la meilleure de toutes les sources, a la
« langue grecque ».

Le vomit Golesco, qui publie ses Observations gramma-
ticales plus d'un demi-siecle apres celles de Vacaresco, alors

que plusieurs grammaires roumaines, ecrites en latin ou
en roumain, avaient déjà vu le jour (t) et que l'idiome
national recommencait a fleurir de toute part « dans sa
« fraiche nouveaute », ne remonte pas si loin dans le
passe; avec moms d'erudition, mais avec plus de simplicite,

plus de bonhomie, plus de naivete peut-titre que son pre-
decesseur, it se borne a insister sur la necessite de fixer,
dans une grammaire, les regles du langage :

(1) Parmi ces granimaires it faut citer celles de Tempe (ffinnalistadt,

1797); de Paul lorgovici (Buda, 1799); de SIincal (Buda, 18o5;

en latin); de Loga (1822) ; de Climens (1823) ; d'Alexi (1826);

d'Heliade (1827-1828) ; de Saulesco (1833) ,etc., etc...
6
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a Toutes les langues cultivees dit-il dans sa Preface

« toutes les langues soumises a des lois grammaticales ne
« sont pas nees, pour ainsi dire, dans l'etat de perfection
« ou nous les voyons aujourd'hui, pas plus que toutes leurs
« regles n'ont ete etablies a la fois par un seul auteur, car
« on n'a jamais entendu dire qu'il fallait determiner d'abord
« les lois grammaticales d'apres lesquelles on doit parler et
« ecrire une langue, puis commencer a la parler et a l'ecrire,

« conformement a ces lois. Une langue se tree sans regles,
« sans principes, sans la moindre science de la grammaire
a (et c'est pour cela qu'on trouve dans toutes les langues
« tant de mots irreguliers) ; puis elle se faconne et se cons-
« titue, dans sa formation, d'apres les mots en usage,
a d'apres les nouveaux mots trees, et devient un instru-
« ment destine t apprendre a ceux qui s'en servent com-
« ment ils doivent la parler et l'ecrire avec le plus d'ele-
« fiance et de perfection. Cet instrument s'appelle la Gram-
« maire.

« J'ai remarque que rune des causes qui se sont oppo-
« sees au progres de la langue roumaine est le fait que cette

« langue, &ant en usage en Valachie, en Moldavie, en
Bessarabie, en Bukowine, dans beaucoup de regions de la

cc Transylvanie, dans le Banat, ne se parle point partout de
« la meme maniere, mais avec des differences.... qu'on
« retrouve dans la facon dont elle s'ecrit, les uns se servant
« des vieux uiracteres roumains, les autres des latins, quel-
« ques-uns des cyrilliques, et la plupart employant un
« melange de ces diverses ecritures..., Si l'on pouvait
« parvenir a rediger, pour un peuple qui compte tant de
« millions d'arnes1 une grammaire uniforme, imprimee

a
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« avec des caracteres identiques, et dans laquelle tout le
« monde apprendrait a parler et a &lire; et que d'autre
« part, ceux qui president aux destinees des pays on sont
« repandus des Roumains eussent la bonne idee de pres-
« crire l'usage d'un pareil livre aux chancelleries des admi-
« nistrations et des assemblees publiques, avec quelle
« rapidite n'obtiendrait-on pas, dans l'interet general, le
« resultat souhaite » !

Ce vceu si patriotique et si sense du vieux boyard
Georges Gblesco ne devait pas tarder a se realiser. Il ne
lui avait pas ete donne de faire imprimer sa Grammaire
avec les caracteres latins, qui allaient bientOt devenir d'un
usage courant dans toute la Roumanie (un seul livre avait
ete publie, avec ces caracteres, en 1838, a lassi un
Catichisme, de Scriban (1)); mais l'ecriture latine etait em-

ployee en Transylvanie, depuis 178o, et elle devint obli-
gatoire en Valachie, a partir de 186o.

Georges Golesco avait longtemps travaille a sa Grammaire,

qui etait tres avancee, sinon terminee, en 1828, date a

laquelle Heliade en parle, dans la Preface de sa Grammaire
roumaine (2). En 1832, l'auteur s'adressa au comite charge

de la direction des ecoles pour lui demander de prendre a
sa charge l'impression du livre, mais les ressources dont
disposait alors ce comite ne lui permirent pas d'accueillir

(1) Voyez Introduction a l'histoire de la langue et de la littdrature rou-

'mines, par A. Philippide (Iassi, 1888, in-18 ; p. 57 ; en roumain).

(2) « Le grand-vornic Georges Golesco prepare une grammaire et un

« dictionnaire roumain dont l'impression fera faire a notre langue de
« nouveaux pas vers la perfection (p. xxxlii). La Grammaire d'Heliade,

imprimee en 1827, a Sibiu (xxxrv-136 pages) n'a ete publiee qu'en 1828.
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la requete de Golesco . Plus tard, celui-ci revint a la charge
a.upres du comte de Kisseleff, et, dans l'espoir que le Pre-
sident plenipotentiaire reussirait la oil lui-me'me avait echoue,

it lui dedia sa Grammaire. Cette dedicate ne se trouve pas
dans l'edition imprimee de 1840, mais on peut la lire en
tete du manuscrit de l'ouvrage (t). L'intervention de
Kisseleff ne parait pas avoir eu plus d'effet que la demarche

personnelle faite en 1832 par l'auteur, car, en 1840, le
livre parut sous ce titre : Observations sur les regles de la

grammaire, par M. le vornic Georges Golesco, fils du feu ban

Radou Golesco, et avec cette mention : Imprinze aux frais
de l'auteur, sous le regne de S. A. S. le prince Alexandre
Ghika, voevode (2).

Nous n'entrerons pas dans l'examen du systeme gram-
matical de Georges Golesco ; nos lecteurs francais n'y trou-
veraient que peu d'interet, et cette etude nous entrainerait
dans des developpements trop techniques pour avoir leur
place dans ce rapide examen de la vie et des oeuvres du
boyard roumain. Ayant d'ailleurs a parler d'un ecrivain
qui nous touché de si pres, nous preferons substituer a notre

jugement, dont on pourrait contester la valeur, le temoi-
gnage de quelques litterateurs roumains de merite, moins
sur l'ceuvre en elle-meme, que sur l'etendue du savoir et
des connaissances linguistiques de l'auteur :

« Cet in -4° de 253 pages dit M. Lazar Shaineanu
« dans son Histoire de let philologie roumaine est plein

d'informations precieuses, et bier qu'il mette souvent a

(r) N. Banesco, Op. cit., 89-93.

(a1 In -4° de t f. de titre et 253 pages.

«
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« une rude eprenve la patience du. lecteur, it lui reserve
« plus d'une surprise. Il est naturel d'ailleurs qu'on
« apprenne beaucoup de ce parfait connaisseur du caractere
« et de l'idiome roumains, de l'infatigable collectionneur
« des proverbes et des anecdotes populaires ». Puis, apres
avoir loue « l'abondance de ses renseignements qu'il em-
« prunte a la langue elle-meme, les nombreux materiaux
« accumules a la suite d'observations personnelles » (r),
M. Shaineanu ajoute : « Infatigable investigateur de l'es-
« prit populaire, Golesco s'efforce de decouvrir dans le Ian-
« gage meme les traits caracteristiques de la, race et de
« l'idiome roumains (2). Il sait les apprecier a leur veritable
« valeur, dans un temps ou tout semblait conjure contre
« leur genie... L'ouvrage du vieux boyard Golesco forme
« comme un rempart a l'abri duquel la langue non encore
« entamee du peuple a trouve un refuge, jusqu'a ce qu'il
« lui soil donne de renaitre, dans les productions imperis-
« sables du genie national » (3).

(1) L'autcur nous apprend lui-meme, a la fin de sa Preface, qu'il a
divise sa Gramtnacre en sept parties; l'une contlent les regles gram-
maticales d'apres lesquelles it faut &diner les noms, conjuguer les
verbes, etc. ; la deuxieme, des observations sur ces regles ; la troi-
sieme traite de la prononciation; la quatrieme, de l'orthographe ; la

cinquieme, de la syntaxe ; la sixieme, de la composition, et la septieme,

de la poesie.

(2) C'est aussi l'avis de M. A. Lambrior : « Nous nous bornerons

a dire de sa Granunaire qu'elle procede du genie meme de la langue et
« qu'elle n'est pas copiee sur des grammaires frangaises ou italiennes,

« comme beaucoup de celles que l'on nous donne aujourd'hui u (Op.
« cit, p. 66).

(3) PP. 126, 140, 141,

a
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De son cote, M. N. Iorga, le savant historien roumain,
tout en faisant des reserves sur la fawn dont se presente le
livre ainsi que sur sa forme demodee et « qui nous reporte
« vers d'autres temps », reconnait qu'on y trouve « beau-
« coup d'observations puisees dans la langue elle-me'me
« par un scrutateur experiments et passionne de l'idome
« national, par un ecrivain qui recueillait precieusement,
« avec la manic d'un collectionneur, des mots pour son
(< grand dictionnaire roumain grec, et reunissait le materiel
«- philologique de ses Proverbes et adages, le premier essai
« tents pour rassembler les tresors spars de Fame des
« grandes foules : Heliade, qui imprima, en 184o, l'ouvrage
« de ce grand boyard, dont it ouait des 1828 les travaux
« litteraires, lui dedia sa Grammaire, et s'il n'eut rien a lui
« envier, it ne fut certainement pas sans y trouver son
« profit (I) ».

La seconde oeuvre de Georges Golesco parue de son
vivant est une carte improprement appelee Atlas, mais qui
n'en denote pas moms chez son auteur des connaissances
geographiques et astronomiques tre's developpees. Publiee a

Vienne, en i800, aux frais du grand ban Radou Golesco,
gravee par Ch. Schindelmayer, sous la direction d'Antime
A. Gazi, de Melos, cette carte (2) est ornee du portrait du

(x) Histoire de la littdrature roumaine an xixe sack. Bucarest, 1907, 1,

76 (en roumain).

(2) En voici le titre exact : Atlas ou carte comprenant des tableaux ge'o-

graphiques complets de la sphere des terres et des eaux, droite, parallele et

oblique, in description gine'rale en forme de paralldlogramtne ainsi qu'en

denit-cercle de cette meme sphere, avec les anctennes denominations des locali-

tds d'apres Denys Pdrie'gete, et une carte partielle de la Valachie ; an y a
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prince Alexandre Mourouzi, et agrementee d'un titre en
vers (autre que celui que nous reproduisons en note), dA
a la plume d'Etienne Comita (t). M. Banesco a donne,
a la fin de son volume su'r Georges Golesco, un fac-simile
de la carte de Valachie (2), dont la nomenclature, comme
d'ailleurs celle de tout le planisphere, est redigee en grec.
Aux esprits sceptiques ou superficiels qui objecteraient que

ce n'etait la qu'un bon travail d'ecolier, revu et corrige
par des maitres complaisants, nous nous bornerons a

repondre qu'ils etaient rares, en Vann& i800, les grands
boyards moldo-valaques qui occupaient ainsi leurs loisirs
et qui avaient dep. Fambition de faire apprecier a l'etranger
la science et le nom roumains.

Les ouvrages non imprimes du vornic Georges Golesco
sont nombreux et attestent presque tous la persistance d'un
long effort pour remettre en honneur la langue nationale
et faire revivre, dans un precieux recueil de Proverbes et
d'adages , le bon sens pratique, l'esprit d'observation, la
finesse narquoise, enfin la sagesse pleine de bonhomie et
de simplicite du peuple roumain.

Son Dictionnaire de la langue roumaine, qu'il a intitule :
Registre (ou Code) de la langue roumaine, forme sept volumes

joint les systenzes et les spheres plane'taires ainsi que d'autres donndes propres

a apprendre la ge'ographie et l'astronomie. Dressd pour ceux qui annent

l'e'tude par Georges, fits de l'illustre grand vornic Radon Golesco, aux frais

duquel s'est faiterimpression o ni. 95 X 1,22 (Bibliotheque de l'Aca-
clemie roumaine), Voyez la Bibliographic roumaine ancienne de MM. I.

Bianu,et Nerva-Hodosh, Bucarest, Socec., II, 42o-421.
(I) Voyez ci-dessus, p. 55 et le chapitre suivant.

(2) Page 309.
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manuscrits in-folio (r). Le premier volume contient une
dedicate au prince Alexandre Ghica monte sur le trone
de Valachie en 1834 et une Preface, dans laquelle l'au-
teur nous apprend qu'apres avoix compose sa Grammaire,
it a acheve un lexique qu'il a intitule Registre de la langue
roumaine, « du nom de ces cahiers oil l'on note regulie-
« rement les faits dont on veut se souvenir ». L'auteur
ajoute qu'il a aussi entrepris de traduire ce dictionnaire en
grec, pour faciliter la tache de ceux qui voudraient faire
passer les ouvrages grecs en roumain. Il rappelle les pro-
gres rapides d'un peuple « que naguere encore l'on consi-
« derait comme mort, et qui est revenu a la vie, qui s'etait
(( perdu dans les tenebres de ignorance et qui a ete rendu
« a la lumiere. Qui pourrait croire, ajoute le vornic Golesco,

« qu'en si peu de temps le pays se soit rempli d'ecoles, de
« professeurs, et que la science s'y soit repandue, alors que

« peu de temps auparavant le mot d'ecole subsistait a peine,
« et que celui de professeur ne se comprenait plus ? Cette
« rapide extension de la science, repandue a profusion, est
« due au zele ardent des bons citoyens qui aiment leur
« patrie ». C'est a eux que Golesco s'adresse ; it les invite a
suivre son exemple et a se donner beaucoup de mal pour
essayer de faire mieux que lui « car rien declare-t-il en
« terminant sa Preface, n'est plus instructif que l'exemple ;
a c'est le meilleur des maitres et it faut obeir a ses enseigne-

« ments. »

On peut voir, par ces differents extraits, que tout ce qui
sort de la plume du vornic Georges Golesco glorifie le tra-

(i) Bibliotheque de l'Academie roumaine. Mss 844-850.
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vail, et qu'il est guide, dans toutes ses oeuvres, par l'idee
constante du relevement de son pays. Certes, it ne faut pas
demander a son Dictionnaire, pas plus qua sa Grammaire,
une science philologique qui etait a peine soupconnee de
son temps mais, ainsi que nous avons eu

sUr

l'occasion de
le dire ailleurs, « si pour se prononcer des ouvrages
« ecrits it y a pres d'un siecle, on doit tenir compte et de
« ce qu'il faut oublier et de ce qu'il faut se rappeler ; s'il

« faut examiner non ce qu'un auteur aurait pu ou aurait
« du entreprendre, mais s'il a bien execute ce qu'il a entre-
« pris (r) », on doit reconnaitre que les travaux linguis-
tiques de Georges Golesco se distinguent par de solides
qualites d'erudition et que, comme l'a fort bien remarque
M. Banesco « tous ceux qui s'occupent d'etudes analogues
« en Roumanie pourraient y trouver aujourd'hui encore
« une abondance et une richesse de materiaux des plus
« profitables (2). » Aussi faut-il regretter avec M. Simi-
neanu que le Dictionnaire de Georges Golesco, auquel
l'auteur avait consacre trente annees de sa vie, n'ait
pu encore voir le jour ; it s'agit du Dictionnaire rou-
main, car le Dictionnaire grec-rountain, qui se compose
de 9 volumes in-folio (3) n'est que la reproduction
du premier, avec l'indication des termes grecs equiva-
lents.

Si la Grammaire et le Dictionnaire de Georges Golesco
lui assurent une place des plus honorables parmi les savants

(1) La Trage'die selon Voltaire dans Les Comediennes de Voltaire,

(Paris, Perrin), 1912, p. 192.
(2) Op. cit., p. 95.

(3) Bibliotheque de l'Academie roumaine. Mss., 832-86o.
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roumains, son manuscrit des Proverbes et adages, le met, par
ordre d'anciennete comme par ordre de merite, an pre-
mier rang des ecrivains qui, recueillant precieusement les
restes d'un passe plusieurs fois seculaire, se sont efforces de,

rechercher dans les proverbes nationaux le reflet et comme
l'image parlante des idees, des sentiments, du tour d'es-
prit de leur race.

Les quelques compilations de ce genre parues en Ron-
manie avant 1845 date a laquelle it semble que Georges
Golesco ait termine son travail et qui sont presque
toutes intitulees : Maximes philosophiques (t), ne contenaient

que des sentences philosophiques extraites en grande partie

de l'Ancien et du Nouveau Testament, ou des classiques
grecs et latins.

Georges Golesco fut le premier qui se rendit compte de
l'interet que pouvait offrir, pour l'etude de la langue et
des traditions de la race roumaine, un recueil de proverbes
populaires, et it entreprit d'en dresser une nomenclature
aussi complete que possible, dans le double but de recreer
et d'instruire ses lecteurs. Ce recueil est intitule : Proverbes,

adages, maximes, rdcits, reunis par M. le vornic Georges
Golesco, fils du ban Radou Golesco (2). On lit au verso de
l'un des feuillets liminaires ces epigraphes:

« Recherche comme l'abeille ce que chaque chose offre
« de meilleur, et, comme elle, to rempliras de miel -toute

(I) Voyez la Bibliographic rournaine ancienne de MM. Bianu et Hodosh,

II, 165, 166, 46o, 461, 59o, 591, etc., etc.
(2) Bibliotheque de l'Academie roumaine. Mss. 213.1n-folio de 2 ff. et

854 pages.
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« to maison. Pour bien juger un livre, ne le quitte pas
« avant de l'avoir lu jusqu'au bout. »

Le manuscrit est precede d'un Avis a ceux qui aiment
l'etucle, dont voici le debut : « Des paroles sans plaisanterie
« ressemblent a des wets sans sel. Les proverbes sont sou-
« vent plaisants, et en meme temps instructifs ; aussi,

« convaincu de leur grande utilite, en avons-nous recueilli
« partout ou nous en avons trouve et les avons-nous
« consignes ici, a titre de passe- temps..... Je n'ai fait que
« transcrire ce que d'autres ont dit ; c'est au lecteur a faire
« son choix, a prendre ce qui lui convient, a laisser ce qui\
« lui deplait, car celui-la justement n'aura pas lieu d'etre
« satisfait qui se reconnaitra dans les travers signales.... »

Le recueil est divise en dix parties, dont chacune a un
titre different. Il contient des proverbes, avec leur explica-
tion, des conseils pour la direction de la vie, des maximes,
des anecdotes, jusqu'a des devinettes, le tout ecrit dans
une langue exempte de tout alliage &ranger, et scrupu-
leusement respectueuse de la forme et de l'expression
recueillies par l'auteur dans les vieux textes, ou de la bouche

des gens du peuple et des paysans chez lesquels aucun
element d'origine suspecte n'etait venu alterer la purete de
l'idiome national. C'est la, d'apres M. Lambrior, le grand
merite de cette oeuvre de Georges Golesco.

« En recrivant dit-il l'auteur a poursuivi un dou-
« ble but : it a voulu recreer et instruire ses lecteurs par
« des proverbes plaisants et serieux, et a cet effet, it en a
« reuni de tous les cotes, sans y rien changer et les a rap-
« portes tels qu'il les avait entendus, chacun pouvant y
« faire un choix a sa convenance. De nos fours; peu de
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« recueils de litterature populaire ont un caractere d'absolue
« authenticite. Car ou bien it s'y glisse des mots nouveaux,
« estropies a dessein pour qu'ils paraissent anciens, ou
« bien les idees qui s'agitent autour de nous, en politique
« comme en litterature, penetrent a la derobee dans les
« recits, dans les chants, dans les contes populaires. C'est
« pourquoi, si nous voulons posseder des donnees histo-
« riques, linguistiques et litteraires, precises et exactes,
« sur notre race, nous devons d'abord reunir les chants,
« les recits, les proverbes, les contes, tels qu'on les trouve
« chez le peuple, avec leurs variantes infinies. Et c'est

lorsqu'on aura ainsi recueilli la litterature populaire de
« toutes les parties dela Dathe qu'on arrivera a resoudre des
« questions comme celles-ci : quelles ont ete les idees et les

« croyances qui ont preside dans la nuit des temps, a la
« formation de la race roumaine, et quell sont, en littera-
« ture, l'esprit et les tendances de notre peuple? Lorsqu'on
« commenDra a s'occeuper de ces recherches, lorsqu'on etu-

« diera notre litterature et notre langue pour elles-memes,
a et non pas pour essayer de prouver certaines idees precon-

« cues, le recueil du vornic Georges Golesco offrira aux
« Roumains la ressource d'une collection toute prete,
« laquelle it restera peu de chose a ajouter pour en faire une

« oeuvre definitive, car etant exempte de toute influence
« pernicieuse pour la litterature populaire, elle aura toute la
« valeur d'un travail fondamental » (t).

Il est donc regrettable a tous les points de vue et

ces regrets ont ete exprimes avant nous par M. Shai-

(I) Pp. 67-68.

«

a
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neanu (r), qu'on n'ait pas songe encore a publier
cet important mann scrit. En 1883, un Roumain,
M. V. Stroesco avait offert a l'Academie roumaine de
rediter a ses frais, en proposant toutefois de le reduire de
moitie. On chargea un litterateur, qui avait ecrit lui-meme
des contes populaires fort apprecies, M. Ispiresco, de pro-
ceder a un travail de revision; l'Academie lui alloua a cet
effet une soinme de deux mille francs ; mais la chose resta
A retat de projet, et l'edition attendue n'a jamais vu le
Jour (2) Quelques annees plus tard, M. J. A. Zanne a
reproduit dans son grand ouvrage sur les Proverbes des
Roumains une partie assez considerable du manuscrit

conserve a l'Academie de Bucarest. (3) Nous don-
nons ci-dessous la traduction de quelques proverbes

de la collection du grand vornic Golesco ; nos lecteurs
pourront ainsi se faire une idee de cette partie, encore peu
connue en France, de la litterature folkloriste roumaine,
et mieux apprecier le service que Golesco a rendu a

son pays. Nous empruntons nos citations a retude de
M. A. Lambrior, dont it a ete parle plus haut, et nous en
faisons suivre la traduction du sens que le vornic Golesco
a donne lui-meme dans son manuscrit a chaque pro-

verbe :

(1)Ilistoire de la philologie 1 oumaine (en roumain) page 363.

(2) Annales de l'Acaile'inie roumaine, serie II, t. vt, pages 6 et 122.

(3) Les Proverbes des Roumains de Roumanie, de Bessarabie, de
Bukowine, etc., etc., Buccarest, Socec, 1895 et annees suivantes gr.
in-8 (t. VIII). Le tome tar est orne d'un beau portrait du grand
vornic Georges Golesco.
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I Tu as trouve un village sans chiens, et tu marches les
poings sur la hanche (Se dit de ceux qui, ne rencontrant
pas d'obstacles devant eux, font leurs embarras).

II Tu as donne de la cendre pour de la cendre (Tu
n'as rien donne et tu n'as rien pris).

III L'abeille a dans la bouche le miel le plus doux, et
dans la queue le dard le plus empoisonne (Montre le defaut

des hypocrites)

IV L'eau coule, les pierres restent. (Les strangers fuient
au moment du peril, ceux qui sont nes sur le sol de la
patrie demeurent).

V Rien ne trompe comme l'eau qui dort (Se dit des
humbles et des silencieux).

VI Il lui a pris l'eau de son moulin (II lui a coupe
l'herbe sous le pied).

VII Le potier place l'anse on it veut (Quand on est le
maitre, on fait tout a sa fantaisie).

VIII Chaque village a ses coutumes (Chacun vit avec
sa chance).

IX L'ombre ne meurt jamais (Les consequences de nos
actions subsistent toujours).

X L'un aime le pretre, l'autre la femme du pretre, un
troisieme s'accommode de la fille du pretre (Montre la
diversite des gouts).

XI La on manque le paon, le corbeau semble le plus
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beau des oiseaux (On manquent les hommes de merite, les
sots sont en bonne place).

XII Le jour oil it faut se mettre au travail, on est atteint
de maladie (Se dit des faineants et des paresseux).

XIII La terre seule ferme la bouche de l'homme (L'homme

ne cesse de medire qu'apres sa mort).

XIV Avec un mensOnge de boyard, on va jusqu'en Hon-
grie (Demontre la route puissance des boyards, a qui tout
etait permis)

XV Quand l'arbre est a terre, qui ne s'assied sur son
tronc, qui ne coupe ses branches ? (Se dit des Brands,
lorsqu'ils tombent en disgrace et qu'ils deviennent la risee
des petits).

XVI Comment vont tes petits, corbeau ? Its deviennent
de plus en plus noirs, a mesure qu'ils grandissent. (Montre
la mechancete naturelle et toujours grandissante de quel-
ques hommes).

XVII Le lys jete dans la boue se desseche rapidement (Se
dit des honnetes gens moles a la racaille).

XVIII Le paon a de belles plumes, mais de vilains pieds
(Se dit des gens qui ont une belle apparence, mais qui ont
aussi des tares.)

XIX Par derriere, on dirait un bon pretre ; vu de face,
c'est un ane (Se dit de ceux dont l'apparence est trom-
peuse).

XX Quand le ruisseau se jette dans une grande riviere,
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perd son nom (Les petits sont manges par les grands).

XXI Sous la feuille la plus commune on trouve de bons
fruits tOn trouve d'honnetes gens meme parmi les plus
humbles).

XII Toutes les eaux se jettent dans la mer, sans jamais
la combler (Se dit des gens insatiables).

XXIII Heureux celui qui a une grande taille, car it peut
donner des baisers par dessus la haie (Se dit des grands qui
voient s'aGcomplir facilement tous leurs desirs).

XXIV C'est dans les ronces qu'on trouve les plus belles
primeveres(Les plus belles chosessont melees aux plus com-

munes).

XXV L'annee n'apporte pas ce qu'apporte une heure
(Montre les caprices du temps).

XXVI Le village le sait, et le mari l'ignore (Les strangers
en savent plus long sur une femme que son marl).

XXVII Celui qui a plusieurs filles introduit dans sa
famille beaucoup d'anes (S'il prend pour gendres les premiers

ven us).

XXVIII Lorsqu'on a demands au corbeau quel etait le

plus bel oiseau, it a montre ses petits (Chacun prone les
siens)

XXIX Les dents de sagesse poussent a la femme apres
sa mort (C'est alors seulement qu'elle devient raisonnable).

XXX Le sac de l'avare n'a pas d'ouverture et celui du
prodigue n'a pas de fond (L'un tient toujours sa bourse

il
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fermee, et ne peut rien en retirer ; l'autre a_ le fond de sa
bourse grand ouvert et ne sait ou garder son argent).

XXXI Tant que tu ne attelles pas avec quelqu'un a la
charrue, tu ignores ses defauts (Taut que nous ne travail-
Ions pas avec quelqu'un, nous ignorons ses defauts).

XXXII Si tu tiens ton chat par la queue, fais le tourner
de fawn a ce qu'il ne t'egratigne pas (Quand tu tiens ton
ennemi, ne perds de vue aucun de ses mouvements).

XXXIII Veux-tu faire entrer tout le monde dans la
danse ? charge une femme de la conduire (Pour montrer
que les femmes peuvent faire faire n'importe quoi a
n'importe qui, et qu'il faut avoir recours a elles dans les
circonstances difficiles).

XXXIV Pour parler aux chiens. II faut aboyer avec eux
(On doit parler selon les gens auxquels on s'adresse).

XXXV Quand tu parks et qu'on ne t'ecoute pas, figure-
toi que tu es dans un moulin (ou l'on ne peut pas eco-iter,
a cause du bruit des roues).

XXXVI Signe la paix avec le manche de ton couteau,
et defends-la avec la pointe (Garde une paix armee).

XXVII Le paon doit se taire, s'il veut plaire (Celui qui
ne sait point parler doit garder le silence).

XXXVIII Ne dis pas d'un jour qu'il est beau, avant que
le soir soit venu (Ne dis pas d'un homme qu'il est heureux,
avant de voir comment it finit).

XXXIX Une pluie violente ne doit pas faire peur (S'ap-
7

97
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plique aux gens emportes, dont la colere passe comme une
averse).

XL Si to maison est vide, plantes-y des ronces (Pint&
que de la louer au premier venu).

Ces traductions ne peuvent malheureusement pas Bon-
ner tine idee de ce qui fait le principal merite du recueil
de Georges Golesco : la langue, parfois archaique, mais
essentiellement, purement roumaine des dictons populaires
qu'il a recueillis. D'autres sont venus apres lui, qui ont
publie de fort estimables collections de proverbes : it nous
suffira de citer Anton Pan, Ispiresco, G. Dem. Theodo-
resco, Zanne ; on a fait certainement de plus amples mois-

sons que la sienne, on n'en a point fait d'aussi interessantes
ni d'aussi profitables au point de vue de la langue rou-
maine. Aussi tous ses continuateurs lui ont-ils rendu loya-
lement justice et se sont-ils inclines avec respect devant
l'importance de son oeuvre et l'autorite de son none,

Il nous reste a passer en revue la serie des autres mantis-

crits de Georges Golesco : un cahier de melanges de morale
et de philosophie, &fits en grec et en roumain, et qu'il
avait reunis sous le titre de : Manuel de quelques reflexions

que m'a suggerees mon esprit; des traductions en grec et
en roumain ; enfin quelques comedies, du genre satirique,
on, sous couleur de faire le recit d'evenements contempo-
rains, it attaque, avec une liberte de langage tout aristopha-
nesque, ceux des boyards de son temps dont it ne parta-
geait pas les idees politiques, ou qui s'etaient infeodes a un
autre parti que le sien. Son petit Manuel de morale denote
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une connaissance approfondie des ecrivains de l'antiquite
grecque, qui paraissent avoir etc dans sa jeunesse une de
ses lectures de predilection, mais on y retrouve aussi
quelques idees empruntees aux philosophes francais du
xvine siecle, a Rousseau, a Montesquieu, a Voltaire, dont
les oeuvres avaient commence a se repandre en Moldo-
Valachie a l'epoque de la Revolution francaise (t). Et c'est
ce melange d'inspirations antiques et de reminiscences
modernes qui donne un inter& tout particulier aux quatre
Dialogues et recits dont se compose le cahier manuscrit
de Georges Golesco, que M. Banesco a public pour la
premiere fois dans le volume qu'il lui a consacre (2). Il y a

la, sur la conscience, que l'auteur propose de substituer a
la crainte et a resperance pour nous servir de regle clans la
conduite de notre vie morale ; sur la notion du bien et
du mal ; sur les devoirs des princes envers ceux qui

ont etc les conseillers de leurs predecesseurs ainsi que sur
robligation qu'ils ont eux-memes de se marier et de fonder
une famille ; enfin sur le sentiment de la pudeur, variable
selon les latitudes et selon les temps (3), des pages pleines
de bon sens, d'une logique serree, d'une observation pene-
trante et personnelle, qui meritaient d'echapper a l'oubli
et que M. Banesco a bien fait de mettre au jour. Malheu-
reusement, ces opuscules du grand vornic Golesco parais-

(1) Voyez notre Bibliographic franco-roumaine du me siècle, 2 edition,

Paris, Leroux, 1907, p. xul.
(2) PP. 220-263.
(3) Cf. Voltaire : a Quand tout le monde est nu, personne n'a honte

« de l'etre D (La Bible enfin expliquie etc., t. XXX de redition Moland,
p. 9).
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sent avoir ete &fits d'abord en grec qui etait la Iangue
savante du temps puis traduits par l'auteur en roumain ;
de la, dans la traduction, quelques hellenismes et un style
parfois plus embarrasse que celui qu'on rencontre ordinai-
rement sous la plume de Georges Golesco. Il s'etait essaye,

des sa jeunesse, a ecrire en grec, et l'on conserve, parmi
ses manuscrits, quelques exercices du genre epistolaire,
rediges dans cette langue, et qui avaient ete revus par l'un
de ses maitres, Lambrou Photiades, de Janina.

C'est egalement en grec qu'il a traduit Paul et Firginie,
et, de Montesquieu, le Temple de Gnide, Ce'phise et l' Amour,

Arsace et Ismenie, enfin les Lettres Persanes. Quant a ses
traductions en roumain, elles se bornent a une partie du
161' chant de l'Iliade (en vers), et a 1 'Amulette d'or, un ouvrage

grec moderne, dont un professeur roumain, ancien eleve de
Lazar, Gr. Plesholanu, devait donner en 1833 une traduc-
tion roumaine plus complete que celle de Georges

Golesco.

Nous n'insisterons pas longtemps sur les comedies poli-
tiques du grand vornic, auxquelles M. Banesco a cru
devoir accorder une place trop importante dans la publica-
tion qu'il a entreprise de quelques-uns de ses manuscrits,
et qui pourraient, si on les prenait trop au serieux, nuire
au prestige et a la serenite de cette belle figure de travail-
leur et de savant. C'est d'ailleurs la partie la plus faible de
ses oeuvres, et la moins digne de passer a la posterite. Elle
n'offre meme pas l'interet historique que voudrait y trou-
ver M. Banesco ; car l'impartialite est le premier devoir
de l'historien, et Georges Golesco, dans ses comedies ecrit

trop souvent l'histoire en homme de parti :
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Dans une serie de pamphlets dialogues, il a voulu pre-
senter un tableau de l'etat de la Valachie sous les Phana-
riotes et sous les princes indigenes ; mettre en scene, sans
le moindre management, l'un des plus grands boyards de
son temps, dont il etait l'adversaire politique, enfin retra-
cer les divers incidents de l'affaire civile qu'il avait eu a
juger, comme membre du Haut Divan, et qui lui avait
valu, en 1844, une miss Ala retraite passagere.

Aucune de ces ceuvres ne meritait d'être retiree des car-
tons poudreux oil elles dormaient ensevelies ; elks n'etaient
d'ailleurs pas destinees au theatre, qui n'existait meme pas
en Valachie a l'epoque ou elles furent composees ; ce sont
des satires &rites a remporte-piece et dans lesquelles 19
noble boyard repandait, pour un cercle d'amis auxquels il en

donnait lecture, son indignation contre les mceurs et les
hommes politiques du temps. Certes, ces mceurs etaient
detestables ; les exactions du prince Caradja auxquelles

fait allusion la premiere en date des comedies de Georges
Golesco ont defrays les chroniques de tous les historiens
strangers et nationaux (r) ; d'autre part, la nomination
de princes indigenes, en 1822, n'avait fait qu'accroitre les
rivalites qui diviserent de tout temps les boyards roumains,

et dont les rapports du consul de Prusse, M. de Kreuchely,
nous offrent a mainte reprise, a partir de 1823, le saisissant
tableau (2) ; mais il n'en est pas moins vrai que Georges
Golesco, qui en realite ne fit jamais ce que l'on appelle

(x) Voyez le Voyage dans la Valachie et la Moldavia, de Wilkinson,

Paris, Boucher, 1831, p. Ito.
(2) Voyez le tome X des Documents Hurmutaki, p. 21x (il y est ques-

tion du vornic Georges Golesco), p. 229, et passim.
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aujourd'hui « de la politique militante », et qui evita de
tomber dans les exagerations des partis extremes, qu'il
s'agit de declarer ouvertement la guerre au prince regnant,
ou de devenir, avec une servilite qui n'etait pas dans sa
nature, l'instrument de l'etranger, aurait pu battre en
breche les institutions de son temps, sans s'attaquer direc-
tement aux personnel. C'est pourquoi nous contestons
cette partie de son oeuvre la valeur historique qu'y attache
M. Banesco . On ne juge pas Euripide et Cleon d'apres les
portraits qu'en a traces Aristophane, et l'on n'a jamais eu
rid& d'aller chercher dans l'Envieux ou dans l'Ecossaise de
Voltaire, des armes contre Desfontaines et Freron, D'ail-
leurs, comme l'a fort bien remarque un de nos plus savants
maitres, « it faut que la comedie politique reste comedie,
« c'est-à-dire tree une action et des caracteres, adapte les
« faits reels a des situations comiques, et transforme, selon
« les lois de la comedie, les personnages vivants qu'elle met
« en scene » (r). Les comedies politiques de Georges
Golesco ne repondent a aucune de ces conditions de la veri-

table comedie aristophanesque. Le mieux est de n'y atta-
cher qu'une importance tres relative, et de reserver toute
notre estime, toute notre admiration pour ces autres
oeuvres si utiles et si fecondes qui s'appellent la Grammaire,

le Dictionnaire roumain, le Recueil de proverbes, autant de
travaux d'une erudition solide et d'une incontestable valeur,

dont s'honore a juste titre la science philologique roumaine.

(1) Ad. Haztfeld, Introduction aux Nouveaux extraits d'Aristephane

(Paris, Delagrave, 1870, p. X),

a

in-18,

                     



CHAPITRE IV

LE GRAND LOGOTHETE CONSTANTIN GOLESCO

§ I. La Vie.

Plus jeune de quelques annees que son frere Georges
(on lit au revers de son portrait, conserve a Golesti, qu'il
naquit le 7/19 fevrier 1777), Constantin Golesco a ete l'un
des Roumains de sa generation qui ont le plus contribue
A repandre dans sa patrie le gout des idees et de la civili-
sation europeennes.

Doue d'un grand esprit d'observation, plus epris que
son frere aine des choses exterieures, avec des allures plus
independantes et des goiits moins casaniers, Constantin
Golesco que M. Pompiliu Eliade appelle le premier Roumain

moderne (r), voyagea beaucoup, compara l'etat prospere
des pays strangers avec le spectacle afiligeant qu'offrait alors

la Valachie, et concut de bonne heure la noble ambition
de la regenerer. Son idee fixe, celle qui le poursuit partout
oh le mene son desir de voir et de s'instruire, celle qui
perce a chaque instant dans ses paroles, dans ses ecrits,
dans ses actions, c'est de tirer son pays de l'etat arriere
dans lequel l'avaient si Jongtemps maintenu la barbarie
de ses oppresseurs, l'egoisme et la cupidite de ses princes

(I) Histoire der esprit public en Romanic, p. 171.
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strangers, et, it faut bien le dire aussi, la coupable indiffe-
rence des Roumains, et it n'a rien epargne, pendant une
existence aussi courte que bien remplie, pour atteindre ce
but supreme de ses efforts patriotiques.

Il recut la meme education que ses freres, frequenta les
memes ecoles (1), profita de l'enseignement de3 memes
maitres grecs, les Lambrou Photiades, les Vardala, les

Comita, dont les lecons etaient fort recherchees a la fin du
xvme siecle en Valachie, enfin, it remplit, comme tous les
fils des grands boyards, les diverses fonctions publiques
dont it fallait suivre la filiere pour arriver aux premieres
charges de l'Etat. On lit, dans l'article consacre par

M. A. Lambrior au Recueil de proverbes de Georges
Golesco que Constantin Golesco « fut l'un des boyards
« qui allerent demander a Napoleon Ter sa protection en
« faveur des principautes » (2). Presentee sous cette forme,
l'assertion de M. Lambrior n'est pas tout a fait exacte.
Les historiens roumains ne sont guere plus precis, soit
qu'ils passent completement sous silence cette demarche
des Roumains aupres du gouvernement francais, soit qu'ils
la placent dans un autre temps que celui ou elle eut reelle-
ment lieu. Nous ne croyons pas nous tromper en disant
qu'en T8o1 ou vers le commencement de 1802, Constan-
tin Golesco, qui n'avait alors que vingt-quatre ans, fut
envoys en France pour tacher de penetrer les intentions

(r) M. Jorga, dans son Histoire de lalitterature routnatne au xviise siecle,

nous apprend qu'il suivit aussi les cours de l'ecole de Domnika Balasha,

a Bucarest.

(z) Loc. cit., p. 66. Cf. les Proverbes des Roumains, p. J. A. Zann6,

I3ucarest, 1895, I. mg.

-

.
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du premier Consul a l'egard des principautes et aussi pour
retrouver la trace d'un autre boyard valaque, le logo-
thete Nicolas Doudesco, precedemment charge d'une mis-
sion analogue a Paris, et dont on n'avait plus recu depuis
longtemps des nouvelles a Bucarest. Il n'est pas inutile de
rappeler dans quelles circonstances les Roumains furent
amenes a invoquer ainsi l'appui du premier Consul, dont
l'expedition d'Egypte venait de rendre le nom populaire
dans tout l'Orient.

De frequents changements de regne, dus a l'avidite de
la Porte, a ses incessants besoins d'argent, et aussi a son
desir de contenter la Russie, qui voulait avoir sur le
trOne de chaque principaute un homme a sa devotion;
les ravages exerces depuis plusieurs annees sur les bords du
Danube par les bandes de Passavan-Oglou, le pacha de
Widdin, revolte contre l'autorite du sultan, et qui, apres
avoir envahi la petite Valachie, semant partout la terreur,
detruisant les villes, desolant les campagnes, forcait les
hospodars a pressurer le peuple pour avoir de quoi entre-
tenir ses troupes indisciplinees ; la peste, ce fleau alors
inseparable de toute guerre en Orient; enfin la panique
naturelle chez des gens sans defense, et qui n'esperaient
du secours de nulle part, tous ces malheurs tart de fois
essuyes, sans cesse renaissants, avaient affole les plus

sages et decourage les plus resolus d'entre les Roumains.
Fide les a leur vieille habitude de chercher a l'etranger un
refuge contre les perils du dehors et les vexations du
dedans, les boyards (suivis cette fois d'une grande partie
de la population des villes voisines du Danube) s'etaient
enfuis en Transylvanie, d'oit nous les voyons, vers le
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milieu de 1802, s'adresser milt& a l'Autriche et rant& a in
Russie pour implorer leur protection et les apitoyer sur la
triste situation de leur pays (I ). C'etait le moment oU le tribun

Felix Beaujour, devancant le célèbre memoire que Talley-
rand devait &rim en 1805 sur la question d'Orient, conseil-
lait au premier Consul de donner aux Autrichiens toute la
vallee du Danube, qu'il n'etait point « de l'interet de la
« France de conserver a la Turquie v (2). Mais et nous
la laissons ici la parole a un diplomate roumain des plus dis-

tingues, auquel les evenernents contemporains ont fait une
flatteuse notoriete, M. le prince D. J. Ghika, actuellement
ministre de Roumanie en France « tandis qu'a Paris
« l'annexion du pays roumain a l'Autriche etait consideree
« comme le meilleur parti a. suivre dans les principautes,
« les boyards s'etaient empares de la seconde idee, celle
« de l'affranchissement de leur pays, et prenaient resolu-
« ment la tete du mouvement politique. Nous avons vu
« comment les nobles se tournaient surtout vers les Russes,

« et esperaient dans leur intervention ; mais it s'etait pro-
« duit tres vite une scission parmi les boyards et la formation

« de deux partis : un parti russe, et un parti qui n'avait
« pas de titre, mais que l'on pent appeler parti national,
« parce qu'il veut assurer l'affranchissement des principau-
« tes de la domination phanariote d'abord, et, secretement
« aussi, de la domination turque. Ce parti chercha en

(t) Voyez les Documents HuiTtmaki, Supplement, I, iv, 293-297.

Parmi les signataires d'une supplique adressee par les boyards emigres

valaques au consul de Russle a Cronstadt figure le grand ban Radou
Golesco (p. 297).

