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PREFACE DE LA SECONDE EDITION

En attendant le deuxieme volume de notre Bibliographic
franco-rozonaine, dont la mise au jour a etc retardee par
des circonstances independantes de notre volonte au
premier rang desquelles it faut placer l'impossibilite oil
nous nous somines trouve, par suite de l'accomplissement
de nos devoirs professionnels, de pouvoir faire a Paris des
sejours assez prolonges pour y dresser le catalogue a peu
pres complet de tout ce qui a etc imprime, dans les perio-
diques francais, au cours du me siecle, sur la Roumanie
et les pays roumains nous croyons opportun de faire
paraitre cette seconde edition de notre premier volume,
laquelle n'est pas une reimpression, mais que nous avons
augmentee d'un Supplement pour la periode comprise
entre 1895 et la fin de 1906, ainsi que d'un Index alphabe-
tique des noms d'auteurs et des ouvrages anonymes, Index
qui manquait a notre edition de 1895. Nous esperons
mettre a profit les tres prochains loisirs que nous laissera,
apres une carriere de vingt-cinq annees, notre retraite
volontaire du service diplomatique, pour achever la reunion
des materiaux de notre tome II° et pour tenir l'engagement
que nous avions pris envers nos lecteurs, en 1895, de com-
pleter cette Bibliographic franco-roumaine par la publi-
cation d'un second et dernier volume.

a

                     



II PREFACE

Depuis une quinzaine d'annees, le nombre des ecrits
consacres a la Roumanie s'est considerablement accru en
France. II nous suffira de titer pour ne parlor que des
ceuvres dues a des auteurs francais les interessants
travaux de MM. Emile Picot, Emile Legrand, J. Brun,
Ed. de Bonnemains, Gustave Bley, baron Jehan de Witte,
Emile Elernard, Fr. Dame, Emmanuel de Martonne,
Francis Rey, Ch. Auner, Perret-Maisonneuve, Andre
Bellessort, Chastin, etc., etc.

D'autre part, et qu'il s'agisse soft d'oeuvres purement
litteraires, soit de travaux historiques, scientifiques, biblio-
graphiques, etc., les ceuvres francaises d'auteurs roumains,
imprimees ou editees en France se sont multipliees dans
des proportions de plus en plus notables.

Enfin les theses de doctorat soutenues par nos jeunes
Roumains devant les diverses Facultes de Paris theses
qui constituent ordinairement des monographies juri-
diques, scientifiques et litteraires du plus grand interet et
parfois de la plus grande valeur ont suivi, elles aussi,
une marche progressive. Tandis que de i 85o a 1 894 c'est-
a-dire pendant une periode de 45 annees le nombre
des theses de doctorat presentees par des Roumains a la
Faculte de droit de Paris avait ete de 96, ce nombre s'est
eleve de 1895 a la fin de 1906 c'est-a-dire pendant une
periode de douze annees seulement a 7 1 : ce qui donne,
en un peu plus d'un demi-siecle (de 1850 a 1906), pres de
170 docteurs en droit pour la seule Faculte de Paris.

Les Roumains ayant subi l'epreuve du doctorat en mede-
cine devant la Faculte de Paris ont ete, de 1827 a 1894, au
nombre de 162. De 1895 a la fin de 1906, cette meme
Faculte a recu, avec le grade de docteur en medecine,
68 autres Roumains : soit au total 23o Roumains ayant
obtenu de la Faculte de Paris le diplome de docteurs en
medecine.

Si l'on ajoute a ces 400 docteurs en droit et en medecine

                     



PREFACE III

huit docteurs es-lettres (1 jusqu'en 1894 et 7 de 1899
a 1906 i), plus 29 docteurs es-sciences (12 jusqu'en 1894
et 17 de 1897 a 1905) on se rendra facilement compte
qu'une grande partie de nos magistrats, de nos avocats, de
nos medecins, de nos professeurs ont pulse le meilleur de
leur savoir aux sources de la science et de l'erudition
francaises, et l'on comprendra mieux la grande influence
que la France a exercee de tout temps sur le developpe-
ment de nos idees, de nos mceurs et de notre civilisation.

Les Roumains doivent-ils s'en rejouir? Doivent-ils, au
contraire, le deplorer, comme l'ont fait recemment encore

et tres bruyamment, et tres revolutionnairement
quelques patriotes exaltes qui trouvent que nous nous
francisons decidement trop et qui entendent que nous
adoptions desormais pour devise, meme en litterature et en
matiere d'enseignement : « La Roumanie aux Roumains ».

II n'est pas chez nous, un esprit sense qui songe
contester la place capitale que doivent tenir, dans toutes
les manifestations de notre vie sociale et intellectuelle, le
culte de notre langue ainsi que le sentiment de notre
.nationalite. Ce culte est si profondement ancre dans nos
cceurs que meme ceux d'entre nous qui ont ete conduits
tout enfants a l'etranger pour y faire leur education, et
qu'une tres longue absence a detournes et meme desac-
coutumes de leur idiome national, se ressaisissent, comme
par enchantement, des leur retour dans leur pays, et voient

t. De ces huit Roumains rectis docteurs es-lettres par la Faculte de Paris,
six ont passe ce que l'on appelle lea doctorat de l'Universite a.

Il y a entre le doctorat es-lettres proprement Met le a doctoral dc
l'Universite a deux differences fondamentales : 10 Il faut etre licencie es-
lettres pour pouvoir se presenter au doctoral es-lettres, tandis qu'iI suffit
de suivre pendant quelques semestres les tours de la Faculte pour etre
admis It subir l'epreuve du doctorat de a l'Universite ; 2° la these fran-
gaise du doctorat es-lettres est toujours accompagnee d'une these latine,
Landis que pour le doctorat de a l'Universite a, la presentation d'une these
frangaise est seule exigee.

a

                     



IV PREFACE

leur « sourire d'une fraiche nouveaute » le doux parler de
leurs ancetres, cette belle langue roumaine, sceur ou plutOt
fille du latin, laquelle, en l'absence de textes ecrits, s'est per-
petuee au tours des siecles et s'est transmise de generation
en generation, grace aux recitations de nos poesies popu-
laires : « Si le peuple roumain » disions-nous derniere-
ment encore « ce peuple sur lequel a passe, sans pouvoir
« l'aneantir ni meme l'entamer, le torrent de toutes les
« invasions barbares; ce peuple qui a souffert si longtemps
« et avec tant de resignation des calamites de toute sorte ;
« si ce peuple a garde intacts, a travers les siecles, son
« idiome, son esprit national, it le doit pour une bonne
« part a ses chants populaires qui, transmis et pieuse-
« anent recueillis par la tradition orale, de generation en
« generation, ont perpetue chez lui, avec la conscience de
« son illustre descendance, sa confiance en Dieu, son
« amour du sol natal, enfin le souvenir des grandes choses
« qu'il a faites ainsi que celui des grands hommes qui les
« ont accomplies ' ».

Nul plus que nous n'est un admirateur enthousiaste,
passionne meme, de notre langue et de notre litterature
nationales, ainsi que de notre plus grand poke, Vasile
Alecsandri, dont nous avons essaye de faire passer en fran-
cais quelques-unes des oeuvres lei plus dignes d'être con-
nues 2; aussi, est-ce au nom de notre patriotisme meme
que nous croyons devoir nous elever contre cette nouvelle
ecole soi-disant nationaliste qui voudrait isoler la Rouma-
nie de toute attache, de tout contact avec les pays auxquels
elle doit en grande partie sa civilisation et elever autour
d'elle comme une espece de muraille de la Chine inacces-
sible a toute idee de progres et infranchissable pour tout
ce qui est &ranger.

1. Carmen Sylva et la podsie populaire roumaine, p. 22.
2. Pastels. Poesies roumainoe de V. Alecsandri, traduites en vers fran-

cais, etc.

                     



PREFACE V

Ceux qui, en Roumanie, se sont mis a la tete de ce mou-
vement et parmi lesquels on regrette de voir figurer des
professeurs qui semblaient plutot appeles a entretenir chez
leurs auditeurs un noble enthousiasme pour les Brands
foyers de civilisation dont ils avaient rep eux-memes la
vivifiante lumiere qu'h egarer, par les vagues declamations
d'un patriotisme de commande, des times naives et des
esprits a peine formes ceux la oublient que rester exclu-
sivement l'homme de son pays, c'est vouloir borner soi-
meme son intelligence et appauvrir ses idees. N'est-ce pas
Goethe qui disait qu'apprendre et bien savoir une nouvelle
langue, c'etait se donner une nouvelle time? Oa en serait
aujourd'hui la Roumanie si les generations qui ont pre-
cede la notre etaient tombees dans de pareilles erreurs, et
que du haut des chaires de nos ecoles naissantes on eat
professe ces doctrines de mauvais aloi qui sont la negation
meme de tout progres? Mieux inspires, nos grands-peres
(et it convient de rendre ici un juste hommage a quelques
membres eclaires de nos vieilles families roumaines, les
Campineano, les Golesco, les Balatchano, les Cretzulesco,
qui avaient compris que la lumiere ne pouvait nous venir
que de l'Occident), mieux inspires, dis-je, nos grands-
parents favoriserent, des la premiere moitie du xix° siècle,
l'exode de leurs enfants vers les ecoles et les universites
d'Allemagne, de France et d'Italie. Deja, au xviii° siecle,
quelques pr'etres de Transylvanie, de nationalite roumaine

les Samuel Klein, les Petru Meor, les Shince
etaient alles etudier, a Vienne et a Rome, la theologie, les
sciences ainsi que les langues anciennes et modernes. Ce
furent nos premiers grammairiens, nos premiers histo-
riens, nos premiers erudits : c'est d'eux que datent nos
premiers travaux de linguistique, nos premieres annales
historiques (la Chronique de Shince). En appliquant a la
connaissance rationnelle de notre langue, a l'etude raison-
née de notre histoire les methodes scientifiques qu'on leur

                     



VI PREFACE

avait enseignees a l'etranger, ils firent oeuvre a la fois de
savants et de patriotes. La pleiade d'hommes d'Etat,
d'hommes de guerre, de jurisconsultes, de medecins, de
professeurs, d'artistes qui depuis pres de trois quarts de
siecle ont consacre leur intelligence, leur savoir et leur
patriotisme a faire de la Roumanie le plus florissant des
jeunes Etats danubiens a ete egalement tout impregnee du
suc de la civilisation occidentale. Il n'est pas jusqu'a nos
malheurs passes la longue domination des Phanariotes
au xvin° siècle ; les nombreuses occupations autrichiennes,
russes et turques dont nous avons eu a souffrir au com-
mencement du xixe qui n'aient contribue, dans une cer-
taine mesure, sinon au developpement de nos mceurs
politiques et sociales, du moins au progres de notre cul-
ture intellectuelle ; car une nation n'est perfectible qu'a la
condition d'avoir sous les yeux l'exemple d'autres peuples
avec lesquels elle puisse se comparer, et c'est pour cela
qu'en nous resignant desormais a l'isolement auquel d'au-
cuns voudraient nous condamner et qu'en reniant ce que
beaucoup d'entre nous doivent a la civilisation etrangere
en general et plus particulierement a la civilisation fran-
caise, nous risquerions de voir compromise l'ceuvre feconde
de plusieurs generations.

Ces idees ne sont pas seulement les nOtres : elles sont
partagees en Roumanie par un grand nombre de nos
compatriotes et elles ont trouve recemment un eloquent
interprete dans l'un des hommes les plus distingues de
notre pays, M. Michel-C. Soutzo, lequel a signe de son
nom universellement connu et respectz la protestation
suivante, que nous ne pouvons resister au plaisir de faire
passer sous les yeux de nos lecteurs :

« Des gens qui font metier de sophistiquer l'histoire de
« notre passé essayent aujourd'hui de travestir aussi notre
« histoire contemporaine et de la denaturer.

« Its ont decouvert un peril nouveau qui menace la

                     



PREFACE VII

Roumanie, le frantplismei . Nous avions cru jusqu'ici
« que la civilisation roumaine du xx° siècle etait la fille
« legitime de la civilisation francaise, et que, chez nous,

francise et civilise etaient synonymes. I1 faudra dans
« l'avenir prendre le contrepied de ces verites et reserver
« aux sans-patrie le nom de francises.

« Sous le masque, fort laid d'ailleurs, d'un chauvinisme
« etroit et grossier, ces gens ont entrepris une croisade
« contre l'infiuence, la langue et le nom francais ; car ils
« ont beau s'en defendre et nous raconter qu'ils molestent
« les personnes qui parlent le francais, sans en vouloir a la

France; ils ne peuvent nous donner le change, et cette
captieuse et jesuitique distinction n'existe que dans leur

« esprit. Autant vaudrait nous dire que l'on peut casser
« la tete des gens sans cesser pour cela de les aimer beau-
« coup.

« Ces arguties et ces sophismes nous feraient rire s'ils
n'avaient reussi a egarer une partie de notre jeunesse, et
ils nous font aujourd'hui pleurer.
« Tous les jours, la gravite du mal augmente ; it n'est

« que temps de s'arreter. Les peres de famille doivent faire
« comprendre a leurs enfants qu'a leur age le vrai patrio-
« tisme consiste a travailler pour apprendre, afin de pou-
« voir plus tard travailler encore pour produire des ceuvres
« utiles et, avec l'aide de Dieu, des ceuvres grandes et belles,
« qui honoreront leur patrie et la mettront au niveau des
« vieux peuples, que leur glorieux passe a places a la tete
« de la civilisation europeenne.

Et, parmi nous, ceux qui ont le devoir de parler et
« d'agir les premiers sont sans conteste les Roumains
« et ils sont legion qui ont frequents les ecoles fran-
« caises ; ils occupent partout les premieres places parmi
« les conducteurs de tous nos partis politiques, sans dis-

i. C'est-à-dire I'abus de la langue et des idles francaises.

«

I,

a

u

                     



VIII PREFACE

« tinction, aux sommets de notre magistrature et de notre
« enseignement.

« Les avocats les plus eloquents, les medecins les plus
« habiles, les savants les plus reputes, a peu d'exceptions
« pres, se sont abreuves de lumiere a la source genereuse
« et feconde de la civilisation francaise.

« Its doivent la haute situation qu'ils occupent aujour-
« d'hui a leur superiorite intellectuelle, et cette superiorite
« elle-meine a la culture francaise. Its ne peuvent sans de-
« choir rester immobiles, au milieu de l'odieux mouvement
« gallophobe qui se dessine autour d'eux.

« La pudeur, a defaut de la reconnaissance, les obligerait
« a agir, si un devoir patriotique plus imperieux encore
« ne leur en faisait une loi. Its le doivent d'autant plus
« que leur autorite est plus grande ; nul ne peut, en effet,

suspecter leur patriotisme; ce sont eux et leurs aines dis-
« parus qui ont cree la Roumanie moderne et l'ont elevcie
« au rang qu'elle occupe. Presque tous les progres realises
a par la nation roumaine depuis cinquante ans portent

l'empreinte de leurs mains. Its sont les meilleurs parmi
« les patriotes, car leur education francaise n'a fait qu'epu-
« rer, sans le refroidir, leur patriotisme.

« J'espere etre aujourd'hui le porte-voix de tous en
« publiant ici ma protestation indignee. Naguere, les Fla-
« mands qui defendaient le sol de leur patrie etaient trai-
« tes de gueux par leurs adversaires, et ils se faisaient
« gloire d'être places au rang des gueux.

« Ainsi ferai-je aujourd'hui, et puisque l'on pretend
« faire du mot de frantsulit une injure, je crierai, et bien
« haut, pour que nul n'en ignore : je suis un frantsuTit et
« je m'en glorifie `. »

1. Ce qu'il faut dire (Independance roumaine du jeudi 6 (ig avril) 1906.
11° 91 ig). M. Michel-C. Soutzo, ancien eleve de I'Ecole centrale de Paris,
ingenieur des arts et manufactures, ancien gouverneur de la Banque
nationale de Roumanie, est un savant dont les remarquables travaux

cc

                     



PREFACE IX

Les revoltes agraires qui ont &late en Roumanie au
commencement de la presente annee semblent avoir fourni
a quelques detracteurs de notre pays un pretexte pour
contester les progres considerables que nous avons accom-
plis, depuis quarante ans, dans toutes les spheres de notre
activite nationale. Ce n'est pas sans regret que nous avons
vu quelques feuilles francaises se faire l'echo de ce jugement
errone. Il n'est pas de notre sujet et it n'entre pas dans
nos vues de rechercher ici quelle a ete la veritable cause
de ces revoltes, et si, a cote de miseres tres reelles, d'abus
trop longtemps toleres, d'une indifference coupable et
presque generale pour les besoins et les interets de la
classe agricole si nombreuse pourtant en Roumanie et si
digne de fixer a tant de titres l'attention des pouvoirs
publics les mauvais conseils, les mauvais exemples, les
vices d'une administration encore trop soumise aux fluc-
tuations de la politique, sans parler de l'esprit d'anarchie
qui regne actuellement au sein des Etats les plus civilises de
l'Europe (la France n'est-elle pas aujourd'hui la premiere a
en souffrir et a en ressentir les funestes effets ?) it ne nous
appartient pas, dis-je, d'examiner a cette place si cet ensem-
ble de circonstances facheuses n'a pas contribue, dans une
large mesurc, au dechainement de la tourmente qui s'est
abattue subitement sur la Roumanie. Grace aux sages
mesures qui ont ete prises, grace a une repression energi-
que, mais necessaire, grace aussi a l'accord intervenu, sous
les auspices memes du Souverain, entre les chefs de nos
differents partis politiques pour ameliorer la condition de
nos populations agricoles et pour les soustraire a la tyran-
nie de tous ceux grands et petits qui avaient trop sou-
vent abuse de l'ignorance, de la credulite et de la faiblesse
du paysan pour le maintenir dans un etat d'inferiorite avere,

sur la numismatique ancienne font autoriti a l'etranger en meme temps
qu'ils honorent la science roumaine.

                     



PRgFACE

it est a esperer que de pareils desordres ne se renouvelleront
plus en Roumanie, et que les reformes dont la classe rurale
va etre prochainement appelee a beneficier completeront
l'ceuvre de regeneration et de progres qui, dans notre his-
toire moderne, marquera d'une facon aussi caracteristique
que brillante le regne glorieux de notre bien aime sou-
verain, le roi Charles Ter:

Ces progres, nous avons essaye d'en presenter un court
résumé dans le chapitre xiii de notre volume intitule :

Carmen Sy lva intinze . La plume autorisee d'un de nos
hommes d'Etat les plus eminents, M. Jean-N. Lahovary,
ancien ministre des affaires etrangeres et du commerce de
Roumanie, et ce qui n'est pas fait pour nuire a son credit
en France ancien laureat du concours general et de la
Faculte de droit de Paris, vient de les retracer en des
termes a la fois si precis et si eleves que nos lecteurs nous
sauront certainement gre de reproduire ci-dessous quel-
ques extraits de cette etude magistrate sur la Roumanie
contemporaine 2 :

« Pour mieux faire apprecier l'importance et les diffi-
« cultes de l'ceuvre accomplie par le roi auquel l'histoire
« donnera les noms de « Sage » et de a Victorieux » et par
« le vaillant peuple qui s'est releve si vite, apres des siecles
« d'un regime d'oppression et de misere qui eta pu andantir
« toute vitalite et toute force de resistance dans une race
« moms bien trempee, it n'est pas de meilleur moyen que
« de reproduire quelques-uns des tableaux que nous ont
« laisses les voyageurs occidentaux qui ont visite la Rou-

i. Pages 254 it 256.
2. Preface &rite par M. Jean Lahovary pour l'ouvrage intitule : La

Roumanie, 1866-1906. Cet ouvrage, publid par les soins du Ministere
royal de l'agiiculture, de l'industrie, du commerce et des domaines en trois
editions (roumaine, francaise et allemande), sort des presses de la maison

ocec et C, de Bucarest (xtv-454 pages avec carte et figures).

                     



PREFACE XI

u manie dans la premiere moitie du me siècle; c'est en
« voyant d'oii nous sommes partis et oil nous sommes
« arrives dans l'espace d'une vie d'homme que les strangers
« pourront nous juger a notre vraie valeur, et que les Rou-
« mains eux-memes apprendront a se mieux connaitre et a
a prendre plus de confiance dans leurs forces et dans leurs
« destinees a venir.

« Voici la description que font de l'etat de la Rou-
« manie, deux voyageurs qui la traverserent en 1835 et
« en 1839. .

« L'un, M. Thouvenel, qui fut ministre des affaires
« etrangeres sous Napoleon III, parcourut en 1839 la
« Valachie dans toute sa largeur, de Verciorova jusqu'a
a Braila. Le second, qui n'etait autre que l'illustre mare-
« chal de Moltke, alors capitaine, passa en 1835 par CraIova,
« Bucarest et Giurgievo, allant a Constantinople, oil it

« devait s'occuper de la reorganisation de l'armee turque.
« Les deux descriptions sont parfaitement concordantes
« et pleines d'enseignements :

« La sol de la Valachie, dit Thouvenel, ne demanderait
« qu'a produire ; pourtant on ne trouve qu'a de longs
« intervalles quelques champs de ble ou de mais.

cc Sur les bords du Jiul, dans le banat de Cralova, le
« pays est inculte, quoique le sol soit d'une admirable
« fertilite ; la population s'est refugiee dans les monta-
« fines...

« Nous partimes le soir, esperant franchir dans la nuit
a une grande partie du vaste desert qui separe Craiova de
« Bucarest... Des bords de l'Olt jusqu'a Bucarest, le pays
« est desert, c'est une plaine de 120 kilometres ravagee
« par la guerre et qui depuis est restee inculte... Pas un
« village, pas un champ labours; la nature sauvage a
« repris ses droits...

« Dans un rayon de 4o kilometres aux environs de
« Bucarest, on voit quelques villages qu'a attires la proxi.

                     



XII PREFACE

« mite de la Capita le... Bientot, on entre de nouveau dans
« un desert qui s'etend jusqu'a Braila ' ».

« Les impressions du futur marechal de Moltke sont
« identiques. Devant le spectacle de tant de misere, le
« cceur de fer du soldat s'emeut et laisse echapper un cri
« de pitie et d'indignation

« L'aspect du pays, dit-il, presente les traces effroyables
« d'une longue servitude. La plaine est completement
« depouillee d'arbres; la terre est couverte de broussailles ;
« les belles forks, produit de la nature, ont ete devastees
« a tel point qu'on a peine a comprendre comment la
« mechancete, !'insouciance et les passions des hommes
« ont pu faire tant de ruines... C'est a peine si la cinquieme
« partie du sol arable est cultivee ; le pays ressemble a un
« desert qui n'attend que des bras laborieux pour payer
« au centuple leur travail.

« La race est singulierement belle et grande ; la langue
« est fille du latin et ressemble encore aujourd'hui a l'ita-
« lien... On reste etonne en trouvant dans ce desert une
« ville comme Bucarest qui compte pres de Ioo.000 habi-
« tants 2 ».

« Au tableau de cette misere et de cette barbarie qui sont
« a la fois si pres et si loin de nous, la Roumanie du Jubile
« peut opposer avec une legitime fierte le spectacle recon-
« fortant d'un peuple qui, en moins de soixante-dix ans,
« a reconquis sa place dans le monde, qui vit et qui grandit
« pour l'histoire et la civilisation 3.

I. Revue des deux Mondes, du 15 mai 1839.
2. Moltke, Lettres sur !'Orient. Traduction A. Marchand. Paris, Sanda;

et Fischbacher, 1872, pages 4 et 3g.
3. On peut rapprocher de ces impressions de M. Thouvenel et du mare-

chal de Moltke celles que l'on trouve consignees dans une rarissime pla-
queue intitulde : Itindraire des Principautds de Valachie et de Moldavie.
Extrait d'un- journal de voyage fait en 1834 et 1835 par M. Cochelet,
ancien Agent et Consul general de France en Valachie et en Moldavie.
(Paris, imprimerie de,Bourgogne et Martinet, S. M., in-8° de 27 pages.