(2) Documents HurmuTaki, Supplement, I. it, 249-251, to juin 18oz.
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Europe la .puissance asset desinteressee pour garantir
l'existence nationale : la France seule, par son eloigne-

« ment meme, offrait les garanties desirables...
« Apres une grande reunion dans le palais du grand

« ban Demetre Ghika, les boyards avaient decide par
« acclamation qu'un des leurs serait envoye a Paris pour
« agiter l'opinion et creel- un courant favorable a leur

cause : un noble, Nicolas Doudesco, avait ete designe,
et, realisant toute sa fortune, etait parti pour la France...
« Pendant de longs mois, Doudesco ne donna plus

« signe de vie, et les boyards qui regardaient anxieuse-
« ment du cote de la France ne voyaient rien venir......
« Une nouvelle tentative fut cependant faite : un jeune
« homme, nomme Golesco, fut envoye a son tour pour
« tacher de retrouver Doudesco et de savoir les intentions
« du gouvernetnent francais. Il etait porteur d'une adresse
« collective au premier Consul, dans laquelle les boyards

demandaient avec instance l'appui de la France pour cons-

« tituer leur pays en republique (t). Cette fois le succes
« couronna l'entreprise, et les lettres de Golesco vinrent
« relever l'espoir des boyards : Doudesco, une fois arrive
«a Paris, avait cherche a attirer l'attention par son luxe
« et son train, voire par des extravagances ; it depensait sa
« fortune en donnant des fetes et des bals aux personnes
« les plus marquantes et les plus influentes de l'entourage
« du premier Consul ; i1 cherchait a gagner la bienveillante

« amitie des femmes celebres, Madame de Stael, avant la
« brouille avec Bonaparte, Madame Recamier, ne man-

(I) Cf. La Romanic, par 5. A. Vaillant. Paris, Arthur Bertrand,

1845, u, 274.

«

«

k
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« quaient jamais de trouver a la table de Doudesco quelque

« bijou rare delicatement cache sous leur couvert; a cote
« des sourires, it sut recolter des promesses positives; le

« general Poniatowski s'engagea a faire son possible pour
« amener Bonaparte a passer par les Principautes si, comme

« tout le faisait prevoir, la France allait porter la guerre en
« Russie ; en attendant qu'un prince indigene put etre

« nomme dans les Principautes, Poniatowski avait informe
« les envoyes roumains que Bonaparte avait donne des
« instructions a son ambassadeur a Constantinople pour
« qu'Alexandre Soutzo, prince de Moldavie, fit nomme
« egalement a Bucarest.... A peine ces nouvelles etaient
« parvenues a Bucarest qu'a la date du 29 juin 1802 et sur
« les instances de l'ambassadeur de France, le prince

« Soutzo etait nomme en Valachie.... » (r).
Cette politique ne pouvait convenir a la Russie, et sa

brusque intervention ne tarda pas a ruiner toutes les espe-
rances que les Roumains avaient fondees sur l'appui de la
France : a peine le prince Soutzo etait-il monte sur le
trone de Valachie que la Russie le faisait remplacer par
Coustantin Ypsilanti, qui lui etait tout devoue. Bonaparte
avait d'ailleurs signe la paix avec la Turquie, et la Russie
obtenait de la Porte que les hospodars de Moldavie et de
Valachie, nommes desormais pour sept ans, ne seraient
plus deposes sans l'assentiment prealable de l'envoye

russe a Constantinople (2) ; c'etait la mise en tutelle des

(1) La France et les Principautes danubiennes de 1789 d 1811, Paris,

Chevalier-Marescq et Cie, 1896, in-80, pp. 28-31.

(2) Voyez dans les Documents Hurmu.Kaki le texte du traite signe entre

la Porte et la Russie au sujet des Principautes (Supplement I, II, 257).
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Principautes sous la protection toute puissante de la Russie,
qui devait avoir desormais la haute main dans leur gou-
vernement.

L'echec de la mission roumaine a Paris ramena Cons-
tantin Golesco vraisemblablement a Cronstadt, oil se trou-
vaient encore les boyards emigres qui ne se deciderent
que difficilement, sur les instances reiterees de la Russie,
a regagner leurs foyers. Quant a Doudesco, it continua le
cours de ses folles prodigalites, et le comte de Lagarde,
qui l'eut pour compagnon de route, dans un voyage de
Bucarest a Pesth en 1813 nous le montre « vivant encore

« sur son credit, et voyageant comme un satrape escort6 de

« douze Arnautes a cheval, avec autant de pompe que s'il
« allair prendre possession de la Transylvanie... » (r).

Ce premier contact de Constantin Golesco avec l'Occi-
dent ne semble pas avoir produit une tres vive impression
sur son esprit, pourtant si observateur et si avide de nou-
veaute ; it n'y fait aucune allusion dans la relation du
voyage qu'il entreprit, de 1824 a 1826, pour aller confier a
des- maitres allemands et suisses l'education de ses fils
et, chose non moins curieuse, aucun de ses recents bio-
graphes, ni M. Pompiliu Eliade, ni M. Iorga, ni

M. Nerva Hodosh ne parlent de la negociation qu'il
avait ete charge de poursuivre a Paris, et dont la realite

(1) Voyage de Moscou a Vienne, par Kiew, Odessa, Bucarest et Her-

manstadt, Paris, Trenttel et WurtZ, 1824, in-8° pp. 349-350.
Lagarde raconte encore que le boyard Doudesco invite, en 1812, a un

diner offert par le prince Kohary, gouverneur de Pesth, etait revetu
« d'une robe du Thibet brochee d'or et avait sur la tete et en ceinture

s deux des plus riches chales de l'Orient », qu'il offrit a ses voisines de

table (pp. 432-433).
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ne saurait etre mise en doute. Golesco n'avait d'ailleurs pas
tenu rigueur a la Russie de son opposition aux plans qu'il
etait alle soumettre, au nom d'un certain nombre de
boyards roumains, a l'approbation du premier Consul; it
ne haissait pas les Russes dont it rechercha toujours
l'amitie, et ses sentiments de bon roumain se concilierent
aisement avec la sympathie qu'il semble avoir professee de
tout temps pour une puissance dont, avec les idees d'alors,
it jugeait la protection indispensable aux progres et a
l'emancipation future de son pays (r).

La vie publique de Constantin Golesco ayant moins
d'importance que son ceuvre, nous ne le suivrons pas,
comme nous avons fait pour son frere, dans les diverses
charges qu'il remplit en Valachie jusqu'a son elevation au
rang de grand-logothete de la Principaute ; ce n'est pas en
effet comme fonctionnaire, comme haut dignitaire de
Ftat, mais comme patriote, comme philanthrope, comme
inspirateur de tout un systeme de relormes destinev a
regenerer son pays qu'il s'est impose a l'attention des

historiens, et qu'il merite surtout de fixer la nOtre. Il a
aussi un autre titre a la reconnaissance des Roumains; it
est le pere des quatre freres Golesco, ces grands citoyens,
ces patriotes eprouves, dont les vertus civiques furent tou-
jours a la hauteur des importants evenements politiques
auxquels ils se trouverent meles.

(I) En 1826, Constantin Golesco fut du nombre des boyards qui
adresserent de Cronstadt une lettre de condoleances au comte de Nessel-

rode, a l'occasion de la wort de l'empereur Alexandre. Voyez la
reponse du comte de Nesselrode, datee du 29 juillet 1826, dans les

Documents Hurmuzaki, X, 559.
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Leur mere, 1 Zoe Golesco, nee Farfara, issue d'une
famille grecque etablie en Roumanie, et que Constantin Go-

lesco avait epousee pour sa beaute et la distinction de son
esprit, a laisse egalement, dans l'histoire roumaine, le sou-
venir d'une femme d'elite, d'une Cornelie moderne, qui
sut elever virilement ses enfants, leur enseigna l'amour de
leur pays jusqu'a l'abnegation et au sacrifice, les assists

dans la bonne comme dans la mauvaise fortune, partagea
leur exil, et eut la douleur de survivre a trois de ses fils,
morts dans un age avance, et dont aucun n'avait voulu se
marier pour ne pas avoir a se separer de cette mere incom-
parable a laquelle ils tenaient a payer, par une affection
sans partage, la dette de reconnaissance qu'ils avaient con-
tractee envers elle.

C'est vers l'epoque de son manage que Constantin
Golesco acheta, dans la principale rue de Bucarest, la mai-
son qui, reconstruite d'abord par lui-meme, puis agrandie
et transformee par ses proprietaires successifs, etait desti-
née a devenir le palais royal actuel.

Elle avait appartenu jadis a un boyard nomme Colfesco,
dont les historiens ont conserve le nom a cause d'une
aventure tragique a laquelle it se trouva mele. Le metro-
politain Anthim ayant pris part, en 1716, au soulevement
des boyards contre le prince Nicolas Maurocordato (I),

avait ete relegue pour le reste de ses jours au monastere
du mont Sinai, oil it avait repris, sous son ancien nom
d'Andre, l'habit monacal. Mais peu de temps apres, Mau-
rocordato, decide a se debarrasser de lui, le remettait entre

(I) Voyez ci-dessus, page 20.
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les mains de Colfesco, avec ordre de le conduire sur leg
bords du Danube et de le faire disparaitre dans les eaux du
fleuve. La legende raconte que Colfesco, maudit par Fan-
cien prelat, perdit ses enfants, sa fortune et mourut
bientOt actable de remords (I). Ses heritiers, dit M. G. I.
lonnesco -Gion, vendirent sa maison au baron Sakelarie (z),

l'un des grands banquiers bucarestois de la fin du

xville siecle, et celui-ci la ceda a son tour a Constantin
Golesco, qui en fit une des plus belles demeures de la capi-
tale, avec des pieces et un salon de dimensions si vastes
(ce salon est aujourd'hui la bibliotheque de S. M. le roi
Ferdinand Pr) que le ban Radon Golesco, en y entrant
pour la premiere fois, dit a son fill: « Superbe salon, mon
« cher enfant! mais avec quoi vas-tu l'eclairer ? »

C'est a tort que M. Berindei, dans son article cite ci-

dessous, sur Bucarest, affirme que C. Golesco et ses
enfants ne purent jamais habiter cette maison. Le grand
logothete l'occupa jusqu'a. sa mort survenue en 183o . Il

possedait aussi, aux portes de Bucarest, une maison de
plaisance appelee le BelvicUre (3), qui est demeuree, jus-
que dans ces dernieres annees, la propriete de ses arriere-

(t) Voyez dans la Revista romana (Bucarest, 1861. t. I. p. 613) un
article sur Bucarest, par D. Berindei. r

(2) Thstoe're de-Bucarest, p 4.19. D'apres M. Berindei (loc. cit.),

le baron Sakelarie fut le successeur, et non par le predecesseur, de
C. Golesco, comme proprietaire de l'ancienne maison Colfesco.

(3) Les troupes de Toudor Vladimiresco, commatidees par un de
ses lieutenants, nomme Simeon, y camperent en 1821, et c'est aussi
au Belvedere que furent enfermes le metropolitain Dionisie Loupou et

les boyards valaques arretes en meme temps que lui (voyez les Docu-

ments HurmRaki, X, 36 et 603).
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petits enfants, et, a la mort de son pere, it recut de lui,
par testament, la terre et la maison de Golesti, oit la
famille passait la belle saison et une grande partie de l'au-
tomne jusqu'apres les vendanges, les vignes plantees sur les
collines avoisinant Golesti ayant toujours fourni d'abon-
dantes recoltes, et produisant aujourd'hui encore un yin
fort estime.

Ceux des hommes de ma generation a qui it a ete donne
de voir la venerable aieule Zoe Golesco et ses quatre fils,
entoures des enfants et des petits enfants de la scour des
freres Golesco, Anna Racovitza, reunis dans cette maison
patriarcale de Golesti, et y menant la vie simple et heu-
reuse d'une famille dont les membres etaient unis par les
liens d'une vive et touchante affection, ont pu se faire une
idee du genre de vie qu , on y menait du temps de Constan-
tin Golesco, ainsi que de la facon tres large dont s'y
exercait l'hospitalite.

Mais ce ne sont pas seulement ses devoirs de proprie-
taire et de chatelain qui retenaient le grand logothete a
Golesti pendant une partie de l'annee ; it avait fonde dans
le village une ecole de garcons, dont l'idee premiere etait
due a son pere, le grand ban Radou Golesco, et a la pros-
perite de laquelle it s'interessait beaucoup ; des professeurs

roumains, choisis parmi les plus capables, y donnaient
l'enseignement aux enfants des paysans ainsi qu'a ceux de
quelques petits proprietaires et fermiers des environs;
Constantin Golesco ecrira lui-meme, a l'usage de leurs jeu-
nes auditeurs, plusieurs manuels scolaires, et c'est ainsi que

devait se former, autour de la maison de campagne des
boyards de Golesti, comme un foyer de culture intellec-

s
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tuelle dont ceux-ci avaient a cceur d'entretenir soigneuse-
ment la flamme. Bien que l'ecole ait disparu depuis long-
temps (celle qui fonctionne aujourd'hui est une simple
ecole primaire), l'amour de tout ce qui touche a l'ensei-
gnement public est demeure de tradition a Golesti.

Malheureusement, a cette époque troublee de l'histoire
de la Valachie, on jouissait rarement de la quietude du pre-
sent, a cause de la perpetuelle insecurite du lendemain ;
la fragilite du treine, les occupations par les armees
etrangeres, des soulevements interieurs, les dissensions

entre les boyards, tout contribuait a entretenir chez les
Roumains un etat constant de troubles et de soucis qui ne
leur permetrait de gaiter en paix ni le charme reposant de
la campagne, ni les bienfaits de l'etude, ni les joies du
foyer domestique. Constantin Golesco raconte dans ses Sou-

venirs de voyage qu'en l'espace de vingt-quatre ans it fiat
oblige de quitter quatre fois sa maison et d'abandonner
ses biens pour se refugier a l'etranger, « et, ajoute-t-il avec
« tristesse, au retour, nous retrouvions tout completement
« bouleverse (r) ». Ce sont ces frequents voyages qui en
le mettant en relation avec l'elite de la societe des pays
voisins, et en lui revelant la civilisation europeenne, lui
donnerent l'idee d'en fairesbeneficier ses fils, qu'il alla lui-
meme placer en pension a Munich et a Geneve.

Les evenements de r821 avaient jete une grande pertur-
bation en Valachie, et l'insurrection d'Ypsilanti, aggravee
par le soulevement de Toudor Vladirriiresco, forca les

boyards de reprendre encore une fois la route de l'exil.

(t) Edition Nerva Hodosh, p. x35.
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Nous avons vu Constantin Golesco accompagner jusqu'a
Cronstadt la famille du defunt prince Alexandre Soutzo (r);
c'est seulement apres avoir rempli loyalement ce devoir
qu'il songe a faire passer la frontiere aux siens, pour les
soustraire aux dangers dont ils etaient menaces tneme dans
les montagnes de Campulung, on ils avaient cherche un
refuge. Le quartier general de Toudor Vladimiresco avait
ete etabli a Golesti, et c'est du haut d'une tour qui se dres-
sait alors au-dessus de la principale porte d'entree, et qui
servait de poste d'observation en cas d'alerte, que le chef
de la revolution valaque suivait le mouvement de ses
troupes dans les campagnes environnantes. On montre
aussi dans le pare un arbre an pied duquel la legende vent
que Toudor ait ete arrete (2).

Le sejour de Constantin Golesco en Transylvanie parait
s'etre prolonge pendant plusieurs annees. En 1823, it

passe en Russie (3), puis entreprend, en 1824, le voyage au
tours duquel it conduira ses fils en Allemagne et en Suisse.
Il suivait en cela l'exemple de plusieurs de ses compa-
triotes qui, des les premieres annees du xne siecle, avaient
envoye leurs enfants faire leurs etudes a l'etranger.

Pour ne parler que de la France, qui attira de tout temps
la jeunesse routnaine, nous voyons en 1803, Georges
Bogdan « noble moldave » (4) etudier le droit a Paris. En

(1) Voyez ci-dessus, page 6o.
(2) Sur cette arrestation de Toudor Vladimiresco a Golesti voyez

Ubicini, Provinces d'origine roumaine (Paris, Didot, 1856), p. 128. Cf.

Iorga, Histoire de la litterature roumaine an )(me slide, I, p. 102.

(3) Voyez les Documents Hurnucaki, X, 211.

(4) Idem, supplement I, II, 255.
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1818, Pierre Manega passe a la Sorbonne son baccalau-
reat es-lettres (c'est le premier bachelier roumain recu en
France), et obtient, en 182o, a la Faculte de droit, son
diplOme de licencie (i). En meme temps que lui, on trouve
inscrits, parmi les jeunes gens Roumains frequentant
l'Ecole de droit, Georges Bibesco et Barbo Stirbey, qui
devaient run et l'autre regnet plus tard en Valachie ; puis

viendra le tour des boursiers envoyes, en octobre 1823, de
Pise a Paris, par le gouvernement du prince Gregoire
Ghika (2) ; eux-memes seront suivis, a quelques annees de
distance, par les fils du grand vornic Georges Golesco,
ainsi que par un nombre de plus en plus considerable de
leurs compatriotes, formant cornme l'avant-garde de

cette brillante armee d'hommes d'Etat, de diplomates, de
jurisconsultes, de litterateurs, d'historiens roumains qui,
depuis pres d'un siecle, ont puise le meilleur de leurs con-
naissances aux sources de la science et de rerudition fran-
caises. Constantin Golesco a eu le double merite de

comprendre l'un des premiers quels avantages ses compa-
triotes pourraient retirer de l'enseignement qu'ils rece-
vraient a l'etranger, puis d'y faire lui-meme un long sejour,

afin de se rendre plus exactement compte du chemin que
sa patrie avait a parcourir pour se rapprocher des nations
civilisees avec lesquelles elle allait entrer en contact.
Jusqu'alors peu de Roumains etaient sortis de leur pays,
tres peu surtout avaient couru le monde, dans l'unique

(r) Voyez notre Bibliographic franco-roumaine du xixo siecle (ed. de 1907,

Paris, Leroux, page 175). Cf. Pompiliu Eliade, Histoire de l'esprit
public en Romanis, Paris, 1905, pp. 253 et suiv.

(2) Voyez ci-dessus? pages 65.
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but de s'instruire et de faire profiter leurs concitoyens
de l'experience acquise au tours de leurs voyages :

« D'autres boyards roumains dit a ce propos M. Iorga,
« dans son Histoire de la litterature roumaine au xixe siecle

« avaient visite l'Occident... Ce qui frappait les uns, ce
« qui les remplissait d'une admiration sans bornes, c'etait
0 la nouveaute du genre de vie, plus large, plus varie,
0 plus raffine, plus magnifique que menaient en Europe
« les gens qui ne songeaient qu'au plaisir. C'est ainsi qu'un
« boyard de la Petite-Valachie, Barbo Stirbey, qui se rendit

« en 1796-1797 aux eaux de Carlsbad pour y soigner sa
0 sante, ne park, dans les lettres adressees a sa famille et it
« ses amis que « de cavaliers et de dames », de « prome-
« nades dans les jardins ou l'on faisait de la musique », des
« ducs et des duchesses qu'il a connus, des « princes,
« comtes, barons, chevaliers; des ambassadeurs au cercle
« desquels it a ate admis », de bals : « J'ai bu, j'ai soupe et
« j'ai joue jusqu'a ce que le jeu ait pris fin... » (r). C'est
« sous ce meme aspect que le prodigue Doudesco avait di.1

« entrevoir l'Occident (2). Il faudra qu'il se trouve un
« pauvre pretre de Transylvanie pour admirer it Saint-

« Petersbourg non seulement les grandes parades militaires
« et les ceremonies de la Cour imperiale, mais encore le
« spectacle instructif des jardins et des musees ou bien,
« c'est encore, vers la meme époque, un moine moldave,
« Bartholome Mazareanou, de Solca (3) qui, dans ce meme

(1) Un boyard de l'Olte'nie a Carlsbad... Par N. Jorga. Bucarest, 1906,

in -4° (Extrait des Annales de l' Acadimie roumaine, serie II, t. XXIX).

(2) Voyez ci-dessus, page 107.

(3) Les Voyages en Russie du pare Michel Popovici, pretre du Banat.

1770 -1771. Par N. Iorga. Arad, 1901, pp. 12-L3.
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« ordre d'idees, reste en admiration a Petersbourg devant
« la couronne imperiale, le sceptre... « les murs et les
« portes revetus de glaces, les pales recouverts de dorures,
« les personnages brodes sur les tapisseries, les animaux
« marins.... les tables a surprise sur lesquelles les plats se
« dressent d'eux-mernes, et quantite d'autres curiosites du.
« meme genre » (1).

« Avec Golesco, nous avons affaire a une autre sorte de
« voyageur, incontestablement superieur aux precedents;
« it n'est ni surpris, ni fascine par la splendeur des mer-
« veilles de l'Occident ; it ne les considere pas comme des
« miracles dus a un heureux hasard, ou bien a la protection
« de queique saint tutelaire; mais it cherche a decouvrir
« dans chaque manifestation de la vie europeenne le travail

« perseverant, la pensee intelligente, le sentiment du beau
« dont elle est l'expression. Une ibis qu'il les a trouves, it

,« gourmande ses compatriotes, et les engage, soit par des
« reproches severes, soit par des conseils paternels, pleins

de bienveillance, a laisser la les rancunes qui les divisent,

« et a vivre en bonne intelligence les ins avec les autres,
« afin que, tilayant plus en vue que le bien general et
a affranchis des prejuges qui les aveuglent, ils assurent a
a leur patrie et a leur race ce que les autres nations ont su
a acquerir par ce miracle simple, et a la portee de tons,
« qui s'appelle le travail... » (2).

Aux Roumains qui out visite l'Europe a la fin du

(1) Sur ce personnage, voyez le memoire de M. V. A. Vrechia dans

les Annales de l' Academie rournaine (Mdmotres llistoriques, serie II,
t. X).

(;) T. I, pp. 88 -89.

-

«
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XVIIIe siecle, en nous laissant la relation de leurs voyages ( r),

it faut ajouter un boyard nomme Romani, qui, longtemps
avant le grand logothete Constantin Golesco en 1770

parcourut l'Italie, le Portugal, l'Angleterre, les Pays-Bas,
l'Allemagne, la Suisse, pour y etudier plus specialement
l'etat de l'agriculture. Le recit de ses peregrinations forme
quatre volumes, dont on ne connait que la traduction alle-
mande, publiee a Nuremberg, en 1775, par Mayer,
pasteur de Kupferzell. M. Gregoire Lahovary, ancien pre-
sident de la Coup de cassation de Roumanie, a parle de cet
ouvrage., dans une conference qu'il a faite en 1898, a la
Societe de geographic de Bucarest (2), d'apres la traduction

du pasteur Mayer, car it n'avait pu retrouver aucun exem-
plaire de l'original ecrit en roumain, et, ajoute-t-il, imprime
en Roumanie (3). Cette traduction est intitulee : Voyage

agricole du boyard roumain Romani e travers differentes

cchitrees de 1 'Europe, traduit par Mayer, pasteur a Kupfer-
tell, etc. (1.).

C'est, en effet, de questions relatives a l'agriculture, a
la sylviculture, a la medecine veterinaire que s'occupe sur-
tout le boyard Romani, ce qui ne l'empeche pas d'aborder

(1)- Le stolnic Constantin Cantacuzene, qui vivait

fit en

au xvne siecle, a

laisse une relation manuscrite du voyage qu'il 1667, a Constan-

tinople, dans les Iles de l'Archipel, le sud de la Moree, et en Italie,
principalement a Venise et a Padoue (voyez Iorga, Un boyard de l'Oltdnie

a Carlsbad, p. t).
(2) Le Voyage d'un boyard roumain en Europe, en 177o, Bucarest.

1898, in-80.

(3) Page 25.

(4) Nuremberg., Johann Eberhard Zeh, 1773, 4 volumes,
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aussi d'autres sujets et de nous donner son avis sur la phi-
losophie, la religion, le gouvernement des peuples dont it
parcourt les pays « avec mille details curieux nous dit
« M. Gr. Lahovary avec des sermons qu'il a entendus
0 dans les eglises, des pieces de theatre qu'il a vu repre-
« senter dans des colleges, enfin avec des entretiens varies
a sur differentes questions sociales et scientifiques... » (r).

On ne connait presque pas en Roumanie ce devancier
de Golesco qui, parcourant l'etranger plus d'un demi siecle
avant lui, observe, compare, juge, et qui, sans avoir le
prestige de l'autorite dont jouira plus tard le grand -logo-
dike de Valachie, relate pour ses compatriotes, dans quatre
volumes remplis d'apercus souvent fort judicieux, tout ce
qu'il a vu d'interessant au cours de ses voyages.

Il va sans dire qu'il y a chez Golesco un souffle plus
genereux de patriotisme; les vues sont plus larges, les
conceptions plus hautes, les problemes sociaux envisages a
un point de vue plus general et plus eleve ; on sent, en le
lisant, combien it souffre de l'etat d'abaissement oil se
trouve reduit son pays et avec quelle impatience jalouse it
voudrait le voir prendre rang parmi les nations civilisees,
et c'est ce qui explique le ton tuft& vehement, =tot plein
d'une douce persuasion sur lequel it s'adresse a ses compa-

triotes, dans des pages qui, jaillies du cceur, s'eleveront
souvent jusqu'a la veritable eloquence.

Nous donnerons, dans la partie consacree a ses ouvrages,

une analyse detainee de son livre ; it nous reste a montrer
ici Constantin Golesco s'efforcant, une fois rentre dans son

(I) Page 28.
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pays, d'y realiser quelques-unes des reformes preconisees
dans son volume, et dont it avait miiri le plan pendant
son sejour a l'etranger.

Avant meme de se mettre en route, Golesco s'etait deja
concerts avec quelques-uns des boyards emigres a Cronstadt

sur une nouvelle direction a donner aux institutions et a
l'esprit public, en Valachie. Une societe secrete avait ete
formee, dont on connait mal les statuts, et qui avait projete
de travailler au relevement de la langue nationale par des
traductions d'auteurs strangers et par la publication d'une
grammaire et d'un dictionnaire roumains. Ce programme
ne pourra etre execute que dix ans plus tard, et nous avons
vu le vornic Georges Golesco contribuer pour une part
importante a sa realisation partielle, mais lors de ce sejour
de Constantin Golesco a Cronstadt, la plupart des boyards
emigres ayant fait leur paix avec l'hospodar et regagne leur

patrie, la societe qu'on voulait fonder dut se dissoudre,
sans pouvoir entreprendre les reformes qu'elle s'etait
propose d'accomplir. Golesco les remit a l'etude, des son
retour de l'etranger. Il s'adjoignit comme principal colla-
borateur Heliade Radoulesco, un ancien eleve de Lazar,
lekluel venait d'ecrire une grammaire roumaine, qu'il lui
tardait de voir paraitre, et avec le contours de Jean Cam-
pineano, l'un des plus grands patriotes qu'ait eus la Vala-
chie, it jeta les bases d'une « Societe litteraire » a laquelle un

(I) D'autres boyards émigrés ne songeaient a rien moins qu'a ren-
verser le prince Ghika, dont ils ne voulaient pas ; ils etaient encourages

dans leur attitude par le consul russe Pini, refugi4 lui aussi, a Cronstadt.

Enfin plusieurs d'entre eux avaient arrete les bases d'une societe destinee

a favoriser le commerce et l'agriculture.
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grand nombre de boyards, les freres du prince regnant en
tete, donnerent leur -adhesion.

Cette Societe avait in9crit dans son programme :
L'etablissement de colleges nationaux a Bucarest et a

Craiova ;

L'etablissement d'ecoles normales dans chaque chef-lieu
de district et d'ecoles primaires dans chaque village ;

La fondation de journaux ecrits dans la langue nationale ;

La creation d'un theatre national ;
Les moyens pratiques d'encourager la jeunesse a traduire

les principales oeuvres des litteratures etrangeres et a ecrire

des oeuvres originales en roumain, etc., etc., etc.
« Les reunions de la Societe dit M. Xertopol dans son

« Histoire contemporaine du peuple roumain avaient lieu chez

« Constantin Golesco, et les premieres lectures qu'on y
« entendit furent celles de la Grammaire d'Heliade, imprimee

« en 1828 (1827) a Hermanstadt, et dediee aux membres de

« la Societe, et de celle de Georges Golesco, publiee plus
« tard en 184o. On y lisait aussi des traductions de Lamar-
« tine (fort belles, dues a Heliade) : le Disespoir, la Provi-

« deuce a l'homme, le Lac, la Pridre ,. Ces lectures ravis-
« saient les membres de la Societe, qui voyaient avec joie
« que la langue roumaine etait capable d'exprimer les
« pensees les plus elevees... » (I).

Malgre les excellents rapports que Golesco entretenait
personnel! em ent avec le representant de la Russie a Bucarest

celui-ci n'avait pas vu sans ombrage se former la Societe
litteraire, et it chercha a y apporter des entraves qui for-

(1) Page 244 (en roumain, Iassi, 1893).

'

                     



LE GRAND LOGOTHETE CONSTANTIN GOLESCO I 2 5

cerent Golesco d'ajourner l'execution des principaux points
de son programme. D'ailleurs la guerre de 1828 et la mort de

Golesco, survenue en 183o, amenerent bientot la disso-
lution de la Societe, qui, reconstituee, en 1833, sous le nom
de Societe philharmonique, devait contribuer puissamment a

regenerer les lettres et la societe roumaines.

Si le grand logothete Constantin Golesco ne vecut pas
assez longtemps pour voir l'essor rapide pris par la civili-
sation Moldo-valaque apres le retour des premiers Roumains

eleves a l'etranger et l'adoption de quelques-unes des

reformes qu'il avait reve d'introduire dans l'enseignement
public de sa patrie, it eut du moins la joie de voir paraitre,
sous son patronage, le premier journal publie en langue
roumaine, a Bucarest. Il s'etait rendu compte, dans ses
voyages, de la toute puissance de la presse, et, des 1828,
it avait encourage l'un de ses compatriotes qui etudiait en
Allemagne, J.-M.-C. Rosetti, a faire paraitre a Leipzig un
journal roumain intitule La Renommee de LeipKig (Fama
LipscaI). La publication de cette feuille dont aucun exem-
plaire ne nous est parvenu fut arretee par la mort de Rosetti.

En 1829, sous l'occupation russe, Golesco obtint pour son
protege Heliade l'autorisation de fonder un periodique,
Le Courrier roumain, dont le premier numero est date du
8 avril 1829. Moins de deux mois apres, le i'r juin, parais-
sait a Iassi, sous la direction d'Assaki, L'Abeille roumaine,
gcqette politique et litteraire. Ce furent les deux premiers
journaux imprimes dans les Principautes. Leur publication

etait non seulement toleree, mais encouragee par le gou-
vernement provisoire russe, qui avait interet a voir le public

tenu au courant des succes remportes par les armdes impd-
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riales sur les Turcs. Le journal valaque et le journal mol-
dave, nes pour ainsi dire le meme jour, eurent une existence

d'une duree a peu pros egale, le Courrier roumain ayant
paru jusqu'au 13 decembre 1859 et l' Abeille roumaine

jusqu'au 24 novembre 1858.
Mais ce qui caracterise mieux encore le goilt eclaire de

Golesco pour rout ce qui to uchait a l'enseignement, ce qui
acheve de faire du grand logothete de Valachie une figure
vraiment digne d'admiration et de respect, c'est le deve-
loppement qu'il parvint a donner, sur son domaine de
Golesti, dans une commune qui de nos jours ne compte
pas plus de huit cents habitants, a l'ecole qu'y avait fond&
pour les enfants du village le grand ban Radou Golesco.
Il y recevait, logeait et faisait instruire gratuitement des fils de

paysans, de fermiers, de petits proprietaires du district de Mus-

cel (dans lequel est situe Golesti) ainsi que des districts voi-

sins, et voici comment dans un Avis aux families, publie
pour la premiere fois par M. Nerva Hodosh (1), Constan-
tin Golesco exposait lui-meme la fawn dont fonctionnait
cette ecole et l'enseignement qui y etait donne :

« J'ai resolu d'instituer sur ma terre de Golesti une ecole
« publique libre on pourront etre admis les enfants des
« nobles, ceux du peuple, les serfs memes, indigenes ou
« etrangers, pour y apprendre le roumain, l'allemand, le
« grec, le latin et l'italien..... Tout pore de famille, a
« queique classe qu'il appartienne, commercant, boyard ou

(t) Voyez le volume intitule : Les publications periodiques roumaines,

par Nerva Hodosh et Al. Sadi Ionesco, avec une introduction par
J. Bianu. Bucarest, 1913, gr. in-8, pp. 17-22 et 174-177.
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« simple contribuable, serf meme, peut y envoyer ses enfants,

« sans avoir rien a payer, a partir du r er mai 1826. Ceux
« des parents qui desireront que leurs enfants habitent avec
« le surveillant sauront que toutes les charnbres qui ont ete
« baties devant l'eglise, ainsi que la grande maison entouree

« de murs, et plusieurs autres pieces situees dans la tour,
« sont a leur disposition. Le jardin tout entier avec son
« verger servira de lieu de promenade pour le maitre et pour

« les eleves, et tout ce qu'il renferme sera egalement a leur
« usage. L'enseignement sera gratuit... (I) ».

Il y avait donc a Golesti un veritable internat, auquel le
grand Logothete avait affecte presque toutes les depen-

dances de sa maison. Faut-il croire, avec les auteurs du
Grand Dictionnaire geographique de la Roumanie, que Lazar

et Heliade y ont professe (2) ? Il est permis d'en douter.
En 1826, date de l'ouverture de l'ecole de Golesti, Lazar

etait mort depuis plusieurs annees, et Heliade ne pouvait
guere quitter Bucarest, ou le retenaient ses travaux
raires et la part active qu'il prenait a l'organisation de la
Societe fondee sous les auspices de Constantin Golesco. Ce
fut Aaron Florian, un Roumain de Transylvanie, que le
grand logothete avait eu l'occasion de connaitre a Crons-
tadt, qui fut charge de la direction de l'ecole de Golesti :
peut-etre Heliade y donna-t-il accidentellement quelques
lecons ou bien y fit-il passer des examens. « A la fin de la
« premiere annee d'etudes, dit M. Pompiliu Eliade, en par-

« lant des eleves d'Aaron Florian, ces jeunes gens jouaient

(t) Pages xLI- xLIII.

(2) Au mot : Golesti, III, 592.

littd-
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« en guise d'examen la tragedie morale de Regulus, traduite

« de l'allemand par le poete Jean Vacaresco Et voila
« comment un petit theatre national fit son apparition par
« les soins de Golesco Un orchestre de douze tziganes
« etait attaché a cet internat pour egayer l'esprit des
« jeunes paysans..... Aux jours de grandes fetes, cet or-
« chestre etait engage au palais princier (r) ».

Quelques mois avant de mourir, Constantin Golesco,
encourage par le succes de l'ecole de Golesti, avait projete
de creer un internat egalement gratuit de jeunes filles
dans sa maison de campagne de Belvedere :

« M. Golesco lit-on a ce sujet dans le Courrier roumain

« du 7 aoiit 183o a resolu de fonder dans sa propriete
« de Belvedere, qui est aux pontes de Bucarest, un institut
« pour l'education des jeunes filles. On y enseignera le

-.
le catechisme,« roumain, le francais, l'italien et l'allemand;

« l'histoire sainte, l'arithmetique, la grammaire, la rheto-
0 rique, la geographie, l'histoire universelle, la mythologic,
« la morale, l'economie domestique, la couture, la coupe,
« la peinture, la musique et la danse. Quant a recole de
« garcons de Golesti, ceux qui ont assiste aux derniers exa-

« mens ont pu juger de l'heureux resultat des peines qu'il
« s'est donnees ».

Deux mois apres, le grand logothete Constantin Golesco

mourait, emporte, dit M. Pompiliu Eliade, par le cholera
qu'avaient amene avec elles les armees russes (2). Heliade
prononca devant son cercueil un discours qui se terminait
ainsi :

(1) Histoire de l'esprit public en loutnanie, pp. 216-217.

(2) Eistoire de l'esprit public en Routnanie, p. 219.
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« Tu disparais, tes ecrits to survivront, et ton nom de-
(( meurera cher a la science ainsi qu'a ceux qui s'abreuvent
« a tes sources 1 »

Ainsi que nous l'avons dit au tours de cette trop
courte notice biographique, Constantin Golesco avait eu de
son mariage avec Zae Farfara quatre fils : Etienne, Nicolas,
Rodolphe et Alexandre, et une fille, Anna, mariee a Alexan-

dre Racovitza et qui a laisse elle-meme une nombreuse pos-
terite.

§ II. Les EEuvres.

C'est en 1826 que parurent a Bude les souvenirs de
voyage de Constantin Golesco, L'ouvrage etait intitule :

Relation du voyage que j'ai fait en 1824, x825 et 1826. Par
Constantin Radovici, de Golesti.

En se deguisant sous ce pseudonyme, presque transpa-
rent, Golesco voulait simplement rappeler gull etait le fils
du grand ban Radou Golesco. Ami des Russes, partisan de
leur politique, ayant voyage dans leur pays, it avait adopte,
pour signer son livre, la coutume russe d'indiquer la filiation

par la terminaison vitch : Constantin Radovici, c'est-a-dire
Constantin, fils de Radou. ,

A son depart de Cronstadt d'ou it vetait mis en route

(1) De 1'Imprimerie royale de l'Universite hongro ise, in-8. Reimprime

par M. Nerva Hodosh, Bucarest. Typographie cooperative, 191o,

in-8.
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pour entreprendre son premier voyage it avait commence

A ecrire son journal en roumain, « mais, nous dit-il, au
« bout de peu de temps, j'ai du employer la langue grecque,
« car tres souvent, je voyais des choses pour lesquelles it
« n'existe pas de mot roumain (il cite jet d'eau, cascade,
« statue, etc.), et c'est ainsi que j'ai du abandonner le rou-
« main pour le grec (I) ». Si la langue de Golesco, deja
archaique par elle-meme, nous semble parfois un peu lourde

et embarrassee, it faut en chercher la cause dans cette neces

site de faire passer constamment ses idees d'un idiome dans
l'autre. La difficulte qu'il avait a ecrire couramment le rou-
main provenait de reducation grecque qu'il avait revue;
plus d'un de ses compatriotes, de ses descendants peut-etre,
envoye tres jeune en France ou en Allemagne pour y faire
ses etudes et y ayant sejourne pendant de longues annees,
eprouvera plus tard le meme embarras a se servir, en ten -
trant chez lui, de sa langue maternelle, parce qu'il aura
appris, des son enfance, a penser et a ecrire en francais ou
en allemand

Des la premiere page de son livre, Constantin Golesco
explique, dans un Avis au lecteur l'idee premiere qui le lui
a inspire et l'objet qu'il s'est propose en l'ecrivant :

« S'il est, nous di t-il, permis a celui qui a visite la mai-
« son d'autrui d'observer ce qui l'environne, et de penser
« a sa propre demeure j'ai pu, de mon cote, au cours des
« voyages dont la relation est consignee dans ce petit livre,

« penser non pas a ma maison, mais a ma patrie.

(r) P. 66 de redition Nerva Nod ash. C'est a cette edition que se re-

ferent tous nos renvois' de pagination.
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« Et puisque chez tout homme existe le desir inne d'avoir

« les bonnes choses qu'il voit chez les autres, et que, sans
« chercher a les en priver, it s'efforce de se les procurer,
« si elles lui manquent, de les ameliorer, s'il les possede en
« mauvais etat, personne en bonne justice ne saurait me
« blamer d'avoir, a chaque pas que j'ai fait a l'etranger,
o reporte ma pensee et mes yeux vers mon pays.

« J'ai done cru que je pourrais imprimer et faire con-
« naitre a mes chers compatriotes les choses qui ont frappe
« ma vue, ainsi que les reflexions qu'elles m'ont suggerees,

« et j'avoue que ce qui m'y a surtout pousse, c'est un
« sentiment de honte, car, dans toutes les bibliotheques que
« j'ai visitees, it existe des monceaux de relations de
« voyages entrepris par des Europeens aux Indes, en Chine,

« dans des Iles et des pays encore plus eloignes et moms
« connus, et aussi dans des contrees plus rapprochees des
if notres ; mais un livre de ce genre n'a jamais ete publie
« chez nous, pas meme par ceux qui savent plus ou moins
« bien ecrire » (i)...

C'est ce livre que Golesco a voulu donner a ses compa-
triotes. Ce qui en constitue l'originalite et la valeur, ce qui
doit le rendre cher a tous les Roumains, c'est cette cons_
tante evocation de l'image de la patrie, cette sollicitude
sans bornes pour un pays alors si malheureux, si opprime,
si etranger encore it toute idee de progres, et pour le releve-
ment duquel Constantin Golesco s'emploiera avec taut
d'intelligence et de devouement. La regeneration de la
patrie voila la note dominante, le ieit -motiv de ces cent

(i) P. 1-2.
9
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cinquante pages, dont la lecture interesse souvent, recon-
forte et emeut presque toujours. Certes, it a pu se glisser,
dans le tours du recit, sous la plume d'un ecrivain qui
n'etait pis un auteur de profession, quelque observation
empreinte d'un etonnement naif, quelque reflexion dont
ringenuite fait sourire ; mais le large souffle de patriotisme
qui circule dans tout le livre rejette a l'arriere plan ces
imperfections de detail, sur lesquelles M. Pompiliu Eliade
s'etend avec une complaisance trop marquee dans son
Histoire de l'esprit public en Roumanie. Nos lecteurs francais,

apres avoir pris connaissance, par l'analyse exacte et scru-
puleuse que nous donnons ci-dessous, de l'ouvrage du grand

logothete Constantin Golesco, jugeront peut -titre a l'en-
contre de M. liade qu'on ne doit avoir pour cette ceuvre
d'une si haute portee sociale au point de vue roumain qu'un
sentiment de deferente admiration.

Au depart de Cronstadt, le noble voyageur tient a rap-
peler que cette yule de 20,000 habitants (r) on lui et
les siens avaient trouve si souvent asile est regie par ses
lois et usages particuliers, sous l'autorite supreme de l'Au-
triche. Et it ajoute que le plaideur, mecontent d'une deci-
sion judiciaire rendue a son detriment, peut en appeler
aux tribunaux d'Hermanstadt, puis de Klausenbourg, et
enfin de Vienne. Ce sont la choses qui aujourd'hui nous
paraissent toutes simples, toutes naturelles ; mais on corn-
prend que cette triple garantie accordee aux justiciables
ait frappe des l'abord ce boyard, habitue aux caprices et aux

prevarications de l'administration phanariote. Il loue la

(1) Elle en a aujourd'hui 41,000.

r10
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fawn bien entendue dont sont construites, agencees, ins-
tallees, meublees les maisons des habitants de la ville de
Cronstadt, ainsi que le confort et la proprete qui regnent
partout chez eux ; it dit combien les gens de 14 campagne
sont actifs, laborieux, avec quel soin ils &event leurs enfants

et les envoient a l'ecole et a reglise, oil ils recoivent des
conseils destines a leur apprendre leurs devoirs envers Dieu,

envers leurs parents et envers leur prochain.