:

                     



PREFACE XIII

cc Le pays inculte d'autrefois a produit, en 1906, l'annee
du Jubile, 40 millions d'hectolitres de ble, le tiers de la

« production de la France qui a un territoire quatre fois
« plus etendu que le sien; it figure au second rang, dans
« le monde entier, passant seulement apres la Republique
« Argentine, pour la production du ble par tete d'habi-
« tant ; la production des cinq dernieres annees (1902-
« 1906) a ete de 18,3 hectolitres a l'hectare, tandis que
« celle de la France, pays fertile et de culture perfectionnee,
« est de 19,5 hectolitres, celle des Etats-Unis de l'Ame-
« rique du Nord de 11-12 hectolitres et celle de la Russie
« de 8 hectolitres a :hectare.

« Le commerce exterieur qui, en 1835, s'elevait a la
« somme totale de 36 millions de francs, a atteint 8o1 mil-
« lions en 1893, et 795 en 19o5; la production du petrole
is a passé de 600 wagons, en 1866, b. 29.000 wagons, en
« 1898, a 61.000, en 1905, et a 88,700, en 1906, et est
« arrivee ainsi au niveau de celle de la Galicie, qui etait
« jusqu'ici le pays d'Europe qui avait la plus grande pro-
« duction du petrole.

« Tandis que Thouvenel et Moltke, dans leur voyage,
« ne trouvaient pas une route empierree et pas un pont,
« la Roumanie aujourd'hui possede 3,180 kil. de chemins
« de fer en exploitation et 34.0 kilometres en constrution;
« elle peut s'enorgueillir de travaux comme le magnifique
« pont Carol I sur le Danube, a Cernavoda, le port de
« Constantza, les docks et les magasins avec silos et eleva-
a teurs de Braila et de Galatz, tous congus et executes par
a nos ingenieurs ou sous leur direction.

a Les revenus de l'Etat qui, en 1833, s'elevaient a peine
« a 8.876.000 francs (pour les deux principautes de Vala-

Extrait du Bulletin de la Societe de geographic.). Cette brochure ne se
trouve pas mentionnee dans la premiere edition de notre Bibliographie
franco-roumaine (G. B.).

(<
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« chie et de Moldavie), ont atteint, pour l'exercice 1905-
« 1906, la somme de 278.727.619 francs, depassant de
« 46.106.722 francs les previsions budgetaires et laissant
« un excedent de recettes de 45.44.6.510 francs, equiva-
« lant, pour le budget d'un grand pays comme la France,
« a un excedent de 700 millions.

« Pour l'exercice en tours (1906-1907), les recettes etant
'« evaluees a 236.989.238 francs, les encaissements pour
« les i o premiers mois (ler avril 1906 31 janvier 1907)
« ont depasse deja de 22.354.893 francs les encaissements
« de l'epoque correspondante de l'annee 1906, et assurent
« un nouvel excedent qui depassera 5p millions de francs.

« La population qui, en 1834, atteignait le chiffre de
« 3.o5o.000 habitants seulement, a depasse en ce moment
« 6 millions et demi d'ames : elle augmente rapidement ;
« l'accroissement annuel par l'excedent des naissances sur
« les deces a ete en moyenne pour les cinq dernieres annees
« (1901-1905) de 87.000 'Ames ; (en 1904, l'excedent des
« naissances a ete de 100,241 'Ames). La Roumanie sous
« ce rapport occupe le sixieme rang en Europe. Le pays
« qui, ainsi qu'on l'a vu, etait a peu pres desert vers la fin
« de la premiere moitie du xixe siecle, a donc plus que
« double le chiffre de sa population en 7o annees; la
« densite de la population n'est cependant encore que de
« 49,5 habitants par kilometre carre. Or, la Roumanie
« represente comme etendue la Suisse, la Hollande et
« deux Belgiques reunies, ou bien la Saxe, la Baviere,
« le Wurtemberg et le Grand-Duche de Bade ensemble.
« Le jour oil la densite de la population atteindra le niveau
« des pays civilises et riches de l'Europe occidentale
« (Allemagne, Angleterre, etc.), it y aura, sur les bords du
« Danube et de la mer Noire, un peuple de 12 millions
« d'hommcs, laborieux et intelligents, habitant un pays
« fertile, oil l'on trouve les produits les plus precieux de
« la zone temperee (ble, =Is, vigne) et dont le sous-sol
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« renferme des richesses immenses dont une faible partie
« a ete exploitee jusqu'ici.

« Les progres rapides realises dans les 4o annees de
« regne de S. M. le Roi Carol I, et dont l'ouvrage publie
« aujourd'hui par les soins de mon departement permet
« de se faire une idee, nous autorisent a affirmer que le
« peuple roumain peut envisager l'avenir avec confiance et
« que de brillantes destinees lui sont reservees, juste corn-
« pensation de longs siecles de malheurs et de souffrances
((

((

((

a

a

immeritees.
« Toutefois, si le Roi et le peuple ont fait de grandes
choses dans un temps si court, it reste encore beaucoup
a faire ; et le jour du repos n'est pas encore venu, si
jamais it doit venir, pour un peuple qui veut vivre et
qui veut grandir, et dont la vraie devise doit etre celle
du poete latin :

« Nil actum reputans, si quid superesset agendum ' . »

Il est a souhaiter que les lignes qui precedent attirent
sur la Roumanie l'attention de tous ceux qui, en France,
s'interessent a notre pays et suivent avec sympathie ses
efforts meritoires pour conquerir un rang de plus en plus
honorable parmi les nations civilisees de l'Europe. C'est a
ceux-la surtout que s'adresse cette seconde edition de notre
Bibliographie franco-roumaine : ils verront, pour peu qu'ils
veuillent bien la parcourir, qu'a cote des progres materiels
signales par M. Jean Lahovary, la Roumanie accQmplit
tous les jours, dans le domaine des lettres et des sciences,
des progres non moins considerables et qui doivent rejouir
d'autant plus nos amis de France que ces progres portent
pour ainsi dire l'empreinte de la civilisation et du genie
francais.

Paris, aotit £907.

i. Lucain, Plzarsale, II, 662.

Georges BENGESCO.

a

                     



PREFACE

Les ouvrages francais relatifs a la Roumanie, et sur-
tout les ecrits publies en francais et en France par des
Roumains, se sont consiclerablement multiplies depuis
une cinquantaine d'annees. Aussi avons-nous pense
qu'il serait interessant d'en dresser le catalogue, et d'es-
sayer d'en etablir la bibliographie, pour toute la periode
du xixe siècle.

Lorsqu'en 1837, M. Kogalniceano, qui devait jouer
un si grand role dans l'histoire politique et litteraire de
la Roumanie, fit paraitre a Berlin le premier volume
de son Histoire de la Valachie, de la Moldavie et des
Valaques transdanubiens, it joignit a cet essai une
Liste alphabetique des ouvrages cites » dans son livre

on y releve, pour le xixe siecle, trois ecrits, imprimes
en France et specialement consacres a la Roumanie :
la Valachie et la Moldavie, par Michel Anagnosti (I) ;
le Tableau de la Valachie et de la Moldavie, de Wil-
kinson, traduit par Dezos de la Roquette (2), et l'Essai
sur les Fanariotes, de Zallony (3).

(1) Paris, 1837, in-8°. Voyez plus loin notre n° 20.
(2) Paris, 1821,1824 et 1831, in-8°. Voyez notre n° 6.
(3) Paris, 1824 et 183o, in-8°. Voyez notre n° to.

.

                     



C'est egalement a l'indication de trois ouvrages que
se borne la Bibliographie des provinces danubiennes
placee en 1846 par M. Xavier Marmier a la tete de
son volume intitule : Du Rhin au Nil, Hongrie, Pro-
vinces danubiennes, etc. (1).

En 1857, parut la Roumanie : Moldavie, Valachie
et Transylvanie (Ancienne Dacie). Serbie, Monte-
negro et Bosnie. Essai de bibliotheque historique de ces
Principautes, par Querard (2).

Cette « Bibliotheque » comprend pour la Valachie,
la Moldavie et la Transylvanie 234 numeros, decrits en
29 pages. Non seulement it regne dans le classement
adopta par Querard une tres grande confusion, mais
encore quantite d'ouvrages cites par lui riont aucun
rapport avec l'histoire roumaine. Les uns sont exclusi-
vement relatifs a la Turquie; d'autres traitent de la
Question d'Orient ; enfin, sous la rubrique u Histoire
generale des deux Principautes : Ethnographic n, on
trouve catalogues une trentaine d'ecrits sur les Boll&
miens, dont trois ou quatre a peine peuvent figurer
dans une a Bibliographie franco-roumaine n. On se
demande, non sans surprise, ce que viennent chercher
dans un k Essai de bibliotheque francaise des Princi-
pautes n, les Bohemiens ou l'Ecossais parvenu, par
l'auteur du K Necromancien italien n (n° 19); les Bo-
he'miens, de Beranger (no 2o) -- les Eoyptiens sur les
bods du (ac Leman ou Sebastien de Montfaucon, Ber-
nier eveque de Lausanne (n" 21); la Bohdmienne ou
l'Americaine en 1775, drame historique en cinq actes
et en prose (no 22); le Guerrillero et la Gitana (n° 25);

les Gitanos ou le prince et le chevrier, comedie histo-

(I) Paris, 1846, 2 vol. in-12. Voyez notre no 43.
(2) Paris, in-8°. - Voyez notre n° 145.

n
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rique en un acte, melee de chants (n° 28); la Gitana,
vaudeville en trois actes (no 31) ; la Gipsy, roman de
James, traduit de l'anglais (n° 35); la Bohthnienne
de Cervantes, traduction de Louis Viardot (n° 40), etc.,
etc., etc.

Frappe des lacunes considerables qu'offre, meme
pour le temps oii elle a ete ecrite, la Bibliotheque
roumaine de Querard, et aussi de la facon peu syste-
matique dont sont catalogues les ouvrages qu'il enumere,
lesquels sont repartis en une infinite de divisions et de
subdivisions au milieu desquelles it est impossible de
se reconnaitre, nous avons cru que le moment etait
venu de reprendre l'o2uvre imparfaite du célèbre
bibliographe, et, au risque d'être accuse de vouloir
constamment courir sur ses brisees (on sait qu'il avait
fait paraitre, avant nous, une Bibliographie voltai-
rienne, mise au jour en 1842), de presenter au public
un travail d'ensemble sur les ouvrages concernant
la Roumanie, imprimes ou publies en France au
xixe siecle, ainsi que sur les oeuvres francaises d'au-
teurs roumains parues pendant la meme periode.

Mais avant d'exposer a nos lecteurs comment nous
avons concu notre ouvrage, et quel est le plan que nous
avons suivi pour son execution, nous jugeons utile de
faire un retour sur le passé, et de dire quelques mots
de la facon dont a pris naissance et dont s'est developpe
en Roumanie le goilt de la langue et de la litterature
francaises. Ce rapide apercu fera, croyons-nous, mieux
saisir, et peut-titre apprecier avec plus d'indulgence,
l'utilite de notre travail.

Si nous laissons de cote quelques plaquettes tres
rares, &rites au xvle siecle, a propros de victoires

K

                     



remportees par les Polonais sur les princes moldo-
valaques (1), les ouvrages relatifs a la Roumanie, et
publies en France avant la fin du xvIIIe siecle, sont
tres peu nombreux. Nous ne croyons pas qu'il y en ait
d'anterieurs au livre de Carra, intitule : Histoire de la
Moldavie et de la Valachie, avec une Dissertation sur
etat actuel de ces deux provinces (2).
Carra qui, ainsi que nous l'apprend le frontispice de

son ouvrage, avait sejourne en Roumanie (comme secre-
taire d'un prince phanariote) a emprunte une grande
partie des faits et des observations qu'il relate a l'His-
toire de l'empire ottoman, de Cantemir (3). Ce qu'il y a
ajoute de son cru manque souvent de precision et
d'exactitude. Carra n'avait fait d'ailleurs qu'un court
sejour dans les Principautes ; rentre en France, it prit
une part active a la Revolution, et perit sur l'echafaud,
en 1793, a l'age de cinquante ans.

Recordon, Lejeune, Laurencon, etc., qui ont publie,
dans les vingt-cinq premieres annees du xixe siecle, des
travaux historiques sur la Roumanie (d), etaient pour
la plupart des emigres qui avaient egalement habite
nos provinces, soit en qualite de secretaires, soit en
qualite de precepteurs des princes phanariotes.