Les Hongrois lui semblent moins interessants. Les

magnats aiment les strangers, les accueillent avec empres-
sement et pratiquent d'une facon tres large l'hospitalite,
mais le peuple n'a pas l'air heureux . Il est ignorant, mal
vetu, mal loge, tres pauvre. En revanche, Pesth, avec son
musee, ses ecoles, ses universites, sa bibliotheque, ses vastes

places, ses palais, ses casernes, son etablissement de bains
publics (dont Golesco decrit minutieusement la distribution
et le luxe interieurs) a le don d'exciter au plus haut point
son interet. Et id, une premiere comparaison, tout a
l'avantage de la Hongrie, entre le gros budget de l'ensei-
gnement public hongrois et les maigres credits affectes en
Valachie a l'entretien des ecoles dont on a constamment
essays de diminuer le nombre, et dont les fonds ont ete
ou reduits, ou bien affectes a d'autres destinations.

A Presbourg, Golesco assiste le 25 septembre 1825 au
couronnement de l'empereur Francois II (r), spectacle

grandiose qui l'eblouit moins gull ne le touche, surtout
lorsqu'il entend les acclamations dont est salue sur, son

(r) Il serait plus exact de dire : au couronnement de la quatrieme
femme de Francois II, Charlotte de Baviere.
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passage, le couple imperial : R Tout le monde, dit-il, etait
o emu jusqu'aux larmes; mais moi, moi je me rappelais
« que, dans mon pays, a l'occasion de pareilles ceremonies,

o les uns injurient, les autres crachent, les femmes Mas-
a phement! car it n'y a aucune raison de faire, dans
a toute la sincerite de son cceur, des vceux pour nos prin-

ces; au contraire 1 C'est en effet bien peu de chose, qui ne

« donne aucune satisfaction morale, qui n'apporte ni profit,
« ni gloire, ,que de regner sur plusieurs royaumes, en
« exercant un pouvoir tyrannique et en faiiait le malheur
« de ses peuples. Et c'est au contraire, pour un souverain,
« un grand bonheur, un grand sujet de contentement
« intime que de se savoir aims de la nation, de n'avoir
o rien a craindre d'elle, et de vivre sous regide de son
o amour » (r).

Constantin Golesco s'arrete un mois a Vienne. Ce qui
ry frappe, des l'abord, ce qui le ravit, ce qui rendait jadis
si agreable le sejour de la capitale de l'Autriche, c'est l'air
de contentement et de gaits qu'on voit repandu sur tous les
visages, la bonne entente et l'harmonie qui semblent regner

entre toutes les classes de la population, la douceur et
raffabilite des grands envers les petits. La vie y est heu-
reuse, riante et facile. Et le grand logothete, qui ne perd
jamais de vue la question financier; ajoute que -les riches
comme les pauvres contribuent, dans la mesure de leurs
moyens, a payer leurs redevances a l'Etat. Ce n'est pas
comme en Valachie, continue-t-il, on tant de gens, indi-
genes et strangers, apres avoir longtemps trains misere,

(1) P. 20-21.

t
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sont arrives en peu d'annees a s'acheter des terres, et a se
batir des palais, sans rien faire pour leur pays, ni pour leur
capitale (t).

Un autre sujet d'etonnement pour notre voyageur c'est
que, dans les villages, les maisons sont maconnees comme

dans les villes, et qu'on y trouve aussi des theatres, des
medecins, des chirurgiens, des pharmaciens, des ecoles,
des pretres dignes de consideration et de respect. Le tout,
grace a l'intervention et a l'assistance de l'Etat. Le paysan
paye 5o ou roo florins de contributions, tandis que le
millionnaire de Vienne ou des autres grandes villes en
paye 5 o.000 ou 1 oo.000. En Valachie, tout le monde vit
de l'exploitation du paysan, ce qui l'appauvrit, sans qu'il y
trouve le moindre benefice c2).

« Oh ! s'ecrie-t-il, avec une grande elevation dp pensee
a et parfois avec un rare bonheur d'expression (3), quelle
a sollicitude toujours en eveil chez les gouvernants des
a. autres pays pour augmenter le bien-etre et le bonheur
« de l'humanite ! Que de secours de toute sorte organises
A en faveur des malheureux, et que d'autres moyens ima-
a gines pour prevenir le malheur! Que d'hOpitaux pour
a toutes les classes de la population 1 Que d'ecoles pour
« eclairer le peuple ! Quels immenses progres a faits l'amour
a de l'humanite, car c'est cet amour qu'on enseigne d'abord
« aux enfants de l'aristocratie ! De pareilles lecons n'ont

(t) P. 21.
(a) P. 24.

(3) Sans traduire litteralement le texte roumain, nous en resumons
le sens avec une grande fidelite, et en serrant d'aussi pres que possible

les developpements de l'auteur.
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« jamais ete donnees chez nous; jamais la jeunesse n'a
« appris de la bouche d'un pretre ou dun professeur les
a devoirs d'un souverain envers ses sujets, qu'il est tenu
« d'aimer avec une tendresse filiale, et dont it Solt avoir
« soin comme un pasteur de son troupeau Nous sommes

restes en arriere des autres peuples ; jadis, it y a eu chez
a nous un commencement de reveil national; on a ecrit
« des oeuvres originales ; on a fait des traductions; on a
0 publie une grammaire ; nous avons eu une imprimerie,
a des ecoles, des hopitaux. Mais tout cela, au lieu de pros-
0 perer d'annee en annee, ou tout a- u moms de rester sta-
« tionnaire, a decline, et, ce qui est le plus triste a dire,
« on a, dans ces derniers temps, cherche a diminuer le
a nombre des ecoles, sous pretexte de les ameliorer. Il en
« est de neme des hOpitaux pour les pestiferes, qu'on a
0 laisse tomber en ruine, et dont les revenus, qui devaient
a servir a leur entretien, ont ete abandonnes aux moines
a pour leur avantage et leur profit personnels. Et cependant

« les fondateurs de ces hopitaux les avaient institues de
a leurs deniers dans l'interet public, et non pas pour que
« des moines, nonchalamment renverses dans un coin de
a leur chambre, richement habilles, ayant des chales de
a prix enroules autour de leur ceinture, meme par les cha-
0 leurs de Fete, et plusieurs fourrures de zibeline jetees sur
R leurs epaules, pussent se prelasser dans les plaisirs et la
« debauche (r). »

La visite des couvents armeniens de Vienne et de Venise

augmente son indignation contre les moines faineants de

(I) Pp. 36-37.

.....
a
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son pays ; it va jusqu'a se reprocher la vie d'oisivete que
lui-meme a menee, l'argent qu'il a accepts de l'Etat pour
prix de ses services publics. Il dit avec quel devouement
les religieux en Autriche soignent les malades et it rappelle
le souvenir des Mechitaristes armeniens de San-Lazzaro,
pres de Venise, ces zeles polyglottes, dont la riche biblio-
theque orientale a excite son admiration. Il continue en
declarant qu'il faut reformer le clerge roumain, car c'est un
spectacle affligeant de voir des pretres habilles comme les
plus pauvres d'entre les paysans stationner dans les caba-
rets ou conduire des tombereaux de sable, sans avoir la
moindre notion de leur dignite, le moindre souci de leurs
devoirs. Il faut que les revenus des monasteres soient con-
sacres a entretenir des ecoles, a retribuer les instituteurs, a
subventionner les hopitaux, a payer les medecins et les
chirurgiens ; it faut en affecter une partie a faire traduire en
roumain les bons ouvrages strangers, a encourager la litte-
rature nationale, a envoyer dans les differentes Facultes de
l'Europe des jeunes gens qui y etudient la medecine et qui
puissent, a leur retour dans leur pays, former eux-memes
des eleves et rendre possible la creation d'une ecole de
medecine roumaine. Voila tout un programme de sages et
utiles reformes, inspire a Constantin Golesco par les insti-
tutions si bier). organisees qu'il a vu fonctionner en Au-
triche.

Les environs de Vienne, si frais, si riants, si joliment
caches dans des nids de verdure, les promenades qu'il
fait au Volksgarten, au Prater, a SchOnbrunn, a Laxenburg,

menent Golesco de ravissement en ravissement. Tout lui
plait, tout l'enchante, tout lui fait mieux sentir les inap-
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preciables avantages d'une civilisation a laquelle la beaute
de la nature et l'ingenieuse industrie de I'homme ajoutent
de nouveaux charmes. Me 16 a la foule, it est frappe de la
simplicite des robes portees par les grandes dames de l'aris-
tocratie et trouve qu'il n'y a pas grande difference, sous le
rapport de la toilette, entre les femmes des diverses classes
de la societe. « Ceux qui verraient ajoute-t-il les

.« Viennoises et nos Roumaines, meme celles de petite
« condition, penseraient que celles-la sont pauvres et
« celles-ci millionnaires. Or, it en va tout autrement. Le
« luxe a tout envahi chez nous ; le luxe et la politique
« n'ont fait que du mal a notre pays... » C'est a propos
d'une visite a Schonbrunn que Golesco rapporte cette pensee

d'un boyard valaque (lequel pourrait bien n'etre autre que
lui-meme), qu'il vaut mieux etre jardinier de l'empereur
d'Autriche que grand ban de la principaute de Valachie ( t).

Evidemment, c'est la une boutade ; elle s'explique par l'etat

d'esprit dans lequel se trouvait alors Constantin Golesco ;
a mesure qu'il voit de plus pres l'aisance et le bien-etre
dans lesquels vivent les gens de la campagne, a l'etranger,
la condition deplorable du paysan roumain vient banter
avec plus d'obsession sa pensee. Il en veut a tout le
monde, it s'en veut a lui-meme de le laisser ainsi user ses
forces et sa vie dans cet etat de misere et d'abjection, et it
va jusqu'a p /endre en horreur le pays oir un pareil etat de
choses est impunement tolere. Le recit que lui fait un
medecin viennois de 1' existence enviable que mene un char-

bonnier etabli a Baden, pres de Vienne, lequel, apres

(I 1), 49.
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s'etre enrichi dans les affaires, s'est retire dans ce delicieux
petit coin de la banlieue viennoise, oil it a bati une
maison (t) confortable et un moulin d'excellent rapport,
acheve de faire deborder le cceur plein d'amertume de
Golesco, et, dans une page admirable, dictee a la fois
par l'indignation et par la pitie, it devoile, dans toute
son horreur, la facon barbare et criminelle dont sont
traites par les agents du fisc les malheureux paysans de
Roumanie :

« Vous voyez dit-il en s'adressant a ses compatriotes
« (et ici, nous citons textuellement), vous voyez corn-
« Bien sont heureux, a l'etranger, les Bens de condition
« modeste. Et leur bonheur m'oblige a vous expliquer
« pourquoi le pauvre paysan roumain qui habite une con-
« tree si belle, si fertile, croupit dans une pauvrete et dans
« une misere telles qu'il serait impossible a un etranger d'en
« croire ses yeux. Celui qui ne peut point payer ses impots
« est soumis a des peines corporelles, et on le torture pour
« lui prendre ce qu'il n'a pas, ce qu'il ne peut pas avoir.
« Oh! un frisson nous secoue quand nous songeons que
« des creatures de Dieu, des hommes comme nous, nos
« freres, ont ete etendus a terre, par bandes de dix,

« les yeux aveugles par le soleil, une grosse poutre jetee
« sur eux, et impuissants a se defendre contre les piques
« des mouches et des cousins... D'autres ont ete pendus la
« tete en bas, d'autres enfermes dans des etables auxquelles

« on avait mis le feu Ces mefaits sans precedent dans

« aucun pays ont reduit nos malheureux paysans a un tel

(I) Pp. 57-58.
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« &tat de misere que lorsqu"cm s'approche de ce que Fon
« nomme leurs villages, on ne voit ni eglise, ni maisons,
« ni haies autour des maisons, ni betail ni terrain cul-
« five et destine a nourrir les habitants, mais seulement dcs
« huttes souterraines appelees bordei. On ne distingue, en
« y penetrant, qu'un trou obscur, ou le paysan, sa femme
« et ses enfants se tiennent accroupis autour d'un poele,
« dont le tuyau, fait de baguettes tressees et enduit avec
« des amas de fiente, s'echappe hors de terre. Et, derriere
« le pale, un autre trou, pour lui permettre de s'enfuir

en cas d'alerte, a travers champs ; car it sait que la seule
« visite qu'il puisse recevoir est celle de l'agent du fisc. Et

comme it n'a pas d'argent a lui donner, it sera battu,
« Ego* vendu pour un ou deux ans, peut-etre davantage,
« a un petit boyard, a quelque fermier, ou au premier venu,

« qui le feront travailler pendant tout ce temps, afin qu'avec
« le produit de son travail, it puisse payer sa dette envers
« l'Etat... Je ne pense pas que le plus cruel tyran, en voyant

cette creature de Dieu, cet homme, son egal, se sauvant
« ainsi a travers monts et forets, les jambes nues jusqu'aux
« genoux, les bras noircis et bralesjusqu'aux coudes, degue-
« nille, deperrailla, ses enfants completement devetus je

« ne pense pas, dis-je, qu'un tel tyran, quelque inhumain,
« quelque barbare qu'il puisse etre, ne sente son cceur
« s'attendrir et ne renonce a l'argent que pourrait lui devoir

un pareil malheureux (r) ».
M. Pompiliu Eliade dont les lettres roumaines ont eu

recemment a deplorer la perte prematuree, et qui, dans

(I) Pp. 58-60.

«
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son Histoire de l'esprit public en Roumanie, a consacre un
long chapitre au grand logohtete Constantin Golesco et a
son ouvrage, s'etonne qu'apres « ce sermon enthousiaste H

le boyard Golesco M. Eliade n'aimait pas les boyards et
le laissait un peu trop voir n'ait pas propose « des
« reformes radicales et immediates, exige la division des
« terres ou bien demande des droits constitutionnels pour
« ses paysans (I) ». M. Eliade ne pouvait cependant pas
ignorer que ces idees, meme si elles avaient ete celles du
grand logothete Golesco, n'auraient eu aueune chance
d'être adoptees a l'epoque oil celui-ci ecrivait son livre.
C'est seulement en 1848 que les fils de Constantin Golesco
et les autres chefs du mouvement revolutionnaire valaque,
en abolissant le servage et le travail obligatoire, et en attri-

buant au paysan la propriete du fond dont it n'avait eu
jusque-la que l'usufruit, commenceront a poser les bases
de la grande refdrme agraire que l'intervention armee de
la Russie les empecha de mener a bonne fin, et qui devait
etre accomplie, seize ans plus tard en 1864 par le
prince Couza et son premier ministre Michel Kogalniceano,

et de nos jours, apres la guerre de 1916-1918 par le
gouvernement liberal de M. Jean Bratiano et par celui du
general Averesco.

Mais ne n'est pas seulement le paysan dont Golesco reve
d'ameliorer le sort ; it a tout un programme de reformes
destinees a introduire et a repandre dans son pays quel-
ques-unes des grandes idees d'oil doit sortir sa prochaine
regeneration. Et d'abord, au point de vue moral, it faut

(1) P. 207.
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que tous les Rotmains, depuis le plus grand jusqu'au plus
petit, s'unissent dans les memes sentiments de concorde et
d'harmonie pour servir loyalement leur pays. Il faut et

c'est un point sur lequel Golesco revient a plusieurs
reprises traduire en roumain les chefs d'oeuvre des

litteratures etrangeres, augmenter le budget des ecoles,
creer des seminaires, car c'est au pretre qu'il appartient de
se faire l'educateur de la jeunesse ; it faut absolument
renoncer au luxe, a la paresse, pratiquer l'economie, encou-
rager le commerce, favoriser l'agriculture, instituer le
cadastre qui fixera les limites des terres et servira de base
a l'assiette-de Pimp& foncier ; et une fois toutes ces ame-
liorations realisees, it suffira de peu d'annees pour que le
peuple roumain s'eleve au niveau des autres nations euro-
peennes. Et si l'on Songe que l'homme qui propageait ces
idees-et essayait de les faire penetrer dans l'esprit de ses
compatriotes, appartenait a cette classe de boyards que nous

avons montres, au debut de notre ouvrage, plonges dans
l'oisivete et dans la mollesse, uniquement preoccupes de
satisfaire leurs convoitises et d'assouvir leurs appetits, on
ne trouvera pas de paroles assez elogieuses pour payer au
grand logothete Constantin Golesco le juste tribut de gra-
titude que lui doit la Roumanie.

*
* *

Mais it est temps de suivre celui-ci dans ses nouvelles
peregrinations et d'aborder la seconde partie de son volume,

plus specialement consacree a 1'Italie (dont une grande
partie etait encore a cette époque sous la domination de
l'Autriche), a l'Allemagne et a la Suisse.
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De Vienne Golesco se rendit a Trieste, en passant par
Gratz. C'etait, en Styrie, repoque de la moisson; les cam-
pagnes etaient remplies de travailleurs, si bien habilles
avec leurs chapeaux enrubannes, leurs justaucorps de drap
rouge, leurs culottes noires, leurs guetres, leurs chaus-
sures a lacets « qu'ils avaient l'air, nous dit-il, d'aller au
« bal plutot qu'aux champs » ; et it revoit, par la pensee,
le miserable accoutrement du paysan valaque, a moitie nu,

loqueteux, decharne, pareil a un animal affame par un
long hiver (t).

C'est en bateau qu'il fait le voyage de Trieste a Venise,
et it decrit tres exactement le mecanisme de ce mode de
locomotion, alors a ses debuts (2). Venise, Padoue,
Vicence, Verone, Milan et Mantoue sorrt ses principales
&apes en Italie. Il remarque, a propos de son sejour a
Vicence, que la vale, quoique n'ayant qu'un nombre res-
treint d'habitants, possede trois theatres, et que le peuple
s'y porte en foule pour y chercher a la fois un plaisir et un
enseignement. Ce n'est pas, ajoute-t il, comme chez nous,
on it n'y a qu'un theatre pour toute la Valachie, un seul
theatre, on l'on parvient difficilement a reunir une cen-
taine de spectateurs, parce que toutes les pieces y sont
representees en allemand. Et Golesco rapporte a ce propos
une conversation qu'il avait eue a Vienne avec un Anglais
revenant de Constantinople, et qui, s'etant arrete a Buca-
rest, avait voulu aller au theatre pour y entendre la langue
du pays. Il fut fort surpris de voir qu'on n'y parlait que

(1) PP. 75-76.
(2) C'est en 1807 que Fulton avait lance pour la premiere fois sur

1'Hudson un bateau servant a la navigation entre New-York et Albany.
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l'allemand, et sa surprise augmenta lorsqu'on lui dit qu'a
peine la dixieme partie des spectateurs comprenait cette
langue. « Il n'y a donc pas d'idiome national dans votre
« pays ? » lui demanda 1'Anglais. Et le grand logothete
avoue la gene que lui fait eprouver cet entretien (t).

,'affluence des promeneurs aux Jardins publics de Milan,
a une époque ou beaucoup d'habitants etaient déjà partis
pour la campagne ou pour les eaux, fait faire a Golesco des
reflexions fort sensees sur la vie sedentaire et vide d'inte-
ret que menent ses compatriotes. «Nous seuls dit-il, nous

« naissons et nous vegetons en ville, dans l'attente d'un
a emploi qu'on nous fait attendre cinq ou dix ans jus-
« qu'a ce qu'arrive notre tour, jusqu'a ce que nous ayons
« atteint l'age oil nous pouvons obtenir ces titres de

« boyarie que nous sollicitons depuis vingt ans... Et vivant
« de la sorte, nous renoncons a la vie ideale, a la vie
« tranquille, reposante, a la vie des champs, qui nous per-
« rnettrait de reduire nos depenses tout en ne manquant
« de rien.... Nous respirerions un air pur, et nous nous
« porterions mieux. Nos pensees aussi seraient meilleures,
a et passant une partie de notre existence au milieu des
« paysans, nous nous habituerions a les aimer et a leur
« etre secourables, Et lorsque nous serions appeles a ()au-
« per des fonctions publiques, nous saurions mieux &ever
« la voix en leur faveur.... » (2).

De Mantoue, Golesco revint en Transylvanie par la
Hongrie et le Banat, avant d'entreprendre un nouveau

(1) Pages 89-90.

(2) Page 94.

t0
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voyage en Allemagne et en Suisse. A Mehadia (Herkules-
bad) it retrouve des compatriotes et des parents ; it demande

au gouverneur militaire, qui est un Roumain, de leur donner

une escorte, et grande est sa joie, quand it voit arriver,
pour veiller a leur surete, deux hussards egalement d'ori-
gine roumaine (I) . Il vante l'efficacite des eaux thermales
hongroisq et rappelle qu'il y aussi, dans sa patrie, des
sources qui rendraient de grands services aux malades
n'ayant pas les moyens de se ren,dre a l'etranger. Golesco
etait en cela comme en beaucoup d'autres choses, bon pro-
phete et bon patriote. On sait la notoriete qu'ont acquise
dans ces derniers temps, en Roumanie, les sources d'Ola-
nesti, de Govora, de Calimanesti, de Slanic, de Pucibasa,
de Balta-Alba, dont les vertus curatives s'affirment chaque
jour davantage et attirent, non seulement de toutes les par-
ties du pays, mais meme de retranger, un nombre de plus
en plus considerable de baigneurs.

Reparti en 1826 de Cronstadt pour se rendre a Munich,
Golesco admire, a son passage, Linz, rune des plus belles
villes qu'il lui ait ete donne de voir Linz, encaisse entre

deux montagnes boisees au pied desquelles coule le Danube,

et dont on ne peut s'eloigner qu'a. regret (2).
Il est agreablement impressionne, des son entree en

Baviere, par l'attitude courtoise et bienveillante des auto-
rites ainsi que par l'air content, heureux, digne, sans jac-
tance et sans forfanterie, des habitants. On voit remar-
que t-il qu'ils sont instruits et bien eleves, car chacun

(1) Page 'or
(a) P. III.
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connait son devoir et sait comment se conduire enviers son
prochain. Et it oppose, une fois de plus, la politesse et les
bonnes manieres de ces Bens civilises a la mauvaise educa-
tion et au manque de savoir-vivre de certains de ses com-
patriotes. II vante la bienfaisance du roi Louis et ses efforts
pour rendre son peuple heureux. Il nous le montre se pro-
menant en bon bourgeois, dans la rue et les jardins publics,

se rendant au theatre comme un simple particulier, ennemi
du faste, de l'apparat, et, pour donner le bon exemple, tour
jours tres simplement vetu.

Apres une longue description du musee de Munich, du
palais et du pare de Nymphenbourg, it passe en revue les
diverses ecoles de la capitale de la Baviere, les academies,
les hapitaux, les theatres, mais it est oblige d'ecourter la
relation de son voyage parce que, dit-il « it ete constam-
« ment malade depuis son sejour a Geneve jusqu'a son
« retour dans son pays (I) ».

Golesco repassa en effet par Munich, apres son voyage
en Suisse, probablement pour y voir deux de ses fils,
Alexandre et Rodolphe, qu'il avait places a l' Institut de
cette ville (2), tandis que les deux aines, Etienne et Nico-
las, devaient suivre les tours de l' Universite de Geneve (3).

Il avait fait ce voyage par Bangen, Retenbach, Lindau et
Constance, en traversant, avant d'arriver a Geneve, neuf
des 22 cantons de la Suisse (4),

(t) P. 122.
(2) P. 121.

(3) P. 138.
(4) La Suisse forme actuellement 25 cantons.

.
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A Alstmtten, it avait trouve dans une auberge des pay-
.sans qui lisaient des journaux, et l'un d'entre eux connais-
sait assez bien sa geographie pour lui dire que Cronstadt
etait situe en Transylvanie, sur les confins de la Valachie.
Il ne cesse de s'extasier sur la beaute des routes, la facilite
des communications, le confort et la proprete des hotels,
toutes choses absolument inconnues dans sa patrie. Et it
explique fort bien pourquoi de pareils progres n'ont jamais
pu etre realises en Roumanie, d'abord, a cause du manque
de stabilite, et ensuite parce que toutes les fois qu'il s'agissait

de faire des plans pour un travail d'utilite publique, it fallait

acheter a, prix d'or l'assentiment du souverain, alors que
c'est lui qui aurait dil s'imposer des sacrifices et accorder
toutes sortes de facilktes pour faire executer ce travail.

Golesco ne tarit point sur les ressources de toute sorte
qu'offre Geneve au point de vue de l'enseignement. Et apres

nous avoir dit qu'il avait place ses deux fils aines a l'Uni-
versite de cette vine, it conseille aux peres de famille rou-
mains d'envoyer leers enfants dans les ecoles de l'etranger,
non pas a 20 OU 22 ans, mais des leur premielre enfance,

afin qu'ils y acquierent une instruction solide, jointe aux
avantages d'une bonne education. Aujourd'hui, Golesco
ne tiendrait plus ce langage, car it y a dans toute la Rou-
manie des lycees et des universites oil les jeunes gens peu-
vent faire d'excellentes etudes, sans quitter leur pays.

Le retour en Valachie eut lieu par Munich, Passau et
Vienne, oii Golesco se trouvait le 20 novembre 1826. Et
le recit de son voyage se termine par ce souhait patriotique
du grand Logothete :

« Et puisque l'espoir n'abandonne jamais l'homme
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« tant qu'il lui reste un souffle de vie, je me rejouis de
« penser qu'il viendra un temps, je n'ose pas dire prochainl
« oil ma patrie ressemblera aux grandes capitales que j'ai

« visitees, ou du moins fera un premier pas dans la voie
« qui mene- tous les peuples a la prosperite, et qui n'est
« autre que l'entente et l'union en vue du bien public (r). »

Tel est ce livre, qui fait le plus grand honneur a celui
qui l'a ecrit, et que M. Pompiliu Eliade a juge avec
impartialite dans ce passage de son Histoire de l'esprit public

en Roumanie :

« L'historien qui lit aujourd'hui le petit in octavo de
« 237 pages *(2) de Constantin Golesco va de surprise en
« surprise. II croyait y trouver uniquement une description
« vague, plus ou moins fausse de l'etranger, et it y decouvre
« des renseignements tres precis et tres circonstancies sur
« tous les pays traverses par l'auteur un tableau fickle
« de son propre pays pendant ce voyage une ame
« d'elite qui souffre de l'etat d'abaissement oil se trouvent
« ses compatriotes un sage conseiller qui ne se laisse
« point seduire par son enthousiasme. Mais it est surtout
« etonne d'y trouver comme le programme intellectuel et
« politique de tous les efforts ulterieurs du peuple roumain,

« et alors it se demande en relisant la « Relation du voyage »

ts du logothete Golesco s'il se trouve en presence d'un grand

« prophete ou bien d'un esprit extraordinairement puissant
« destine a exercer une incontestable influence sur sa race.

(I) P. 148.
(z) L'edition de M. Nerva Hodosh n'avait pas encore paru lorsque

Cut ecrite cette appreciation de Vouvrage de C, Golesco.
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(( Tout le Clix-neuvieme siecle est dans ce livre; lorsqu'on
« parlera bientOt de la regeneration du peuple- roumain, on
« commencera par regarder d'abord vers les basses classes ;

« lorsqu'un mouvement litteraire naitra en Roumanie, it
« s'inspirera des grands auteurs des litteratures europeen-
« nes et debutera par la traduction des oeuvres etrangeres ;
« de meme les grands boyards enverront prochainement
« leurs fils dans les universites de 1'Europe pour y former
« leur esprit et leur caractere... » Nous n'ajouterons qu'un
mot a cette appreciation elogieuse de l'ouvrage de

C. Golesco ; c'est que si les fils du grand logothete devaient,
par leur patriotisme et leur desinteressement, faire honneur

a la patrie roumaine, cet honneur revient en grande partie
au pore eminent qui, par les enseignements contenus dans

son livre, avait su leur apprendre a aimer, a servir et a

regenerer leur pays.

Constantin Golesco a ecrit ou traduit divers autres
ouvrages qui n'ont pas 'l'importance de ses Souvenirs de
voyage, mais qu'il convient de ne point passer sous silence,

car ils temoignent de sa double et constante preodcupation

de mieux faire connaitre l'histoire de sa patrie, afin de
« bien edifier » les Roumains sur leurs veritables droits et
devoirs politiques (r), et de doter son ecole de Golesti
ainsi que les autres etablissements scolaires du pays, de
livres destines a former la jeunesse.

C'est ainsi qu'il a fait paraitre en 1826 a Bude, un
« Recueil des traites signes entre la Russie et la Porte

(1) P. Lade, op. cit., p. 218.
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« Ottomane concernant les Principautes de Valachie et de
« Moldavie depuis la paix de Koutchouk Kainardj, en 1774,

« jusqu'a la convention d'Ackerman, en 1826 ».
Nous pensons qu'il a mis a contribution, pour rediger

ce recueil, la deuxieme edition du Tableau historique,
geographique et politique de la Moldavie et de la Valachie, par

Wilkinson, publiee en 1824 a Paris; (1), et qui contient
les principaux traites entre la Russie et la Porte-Otto-
mane, et notamment ceux de KaInardj, Iassi et Buca-

rest.

Nous savons aussi qu'a la veille de sa mort, Golesco
s'occupait de la publication d'une grande carte statistique
de la Roumanie, que le Courrier roumain du 7 aoUt 183o
annoncait en ces termes :

« Les efforts incessants et bien connus de M. le grand
« logothete C. Golesco pour augmenter la somme de con-
« naissances de ses compatriotes sont a la veille de recevoir
« leur consecration par l'achevement d'une carte statistique
« de la Roumanie qui comprendra tous les districts avec
« leurs armes, les villes, les villages, les montagnes, les
« rivieres.... les produits de chaque district, etc. etc. etc.,
« ainsi qu'un resume de l'histoire nationale depuis l'an 200
« avant J.-C jusqu'a nos jours et une carte geographique

« de la Roumanie.... »
La mort du grand logothete C. Golesco, survenue deux

mois plus tard, empecha la publication de ce travail, qui avait

du demander a son auteur de longues recherches, a une

(I) Voyez notre Bibliographic franco-roumaine. Paris, Leroux, 1907,

page 24.
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époque oii les informations statistiques manquaient encore
de precision et de controle.

A la serie des ,oeuvres didactiques du grand logothete
C. Golesco appartiennent les Elements de philosophz:e morale,

traduits du grec, d'apres un livre de Neophyte Vamva,
et publies a Bucarest, en 1827 (r) et un Recueil de
maximes religieuses et philosophiques (2), traduit en partie du
grec, d'apres Etienne Comita lequel, nous l'avons dit,
avait ete Fun des maitres de C. Golesco (3) et en partie
du francais, d'apres l'ouvrage de Lemaire, Recueil de faits
historiques et d'anecdotes, paru a Paris en 182o.

Il convient d'ajouter que le livre de Lemaire avait ete
d'abord traduit, du francais en grec, par Alexandre Racovi-
tza, gendre de Constantin Golesco, et que celui-ci se borna
A faire passer en roumain cette traduction du francais.

Enfin, Von s'est demande si le grand logothete Cons-
tantin Golesco n'etait pas le traducteur anonyme de I'Etat
giographique civil et politique de laMoldavie et de la Valachie,

qui avait paru en 1812 a la fin du tome II° de 1'Etat actuel
de la Turquie, par Th. Thornton, traduit de l'anglais par
M. de S*** (4) (de Sance) et dont une traduction avait ete
publiee a Bude, en 1826. Le fait que cette traduction rou-
maine est de la meme annee que la Relation de voyage du
grand logothete C. Golesco, qu'elle a ete imprimee dans la
meme ville, que Golesco fait une vague allusion a l'ouvrage

(I) In-80 de 38o pages.
(2) Bude, 5826, in -8° de 456 pages, en trois parties.

(3) Voyez ci-dessus, page 104.

(4) Paris, G. Dentu, 2 vol. in-80. L'ouvrage anglais (The present
State of Turkey) avait paru a Londres, en 1807, in_40.
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de Thornton dans une note de sa Relation (t), enfin qu'on
retrouve dans la Preface de la brochure roumaine quel-
ques-unes des idees chores a Golesco sur « l'economie, qui
« assure le bien-etre et la prosperite des nations ; sur la
« necessite de renoncer au luxe ; sur la mise en valeur des
« terres, sur les encouragements a donner an commerce,
« etc. », toutes ces circonstances ont fait attribuer a
Constantin Golesco la traduction dont it s'agit. Nous

croyons, avec M. Iorga (2), que le grand logothete ne peut
pas avoir ete le traducteur de l'Etat de la Valachie, de
Thornton, car it ne parlait pas l'anglais, et ne possedait pas
asset bien le francais pour faire passer dans sa langue ces
pages de l'auteur anglais, traduites en francais par M. de
Sance ; nous avons vu, d'autre part, que pour mettre en
roumain le Recueil d'anecdotes de Lemaire it avait dii se
servir de la version grecque qu'on avait donnee son gendre
Alexandre Racovitza. Ce qui parait plus vraisemblable,
c'est que le grand logothete encouragea quelqu'un de ses
compatriotes peut-etre Euphrosyn Poteca, l'un des pre-
miers boursiers roumains envoyes a Paris qu'il prote-
geait et aimait beaucoup a traduire l'ouvrage de

Thornton, et qu'il lui vint en aide pour faire imprimer sa
traduction a Bude.

(I) P. 35 de Fedition Nerva Hodosh.

(2) Histoire de la litterature roumaine au xixe siecle, I, 97-10o.

                     



                     



CHAPITRE V

DEMETRE GOLESCO

§1. La Vie.

Si les deux freres Georges et Constantin Golesco, dont
nous avons raconte jusqu'ici la vie et etudie les oeuvres,
n'ont pas eu avec la France d'eproites affinites d'esprit, telles

qu'en auront leurs descendants, ils sont au nombre des
premiers boyards roumains ayant compris l'utilite d'en-
voyer leurs enfants a l'etranger, a une époque ou les
difficultes de communication faisaient paraitre les distances
plus longues et rendaient les absences plus penibles (r).

Bien qu'eleves en Allemagne et en Suisse, les fils de
Constantin Golesco ont toujours porte a la France, qu'ils
habiteront pendant presque toute la duree de leur exil,

depuis la revolution valaque de 1848, une affection dou-
blee d'une profonde reconnaissance, et quant a ceux de
Georges Golesco, qui firent leur education a Paris, ils

demeurerent Francais de cur alors meme qu'ils ne purent
pas comme leur frere aine, Demetre Golesco, se fixer en
France et y consacrer a l'etude une vie de belie-
dictin.

Demetre Golesco naquit a Bucarest le 25 octobre (6 no-

(1) Vers 183o, it fallait plus de trois semaines pour recevoir a Buca-

st une lettre venant de France, d'Allemagne ou de Suisse.
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vembre) 1807 ; it etait le fils aine du grand vornic Georges

Golesco, et de sa seconde femme, Marie Balatchano.
Comme c'est le cas en Rournanie, pour la plupart des
hommes de sa generation, et, a plus forte raison, des gene-
rations anterieures, nous manquons de documents sur son
enfance et sur sa jeunesse; nos grands-parents n'avaient pas
l'habitude d'ecrire leurs Souvenirs ni meme de consigner,
pour leur usage et celui de leurs proches, ceux des princi-
paux evenements de leur vie qui auraient pu nous inte-
resser. Nous savons toutefois par des confidences recueillies

de la bouche de Demetre Golesco, qu'il avait fait, sous la
direction de son pere et des professeurs grecs qui frequen-
taient la maison paternelle, les Comita et les Vardala,
de bonnes etudes grecques et latines. Il cultiva de bonne
heure la langue francaise, qu'il apprit presque sans maitre,
et qu'il possedait assez a fond pour pouvoir passer son bac-

calaureat es lettres a la Sorbonne, au bout de deux ans de
sejour a Paris.

Il tenait de son pore un naturel serieux, reflechi, le goat
de l'etude et l'amour des lettres. Avide de tout savoir, it
acquit de bonne heure des connaissances encyclopediques
fort etendues. Son esprit, tres independant d'abord, tres
epris des doctrines des philosophes frangais du xvIIIe siècle,

subira plus tard d'autres influences, et Golesco cherchera
dans le spiritualisme et dans les enseignements de la reli-
gion la nouvelle direction qu'il devait donner a ses idees;
ce qui ne l'empecha pas .de demeurer constant dans son
admiration pour le genie de ces philosophes ainsi que pour
l'incomparable eclat qu'ils avaient jete sur ,les lettres

francaises,
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Nous avons vu qu'a la suite du mouvement hetairiste et
de la revolution valaque de 1821,, la famille de Georges
Golesco avait du, comme presque toute la noblesse rou-
maine, chercher un refuge en Transylvanie (t). Demetre
Golesco, qui etait alors Age d'environ quatorze ans, profita
de l'exode des siens dans un pays soumis a la domination de

l'Autriche pour y apprendre l'allemand et s'y familiariser
avec les oeuvres de Gcethe et de Schiller, qu'il posseda
bientot a fond, et dont l'etude 'exerca la plus heureuse
influence sur le developpement de son esprit. N'est-ce pas
precisement Gcethe qui disait que savoir une nouvelle lan-
gue c'etait se donner Arne nouvelle ?

Georges Golesco avait ete, parmi les boyards emigres,
l'un des premiers qui, a la suite de relevation au trOne de
Valachie du grand ban Gregoire Ghica, en 1822, reprirent
la route de leur pays, et l'un des premiers aussi qui se deci-
&rent a envoyer leurs enfants a l'etranger, pour y faire
leurs etudes. Le goiit de plus en plus prononce que son fils
aine manifestait pour le travail contribua certainement a
l'encourager dans cette idee.

D'apres un rapport consulaire francais date du 25 mai
1825, et cite par M. Pompiliu Eliade (2), Demetre Golesco
et son frere Radou (Rodolphe) celui-ci plus jeune que
lui de six ans environ quitterent la Valachie pour se
rendre en France au mois de mai 1825, et entrerent a
l'institution Lemaire de Paris. Its partaient en meme
temps que les trois fils du caminar Philippe Linche,

(I) Voyez ci-dessus, page 59.

(2) Histoire de l'esprit public en Roumanie, pp. 245-247.
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l'un des grands boyards du temps et M. Hugot, l'agent
consulaire auteur de ce rapport, relate, a l'occasion de leur

depart un curieux incident raconte en ces termes par
M. Pompiliu Eliade :

« Le jour du depart des Linche, le boyard Golesco (qui
« n'est certainement pas l'auteur de la Relation, mais le
« parent de cet auteur, Georges) se serait jete aux pieds

de Son Altesse (le prince Gregoire Ghica) pour obtenir
a la permission d'envoyer ses deux fils en France, a la suite

des « Philippe ». Le prince, pris a l'improviste, n'osa
refuser. II fit seulement inserer dans le passeport de

« Golesco (de peur que des rapports malveillants ne par-
vinssent a ce sujet a la Sublime Porte) qu'il allait se soi-
gner, avec ses deux fils, aux eaux d'Herculesbad. Les

a jeunes Golesco partirent deux jours apres les Linche (r). »

Ce rapport de M. Hugot est interessant, parce qu'il montre

quels obstacles les boyards devaient alors surmonter pour
diriger, cornme ils l'entendaient, reducation de leurs enfants;

leur merite ne fut que plus grand de ne s'etre pas laisses
detourner de leurs projets par la crainte des dangers qu'ils
pouvaient leur faire courir.

It existe dans les archives de la famille Golesco un acte
delivre an grand vornic Georges Golesco par le metropoli-
taM Gregoire, le 17/29 mars 1827, et certifiant que Derne-
tre et Radou, ses fils legitimes, etaient nes, l'un le 25 octobre

(6 novembre)1807, l'autre le 8/21 mars 1814. Cet acte, vise

a la chancellerie du Consulat de France a Bucarest, porte la
signature du consul, ce meme « chevalier » Hugot. Il

(I) Op. cit., p. 246.

«

a

«

a

«
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s'agit evidemment la d'une piece destinee a etre envoyee
en France pour permettre aux jeunes Golesco de se presen-
ter aux epre ayes du baccalaureat es lettres, que Demetre
Golesco subit, avec succes, le 17 aout 1827. Des le mois
de novembre, nous le trouvons inscrit a 1'Ecole de Droit,
oil il prend, du 12 novembre 1827 au 16 janvier 1829,
neuf inscriptions, et passe, le 26 janvier de cette derniere
annee, « un premier et dernier examen de baccalaureat en
« droit (i) ».

Golesco ne poussa pas plus loin tes etudes juridiques : il

ne se sentait pas fait bien qu'il dut devenir un jour ma-
gistrat pour les subtilites de la chicane, et c'est du cote
des lettres que parait s'kre port& des lors l'activite de son
esprit. Il suivait a la Sorbonne les tours de Cousin, de
Guizot, a qui le ministere de Martignac venait de rendre,
en 1828, sa chaire de la Faculte des Lettres ; ceux de
Royer-Collard, de Villemain, dont les journaux de l'epoque

appelaient les lecons « des evenements intellectuels » ; il

lisait leurs ouvrages en meme temps que les oeuvres des
grands maitres auxquels ces lecons etaient consacrees ; il

frequentait les bibliotheques, les cabinets de lecture, s'ins-
truisait de toutes les fawns, et c'est ainsi que se developpa
de plus en plus chez lui cette passion de retude qui ne
devait jamais l'abandonner, pas meme dans son extreme
vieillesse. Sa haute intelligence, d'une culture presque uni-
verselle, a rayonne dans tous les sens, et, parmi les choses
de l'esprit, il en est peu qu'il ne se soit efforce de penetrer
a fond ou dont il n'ait eu tout au moins des clartes. Mais

(I) P. Lade, op., cit., p. 2S4.
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ce que Golesco aimait par dessus tout c'etait la litterature
francaise du xVIIIe siecle ; it la possedait si bien qu'il en
demeura jusqu'a la fin de ses jours le fervent admirateur ;
Corneille, Racine, Moliere, La Fontaine, Bossuet, Fene-
lon, La Bruyere n'avaient point de secrets pour lui ; it

s'etait si bien habitue a tout voir, a tout juger d'apres
eux et a travers leurs oeuvres que ses pensees et ses senti-
ments etaient le plus souvent le reflet des leurs et qu'il
cherchait a les inviter jusque dans l'archasme voulu de ses
idees et de son style ; on eilt dit, en l'entendant parler, quel-
qu'un de leurs contemporains, qu'une de ces fees, dont it
evoquera, plus tard, dans ses Contes, la gracieuse image
aurait, d'un coup de sa baguette magique, fait revivre parmi
nous.

Demetre Golesco mit egalement a profit ce premier
sejour en France pour cultiver la musique, vers laquelle it
s'etait senti attire de bonne heure, et ici encore, sees prefe-
rences allerent, des le debut, vers les grands maitres du
passe, Rameau, Bach, Mozart Gluck, auxquels it associera
plus tard, dans un meme culte pieux, Beethoven et Mendel-

sohn. Il ne se passait pas de jour qu'il ne s'assit a son
piano pour interpreter leurs oeuvres et vivre ainsi en cons-

tante communion avec ces dieux de l'harmonie, comme it
ne cessait de nourrir son esprit de la moelle des grands
ecrivains francais du xvne siecle. Il fit, vers cette époque,
la connaissance de Berlioz qui, en 1826, avait quitte l'tcole

de Medecine pour le Conservatoire, et compose déjà sa
Messe a quatre voix avec chceur et orchestre, son ouverture

de Wawerley, sa Symphonie fantastique arrangee pour le
piano par' List; ses Scenes de Faust. Bien que les theories
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musicales du jeune maitre ne fussent point toujours parta-
gees par Golesco, celui-ci profita, dans une large mesure,
pour completer son education artistique, des entretiens qu'il
eut avec Berlioz ainsi que des idees justes et si fecondes
qu'il lui entendit plus'd'une fois exprimer, avec la fougue
qui lui etait familiere, sur la mission et l'avenir de la
musique en France. Golesco se trouvait encore a Paris a
la fin de 1829; nous voyons figurer son nom au bas d'une
lettre de remerciements adressee par la jeunesse roumaine
de Paris a Heliade, qui venait de fonder a Bucarest le Cour-

rier roumain (I) et qui avait eu la bonne pensee d'envoyer
le journal a ses jeunes compatriotes etudiant en France.
Cette lettre, dont M. Pompiliu Eliade nous a donne la
traduction (2), et dont les intentions valaient certainement
'mieux que le style, Porte les signatures de MM. Coleschi,
Sovetnic, Margeala, Alexandre Linche, Nicolas Baleano,
Constantin Brailoi, Demetre Golesco, Constantin Linche,
Jean Vladoyano et Constantin Philippesco.

La plupart de ces jeunes gens appartenaient a de grandes
families de Valachie, et quelques-uns d'entre eux devaient
jouer un role important dans l'histoire politique de leur
pays. Constantin BrailoI, ne en 1809, rdort a Bucarest, a
Page de quatre-vingts ans, a ete tour a tour depute, sena-
teur, ministre, president de la Chambre des deputes, maire
de Bucarest, et a laisse le souvenir d'un homme d'Etat de
valeur et.,d'un excellent jurisconsulte. Lui-meme fit elever
ses trois fils a Paris, et sa maison, cordialement hospitaliere,

fut toujours ouverte aux Francais de passage a Bucarest,

(1) Voyez ci-dessus, page 123.

(2) Op. cit., p. 244.

si
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comme aux jeunes Roumains qui revenaient de France (1).

Constantin Philippesco, ne la meme annee que Demetre
Golesco, fit de brillants debuts a la tribune de l'Assemblee
nationale pendant le regne du prince Bibesco, devint
ministre des Finances sous le gouvernement provisoire de
1848, et mourut a Paris, en 1834. Il venait d'y publier
un Mernoire sur les conditions d'existence des Principautes

danubiennes « fragment dit Ubicini d'un travail plus
« considerable qui fut interrompu par la mort (2) ».
Enfin Jean Vladoyano, membre, a diverses reprises, des
Assemblees legislatives roumaines, interesse plus particu-
lierement la famine Golesco, car it etait le pere de madame
Catherine-Alexandre Golesco, femme d'un des fils du grand
vornic Georges Golesco.

Ce n'etaient pas la les seals compatriotes que Golesco
avait roccasion de rencontrer a Paris : M. Pompiliu Eliade
emit, d'apres Heliade-Radoulesco, qu'ilS etaient « deux dou-

zaines » en 1829. Quelques -uns, comme Coleschi, Sovet-
nic, Margeala, dont les noms figurent an bas de la lettre
des jeunes Roumains de Paris a Heliade-Radoulesco (3),
sont demeures d'illustres inconnus; plusieurs autres, d'ori-
gine grecque, Boubouky, Hestiotes, Goussy, Phormion,
apres avoir passe leur doctorat a Paris, de 1827 a 1830,

(I) Voyez dans les Documents Hurimcald (X, 621-623) plusieurs lettres

de Constantin Braildi a son pere, &rites en 1828 et 1829, de Geneve,
oil it emit alle continuer ses etudes, et, dans l'une desquelles it est ques-

tion de ses cousins Golesco (les fils de Constantin).

(2) Provinces d'origine roumaine, p. 165. Cf. notre Bibliographie fran-

co-routnaint du me siecle (ed. Leroux), page 44.
(3) Voyez ci- dessus, p. 137.
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allerent pratiquer la medecine a Bucarest; Hestiotes y obtint

de bonne heure la grande naturalisation ; quant a Phor-
mion, it devint l'homme de confiance et l'ami du prince
Bibesco, l'ancien souverain de Valachie, et, retire plus tard
a Paris, it y surveilla l'education des fils du savant legiste
roumain, Etienne Pherekyde, lesquels ont ete ou qui sont
eux-memes des jurisconsultes et des hommes d'Etat que
la France apprecie autant que la Roumanie.

Ajoutons a ces noms celui de Pierre Poenaro, le futur
organisateur de l'enseignement public en Valachie, tres

estime de Demetre Golesco, et sur le compte duquel celui-
ci s'exprimait ces termes, dans une lettre adressee a
Heliade :

« J'ai expedie a M. Poenaro les lettres que vous m'avez
« adressees pour lui. Cet honorable compatriote s'est tout
« a fait consacre aux etudes les plus honorables pour notre
« patrie. Les sciences et les metiers, vzila son seul passe-
« temps; et, au moment oil je vous ecris, it est Ale avec
« les eleves de l'Ecole Polytechnique dresser une carte de
« toute la France. Ce jeune homme est de nous tons celui
« qui fera un jour le plus d'honneur a notre patrie, et par-
« tant, le plus digne de votre respect et de votre ami-
« tie (r) ».

(z) P. Eliade, op. cit., p. 242. Dans un de ses recents volumes
sur la Roumanie (Feuilles de route en Roumanie; A travers le pays ; Paris,

Sansot, 1913 M. Leo Claretie a publie un extrait des Souvenirs (inedits)

de M. Nicolas Kretzulesco, l'ancien president du Conseil des ministres

du prince Couza et du roi Charles ler, oil l'eminent homme d'Etat dit
page a5t) que « les freres Golesco arriverent a Paris aussitot apres lui ».

(II y a la une petite inexactitude que nous n'aurions pas relevee, si elle
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Il serait difficile de fixer le moment oil Golesco rentra
dans son pays, apres ce premier sejour en France, mais it
est certain qu'il n'avait pas quitte Paris au moment de la
revolution de 183o, dont it avait garde des souvenirs tres
precis qu'il racontait volontiers aux siens. Il rapportait
dans sa valise une tragedie en cinq actes et en vers, Eponine

et Sabinus, qu'il avait ecrite, nous apprend-il lui-meme,
dans l'Introduction de son ouvrage sur le Progres Social,

a !'age de vingt-et-un ans.
A son retour, it trouva la Valachie occupee par les

Russes, et son pere travaillant, sous la direction du gene-
ral Kisseleff, an projet de reorganisation judiciaire qui
devait constituer une des principales reformes des nou-
veaux Reglements organiques.

Il est vraisemblable que le grand vornic Georges

Golesco eut plus d'une fois recours, pour l'aider dans sa
tache, aux connaissances juridiques de son fils, frais emoulu

de l'Ecole de Droit de Paris, ainsi qu'a la grande aisance
avec laquelle it maniait la plume en francais. Les etudes

qu'il avait faites, bien que n'ayant pas ete poussees jus-
qu'au bout, designaient 'tout naturellement Demetre
Golesco pour un poste dans la magistrature ; on le nomma
juge, et it s'eleva graduellement jusqu'aux fonctions de

n'etait de nature a induire en erreur sur la date exacte de l'arrivee des
Golesco a Paris. M. Kretzulesco ne partit pour la France que vers 1833

avait alors 21 ans it ecrit lui-meme (p. 257 du volume de
M. Leo Claretie) : « La premiere armee de mon sejour a Paris, en
a 1834 ». Or Demetre et Radou Golesco etaient A Paris, des 1825, et
c'est aussi vers 1825-1826 que Constantin Golesco alla placer ses fils

Munich et a Geneve.

11
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procureur pres la Cour d'Appel de Bucarest. Il fut un
excellent magistrat, eclaire, consciencieux, d'une scrupu-
leuse integrite dans I'accomplissement de ses devoirs.

Il joignait a ces qualites professionnelles un grand fonds
de mansuetude et de bonte, apanage commun de tous les
Golesco. Ce fut le bon juge, dans la veritable acception du
terme, doux, affable, compatissant, toujours pret a trouver
dans la generosite de son cceur une attenuation a la faute
commise, et a temperer la rigueur de la loi par les senti-
ments d'indulgence et de pitie dont il etait penetre.

Il continuait a consacrer a l'etude et aux lettres les loi-
sirs que lui laissait f exercice de ses fonctions. Comme plu-
sieurs Roumains de son temps, et comme beaucoup du
notre (a commencer par notre grand poete national Basile
Alexandri) (I) it ecrivait en francais, et quelquefois en
vers francais, presque toute sa correspondance privee,
et nous avons eu entre les mains des lettres de lui, d'un
tres joli tour, entremelees de vers, a la fawn des epitres de
Voltaire, et adressees a ses soeurs Helene et Catherine, en
pension a Vienne, ou a ses cousines Racovitza, en villegia-
ture a Golesti. C'est a cette periode de sa vie, comprise
entre 183o et 1844, qu'appartiennent diverses oeuvres poe-
tiques, que nous nous bornons a mentionner, et sur les-
quelles nous aurons l'occasion de revenir : une comedic en
vers, Valerie ou le Divorce plus faite, nous dit-il lui-meme,

pour la lecture que pour la scene (2), et une vingtaine de

( 1 ) Sur Basile Alexandri, voyez notre article Un poete-diplomate rou-

main du 'axe sieele, dans la' Revue des Deux-Mondes, du ter decembre

Two.

(2) Introduction au Progres social.

It
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poemes lyriques d'une inspiration elevee, et ecrits dans la
bonne langue des poetes de la fin du xvuIe et du commen-
cement du me siecle en France.

Mais ce n'etait pas tout d'avoir compose ces oeuvres ; tres

peu de personnel, dans son pays, etaient en etat d'apprecier
leur merite et de juger si leur auteur avait pour les lettres
une vocation decidee. Aussi Golesco prit-il le parti, en
1844, de retourner a Paris, dans le but de soumettre ses
poemes a l'examen de quelques litterateurs de talent qu'il
avait eu l'occasion d'y connaitre da-ns sa jeunesse, et parmi

lesquels se trouvait Aime Martin, le commentateur de
Moliere, le biographe et le disciple de Bernardin de Saint-
Pierre, dont it avait epouse la veuve.

Il revit Aime Martin, qui l'accueillit avec beaucoup de
bienveillance, lui donna d'excellents conseils, et l'engagea
vivement a perseverer dans ses tentatives litteraires.
Madame Aime Martin, qui avait ete formee a bonne
ecole, et dont les avis n'etaient pas a dedaigner, se mon-
tra non moins encourageante; et c'est ainsi que Golesco,
qui doutait encore de lui-meme, se tourna resolument vers
les lettres et plus particulierement vers l'histoire, pour
laquelle it avait toujours eu une preference marquee. Il ne
s'attarda pas toutefois en France, malgre son vif desir d'y
prolonger son sejour. Son pere, que son grand age empe-
chait de s'occuper aussi activement que par le passe de ses
travaux et de l'administration de sa fortune, le pressait
de revenir en Valachie. Il rentra donc chez lui, tres vrai-
semblablement dans le courant meme de cette armee 1844,

et reprit les etudes litteraires que son nouveau voyage en
France avait interrompues. A Bucarest, comme jadis a
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Paris, Golesco n'etait heureux qu'au milieu de ses livres.
On voulut le marier : it refusa tous les partis qu'on lui
proposait, et un jour que sa mere insistait pour qu'il se
decidat a contracter une tres brillante union, it la conduisit
dans sa chambre, montrant sur sa table sa plume
encore humide d'encre : « Voila une fiancee ! » lui dit-il.

Lorsqu'eclata en Valachie le mouvement national de
1848, Demetre Golesco, qui n'avait cependant pas en lui
Ietoffe d'un revolutionnaire, ne crut pas devoir refuser
ses cousins et a son frere cadet Alexandre-Georges Golesco

le concours de son patriotisme et de son devouement a la
cause que les siens avaient embrassee avec tant d'ardeur. Il
accepta le poste de prefet de Braila, et s'y fit remarquer par
son attitude energique au moment de l'occupation de cette
Ville par les troupes de Rifaat-Pacha (r). Voici une lettre
de lui, adressee precisement dans ces circonstances memo-
rabies, a Ion Ghica, le futur prince de Samos, et que celui-
ci nous a conservee dans ses Souvenirs d'exil « On
« m'ecrit de Galatz que dans peu it doit eclater en Molda-
« vie aussi un soulevement general; mais, selon toutes les
« apparences, ce soulevement aurait pour unique but la des-

« titution du prince, contre lequel on commence deja a dis-
« tribuer de violentes diatribes. Votre belle idee de la reu-
« nion des deux Principautes ne prend malheureusement
« racine que dans tres peu de totes moldaves. Je jetai l'autre
« jour les yeux sur une carte imprimee a Vienne, it y a
« plus de vingt ans, qui ne contenait que les pays de race
« roumaine, la Valachie, la Bessarabie, la Moldavie, la

(1) Voyez Ion Ghica : Souvenirs d'exil apris 1848 (Bucarest, 1889;

en roumain, P. 34).

oii, Li

a

. . . . .:
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O Bukovine, la Transylvanie et le Banat. Savez-vous que
« cela formerait un joli petit royaume, tout rond, avec des
« froritieres que la nature semble avoir indiquees ? La Mer
« Noire, le Danube, la Theiss lui formeraient une jolie cein-
« ture de fiancee, un beau rempart contre les outrages de
« l'etranger. Le centre de ce royaume nous donnerait Iassi
« ou Roman pour capitale, qui serait comme un phare
« pour les nations slaves qui nous entourent, et qui repan-
« draft ses rayons de lumiere parmi elks. Je ne sais pour-
« quoi je pense que cette idee, qui eilt ete une pure utopie
« rannee passee, me parait aujourd'hui si realisable qu'on
« pourrait presque parier que la chose aura lieu mais quand ?
« Voila le seul point d'incertitude qui me reste encore. La
« revolution francaise de 1848 a proclame l'affranchisse-
« ment des peuples, mais encore plus le principe des natio-
« nalites. Chaque nation a droit a sa propre existence poli-
« tique, et tous les hommes qui parlent une meme langue
« ne doivent etre consideres comme formant qu'une seule
« nation. C'est la le signe distinctif que Dieu leur a donne
« pour les separez les uns des autres sur ce globe ; les fron-
« tieres qui tiennent a la nature du terrain ne viennent qu'en

« second lieu. Si le principe des nationalites doit triompher,
O comme tout le fait esperer, les Roumains seront un peuple

« de huit millions. Mais it y aura des luttes terribles avant que

a ce principe puisse se transformer en fait dans toute l'Europe.

« C'est une des dernieres epreuves que notre societe malade
« doit essuyer. La fraternite des peuples ne viendra qu'apres,

« pour accomplir roeuvre de la civilisation » (i).

(i) Ion Ghica, Op. cit., pp. 21-23. La lettre de Dernetre Golesco

est datee de Braila, 7/19 aoilt 184&.
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Golesco a ete bon prophete, et son patriotisme eclaire
lui a fait entrevoir, dans un avenir rapproche car que
sont soixante-dix ans dans l'histoire d'un pays ! l' accom-

plissement des vceux seculaires de la nation roumaine,
dont la guerre de 1916-1918 est venue hater si glorieuse-
ment la realisation.

Le langage si noble et si fier qu'il tenait pendant que
les canons turcs etaient braques sur le chef-lieu de sa prefec-

rure, ainsi que les esperances qu'il fondait sur les destinees
de sa patrie prouvent que chez lui la serenite d'arne et le
courage civique s'unissaient a la culture de l'esprit.

Tombe au pouvoir des Turcs, qui s'ingenierent d'abord
a le terroriser de toutcs les fawns, it se crut perdu, et nous
lui avons entendu raconter plus d'une fois comment, oblige

de suivre a cheval, au milieu de la nuit, entre deux soldats
charges d'epier ses moindres gestes, les troupes ottomanes
qui avaient envahi la Valachie, it pensait tranquillement a
la mort, sous le ciel parseme d'etoiles.

Les Turcs admirerent eux memes son courage et se mon-
trerent genereux. Quelques jours plus tard, it etait conduit
chez le commandant en chef qui lui annoncait sa mise en
liberte, et ayant reussi a s'embarquer sur un navire en par-
tance, it quitta, pour n'y plus revenir, le pays qui l'avait vu
naitre.

Il revint a Paris oil it avait passe quelques-unes des
plus belles annees de sa jeunesse et y retrouva bon nom-
bre de ses compatriotes et de ses proches parents, son frere
Alexandre, ses cousins Etienne et Nicolas, qui avaient ete
forces de s'expatrier comme lui, a la suite des evenements
de 1848. II ne semlle pas toutefois qu'il se soit joint a eux
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dans leur campagne de propagande en faveur des idees qui
leur etaient cheres, et qu'ils avaient essaye vainement de
faire triompher en Valachie. C'est ainsi qu'on ne lit pas son

nom au bas du Me'moire justificatif de la revolution roumaine

du II-23 juin 1848, signe par ses cousins, par son fr ere, par
Heliade, Tell, Maghiero, N. Kretzulesco, Balcesco, C.-A.'
Rosetti, D. et J. Bratiano, Boliac, Bolintineano et d'autres
membres marquants du parti national (i). Il ne publia

comme en publierent beaucoup d'entre eux aucune
brochure, aucun ouvrage relatifs aux evenements dont les
emigres roumains a Paris avaient ete les principaux acteurs,

et il laissa parler et agir ceux q-u'il croyait mieux faits que
lui pour interesser la France a la cause roumaine. Ce n'est
pas que ses sentiments ne fussent pas restes a funisson du
patriotisme de ses compagnons de lutte (2), mais il avait
ete repris, reconquis par la vie intellectuelle de Paris ; ceux
qui aiment l'etude savent quelles ressources la grande ville
offre aux travailleurs, quelles jouissances de toute sorte elle
leur reserve, et Golesco aimait l'etude avec passion.

Il se remit a suivre les tours de la Sorbonne, oU il ne lui
fut plus donne d'entendre les voix eloquentes de Guizot, de
Cousin, de Villemain, qui, comme dit Sainte-Beuve, « ne

(i) Sur ce Meinoire, qui est l'ceuvre d'Ubicini, voyez notre Bibliogra-

phic franco-romaine du XIX' siècle (ed. Leroux), p. 36.

(2) Ses compatriotes emigres lui avaient conserve toute leur estime

et toute leur confiance; c'est ainsi que ceux d'entre eux qui avaient ete

transportes a Brousse le designerent plus tard pour faire partie, avec
son cousin Etienne Golesco, d'une Commission chargee de verifier les

comptes des sommes versees en faveur de l'emigration. (Voyez les

Souvenirs d'extl d'Ion Ghiaa, p. S68),

,
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remplissaient plus leurs chaires que par leurs lieute-
nants » ( I) ; mais ces lieutenants s'appelaient Wallon, Jules

Simon, Nisard. Patin occupait la chaire de poesie latine,
-Marc Girardin, celle de poesie francaise ; Egger, celle

de litterature grecque. Golesco, qui etait d'avis qu'on doit
etudier a tout age, ecoutait volontiers leurs lecons, et
quoiqu'il lui restat peu de chose a apprendre, it sut profiter
de leur enseignement. Des amis de la Roumanie, tels que
Michelet, Quinet, Philarete Charles, professaient alors au
College de France. Les deux premiers surtout devaient
donner aux Roumains des marques precieuses de leurs sym-

pathies : Michelet qui, dans ses Legendes democratiques du

Nord, racontera eloquemment le touchant episode de
Mine Rosetti, suivant a pied, avec sa fille Agee de trois mois

dans ses bras, son mare qui partait pour l'exil ; (2) Quinet,
le futur auteur de l'Histoire des Roumains (3), et que
d'etroits liens de famine rattachaient a la Moldavie. Golesco

les connaissait personnellement ; sans partager leurs idees,
it leur etait reconnaissant du chaleureux appui qu'ils pre-
taient aux revendications de son pays, et it ne pouvait mieux

leur temoigner sa gratitude qu'en allant les applaudir au
College de France, jusqu'au jour oU leurs tours furent
fermes par ordre superieur, celui de Michelet, des 185 I ,

celui de Quinet, a la suite du coup d'Etat.
Mais l'histoire, la philosophie, les lettres n'interessaient

pas seules Golesco ; les sciences et surtout les sciences natu-

(1) Causeries du lundi, VI, 147.

(2) Voyez-notre Bibliographie f, anco roumaine, pp. 42-43.

(3) Id., pp. 119-12o.
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relies l'attiraient egalement ; it avait commence a travailler
une Histoire de la civilisation, qui sera l'une de ses oeuvres

capitales, et it n'etait pas rare de le voir, au Museum, pre-
nant, aux tours de Flourens et de Geoffroy Saint-Hilaire,
des notes qui devaient lui servir pour la redaction de son
ouvrage ; enfin, voulant donner a son Arne le meme aliment

qu'a son esprit, et dans son desir de se mieux penetrer de
ces verites chretiennes que lui avait revelees la lecture Ire-
quente des Peres de l'Eglise, it etait assidu aux conferences
de Notre-Dame, on Lacordaire, alors dans tout l'eclat de sa
predication, « jetait hardiment le catholicisme en pleine
actualite et abordait toutes les questions politiques, sociales
et philosophiques qui passionnaient alors les esprits ». (
Nous tenons de Golesco lui-meme que pendant ce troisieme

sejour de pres de douze ans qu'il.fit a Paris, de 1848 a 1860,

pas une semaine ne s'etait pass& qu'il ne fat demeure fickle
a ces habitudes de travail mahodique et regulier. Installe
rue des Saints-Peres, dans une maison qui a subi quelques
transformations lors des travaux entrepris pour l'agrandis-
sement de l'hopital de « La Charite », it y menait une vie
des plus retirees, entoure de livres dont le nombre augmen-

tait chaque jour, de partitions de piano entassees de tout
cote dans la piece qui lui servair a la fois de salon et de
cabinet de travail, et uniquement preoccupe de mener a
bonne fin quelques-uns des ouvrages commences depuis son

retour a Paris, et on it a mis le meilleur de son savoir, le
fruit de tout ce que lui avaient enseigne les autres et de tout

(i) G. Lanson, Histoine de la littdrature francaise, Paris, Hachette,

189o, p 910,

a
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ce qu'il avait appris lui-meme. Il eut une autre passion :
celle du theatre. Il fut Pun des plus fideles habitues de la
Comedie Francaise, a une époque oil le genie de Rachel
avait ressuscite, comme par enchantement, les chefs -

d'oeuvre dramatiques de Corneille et de Racine, que
Golesco admirait plus que personne, et qu'il savait par cceur,

du premier au dernier vers. C'etait l'heureux temps
pour une somme modique, une quinzaine de louis, le

prix actuel d'une place a une repetition generale ou a une
premiere sensationnelle on avait ses entrees a la Come-
die Francaise, avec un fauteuil assure pour toutes les pre-
mieres representations. Grace au credit dont elle jouissait
aupres de quelques personnages politiques influents, Rachel

avait fait nommer administrateur general du Theatre frau-
cais Arsene Houssaye, qui y ramena une prosperite depuis
longtemps inconnue, et sous la direction duquel on vit les
beaux soirs d'Adrienne Lecouvreur, de Gabrielle, de Charlotte

Corday, de Lady Tartuffe, de la Joie fait peur, de Mlle de la

Seigliere, des Cowes de la reine de Navarre. Ce repertoire,
qui alternait avec celui des tragedies classiques auxquelles le

talent de Rachel faisait courir tout Paris, remplissait

Golesco de joie et d'admiration ; it ne cessait de parler des

belles soirees qu'il avait passees jadis a la Comedie Fran-
caise, et de rappeler les noms des grands artistes qu'il y
avait applaudis : Samson, Provost, Regnier, Monrose,
Geffroy, Got, Delaunay, Bressant, Rachel, Arnould-Plessy,
les sceurs Brohan, Madeleine surtout, dont la beaute etait
alors dans tout son eclat et qui avait pris en amitie « le
Valaque » comme on appelait Golesco au foyer des
artistes. On y aimait ses manieres courtoises et reservees,

oil,
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on y appreciait la silrete de ses jugements, et Fon prenait
volontiers son avis, des qu'il s'agissait d'eclaircir quelque
point delicat de litterature ou d'histoire dramatique. Trans-
porte dans ce milieu tout impregne d'art, et ou se conti-
nuaient des traditions et un ton de bonne compagnie dont
personne ne iaisait plus de cas que Golesco, it reva sans
doute plus d'une fois de voir representer sur la premiere
scene litteraire de l'Europe sa tragedie d'Eponine et Sabinus ;

mais la mode detait plus aux classiques ; la tragedie, telle
qu'on la comprenait encore au debut du XIX( siecle, avec
le respect des convenances, des regles et du style, avait
vecu ; le romantisme naissant lui avait porte un coup dont
elle ne devait pas se relever. Golesco sentit qu'il lui fallait
renoncer a des esperances cherement caressees et dont la
realisation devenait de plus en plus problematique ; it n'en
demeura pas moins le fidele habitue de la Comedic Fran-
caise et l'admirateur des grands artistes qui en soutenaient
si brillamment la reputation.

C'est pendant ce troisierne sejour a Paris qu'il ecrivit son

Essai sur les gens de lettres et les artistes, puis son Histoire de

la civilisation, qu'il intitula : Histoire du progrds social ou

Etudes sur its marche progressive de l'esprit humain, deux
ouvrages de longue haleine, et dont le dernier surtout,
attestant un effort de travail considerable, revele toute
l'etendue des connaissances de l'auteur. Il y a la les traces
d'un labeur vraiment etonnant, et l'etonnement tourne a
l'admiration lorsque l'on sait que, dans le meme temps,
Golesco avait sur le metier deux autres oeuvres, d'une
importance non rnoindre, un recueil de Pensies et Caractdres,

et des &flexions morales et religieuses, la seule de ses pro-
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ductions publiee de son vivant, et qu'il avait entreprise avec
l'idee d'en faire un traite de philosophie a '.'usage des
femmes.

Il est regrettable qu'aucun de ces ouvrages, a l'exception
des Re:flexions morales, n'ait pu voir le jour. Ce n'est pas qu'ils

ne pretent par quelque endroit a la critique. Quelle est Fceu-

vre litteraire sans defauts ? Il y en a dans celles de Golesco :

on peut leur reprocher une forme didactique trop accentuee.

ainsi que, dans le style, une tendance a Farchaisme a un
archaisme de la bonne epoque et de la bonne ecole qui

vient entraver parfois Fessor de la pensee et gener la libre
allure de l'expression; mais par combien de qualites ces
legeres imperfections ne sont-elles pas rachetees ? Quelle
variete, quelle etendue de connaissances ! Quelle noblesse
de sentiments ! Quelle science du cceur humain ! Quelle

philosophie aimable, souriante et sereine ! Quelle eloquence

persuasive ! Quelle forme elegante et chatiee qui, pour
n'etre pas celle de nos ecrivains contemporains , n'en
demeure pas moms dans la veritable tradition du gait et
du genie frangais.

Lorsqu'en 1857, a la veille des elections pour les Divans

ad hoc, la Turquie out decide de laisser se rouvrir la porte
des Principautes aux Roumains emigres depuis 1848, De-
metre Golesco ne voulut point beneficier de cette mesure
reparatrice, non pas pour protester contre l'exil auquel it
avait dii se soumettre, ni parce qu'il entendait suivre
l'exemple donne, quelques annees auparavant, par un
illustre proscrit dont le fameux vers :

« Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-la ! (11 »

(z) V. Hugo. Les Chdtiments. Ultzma Verba.

                     



172 CHAP1TRE V - LES GOLESCO

avait magnifiquement retenti dans toute l'Europe. Non,
Golesco n'etait pas l'homme de ces resolutions extremes;
mais l'indifference qu'il avait toujours eue pour la politique,
les nouvelles habitudes d'esprit et de travail qu'il s'etait
creees, en France, les relations agreables dont it s'y voyait
entoure, l'espoir de pouvoir y publier quelques-uns de ses
ouvrages, tout vint fortifier chez lui le grand desir qu'il avait

de se fixer defini tivement a Paris. Il s'y serait etabli sans esprit

de retour, si une circonstance douloureuse, la mort de sa
mere, survenue en 1860, ne l'avait appele a son chevet
d'agonisante, a Spa, en Belgique, on elle etait allee

prendre les eaux. C'est la qu'il rencontra celle qui allait
devenir avant peu la compagne de sa vie, et a laquelle it fut
heureux d'offrir sa main. Il etait arrive a un age on le besoin

de se creer un interieur et un foyer fait renoncer avec
moires de regret au celibat, et it trouva dans l'union qu'il
avait contractee un bonheur que vint bientot augmenter la
naissance de deux enfants, qui portent dignement aujour-
d'hui le nom de leur pere. Sa femme Mademoiselle Jose-

phine Body, proche parente de M. Albin Body, le savant
historien et bibliographe de la ville de Spa, n'avait mis
qu'une condition au mariage : c'est qu'elle continuerait a
vivre en Belgique, aupres de son vieux pore qu'elle n'avait
jamais quitte. Golesco, qui n'avait a Paris qu'une instal-
lation provisoire, s'empressa de deferer a ce desir, et c'est
ainsi qu'il alla se fixer dans la jolie ville d'eaux bien con-
nue des touristes et des baigneurs des deux mondes, on it
vit naitre ses enfants, on it surveilla lui-meme leur edu-
cation, et on it dort aujourd'hui son dernier sommeil a
l'ombre de ces sapins centenaires dont it aimait a respirer
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la senteur penetrante au cours de ses longues promenades
sur la crete des collines boisees de Spa.

Prive du jour au lendemain des ressources intellectuelles
de Paris, de ses cours, de ses bibliotheques, de ses theatres,
Golesco n'en continuera pas moins a travailler, et a revoir
ses manuscrits, car it se rappclait le precepte de Boileau :

« Vingt fois sur le metier remettez votre ouvrage,
a Polissez-le sans cesse, et le repolissez. (1) »

Ce precepte, it en usa, it en abusa meme, si l'on peut
toutefois reprocher a un ecrivain sa trop grande probite
litteraire. Demetre Golesco s'etait fait une regle de trans-
crire plusieurs fois et chaque fois avec de nouvelles cor-

rections la plupart de ses manuscrits. C'est surtout a
Spa, avant la naissance de ses enfants ou alors qu'ils etaient

trop jeunes encore pour recevoir ses lecons car ii devait
bientot devenir leur educateur, leur conseiller et leur guide

c'est a Spa, ou tout l'invitait au recueillement et a l'etude,

qu'il revit la majeure partie des oeuvres de sa jeunesse. Il
pensait avec raison que la perfection des ouvrages de l'es-
prit depend du temps et de la peine qu'on leur consacre,
it n'epargna ni sa peine, ni son temps pour rendre les siens
aussi acheves que possible. IJ refondit entierement les Pen-

sees et Caractdres ainsi que les Re:flexions morales et religieuses

et leur donna leur forme actuelle o definitive si ce der-

nier qualificatif pent s'appliquer aux oeuvres d'un auteur
que la mort viendra frapper debout, pendant qu'il corri-
geait encore ses manuscrits (2).

(t) Art podttque, I.

(2) C'est ainsi que le dernier en date des manuscrits du Prosp-es
social, ouvrage terming depuis de longues annees, porte, &rite de la
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Enfin Golesco ecrivit a Spa l'Histoire du prince Modestus,

conte de fees compose a l'occasion de la naissance de son
fils Georges, et qu'il voulait lui dedier. Ce conte fut suivi
de trois autres, Blanchette, Finette et Bon petit cceur, qui
peuvent soutenir, sans trop de desavantage, la comparaison
sinon avec ceux de Perrault, du moms avec les meilleurs
essais dans ce genre de Mme d'Aulnoy et de Mme de Beau-

mont. Un Plan &etudes, trace vraisemblablement a l'usage
de ses enfants. et un poeme sur le- Jugement dernier, dont

quatre chants sont acheves, viennent completer la serie des
oeuvres ecrites par Demetre Golesco pendant son sejour a
Spa.

Sainte-Beuve raconte que lorsque Cuvillier-Fleury par-
lait de ses titres academiques, it disait a qui voulait l'en-
tendre que « son meilleur ouvrage etait en Angleterre »,
faisant ainsi allusion au duc d'Aumale, dont it avait ete
le precepteur (t). Golesco aurait pu, lui aussi, dire avec
quelque fierte : « Mes enfants sont mon meilleur ouvrage».
Nul en effet n'etait plus a meme que lui, grace a son long
commerce avec les litteratures de tous les pays, de

former deux jeunes esprits doues d'heureuses disposi-

tions pour les lettres et pour les arts. Il eveilla de bonne
heure chez sa fille Helene le goat des choses de l'intelli-
gence, et l'initia a mesure qu'elle fut mieux en etat de les
comprendre et de les sentir, aux beautes des auteurs clas-
siques francais. La fawn vraiment surprenante dont elle

main meme de Golesco, cette indication 13 novembre r892. II mou-

rait le 2 decembre suivant.

(1) Nouveaux lundis, 1, 398.
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recitait, des rage de quatre ans, les fables de Lafontaine
dont les enfants saisissent si peu la portee morale et la per-
fection litteraire, suggera a Golesco l'idee de developper
chez sa fille le talent naturel qu'elle avait pour la decla-
mation, cet art si francais, que Voltaire mettait au rang des
beaux-arts, et dont it disait qu'il enseigne « a bien parler
« et a bien prononcer, et qu'il donne meme de la grace au
« corps comme a l'esprit » (1). L'enfant fit des progres
rapides dans la recitation : a Lafontaine succederent Cor-
neille, Racine, Voltaire, puis Lamartine et Victor Hugo,
dont elle apprenait par cceur des scenes, des poemes
entiers, qu'elle prenait plaisir a declamer avec une grande
intelligence du texte avec un vif sentiment du rythme et
en tenant compte aussi des excellents conseils que lui don-
nait son pere, qui avait encore dans l'oreille toutes les
intonations des grands artistes par qui it avait si souvent
entendu interpreter le repertoire classique a la Comedic
Frangaise. Elle acquit ainsi un gout de plus en plus pro-
nonce pour la litterature et meubla sa memoire des plus
belles oeuvres des grands ecrivains francais. Son pore, qui
etait d'avis qu'il faut tenir compte, avant tout, dans l'edu-
cation des enfants, de leurs dispositions et de leurs talents
naturels, s'appliqua constamment a developper cher eux les

dons que leur avait departis la nature.
Aussi sa fille n'a-t-elle jamais oublie les premieres legons

qu'elle a revues de son Ore, et pourrait-elle a bon droit
s'appliquer a elle meme ce que Voltaire, dans son dialogue
sur 1'Education des flues (2), fait dire a la jeune Sophronie :

(I) A la marechale de Luxembourg, 9 janvier 1765.
(2) T. XXIV de redition Moland, p. 287.
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« Nee pour vivre dans la societe, mon pare m'a fait instruire

« de bonne heure dans tout ce qui regarde la societe ; it a

« forme mon esprit, en me faisant craindre les ecueils du
bel esprit; et m'a menee a tous les spectacles choisis qui

« peuvent inspirer le gotit sans corrompre les mceurs... oil
« la bienseance regne, ou l'on apprend a penser et a
« s'exprimer. La tragedie m'a paru souvent l'ecole de la
« grandeur d'ame ; la comedie, l'ecole des bienseances,
« et j'ose dire que ces instructions, qu'on ne regarde que
« comme des amusements, in'ont ete plus utiles que les
« livres. Enfin, it m'a toujours regardee comme un etre
« pensant dont it fallait cultiver Fame, et non comme une
« poupee qu'on ajuste, qu'on montre, et qu'on referme le
« moment d'apres ».

C'est grace a cette heureuse influence qu'exerca de
bonne heure sur elle la tendresse eclairee de son pere que
Mlle Helene Golesco est aujourd'hui l'une des femmes de
lettres les plus en vue de la colonie etrangere de Bruxelles.
Auteur de deux romans que le public a accueillis avec faveur :

Un ddvouement sublime sous la Terreur (t) et Edme'e ou
l'Expiation ; eprise de litterature et d'art ; ouvrant avec
empressement sa maison a tous les poetes et a tous les
artistes de talent ; demeuree elle-meme fidele a son culte
pour la declamation, elle continue dignement a l'etranger
les traditions et le renom litteraires de la noble famille des
Golesco. Nous ne saurions d'ailleurs mieux lui payer le
tribut de louanges auxquelles elle a droit qu'en reprodui-

(I) Namur, J. Godenne, in-i8.

«
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sant celles que lui a donnees, en d'excellents termes, un
litterateur beige des plus distingues, le baron Jose de Cop-
pin, a la premiere page d' Un clevouement sublime sous let

Terreur.

« Je souhaite a votre roman tout le sucees qu'il merite.
« Qui donc en douterait ? Il sera favorablement accueilli
« par les lecteurs choisis dont vous ambitionnez le suffrage'.

« Deja votre plume a signe bien des pages remarquees et
o votre nom est connu des lettres qui saluent en vous l'une
« des admiratrices les plus sinceres de notre litterature
« nationale. Vos articles de critique, notamment, nous ont
« revele votre souci des lettres belges dont vous suivez le
« mouvement avec une attention passionnee; it nous ont
« prouve l'activite de votre vie intellectuelle et la souplesse
« de votre talent, consacre, de preference, a tirer de l'om-
« bre les meconnus, a celebrer la vaillance de nos jeunes
« ecrivains, a mettre leurs oeuvres en lumiere. Et vos appre-

« ciations, toujours judicieuses, se distinguent par une
« largeur de vue, une elevation d'esprit et une bonte de
« cceur qui leur pretent un charme de bienveillance en
« meme temps qu'une autorite faite d'impartialite et de
« sollicitude. On y constate cet amour de Fart, ce culte des
« lettres, qui sont chez vous des qualites natives, des gotits
« innes que vous avez reps, hereditairement, d'un pore
« qui fut un delicat penseur et un consciencieux philosophe.
« On y retrouve aussi cette exquise courtoisie qui regne
« dans les salons de votre maison hospitaliere, touj ours
« ouverte a ceux que seduisent les choses de la pensee, et
« particulierement aux poetes dont votre voix redit les
« chants, devant des auditeurs d'elite capables d'en sentir

12
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« les attraits, d'en comprendre la valeur et d'en savourer
« les harmonies ».

Demetre Golesco ne devait pas etre moins heureux avec
son fils Georges, dont it dirigea seul les etudes jusqu'au
moment ou, parvenu a rage de 15 ans, le jeune homme
alla terminer ses humanites a l'Universite de Louvain. Des
son enfance, celui-ciprofita des lecons que recevait sa scour
ainee ; it n'avait guere plus de 8 ou 9 ans qu'il connaissait
deja, par les lectures que leur faisait leur pere, quelques-
unes des tragedies de Corneille, de Racine, plusis,urs

comedies de Moliere, les sermons de Bossuet. Plus tard,
Golesco enseignera a son fils rhistoire litteraire dans Vil-
lemain, l'histoire politique dans Guizot, l'histoire naturelle
dans Buffon et Cuvier. Pendant quatre ans, it s'occupa de
ses etudes latines, lui faisant traduire Virgile, Horace,
Ciceron, Tacite, si bien qu'a son arrivee au college le

jeune Golesco, des le premier jour, se trouva beaucoup plus
avance que la plupart de ses condisciples.

A cet enseignement puise dans les livres venaient se
joindre les lecons des choses. Au cours des promenades
que Demetre Golesco faisait presque chaque jour avec ses
enfants sous les beaux ombrages des allees et des avenues
de Spa, aux fontaines, quelquefois jusqu'au sommet des
collines qu'il gravissait d'un pas encore ferme, malgre le
poids des ses soixante-dix ans, it leur montrait dans
chaque aspect de la nature, dans rarbre, dans la fleur, dans
la source, dans ie murmure des bois et dans la chanson
des nids la beaute de l'admirable spectacle que Dieu offre
partout a nos regards, et it habituait leur esprit a se bien
penetrer des lois admirables qui regissent l'univers.
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Une education aussi largement comprise et donnee d'une
fawn aussi intelligente que methodique eut ete. incom-

plete, si Demetre Golesco, qui avait remarque de bonne
heure le gait prononce de son fils pour la musique, n'etlt
cherche dans toutes les circonstances favorables au deve-
loppement de son talent musical l'occasion et le moyen
d'en faire le grand artiste qu'est devenu Georges Golesco.
Il lui apprit d'abord lui meme le piano, et fut pendant plus
de deux ans un professeur modele, que les progres inces-
sants de son eleve comblaient de satisfaction et d'orgueil.
Puis it le mit entre les mains de maitres plus au courant
que lui des nouvelles methodes d'enseignement, et sous la
direction desquels Georges Golesco, de plus en plus pas-
sionne pour le piano, acquit une virtuosite sans egale. Nul
endroit ne pouvait d'ailleurs mieux convenir que Spa a
reclosion rapide du genie musical de Georges Golesco, qui
eut la bonne fortune d'entendre, des son enfance, aux belles
soirees de la Redoute, les artistes et les compositeurs les
plus eminents : Vieuxtemps, Sivori, Servais, Sarasate,

Diemer, Ritter, Saint-Saens, Isaye. Le sejour de sept annees
qu'il fit a Louvain, on ses parents s'etaient fixes avec lui
des 188r, et on it obtint en r888 le diplome de docteur
en droit ; puis l'installation de la famille a Bruxelles, yule
dont le Conservatoire et l'Opera (la Monnaie), sont parmi
les plus celebres de I'Europe, permirent a Georges Golesco
de se consacrer de plus en plus a son art favori et de devenir

un pianiste amateur dont les professionnels, meme les
plus celebres, envient le talent et la reputation. A ses qua-
lites d'executant it joint celles d'un critique musical de
valeur ; ses articles publies dans la revue d'art et de lift&
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nature Durendael, de Bruxelles, sont fort apprecies des
connaisseurs et temoignent d'une profonde erudition artis-
tique acquise en grande partie sous la direction paternelle.
Tel le etude de Golesco sur Chopin, sur le Faust de
Schuman, sur Parsifal, peut etre rapprochee des meil-
leures pages d'un Scudo, d'un Blaze de Bury, d'un Bel_
laigue.

Les liens de toute nature qui rattachaient Georges Golesco

a la Belgique se sont encore resserres par suite de son
mariage, en 1902, avec la fille unique de M. le baron Jose
de Coppin de Grinchamps, d'une ancienne famille patri-
cienne, originaire de la Bourgogne, et etablie en Belgique
depuis le xve siecle. Madame Georges Golesco est une des
femmes les plus distinguees de la societe bruxelloise; douee

d'une voix superbe, elle partage la passion de son maxi
pour la musique et preside avec autant de charme que de
bonne grace aux reunions artistiques qu'ils offrent chaque
hiver, aux dilettantes bruxellois, dans leur coquette resi-
dence de la rue Vilain XIII .