On a plus d'une fois remarque et M. Xenopol,
l'auteur de la meilleure histoire nationale que nous
ayons en Roumanie, n'a pas manqué de relever le fait
dans un chapitre tres interessant de son ouvrage (5)

(I) Voyez Penumeration de ces plaquettes pages i et 2.
(2) Jassy, 1777, et Paris, 1778, in-t2. Voyez page to, n° XX.
(3) Traduite par de Joncquieres, Paris, 1743, 2 tomes in-4°. Voyez page 9,

no XVIII.
(4) Voyez plus loin les no° 5, 7 et 9.
(5) Istoria Ronanilor din Dacia Traiana. lassi,i888 et annees suivantes, 5 vol.

gr. in-8 °. Cette Histoire a ete completee par un 6° volume, intitule : Istoria
continzpurana a poporului ronicin. lassi, 1893, gr. in -8 °.
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que l'un des principaux effets de la domination grecque
dans les Principautes danubiennes avai t ete, au xvii Ie sle-
cle, une vive impulsion des esprits vers la civilisation
francaise.

On n'ignore pas que la Porte choisissait d'ordinaire,
parmi les anciens drogmans, les princes phanariotes
qu'elle envoyait gouverner la Valachie et la Moldavie.
Or, depuis que dans la pratique diplomatique la langue
francaise s'etait substituee a la langue latine, les drog-
mans etaient tenus d'apprendre et de savoir le francais,
et, une fois nommes hospodars, ils s'empressaient
d'attacher a leur personne des secretaires et des redac-
teurs d'origine francaise. C'est en cette qualite que de
la Roche, Nagny, Simian, Tissandier, Durosoy, Cle-
maron, Martinot, Ledoulx, et, apres eux, Laurencon,
Recordon, Mondoville, etc., etc., entrerent au service
des princes phanariotes qui se sont succede dans le
gouvernement des Principautes. Les boyards indi-
genes suivirent l'exemple des princes, et confierent a
des precepteurs francais le soin d'enseigner a leurs en-
fants les premiers elements d'une langue qui, moins
d'un siecle plus tard, devait devenir d'un usage courant
dans toutes les classes aisees de la societe roumaine.

Deux autres causes semblent avoir egalement con-
tribue a la diffusion du francais dans notre pays : d'une
part, la nomination de consuls strangers a Bucarest et
a Jassy, et, d'autre part, notre contact de plus en plus
intime avec les Russes, depuis la fin du xviiie siècle
jusqu'a la revolution de 1848.

Par l'article xi du traits de Kutchuk-KaInardji, signs
le 1o/21 juillet 1774,1a Turquie avait accepte l'etablis-
sement de consuls et de vice-consuls . dans tous les
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lieux oil l'empire russe les jugerait necessaires
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 u Memoire n a M. de Vergennes
sur la nomination d'un consul francais a Bucarest,
pour les provinces deValachie,Moldavie et Bessarabie,

l'instar de celui que la Cour de Russie vient d'y
envoyer (i) Toutefois ce ne fut qu'en 1798 que la

Porte consentit a reconnaitre officiellement, en qualite
de Consul resident a Bucarest, le citoyen Fleury,

nomme par une Commission speciale de la Repu-
blique francaise (2) n. Des 1782, la Cour d'Autriche

avait nomme secretaire aulique pour les affaires du
commerce en Valachie, Moldavie et Bessarabie le
sieur Baskievitch, Ragusois, ci-devant secretaire du

n prince de Valachie depose (3) ; et. en 1787, Frederic-
Guillaume II avait obtenu cagrement de la Porte pour
l'etablissement d'un consul en Moldavie, oil un agent
officieux allemand residait déjà depuis trois annees (4).
Enfin, Wilkinson nous apprend qu'en 1802 un consul
general anglais fut envoye a Bucarest pour faciliter

les relations de terre entre la Grande-Bretagne et la
Turquie n. I1 fut rappele apres la paix de Tilsitt, et

retabli en 1813 (5).
Les rapports frequents, les relations pour ainsi dire

journalieres, que ces agents consulaires, qui etaient au

(i) Voyez ce "Unwire dans les Documente privitoare la istoria Romdnilor
(recueil Hurmuzakt). Supplement I, vol. II (Bucarest, 1885), P. 14.

(2) ibid., pp. 172-173.
(3) Ibid., p. 20.
(4) Did., p. 42:
(5) Voyage dans la ralathie et la Moldavie, etc. (edition de 1831, p. 165).

Voyez plus loin notre no 6.

a
r.

4

n.

a
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fond de veritables agents diplomatiques, furent appeles
a entretenir non seulement avec la Cour des princes
phanariotes, mais encore avec le Gouvernement et
l'aristocratie des Principautes, aiderent singulierement
a repandre a Bucarest et a Jassy l'usage et le gait de la
langue francaise.

Deja, du temps de Carra, les auteurs francais com-
mencaient a se repandre en Roumanie, et cet ecrivain
nous dit, dans son Histoire, que le patriarche de Con-
stantinople avait menace de la colere du Ciel tous ceux
qui, dans les Principautes, liraient les Euvres de Vol-
taire (i). En 1795, l'agent secret du Gouvernement fran-
gals, C. Stamati, rappelle au Comite du salut public
qu'on avait promis d'envoyer de France un exemplaire
de l'Encyclopedie destine au prince de Moldavie,
Michel Soutzo ou Drako, ancien interprete de la
Porte (2). En 1802, le prince Ypsilanti fait venir de
Paris un autre exemplaire du meme ouvrage (3), et
voici ce qu'ecrit, en 18o 1, le Spectateur du Nord au
sujet du prince Alexandre Mourouzi, qui regna en
Valachie de 1793 a 1796, et de 1799 a 1 8ot " Pendant
n que la France devenait barbare, it y avait des pays
n barbares qui devenaient francais, et quand le plus
, pur de notre sang rougissait les ruisseaux de Paris,
n la Cour de Bucharest jouait a toute sorte de petits
n jeux d'esprit ; l'hospodar lui-merne, eleve par un
, Francais, ami des Francais, parlant notre langue
n aussi facilement que nous, entoure d'une demi-dou-

zaine de nos compatriotes expatries, dont it avait
n fait sa societe intime, leur donnait l'exemple de la

(0 Page 196 de Pedition de Neuchatel.
(2) Docuntente privitoare la istoria Rontdailor. Suppl. I, t. II, p. 113.

(3) Ibid . p. 249.

II
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reflexion et dela morale jusque dans les plus frivoles
amusements (1).
Un grand evenement politique, qui n'a pas ete sans

exercer une influence incontestable sur le developpe-
ment de nos institutions, vint aussi favoriser la propa-
gation des idees et du langage francais en Roumanie :
nous voulons parler des progres de la Puissance russe
sur les bords du Danube.

On sait que par le traite de Kutchuk-KaInardji la
Russie avait obtenu de la Porte, au profit de nos pro-
vinces, certains avantages qu'il suffira de rappeler
amnistie generale pour les indigenes soupconnes d'avoir
agi contre les interets de la Turquie ; restitution
aux monasteres et aux particuliers des biens qui leur
appartenaient anterieurement ; exemption des tri-
buts arrieres ainsi que de toute contribution de guerre;

promesse de faire beneficier les Moldo-Valaques de
tous les privileges dont ils jouissaient sous le regne de
Mahomet IV ; enfin, droit pour la Russie d'adres-
ser a la Sublime Porte, suivant les circonstances, et
conformement aux regles de courtoisie etablies a cet
egard entre les Puissances, des representations en
faveur des Principautes.

Ce droit d'intercession que s'etait menage la Russie
la rendit, pendant une assez longue periode, comme la
maitresse et l'arbitre de nos destinees. Nous n'avons
pas a discuter, dans une etude purement litteraire
corn me celle-ci, quel etait le but qui guidait les Russes

(I) .Le Spedateur du Nord, decembre 18o1, page 317, cite par M. Odobesco,
dans la Revista romana (Bucarest,1861, t. I, p. 526). M. Odobesco croit qu'il est
question, dans ce passage, du prince Alexandre Mourouzi. M. Xenopol (Istorta
Romingor, V, 671) pense qu'il s'agit du prince Michel Soutzo, qui devint pour la
troisieme fois prince de Valachie, au mois de novembre i8o1. Nous nous rallions

l'opinion de M. Odobesco.

.

:
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dans l'appui plus ou moins sincere, plus ou moins
efficace qu'ils nous pretaient contre la Porte; mais it est
un fait aver* c'est que depuis la fin du xville siècle
jusqu'en 1821 c'est-à-dire jusqu'a la chute des prin-
ces phanariotes et meme iusqu'a repoque des Regle-
ments organiques, votes, sous l'inspiration de la Rus-
sie. par les Assemblees extraordinaires de Valachie et
de Moldavie, lesquelles s'etaient reunies a Bucarest et
a Jassy le 1er mai 1831, faction de la Russie s'est plu-
tot fait sentir chez nous dans un sens favorable a nos
interets et aux progres de notre civilisation. La crainte
d'encourir le blame ou la disgrace des consuls russes a
plus d'une fois empeche les Grecs de commettre ouver-
tement leurs exactions, et, d'un autre cote, un temoin
oculaire, Wilkinson, ecrit que a pendant sa residence

dans les Principautes, it a ete plusieurs fois temoin
de l'intervention active de la Russie pour arreter le
systeme d'extension adopte par les Turcs, et pour
s'opposer a l'oppression de ses habitants. Cette
intervention, ajoute l'auteur anglais, a souvent em-
peche l'aggravation du joug qui pese sur cette mai-

,' heureuse population... (i)
a II semblerait, dit ailleurs le meme auteur, que les
habitants d'un pays longtemps occupe par des armees
russes, et qui a ete le principal theatre des operations
militaires, n'ont pas &I retirer beaucoup d'avan-
tages de cet etat de choses, pour le progres de leur
civilisation ; cependant elle ne laisse pas d'avoir
beaucoup profite des dernieres relations qui ont eu
lieu entre ces Principautes et les Russes.

... Un grand nombre de coutumes barbares qui

(i) Edition de 1831, p. 163. Voyez ci-dessus notre note, page XII.

,
.

,
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existaient auparavant ont ete abolies ; on a introduit
des mceurs et des institutions qui avaient pour but
de les policer, et les manieres exterieures des boyards
se sont perfectionnees, et ne sont pas indignes des
nations les plus eclairees (1).
Ce role civilisateur de la Russie a ete egalement in-

dique par M. Thouvenel, qui constatait, en 1839, que
cette Puissance avait soustrait nos deux provinces a
l'oppression brutale des Sultans, leur avait donne des
institutions superieures a celles qui les regissaient, et
avait enfin ameliore le sort des populations rurales (2).

II n'est pas de notre sujet d'examiner quels ont ete
les avantages ou les inconvenients des Regiments
organiques. Les uns ont vante le liberalisme de ces
constitutions, auxquelles Saint-Marc Girardin trouvait
plus d'une analogie avec la Constitution republicaine
francaise de 1848 (3) ; les autres, se rappelant l'opposi-
tion qu'elles avaient soulevee, principalement a Buca-
rest, de la part de quelques-uns des membres les plus
marquants de l'Assemblee valaque, ont fait a ces lois
organiques le reproche d'avoir porte atteinte a l'auto-
nomie des Principautes, et d'être sorties du vote d'as-
semblees qui n'etaient point l'expression de la libre
volonte du peuple.

Notre but n'etant point d'emettre ici des appreciations
politiques, qui ne seraient nullement a leur place,
mais de retracer a grands traits l'histoire du develop-
pement et des progres de l'influence francaise en Rou-
manie, nous laisserons de cote les Reglements orga-

(1) Edition de 1831, pp. 167-168.
(2) La Valachie en 1839, clans la Revue des Deux-Mondes du is mai 1839.