Demetre Golesco n'a pas vecu assez longtemps pour etre
temoin des succes et du bonheur de son fils. Il est mort
a Bruxelles le 2 decembre 1892, apres y avoir passe paisi-
blement les dernieres annees de sa vie, entoure de l'affection

de ses enfants, voyant arriver l'extreme vieillesse avec la
serenite que donnent aux Ames elevees une conscience
pure et le sentiment du devoir accompli, toujours absorbe
par ses lectures et par la revision de ses ouvrages. Il rece-
vait frequemment en Belgique la visite de l'une de ses
sceurs la mere de l'auteur de ce livre laquelle, fixee

a Paris, ne manquait jamais d'aller, chaque annee, passer
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quelques mois aupres d'un frere qu'elle aimait tendrement.
C'est aussi qu'il nous a ete donne de connaitre de bOnne
heure et de pres, de cherir, de venerer le grand esprit et
le noble cceur que fut Demetre Golesco. Il a eu la vie et
la mort que pouvait souhaiter un sage tel que lui : une vie
exempte d'ambition, consacree a l'etude, a la pratique du
bien, au culte du beau; une mort paisible et douce, sur-

f

venue dans la plenitude d'une activite intellectuelle dont
plus de soixante-dix annees de travail n'avaient pu refroidir

l'ardeur. A nul mieux qu'a lui n'a pu s'appliquer le vers
célèbre de La Fontaine :

a Rien ne trouble sa fin; c'est le soir d'un beau jour a (I) j

et pour terminer par une autre citation d'un pate qu'il
aimait beaucoup, bien qu'il ne fiit pas du xvIIe siecle,
nul n'a mieux realise que Demetre Golesco :

« L'accord d'un beau talent et d'un beau caractere a (2).

§ II. Les CEuvres.

Comme tout bachelier qui se respecte, Demetre Golesco,
apres avoir passe son baccalaureat, et avec cette temerite
de la jeunesse qui ne doute de rien, ambitionna d'ecrire,
a peine Age de 2I ans, une tragedie en cinq actes et en

(1) Phildmon et Baucis .

(2) Andrieux, Epitres : Cdcile et Tdrence.
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vers, dont it avait emprunte le sujet a Plutarque, Eponine
et Sabinus. « Plutarque dit Voltaire au mot Femme du
« Dictionnaire philosophique compare dans son chapitre
« de l'Amour, l'amour des femmes au soleil, qui anime la
« nature ; it met le plus grand bonheur dans l'amour con-
« jugal, et it finit par le magnifique eloge de la vertu
« d'Eponine. Cette memorable aventure s'etait passee sous
« les yeux memes de Plutarque, qui vecut quelque temps
« dans la !liaison de Vespasien. Cette heroine, apprenant
« que son maxi Sabinus, vaincu par les troupes de l'empe-
« reur, s'etait cache dans une profonde caverne entre la
« Franche-Comte et la Champagne, s'y enferma seule avec
« lui, le servit, le nourrit pendant plusieurs annees, en
« eut des enfants. Enfin -etant prise avec son maxi, et pre-
« sentee a Vespasien, etonne de la grandeur de son cou-
« rage, elle lui dit : « j'ai vecu plus heureuse sous la terre
« dans les tenebres que toi a la lumiere du soleil et au
« faite de la puissance » (r). Richer avait deja fait repre-
senter en 1734 une tragedie d'Eponine et Sabinus; puis,
en 1762, on avait donne, a la Comedic Francaise, avec
Mlle Clairon dans le role principal, 1 'Eponine de Cha-
banon, jouee le 6 decembre et dont la chute fut retentis-
sante : « Sans entrer dans le detail des defauts de la consti-
« tution du poeme disent les Memoires secrets du
« 6 decembre 1762 la versification est des plus impro-
« pres au genre dramatique ; c'est une enflure de style, un
« faste d'expressions, un amas de metaphores hardies,
« d'hyperboles gigantesques, qui ne peuvent en imposer

(i) Euvres de Voltaire, edition Moland, XIX, 98.
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« qu'aux ineptes... » C'etait aussi l'avis de Grimm qui
ecrivait dans la Correspondance litteraire du i 5 decembre

1762 : « Eponine vient de paraitre sur le theatre de la
« Comedie-Francaise et de tomber, comme on dit, tout a
« plat. Avec elle disparaissent les esperances que, sur la
« perilleuse parole des connaisscurs, nous etions tentes de
« fonder sur l'auteur. Je ne dirai rien du sujet de cette
« tragedie, c'est un fait historique assez connu. L'epoux
« d'Eponine, Sabinus, avait dispute l'empire romain a Ves-
« pasien ; apres sa defaite, il s'etait retire dans des souter-
« rains oil il vivait cache pour se soustraire an ressentiment
« de l'empereur. L'histoire dit qu'Eponine et Sabinus mou-

« rurent a Rome par ordre de Vespasien ; mais, dans la
« piece, la scene se passe dans les Gaules, aupres des sou-
« terrains oii Sabinus s'etait refugie, et dont le poete a fait
« un tombeau.... » (r).

C'est aussi dans les Gaules, a Bourges, que Golesco a
place l'action de sa tragedie.

Des la premiere scene, nous apprenons par Vocion,
pere de Sabinus, que Vespasien s'est decide a accorder son
pardon aux Gaulois souleves contre l'empire, et que Sabi-
nus, qui avait ete Fame de la revolte, beneficiera peut-etre
de cette mesure de clemence, destinee a consacrer la gene-
rosite de l'empereur et l'eclat de la grandeur romaine ;

Car telle est des Romains la sourde politique ;
D'un peuple, quel qu'il snit, si le renom antique

(I) Chabanon fit depuis de sa tragedie un opera joue le 4 decem-

bre 1773, sous le titre de Sabinus ; la musique etait de Gossec. L'opera

ne reussit pas mieux que la tragedie.
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La vertu, le genie, ou bien l'ambition
Offusquent leurs regards, eveillent leur soupcon,

On les voit sans relache, attaches a sa perte,

Employer le parjure et la ruse couverte ;

Pour achever enfin leurs perfides desseins,

Les crimes, les remords sont des obstacles vains.

Cependant, it le faut confesser a leur gloire,

La generosite suit de pres la victoire.

Des qu'un peuple a subi la loi de son vainqueur,

Avec la guerre on voit expirer leur fureur.

Its fiattent l'ennemi qu'ils ont en leur puissance,

Et, se parant pour eux d'un reste de clemence,

Sous be nom d'allies, d'amis, de protecteurs,

Its subjugent le monde en gagnant tous les cceurs.

C'est la pour Sabinus ce qui fait que j'espere... o

Vocion se rejouit de ces bonnes nouvelles, surtout a
cause d'Eponine, qui a lutte vaillamment aux cotes de son
epoux, et que la captivite de Sabinus a plongee dans une
cruelle detresse. L'energie toute virile dont elle a fait
preuve au milieu des combats a attire sur elle l'attention de
Cerialis, le chef des legions romaines en Gaule, et it s'est
pris pour Eponine d'une violente passion. Elle en instruit
elle-meme Vocion, son beau-pere ; leur entretien est inter-
rompu par l'entree de Sabinus qui vient leur annoncer que,
n'ayant plus qu'une heure a vivre, it a obtenu de Cerialis
la permission de les embrasser une derniere fois. Mais sou-
dain it se ravise; une idee subite a traverse son esprit; it
ne perira pas et ne laissera point perk sa femme et son
enfant.

Cependant Cerialis, poursuivant ses menees criminelles
et voulant se debarrasser a tout prix de Sabinus, se pre-
sente chez Eponine et lui annonce que, par ordre de l'em-
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pereur, dont it ne fait qu'executer les volontes, son mari
et son fils vont etre ,livres an bourreau ; mais Eponine n'est
pas dupe de ses affirmations :

Pourquoi feindre, seigneur? L'empereur peut-il etre

D'un cceur assez cruel pour vouloir un trepas

Qui devient inutile et ne l'honore pas?
Et que dirait le monde, en cette circonstance,

S'il allait, dementant le bruit de sa clemence,

Se plonger froidement dans le sang innocent

D'un Gaulois sans dffense et d'un &bile enfant?

Quoi 1 d'un crime si noir souillerait-il sa gloire ?

De son cceur genereux perdrait-illa memoire ?

Non, non, convenez-en, Seigneur ; si mon epoux

Doit aujourd'hui perir, it tombe sous vos coups;
C'est vous dont les auks vont arracher sa vie,

Et vous l'eussiez sauve, lui portant moms d'envie ».

Cerialis feint de ne pas comprendre ; it renouvelle a Epo-
nine l'aveu de sa flamme et lui insinue que, redevenu libre
par la mort de son mari, elk pourra accepter sans deshon-
neur sa main. Elle essaye vainement de lui montrer jusqu'a
quel point un pareil projet est odieux et irrealisable ; sa

resistance n'a d'autre effet que d'exasperer Cerialis, qui

donne l'ordre qu'on s'assure du fils d'Eponine, pendant
qu'on vient annoncer a Vocion que Sabinus, apres avair
reduit son palais en cendres, s'est donne la mort. Le vieil-
lard surmonte sa douleur, et, dans une apostrophe vibrante
d'indignation, it repond fierement a Cerialis, qui lui rap-
pelle que la Gaule n'existe plus et qu'elle fait desormais
partie de l'empire romain :

Pour ressaisir leurs droits

L'espoir ne meurt jamais dans le cceur des Gaulois 1
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Non, non, champs fortunes, douce et there patrie,

Tu ne periras point, et quand par leur furie,
Couverte de ton sang, dechiree en lambeaux

Tu ne devrais partout offrir que des tombeaux,

Plus jeune, plus brillante et plus belle peut-titre,

De tes cendres encore on to verra renaltre,

Et le front radieux, de lauriers couronne ;

Par to gloire eblouir l'univers etonne !

Eponine, convaincue que Sabinus a cesse de vivre, est
decidee a mourir aussi. Elle repousse un nouvel assaut de
Cerialis, demeure sourde aux conseils pleins de tendresse
de Vocion, qui cherche a la detourner de son funeste pro-
jet, et plutot que de souiller par un nouvel hymen la
memoire de Sabinus, elle se dispose a disparaitre avec lui.
Mais nous savons, des le premier acte, que le chef gaulois
n'avait pas perdu tout espoir de sauver, grace a un strata-
geme, sa vie et celle d'Eponine. Refugie dans un souterrain
connu de lui seul, et s'etendant au loin sous les voutes de
son palais, it a echappe aux Hammes qu'il avait lui-meme
allumees et revient aupres d'Eponine et de Vocion. Malheu-
reusement it a ete reconnu, suivi ; afin de ne pas tomber
entre les mains des soldats lances a sa poursuite, it se refu-
gie chez son beau-pere, tandis qu'Eponine cherche vaine-
ment a detourner les soupcons de Cerialis qui guette sa
proie. Malgre ses efforts pour demeurer maitresse d'elle-
meme, elle est trahie par ses hesitations, par son trouble,
par les regards desesperes qu'elle jette du cote de- la maison

oii se cache Sabinus ; une derniere fois ils essayent de se
derober au sort qui les attend ; ils se retrouvent en presence
de Cerialis et Eponine revele a son maxi l'odieuse trame our-

die contre elle et contre lui-meme par le lieutenant de l'em-
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pereur en Gaule. Se sentant perdue, elle supplie Sabinus
de la delivrer de la vie. Il la transperce de son epee, puis,
s'en frappant lui-meme, it tombe mort a ses cotes.

Tel le est cette tragedie, que Golesco ecrivit a rage de
vingt-et-un ans, pendant qu'il faisait encore ses etudes en
France, et dans laquelle on trouve, a cote de defauts, dont
it n'y a pas lieu d'être surpris chez un debutant et chez un
etranger, des qualites de composition et meme de style
qu'il serait injuste de ne pas signaler.

Le peu de place dont nous disposons ne nous permet pas
de nous eterkdre sur une autre oeuvre dramatique de Deme-
tre Golesco, un drame en cinq actes et en vers, compose
apres son second retour de Paris, vers 1845, et intitule
Valerie ou le Divorce. L'auteur, qui lisait beaucoup alors la
Bible et les Peres de 1'Eglise, et dont la foi religieuse s'af-
fermissait chaque jour davantage, a voulu montrer dans
cette piece jusqu'a quel point le divorce peut ebranler les
bases de la famille et de la societe. Il avait ete a meme de
juger, des sa jeunesse, dans son propre pays, oil le divorce
s'obtenait avec une extreme facilite, de combien de maux it
etait la source, pour les epoux comme pour les enfants.
Puis, a mesure qu'il devint plus croyant, le cote religieux de
la question et l'atteinte que le divorce porte au dogme chre-
den, le frapperent et le preoccuperent davantage, comme le
prouve cette epigraphe, empruntee au Discours sur l'histoire

universelle de Bossuet, qu'il a mise en tete de son drame :
« Le mariage est reduit a sa forme primitive ; l'amour
0 conjugal n'est plus partage; une si sainte societe n'a plus
« de fin que celle de la vie, et les enfants ne voient plus
« chasser leur mere pour mettre a sa place une maratre. »
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Il s'agit donc d'une these morale et religieuse, que
Golesco a voulu revetir de la forme dramatique. Ce sont la

matieres delicates qu'il est toujours prudent, dans l'interet
meme de l'auteur, de ne pas porter a la scene. Il s'en ren-
dait bien compte lorsqu'il ecrivait que sa piece etait plutot
faite pour la lecture que pour la representation. Il y a dans.
Valerie des situations emouvantes ; it y a de bons vers ;
mais ce ne sont point des vers de theatre. D'ailleurs,
lorsque cette oeuvre fut composee, la comedie en vers
de meme que la tragedie avait cesse d'etre en faveur, et
ce discredit n'a fait qu'augmenter depuis. Ainsi qu'on le
disait recemment avec beaucoup de justesse, « le pate qui
« se proposerait d'ecrire aujourd'hui une comedic bour-
« geoise en vers se briserait contre trois ecueils : l'emphase,

« le lyrisme hors de saison, ou le prosaIsme » (i).
Pourrait-on reprocher a Golesco de n'avoir pas comple-

tement reussi, la oil avaient echoue, avant lui, et oii
devaient echouer encore, apres, tant d'auteurs de talent,
dont les comedies en vers supportent difficilement aujour-
d'hui la representation, et meme la lecture.

Il faut ajouter a l'ceuvre poetique de Demetre Golesco
une dizaine de morceaux lyriques, qu'il a intitules Modu-
lations, et qui, composes en 1843, s'inspirent visiblement
des Meditations et des Harmonies poetiques de Lamartine.
L'une d'elles, qui a pour titre Lamartine, fut envoyee par
Golesco a l'illustre auteur de Jocelyn, et celui-ci voulut bien

l'en remercier par une lettre des plus aimables.
La plupart de ces poemes lyriques, qui sont intitules :

(1) A. Brisson, Chronique thdritrale du Temps, du 23 mars 1914.
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Lamartine, La Cloche, Le Side le de Leon X, it Tasse a Elio-

nore, L'homme et le Jour, Les Tomheaux, Hymne a l'Espe-
rance, L'Arc-en-ciel, etc., etc. (leurs titres seuls nous mon-
trent que l'auteur des Modulations est un adepte fervent de
l'ecole lamartinienne), se distinguent par de nobles aspira-
tions vers l'ideal, par l'ampleur de la pensee religieuse, par
la melancolie des sentiments intimes ; mais ce n'est pas dans

ces essais poetiques, qui n'etaient pour Golesco qu'un simple

passe-temps litteraire, qu'il faut chercher la reelle valeur
d'un ecrivain dont l'esprit, pone pint& vers les etudes ency-

clopediques, n'a donne toute sa mesure que dans ses oeuvres

en prose, si interessantes par l'abondance et la varliete des
reflexions litteraires, morales et religieuses qu'il y a semees
a profusion. C'est ce dont it est aise de se convaincre en
parcourant 1'Essai sur les gens de lettres et les artistes, son pre-

mier ouvrage digne de fixer l'attention.
La question que l'auteur s'est propose d'examiner est

celle des avantages et des inconvenients de la profession
d'homme de lettres et d'artiste. C'est surtout par des
exemples tires de la vie des ecrivains et des artistes celebres,

par des traits empruntes a leur caractere, a leur humeur,
a leurs habitudes d'esprit, a leur fawn d'être dans la societe,

a la maniere dont ils comprenaient et pratiquaient l'art
dans lequel chacun d'eux a excelle, que Golesco a essaye de

montrer, avec autant d'erudition que d'agrement et
d'aimable philosophic, quelquefois avec trop d'abondance,
quelle doit etre la veritable mission du savant et de Fartiste,

quell sont les defauts et les qualites qu'on rencontre
le plus souvent chez eux, enfin en quoi consistent la reelle
noblesse et la grandeur de leur profession. Il parle d'eux

                     



1 90 CHAPITRE V LES GOLESCO

avec chaleur, avec eloquence, avec amour : « On m'accu-
« sera peut-etre, dit-il, dans son Introduction, d'avoir park
« trop magnifiquement des gens de lettres. Mais le yen--
« table amour des lettres est chose si rare que je crains
« d'etre reste plutot en deca de la "verite, dans l'opinion
« que je m'en suis faite, et que je voudrais faire partager a
« mes lecteurs ».

Qu'on ne s'attende d'ailleurs pas a trouver dans ce
ouvrage un plan regulier, une etude methodique sur la
question si interess'ante et si complexe que l'auteur a entre-

pris de traiter ; certains chapitres, comme par exemple celui
sur la Vocation, qu'on aurait suppose rencontrer aux premieres

pages du livre, sont places vers la fin ; d'autres, comme ceux

intitules : De la source de l'elagence et De la solitude n'ont
avec le sujet qu'un rapport indirect et lointain; l'ensemble
n'en constitue pas moins une oeuvre qui revele, en meme
temps qu'une philosophie lumineuse, puisee dans la con-
naissance du cceur humain, une etude approfondie des chefs
d'oeuvre de l'antiquite, ces grands modeles du beau et du
parfait dans les arts. Il nous est impossible de suivre l'auteur

dans les XXXIV chapitres de son ouvrage ; nous nous bor-
nerons a quelques apercus generaux, et a des citations qui
donneront une idee suffisamment precise de son tour'd'es-
prit et de son style.

Le livre debute par des considerations esthetiques sur le
beau dans la nature et dans l'art. L'homme voit tout au
travers du prisme de son imagination; les poetes et les
artistes, ordinairement doues d'une imagination tres vive,
sont heureux ou malheureux plus que le commun des mor-
tels, « car l'ouvriere la plus habile a nous forger des joies et
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o des douleurs est cette faculte de Fame, aussi ardente que
0 legere et frivole, qu'on a justement appelee la folle de la
« maison ».

Apres avoir considers l'ideal comme principe des beaux-

arts, l'auteur examine ce qui constitue le fond ou la forme
dans les ouvrages d'imagination, la forme pouvant varier a
Tinfini, et variant en effet suivant l'inconstance des opi-
nions, les prejuges des temps ou les progres des siecles; le
fond restant le meme, toujours pur et inalterable. « C'est le
« beau absolu, ce vrai absolu, dont je parle plus haut et qui
« peut revetir toutes les formes exterieures qu'on voudra
« lui donner. Lui seul doit servir de regle pour juger de la
« valeur d'une oeuvre d'imagination, pour que l'on tienne
« compte de ce que le gotit de chaque peuple peut y avoir
« introduit de special et d'arbitraire. Les cosmogonies, les
q mythologies, les feeries, les legendes et en general les fic-
« tions sous toutes leurs formes n'en sont qu'une parure
« accidentelle ; ce sont les mille plis que le hasard ou le
« souffle du vent donnent a la draperie ; c'est un ornement
« frivole et exterieur assujetti aux caprices et aux bizarre-
« ries de la mode, et qui peut changer selon les fantaisies du
« poete ou les croyances des peuples. La maniere de s'en
« servir est assez indifferente. et si elles valent quelque chose,

« c'est par la plus ou moms grande somme de beaute intel-
« lectuelle ou morale qu'elles expriment. L'ideal, c'est l'art
« lui-meme ».

C'est dans l'imagination qu'il faut chercher la cause
premiere de notre sensibilite ; c'est par l'imagination qu'on
inve nte dans les sciences et dans les arts ; l'homme de
genie est celui qui reunit a un degre superieur le jugement

                     



192 CHAPITRE V LES GOLESCO

et l'imagination. « Il importe donc, et c'est une des pre-
« mieres regles de l'art d'elever les enfants, it importe de
« developper de bonne heure ces deux facultes de notre
« ame d'une fawn egale. Les gens qui n,en ont exerce
« qu'une seule possedent rarement cette clairvoyance qui
« fait juger sainement les vrais rapports des choses. Pour-
« quoi voit-on un si grand nombre de savants manquer de
« gait et d'artistes manquer de jugement ? C'est que la
« plenitude de developpement et l'equilibre harmonieux
« de ces deux facultes mattresses leur font malheureuse-
« ment defaut. ».

Toute oeuvre d'art porte l'empreinte plus ou moins
fldele des habitudes, des mceurs, du caractere de son au-
teur. . On ne peut bien rendre ce qu'on n'a point senti.
« Pour bien exprimer les emotions du coeur, it faut les avoir

« eprouvees : c'est le grand principe de toute inspiration
« « Voyageur, soldat, publiciste, ministre disait Cha-
« teaubriand c'est dans les bois que j'ai chante les bois,
« sur les vaisseaux que j'ai chante l'ocean, dans les camps
« que j'ai parle des armes, dans l'exil que j'ai appris l'exil,
« dans les Cours, dans les assemblees, dans les affaires que
« j'ai etudie les princes, la politique et les lois . »

« Ni l'art, ni le talent ne sauraient suppleer a cette pre-
mière education, indispensable a qui veut &rine avec natu-
« rel. Tout ce qui est factice manque de cette spontaneite
« qui est le merite fondamental d'une oeuvre litteraire. En
« vain Delille, en vain l'auteur des Saisons, s'efforcent-ils
« de chanter les joies champetres et les tableaux ravissants
« de la nature ; on trouve tout chez eux, sauf le vrai senti-
« ment des choses qu'ils veulent decrire...,... ».

-
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Neanmoins une imagination trop vive peut influer d'une
facon malheureuse sur le temperament et le caractere des

gens de lettres et des artistes, soit qu'elle transforme en
passions violentes des sentiments qui pour l'ordinaire sont
plus calmes et plus rassis, soit qu'elle developpe en eux une
vanite dont beaucoup sont trop souvent atteints Et l'au-
teur rappelle que Ciceron, Dante, Michel-Ange, Franklin
lui-meme, si grand ami de la simplicite « respiraient Fen-
« tens avec delices. Buffon tenait aux hommages ; it

« aimait la parure et l'eclat des habits. La noblesse de
« son port, la dignite de sa demarche lui donnaient un cer-
« tain air de superiorite qui faisait que ses ennemis l'appe-
« laient le comte de Turfiere »

A propos de la rivalite qui a existe de tout temps entre
les artistes, Golcsco montre que les pretentions a l'esprit
sont celles auxquelles nous tenons davantage ; c'est la que
triomphe la vanite, et cependant les hommes superieurs
devraient se rendre reciproquement justice et laisser a la
mediocrite le triste privilege de l'envie. » Eschyle fut jaloux

de Sophocle, Aristote de Platon, Le Brun de Le Sueur,
Beethoven de Weber, et Voltaire... de tout le monde ».
L'histoire des beaux-arts offre neanmoins de beaux exemples

de cet esprit d'union et de fraternite qui devrait regner
entre tous ceux qui ont embrasse la meme carriere et culti-

ye les memes arts.

« Le Dominiquin, en butte aux persecutions d'une ecole
« rivale, voyait son talent meconnu dans son propre pays
« et ses ouvrages presque meprises. La Communion de
(c Saint Jerome, indignement arrachee de la place qu'elle
« occupait dans l'eglise de San Girolamo di Carita, avait

la
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« ete releguee dans un grenier, puis envoyee a Poussin,
« pour qu'il recouvrit d'une nouvelle peinture la toile du
« Dominiquin. L'illustre peintre reporte le tableau dans
« l'eglise, en fait le sujet d'une lecon publique, le compare
« a la Transfiguration de Raphael et a la Descente de Croix
« de Daniel Volterre, proclame ,ces trois tableaux les chefs-

« d'oeuvre de l'ecole romaine, et Le Dominiquin, dont per-
« sonne ne parlait jusqu'alors, dut sa celebrite a la bonne
« foi et au desinteressement d'un artiste francais... »

Sur l'amour de l'independance, sur les protections, a pro-
pos desquelles on nous rappelle cette reponse de l'abbe
Mably a un ministre qui le recherchait : « Je le verrai, lors-
« qu'il ne sera plus en place »; sur cette declaration de Mon-
tesquieu : « Il m'est aussi impossible d'aller chez quelqu'un

« dans des vues d'interet qu'il m'est impossible de rester
« dans les airs ; » sur Fesprit de moderation, si necessaire

aux gens de lettres, Golesco nous dit aussi des choses fort
judicieuses et qui sont encore d'actualite. Nous aimons
moins son parallele entre l'homme du monde et le savant.
Il reproche aux gens de lettres une rudesse de caractere et
une gaucherie dont beaucoup sont fort heureusement
exempts. De ce que Shakespeare conversait lourdement et
sans esprit, de ce que Goldsmith parlait, au dire de Garrick,

comme un perroquet, de ce que Buffon avait une elocution
negligee et commune, it ne s'ensuit pas qu'aujourd'hui sur-
tout les litterateurs et les artistes ne sachent ni se presenter
dans un salon, ni s'y faire remarquer par la distinction de
leurs manieres et par l'attrait de leur conversation. Its y sont

au contraire fort recherches, fort apprecies, et y apportent
l'aisance des hommes du monde les plus accomplis.
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Tour a tour, l'auteur examine la question des avantages
de la fortune chez les gens de lettres et les artistes et rap-
pelle qu'ils lui doivent le loisir et l'independance ; it nous

montre le genie aux prises avec l'adversite et s'attache a
prouver que le besoin, qui est le pere de l'industrie, l'est
aussi quelquefois des talents, la pauvrete ayant pour effet
de donner aux 'Ames energiques le courage et la perseve-
rance, sans lesquels on ne reussit en rien; puis it envisage
le profit qu'un ecrivain peut retirer de ses ouvrages et it se
felicite de voir aujourd'hui les gens de lettres delivres de La

sujetion dans laquelle leur etat les tenait autrefois enchai-
n es vis a vis des grands : « Sous Louis XIII on disait encore :

« Voiture est a M. un tel. Les temps sont changes. Un grand

« artiste, un auteur de talent, est plus ou moins stir de
« gagner sa vie avec son pinceau, son archet ou sa plume :
« le public suffit a faire sa fortune. Les dedicates humbles
« sont passees de mode. Peut-on ne pas se sentir penible-
« ment affecte lorsqu'on voit Corneille, pousse par la
« necessite, accompagner chacune de ses pieces d'une epitre

« dedicatoire on it ne cesse de loner les liberalites de ses
« protecteurs ? Les prefaces ne s'adressent plus aujourd'hui

« qu'au lecteur, et c'est un grand pas vers le progres ; car
« ce qui distingue surtout les nations policees, c'est d'y voir

« les talents honores. Sans porter l'humiliante livree d'un
« personnage influent, l'ecrivain ne doit s'appartenir qu'a
« lui-meme et attendre de son seul merite sa fortune et sa
« reputation ».

Le chapitre consacre aux critiques, que les poetes et les
artistes supportent si malaisement et Golesco essaye 21

ce propos de determiner les conditions que doit reunir la
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critique pour etre a la fois impartiale, sincere et courtoise ;
celui qui a pour objet le devoir impose aux gens de

lettres de former et de diriger l'opinion publique et de
donner la premiere impulsion aux idees nouvelles qu'ils
sentent germer autour d'eux, sont parmi les meilleurs du
livre.

Il semble, dans la derniere partie de l'ouvrage, que l'au-
teur se soit quelque peu mis en contradiction avec lui-
meme. Apres avoir soutenu, non sans raison, et prouve par
de nombreux exemples empruntes a l'histoire des divers
peuples et des diverses civilisations que l'homme de lettres
peut faire un excellent homme d'Etat car it unit a la
science l'amour de la justice apres avoir affirme qu'il
importe que la vie active soit melee a la vie contemplative,
it vante longuement les bienfaits de la solitude et dit que
la retraite seule donne le loisir necessaire pour se livrer aux
grands travaux de l'esprit. « La plupart de ceux qui, pen-
« dant le Moyen-Age, se sont distingues par des travaux
« extraordinaires s'etaient formes dans l'enceinte de ces
« paisibles cloitres dont le silence n'etait trouble que par le
a chant des psaumes ou par la priere des fideles. C'est loin
« des hommes qu'ont ete concues et executees les gran des

« oeuvres de l'esprit. Moise a me.ri sa pensee dans les deserts

« de Madian et Numa avait des entretiens secrets avec la
« nymphe Egerie. Lorsque Dieu veut parler a un cceur, it
« lui inspire d'abord le gout de la solitude : « Je le condui-
a rai au desert, dit l'Esprit-Saint dans Osee et je par-

« lerai a son cceur ». C'est pendant sa longue residence a
« Metz que Bossuet, tout a lui-meme, amassa ces richesses
« d'erudition qui l'ont fait regarder de son, vivant comme
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« un Pere de l'Eglise, Buffon traca ses plus belles vues sur
« la nature dans les jardins de Montbard, et Montesquieu
« passait des annees entieres dans les vignes de La Brede....

« Qui n'a entendu parler de la fontaine de Vaucluse au
« bruit de laquelle Petrarque soupira ses elegies les plus
« tendres, de l'ermitage de Montmorency, auquel Rousseau
« doit ses pages les plus eloquentes, d'Aunay et de la Val-
« lee aux loups immortalises par le sejour de Chateau-
« briand. La science est pareille a ces palmiers superbes qui

« se plaisent a croitre au milieu des sables arides du desert,

« d'oti, prenant plus librement leur essor, ils peuvent gran-
« dir a leur aise et etendre au loin leurs branches au milieu
« d'un ciel serein ».

Assurement, le calme et la solitude soot singulierement
propres a favoriser le travail intellectuel. Les religieux
cloitres qui vivent loin du monde, les ecrivains qui s'oc-
cupent surtout d'etudes philosophiques et scientifiques, les
fureteurs d'archives et de registres recherchent volontiers
l'isolement pour pouvoir consacrer a leurs investigations
toute Factivite de leur esprit. Mais, de nos jours surtout,
que de litterateurs, que d'historiens, que de poetes meme
Chateaubriand, Lamartine et Victor Hugo entre autres
qui n'ont pas dedaigne, l'agitation et le tumulte des
assemblees publiques et qui ont acquis dans l'exercice du
pouvoir une experience et une autorite dont s'est accru
leur prestige et dont a beneficie leur popularite !

L'ouvrage de Golesco se termine par une belle apologie
de l'etude et du charme que les lettres peuvent repandre
sur la vie de l'homme, surtout a son declin : ce Taut qu'on
« est plein de jours, fut-on desceuvre, on trouve encore
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« de quoi se satisfaire dans le monde. La societe elle-meme

« semble vouloir venir au deviant de nous et faire les pre-
« miers pas pour ajouter q uelque chose a nos plaisirs. Mais

« lorsque rage s'appesantissant sur notre front commence
a a attrister nos pensees et a refroidir notre imagination ;
« lorsque les maladies ont use nos organes, emousse nos
0 sens, detruit nos forces, et que l'ame n'habite plus que
« parmi des ruines, it no is reste pour derniere consola-
« tion la meditation et la lecture.... L'esprit, comme le
« le cceur, n'a pas de rides, et l'amour des lettres est la
« derniere passion qui survive en nous ».

En ecrivant ces lignes, Golesco nous a retrace fidelement

le tableau de sa propre vie ainsi que du bonheur constant qu'il

a trouve dans l'amour de l'etude et dans le culte des lettres.

L'auteur de l'Essai sur les Bens de lettres et les artistes a
encore laisse, sous le titre de Pensies et Caracteres, an
manuscrit de 325 pages, renfermant des reflexions

et des maximes sur divers sujets de litterature et de
morale. L'ouvrage du moins en ce qui concerne sa

forme exterieure est visiblement imite de Labruyere,
et quelques-uns de ses chapitres ont des titres iden-

tiques a ceux des Caracteres : Des Ouvrages de l'esprit ;
De l'Homme; De la Societe et des conversations;

Des Femmes; Du Cour ; Des Biens de fortune; Des

Grands ; Du Souverain ou de la Republique; Des Esprits
forts. Les autres chapitres du livre de Golesco sont intitu-
les : De l'Orgueil et de l'Amour-propre ; De l'Oisivete ;

De la Vertu; Du Bonheur ; De la Solitude; De la
Vieillesse.
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Il s'agit, comme on le voit, d'un veritable recueil de
pensees, dans lequel l'auteur a groupe, tantOt sous une
forme concise et ramassee, =tot avec de plus longs deve-
loppements, et en y joignant quelques portraits dans le
genre de ceux qu'avaient mis a la mode, au xvue siecle, les
romans de Mlle de Scudery et que devait renouveler avec
tant de succes Labruyere, toute une serie de verites et de
sentences litteraires, morales et philosophiques qui, pour
n'etre pas toujours neuves, ainsi qu'il le reconnait lui-
meme dans sa Preface, n'en sont pas moins marquees au
coin du bon sens, de la sagesse et de la raison.

On trouvera peut-titre &range que l'auteur ait ainsi
adopte en partie le cadre meme des Caractdres de Labruyere

et conserve les titres de quelques-unes des divisions de son
livre; mais it a pense sans doute que pour classer a son
aise le fruit de ses meditations et de ses lectures, it ne pou-
vait suivre un meilleur guide que le grand moraliste du
xvIIe siecle. D'ailleurs, qu'importe la distribution materielle
d'un recueil de pensees, si celles-ci se presentent sous une
forme saisissante et originate ? Ce n'est point par la fawn
dont est divise un livre qu'on juge de sa valeur. Si la
maison de mon voisin me plait, rien ne m'empeche d'en
construire une de proportions semblables, voire meme
d'une architecture identique ; l'essentiel est que je mette
dans son amenagement interieur, dans sa decoration, dans
son ameublement, l'empreinte particuliere de mes idees et
de mes gouts personnels. C'est ce qu'a fait Golesco, en
essayant de donner a des reflexions morales, qui tiennent
souvent du lieu commun, une forme nouvelle, un tour
original, et de rappeler, selon sa propre expression, « ce
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« que le cours des siecles a efface en quelque sorte de la
« memoire des hommes ». Il ne craint pas de repeter,
apres tant d'autres penseurs, certaines verites generales,
incontestables, eternelles, « que le monde semble a chaque
« instant avoir a la bouche et qu'il neglige le plus de mettre
« en pratique », et it rappelle, a ce propos, le mot de
Louis XIV a Bourdaloue, alors que le grand roi, voulant
temoigner au célèbre predicateur tout le plaisir qu'il avait a
entendre ses sermons, lui disait : « J'aime mieux vos
« redites que les nouveautes des autres ».

L'auteur s'excuse de redire lui aussi des choses qui sont
au fond de tous les esprits ; it se defend d'avoir peint Phu -
manite en laid, et affirme qu'il n'a pas eu l'intention de
tracer des caricatures; d'ailleurs, ajoute-t-il, « ce sont moins

« des jugements qu'on trouvera dans ce livre que certains
« mouvements spontanes qui ont jailli d'une 'Arne honnete
« et naturellement portee a l'indulgence... J'ai fait le con-
« traire d'Arnauld, qui, dans sa Preface du grand ouvrage
« de Nicole sur la Perpetuite de la foi, nous dit que l'auteur
« eut besoin de trois volumes in-quarto pour developper
« une seule phrase du cardinal Bellarmin. Je m'y suis pris
« d'une fawn diametralement opposee; plus d'une fois j'ai
« dii condenser la substance d'epais in -folio dans une
« pens& de quelques lignes, et celui qui voudra se donner
« la peine de jeter un regard de curiosite sur cet opuscule
« pourra se dire qu'il a parcouru en quelques heures les
« volumes d'une vaste bibliotheque ».

Il y a en effet comme dans tout ce qui est sorti de la
plume de Golesco une grande somme de connaissances,
d'erudition et d'experience au fond de chacune de ses pen-
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sees. Quant a ses portraits, on pourrait dire d'eux ce que
disait Charpentier de ceux de Theophraste, dans sa reponse
au discours de reception de Labruyere a l'Academie francaise :

« Vous avez fait vos portraits d'apres nature; lui n'a fait les
« siens que sur une idee generale ». Ce qui donna en effet
une si grande vogue aux portraits dont abondent les Carac-
teres de Labruyere, et qui se multipliaient a chaque nou-
velle edition de l'ouvrage, c'est qu'ils etaient pris sur nature,
d'apres des originaux en chair et en os dont les noms cou-
raient sur toutes les levres. Golesco procede, comme Theo-
phraste, par idees generales, et trace des portraits trees
pluteit par son imagination ; la peinture est moins nette et,
partant, moins vivante.

Enfin, pour ce qui est de ses Pensies, elles denotent, 5,
cote d'une grande souplesse d'esprit, une profonde connais-
sance du cceur humain, et constituent un veritable manuel
de morale et de philosophie pratique, dont la lecture est
aussi agreable qu'instructive. Notons aussi chez lui les sen-

timents d'une pike fervente et sincere, une croyance ine-
branlable aux dogmes reveles de la religion, une foi enthou-

siaste, qui lui font trouver, dans son chapitre des Esprits
forts, des accents empreints d'une veritable eloquence pour
condamner l'atheisme et l'incredulite, et qui imposent le
respect de ses opinions a ceux memes qui ne les partagent
pas. Un petit nombre de citations empruntees aux divers
chapitres dant se compose le livre permettront a nos
lecteurs de mieux se rendre compte de ce qu'il renferme
de bon sens, de droite raison et de saine philosophie, et
comme, avec Golesco, la litterature ne perd jamais ses droits,

nous rapporterons aussi quelques-uns de ses jugements sur

                     



202 CHAPITRE V - LES GOLESCO

certains ecrivains francais du grand siecle vers lesquels
allait de preference son admiration.

Sur les Ouvrages de l'esprit.

Le naturel dans le style a quelque chose de ce charme
indefinissable que l'on eprouve aupres d'une jeune fine qui
plait, des qu'elle park, et qui pule sans songer a plaire.

Enoncer ses idees aussi clairement que possible est la
premiere loi de la science du langage, et c'est par la que
se distingue surtout la langue francaise. « On parle pour
« s'entendre », telle parait etre sa devise. On la dit timide,
parce qu'elle fuit les inversions qui repandent d'ordinaire
de l'obscurite dans le discours. On la qualifie de pointil-
leuse ; une image forcee, la plus legere equivoque lui
repugnent; une ellipse l'epouvante. De pareils reproches
rehaussent a nos yeux son merite et lui donnent sur les
idiomes des autres peuples polices une superiorite qu'il
serait a souhaiter, pour le progres de l'esprit humain,
qu'elle gardat longtemps encore.

Moliere, le plus grand des pokes comiques, est aussi
vrai, aussi naturel dans son dialogue que profond dans ses
caracteres. Quand on lit ses pieces, on est toujours tente
de dire : « Comme cet homme-la nous connaissait bien ! ».

Boileau, qu'on a voulu souvent ranger plutht parmi les
versificateurs que parmi les poetes, parce que chez lui la
raison prevaut sur l'irnagination, nous a donne, dans des
vers precis, elegants et faciles a retenir, les veritables regles

de l'art d'ecrire.
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Le bon sens suppose un esprit exempt de prejuges et un
cceur libre de passions. C'est ce qui le rend si rare, et
fait qu'on dispute sans cesse, sans qu'on puisse s'entendre
sur rien.

On disait autrefois pour loner quelqu'un : « it a de l'es-
prit comme un ange »; nous disons aujourd'hui : « it a de
l'esprit comme un demon ».

Sur la Modestie.

Nous mentons toute notre vie, et lorsque nous aurons
cesse de parler, notre pierre tumulaire mentira pour nous.

Un cceur sensible se contente qu'on l'aime ; les Bens
vaniteux veulent qu'on les prefere aux autres.

Sur l' Oisivete.

Une chose m'a frappe dans ce monde ; une vie occupee
et bien reglee donne a des Bens grossiers et rustiques un
certain bon sens qu'on chercherait en vain chez des esprits
cultives, mais oisifs.

Sur la Societe et la Conversation.

Des minuties, des bagatelles, une visite, un salut, un
mot bien place et qui flatte, aident plus que de grands
services ou un grand merite a nous pousser dans le monde.

La politesse des manieres s'apprend ; elle a ses formules
et ses regles : celle du cceur a je ne sais quoi de spontane
qui peut se passer de maitre,
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L'esprit nous tente, et nous fait dire bien des sottises,
lorsque la raison nous empeche d'en faire : on est sage en
actions, imprudent en paroles.

Sur les Femmes.

La femme a plus de cceur que l'homme, et par conse-
quent plus de foi. Dieu lui a confle le salut du monde, en
lui confiant le soin de notre berceau.

En matiere de mariage, la raison calcule, l'imagina-
tion egare, le bon sens examine, choisit et se trompe
rarement.

On s'adore, puis on s'aime, et l'on finit par se suppor-
ter, trois phases sous lesquelles nous apparait cet inevi-
table satellite qui trace le ce?tle de notre vie, et qu'on
appelle le mariage.

Sur le Cceur.

On gagne les femmes par l'esprit, mais Von n'est sir
d'elles que lorsqu'on les a gagnees par le cceur.

Il en est de l'amitie comme des greffes; celles du prin-
temps reussissent le mieux.

On a de la peine a se faire des amis ; on en a davantage
A les conserver.

Entre male manieres de perdre son temps, une des
plus ordinaires est de donner des conseils dont on sait
qu'on ne profitera pas.
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Sur les Jugements

205

Pour bien juger de toutes choses, it faudrait tout con-
naitre, et, pour tout connaitre, la vie de l'homme est trop
courte, son esprit trop borne ou trop distrait, son coeur
trop agite ou trop changeant.

Chaque pays, chaque famille, chaque homme a ses
prejuges et ses ridicules, et plus ce sont des prejuges et
des ridicules, plus on y tient.

Sur la Vertu.

La vertu, pour faire sentir tout son prix, doit passer par
la rude epreuve du malheur.

Sur le Bonheur.

Chaque age travaille pour l'5ge suivant : l'enfance pour
la jeunesse, la jeunesse pour l'age miir, celui-ci pour la
vieillesse, et la vie entiere se passe sans qu'on songe a tra-
vailler aussi pour cette autre vie qui ne se compte plus par
annees et par siecles, et qu'on nomme l'eternite.

Le grand art que de savoir etre content de ce que l'on
a et de ce que l'on est !

Bien user de ce qu'on a, ne pas desirer ce qu'on n'a
pas, sans trop regretter ce qu'on a perdu, c'est le grand
secret du bonheur ici-bas.
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Sur la Solitude.

C'est nous qui les premiers nous lassons du monde et
qui devenons maussades, tristes, ennuyeux ; le monde
alors commence a se lasser aussi de nous.

Enfants, on nous amuse avec des jouets : puis les plai-

sirs et les distractions prolongent pour nous ce premier
age jusqu'a l'heure de notre mort.

Il faut eviter l'homme qui rit toujours, et craindre celui
qui ne rit jamais.

Sur la Vieillesse.

On devient chagrin avec le temps, et un indite rarement
trompeur d'un heureux naturel est de conserver sur ses
vieux jours un peu de notre gaite et de notre bonne
humeur d'aurrefois.

La vieillesse, impuissante a satisfaire nos gouts et nos
passions du jeune age, nous detache en quelque sorte de
nous-memes, et, pour tout plaisir, it nous laisse celui d'être
sensibles au bonheur d'autrui.

Tin autre ouvrage de Demetre Golesco le plus impor-

tant de tous peut-titre par l'ampleur du sujet qui y est
traite, par l'etendue et la variete du savoir qu'y montre
l'auteur, par la solidite du fond comme par l'agrement de
la forme est son Histoire du progris social ou _Etudes sur la

marche progressive de l'esprit humain.

Il en concut l'idee vers 1847 apres la mort
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d'Aime Martin qu'il avait trouve un jour, lors de son
second voyage a Paris, en 1841, en train de rever au plan
d'une Histoire de la civilisation, que l'auteur de l'Education
des nacres de famine n'eut pas le temps d'ecrire. Golesco se
dit que ce serait la, pour un erudit comme lui qui con-
naissait a fond l'histoire des civilisations de tous les pays,

une belle oeuvre a entreprendre, et une excellente occasion

de condenser, en un travail, savamment developpe, tout
ce que lui avaient appris ses recherches et ses lectures sur le

progres accompli, au tours des siecles, par la marche des
idees. Et en effet, si l'histoire politique se borne a enregis-
trer et a analyser des faits qui sont plutot du domaine de la
realite, et d'une realite aussi navrante que generalement
mal connue, guerres, usurpations, conquetes, rivalites
entre peuples de race differente ou luttes intestines entre
citoyens appartenant au men,e Etat, conflits d'ambition et
de preponderance entre les partis politiques et les classes
sociales d'un meme pays l'histoire de la civilisation,
en nous montrant les progres des lettres, des sciences, des
arts, de l'industrie, chez chaque nation et dans chaque
siecle, rasserene notre esprit, releve vets de plus nobles
pensees, et nous donne de la nature humaine une Wee plus
avantageuse et plus conforme a la conscience que nous
avons de notre intelligence et de l'emploi que nous devons
faire de nos facultes. Pour ecrire une pareille histoire, it
faut etre a la lois historien, philosophe, litterateur, artiste,
posseder presque toutes les sciences, se rendre un compte
exact des lois qui regissent la production et la distribution
des richesses, en un mot savoir embrasser, dans un rapide
et vaste coup d'cuil, l'ensemble des connaissances humaines,
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oeuvre labo. rieuse, ardue, mais belle et noble entre toutes,
et dont Golesco a su se tirer a son honneur.

Son ouvrage est divise en trois parties :
t° Depuis les temps primitifs jusqu'a Jesus-Christ ;
2° Depuis la predication du Christ jusqu'a la Renaissance;

3° Depuis la Renaissance jusqu'a la Revolution francaise.
Dans chacune de ces trois parties, et plus particulierement
dans les deux dernieres, toute sa pensee est dominee par
son admiration sans bornes pour le christianisme et par
l'influence qu'il a exercee sur les progres de la civi-
lisation. Il importe, avant de passer tres rapidement en
revue l'economie generale du livre, de bien fixer ce point
essentiel qui fera mieux ressortir l'esprit dans lequel cette
Histoire a ete concue et develop*.

C'est aux Grecs et aux Romains que sont naturellement
consacres les principaux chapitres et aussi les meilleures
pages de la premiere partie du manuscrit. Apres avoir
rappele que la plupart des arts ont eu pour berceau l'Asie,
d'oii ils passerent en Egypte, et montre que ce qui arreta
la marche de l'esprit humain sur les fiords du Nil comme
sur ceux de l'Euphrate, ce fut, avec la coutume des castes
et l'usage de la polygamie, le defaut de liberte politique,
Golesco nous fait assister a la naissance de la poesie avec
Homere, de la philosophie avec Thales et Pythagore, puis,
arrivant a Solon, it expose les avantages de sa legislation
sur celle de Lycurgue, et insiste sur ce fait que la, plupart

de ses lois civiles et criminelles ont passe dans les codes
des peuples modernes. Selon lui, les Grecs doivent leur
civilisation a leur amour de la liberte, a un sentiment
exquis du beau dans les arts, a la souplesse et a l'harmonie
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de leur langue, a la situation de leur pays, si propre a favo-
riser le commerce, enfin a la douceur de leur climat.

Il considere le siecle de Pericles comme la plus grande et
la plus belle époque de l'esprit humain, alors que Phidias,
Zeuxis, Pindare, Sophocle, Euripide, Aristofhane, Cimon,
Themistocle, Herodote, Thucydide, Xenophon, Socrate,
Platon vivaient presque en meme temps dans l'enceinte de
la meme ville. L'enseignement de Socrate, l'ceuvre de
Platon et d'Aristote sont, de la part de l'auteur, l'objet
d'une etude tres savante, tres fouillee, qui met en relief
tout ce que la philosophic et les sciences doivent a ces
grands esprits, dont le nom brille aujourd'hui encore d'un
incomparable eclat. Fecondees par le genie d'Aristote, les
sciences notamment prennent un puissant essor avec

Euclide,Archimede, Hipparque et Theophraste.
Passant aux Romains, it rappelle quils s'emparerent de

l'heritage des Grecs pour continuer leur oeuvre civilisatrice.

Si le don de l'invention leur manque, si leur langue est
moins souple et moins harmonieuse qfie celle des Hellenes,

ils leur sont superieurs dans l'art de la guerre, dans la poli-
tique et dans la jurisprudence. Its surent conquerir et orga-
niser leurs conquetes de fawn a s'en assurer la posses-
sion. Bien que le siècle d'Auguste ne tienne qu'une place
relativement secondaire dans l'histoire de l'esprit humain,
les Romains occupent neanmoins le premier rang en ma-
tiere d'eloquence et d'histoire, avec Ciceron, Salluste, Cesar,

Tite-Live et Tacite. Dans un dernier chapitre, consacre a
Zenon, Golesco peint le triste etat de la societe romaine
lorsque parut ce philosophe, et soutient que le stoicisme, qui

fut un principe d'inertie bien plus que d'action. A force de
t4
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vouloir dominer la nature, les stdiciens l'etoufferent, et
leur preten due sagesse, avec son imperturbable placidite, son

orgueil et son isolement, s'eclipsa et s'evanouit aux

premieres lueurs de l'aube naissante du christianisme.

Tout le commencement de la deuxieme partie de l' His-
toire du progrds social est une longue et eloquente glorifica-

tion du christianisme. Apres avoir essaye de demontrer
qu'il tire toute sa force de sa divinite, et refute ceux qui
pretend ent que ses doctrines sont empruntees en grande
partie a celles du paganisme, l'auteur explique, dans une
serie de chapitres d'une argumentation serree, que le chris-
tianisme a modifie la metaphysique, en etablissant la spi-
ritualite de Dieu, son eternite et son ubiquite ; ta psy-
chologie, en expliquant l'union de l'ame avec le corps, et
en renfermant la raison dans ses limites naturelles ; la

morale, en faisant des pauvres les vrais heritiers du
royaume de Dieu ; la politique et le droit des gens, en pro-

clamant le principe de l'egalite devant Dieu, principe qui a
eu pour consequence celui de l'egalite devant la loi, en
fletrissant l'esclavage, en rehabilitant et en sanctifiant le
travail, en proclamant la fraternite des peoples et leur soli-
darite. Le christianisme a emancipe la femme par le carac-
tere de saintete qu'il a imprime au mariage, par l'obligation
de la fidelite conjugale imposee aux deux sexes, par l'inter-
diction de l'abandon et de l'exposition des enfants. La litte-

rature elle-meirie a subi son heureuse influence. On trouve
dans la Bible plus de veritable philosophic que dans tous
les ecrits des paIens, et un nouveau genre d'eloquence
apparait avec la doctrine du Christ, l'eloquence chretienne
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qui ne s'adresse point aux savants, mais doit se faire simple
pour parler aux humbles. La poesie aussi s'est epuree avec
le christianisme, qui est un ideal transmis du Ciel a la
terre par une voie surnaturelle.

Les Antonins et Charlemagne , les Arabes, avec leur
civilisation si avancee et si raffinee et les progres de toute
nature qu'ils ont fait faire aux sciences ; les croisades ; les
inventions si utiles et si fecondes du Moyen-Age, et l'in-
fluence considerable qu'ellcs ont eue sur les progres de la
civilisation; puis, dans un autre ordre d'idees, l'eclat jete
par Dante, Petrarque et Boccace, sur les learn italiennes;
enfin la naissance de la theologie, fondee sur l'Ecriture et
interpret& suivant la tradition de l'Eglise par saint Thomas
d'Aquin, le plus fidele disciple de saint Augustin et le plus
profond metaphysicien du Moyen-Age, donnent a cette
deuxieme partie de l'ouvrage de Golesco un interet cons-
tamment souteuu par une erudition qui ne se laisse jamais
prendre en defaut, par une penetration d'esprit appropriee a
tous les sujets, et enfin, en ce qui concerne l'histoire du
progres des sciences, par un style net, simple, precis et
dont la cfarte permet de suivre facilement l'auteur dans des
developpements qui deviendraient vite ardus sous une
plume moins souple et moins exercee que la sienne.

La troisieme et derniere partie de l'Histoire du progres
social, si elle presente quelques lacunes, offre le meme inte-
ret que le reste de l'ouvrage. La Renaissance, dont l'auteur
explique fort bien les causes determinantes par le reveil de
l'etude de l'antiquite, par l'invention de l'imprimerie, par
la decouverte du Nouveau Monde, enfin par la formation,
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au sein des villes, d'une bourgeoisie eclairee avec ses cor-
porations de marchands et d'artisans, y est l'objet d'une
etude particulierement attrayante, surtout en ce qui con-
cerne l'Italie et l'epoque des Medicis. Nous aurions voulu
y trouver aussi, ne fit -ce que quelques pages, sur la Renais-

sance francaise, dont la floraison et l'epanouissement firent
naitre tant de chefs d'oeuvre et jeterent un si vif eclat sur
la litterature et les arts en France, au xvie siecle. Les noms

et les oeuvres de Cervantes, de Lope de Vega, de Calderon,
de Camoens, en Espagne et en Portugal; ceux de Milton,
de Shakespeare, et de Bacon, en Angleterre ; de Descartes,
en France ; le siecle de Louis XIV; les lettres et les beaux-
arts en France, au xvme siecle; les sciences dans les divers
,pays de l'Europe, du xive au xVIIIe siecles, forment la ma-
tiere d'autant de chapitres toujours abondamment nourris
de faits et semes d'apercus ingenieux, quelquefois nou-
veaux, sur le mouvement et les pfogres de l'esprit humain
dans les temps modernes. Le peu de sympathie qu'avait
Golesco pour les doctrines des philosophes francais du
xvme siecle qu'il avait cependant beaucoup lus et fort
prises dans sa jeunesse lui ont fait passer sous silence,
dans le chapitre de la litterature francaise au xvme siecle,
les noms de J. J. Rousseau, de Diderot, de d'Alembert (il
ne cite de ce dernier ecrivain que ses travaux scientifiques
sur la precession des equinoxes et sur la nutation, en ajou-
tant que ce sont « ses meilleurs titres a notre reconnais-
sance »). Il y a la pour ces grands noms de la litterature
francaise un dedain de parti pris, que notre impartialite
nous fait un devoir de relever, et qui ne diminue en
rien l'estime --dans laquelle nous tenons le travail

-
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considerable de Golesco. It serait a souhaiter qu'un editeur
avise prit sur lui de publier cet ouvrage, dont on pourrait,
en elaguant quelques developpements trop touffus, et en le
completant par quelques breves additions, faire un excellent
manuel d'histoire litteraire a l'usage de la jeunesse. Les
lettres et les savants y trouveraient eux-memes leur profit,
a cause de la richesse et de la siirete des informations que
l'auteur a su y reunir sur l'important sujet qu'il s'etait pro-
pose de traiter.

Le Prince Modestus, le dernier en date des ecrits de De-
metre Golesco, est, ainsi que nous avons eu l'occasion de
le dire (r), un conte de fees qu'il composa pour ses enfants.

Il avait lu plus d'une fois les Mille et une Nuits, dans la
traduction que Gal land en avait donnee en 1708. Les contes

de Mme d'Aulnoye et de Mme de Beaumont lui etaient ega-

lemen t familiers. D'autre part, it avait presents a l'esprit,
parmi ses souvenirs d'enfance, les contes populaires de son
pays, si pleins d'idees naives, d'inventions merveilleuses,
de recits extraordinaires et rantastiques, empruntes presque
tous aux legendes orientales. Aussi donnera-t-il pour epi-
graphe au Prince Modestus cette pensee de Mme de Swet-
chine : « Je voudrais que l'Orient me bercat de quelque
« conte arabe ; c'est la litterature des peuples qui sont en-
« core dans l'enfance, et je vous assure que j'y suis retom-
« bee ». Golesco y retomba aussi, et it nous raconte les
aventures d'un jeune princee, auquel sa marraine , la fee

Miranda, qui commande aux genies et aux elements, avait
accorde le don de la modestie, tandis qu'une autre fee,

(I) Voyez ci-dessus, page 174.
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Epine-Vinette, lui predisait qu'il etonnerait le monde par
son ingratitude. A la veille de se marier et apres inure
reflexion, it a resolu de fixer son choix sur l'une des trois
filles du grand vizir de son pere it va trouver sa mar-
raine, qui lui remet, en meme temps que sa baguette ma-
gigue, un costume de magicien qu'il doit revetir pour
s'introduire aupres des jeunes filles, sous couleur de leur
dire la bonne aventure. Il demande a chacune d'elles ce qui
peut leur etre le plus agreable, se declarant pret a les satis-
faire.

L'ainee, Blanchette, lui confesse son amour pour un
jeune prince (qui n'est autre que lui-meme) et elle souhaite
de devenir belle et riche pour pouvoir en etre aimee. D'un
coup de sa baguette, Modestus fait de Blanchette une mer-
veille de grace et de beaute et lui remet en meme temps
une bourse d'or qui a le don de se remplir, a mesure qu'elle
se vide. Sa seconde sceur, Finette, qui a beaucoup d'esprit,
avoue qu'elle aussi aime un prince, et elle demande au
magicien de la rendre la personne la plus spirituelle et la
plus instruite du royaume. Le magieien lui offre un miroir,
qui reflechit a la fois Fame et le corps, et qui revele a cha-
cun ce qu'il est et ce qu'il n'est pas, c'est-a-dire ses qualites
et ses defauts. Enfin Bon Petit Cceur, la troisieme sceur,
declare qu'elle n'a aucun souhait a former, qu'elle se trouve
heureuse comme elle est, et que sa seule joie est de corn-
patir an malheur et de secourir l'infortune. Elle recoit du
prince une coupe enchantee, qu'il tient de sa marraine, et
qui a la propriete de s'emplir indefiniment de la liqueur
qui plait le plus. Mod estus laisse tomber sa robe de magi-
cien et offre sa main a Bon Petit Coeur, car une reine qui
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sait soulager les maux d'autrui est le plus beau present que
le Ciel puisse faire aux hommes.

Les mesaventures de Blanchette et de Finette, qui

courent rune apres les richesses, dont elle se lasse, l'autre
apres la science, qu'elle ne parvient pas a atteindre, rem-
plissent toute la seconde partie du conte et donnent lieu
a une succession de recits et de tableaux, qui evoquent les
images les plus brillantes des mceurs et des coutumes orien-

tales. L'ambition dernesuree de Blanchette ainsi que les
pretentions de Finette a la science universelle sont l'objet
de traits satiriques aceres, et parfois tres plaisants, comme
par exemple, lorsque Finette arrive au pays d'Almeidie, on
toutes les femmes se sont jetees dans le bel esprit et parlent
en public sur les sujets les plus extravagants. Apres nombre

de deceptions et d'epreuves, les deux scours ont recours a la
fee Miranda, qui leur ouvre les yeux, leur fait la lecon
et les ramene dans la bonne voie. Quant a Bon Petit
Cceur, elle eprouve des malheurs immerites. Son mari,
apres avoir ete le meilleur des princes, devient, comme le
lui avait predit et souhaite Epine-Vinette, un monstre
d'ingratitude. Son peuple se revolte, le renverse, et sa
femme est obligee de se sauver, sous un habit de paysanne,
du palais oil elle avait vecut des jours si heureux. C'est
dans la bienfaisance et dans la charite qu'elle cherchera
desormais un remede a ses maux. Miranda la prend sous
sa protection et l'attache pour toujours a sa personne,
parce qu'elle a su se montrer humaine, bonne et compatis-
sante.

Sur cette donnee si simple, comme celle de tous les
ricks merveilleux qui ont berce notre enfance, Golesco a
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ecrit un. conte en quatre parties, dont chacune porte le
nom d'un de ses principaux personnages : Le prince Modes-

tus, Blanchette, Finette, Bon Petit Coeur.

C'est une oeuvre a imable, sans pretention, oil la fantaisie

se donne libre carriere en empruntant aux contes arabes
leurs couleurs etincelantes et leurs tableaux fantasmago-
riques ; c'est en meme temps une lecon de bon sens, de
morale et de sagesse a la portee des jeunes intelligences
auxquelles l'auteur la destinait.

Le- seul ouvrage de Demetre Golesco qui ait ete

im.prime, et qui ait vu le Jour de son vivant, a pour titre
&flexions morales et religieuses ou Lecons de sagesse chritienne

proposies par un pere a sa fille (r).

La premiere partie traite De l'existence de Dieu et de l'im-

mortalite de l'dme ; la seconde : Des devoirs de la vie chrd-

tienne.

L'auteur a ete guide dans la conception et la composition

de son livre par cette pensee de Mgr Dupanloup : « Je

« voudrais qu'il existat une philosophie a l'usage des
« femmes, ou les grandes et belles questions de la theolo-
« gie, de la psychologie, de la morale leur fussent exposees
« dans un langage et une lumiere appropries a leur genre
« d'esprit ».

Executeur fidele du plan trace par l'eminent prelat,
Golesco a entrepris cet ouvrage, dans lequel it passe suc-
cessivement en revue les preuves de l'existence de Dieu,
ses perfections, demontre l'existence de l'ame et son immor-

(i) Bruxelles, Societe beige de Librairie ; Paris, Victor Palmd; Geneve,

189o, 2 vol. in-8.
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talite ; puis, dans la seconde partie de son livre, examine
nos devoirs envers nous memos, envers nos semblables et
envers Dieu.

Cette oeuvre d'un croyant sincere s'adresse a la fois
l'intelligence et au cceur, et renferme les lecons elevees
d'une sagesse empruntee aux seules verites de la religion.

Certes, -ce n'est point, parmi les nombreux ecrits de
Golesco, celui qui peut donner l'idee la plus complete de
sa grande erudition, de la finesse de son esprit, de la siirete
de son goilt en matiere d'art et de litterature, et nous
eussions prefere pour notre part, que s'etant decide a livrer
au public l'une de ses productions, it ea fait choix d'une
oeuvre de plus large envergure, comme par exemple son
Histoire du progrds social ; mais it doit avoir eu ses raisons,

deviant lesquelles it faut s'incliner, pour accorder sa pref.&
renee a cet ouvrage, qu'il avait ecrit surtout en vue de
donner lui-meme a ses enfants une forte education religieuse

et morale.
Voici dans quels termes une revue francaise par-

lait, en novembre 1891, de l'ouvrage, alors recemment
paru, de Dernetre Golesco :

« C'est une sorte de tours d'etudes philosophiques, mais
en dehors de tout programme officiel, dans un esprit
absolument et pratiquement chretien, avec une pointe

« d'archaisme qui n'est pas pour deplaire aux lecteurs,
« disons mieux : aux lectrices de ces paternelles lecons. A

« ecouter M. Golesco developper longuement la demons-
« tration de l'existence de Dieu par l'etude de la nature,
« consideree « comme une veritable theologie », rechercher

« les causes finales et les harmonies de la creation dans les

a

a

a
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a trois regnes, resoudre le formidable probleme du mal par
« l'optimisme traditionnel ;.. dans tout cet enseignement si
« calme, si plein de confiance et d onction, on croit en-
« tendre un Fenelon plus familier, descendant plus volon-
« tiers au menu detail pour frapper l'esprit et interesser
« l'imagination et le cceur des jeunes filles... C'est un pere
« chretien qui parle a sa fille, et non un professeur a ses
« disciples, ou un auteur a son public (I) v.

(I) Polybtblion. Roue bibliographtque universelle, Paris, 1891, t. LXII,

387-388.
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LES HOMMES D'ETAT

Etienne et Nicolas Golesco Alexandre G. Golesco.

Cette etude sur les Golesco serait incomplete si, apres
avoir parle de ceux d'entre eux qui, tout en ayant pris part
a la conduite des affaires publiques, se sont adonnes plus

. specialement aux lettres, nous ne consacrions pas quelques

pages de notre livre aux membres de cette famille qui ont
ete avant tout des hommes d'Etat. Non pas que nous nous
proposions de retracer la longue suite des evenements poli-
tiques auxquels its ont ete moles, car it nous faudrait, dans
un ouvrage auquel nous voudrions conserver jusqu'au bout
un caractere essentiellement litteraire, ecrire l'histoire meme

de la Roumanie pendant la seconde moitie du me siecle.
Nous nous bornerons a rappeler le role important qu'ils
ont joue depuis 1848, et a montrer l'influence qu'ont exer-
cee sur leurs aspirations, sur leurs idees et sur leur vie
publique l'enseignement qui leur fut donne a l'etranger
ainsi que leurs ardentes sympathies pour la France.

Des quatre fils du grand logothete Constantin Golesco,
deux principalement, les deux aines, Etienne et Nicolas,
ant laisse un nom dans l'histoire roumaine et se sont mis
resolument a la tete du mouvement national de 1848, qui
a ete comme la premiere etape de la Roumanie moderne
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vers sa regeneration. Les deux freres avaient ete eleves en
Suisse, dans le pays qui avait vu naitre Rousseau, oil Vol-
taire avait passe les annees les mieux remplies de sa vie, et
on les fils de Constantin Golescd puiserent, des leur pre-
miere jeunesse, les sentiments de liberte et d'independance

qui ont fait de tout temps l'orgueil et la force du peuple
suisse. Leur esprit demeura toujours penetre de cette lar-
geur de principes et d'idees que leur avaient inculquee les
lecons recues a l'Universite de Geneve, lecons qui avaient
trouve chez les freres Golesco un terrain d'autant mieux
prepare a les faire germer qu'une premiere semence y avait
ete jetee par les conseils et les exemples paternels.

Nes, l'un en 1809, l'autre en rho, a Campulung, pen-
dant les jours troubles de la troisieme occupation russe, et
a la veille de la premiere paix de Bucarest, Etienne et
Nicolas Golesco apprirent de maitres attaches a la maison
paternelle, et de leur pore lui-meme, les elements essen-
tiels de ce qui constituait, en ce temps la, chez les boyards
valaques, toute bonne education : une connaissance gene-
rale de la langue grecque, quelques notions de francais, un
peu d'histoire et de geographie. Its sortaient a peine de
l'adolescence, lorsque leur Pere, que nous avons montre
convaincu de la necessite de faire elever la jeunesse rou-
maine dans les ecoles de l'etranger, les conduisit en Suisse,
on ils suivirent pendant quelcots annees les tours de
l'Universite de Geneve.

Rentres en Valachie vers 1829, les deux freres prirent
du service dans la milice nationale qu'on etait en train
d'organiser ; ils franchirent rapidement les premiers eche-
lons de la hierarchie militaire, et devinrent aides de camp
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du prince Alexandre Ghika, qui regna en Valachie de
1834 a 1842. Apres avoir ete prefet de police de Bucarest
et chef du departement des affaires etrangeres (postelnic),
Nicolas se retira du service en 1841, et, sous le regne du
prince Bibesco, occupa' divers emplois dans l'administra-
tion civile. Etienne Golesco quitta egalement l'armee et
remplit differentes fonctions jusqu'a la veille du mouve-
ment revolutionnaire de 1848 (I).

On a fait remarquer plus d'une fois que, dans l'esprit
de ses auteurs, ce mouvement etait dirige beaucoup moins
contre la personne du prince Bibesco que contre le protec-
torat russe, dont l'influence occulte, mais toute puissante,
paralysait les bonnes intentions du prince en meme temps
quelle humiliait profondement les patriotes roumains.
Ubicini, qui fut secretaire du Gouvernement provisoire
de 8/18, explique fort bien. dans son Histoire des provinces

d'origine roumaine, comment « les Golesco, freres et cou-
« sins. famine de grands boyards qui avait la premiere

embrasse avec ardeur la cause populaire, s'etaient tenus
« eloignes des affaires depuis que le prince Bibesco avait
« trompe les esperances de la nation » et it montre en
meine temps l'importance et l'autorite que les evenements
de fevrier, en France, etaient venus donner tout a coup au
parti national valaque, qui comptait les Golesco parmi
ses membres les plus influents (2). C'est dans leur maison

(t) Voyez l'Histoire de la Ronmanie contemporame, par Frederic
Dame. Paris, Alcan, 1900, in-80. p. 59; cf. le Dictionnaire (ronmain)
des contemporains, par Demetre R. Rosetti. Bucarest, 1897, pp. go-gx.

(a) Provinces danubiennes et roumaines, par MM. Chopin et A. Ubi-

cini. Paris, F. Didot, 1856, pp. 171 et 172 des Provinces d'origine

roumaine (collection de 1' Univers).
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que se tint la derniere reunion des chefs du mouvement
insurrectionnel de 1848 (1).

Delivrer les Roumains du protectorat russe et de la
suzerainete turque ; reconstituer l'ancien royaume de
Dacie, avec les deux principautes moldo-valaques, aug-
mentees de la Bessarabie, de la Bukovine, de la Transylva
nie et du Banat ; convoquer une assemblee des repre-
sentants de tous les pays d'origine roumaine ; decreter

l'egalite des droits politiques, !'abolition des corvees impo-
sees au paysan, qui devient proprietaire au moyen d'une
indemnite, !'instruction gratuite pour les Roumains des
deux sexes, la suppression des titres de noblesse, !'eman-
cipation des Israelites et l'egalite des droits pour les
citoyens indigenes de toutes les religions, etc. : tel etait
le programme que le parti national valaque, dans ses
genereuses illusions, avait rove de realiser, en depit des
difficultes presque insurmontables que rencontrait son exe-
cution. Nuls n'etaient plus dignes que les Golesco de se
faire les champions de ces idees renovatrices qu'on traitait
alors d'utopies et de critninelles atteintes a la securite du
pays) mais qui, en moins de soixanre-dix ans, sont devenues

autant de palpables et de glorieuses realites. L'histoire rou-,
maine sera &ern ellement rcconnaissante aux Golesco d'avoir

ate, dans cette oeuvre de regeneration nationale, les

ouvriers de la premiere heure, et d'avoir jete les fonde-
ments du vaste edifice que nout venons de voir s'elever
sous nos yeux, au prix de tant d'efforts et de sacrifices.
Ces utopistes, ces criminals, furent des hommes de cceur, et,

(1) Provinces danuhiennes, p. 174.
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quoi qu'en aient dit des ecrivains interesses a les denigrer,
de grands patriotes. Its ont droit a l'admiration et a la
reconnaissance du peuple roumain. Leurs statues ne se
dressent pas, au milieu de nos places publiques, avec une
profusion de figures allegoriques svmbolisant leurs actions
d'eclat ; mais it n'est pas un Roumain aimant son pays qui
ne leur ait dresse un autel dans son cceur.

Le prince Bibesco se montra d'abord dispose a encoura-
ger les revendications des chefs du mouvement de 1848,
en acceptant la constitution qu'ils lui avaient presentee, et
en formant un ministere dank lequel Nicolas Golesco recut
le portefeuille de l'interieur ; mais « sentant que ses forces
« n'etaient pas en rapport avec ce que les circonstances
« exigeaient de lui », it remit le lendeinain meme les
renes du gouvernement entre les mains de ses nouveaux
ministres, et rentra, pour ne plus en sortir, dans la vie
privee. Un gouvernement provisoire fut constitue a la
suite de son abdication ; Nicolas Golesco y conserva le
portefeuille de l'interieur, dont it devait rester titulaire
jusqu'a ('intervention de la Turquie et jusqu'a l'occupation
par la Porte de la principaute de Valachie. Une premiere
lieutenance princiere, dont faisait partie Etienne Golesco,
remplaca bientOt le gouvernement provisoire ; puis on dut
nomnaer une nouvelle lieutenance princiere, composee de
Nicolas Golesco, de Tell et d'Heliade. Elle conserva ses
fonctions jusqu'au jour oit la Turquie et la Russie etant
tombees d'accord pour etouffer le mouvement national
valaque, les Golesco furent arretes et contraints de prendre
le chemin de l'exil avec ceux de leurs compatriotes impli-
ques dans leur tentative avortee.
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Tous ces evenements s'etaient passes en trois mois,
du 11/23 juin au 2/15 septembre 1848, date de l'arrivee
de l'armee turque sous les murs de Bucarest.

L'exil des patriutes roumains devait durer pres de neuf
annees, au cours desquelles Nicolas et Etienne Golesco,
refugies a Paris, continuerent a rendre des services signales
a la cause roumaine dont ils avaient, des le premier jour,
confie la defense aux hommes d'Etat et aux publicistes les
plus connus en France pour leurs opinions liberales et

pour leurs idees genereuses sur l'emancipation des peuples :

Lamartine, Michelet, Quinet, Royer-Collard, Philarete
Chasles, Ledru-Rollin.

A la propagande active qu'ils firent de concert avec les
autres emigres roumains les freres Bratiano, Rosetti,
Ion Ghica, Heliade, Balcesco, Bolliac, Bolintineano

pour attirer l'attention de la France sur le sort malheureux
et les justes revendications de leur pays, les Golesco joi-
gnirent des sacrifices d'argent personnels, destines non
seulement a couvrir les frais necessites par cette propa-
gande, mais encore a subvenir aux besoins de ceux de
leurs compatriotes qui, moins fortunes qu'eux, faisaient
appel pour vivre aux ressources, elles-memes restreintes,
de leur bourse ou de leur credit. C'est ainsi que les freres
Golesco ont vu s'amoindrir, et presque disparaitre, la plus
grande partie de leur patrimoine, et qu'ils se sont volon-
tairement reduits a la gene, pour n'ecouter que la voix
de leur desinteressement et de leur patriotisme.

Leur sejour prolonge en France, oil leurs plus jeunes
freres, Alexandre et Rodolphe, detenus d'abord a Brousse,
etaient venus les rejoindre vers 1853, ne fit qu'aviver la
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reconnaissance vouee par eux a la noble nation qui leur
avait offert un asile. On retrouve l'expression de ces sen-
timents dans un « Memoire presente a l'empereur
Napoleon III par Nicolas Golesco, au mois de mars 1856.
Il y plaide chaleureusement, avec une eloquence jaillie du
tour, la cause de l'union des Principautes. et y manifeste
le desir de la nation roumaine de voir appeler a sa tete un
membre de la famille imperiale francaise :

cc La Roumanie dit Golesco serait pour la France
« une force et une gloire. Vous auriez la plus qu'une
« colonie, plus qu'une place forte. La France y trouverait
« son Arne. Elle n.'a pas besoin de faire notre conquete ;
« nous la convions ; nous nous ouvrons a elle ; qu'elle

« vienne se reconnoitre en nous.... La France, dans sa
« grandeur, nous a longtemps oublies; mais nous, nous
« ne Fawns jamais perdue_ de vue ; nous l'avons toujours
« aimee, nous l'avons toujours esperee ; nous nous som-
« mes toujours sentis vivre en elle ; ses peines et ses joies

ont toujours ete les Mitres, et, toutes les fois que sa
« grande voix remplissait le monde, nous nous sentions
« fiers, comihe si nous entendions retcntir notre propre
« voix... » (1).

Si M. Beclard, consul general et agent diplomatique de
France a Bucarest, avait connu ces sentiments de Nicolas
Golesco et le langage qu'il tenait ainsi a Napoleon III,
pent-etre aurait-il juge moins severement l'auteur de ce
cc Memoire », le grand patriote roumain, sur le compte

(I) Actes et documents relatifs a l'histoire de is regdneration de la Rou-

manie. Bucarest, C. Gobi, 1892. in-80, p. 1387

15

in
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duquel it s'exprime, non sans quelque malveillance, dans
une lettre a M. Thouvenel, du 27 avril 1858 (i). Nicolas
Golesco, dont M. Beclard dit qu' « it est du bois dont on
« fait les La Fayette de province, estimable et malhabile,
p grand cceur et petit esprit » a fait preuve, dans son
eloquent appel a Napoleon III, d'une elevation d'idees et
d'une chaleur de sentiments pour la France, qui doivent
le plaCer tres haut dans l'estime non seulement des
hommes d'ttat francais, mais de tous les patriotes roumains.

Peut-titre est-ce ici le lieu de rappeler que M. Beclard
etait le gendre de Barbo Catargi, chef du parti conser-
vateur valaque, et it semble qu'il ait partage les preven-
tions de son beau-pere contre celui qui etait alors le chef
inconteste du parti liberal, et son unique candidat au
trone vacant de la Principaute (2).

Rentre dans son pays en 1857, Nicolas Golesco fut elu
vice-president du Divan ad hoc de Valachie. Il etait designe
pour occuper le trone, dans le cas du maintien de la

(1) Histoire de la Roumanie contemporaine, par Fr. Dame, p. II I-112.

(2) Les trois freres de Nicolas Golesco Iui avaient, par un acte de
donation du 15 aout 1858, constitue le revenu prescrit pour les can-
didats a l'hospodorat. Voyez sa lettre au prince Napoleon, du to no-
vembre 1858, dans les Actes et Documents relatifs d l'histoire de la rege-

neration de la Rounianie (IX, 520). « Si je me suis pertnis de vous entre-

« tenir de ma personnalite, cht, dans cette lettre, Nicolas Golesco

a j'ose croire, Monseigneur que Votre Altesse Imperiale ne pensera pas

« que l'aie fait seulement en vue d'un interet a defendre, car, ainsi
« que j'ai su, pendant plus de dix annees de ma vie politique, sacrifier

a l'interet prive au bonheur de ma patrie, je saurais, dans l'avenir,
« mettre aussi toute mon ambition a me sacrifier a l'interet national,
« si cet interet l'exigeait... ».
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separation des deux Etats danubiens ; mais a la suite de
l'election d'Alexandre Jean- Couza en qualite de prince de
Moldavie, et pour realiser l'union, si chore aux patriotes
Moldo-Valaques, it pria ses amis politiques de reporter sur
le prince Couza les voix qui lui etaient assurees, « se

« tacrifiant a l'interet national » comme it l'avait declare
au prince Napoleon dans la lettre dont nous reproduisons
ci-contre un passage, et donnant ainsi une nouvelle
preuve de l'amour gull portait a son pays.

Nicolas Golesco fit partie, comme ministre de l'interieur,

du premier cabinet moldo-valaque dit de fusion cons-

titue le 25 janvier 1859, sous la presidence de J. Philip-
pesco. La presence, dans ce ministere, ou dominait l'ele-
ment conservateurg, de Nicolas Golesco et de Demetre
Bratiano, deux des chefs du mouvement national de 1848,
ne lui permit pas de se maintenir longtemps au pouvoir,,
a cause des mefiances qu'il inspirait et aussi des divergences

qui se pro duisirent bientot dans son sein.
Nicolas Golesco revint aux affaires en qualite de presi-

dent du Conseil, en juin 186o; des dissidences nouvelles,
non plus seulement entre les ministres, mais entre le

Prince lui-meme et quelques-uns de ceux qu'il avait appeles
a gouverner le pays, vinrent abreger les jours du cabinet
qu'il avait ete charge de constituer et qui dut se retirer
quelques semaines apres sa formation (13/25 juillet 186o).

Les dernieres fonctions publiques qu'ait remplies

Nicolas Golesco, sous le regne du prince Couza, furent
celles de president de la Commission centrale de Focshani

chargee de preparer les lois d'un interet Commun pour
les deux Principautes (l'union, qui existait de fait, n'avait
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pas encore ete reconnue par les Puissances) et corn-
posee de huit Valaques et de huit Moldaves, dont quatre
choisis par le Prince, et quatre, par chaque Assemblee,
dans son sein.

A la chute du prince Couza, le general Golesco fait
partie, avec Lascar Catargi et le general Haralamb, de la
lieutenance-princiere appelee a presider aux destinees de la
Roumanie jusqu'a la nomination du successeur du sou-
verain dechu. C'est a lui que furent adressees, les 24 et
25 fevrier 1866, les deux lettres par lesquelles le prince
Couza declarait qu'il avait toujours souhaite, meme apres
etre monte sur le trOne, l'election d'un prince etranger,
pouvant seal, a son avis, assurer le sort de la Roumanie :
« je crois inutile d'ajouter disait le Prince qu'ainsi
« que, comme prince regnant de Roumanie, j'ai toujours
« travaille a la realisation de ce voeu, de meme, comme
« prince roumain, je ne cesserai pas une seule minute de
« faire tout ce qui dependra de moi en vue du meme objet.
« Je desire, general, vu les circonstances, m'eloigner du
« pays le plus tot possible ».

Le voeu si noblement exprime par le prince Couza etait
celui de -tous les Roumains. Nul, plus que le general
Nicolas Golesco, n'en salua avec joie la realisation, lorsque,
par le plebiscite du 8/2o avril 1866, le prince Charles de
Hohenzollern fut proclame prince regnant de Roumanie.
Golesco voyait triompher une cause pour le succes de
laquelle it avait lutte toute sa vie Il ne se doutait pas de la
situation difficile qu'allait bientOt creer, dans un pays de
tendances et d'idees essentiellement francaises, l'avenement

d'un prince qui, tout en devenant Roumain et bon
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Roumain ne put jamais oublier son origine ni ses attaches

allemandes. Si nous touchons a ce point delicat et nous
voudrions le faire avec toute la reserve que nous impose
notre double qualite de Roumain et d'ancien et loyal ser-
viteur du roi Charles de Roumanie c'est que cette situa-
tion fut la cause du desaccord qui allait bientOt s'elever
entre le Prince regnant et le parti liberal roumain,
auquel appartenait le general Golesco. Mais, pour ne pas
anticiper sur les evenements, nous rappelleroris que des
1868 (le 1/13 mai) le general avait ete appele a la tete des
affaires. Il succedait, en qualite de president du Conseil, a
son frere Etienne, qui avait du se retirer a la suite d'un
incident diplomatique provoque par la question israelite (t).

Le ministere Nicolas Golesco, dont faisait partie Jean
Bratiano, eut a lutter a la fois contre l'hostilite de la France,

qui avait vu d'un mauvais ceil la concession faite a l'Alle-
mand Strousberg pour la construction d'une ligne de
chemins de fer destinee a traverser toute la Roumanie et a
la relief au reseau europeen, et contre les preventions de
l'Allemagne a l'egard de Jean Bratiano, dont la politique
deplaisait a _Berlin. Le ministere dut se retirer, bien

qu'ayant la majorite dans les deux Chambres, et c'est de
ce jour que data la mesintelligence, de plus en plus accen-
tuee, qui divisa le Prince Regnant et le parti liberal, et
que vinrent aggraver la declaration de guerre faite a la
France par la Prusse ainsi que les premiers revers essuyes
par l'armee francaise au mois d'aout 1870.

Ces revers avaient eu un profond retentissement au fond

(I) Voyez plus loin, page 236.
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de la plupart des tours roumains, demeures sincere-
ment attaches a la France, et qui saignaient de ses bles-
sures.

Dans ces circonstances, aussi penibles pour lui-meme
que pour son peuple, le prince Charles de Roumanie mani-
festa trop ouvertement ses sympathies pour l'Allemagne en
declarant qu'avant deux mois les forces allemandes seraient
sous les murs de Paris comme it le crut encore en
aoilt 1914 et, de leur Cote, les Roumains, malgre tout le
prix qu'ils attachaient au maintien sur le trove de leur
pays d'un souverain dont l'election leur avait ete conseillee
par Napoleon III laisserent eclater bruyamment les sen-

timents irresistibles qui les attiraient viers la France. De la,
entre le trone et le pays, un malentendu dont les conse-
quences risquaient de devenir desastreuses.

Cet etat de choses explique comment le general Golesco
se vit un beau matin proclamer, peut-titre a son insu et,
en tout cas contre son gre, chef supreme du Gouvemement
par une poignee de partisans politiques, qui avaient com-
plote de detrOner le Prince, lors de l'echauffouree de

Ploiesti, au mois d'amit 187o : « Une espece de revolution
« a &late, la nuit derniere, a Ploiesti lit-on dans les
« Notes sur la vie du roi Charles de Roumanie, a la date du
« 8/2o amit on a pris d'assaut la caserne dans laquelle se
« trouvaient seulement sept hommes et quelques acmes,
« declare le Prince dechu, proclame le general N. Golesco
« lieutenant-pro visoire, et Jean Bratiano, ministre de la
" guerre ad interim.... » Le general, qu'on avait arrete,
fut remis en liberte, par ordre du Prince, qui tit preuve, en
cette circonstance, d'un grand sang-froid, joint A tme gene-
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rosite naturelle, a laquelle tous ceux qui Font connu de
pres ont toujours rendu hommage.

Le general Golesco trouva bientOt l'occasion de prouver
au prince qu'il avait su apprecier la noblesse de son geste.
Lorsqu'a la suite de l'incident bien connu de la salle Slati-
neano, a 13ucarest, et de la manifestation dirigee contre la
colonie allemande reunie pour feter dans un banquet les
victoires de la Prusse, le souverain, froisse dans ses senti-
ments les plus intimes, exprima le desir d'abdiquer, ce fut
le general Golesco qui, se joignant a Lascar Catargi, son
ancien collegue de la lieutenance princiere de 1866, alla le
conjurer d'abandonner son funeste projet. On Bait qu'ils
eurent beaucoup de peine a vaincre sa resistance.

Apres sa retraite du ministere, le general Golesco occupa

pendant quelque temps le fauteuil de la presidence du
Senat roumain. Il fut aussi inspecteur commandant de la
garde nationale, depuis sa creation jusqu'au moment oii
elle cessa d'exister. Atteint d'une maladie cruelle, qui, sur la

fin de ses jours, devait le priver de l'usage de ses jambes, et
qu'il supporta avec une resignation stoique, le general
Nicolas Golesco s'eteignit a. Bucarest, le 1o/22 decem-

bre 1877. Aucun personnage politique, pas meme Jean
Bratiano, ne fut plus justement populaire que lui en Rou-
manic. « 11 a eu des adversaires disait de lui en 1866,
« un journal francais mais pas un ennemi, et ceux-la
« meme qui combattirent sa politique avec le plus d'achar-
« nement se sentaient attires vers lui par les aimables qua-
o lites de son esprit et par la droiture de son caractere »... (I) .

(1) L'Illustration, du 17 mai 1866.
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Son nom brillera toujours d'un pur eclat dans les annales
de sa famille et clans l'histoire de son pays.