Voyez plus loin le n° 29.
(3) Souvenirs de voyages, t. I, p. 299. Voyez plus loin le n04.23.
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piques, leur origine, leur discussion, leurs resultats,
et nous ne nous occuperons que des tendances hue-
raires qui se manifesterent a cette epoque dans notre
pays. Ces tendances sont caracterisees, ainsi que nous
l'avons deja dit, par de fortes aspirations et par un
mouvement irresistible vers la civilisation et les lettres
francaises. La Russie avait elle-meme Iongtemps subi
l'ascendant de la France ; on connait les relations de
Catherine II avec Voltaire, d'Alembert, Diderot ; on sait
aussi que l'empereur Alexandre avait recu une educa-
tion toute francaise, sous la direction du general La
Harpe, qui avait embrasse avec chaleur les principes
de la Revolution. Bien qu'a la suite des guerres de
Napoleon Ter la langue francaise ent ete proscrite de
l'empire des Czars, it n'en subsistait pas moins au fond
des esprits, sinon au fond des cceurs, de tous les
Russes eclaires, des sympathies secretes pour tout ce
qui etait francais, pour tout ce qui venait de France.
Le comte Kisseleff, qui avait ete place par la Russie
a la tete du gouvernement des Principautes, et qui
avait preside a Felaboration des Reglements organi-
ques, partageait ces idees, et it est tout naturel qu'il ait
cherche a en faire l'application et l'experience dans le
pays qu'il avait ete appele a reorganiser. Sous son
administration, le francais devint la langue pour ainsi
dire officielle de la Moldo-Valachie, et c'est de cette
époque aussi que datent la plupart des traductions
que les Roumains ont faites des principaux chefs -
d'ceuvre de la litterature francaise.

Tandis que Recordon, Laurencon, Lejeune fai-
saient mieux connaitre a la France les Provinces danu-
biennes, oil nous avons vu qu'ils avaient sejourne (1),

(1) Lett res sur la Valachie (par Recordon). Paris 1821. Nouvelles observa-
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Beldiman traduisait 1'Oreste de Voltaire et le Numa
Pompilius de Florian (1820), et Leon Asaky la Chau-
miere indienne de Bernardin de Saint-Pierre (1821).
Mais c'est surtout a partir de 1829 que se multiplient
chez nous les traductions des auteurs classiques fran-
pis. Pleshoiano traduit Annette et Lubin, de Mar-
montel (1829), et les Aventures de Teldmaque (1831),
dont Petre Malor avait donne, des 1807, une premiere
traduction, faite sur un texte italien ; Heliade traduit,
avec une ampleur de forme, une elegance de style et
une purete de langue admirables, quelques-unes des
plus belles Meditations de Lamartine (183o), puis en-
core l' Amphitryon, de Moliere (1833) ; Capatzineano,
les Considerations sur les causes de la grandeur des
Romains et de leur decadence, de Montesquieu (183o)
ainsi que le Zadig, de Voltaire (1832); Jean Rosetti,
l'Ileraclius, de Corneille (1831) ; Alexandresco, I'Al-
tire, de Voltaire (1834), etc., etc.

Deja, a ce moment, un assez grand nombre de Rou-
mains etaient alles commencer ou terminer leurs
etudes dans les ecoles et les universites de France,
d'Allemagne, d'Italie, de Suisse. Des 1803, Georges
Bogdan, . noble moldave , etudie la jurisprudence a
Paris (1); en 1820, la Faculte de droit de Paris confere le
diplome de docteur a Pierre Demanega, de Bucarest,
et en 1833, a Demetrius Philippesko. En 1824, Con-
stantin Golesco conduit lui-meme ses enfants en Suisse,
et les confie a Rodolphe Topffer, l'auteur des Nouveiks
genevoises (2). A son retour en Roumanie, it publie

tions sur la Valachie (par Laurengon) Paris, 1822. Voyage en Valachie et en
Moldavie, par Lejeune. Paris, 1822: voyez plus loin les n°' 5, 7, 9.

(I) Voyez les Documente privitoare la istoria Romdnilor. Supplement I, t. II,
P. 255.

(2) Constantin Golesco, pere du general Nicolas Golesco,d'Etienne, d'Alexan-
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ses impressions de voyage (1), dans lesquelles it vante
les avantages de l'education occidentale, et conseille a
ses compatriotes de faire passer dans leur langue les
ouvrages les plus utiles des litteratures etrangeres.
Vers la meme epoque, Barbo Stirbey et Georges
Bibesco, les deux freres qui devaient successivement
regner plus tard, en qualite d'hospodars, sur la princi-
paute de Valachie, achevent leurs etudes en France
(1817-1825), en meme temps que Pierre Poenar, a qui
allait etre confiee, en 1832, la direction generale des
ecoles de Valachie. En 1837, Michel Anagosti publie a
Paris la premiere brochure &rite par un Roumain
sur la Moldavie et la Valachie, tandis que Michel
Kogalniceano, le futur homme d'Etat roumain, fait
paretre en francais, a Berlin, le tome I de son His-
toire de la Valachie, ainsi que son Esquisse sur l'his-
toire, la langue et les mceurs des Cigains (2). Enfin,
en 1839, Nicolas Kretzulesco et Louis Steege, qui tous
deux devaient etre un jour les conseillers des princes
Couza et Charles de Hohenzollern et leurs represen-
tants a l'etranger, sont recus docteurs par la Faculte
de medecine de Paris.

La creation d'un theatre national, a Bucarest, sous
les auspices de la Societe philharmonique, vint donner
une nouvelle impulsion aux traductions que les Rou-
mains firent, a cette époque, des principaux chefs-
d'oeuvre francais. Sur cette scene naissante, on repre-
senta tour a tour, de Moliere : Amphitryon, traduit
par Heliade; le Bourgeois gentilhomme, traduit par

dre et de Rodolphe Golesco, qui tous devaient jouer un rOle important dans Phis-
toire de la regeneration de la Roumanie, depuis 1848 jusqu'a nos jours, etait le
grand-oncle matemel de l'auteur de la presente Bibliographie.

(I) Bude, 1826.
(a) Voyez ci-apres le Il° 20.
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Voinesco (1835); les Prdcieuses ridicules, traduites par
Jon Ghica (1835); le Sicilien ou l' Amour peintre, tra-
duit par Burchi (1835); M. de Pourceaugnac, par
Gr. Gradisteano (1836) ; l'Avare, par Rosetti (1836);
les Fourberies de Scapin, par Rasti (1836) ; le Medecin
malgrd lui et George Dandin, par Voinesco ; l' Amour
medecin, par Floresco ; de Voltaire : Mahomet,
traduit par Heliade (1834), et Attire, par Alexan-
dresco ; on traduisit et l'on joua indistinctement du
Florian, du Marmontel, de 1'Alexandre Duval et jus-
qu'a 1 Antony d'Alexandre Dumas pere. Corneille et
Racine seuls furent quelque peu laisses de cote, et, sauf
l'Hdraclius (1), du premier, et le Britannicus (2), du se-
cond, nous ne croyons pas qu'on ait traduit alors en
roumain d'autres tragedies de ces deux grands maitres
de la scene francaise.

On a lieu d'être surpris, dit a ce propos M. Emile
Picot, que les Roumains n'aient pas cherche a faire
passer dans leur langue d'autres pieces de Corneille.
Le poke Georges Sion, a qui nous exprimions re-

. cemment notre etonnement a ce sujet, nous a re-
pondu que ses compatrioteS, dont un grand nombre

. ont etudie nos classiques dans nos ecoles, ne se sen-

. taient pas encore en etat d'en faire des traductions qui

. ne fissent pas trop perdre a l'original (3). .

De 1838 a 1848, les ecrits relatifs a la Roumanie se
multiplient en France, en meme temps qu'augmente le
nombre des jeunes gens qui vont y terminer leurs
etudes. Colson, dans une serie de brochures impri-

(I) Traduit par Jean Rosetti (1831).
(2) Traduit par Vacaresco, et imprime en 1827.
(3) Bibliographie Corndlienne, Paris, Fontaine, 1876, n° goo.

.
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mees coup sur coup en 1838, s'attache a donner une
idee exacte des droits des Moldo-Valaques, fondds sur
le droit des gens et sur leurs traites (1); Demidoff
fait paraitre, en 1840, son Voyage dans la Russie me-
ridionale par la Valachie et la Moldavie, ouvrage dont
les illustrations de Raffet rehaussent encore la valeur
et l'interet (2); Michel Bouquet met en vente, vers
1842, chez Goupil et Vibert, son Album inoldo -va-
laque (3); enfin Vaillant commence la serie de ses
travaux sur les Principautes, et donne au public, en
1845, la premiere histoire un peu developpee de la
Roumanie, &rite par un Francais(4). C'est l'epoque oil
Vasile Alecsandri (5), Jon Ghica, Nicolas Kretzulesco,
les Golesco, Jean Floresco, et tant d'autres Roumains
qui devaient occuper un jour les plus hautes situations
de leur pays, suivent les cours des ecoles et des facultes
de France, et s'initient dans la connaissance des lettres,
des sciences, de l'histoire, de la politique, etc., etc.

Nous arrivons au grand mouvement de 1848, qui
merite de fixer un instant notre attention, et au sujet
duquel on a publie tout recemment, en France, des
pages qui, quoiqu'elles aient ete inspirees par un sen-
timent des plus louables et &rites avec une entiere
bonne foi et une tres grande sincerite, nous semblent
neanmoins severes et quelque peu injustes. Il
s'agit du livre du prince Georges Bibesco, intitule :
Refine de Bibesco (6). Dans le second volume de son

(t) Voyez plus loin les n°' 26, 27, z8.
(2) Voyez ci-apres le n° 3o.
(3) N° 36.

(4) No 41.
(5) Sur Alecsandri, voyez notre n° 73.
(6) Paris, Pion, 1893 et 1894, 2 vol. gr. in -8 °. Couronne par l'Academie

francaise en 1895 (Prix Thiers).
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ouvrage, M. le prince Georges Bibesco qualifie le
mouvement national de 1848 &insigne folie, et ajoute

qu'en livrant sciemment le pays a l'anarchie, en
abdiquant l'autonomie, la souverainete de l'Etat
aux mains du Sultan, en ouvrant les portes de nos
frontieres a l'invasion, en se rendant coupable du
sang roumain repandu, l'insurrection a commis un
crime de lese-patrie (1).
Loin de nous la pensee de vouloir rabaisser les me-

rites de l'hospodar Georges Bibesco, qui abdiqua a la
suite de la revolution de 1848. Sa grande intelligence,
la culture de son esprit, les preuves de desinteresse-
ment et de patriotisme qu'il donna en mainte cir-
constance, ainsi que les reformes utiles qu'il a accom-
plies pendant son regne lui assurent un rang des plus
honorables parmi les nombreux souverains de la prin-
cipaute de Valachie. Mais, d'autre part, en voyant,
au cours des deux volumes du prince Georges Bibesco,
la plupart des ecrivains francais et roumains qui se
sont occupes de notre histoire nationale depuis 1842
jusqu'a 1856 les Billecoq, les Ubicini, les Vaillant,
les Elias Regnault, les Jon Ghica, les Balcesco, etc., etc.
traites avec une rigueur excessive ; en lisant toutes les
graves accusations, tous les reproches amers, jetes par
l'auteur du Regne de Bibesco a la face de tous ceux qui,
de pres ou de loin, ont pris une part active a la revolu-
tion roumaine de 1848, nous ne pouvons nous empecher
de penser et de dire que M. le prince Georges Bibesco
n'a pas toujours jug avec la calme impartialite de
l'historien les hommes et les choses de cette epoque
agitee. Que les auteurs du mouvement national de

(0 Nene de Bibesco, t. II, pp. 456-457.

.
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1848 aient eu des faiblesses, qu'ils aient commis des
fautes, qu'ils se soient lances avec toute la fougue et
avec toute l'inexperience de la jeunesse dans les mille
hasards d'une aventure semee d'ecueils et qui, etant
donnee la situation precaire de leur pays, aurait pu
tourner au detriment de celui-ci, certes, personne ne
le conteste ; mais n'est-ce point la l'histoire de toutes
les revolutions? Et si ces faiblesses et ces fautes ont ete
rachetees par un patriotisme ardent, par une foi pro-
fonde dans les destinees de la patrie roumaine, par
l'exil noblement supporte et utilement employe a
servir la cause d'une nation que ces émigrés ont
contribue a faire connaitre et a reveler pour ainsi dire
a l'Europe, n'y a-t-il pas la de quoi faire excuser plus
d'une erreur et pardonner plus d'un peche? 1848 res-
tera une date a jamais memorable dans l'histoire rou-
maine, car 1848 a engendre 1856 c'est-a-dire le
Traite de Paris lequel renfermait en germe 1859
c'est-à-dire l'unionlaquelle a son tour a produit 1866

c'est-a-dire le prince &ranger. Voila les diverses
phases de notre regeneration ; et aujourd'hui que
nos vceux, meme les plus temeraires, se trouvent
peu pres realises; aujourd'hui que la majeure partie
de nos aspirations nationales ont ete satisfaites, nous
serions souverainement injustes envers les hommes
de 1848 si nous venions a oublier qu'ils ont ete
les ouvriers de la premiere heure, et qu'ils ont fete
les fondements de l'edifice dont nous admirons en
ce moment les heureuses et indestructibles propor-
tions.

Cette digression qui n'en est pas une, puisqu'elle
va nous amener a parler des nombreux ecrits publies
a partir de 1848 en France par ceux que les rigueurs
de l'exil avaient eloignes de leur patrie n'aura pas ete
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inutile, si nous avons reussi a eclairer d'un jour plus
favorable une époque de notre histoire nationale, la-
quelle est encore mal connue en France, et qui meri-
tait d'y trouver un narrateur, nous ne dirons pas plus
sincere, mais peut-titre moins prevenu que l'auteur du
Regne de Bibesco.

faut ajouter, a la louange de ceux qui ont pris
part, en Roumanie, a la revolution de 1848, qu'ils
ont su, au moment opportun, faire a leur pays le sa-
crifice de leurs opinions, et que les plus exaltes d'entre
eux, le jour oil ils ont compris que les idees avancees
qu'ils avaient professees jusque la ne pouvaient que
nuire a la cause de la patrie roumaine, n'ont pas hesite
a renoncer a un ideal ou, si l'on veut, a des utopies et
a des chimeres absolument irrealisables en Roumanie.
C'est ce qu'a fort bien explique M. J. Bratiano, dans
un discours prononce a la Chambre des deputes de
Bucarest, au mois d'avril 1884. M Rosetti (1) et

moi, a dit l'ancien president du conseil des ministres
de Roumanie, nous &ions les republicains les plus
convaincus ; mais lorsque feu C Kretzulesco (2) est
venu nous trouver a Paris, et nous a tenu ce Ian-

,' gage : Abandonnez ces idees qui ne peuvent prendre
racine chez nous; renoncez-y absolument, car vous
etes les seuls qui puissiez aider au relevement de la

(I) Sur C.-A. Rosetti, voyez les no° 74 et 322.
(2) C.-A. Kretzulesco, qui fiat deux reprises president du conseil des mi-

nistres de Roumanie, sous le prince Couza et sous le prince Charles, et qui prit
une part active aux deliberations du Divan ad -hoc de Valachie, dont it avait ete
elu vice-president, a laisse la reputation d'un homme politique dont la haute
sagesse n'avait d'egale que l'absolue et irreprochable integrite. 11 a ecrit en rou-
main une Histoire de la civilisation, justement estimee (Bucarest, 1863, in-u).
Nous sommes heureux de pouvoir rendre cet hommage public a la memoire
d'un homme a qui nous avons ete uni par les liens de la plus etroite affinite et
de la plus respectueuse affection.

u
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n patrie, nous avons ecoute ses conseils ; nous avons
fait abnegation de nos theories et de nos convictions',
et, agissant en veritables hommes politiques, nous
sommes devenus tous des monarchistes, des roya-

v listes devoues, parce que nous avions compris que
c'etait la le veritable inter& de notre pays (1). .

La revolution roumaine de 1848 avait attire Fatten-
tion de la France sur les Principautes danubiennes,
que des voyageurs comme Saint-Marc-Girardin, Thou-
venel, Xavier Marmier, avaient deja parcourues,
quelques annees auparavant, avec une vive curiosite,
et auxquelles ils avaient consacre des articles ou
des volumes des plus elogieux (2). Les etudes de
M. Desprez, publiees de 1848 a 185o dans la Revue
des Deux Mondes (3) ; les recherches de M. Kubalski
sur les peuples d'origine slave,magyare et roumaine (4),
imprimees en 1852, vinrent initier, encore avec plus de
details, le public francais aux evenements qui avaient
eu pour theatre les bords du Danube. Mais c'est sur-
tout par les chefs de l'emigration roumaine que la
France apprit a connaltre l'existence, les droits, les
vceux de la Roumanie. De 1849 a 1856, Heliade,
Balcesco, les Golesco, les Bratiano, Ion Ghica, Bolin-
tineano, Bolliac, etc., etc., aides de quelques philo-
roumains convaincus, tels que Vaillant, Ubicini, Ba-
taillard, Colson, Elias Regnault,Armand Levy,etc. , etc. ,

et encourages par les sympathies de Lamartine, de
Michelet, de Quinet, de Royer-Collard, de Philarete
Chasles, firent entendre a Paris, en faveur de la cause

(r) Voyez le journal Romanul du 4 avril 1884.
(2) Voyez plus loin les n°5 29, 43 et 423.
(3) Voyez les n°° 52 et 57.
(4) Voyez le n° 71.

m
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roumaine, des appels repetes, chaleureux, eloquents,
dont l'echo retentit, dans les premieres annees de l'em-
pire, jusque sous la vaite des Tuileries. Le nombre
des ouvrages, des brochures, des articles ecrits ou
inspires, a cette époque, par les emigres roumains de
1848 est reellement considerable (1). Les anciens hospo-
dars eux-memes eleverent genereusement la voix pour
appuyer ces legitimes revendications, et Von trouvera
plus loin, sous les nos 115 et 116 de notre Bibliographie,
Vindication de deux Memoires du prince Gregoire
Ghika, ancien prince regnant de Moldavie, adresses
aux Conferences de Vienne et au Congres de Paris,sur
l'autonomie politique des Principautes et sur la neces-
site de leur union sous un prince &ranger. Deja, en
1854, le prince Barbo Stirbey, hospodar de Valachie,
avait presente a l'empereur Francois-Joseph un me-
moire redige dans le meme sens et aboutissant aux
memes conclusions (2), et Von sait que les princes
Georges Bibesco et Al.-J. Couza, avec un desinteresse-
ment qui fait le plus grand honneur a leur memoire,
plaiderent la meme cause, le premier au Divan ad hoc
de 1857, le second, des le lendemain de son election,
dans sa lettre au comte Walewski du 24 janvierj5 fe-
vrier 1859 (3).

C'est a peu pros du meme temps que datent les pre-
mieres publications francaises relatives a la litterature
de notre pays. Citons dans cet ordre d'idees : La Ro-

(I) Ces brochures et ces ouvrages sont decrits dans notre Bibliographie, par
ordre chronologique, de 1849 a 1856 (pp. 36 A 55)

(a) Voyez la lettre de M. G.-A. Keun, ancien chef du cabinet du prince Barbo
Stirbey, dans l'Independance roumaine du 5/17 juillet 1889.

(3) Voyez notre brochure : La question dynastique en Roumanie, par un paysan
du Danube (Paris, 1889), pp. 35-37 et 41.
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manie, de Vaillant, dont le troisieme volume est en
grande partie consacre a la langue et a la litterature
roumaines ( I) ; les Poesies de la langue dor,traduites
par le meme ecrivain (2); les Doinas d'Alecsandri,
traduites par J.-E.Volnesco (3); les Ballades et chants
populaires, egalement d'Alecsandri, publics par le
grand poke lui-meme, avec une introduction d'Ubi-
cini (4). Voici en quels termes Xavier Marmier, dans
son volume intitule : Du Danube au Caucase (5), appre-
ciait ces Doinas, que venait de mettre au jour l'heu-
reuse et poetique inspiration d'Alecsandri :

Plus longtemps que dans les autres Etats de
rope, la litterature populaire de la Roumanie s'est
maintenue a l'etat de tradition orale. II y a quelques
annees seulement qu'elle a etc reproduite en deux
ouvrages speciaux. L'un est un recueil de contes en
prose,publie en allemand par MM. Schott (6) ; l'autre
est le recueil des poesies valaques et moldaves, des
Doinas, public par M. Alecsandri .... Les Doinas
sont la plante fleurie, issue du sol meme de la Rou-
manie. C'est la collection des chants qui ont jailli du
cceur du peuple sous une forte impression, comme
l'eau vive du roc sous la verge de Molse : car ces
chants, nul poke ne les a signes, nul auteur jaloux
n'en reclame la possession. Its sont nes on ne sait oft,
ni a quelle heure ; ils ont vibre dans les airs comme
les sifflements de l'alouette ou les soupirs du rossi-
gnol ; ils appartiennent a tous ceux qui les ecoutent,

(0 1845. Voyez le no 41.
(2) 1851. Voyez le n° 68.
(3) 1853. Voyez le n° 73.
(4) 1855. Voyez le n° 88.
(5) 1854. Voyez le no 428.
(6) Walachische Mdhrchen ; Stuttgard, 1845, gr. in-8°.
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a tous ceux qui y retrouvent tine impression de leur
amour, de leur joie ou de leur douleur

La plupart des Doinas ont pour le Roumain, dans
son etat de servitude, un charme particulier

Le recueil de M. Alecsandri ne renferme point
toutes les legendes, tous les chants qui, de generation
en generation, se sont perpetues au sein de la popu-
lation valaque et moldave. Mais. telle que nous con-

. naissons jusqu'a present cette collection, ne suffit-elle
pas pour nous interesser a ce poetique caractere d'un
peuple chretien qui a subi tant de catastrophes et
souffert avec une touchante resignation tant de dou-
leurs, a cette litterature composee dans une langue
fille du latin, soeur de la notre, dans une langue
implantee par les Roumains sur les rives du Danube,
et qui rallie a elle, outre les habitants des deux Prin-

. cipautes, une partie de ceux de la Bessarabie, de la
Bukowine, de la Transylvanie et du Banat, c'est-A-

. dire pros de onze millions d'hommes? (1)

Nous sommes en 1856. Le long sejour des emigres
roumains en France, les relations de plus en plus sui-
vies qu'ils avaient entretenues jusqu'au moment de leur
rentree dans leur pays avec les membres les plus mar-
quants du Parlement et de la presse ; le bruit qui s'etait
fait autour de la question des Principautes, a Foccasion
de l'expedition de Crimee ; le succes des armes tran-
caises sous les murs de Sebastopol ; les idees bien con-
nues de Napoleon III sur l'emancipation des peuples
et sur la reconstitution des nationalites; l'accueil bien-
veillant que le souverain avait fait a plusieurs memoires
qui lui avaient ete presentes par differentes personna-

(I) PP. 146-147, 148, 171-172.
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lites en vue du monde politique roumain ; l'initiative
prise par le baron de Bourqueney de proposer aux
Conferences de Vienne l'union des deux Principautes
danubiennes sous un prince choisi dans une des families
souveraines de l'Europe ; toutes ces circonstances favo-
rables avaient rendu la cause du peuple roumain de
plus en plus sympathique a la France et n'avai,ent pas
peu contribue a donner en Roumanie un nouvel éclat
au prestige du nom francais.