Plus Age d'un an que son frere Nicolas, Etienne Golesco,
ne comme lui a Campulung, fut conduit a rage de r6 ans
en Suisse, et y suivit jusqu'en 1829, les cours de 1'Univer-
site de Geneve. Nous avons vu que, rentre dans son pays,
it prit du service dans l'armee et devint aide-de-camp du
prince Alexandre Ghica; puis, qu'apres avoir quitte volon-
tairement la carriere militaire, it remplit diverses fonctions
civiles jusqu'a la revolution de 1848, a laquelle it prit une
part encore plus active pcut-titre que son frere Nicolas (i).

Des le 18 juin 1848, it part secretement de Bucarest,
avec Helia4e, pour se rendre a Islaz, dans le district de
Romanatzi (Petite-Valachie), d'oU devait etre lance le signal

de la revolution, et oil Heliade donna lecture de la nouvelle

constitution en vingt-deux articles, que les chefs du mou-
vement revolutionnaire avaient resolu de faire accepter par
le prince Bibesco. Nomme ministre de la Justice, dans le
cabinet forme par le prince la veille de son abdication,
Etienne Golesco devient, apres la retraite de l'hospodar,
membre du gouvernement provisoire, puis lieutenant-
princier ; it est arrete, le ler juillet, lors de la contre-revo-
lution tentee par les troupes d'Odobesco et du colonel Solo-
mon, remis en liberte, et envoye a Giurgevo pour negocier
avec Suleiman-Pacha les conditions dans lesquelles devait
fonctionner la lieutenance princiere, que les Turcs n'en
tendaient pas confier a plusieurs chefs du mouvemement
national.

(i) Voyez ci- dessus, page 221.
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Ayant repris sa place dans le gouvernement provisoire,
Etienne Golesco fait partie de la commission chargee de
porter a Constantinople le projet de constitution qui doit
etre soumis a la sanction du sultan.

Le grand vizir Rechid-pacha et le ministre des affaires
etrangeres ayant refuse de recevoir officiellement la depu-
tation valaque, elle dut reprendre la route de Bucarest et
ne put qu'assister, impuissante, a l'effondrement de toutes
les esperances que les patriotes de 1848 avaient fondees stir

le succes de leur entreprise.

Pendant l'exil. Etienne Golesco se montra l'un des plus
zeles defenseurs de la cause roumaine a l'etranger. Des le
9 fevrier 1849, son nom figure a cote de ceux de Nico-
las Golesco, de Rosetti, des freres Bratiano d'A.-G.
Golesco, etc..., au bas de l'adresse envoyee de Paris au
Sultan pour protester « contre la justice violee, contre la
« verite etouffee », pour s'elever contre l'occupation et
contre l'atteinte portee au droit d'autonomie de la princi-
paute de Valachie.

En 185o, it fait paraitre, egalement a Paris, une « Lettre
« a MM. les redacteurs en chef de tous les journaux de la
« presse parisienne » dans laquelle it releve energiquement

les termes d'un article du journal « Assemblee nationale »,

du 12 mars, on Pon appelait les Roumains « des Slaves »
et on on les qualifiait d' « adorateurs du czar '.

« L'occupation russe dit Etienne Golesco a obere
« le pays d'une dette de plus de 16.000.000 de piastres, et
« le jour on les armees du czar l'evacueront, it y aura fete
« dans toute la Roumanie » (r).

(I) Bibliotheque nationale, J. 23, 715.

l'
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De cette meme annee 185o est la brochure intitulee :

Un mot sur le inanifeste de M. Stirbey, prince regnant de
Valachie.

Ce manifeste affirmait que le gouvernement du prince
Stirbey avait ouvert l'acces de leur patrie a ceux qui en
avaient ete eloignes a la suite de la revolution de 1848.
Golesco conteste le fait, et ajoute que c'est precisement
apres la nomination du prince Stirbey a l'hospodarat que le
nombre des proscrits avait ete Porte a trente-six, et que
plus de vingt exiles se trouvaient encore a Brousse. « A
« peine quatre ou cinq emigres ont pu rentrer dans le pays,
« sans avoir renie les principes de la revolution. Quant
« nous et a nos freres proscrits, nous affirmons que,
« jusqu'a present, chacun de nous selon ses moyens, nous
« n'avons fait qu'eclairer les peuples amis et les gouvertie-
« ments libres sur la justice de notre cause, sur nos droits

imprescriptibles, sur les empietements de la soi-disant
« coui protectrice et sur l'impuissance de la tour suzeraine
« a nous proteger » (2).

Etienne Golesco rentra en Valachie en 1857. Nous
savdns par une lettre de son frere, Alexandre C. Golesco,
adressee au journal Concordia, de Bucarest, le 1/13 mai 1857,

que ses freres Nicolas et Etienne, ainsi que Demetre Bra-
tiano et C. Rosetti avaient obtenu, a cette date, des passe-
ports delivres par l'Ambassade ottomane, de Paris, et qu'on
leur avait aussi accorde un visa pour traverser l'Autriche.
Toutefois, arrives a Giurgevo, ils se virent refuser Facces
du territoire roumain. Its furent transferes a Rusciuk, et ne

(2) Bibliotheque nationale, J. 24, 31I,

a

«
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purent rentrer definitivement dans leur patrie qu'au com-
mencement du mois d'aont 1857. C'est en arrivant de
Rusciuk a Giurgevo qu'il eurent la joie de revoir leur
« noble et sublime » mere, venue a leur rencontre darts cette

derniere ville. Nous empruntons ce detail, ainsi que les
deux epithetes jointes au nom de Mme Zoe Golesco, a une
lettre de Mme Marie Rosetti, datee du 5 am:It 1857 (r).

N'omme en 1857, par le district de Muscel, dont le chef-
lieu est Campulung, depute au Divan ad hoc de Valachie,
Etienne Golesco fait partie du bureau, en qualite de secre-
taire, puis it devient membre de la commission centrale de
Focshani (2), on it rend d'importants services. A la suite
de la demission de Barbo Catargi du poste de president du
Conseil, it recoit, en mai 1861, la mission de former un
cabinet dans lequel it prend, avec la Presidence, le porte-
feuille de l'interieur (12/24 mai). « Des que le ministere se
« presenta devant l'assemblee dit M. Fr. Dame dans son
« Histoire de la Rournanie conteinporaine, Catargi le somma

« de presenter le projet de loi rurale, qu'on ajournait too-
« fours. Pendant ce temps-la les liberaux tenaient de
« grandes reunions populaires, cutnme en 1848, pour
« reclamer une representation nationale etablie sur de plus
« larges bases. L'agitation menacant de s'etendre, Catargi
« et ses amis votent le 22 juin (4 juillet) une motion de
a blame a la suite de laquelle Etienne Golesco se retira (3) ».

(t) Lettre de Mme Marie Rosetti a M"." X**", a Paris, dans les Actes et

documents pour servir a l'histoire de la regeidration de la Roumanie, t. V,

p. 385.
(2) Voyez ci-dessus, page 227.

(3) Pp. 118-119.
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Nous le retrouvons, sous le regne du prince Charles,
ministre des affaires etrangeres dans le Cabinet constitue le

2 mars 1867 par Constantin A. Crezzulesco. Avant d'ap-
peler a la tete du Gouvernement ce digne descendant de la
grande famille des Crezzulesco, lequel etait un homme
d'un grand savoir et d'une probite antique, mais qui
s'etait toujours tenu eloigne de la politique militante, le
prince Charles, porte plutOt vers les idees liberales, avait eu

l'intention de confier la presidence du Conseil a Etienne
Golesco (r). Cette combinaison ayant echoue, Constantin
Crezzulesco accepta la mission de former le ministere, dans

lequel Etienne, Golesco recut le portefeuille des affaires
etrangeres, et Jean Bratiano celui de l'interieur. Mais a la
suite de la demission de J. Bratiano, dont la politique avait
tree au gouvernement des difficultes avec la France (eloi-
gnement de la mission militaire francaise appelee par le
prince Couza en vue de reorganiser l'armee roumaine ;
resiliation contre une indemnite de quatre millions du
contrat passe avec la maison Godillot, de Paris, pour
fournitures a l'arrnee, etc. etc.), le Cabinet Crezzulesco
resolut de suivre Bratiano dans sa retraite, et ce fut Etienne
Golesco que le prince chargea de la composition du nou-
veau ministere, qui ne put se constituer que le 17/29 aoilt,
et dans lequel Golesco prit, avec la presidence, le porte-
feuille de l'interieur. Jean Bratiano y entra le 28 octobre
(9 novembre) suivant. Le reveil de la question israelite, la
formation sur le territoire roumain de bandes bulgares,
qu'on accusait de vouloir preparer un soulevement dans

(I) Voyez les Notes sur la vie du roi Charles de Roumanie, 23 fevrier

(7 mars), 1867.
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les Balkans, un projet de loi depose a la Chambre contre
les Juifs, et leur interdisant de s'etablir dans les campagnes,

avec defense d'acquerir des immeubles a la \rifle, enfin une
note adressee aux Puissances par le president du Conseil,
et dans laquelle Etienne Golesco accusait formellement le
consul d'Autriche d'avoir cherche a envenimer par des
propos malveillants la question israelite ; tous ces incidents
qui s'etaient produits coup sur coup provoquerent la chute
du ministere et amenerent au pouvoir, le 1/13 mai 1868,
le general Nicolas Golesco, charge de recueillir la succes-
sion de son frere.

Ce fut la derniere fois qu'Etienne Golesco participa, en
qualite de ministre, a la direction des affaires de son pays;
it mourut a Nancy le 27 acth't 1874, laissant a tous les
Roumains le souvenir d'un noble cceur. qui n'avait jamais
battu Ore pour l'affranchissement de son pays et pour le
triomphe des idees libe-rales dont it fut *toute sa vie l'un
des plus zeles defenseurs.

Il est a pelne besoin d'ajouter que son desinteressement
Oat aussi grand que celui des autres membres de sa farnille,

et qu'il consacra la plus grande partie de son patrimoine a
soutenir la cause politique qu'il avait si passionnement
embrassee.

Pour avoir joue, dans l'histoire de la Roumanie, un role
plus efface que celui de leurs allies, les deux freres cadets
d'Etienne et de Nicolas Golesco Rodolphe et Alexandre

n'en meritent pas moins une mention dans ce chapitre
consacre aux Golesco hommes d'Etat. Conduits par leur
pere en Allemagne, des leur toute premiere jeunesse, ils
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furent places a l'Institut de Munich. Il semble que, plus
tard, ils soient alles achever leur education en Suisse, car
en 1833, plusieurs tnnees apres le retour de leurs freres
aines en Valachie, nous les voyons faire avec Topffer une
excursion a la Grande-Chartreuse. Dans ses charmants
Voyages en #gKag, l'auteur des Reflexions et menus propos d'un

peintre genevois trace, d'une plume aussi vive et aussi mor-
dante que l'etait son pinceau, ce portrait des deux freres
Bolesco, dont it deguise a peine le nom :

« Rodolphe Bolesco, tournure Titan, epaule Farnese,
mollets piliers. Peu verse lui-meme dans la langue fran-

« caise, it ne laisse pas de tenir note de tous les cuirs qui se
« font dans la troupe, et d'y trouver un sujet continuel de

gaiete... Possede un rasoir pour son usage, et rase gra-
« tuitement berbes et imberbes...

« Alexandre Bolesco, frere du precedent. a l'esprit mathe-

« matique, sentimental, dialecticien, surpris, trouble,
enthousiasme a la fois. Sans cesser de marcher, it dis-

« cute des problemes, panegyrise les grands hommes,
« harangue la belle nature, et intente des questions hors
« de portee aux pauvres habitants des campagnes. Attaque

et, harcele par tous et par chacun, it oppose des prin-
« cipes, se barricade derriere des formules ou vous cloue
« au mur avec un argument pointu... (I) ».

(I) Nouveaux Voyages en ijor,.zag, Paris, Gamier freres, 1864, in-80, p. 3.

S'il fallait s'en rapporter aux dates gravees sur leurs pierres tombales

dans 1'6glise et dans le part de Golesti, Rodolphe Golesco aurait eu
douze ans, et Alexandre huit a peine, lorsque leur pere les conduisit en

Allemagne. En 1833 date de leur excursion a la Grande-Chartreuse
avec Topffer, Rodolphe Golesco aurait eu dix-neuf ans, et Alexandre
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Tels les avait crayonnes et juges Topffer, lorsqu'ils

etaient a peine adolescents, tels on les retrouve plus tard
dans la vie publique ou privee :

Rodolphe, bon enfant, joyeux compagnon, s'amusant a
peu de frais, ayant volontiers le mot pour rire, toujours
pret a rendre service, et dont le cceur, d'une candide et
delicieuse ingenuite, ne connut, ne soupconna jamais le
mal. Il ne voulut a aucun prix se marier, preferant demeu-
rer le compagnon fidele de sa mere, de sa sceur, de ses nie-
ces, et it eut toute sa vie des tresors d'indulgence et d'af-
fection pour ses proches, grands et petits, qui l'adoraient.
It a laisse dans la famine Golesco et chez ses amis le sou-
venir d'une ame d'elite, dont la droiture n'avait d'egale
que sa bonte.

Alexandre, raisonneur, dialecticien, esprit curieux et
investigateur, ne demordant jamais de ses opinions,
enthousiaste, sentimental, reveur, amoureux a ce point
de la belle nature qu'il voulut etre enterre dans le parc de
Golesti, a l'ombre des grands peupliers et au milieu d'un
parterre de fleurs : apOtre convaincu portant partout la
bonne parole, arpentant en tous sens les villes et les cam-
pagnes pour faire de la propagande en faveur de ses idees
politiques, d'une tendresse infinie pour les siens et d'un
devouement sans homes pour ses amis.

Patriotes ardents, comme tous les membres de leur
famille, Rodolphe et Alexandre Golesco se signalerent par

quinze Il aurait ete singulierement avance pour son age, s'il avait fait
preuve de la subtilite d'esprit et de la dialectique serree que lui prete
l'auteur des Nouveaux Voyagec en igr.zag.
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leur desinteressement, et depenserent sans compter leur
fortune pour assurer le triomphe des revendications ratio-
nales roumaines. Its aimaient et admiraient la France, et
ce fut la crainte de voir l'influence allemande prendre le
dessus en Roumanie qui fit participer Alexandre C. Golesco

a l'echauffouree de-Ploiesti. oii nous avons dit qu'on avait
cherche egalement a en trainer le general Golesco (!). Tous
deux furent acquittes par le jury. Deputes et senateurs, a
differentes reprises, sous le gouvernement liberal, Rodol-
phe et Alexandre Golesco s'effacerent toujours devant leurs
freres aines dont ils etatent fiers de partager les idees et de
soutenir la politique. Alexandre mourut le premier, le
29 octobre 1873 ; Rodolphe ne devait le suivre dans la
tombe que neuf ans plus tard le 5 mai 1882.

On a reproche aux &ere', Golesco de s'etre faits, avec
trop de complaisance, les instruments de la politique des
Freres Bratiano et de C. A. Rosetti, qui se seraient servis
de leur nom pour donner a leur gouvernement l'autorite
qu'ils n'avaient pas encore eux-memes, lorsqu'ils furent
appeles a diriger les affaires publiques de la Roumanie.

Dans son Histoire de la Roumanie conteinporaine, M. F.
Dame a reproduit ces imputations aussi malveillantes pour

les Golesco que pour les hommes d'Etat auxquels leur
nom restera etroitement uni :

« Jean Bratiano et C. A. Rosetti dit M. Fr.
« Dame n'ont jamais cherche a s'imposer au premier
« plan. Its ont toujours mis en avant des hommes medio-
« cres, occupant par leur fortune ou leur naissance une

(1 Voyez ci-dessus, page 23o,
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« haute situation dans le pays, et, dirige les affaires en

« sous-main. En 1848, it se tenaient derriere Jean Cain-
« pineano, C. Crezzulesco et les freres Golesco. Entre
« 1859 et 1862, ce sont encore les freres Golesco qu'ils
a mettent en avant. En 1866, bien qu'ils ditigent toutes
a les intrigues contre Couza et toutes les negociations en
« vue d'amener la France a accepter fa candidature du
« prince Charles de Hohenzollern, c'est encore un des
« Golesco qu'ils font mettre a cote de M. Lascar Catargi,
a dans la lieutenance princiere....

En affirmant d'une fawn aussi categorique que Jean
Campineano, C. Crezzulesco et les freres Golesco ont ete
des hommes mediocres, M. Fr. Dame non seulement
meconnalt la realite des faits ce qui s'explique par la
circonstance qu'il ne devint citoyen roumain que vers la
fin de sa vie mais it oublie trop volontiers les devoirs
d'impartialite imposes a l'hisiorien. La verite est, en ce qui
concerne plus particulierement les Golesco, qu'unis a

Bratiano et a Rosetti, dont it etaient les aines. par une
amitie fraternelle, ils ont senti, des la premiere heure, ce
qu'il y avait d'eleve et de genereux dans les idees qui
avaient pousse leurs amis a participer au mouvement natio-
nal de 1848, idees dont les Golesco pouvaient se conside-
rer comme les initiateurs, puis qu'elles faisaient en quel-
que sorte partie de l'heritage intellectuel qu'ils avaient
ieccueilli de leur pere, le grand logothete Constantin
Golesco. Ce sont elles qui ont inspire tous les actes des
freres Golesco, au cours de leur longue carriere politique;
Bratiano et Rosetti sont venus a eux, ce ne sont pas les
Golesco qui ont marche a leur remorque ; ils n'ont jamais

16
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jolle le role de compasses, ni de marionnettes dont on
tient les fils : ils n'ont pris conseil que de leur patriotisme,
n'ont obei qu'a ce qu'ils consideraient comme leur devoir
envers leur pays, et ont ete des personnages de premier
plan, que la malveillance et le denigrement ne parvien-
dront pas a faire descendre du piedestal sur lequel l'his-
toire les a justement places.

Ce qui prouve d'ailleurs les preventions de M. Fr.
Dame a l'egard des grands Roumains qu'ont ete les

freres Golesco, c'est que, lorsque dans un autre endroit
de son Histoire (I), it montre « les emigres travaillant,
« chacun dans sa sphere, a faire connaitre la Routuanie, et
« s'efforcant d'attirer l'attention de l'Europe sur elle, ., ..

« Ion Ghica, a Constantinople ; a Paris et a Londres, C.-A,
« Rosetti, J. Bratiano et Demetre Bratiano dans les cercles
« revolutionnaires a),.. » it ne dit pas un mot des Golesco;
et Dependant on a vu avec quelle eloquence Nicolas Golesco

tvait plai de, dans son Mdmoire aNapoleon III, la cause de son

pays, et Fon verra plus loin les efforts tentes par A,-G,
Golesco aupres de M. Drouyn de Lhuys pour obtenir la,
reconstitution de la nationalite roumaine sur la base des
traites conclus entre les principautes et la Parte ottomane.

A cote des quatre fils du grand logothete Constantin

(f) Page 80.
(2) Page 80. Ce n'est pas seulement « dans les cercles revolution-

naires », mais en s'adressant a toute l'Europe occidentale dans une serie

de brochures et de memoires d'un reel interet que les freres Bratiano,
pour ne parler que d'eux, ont plaide, pendant l'emigration, la cause de

la Rownanie (voyez notre Bibtiographie Franco-raumaine du xixe siecle

(Paris, Leroux, 1907) pages 40, 47, 56, 57).
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Golesco se place la figure interessante de leur cousin
germain, Alexandre Georges Golesco, qui lui aussi a

joue un role important dans l'histoire de la regeneration
de son pays, et dont la carriere politique, comme
membre du gouvernement provisoire de 18 t8, comme
depute p Divan ad hoc de Valachie, comme agent diploma-
tique de Roumanie, a Paris, en 1848, et a Constantinople
en 1866, enfin comme president du Conseil des ministres
en 1870, a laisse une trace durable dans les annales con-
temporaines de la Roumanie.

Fils du grand vornic Georges Golesco, dont nous avons
raconte la vie et enumere les savants ouvrages de philolo-
gie et de linguistique, frere cadet de Demetre Golesco;
l'ecrivain et le moraliste auquel est consacre un des chapi-
tres de ce volume, Alexandre G. Golesco, De a Bucarest,
en 1819, fit ses etudes au college national de Saint-Sava,
puis, s'etant rendu a Paris, y suivit les cours de l'Ecole

Centrale, d'on it sortit, tres jeune encore, avec le diplorne
d'ingenieur des arts et manufactures.

Rentre en Valachie en 1840, it y occupa divers emplois
sous l'administration du prince Alexandre Ghika, puis,
vers 1844, donna sa demission d'ingenieur au service du
gouvernement roumain et retourna a Paris pour s'y livrer
a des etudes d'histoire et d'economie politique, sciences

vers lesquelles it s'etait senti de tout temps plus particn-
lierement attire. L'esprit ainsi erne de connaissances

serieuses qui devaient. plus encore que son diplOme d'inge-

nieur, le servir clans sa carriere d'homme dttat, et lui
permettre d'aborder la discussion des grands problemes

qu'allaient soulever dans son pays les reformes projetees
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par les auteurs du mouvement national de 1848, Golesco
revint en Roumanie peu de temps avant la revolution, et
fut nomme, apres l'abdication du prince Bibesco, secretaire,

avec voix deliberative, dans le gouvernement provisoire
de 1848, puis envoye, en qualite d'agent diplomatique a
Paris, en meme temps qu'Ion Ghica etait charge de repre-
senter le nouveau gouvernement valaque a Constantinople,

Demetre Bratiano a Pesth, et I. Maioresco le pere de
Titus Maioresco a Francfort.

Il n'eut pas le temps de deployer en France ses qualites

de diplomate dela initie a son metier par les etudes poli-
tiques qu'il avait faites a Paris. Compris dans la liste de
proscription des principaux auteurs du mouvement
national valaque, il partagea pendant neuf annees l'exil
de ses cousins et de ceux de ses compatriotes qui avaient
ete frappes de bannissement par ordre de la puissance
suzeraine. Des 1849, son nom figure au bas du Memoire
justificatif de la revolution roumaine dont it a ete question plus

haut, et, pendant toute la duree de son sejour en France,
Jn le voit au premier rang de ceux qui s'emploient avec
toute l'ardeur de leur ,patriotisme a gagner aux puissances
occidefitales les sympathies de l'Europe, et plus particu-

lierement de la France. C'est ainsi qu'en 1854, Alexan-
dre Golesco remettait a M. Drouyn de Lhuys, ministre
des affaires etrangeres de l'Empire, un memoire dans lequel

it demandait la reconstitution de la nationalite roumaine
sur la base des anciens traites conclus avec la Porte, et
oil dit une brochure publiee en mars 1866, a Paris (r)

(i) Les Principautis-Unies devant la Confirence . Paris, Dentu, in-80,

(Bibliotheque nationale, J. 24025).
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a apres avoir demontre l'impossibilite du maintien du
« statu 7/2(.0 dans les Principautes, it indiquait comme solu-

« tion pratique de la question :
« 1° L'union de la Valachie et de la Moldavie sous un chef

« hereditaire, a l'exclusion des families indigenes et des
« maisons princieres d'Allemagne;

« 2° La restitution de la Bessarabie, cedee indinnent a la

Russie en 1812 » (1).
En 1856, Alexandre-G. Golesco fait paraitre a Paris son

interessante etude sur 1'Abolition du servage dans les Princi-

pautes danubiennes (2), refutation d'une brochure anonyme,

imprimee en 1856 a Bruxelles, sous le titre de : Etat social

des Principautes danubiennes (3) et attribuee a Barbo Ca-
targi, l'homme d'Etat roumain qui fut assassins en 1862,
a Bucarest, pendant qu'il etait president du Conseil des
ministres.

La place nous manque pour etudier comme it meriterait
de l'etre l'important et substantiel travail dans lequel,
apres avoir rappels quels etaient les hommes qui avaient
fait en Valachie le mouvement national de 1848, Golesco
demontre, pieces en main, que les patriotes roumains ne
furent « ni communistes, ni socialistes, ni partageux »,

mais qu'ils resterent avant tout « nationaux et politiques ».
Il s'attache a prouver que leurs idees etaient realisables,

refute les principales objections elevees contre elles, et fait
le compte de ce que coutera a l'Etat le rachat des corvees :

« Nous ne demandons pas dit-il en concluant une

(t) Pp. 9-to.
(2) Paris, Franck, in -8° (Bibliotheque nationale, J. 18680.

(3) Bruxelles, Bols-Wittouckx, in -8 °.
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a immixtion quelconque des Puissances amies en faveur de
« nos idees, car nous avons consacre notre vie entiere a

« combattre toute immixtion de ce genre.
« .... Ce que nous dem andons aux Puissances qui veulent

« bien se porter garantes de nos libertes nationales, c'est
« qu'elles veillent a ce qu'aucune influence etrangere ne
« continue a s'imposer au pays a la faveur des horn mes et
« des choses du passe ; c' est qu'elles fassent restituer aux
« Principautes la liberte pl-eine et entiere d'emettre leurs
« opinions et leurs voeux dans toutes les questions qui
a les concernent. Il faut voir les choses comme elks sont,
« et les appeler de leur nom. Faire rentrer les paysans dans
« leur antique condition de proprietaires, ce n'est pas pyr-
« ter le trouble dans l'Ptat; c'est multiplier les elements
« conservateurs de la societe, et les preserver des secousses
( et des bouleversements a venir. Il n'y a pas de populations

« mieux disposees a preter l'oreille aux instigations des
a factieux que celles qui ne possedent rien; si donc les
« hommes de 1848 etaient, comme on dit, revolutionnaires
« par temperament, ils se garderaient bien de toucher au
« regime actuel de la propriete.... Ces revolutionnaires,
« comme vous les appelez, sont aujourd'hui, nous le
« craignons bien, les veritables conservateurs.... » (r).

Ne dirait-on pas ces lignes &rites d'hier, et celui qui
tenait ce langage n'avait-il pas quelques-unes des qualites
de sagesse et de prevoyance qui font les veritables hommes

d'Etat ?

Golesco rentra en Valachie en 1857, avec les autres emi-

(I) P P. 124-126.
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gres roumains. Pendant les dernieres annees de son exil, il
parait avoir ete sous l'influence d'idees religieuses tres fer-
ventes, dont on trouve l'expression dans une plaquette
intitulee : Journal d'Alexandre Georges Golesco, du -Ter janvier

1855 au 22 fdvrier de la merne armee (1), et publiee apres
sa mort. Nous croyons que, dans une intention tres louable,
quelques-uns de ses enfants pent-etre ont voulu faire con-
naitre l'etat d'ame d'Alexandre G. Golesco, a un moment de
son existence, oii, par suite de son exil, il se trouvait separe

des siens et oil il avait demande a la religion un reconfort
qui lui etait necessaire ; mais il ne semble pas que cette
exaltation du sentiment religieux ait persiste chez lui, ni
qu'elle ait exerce une influence serieuse sur sa vie ; car, des

son retour dans sa patrie, on le voit se jeter a corps perdu
dans la politique et prendre une part active aux delibera-
rations du Divan ad-hoc de Valachie, dont il est, des l'ou-
verture, nomme membre de la Commission interieure. La
politique va demeurer desormais sa grande passion, et il
s'y consacra avec toute la conscience qu'il avait de sa valeur

et avec l'autorite que lui donnaient et l'illustration de son
nom et son experience, de jour en jour plus grande, des
affaires publiques.

Il fait panic, en qualite de ministre de l'instruction pu-
blique et des cultes, du ministere que forme, le 11/23 no-
vembre 1859, le prince Ion Ghica, et dont le premier acte
est de proceder a la dissolution de la Chambre, dans laquelle

les conservateurs avaient la majorite, La nouvelle Chambre

se reunit le 10/22 avril 186o, et, par l'hostilite de son atti-

(I) Abhaye de Lertns,imprimerie M. Bernard, 1896, in-32 de 46 pages.
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tude, force le Cabinet a demissionner (28 mai- 1 o juin).
En cette meme annee 186o, Alexandre Golesco a la dou-

leur de perdre sa mere, Marie Golesco, nee Balaceano, morte

a Spa, en Belgique, oil, malgre son age tres avance, elle etait

allee soigner sa sante. Bien tot apres se place son manage
avec l'une des jeunes filles les plus accomplies de la haute
societe roumaine, Mlle Catherine Wladoyano, appartenant
a une vieille f Incline de la Petite-Valachie, et alliee, par sa
mere, a une branche des Ghica de Moldavie.

Golesco devait trouver dans cette union, si bien assortie,
le bonheur que ne lui donneront point, par la suite, les
agitations et les luttes politiques auxquelles it sera male.
Il en goAta, pendant plusieurs annees, la plenitude, dans la
douce paix du foyer domestique, et ne revint aux affaires
qu'apres l'avenement au trone de Roumanie du prince
Charles de Hohenzollern, en 1866, Iorsqu'il alla le repre-
senter en qualite d'agent diplomatique a Constantinople. La

th.che qu'il avait a y remplir n'etait pas aisee. Il s'agissait
d'obtenir de la Porte, dans des circonstances particuliere-
ment delicates, la reconnaissance du nouvel ordre de choses

cree en Roumanie par le plebiscite du 8/2o avril 1866, ainsi
que celle du jeune prince qui avait repondu avec tant de
confiance a l'appel de la nation roumaine. Golesco negocia
avec beaucoup de tact et d'habilete les conditions de cette
reconnaissance, conditions qui n'etaient pas celles qu'eussent

desirees le prince, ni le pays, ni le negociateur lui-meme,
mais qu'il fallut accepter, pour ne pas troubler, des le
debut, les rapports amicaux que le nouveau prince de Rou-
manie etait fermement resolu a entretenir avec la Porte.

Ce fut Golesco qui regla, de concert avec les autorites
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ottomanes, le ceremonial de la visite au cours de laquelle
son souverain devait recevoir l'investiture a Constanti-
nople; a cette occasion, celui-ci donna a son representant
en Turquie des marques precieuses de sa haute bienveil-
lance, et fut le parrain du fils aine de Golesco, Charles, ne
peu de temps auparavant, sur les rives du Bosphore.

Lors de son mariage, au mois de novembre 1869, avec la
princesse Elisabeth de Wied, le prince, qui pendant son
sejour a Constantinople, avait eu l'occasion d'apprecier les
qualites de grande distinction et les manieres aristocratiques

que possede a un si haut degre Mme Catherine Golesco, et
« qui avait ete temoin de son bonheur domestique )) ainsi
que l'ecrit le 3/15 decembre 1869 l'auteur des Notes sur la
vie du roi Charles de Roumanie, la nomma dame d'honneur
et maitresse du Palais de la jeune souveraine. Alexandre
Golesco etait alors ministre des finances dans le Cabinet
forme le 16/28 novembre 1868 par le pririceDemetreGhica.

Bien que les liberaux eussent pris envers le prince l'enga-
gement de soutenir le ministere Ghica, des dissentiments
serieux ne tarderent pas a s'elever entre le prince et le gou-
vernement d'une part, et le parti liberal de l'autre. Sans
renier aucune de ses convictions passees, Golesco se rappro-

chait insensiblement des idees conservatrices, Landis que
ceux qu'on appelait en Roumanie les Rouges les liberaux

se lancaient ouvertement dans une politique d'opposi-
tion non seulement au parti alors au pouvoir, mais au chef
de l'Etat lui-meme. Cogalniceano, qui avait la majorite
dans la Chambre, ayant fait voter une motion de blame au
ministere, celui-ci demissonna, et, apres avoir vu echouer
diverses combinaisons, le prince resolut de confier a Alexan-
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dre G. Golesco la mission de former le nouveau- cabinet :
« L'appel de Golesco au pouvoir dit a ce propos l'auteur

« des Notes sur la vie du roi Charles de Roumanie est niai-

« sement suspecte comfne un acte de politique personnelle
« du palais, et on l'attribue a l'influence de Mme Golesco,
« la dame d'honneur de la princesse (t ».

Malgre les difficultes de la situation, Golesco parvint,
non sans quelque peine, a composer son ministere, dans
lequel it prit l'interieur et les affaires etrangeres.

Ti est superflu d'ajouter que l'imputation dont it s'agit
plus haut portait absolument a faux : elle s'explique par
l'etat d'excitation dans lequel se trouvaient les adversaires
du Gouvernement et par ce propos que Cogalniceano aurait
tenu en francais, et qui auraite ete rapporte au prince
regnant par le chef du cabinet demissionnaire, le prince
Demetre Ghica : « (Cette dynastie n'est plus b. sou-

tenir ! (2) »
Le ministere Alexandre Golesco ne put se maintenir

longtemps au pouvoir. A l'exterieur, comme a l'interieur,
trop d'elements conspiraient a sa chute, que vint preci-
piter l'emotion soulevee en Roumanie par l'affaire Strous-
berg. LesChambres ayant ete closes en pleine crise, le prince

chargea Golesco de reconstituer son Cabinet ; it ne put y
reussir, et coda la presidence a Manolake Costake Epou-
reano, dont le ministere fut forme le 2r avril (3 mai)
1870.

Rendu a la vie privee, Alexandre Golesco ne songea plus

(I) 3o janvier (II fevrier) 1870.

(2) Notes sur la vie du roi Charles de Roumanie, 2/14 Wrier 187o.
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qu'a s'occuper du soin de ses affaires, que la polilique
l'avait trop longtemps force de negliger, ainsi que de l'edu-
cation de ses enfants. C'est pour se consacrer, elle aussi., a
sa nombreuse famille, que Mine Catherine Golesco se demit

de sa charge de Maltresse du Palais de la Princesse Regnante

de Roumanie (r). Apres is mort de son mari, qui lui fut

trop tot enleve, elle alla se fixer a Paris, avec ses enfants,
trois filles et sept garcons, qui tous ont ete eleves des
lycees de France et sont sortis deux de Saint-Cyr, deux de
l'Ecole de Droit, un de l'Ecole des Mines, un de l'Ecole
Centrale, un enfin de l'Ecole forestiere de Nancy. Elle a
eu la douleur d'en perdre cinq, dont deux, Demetre et
Nicolas, ont peri au tours de la derniere guerre, glorieuse-
ment tombes au champ d'honneur. Son patriotisme, qui a
toujours ete a la hauteur du nom qu'elle porte si noble-
ment, lui a fait supporter avec courage et resignation ces
pertes cruelles. Pour rendre un pieux homtnage a la me-
moire de nos chers et regrettes parents, nous avons fait
reproduire et placer dans cet ouvrage le portrait de Demetre
Golesco, dont la mort heroique a ete dignement celebree
par M. N. Jorga, le savant historien roumain, dans quelques
belles pages qui resument avec eloquence to sujet meme
de notre livre :

« Puis, quand it n'y a plus eu de guerres, les Golesco
« de nos jours ont cherche ailleurs un champ a. leur acti-
« vite. C'est ainsi que Iordake Golesco recueillait le tresor
« des mots de la langue roumaine, abandonnee et depreciee

an profit de l'orgueilleux langage des Grecs envahisseurs,

(1) Notes sur la vie du roi Charles, etc., 14/26 decembre 1871.

...

K
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« et it semblait qu'il ramassat sur un champ de bataille
« oublie des drapeaux que personne ne saluait plus ! C'est

« encore ainsi que son frere, Constantin Golesco, l'ardent
« apologiste des conquetes de la civilisation occidentale, en
« se servant de l'ecole pour appeler a une vie nouvelle le
« paysan devenu l'esclave du premier etranger venu, sem-
« blait vouloir revivre dans ses ancetres de Jilishte (r) et
« pressentir que leurs descendants redeviendraient un jour
« d'heroiques soldats. C'est encore ainsi qu'avec la meme
« foi les Golesco de 1848, leurs rejetons, voyaient dans le
« nouveau drapeau tricolore le symbole de leurs aspirations

« d'alors.

« Et lorsqu'a sonne l'heure des grandes revendications et
« des legitimes exigences de la race roumaine, on a vu
« accourir de partout, du monastere en ruines de Vie-
« rosh (2), de la petite eglise de Golesti, du monastere de
« Moldavie on reposent les restes du Golesco mort loin de
« son pays (3), des ombres avides de sacrifice, et les fils

« d'Alexandre Golesco ont ete parmi les premiers a se por-

« ter la on les appelait leur amour pour leur pays et pour
« leur roi, auxquels ils se sentaient heureux de pouvoir
« sacrifier leur vie (4) ».

Un frere aine d'Alexandre G. Golesco, le colonel Rodol-

phe G. Golesco, ne a Bucarest en 1817, mort a sa terre de
Dracea (district de Teleorman) en 1877, a servi avec dis-

(I) Voyez ci-dessus, page 9.

(2) Voyez ci-dessus, page 9.

(3) Vtiyez ci-dessus, page II.

(4) La Race rouniaine (Neamul Romanesc) du 28 mai 1917.
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tinction dans l'armee roumaine. Il fut le type accompli du
soldat sans peur et sans reproche, joignant a la bonte tra-
ditionnelle des Golesco une energie et un courage dont le
souvenir s'est transmis jusqu'a nous.

Marie a Catherine Rosetti, scour de Rodolphe Rosetti,
ancien prefet de police de Bucarest. mort en 1868, le colo-
nel Rodophe G. Golesco a laisse deux fils, Constantin et
Georges, qui portent dignement son nom, et qui sort, avec
Georges Golesco, le fils unique de Demetre, avec Charles
et Georges Golesco, les deux fils survivants d'Alexandre, et

avec leurs fils et neveux, les seuls descendants directs de
l'antique race des Golesco.

                     



CHAPITRE VII

QUELQUES FEMMES DE LA FAMILLE GOLESCO

Si la Roumanie doit un juste tribut de gratitude a ceux
des Golesco qui l'ont illustree par leurs vertus guerrieres,
ou lui ont fait honneur par leurs merites d'hommes d'Etat
et par leurs productions litteraires, elle associe au culte pieux

garde a leur memoire quelques-unes des femmes de leur
famine qui se sont acquis egalement des droits a sa recon-
naissance. C'est surtout pendant le dernier siecle qu'il a
ete donne a plusieurs d'entre elles de se faire remarquer,
les unes par leur amour des lettres et des arts, les autres
par leurs vertus domestiques, toutes par leur ardent patrio,

tisme.
L'une des figures les plus interessantes parmi ces grandes

dames roumairies de la famille Golesco est celle de Zoe,
femme du grand logothete Constantin Golesco, et mere
des quatre freres Golesco, dont nous venous d'esquisser la
vie. D'origine grecque, et man& tres jeune au fils cadet
du grand ban Radou Golesco, elle puisa, de bonne heure,
dans la famille et le milieu oii elle avait ete appelee a vivre,

les sentiments de pat;-Totisme et de renoncement a soi-
meme qui ont ete de tout temps l'apanage et comme la
devise des Golesco, Elle eleva ses enfants avec la sagesse et

la dignite d'une veritable Cornelie. n'hesita pas a s'en sepa-
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rer, lorsque leur pore eut decide de les conduire a l'etran-
ger, pour y faire leur education, puffs, apres leur retour, elle
continua a veiller sur eux avec taut de sollicitude qu'aucun
de ses fils ne voulut se marier. pour ne pas avoir le chagrin
de quitter cette mere incomparable. Elle les garda ainsi
etroitement serres a u to ur d'elle, jusqu'a la fin de leur vie, car

elle devait avoir la douleur de survivre a trois d'entre eux,
ainsi qu'a sa fille unique. Seul, son troisieme fils, Rodolphe,

mourut peu de temps apres elle. inconsolable de sa perte.
Femme de tete et femme de cceur, elle sut se montrer,

en toute circonstance, a la hauteur des grands evenements
politiques auxquels ses enfants furent meles et oU, guides
par ses conseils et soutenus par son amour, nous aeons
vu qu'ils jouerent, pendant pres dun demi-siecle, un role
preponderant.

Elle s'associa, par la pensee comme par l'action, a l'ceuvre

de regeneration qu'ils avaient entreprise pour rendre a leur
pays son independa ice, fiere de l8 voir combattre le bon
combat, applaudissant a leurs succes, relevant leur courage

aux heures de defaillance, essayant de se rapprocher d'eux
au tours de leur exil prolonge, et sacrifiant genereusement
sa fortune pour le triomphe de leur ideal politique. Ses
enfants la payerent largement de retour. Rien n'etait plus
touchant que de voir ces hommes charges d'annees et
d'honneurs prodiguer a leur mere octogenaire les marques
de la plus deferente affection. Si beaucoup de leurs amis
politiques mettaient leur unique ambition a conquerir la
gloire et les honneurs, le principal mobile qui soutenait
la foi des Golesco et qui exaltait leur patriotisme etait de
meriter les suffrages de leur mere.
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C'est a Golesti, la vieille demeure des ancetres, qu'on
pouvait juger de la tendresse, melee de respect, qu'inspi-
rait aux siens Zoe Golesco, la grand'inaman comme Pap-
pelaient tous ceux, vieux et jeunes, qui etaient rassem-
bles autour d'elle.

Outre ses quatre fils, elle avait une fille, mariee a Alex-
andre Racovitza, et mere elle-meme et grand'mere de nom-

breux enfants et petits enfants. La famille de son beau-
frere, le grand vornic Georges Golesco. venait, elle aussi,

passer quelques mois de la belle saison a Golesti, ou dans
les domaines qu'elle possedait aux alentours, et tout ce
monde, taut& reuni dans la galerie exterieure de la mai-
son et sur le double escalier de la terrasse, taut& repandu
sous les ombrages du part, formait autour de la « grand'-
maman » un groupe anime ou les eclats de rire des
enfants se melaient aux conversations des grandes per-
sonnes et au milieu duquel trOnait, encore belle sous

ses cheveux blancs, l'esprit toujours vif, l'abord affable,
point de mire de tous les regards et objet de toutes les

venerations, la veuve du grand logothete Constantin
Golesco. C'est dans ce milieu et sous cet aspect que la vit
pour la premiere fois le prince Charles de Roumanie,
alors que, venant prendre possession du pays qui lui avait
confie ses destinees, it s'arreta quelques heures sous le toit
hospitalier des Golesco, le jour meme de son entree en
Roumanie : « Au bout d'une heure lit-on dans les
o Notes sur sa vie, a la date du 20 mai 1866 le prince
« arriva a Golesti, vieille residence de la famille Golesco,
« qui s'est toujours distinguee par son patriotisme et son
« desinteressement. La mere de M. Golesco, une digne

17
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« matrone de soixante-zeize ans, dont les traits nobles et
« classiques revelaient sa grande beaute d'autrefois, recut le
« prince, entouree de ses petits-fils et petites-filles ; parmi
« celles-ci, madame Davila attira l'attention particuliere
« du prince par la regularite et l'expression intelligente de
« son visage. A huit heures, eut lieu le diner, auquel
« assista toute la famille A huit heures du tnatin, it
cc quitta Golesti, apres avoir remercie madame Golesco
« et la famille Racovitza de la gracieuse hospitalite qu'il
« avait recue sous leur toit patriarcal.... » (i).