La resolution adoptee par le Congres de Paris, sur la
proposition du comte Walewski, d'envoyer a Bucharest
une commission composee des delegues des Puissances
co-signataires, afire de s'enquerir de cetat des Princi-
pautes et d'arreter les bases de leur future organisation ;
la convocation des Divans ad hoc ; la convention du
19 aoAt 1858, relative a nos provinces ; enfin les efforts
de la diplomatie,francaise pour faire accepter, en 1859,
par les grands Etats de Europe, le fait accompli de
l'union, augmenterent encore nos sentiments de grati-
tude a regard de la France et de son souverain. C'est

de ce jour que date notre profonde reconnaissance
pour la France ; car c'est grace a sa genereuse initia-
tive, c'est grace a son appui sincere et desinteresse
que nous avons pu avoir, en 1859,l'union,et,en 1866,
le prince etranger. Les Roumains n'oublieront jamais
qu'ils doivent ces deux grands bienfaits a la France,
qui leur a permis ainsi de preparer, dans le recueil-
lement et dans le calme, le lent enfantement de leur
liberte (1).

serait facile de retrouver la trace de cette sympa-
thie de la France pour la cause roumaine dans les nom-

(I) Cette citation est empruntee a notre brochure : La question dynaslique en
Roumanie, publiee en 1889, a Paris, p. 3r. Voyez le n° 3 38.
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breux ecrits qui furent publies a cette epoque a Paris;
soit qu'ils aient cu pour objet de faire mieux connaitre
a la nation francaise l'existence et lavitalite d'un peuple
qui avait si energiquement lutte pour reconquerir son
i.ndependance (comme l'Histoire politique et sociale des
Principautes danubiennes, par Elias Regnault (1), ou
comme l'ouvrage de M. Ubicini sur les Provinces rort-
maines (2), ou encore comme les articles d'Edgar Qui-
net sur les Roumains) (3) soit que les ecrits en
question, emanant d'homnies politiques roumains,
aient ete surtout publies en vue d'interesser le Gouver-
nement imperial au sort malheureux de nos popula-
tions et a la reorganisation politique de notre pays :
tels sont le Mdmoire sur l'empire d' Autriche dans la
question dOrient, par J.-C. Bratiano (4); l'ouvrage
de Gregory Ganesco sur la. Valachie (5); la brochure
d'A.-G. Golesco sur l' Abolition du servage dans les
Principazitds (6) ; celle de B.Soeresco,sur la Roumanie
apres le traitd de Paris (7); le Meznoire de J.-C. Bra-
tiano sur la situation de la Moldo-Valachie, depuis ce
meme traite, etc., etc. (8), sans parler du tres interes-
sant et tres substantiel volume d'Ubicini, intitule : La
question des Principautds devant l'Europe (g), ainsi que
des innombrables Appels aux Conferences de Vienne,
au Congres de Paris de i856, a celui de i858, en faveur

(I) 1855. Voyez le n° 93.
(2) 1856. Voyez le n° 524.
(3) Publics dans la .Revue des Deux Modes des 15 janvier et I" mars 1856, et

reimprimes dans les CEuvres de Quinet. Voyez le n° 444.

(4) 1855 N° 95
(5) Bruxelles, et Paris, 1855. No

(6) 1856. N° 1o4.
(7) 1856. N° 129.
(8) 1857. No 14o.
(9) s858. No 161.

xxx

ma.

                     



XXXI

des Roumains, appels sighes : Edmond Texier, Ba-
taillard, Lamarche, du Siècle, Vitu, du Pays (1), etc.,
etc., etc.

L'effet produit en Roumanie par la politique du
Gouvernement imperial a notre egard avait ete si
considerable qu'un mouvement irresistible poussa
vers cette terre de France, d'ou nous etaient venus
la delivrance et le salut, une grande partie de la
jeunesse des Principautes. C'est ainsi : que plusieurs
generations de Roumains vinrent, des la plus tendre
enfance, se former dans les lycees et les colleges de
Paris, et, pour n'en donner qu'un exemple emprunte
nos souvenirs personnels, nous mentionnerons ce fait
que, de 1857 a 1867, nous avons eu pour condisciples
au lycee Louis-le-Grand une centaine de nos compa-
triotes qui y ont fait regulierement toutes leurs etudes,
depuis la huitieme jusqu'a la rhetorique et a la philo-
sophie.

Le nombre des Roumains reps licencies ou docteurs
en droit augmenta, pendant la meme periode, dans
de grandes proportions : Georges Cantacuzene, Vio-
reano, Constantin Boeresco, Danielopoulo, Jean Kalin-
dero, Alexandre et Jean Lahovary, Charles et Michel
Pherekyde, Eugene Statesco, qui sont tous devenus
plus tard dans leur pays des hommes d'Etat remar-
quables ou des jurisconsultes eminents, subirent avec
succes, de 1858 a 1868, les epreuves du doctorat devant
la Faculte de droit de Paris.

Enfin, la Faculte de medecine de Paris nous envoyait,
dans le meme temps, munis de leur diplorne de docteur,
Turnesco, Esarco, Marcovitch, Obedenare, Kalindero

(I) Voyez les n°3 io6, 119, 121, 123.

A
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et tant d'autres savants praticiens dont les travaux font
autorite, meme en France.

Sous le regne du prince Couza (1859 a 1866), nous
relevons moins de brochures politiques parmi les ecrits
publies en France sur la Roumanie : on s'occupe plutot
de questions economiques, philologiques, litteraires,
soit qu'il s'agisse de rOrganisation de la propriete fon-
ciere dans les Principautes (1), ou de l' Amelioration de
l'etat des paysans rounzains (2), ou encore de la Ques-
tions des paysans en Roumanie (3), ou bien enfin de la
Nationalite et de la regeneration des paysans moldo-
valaques (4); soit que notre grand poete V. Alecsandri
fasse paraitre, sous le pseudonyme de V. Mircesco, sa
Grammaire de la langue roumaine (5); soit enfin
qu'Antonin Rogues publie ses Legendes et doines rou-
maines, invitees d'Alecsandri (6), et Bolintineano, ses
Brises dOrien t(avec une preface de Philarete Chasles) (7).

Citons neanmoins, parmi les brochures politiques
parues en France, a cette epoque : La Roumanie en
1859, par Em. Kretzulesco (8); une serie de publi-
cations sur la question des Couvents dddies en Rou-
manie (9); le Memoire sur la juridiction consulaire
dans les Principautes, de B. Boeresco (io) ; le Pan-
slavisme, le prince Cows, la Roumanie, etc., etc. (II).

(a) Par G. Petresco; /859. No 165.
(2) Par C. Boeresco; 1861. No 171.
(3) Par Louis Amiable; 1861. No 174.
(4) Par Felix Colson; 1862. No 178.

(5) 1863. N° 181.
(6) 1864. No 189.

(7) 1866. No 201.

(8) 189. N° 167.
(9) N°3 183, 186, 188, 191.

(m) 1865. No 195.
(II) 1866. No 204.
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La participation de la Roumanie a l'Exposition uni-
verselle de 1867 fournit aux ecrivains roumains une
nouvelle occasion de signaler a ('attention de la France
les progres realises par leur pays dans les principales
branches de son activite et de son economie rurales,
industrielles et commerciales. Il faut rattacher a
ce genre d'etudes la Notice sur la Roumanie (par
MM. Aureliano, Odobesco, etc.) (1), ainsi que la Notice
sur les antiquites de la Roumanie, extraite par M.Odo-
besco du precedent ouvrage (2).

La question des Israelites de Roumanie, laquelle fit
grand bruit en Occident, et principalement en France,
pendant les premieres annees du regne du Prince
Charles de Hohenzollern, suscita de vives polemiques
dans la presse, et donna lieu a la publication d'une
infinite de brochures, dont quelques-unes inspirees par
1'Alliance israelite, alors a l'apogee de sa puissance (3).
Notre intention n'est pas de rouvrir un debat complete-
ment epuise et qui n'aurait plus d'ailleurs aucune raison
d'etre repris: mais nous ne pouvons nous empecher de
redire ici, apres tant d'autres ecrivains roumains, que
chez nous le mouvement anti-israelite n'a jamais eu
pour point de depart une question de religion les
Roumains etant le peuple le plus tolerant de la terre

mais bien un danger social qu'il etait de notre de-
voir de combattre et d'ecarter a tout prix. Ainsi n'est-ce
pas sans une penible surprise que nous avons vu, au
Congres de Berlin, un plenipotentiaire francais se faire
recho des accusations injustes qui avaient ete portees

(I) 1867 (z° edition en 1868) gr. in-8°. N° 207.
(2) 1868. N° 218.
(3) Voyez ci-dessous les n°' 206, 208, 213, 219, 223, 226, 227, 248, 253, 258,

268, 271, 272, 274, 275, 276.
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contre les Roumains, a l'occasion de leurs pretendues
persecutions contre les Juifs, et exiger que la reconnais-
sance de notre independance fit subordonnee a l'abo-
lition des quelques restrictions qui subsistaient encore
en Roumanie relativement a la situation des Israelites.
Nous ne croyons pas inutile de faire remarquer que
les memes publicistes francais qui criaient jadis au
fanatisme et a l'intolerance religieuse, lorsque notre
Gouvernement prenait des mesures preventives contre
l'invasion toujours croissante des hordes israelites qui
nous arrivaient a la fois de la Russie et de l'Autriche,
se gardent bien d'ouvrir la bouche ou de brandir la
plume, aujourd'hui que nos puissants voisins du Nord
appliquent aux Israelites russes, dans un interet de
preservation sociale, un traitement beaucoup plus
rigoureux que celui dont les Juifs de Roumanie ont
jamais pu etre l'objet de la part de nos Gouvernants.

Ce n'est pas la le seul nuage qui ait assombri pen-
dant quelque temps les relations si cordiales qui avaient
existe jusque-la entre la France et la Roumanie. Les
instructions donnees par le Gouvernement de la Re-
publique a son plenipotentiaire a la Conference de
Londres, dans la question du Danube; le conflit eco-
nomique qui eclata brusquement entre les deux pays,
en 1885, a l'occasion de leurs relations commerciales(i) ;
l'attitude malveillante, hostile meme, d'une grande par-
tie de la presse francaise a notre egard, dans des ques-
tions qui presque toujours etaient d'ordre purement
interieur, ont plus d'une fois profondement attriste nos
compatriotes. A l'heure actuelle, tous ces malentendus
sont dissipes, et l'on a dti reconnaitre, en plus d'une

(r) Voyez notrebrochure : Le Conflit franco-roumain, par un ami de la France,
Liege, juillet 1885. N° 317.
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circonstance, a Paris, que les Roumains gardent trop
vivement grave au fond de leurs cceurs le souvenir de
l'appui moral que leur a prete jadis la France, pour
ne pas lui etre sincerement attaches par les liens d'une
solide et durable reconnaissance. Les circonstances
exterieures ont pu changer ; des necessites imperieuses,
notre interet mieux compris car rinteret est le mo-
bile et la loi supreme des nations comme des indivi-
dus ; le desir legitime de sauvegarder ce que nous
avons si peniblement conquis ; un nouveau groupement
des grandes Puissances de l'Europe, beaucoup d'au-
tres considerations ont pu nous faire modifier notre
orientation politique ; mais tout en entendant rester
avant tout Roumains, et rien que Roumains, nous n'en
demeurons pas moins fideles a l'admiration et au culte
de la civilisation francaise. Et la meilleure preuve en
est qu'a mesure que s'est ralenti en France le mouve-
ment des travaux historiques consacres a la Roumanie

nous n'avons guere a citer, pour la periode contem-
poraine, que quelques ouvrages de MM. Picot,Legrand,
de Rosny, Ubicini, relatifs a l'histoire et a l'ethnogra-
phie de notre pays (i)le nombre des ecrits litteraires,
scientifiques, historiques, philosophiques, etc., etc.,
publies en France par des Roumains, a augmente,
dans ces vingt dernieres annees, d'une facon conside-
rable. Les CEuvres de Carmen Sylva, dont les Pensees
ont ete couronnees par rAcadernie francaise; celles de
savants tels que Babes, d'archeologues tels qu'Odo--
besco, de jurisconsultes tels que J. Kalindero, de phi-
losophes tels que Conta, de numismates tels que
Michel-C. Soutzo, de philologues tels que J.-A. Can-

(i) Voyez plus loin les nos 259, 281, 284, 297, 321, 331, etc., etc.
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tacuzene; les nombreux ecrits du prince Georges
Bibesco, egalement laureat de l'Acadernie francaise et
.correspondant de l'Institut, etc., etc., prouvent bien
qu'apres avoir ete des eleves, les Roumains, ou du
moins quelques-uns d'entre eux, sont devenus des
maitres dans Fart si difficile d'ecrire le francais avec
clarte, elegance et precision.

Outre cette elite d'auteurs qui se sont fait un nom
en France, la Roumanie compte aujourd'hui plus de
cent docteurs en droit, pres de deux cents docteurs en
medecine, et une quinzaine de docteurs es-sciences des
diverses Facultes de Paris (1), presque tous magistrats,
medecins, professeurs, qui n'ont pas oublie les lecons
qu'ils ont revues de leurs maitres, et qui propagent
avec succes sur les bords du Danube les methodes
d'enseignement de la science francaise.