A Bucarest, le salon de Zoe Golesco etait le rendez-vous
de toutes les notabilites politiques de la capitale; on voyait
s'y presser ministres, senateurs, deputes, diplomates,

discutant toutes les questions a l'ordre du jour, et

echangeant leurs impressions sur les evenements, si impor-

tants pour l'avenir de la jeune Principaute, qui marquerent
les premieres annees du regne du prince Charles de Hohen-
zollekt. Entouree de sa fille et de ses quatre fils, souriante,
alerte, malgre ses quatre-vingts ans sonnes, la maltresse de
la maison se melait volontiers a ces entretiens, prenant
plaisir a evoquer les souvenirs du passe, s'interessant au
present, et faisant profiter ses visiteurs du fruit de sa longue

experience ainsi qpe de la connaissance approfondie qu'elle
avait des hommes et des choses de son pays.

La mort de trois de ses fils, qui lui furent successive-
ment enleves de 1873 a 1877 dechira son cceur, sans
l'abattre ; elle conserva son courage, sa foi dans les destinees

de sa patrie et vecut assez longtemps pour etre temoin de
la guerre glorieuse de l'independance.

(i) T. I., pp. 17-18.
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A nulle autre mieux qu'a elle ne peut s'appliquer de nos
jours ce que dit Plutarque de Cornelie, lorsqu'elle eut
perdu ses deux fils : « Leur mere supporta son malheUr
a avec beaucoup de courage et de grandeur d':ime.... Ceux
a qu'elle admettait dans sa maison etaient ravis d'admira-
« tion, lorsque sans temoigner aucun regret, sans verser
a une larme, elle rappelait ce que ses deux fils avaient fait,
« comme si elle parlait de quelques personnages anciens
« qui lui auraient ete strangers. Plusieurs de ceux qui l'en-
a tendaient croyaient que la vieillesse lui avait affaibli
« l'esprit, ou que la grandeur de ses maux lui avait este le
a sentiment; Hs manquaient plutOt eux-mernes de sens
a d'ignorer que si la vertu heureuse est souvent vaincue
l( par la fortune, elle ne perd pas dans l'adversite le cou-
a rage de supporter ses malheurs (t) » .

C'est pour avoir supports virilement les siens, pour
avoir ete une grande citoyenne en meme temps qu'une
mere admirable que Zoe Golesco a droit a une place d'hon-

neur dans cette galerie des femmes de la famille dont le
nom merite de passer a la posterite.

Sa fille unique, Anna Golesco, avait spouse Alexandre
Racovitza, descendant d'une vieille famille moldave qui,
an tours du xvine siècle et en pleine periode pharpariote,
fournit plusieurs princes indigenes aux principautes de
Valachie et de Moldavie.

L'ancetre, Michel Racovitza., avait regue, 1 diverses
reprises, entre 1704 et 1744, trois fois en Moldavie, et

(1) Vies des hommes illustres de Rome. Edition bauban. Paris, Dqobry,

5862, in-80, I 279.
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deux fois en Valachie. Son fils Constantin occupa deux fois

le trone de Moldavie et deux fois celui de Valachie; enfin
Etienne, frere de Constantin, a ete prince de Valachie en
1764. C'est de lui que descendait, en ligne directe, le
mari d'Anna Golesco, Alexandre Racovitza) dont la famille
tire son nom d'un des boyards qui s'etaient couverts de
gloire a la bataille de Racova, sous Etienne le Grand, en
1475. Au commencement du luxe siecle, les Racovitza
se fixent en Valachie, et des 1815, on trouve le pere d'Alex-

andre, Michel Racovitza, grand logothete de la principaute.

De meme que sa mere Zoe Golesco, Anna Racovitza a
laisse le souvenir d'une ardente patriote, et elle aussi trans-
mit a ses enfants l'amour du pays et du nom roumains.
De ses six fines, Lucie et Felicie Racovitza, Zoe Grant,
Helene Philippesco, Anna Davila et Catherine Tresnea-
Greceano, deux au moins, Felicie Racovitza et Anna
Davila, meritent de fixer plus particulierement notre at-
tention : ce qui ne veut pas dire que les autres files d'Anna
Racovitza n'aient pas ete des natures exceptionnellement
bien douees, chez lesquelles les dons de l'intelligence s'unis-

saient a la noblesse des sentiments, soit qu'elles aient peri,
a la fleur de rage, comme Lucie, une ravissante jeune fille,
morte en 185 2, victime de son devouement pour les paysans

pendant une epidemie de fievre typhoide, et qui repose
pros de son pere et de sa sceur, Helene Philippesco, dans
l'eglise de Golesti ; soit que, comme Zoe Grant et Cathe-
rine Tresnea Greceano, elles se soient montrees des
metes de famille accomplies,

cc A l'austere devoir pieusement fideles »,

n'ayant vecu que pour leurs enfants, et leur ayant legue

-
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les traditions d'honneur et de patriotisme qu'elles avaient
elles-memes heritees de leur mere.

Felicie Racovitza, dont le nom, aujourd'hui encore, est
beni par les paysans de Golesti, pour qui elle fut, pendant
plus d'un demi-siecle, une veritable Providence, ne vou-
lut jamais se marier, malgre les partis brillants qu'elle aurait

pu faire ; elle prefera demeurer 11 compagne inseparable de

sa grand'mere ainsi que de sa mere, et aimer et soigner,
comme s'ils eussent ete les siens, les nombreux enfants
de ses sceurs. A l'exemple de tous les Golesco,

elle fut une grande patriote, dans le sens le plus eleve du
mot. Chez elle, l'amour du pays roumain a toujours
prime tous les autres sentiments. Elle a compris, encou-
rage, seconde ses oncles dans leurs aspirations nationales,

et it est regrettable qu'on n'ait pas conserve la correspon-
dance qu'elle entretint avec eux au cours de leur exil ;
elle aurait ete pour tous ses compatriotes une lecon pleine
d'enseignements, en revelant tout ce qu'il y avait de
volonte et de resolution virile dans cette femme d'appa-
rence si frele, Elle joignait a la fermete de Fame un esprit
cultive, qu'elle avait en grande partie forme elle-meme par
la reflexion et par la lecture. Aristocrate de naksance,
patricienne dans ses gouts, dans ses sentiments, mais
aimant passionnement le peuple, elle sut toujours se met-
tre a la portee des humbles et des petits, les aider de ses
conseils, les encourager au travail, enfin developper les
aptitudes des paysannes roumaines pour les arts manuels
de la broderie et du tissage. C'est en effet a Felicie Raco-
vitza et a ses sceurs que l'on doit l'extension prise, a
Golesti d'abord, puis dans les regions environnantes,
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par cette industrie des broderies roumaines, dont elles
favoriserent l'essor, et qu'elles s'employerent si activement
a faire parvenir au degre d'elegance et de richesse qu'elle a
atteint anjourd'hui.

On sait la place importante que tiennent les broderies
dans le costume national roumain.

« L'habillement des femmes lit-on dans une Notice
« sur la Roumanie, publiee a Paris, a l'occasion de l'Expo-
a sition universelle de 1867 consiste en une longue che-

« mise de toile, qui, tombant jusqu'aux chevilles, sert en
« rneme temps de jupon. Elle est en toile de lin, de
« chanvre on de coton, mais souvent aussi le haut du
« corps est en gaze de soie (borandjik). Des broderies de
« couleurs noire, blanche, rouge ou jaune, rehaussees de
« paillettes d'or ou d'argent, ornent la poitrine et la
« manche, quelquefois meme les pans inferieurs du vete-
« ment. C'est surtout dans la variete de ces broderies
a originales et dans l'harmonie des couleurs qui les
« composent que consiste l'elegance des costumes femi-
a tains ».

Il fallait de l'imagination et du gout pour dormer a ces
broderies, assez simples a l'origine, le cachet artistique qui
les fait rechercher aujourd'hui dans le monde entier, sur-
tout depuis qu'elles ont trouve si heureusement leur
emploi dans la decoration des maisons.

C'est a regler l'imagination et a former le gout de ses
industrieuses ouvrieres que s'attacha Felicie Racovitza.
Elle y reussit admirablement. Voici, sur cette collabora-
tion de la grande dame et de la paysanne roumaines,
ainsi sue sur Felicie Racovitza elle-meme, quelques details
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interessants, dus a une plume plus autorise, que la notre
en pareille matiere :

« Mademoiselle Felicie Racovitza et ses scours firent des

« paysannes de Golesti leurs compagnes, travaillant avec
« elles, s'habillant corn= elles, au grand scandale des
« dames bucarestoises, mises a la derniere mode de
« Paris. Cc: fut la premiere collaboration fraternelle,

« feconde et durable, de la grande dame et de la

« paysanne : meme costume, meme cceur, memes aspira-
« tions.

« La mort ferma une a une les chambres familiales ;
« seule Mick Racovitza continua son apostolat a Golesti
« pendant une quarantaine d'annees. Qui de nous ne se
cc souvient de l'avoir vue, dans sa modeste robe noire,
« avec l'infinie douceur de ses yeux bleus, dont le regard
« etait a la fois une force et une caresse. Elle ne cessa
« jamais de recueillir nos vieux dessins et d'echantillonner
« le travail qu'elle distribuait aux paysannes. On les voyait
« s'avancer en longues theories a travers les hauts peupliers

« et monter par 1'un des escaliers de la terrasse de Golesti,
« tandis que l'autre etait envahi par une nuee de mar-
« mots.

« Mlle Felicie Racovitza etait la tante de plusieurs gene-
« rations d'enfants, enfants de ses scours, enfants apparte-
« nant a des families de conservateurs, enfants dont les
« parents etaient dans les Tangs des liberaux; tous d'un
« commun accord l'avaient elevee au rang de tante, et
« venaient chercher sa tendresse ; ses mains donnantes, aux
« longs doigts effiles, alLident des totes brunes ou blondes
« aux paysannes venues pour recevoir le travail.... Ici est
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« clos le chapitre purement sentimental de la femme du
« monde et de la paysanne » (i).

Tant que vecurent sa grand'mere et sa mere elle les
perdit a peu de distance l'une de l'autre, madame Racovi-
tza en 1878, la « grand-maman » Golesco moins d'un an
apres sa fine Felicie Racovitza demeura aupres d'elles,
les entourant des soins les plus tendres et les plus devoues,
et s'efforcant d'adoucir dans leurs cceurs l'amertume des
grandes douleurs qu'elles avaient eprouvees.

Apres leur mort, elle se partagea entre Golesti et Bucarest

pour y vivre au milieu des souvenirs du passe. Nous la
revoyons encore dans la petite maison qu'elle occupait,
toujours active, en depit de rage, un fichu de dentelle
recouvrant ses bandeaux a peine grisonnants, un chale de
laine jete sur ses epaules minces et droites, l'air souriant,
l'accueil empresse; reconnaissante aux amis qui venaient
la voir et les tenant, comme jadis, sous be charme d'une
conversation qui ne languissait jamais. Les tentures, les
coussins, les broderies qui garnissaient les murs et les meu-

bles de son interieur, lequel ten ait a la fois de la demeure
d'une grande dame et de la cellule d'une religieuse, attes-

taient encore l'interet qu'elle portait a ces produits, de
plus en plus perfectionnes, d'une industrie nationale dont
elle avait ete pour ainsi dire la creatrice. Elle etait &re du
developpement qu'elle lui voyait prendre ; elle s'en rejouis-
sait pour son pays, qu'elle aima jusqu'a son dernier sou-

(I) Notes d'art. Le role de la femme roumaine dans les industries domesti-

gues et les metiers d'art, par Marie Bengesco (dans l'Inde'pendance roumaine,

du 24 decembre 1910 (6 janvier 5911].
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pir, d'un amour passionne. Jamais it ne lui vint a l'esprit
de revendiquer sa part dans les succes de l'ceuvre a laquelle
elle s'etait si noblement consacree ; elle en reportait tout le
merite sur les paysannes de Golesti. Elle travaillait encore
a l'une de ces belles broderies roumaines-dont le fini ne
se ressentait ni de la fatigue de ses doigts, ni de la faiblesse

de sa vue, lorsqu'elle rnourut subitement a Bucarest, le
25 decembre r906.

Apres sa mort, le domaine de Golesti, tombe dans l'in-
division, fut achete par Mme Catherine Golesco, veuve de
l'ancien president du Conseil, A.-G. Golesco. Obeissant
au plus pieux des sentiments, elle await l'ambition de

rendre a Golesti son animation et son eclat d'autrefois ;
mais, ayant trop presume de ses forces, et sa sante chance-
lante ne lui permettant plus de se consacrer, comme elle
eiat desire le faire, a la restauration de l'antique demeure
et de ses dependances, elle en coda la propriete
l'un de ses fils, Demetre A. Golesco, celui-la meme qui,
au cours de la derniere guerre, devait trouver une more
glorieuse sur les champs de bataille de Roumanie.

Les heritiers de Demetre-A. Golesco, ainsi, que ceux
de son frere Nicolas, tile, comme lui, a ennemi, en

1916 (I), se partagent aujourd'hui avec Charles-A. Go-
lesco, ancien officier superieur de l'armee roumaine et
fils aine d'Alexandre-G. Golesco, la propriete de la vieille
maison seigneuriale de Golesti.

Une autre sour de Felicie Racovitza, Anna Davila, dont
le prince Charles de Hohenzolleraavait remarque, lors de
son sejour a Golesti, la physionomie intelligente et expres-

(I) Voyez ci-dessus, pages 251 -252.

a
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sive (r) merite plus qu'une mention dans ces pages con-
sacrees au souvenir des femmes d'elite de la famille Golesco.

Sa vie, si noblement remplie, si tragiquement terminee,
fait honneur non seulement aux siens, mais a la race rou-
maine, dont elle possedait a un haut degre quelques-unes
des plus remarquables qualites. Comme tous les petits-
enfants de Constantin Golesco, elle aimait ardemment
son pays, et elle puisa au contact de ceux des membres de
sa famille qui participerent au mouvement national de 1848

des sentiments patriotiques dont la vivacite ajoutait un
charme de plus aux agrements de son esprit et a l'elevation
de son ame. Son front, large et decouvert, qu'ombragaient
de beaux cheveux noirs, ses yeux brillants de vie et d'in-

telligence, l'elegance de son buste, la fierte de son attitude,
la faisaient ressembler a ces imperatrices romaines dont
les statues antiques ont eternise la beauty:. Aussi comprend-

on qu'elle ait seduit un homme de la valeur de Charles
Davila, qui l'epousa a Golesti, en 186r. Tl etait venu pour
la premiere fois en Roumanie, vers 1853, appele par le
prince Stirbey lorsqu'il voulut reorganiser l'hopital militaire
de Bucarest. Une legende s'etait formee autour de son nom,

et les histoires les plus romanesques circulaient sur son
compte. On racontait que Davila, ne a Parme en 1828,

etait fils d'un musicien celebre et d'une dame de l'aristo-
cratie francaise qui devait se faire plus tard, sous un pseu-
donyme connu, une grande notoriete dans le monde de la
politique et des lettres. Quoiqu'il en soit, Davila, a qui les
protecteurs ne manquaient pas, justifia des son arrivee en
Valachie, la bonne opinion qu'on avait de lui. Dixie d'une

(I) Voyez ci-dessus page 258.
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energie peu commune, d'une activite que rien ne lassait,
d'une volonte qui triomphait de tous les obstacles, it crea

de toutes pieces, en l'asseyant sur des bases solides, le

service sanitaire de l'armee roumaine . Il devait deployer
les memes qualites d'organisateur dans la direction de
1 Asile Helene, oil sa femme devint pour lui la plus zelee et

la plus precieuse des collaboratrices.

Des 186o, Davila s'etait preoccupe du sort, si lamentable

alors, en Roumanie, des enfants trouves et abandonnes,
pour lesquels le prince Ypsilanti avait fonde, en 178o, une
premiere caisse de secours. Plus tard, vers 1794, le metro-
politain Philarete laissa par testament une somme impor-
tante destinee a cette institution de bienfaisance, rattachee
a la direction des cultes, et que Davila fit passer sous la
surveillance de l'Inspection du service sanitaire c'est-a-

dire sous ses propres ordres. Il avait recueilli chez lui un
certain nombre d'enfants des deux sexes, ages de cinq a six
ans ; apres son mariage avec Anna Racovitza, it installa les
fillettes dans une villa qu'il possedait a Cotroceni, pros de
Bucarest, et qui lui servait de residence d'ete. C'est la que
vint les visiter, en 1862, la princesse Regnante Helene
Couza. Elle se montra si satisfaite de l'organisation que
Davila et sa femme avaient donnee a cette petite colonie
d'enfants, transformee par eux en une veritable ecole pri-
maire, qu'elle decida de faire construire, sur un emplacement

voisin, le grand etablissement qui est devenu l' Asile Helene.

Une souscription publique fut ouverte pour en couvrir par-
tiellement les frais, et le grand poete roumain, Basile Alec-
sandri, y versa le produit de la vente de ses Poesies populazr s,

qu'il appelait « les enfants trouves du genie roumain ».
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C'est a faire prosperer cette institution, qui etait en

grande partie son oeuvre, qu'Anna Davila consacra, pen-
dant pres de dix annees, toutes les forces vives de son in-
telligence et de son coeur. « Ma mere nous ecrivait re-
« cemment sa fille ainee, Madame la generale Perticari
a s'occupa sans treve de « l'Asile », dont elle ne voulut
,, jamais etre nominee directrice ; mais elle en etait Fame,
« et elle se partageait entre les orphelins, qui avaient
« retrouve en elle une mere comme n'en ont que les pri-
« vilegies, et ses propres enfants. Notre petite maison de
« Cotroceni etait a deux pas de « l'Asile »; c'etait un va-
« et-vient continuel ; les recreations avaient lieu dans le
(< part, sous les yeux de maman et de notre Ore... ».

Anna Davila sut ainsi, de l'aveu de sa propre fille, re-
pandre sa tendresse a la foil sur ses enfants et sur les or-
phelins confies a ses soins maternels. Son affection pour
les uns comme pour les autres etait bien le « pain mer-
veilleux », dont park le poete, pain dont chacun avait sa
part, et que tous avaient tout entier (r). Et elle remplit si
bien sa noble tache, elle y mit tant de mesure et de tact,
tant de cceur aussi, que ni ses enfants n'etaient jaloux des
orphelines dont elle etait clevenue la seconde mere, ni
celles-ci de l'amour sans bornes qu'elle portait a ses enfants.
Elle etait guidee en cela par ce sentiment d'ardent patrio-
tisme que nous avons releve chez elle, et qui lui rendait

(I) Oh ! l'amour d'une mere! amour que nul n'oublie!

Pain merveilleux qu'un Dieu partage et multiplie 1

Table toujours servie au paternel foyer !

Chacun en a sa part, et tous Pont tout entier !

Victor Hugo, Les Feuilles d'automne, 1.
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cher tout ce qui avait une ame roumaine. Elle aimait les
habitants, I,es traditions, les coutumes, les moeurs de son
pays ; elle en parlait la langue avec un charme inexpri-
mable. Tant qu'elle vecut, ses enfants ne porterent jamais
d'autres vetements que le costume national; elle leur en-
seigna de bonne heure le culte du sol natal, le respect du
nom des ancetres, la foi dans les destinees de la Patrie, et
c'est avec raison que son fils, Alexandre Davila, a place en
tete de son beau drame en vers Vlaicou-Veda (r), cette
touchante dedicate a sa memoire :

« Mere, qui, glorifiant par dessus tout les traditions des
« ancetres, as plante dans nos cceurs la foi dans le reveil de

« notre race, je place sous l'invocation de to memoire ce
« fruit de tes lecons ».

Anna Davila mourut tragiquement le 13/25 janvier

1874, empoisonnee par une dose de strychnine, qui lui avait

ete administree par erreur, a la place d'un cachet de qui-
nine. Elle a ete enterree dans le parc de Cotroceni, sur une
colline dominant la capitale, a quelques metres du mur de
cloture de 1' « Asile Helene ». et au centre d'un retranche-
ment carre qui nest autre que la fameuse redoute de Tou-
dor Vladimiresco, le heros de la revolution valaque de
1821 ; les fleurs et la vegetation eparses autoui- de la tombe
d'Anna Davila recouvrent le fosse d'enceinte de cet empla-

cement historique. C'est bien la le lieu d'eternel repos qui
convenait a cette petite-fille du grand logothete Constantin
Golesco !

Les pages qui precedent nous ont montre, dans le rayon-

(t) Represents pour la premiere fois sur la scene du theatre national,
a Bucarest , le 12/25 fevrier 1902.
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nement de leur beaute morale, quelques-unes des femmes
de la famille Golesco qui, au tours du xixe siècle, ont fait
honneur a la race dont elles portaient le nom ou a laquelle
elles etaient unies par d'etroits liens de parente ; toutes

appartiennent a la, branche cadettte des Golesco, celle du
grand logothete Constantin, mort en 1830, rannee meme
on naissait sa petite-fille, Anna Davila.

Le frere aine de Constantin, le grand vornic Georges
Golesco, bien qu'ayant eu une nombreuse posterite
vingt-trois enfants n'en a laisse apres lui que six, dont
deux fines, l'une mariee plus tard en France a M. Alphonse
Veissier Descombes, et l'autre, Helene Bengesco, notre
mere bien aimee. Qu'il nous soit permis, avant de clore ce
volume, place sous l'invocation de sa memoire, d'apprendre

A ceux qui ne l'ont pas connue et de rappeler aux amis qui
gardent encore son souvenir, quel noble cceur battait en
elle, de quels agrements etait orne son esprit, enfin quelle
mere incomparable elle fut pour ses enfants. Elle tenait de
son pere, l'auteur des savants ecrits dont nous avons parle
dans une autre partie de ce livre, un gout prononce pour
les choses de l'intelligence, goat developpe chez elle par
l'education qu'elle recut dans un des grands pensionnats
de Vienne. Elle put s'y rendre compte des avantages de la
culture etrangere, comparee a ce qu'etaient alors les etudes
qu'on faisait en Valachie, et, apres son mariage avec
Gregoire Bengesco, descendant d'une vieille famille de la
Petite Valachie, dont les origines remontent au xv° siecle,
et qui a ete alliee aux Bassaraba (I), aux Balliano, aux

(I) Stako Benga, qui vivait vers 1480, et de qui descendent les Ben-
gesco, avait epouse une sceur de Bassaraba Voevode le jeune, sur-
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Brailoi, aux Dudesco, aux Racovitza, aux Crezzulesco, aux
Rosetti, aux Stirbey, etc., etc. ; elle se promit de donner
elle-tnetne et de faire donner a ses enfants une instruction
solide, dont l'auteur de cet ouvrage et sa scour ainee,

Mile Marie Bengesco, devaient largement beneficier un jour.

Son mari, qui avait ete lui-meme eleve a Vienne, qui
avait du talent pour la musique et qui joignait a de
grandes connaissances (r) la passion des livres, ne put
que l'encourager dans ces dispositions. L'usage avait com-
mence a se repandre parmi les families des boyards rou-
mains d'envoyer en Occident les jeunes gens et les jeunes
fines, afin d'y faire leurs etudes, mais tres peu de parents
s'etaient decides jusqu'alors a quitter reur pays, leurs rela-
tions, leurs interets et a suivre leurs enfants a l'etranger.
Helene Bengesco est une des premieres mores de famine
roumaines qui se soient volontairement expatriees pour sur-

veiller de plus pres les siens. Grace a son devouement et
a sa tendre sollicitude, ils n'ont jatnais connu les tristesses
de la separation, l'isolement loin du pays natal, les longues
et tristes journees passees dans des hotels plus ou moins
garnis, chez des correspondants mercenaires ou des maitres
de pension indifferents et interesses.

nomme T#pdash. La famille se flxa dans le district de Gorj, oa elle
fonda le domatne de Bengesti ; (voyez les Families des boyards roumains,

par Oct.-G. Lecca. Bucarest, 1911, in-40.

(I) Il a ete ministre de la justice et des cultes dans le cabinet forme
le 21 janvier 1865 par M. Cogaluiceano. II a publie en franqais un
Memorandum sur les eglises, les monasteres, les biens conventuels et spe'actle-

meat sur les monasteres dddids de la principautd de Vctlachie Bucarest.

imprimerie de C.-A. Rosetti, 1858, in-80.
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Son salon de la rue de Madame etait le rendez-vous d'une

grande partie de la colonic roumaine de Paris, et le centre
de reunion de quantite de « Moldo-Valaques », comme on

disait alors, qui faisaient leurs etudes dans les lycees

et les institutions de Paris. Il y en avait peu dans le nombre
qui eussent leurs parents aupres d'eux : Helene Bengesco,
dont le cceur etait aussi genereux que l'esprit ouvert, aimait
les recevoir chez elle, et leur offrir quelques-unes des dis-
tractions qu'elle donnait a ses propres enfants. Elle les
envoyait. par bande de cinq ou six collegiens, applaudir
Bressant et Delaunay, a la Comedie Francaise, Thiron et
Tisserant a l'Odeon, ou bien prendre leurs ebats dans la
pepiniere du Luxembourg, si chere a la jeunesse d'alors,
dans ce petit coin ombrage et charmant, ou tant de poetes
ont promene leurs reveries et ebauche leurs premiers vers
autour de la « Velleda », de Maindron, et dans lequel un
ecrivain trop peu connu, J.-T. de Saint-Germain (I) a place
les principales scenes de la Feuille de Coudrier, une aimable

nouvelle dont Helene Bengesco est l'heroine.
Ceux qui, a cette époque, partageaient notre vie, et qui

sont encore de ce monde on les compte, helas ! se

souviennent encore de la bonne i< tante Helene », qui les
invitait chez elle, le dimanche, et les menait manger des
gateaux chez Quillet, le patissier renomme de la rue de
Buci. N'est-ce pas Monselet qui a dit que « c'est par l'esto-
mac qu'on gagne les cceurs ? »

Quand venaient les grandes vacances, nous allions nous
installer a la campagne, a Bellevue, on se sont ecoules

Jules Tardieu, l'editeur des premiers essais d'Alphonse Daudet.(II

,
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tant de jours heureux de notre enfance et de notre
jeunesse. Pent-etre est-ce aux longues promenades que nous

avons faites sur la terrasse du chateau quc nous devons,
l'ainee de mes sceurs et moi, notre passion pour le xvine sie-

cle !

Il nous souvient a ce propos que, lorsque parurent les
premiers volumes de notre Bibliographic des EEuvres de

Voltaire, deux des maitres les plus eminents de la critique
francaise, Francisque Sarcey, dans Le Temps (i), et J.-J.
Weiss, dans Les Debuts, se montrere-nt plus ou moins sur-
pris de ce qu'un Roumain avait songe a entreprendre, et
avait pu mener a bonne fin, un travail d'une telle nature.
« Il faut bien arriver de Roumanie pour s'occuper encore
« de Voltaire ! » ecrivait, non sans une pointe d'iro-
Me, J.-J. Weiss, dans son feuilleton des Debuts du zo avril
1885. La chose lui eut semble toute naturelle, s'il avait
su que ce Roumain avait ete, des son enfance, &eve par
sa mere dans le culte de la litterature francaise et dans
l'admiration des grands corns qui en sont l'ornement et la
gloire. L'enseignement que je recus plus tard, au lycee
Louis-le-Grand, de maitres tels qu'Adolphe Hatzfeld et
Georges Perrot ne fit que developper en moi la semence
qu'y avaient jetee les premieres lecons maternelles. Nulle
etrangere peut-etre, plus qu'Helene Bcngesco, n'a ete

penetree de cette superiorite de l'esprit franc,ais ni ne sut
mieux en inspirer a ses enfants l'amour passionne. Aussi
suis-je heureux de pouvoir rendre a sa memoire, dans un

(i) Du 17 juillet 1882,

i8
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Apres la guerre de 187o, qui nous avait obliges ft nous
elaigner de Paris, c'est en Belgique, aupres de son frere,
qu'Helene Bengesco transporta ses penates. Fickle a la
mission qu'elle s'etait donnee de rester a nos cotes jusqu'a
rachevement de nos etudes, elle attendit, au milieu d'epreu-

ves supportees avec le courage qui ne l'avait jamais aban-
donnee, que j'eusse obtenu mon dernier diplOme pour ren-
trer en Roumanie, oil ses interets, trop longtemps negliges,
reclamaient sa presence.

Le general Davila fit aussitOt appel a son patriotisme pour

la prier d'accepter la direction de I'Asile Helene. Elle ne
put refuser une offre si flatteuse, tout en ne se dissimulant
pas combien it lui serait difficile de remplacer, a la tete
de « I'Asile Helene » une femme de la valeur de sa cousine.

Anna Davila. Sa sante, qui commencait a decliner, lui
faisait d'ailleurs prevoir qu'elle ne pourrait pas repondre
longtemps a la confiance qu'on lui temoignait. Et, en effet,
elle dut resigner bientOt des functions et une responsabilite
trop Lourdes pour elle, et, apres avoir marie sa fille cadette

a l'un des freres d'Anna Davila, Alexandre Racovitza,
elle revint, en 1878, me rejoindre a Paris, oil j'avais com-
mence mes travaux sur la bibliographie de Voltaire. Elle
tint a se faire reducatrice de mes filles, de la meme fawn
qu'elle m'avait donne mes premieres lecons d'ecalier, et
leur enseigna la pratique des devoirs et des vertus dont elle
avait offert l'exemple toute sa vie.

Nous l'avons perdue, en 1895, a Bucarest, oii elle a
rendu le dernier soupir, entouree de ses quatre enfants,
accourus a son chevet, et elle repose dans reglise de
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Golesti, a cote de son pere, le grand vornic Georges
Golesco, et de sa mere, Marie Balaceano.

Avec elle a disparu une des dernieres grandes dames de
l'ancienne aristocratie roumaine et l'une des plus dignes
descendantes de l'antique maison des Golesco.

Cette courte notice sur quelques-unes des femmes qui,
au tours du xixe siècle, ont honore la famille dont nous
avons essaye de retracer l'histoire, serait peut-etre incom-
plete, si nous ne rappelions ici la place importante que s'est
faite a Paris, parmi les critiques d'art, M"e Marie Bengesco,

elle aussi une descendante des Golesco, et une descendante
dont le nom ne doit pas etre oublie dans ce livre d'or de la
famille. Mais, nous souvenant du mot de Pascal « Le moi
est haissable » et craignant, a juste titre, qu'on ne nous
reproche d'avoir abuse, dans cette derniere partie de notre
travail, du « je » et du « moi », que, toujours au dire de
Pascal,la civilite humaine « devrait cacher et supprimer » (r),

nous nous bornerons a reproduire ce qu'a ecrit sur

Mlle Marie Bengesco, cette grande amie de la France, la
plume autorisee de M. Leo Claretie, dans l'ouvrage inti-
tule : Fettilles de route en Roumanie. A travers le pays.

« Depuis vingt ans, We Marie Bengesco envoie a

« andependance rouniaine des critiques d'art fort remarquees.

« Tous les artistes roumains qui traversent Paris, ou qui
« s'y fixent, se reunissent chez elle. Elle a passe la moitie
« de sa vie au Musee du Louvre, et elle a etudie l'ceuvre
El de nos artistes francais. On trouvera dans son recent et

(I) Pensies, edition Havet, pages 76 et 91.

-
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« tres interessant volume : Mélanges sur Part francais (I)

« les impressions vives, nettes et justes d'une etrangere sur
« notre art national. Les archeologues, les historiens d'art,
0 sont les hates assidus de son salon - Ses delicates etudes
« de critique artistique nous offrent une documentation
« complete et justement raisonnee.... ».

Nous arreterons ici cette citation, en ajoutant qu'en 1914,

l'Academie frangaise a decerne le prix Charles Blanc aux
Mélanges sur Part francais de Mile Marie Bengesco, juste
recompense accordee autant a la valeur intrinseque du livre

qu'a sa belle tenue litteraire.
« La preoccupation dominante de M"e Bengesco dit

« a propos de cet ouvrage un de ses recents critiques
« le leit-motiv de son volume, c'est la defense et l'illus-
« tration du genie francais. Qu'elle nous parle des litho-
« graphies epiques de Raffet, du sourire des pastels de
« La Tour, du frisson de la chair sous les doigts de
« Carpeaux, du mystere plastique chez Gustave Moreau, de

« l'enchantement de nos decorateurs, c'est Fame fran-

c gaise, avec ses vertus de mesure, de sobriete, de loyaute,
« d'invention harmonieuse et rythmee qu'elle glorifie en
« une langue ferme, elegante et pure....

K Mais c'est dans l'importante etude sur le mobilier
« francais des origines a la fin du xvine siecle que se tra-
« duisent avec le plus d'originalite et la conception esthe-
« tique de l'auteur, et la maltrise de son jugement forme
« par des recherches penetrantes methodiquement pour-
« suivies... Avec « Molinier et Courajod, Niue Bengesco

(i) Paris, Dorbon aine (1913) gr. in-18.
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0 revendique pour les artistes francais la tradition ininter-
« rompue d'un sentiment bien national. Ami Francais
« dit-elle en terminant reste chez toi... oublie les
« ballets russes et les expositions de Munich; regarde autour

« de toi, mais dirige surtout tes regards vers l'Ile-de-France :

« sous son ciel ouate de gris comme sous le ciel lumineux
« de la Grece, l'artiste inscrit la forme dans de justes pro-
0 portions, et la grace, plus belle que la beaute, met son
« sourire sur l'oeuvre sagement meditee.

« On ne saurait mettre sensibilite plus noble, plus
« tendre et plus erudite au service du genie francais (t) ».

On doit egalement a Mile Marie Bengesco une tres
substantielle etude sur l'Art en Roumanie, parue en tete
du bel album La Roumanie en images, publie a Paris
en 1919 (2) grace a la liberalite de M. Aristide Blauk, et
execute sous la direction du distingue architecte roumain,
M. P. Antonesco.

Nous ne terminerons pas cet ouvrage sans remercier de
leur bienveillante attention ceux de nos lecteurs qui nous
auront suivis jusqu'au bout de notre travail, et nous ne ferons

plus qu'un vceu, c'est que le xxe siecle fournisse, lui aussi,
aux futurs historiens de la famille Golesco, une lignee de
patriotes et d'ecrivains non moins remarquables que ceux
dont nous avons tente de retracer la vie, d'analyser les oeu-
vres, enfin de rappeler les actions d'eclat ou les vertus civi-

ques qui ont perpetue leur nom dans l'histoire litteraire,
politique et militaire de la Roumanie.

(I) Article signe P. B. dans La Petite Gironde du 28 aoin 1913.

(2) Imprimerie A.-G. L'Hoir, in-40 de 270 pages.

-

                     



ADDITIONS ET CORRECTIONS

Pour faciliter a nos lecteurs I'intelligence de quelques titres
roumains de l'ancienne boyarie, designant les principales dignites

et charges qui se conferaient en Valachie, au cours des xvine et
xixe siecles, nous croyons devoir en donner ci-dessous l'expli-
cation. Ces titres, empruntes pour la plupart au Bas-Empire et a

quelques pays voisins de la Valachie comme la Pologne, la
Hongrie, etc. correspondaient a de hautes charges de l'admi-
nistration et de l'armee, ou a des emplois de Cour, convertis
plus tard en titres nobiliaires. Il ne faut pas perdre de vue qu'en
Roumanie la noblesse a toujours ete personnelle et viagere,
parce que c'etait l'emploi qui conferait le titre, et que, pour
parvenir a l'emploi, it fallait passer par toute une filiere de degres
hierarchiques que les fils des plus grands boyards etaient tenus
eux-memes de franchir.

Aujourd'hui l'article 12 de la Constitution roumaine proclame

d'une facon expresse que a les titres de noblesse strangers tels
a que ceux de prince, comte, baron et autres semblables soot et
a restent inadmissibles dans l'Etat roumain, comme contraires
« aux anciennes institutions du pays ».

Il n'y a jamais eu en Valachie d'autres titres que ceux attaches
aux charges et dignites en vigueur dans les anciens temps.

Nous avons eu l'occasion de dire que plus tard le meme titre
fut donne a plusieurs boyards, dont un seul remplissait effecti-
vement la fonction que ce titre designait et que, sous le
regime phanariotc, quiconque voulait obtenir, en payant, un
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rang dans la boyarie, recevait un titre n'impliquant le plus sou-
vent l'exercice d'aucune fonction (t).

Plusieurs boyards ont obtenu de l'Autriche, de la Russie, etc.,
des titres de noblesse non roumains, de meme que pendant
l'occupation de l'Oltenie par l'Autriche (de 1718 a 173o), les
boyards les plus en vue avaient recu la qualification de Conseil-

lers impiriaux.

Quant au titre de Prince, on le donne aujourd'hui, par cour-
toisie, aux descendants des anciennes families roumaines ou
phanariotes qui ont regne autrefois sur les principautes.

Voici maintenant l'explication de quelques anciens titres

nientionnes au tours de ce volume :

AGA. Chef militaire ; prefet de police.
BAN. (GRAND). Le titre le plus eleve de la boyarie valaque. Le

grand Ban de Craiova fut d'abotd souverain, puis gouver-
neur de la Petite Valachie.

CAMINAR. Boyard charge de la perception du droit sur le vin ou

l'eau de vie.

CLOUTCHER et GRAND CLOUTCHER. Intendant et sonimeller prin-

cier ; prefet du Palais.

Colas. Ecuyer princier.
LOGOTHETE et GRAND LOGOTHETE. Chancelier et grand chan-

celier.

PAHARNIC. Echanson.

PARCALAB. Chatelain-gouverneur de certaines places fortes.

POSTELNIC. Chambellan, markhal du Palais ; plus tard, ministre
des Affaires etrangeres. Les boyards qui 4sidaient dans
leurs' terres, sans prendre paft aux affaires publiques et
sans avoir une charge a la Cour, portaient, ainsi que leurs
fils, le titre honorifique de POSTELNICS.

(I) Voyez ci-dessus, page 40.

-.
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S LUGER. Ecuyer tranchant .

SPATAR Porte-glaive, connetable, chef d'armee, plus tard,
ministre de la guerre.

STOLNIC. Senechal et ecuyer tranchant.

VISTIAIRE et GRAND VISTIAIRE. Tresorier ; plus tard, ministre

des finances.

VORNIC et GRAND VORNIC. Grand juge ; gouverneur ; plus tard
ministre de l'interieur.

Nous avons suivi, pour fixer les origines et la descendance
des premiers Golesco (r), les donnees recueillies par M. Nerva
Hodosh, bibliothecaireadjoint de l' Academie roumaine, dans son

Introduction a l'ouvrage de Constantin Golesco : Relation du
voyage que j'ai fait en 1824, 1825 et 1826 2) .

D'apres M. Hodosh, la descendance directe de Baldovin, le
parcalab, ainsi que celle de son fils, Ivashco, se seraient eteintes
une premiere fois ; et, d'autre part, les deux fils que le grand clout-

cher Radou avait eus de Caplea « dame de Golesti », &ant morts
sans posterite, c'est par leur scour Neacsha, mariee a Radou de
Brancoveni, et par son arriere petite fine, Visha de Golestii fine
du grand postelnic Fota, que se serail continuee la famine.

M. Octave G. Lecca, le savant genealogiste roumairi, est d'un

avis different. D'apres Ini, le fils de Baldovin le parcalab, Ivashco,

aurait eu pour fine Caplea, mariee au grand cloutcher Radou de
Golesti (3), et le grand paharnic Fota serait leur petit-fils, fils du

(x) Voyez ci-dessus, pp. 3 et ss.

(2) Voyez ci-dessus, pp. 127 et ss.
(3) Nous avons dit que c'etait aussi l'opinion de M. le general Nastu-

rel (voyez ci-dessus, p. 7).
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grand vornic Ivashco, mane a Stana de Brancoveni, et pere de
Visha de Golesti.

Toujours d'apres M. Lecca, l'autre fils du grand cloutcher
Radon de Golesti, Albou Golesco, aurait eu pour fils le grand
Spatar Gorgan (Golesco), mane en secondes notes a Calea de
Brahcoveni, sceur du voevode Mathieu Bassaraba, qui regna en
Valachie de 1633 a 1654 (voyez : Les Families des boyards rou-
mains, genealogic de cent Maisons de Valachie et de Moldavie. Par

O. -G. Lecca, Bucarest, 1911, in-40, p. 2 (r)
Cette genealogie des premiers Golesco differe de celle etablie

par M. Lecca dans son ouvrage ci-dessus cite. C'est a la suite
de recherches posterieures a la publication de son livre que
M Lecca a bien voulu (et nous ne saurions trop l'en remercier)
nous communiquer le resultat de ses nouvelles decouvertes con-

cernant les origines des Golesco.
Ajoutons qu'A partir de Stroe Leourdeanou-Golesco et do sa

femme Visha, MM. Hodosh et Lecca sont d'accord pour fixer,
sans la moindre hesitation et sans contradiction aucune, la filia-

tion des Golesco depuis le dix-septieme siecle jusqu'a nos jours

(t) Cf. l'Introduction ci-dessus mentionnee (p. 283), de M. Nerva
Hodosh. D'apres M. N. Hodosh, le grand spatar Gorgan aurait epouse,

en secondes notes, Stana de Brancoveni, la mere de Visha Strad
Leourcleanou-Golesco.
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29 18

46 2

58 I

ERRATA

leur fit, au lieu de : leur fit.
vaporeux, au lieu de : voporeux.

le han, au lieu de : le ban.

a i3 Ipsilanti, au lieu de : Hypsilanti.

n 27 et 29 Le han, au lieu de : Le ban .

59 8 Ipsilanti, au lieu de : Hypsilanti.

6o 8 et 19 Ipsilanti,

6i 15 qui nous occupe, au lieu de : qui nous
occupes.

92 i8 s'occuper, au lieu : de s'occeuper.

105 To this, au lieu de : dus.

io6 9 laissons ici, au lieu de : la laissons id.

139 24 Mais ce n'est pas, au lieu de : Mais ne n'est
pas.

theatre, au lieu de : theatre.

Kainardji, au lieu de : Kainardj.

xvirc siècle, au lieu de : xviiie.

ma fiancee, au lieu de : une fiancee.

du merveilleux, au lieu de : l'admirable.

Durendal, au lieu de : Durendael.

Schumann, au lieu de : Schuman.
C'est ainsi, au lieu de : C'est aussi.

redevenue libre, au lieu de : redevenu.

141 21

148 2

156 2

163 6

178 28

18o 1

a 5

181 2

185 18
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Pages. Lignes.

189 2 Les Tombeaux, au lieu de : Les Tomheaux.

189 6 religieuse, au lieu de : retigieuse.

190 14 l' eloquence, au lieu de: l'c'logence.

194 6 Daniel de Volterre, au lieu de : Daniel Vol-
terre.

206 13 notre gaiete, au lieu de : notre gaite.
» 14 d'autrefois, au lieu de : d'aurrefois.

17 elle nous laisse, au lieu de : it nous laisse.

209 29 le stoicisme fut un principe, an lieu de : qui
fut un principe

222 21 soixante-dix ans, au lieu de : soixanre-dix ans.

241 24 puisqu'elles au lieu de : puis qu'elles.

244 21-22 aux principautes danubiennes, au lieu de :
aux puissances occidentales.

263 titre courant : Golesco, au lieu de : Golesmo.
n r this a une plume plus antorisee, an lieu de :

dus a une plume plus autorise...

265 titre courant : Golesco, au lieu de : Colesco.

271 titre courant : Golesco, au lieu de : Golesqo
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