D'autre part, grace a la protection eclairee que le
Souverain illustre qui preside avec tant de sagesse aux
destinees de la Roumanie a toujours accordee aux
lettres et aux arts, toute une legion de prosateurs, de
poetes, d'historiens, de savants, qui se sont formes
dans le pays meme, etendent tous les jours le domaine
de la litterature et de la science roumaines, et jettent
un vif éclat sur le regne glorieux du premier roi de
Roumanie. L'herolsme deploye par nos soldats pen-
dant la derniere campagne de Bulgarie a montre a
1'Europe que nous ne sommes pas des descendants de-
generes de la grande nation dont nous tirons notre
origine ; l'etat actuel de notre culture intellectuelle, de
plus en plus florissante, doit egalement prouver au
monde civilise que nous avons herite non seulement

(I) Voyez, A la fin de ce premier volume, la liste de toutes les theses de doc-
torat soutenues par des Roumains levant les diflerentes Facultes de Paris.
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des qualites guerrieres de nos premiers ancetres, mais
encore de leur gofitt et de leur amour pour toutes les
formes de la pensee et pour toutes les manifestations
de l'esprit.

Comme nous l'ecrivions déjà en 1889, . le merite
de tout ce que nous avons accompli de grand et de
durable revient sans doute en premier lieu a la na-

, tion roumaine ; mais it est incontestable aussi qu'une
bonne part en est due au prince eclaire et valeureux
que nous nous sommes librement donne pour chef
et qui, en nous consacrant depuis vingt-trois ans
(vingt-neuf ans aujourd'hui) toute l'energie de son
intelligence et de son activite, a justifie, et au dela,
les belles esperances que nous avait fait concevoir
son election...

L'histoire, qui juge avec impartialite les hommes
et les choses; l'histoire, qui plane majestueusement

, au-dessus des miserables passions qui nous agitent
et des rivalites mesquines qui nous divisent, dira un
jour tout ce que la Roumanie doit au roi Charles Ier ;

, elle le montrera, dans les plaines de Bulgarie, s'ex-
, posant bravement au peril, et conduisant lui-meme
, ses troupes a la victoire; elle le montrera, dans son

palais de Bucarest, ou dans son magnifique chateau
de Sinaia, travaillant sans relache avec ses ministres

, a l'accroissement des forces du pays, a la reorganisa-
, tion de l'armee, a la prosperite du peuple, a Fame-
, lioration du sort du laboureur; favorisant les arts,

les lettres et les sciences; encourageant par des fon-
, dations considerables le zele de la jeunesse universi-
, taire ainsi que les travaux des Academies et des sa-

vants; presidant a la restauration de nos monu-
ments historiques et religieux, rem plissant constitu-

, tionnellement ses devoirs de Souverain et donnant

,

.
.

.

.

.
.

.
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» enfin sur le trOne l'exemple de toutes les vertus pH-
), vees et domestiques (1). »

Nous sommes heureux de saisir cette occasion de
remercier Sa Majeste le Roi Charles Pr, notre Auguste
Souverain, d'avoir daigne accepter la dedicace du pre-
sent ouvrage, et d'avoir donne ainsi a l'un de Ses plus
fideles sujets et de Ses plus anciens serviteurs un nou-
veau gage de la haute bienveillance dont Sa Majeste a
toujours honore les ecrivains roumains.

Il nous reste a dire quelques mots de la facon dont
nous avons arrete le plan de notre travail ainsi que de
celle dont nous l'avons execute.

Notre ouvrage comprendra deux volumes, dont le
premier est presque exclusivement consacre aux ecrits
sur la Roumanie, imprimes ou publics en France, au
me siècle, ainsi qu'aux oeuvres francaises d'auteurs
roumains, parues en France, pendant la meme periode,
c'est-a-dire de i8oi a la fin de 1894.

Neanmoins, pour repondre au desir qui nous a etc
exprime par quelques bibliophiles et par quelques
savants francais qui s'interessent a l'histoire de notre
pays, nous avons cru devoir donner, a la tete de ce
premier volume, la liste des principaux ouvrages rela-
tifs a la Roumanie et aux pays roumains, ou bien ecrits
par des Roumains, et imprimes ou publics en France
avant i800. Nous nous sommes borne, pour ce premier
chapitre de notre Bibliographic, a l'indication des tra-
vaux les plus importants, et aussi les plus speciaux, en
laissant de cote toutes les Histoires generales ou par-
ticulieres de Turquie, de Russie, de Hongrie, de Po-
logne, de Suede, etc., etc., dans lesquelles it est con-

(I) La Question dynastique en Roumanie, pp. 48 a 51; voyez notre no 358.
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stamment question desprovinces moldo- valaquesjnais
dont la seule enumeration aurait rempli plusieurs
feuilles de ce volume. Notre sujet etant strictement
limite a la Bibliographie franco-roumaine DU XIX' SIt-
CLE, nous esperons qu'on se montrera d'autant plus
indulgent pour les omissions et les lacunes que ren-
ferme cc premier chapitre de notre ouvrage que nous
proposons d'entreprendre plus tard une Bibliographie
franco- roumaine DU XVIe AU XVIII° SIECLES. Ainsi que
nous le disons plus loin a la page ii, le catalogue
des ouvrages francais anterieurs a i800, lesquels,
sans traiter specialement de la Roumanie et des pays
roumains, contiennent des passages plus ou moins
longs, plus ou moins importants concernant l'histoire
roumaine,pourrait etre tres facilement etendu : M. Jon-
nesco-Gion, auteur d'une savante etude ecrite en rou-
main sur les relations de Louis XIV et de Constantin
Brancovano (1), a cite, dans son livre,un grand nombre
de ces ouvrages, et, encore une fois, nous avons l'in-
tention, si nous y sommes encourage par l'accueil que
nos compatriotes voudront bien faire a ce premier
essai, de donner nous-meme, dans un travail spe-
cial, la liste detainee de ces ecrits.

En cc qui concerne le xixe siecle, voici comment
nous avons divise notre matiere :

A) Principaux ouvrages relatifs a la Roumanie et
aux pays roumains imprimes ou public's en France
depuis le commencement du siecle jusqu'a la fin de
1894 (nos 1 a 392). On trouvera, parmi ces ouvrages,
quelques travaux qui n'ont pas etc' imprimes en France;
nous nous sommes borne a les mentionner, nous re-

(I) BucaresI, 1884, in-8°, de 444. pp. Cf. l'ouvrage roumain du meme
auteur, intitule : Din istoria Fanariottilor (Bucarest, Socec, 1891, in-z8.)
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servaRt de les decrire plus longuement dans notre
tome II.

B) Ouvrages qui, sans etre specialement consacres a
la Roumanie, contiennent des passages concernant ou
intdressant l'histoire, la gdographie, la litterature, la
religion, etc., des provinces roumaines (imprimes ou
publies en France au xix° siecle). Comme pour la partie
anterieure au )(Ix° siècle, nous avons volontairement
omis de titer toutes les Histoires generales ou speciales,
dans lesquelles it est accessoirement question de notre
pays . Nous avons fait neanmoins une exception pour les
relations des principales guerres qui, an xixe siècle.
ont eu pour theatre la Roumanie ou les provinces
d'origine roumaine (guerre de 1828-1829 guerres de
1848-1849, en Transylvanie de 1853-1855 de
1877-1878). On trouvera egalement, dans ce chapitre,
Vindication des principaux livres jaunes (Documents
diplomatiques) publies par le ministere des Affaires
etrangeres de France dans la question des Principautes;

des ouvrages sur le Congres de Paris et le traite de.
Berlin; des publications relatives aux origines de
l'histoire roumaine (Etudes sur l'empereur Trajan ;
guerres de Dacie ; Colonne trajane, etc., etc.); des
travaux philologiques interessant la langue roumaine
(comme les Grammaires des langues romanes, de Diez
et de W. Meyer); des Guides consacres aux Etats du
Danube, etc., etc

Quant aux innombrables brochures sur la question
d'Orient, lesquelles renferment presque toutes, surtout
pour la periode qui s'etend .entre 1840 et 1880, des
parties concernant la Roumanie, elles feront l'objet
d'un chapitre special de notre second volume. En
effet, it eilt ete fort difficile de distinguer, parmi ces
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brochures, quelles sont celles qui se rapportent d'une
facon plus speciale aux Principautes de Valachie et de
Moldavie, et nous nous serions exposé, en essayant
d'etablir cette distinction, a etre ou trop prolixe, ou
trop incomplet. Nous avons pense que nos lecteurs
prefereraient trouver, sous une rubrique speciale,
l'ensemble des ecrits relatifs a cette question d'une
si grande importance pour l'histoire contempo-
raine de la Roumanie. Neanmoins, nous avons indi-
que, dans ce tome premier, celles de ces publications
qui, par leur intitule, se rattachent plus directement a
notre sujet.

C) ffuvres francaises d auteurs roumains, imprimdes
ou publides en France au xffe siècle (a l'exception des
ouvrages politiques ecrits en francais par nos compa-
triotes, et qui sont decrits dans les chapitres II et III
de ce tome Ier).

D) Theses de doctorat soutenues par des Roumains
devant les Facultds de droit, des lettres, des sciences et
de izedecine en France.

On sait que la plupart de ces theses constituent des
travaux serieux, importants, et dont quelques-uns font
autorite dans le monde savant. Il nous a semble d'au-
tant plus utile d'en dresser le catalogue gull pourra
fournir quelques indications precises pour la biogra-
phic de nos principaux hommes d'Etat, de nos juris-
consultes, de nos praticiens, de nos savants. Nous
n'avons pu nous procurer, jusqu'au moment ou s'im-
prime cette Preface et oft va paraitre ce premier vo-
lume, la liste complete des theses de doctorat en
medecine soutenues par des Roumains devant les Fa-
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cultes de Bordeaux, Lille; Lyon, Montpellier, et
Nancy. Nous donnerons cette liste en tete de notre
tome deuxierne, qui contiendra en outre : 10 la Biblio-
graphie de toils les ouvrages sur la Roumanie ecrits
en francais, et imprimes ou publie's ailleurs qu'en
France ; 2" l'indication des principaux articles consa-
crds par les periodiquesfrancais aux Provinces danu
biennes et aux autres pays roumains; 30 une Biblio-
graphic de la question d'Orient.

Nous ne saurions assez remercier M. l'administra-
teur general de la Bibliotheque Nationale de Paris,
ainsi que MM. les conservateurs du departement des
Imprimes, de la liberalite avec laquelle ils ont bien
voulu nous ouvrir leurs precieuses collections. Its
nous avaient habitué depuis longtemps a une obli-
geance et a un empressement que nous ne som-
mes jamais parvenu a lasser. C'est grace au con-
cours bienveillant gulls nous ont constamment prete,
et dont notre eloignement de Paris augmentait encore
les difficultes et le merite, que nous avons pu avoir
entre les mains la majeure partie des ouvrages que
nous avons decrits et indiquer leur cote a la Biblio-
theque Nationale. Que MM. Leopold Delisle, Marchal
et Blanchet ce dernier surtout, qui a etc pour nous
un veritable collaborateur recoivent ici la nouvelle
expression de toute notre reconnaissance.

Nous devons egalement des remerciments a MM. les
conservateurs de la Bibliotheque royale de Bruxelles;
a MM. les doyens et secretaires des Facultes de Paris
et d'Aix ; a notre eminent collegue, S. E. Caratheo-
dory-Effendi, envoye extraordinaire et ministre pleni-
potentiaire de S.M. le Sultan a Bruxelles ; a M. de Kou-
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driaffsky, conseiller de la Legation imperiale de Russie
en Belgique ; a M. Girard de Rialle, directeur des ar-
chives au ministere des Affaires etrangeres de France;
a M. le general Pencovici, Mega de la Roumanie
la Commission europeenne du Danube; a M. Raffet,
conservateur du departement des Estampes, a la Bi-
bliotheque Nationale ; enfin a notre excellent ami et
ancien collaborateur, M. Emile Picot, qui tous ont
bien voulu s'interesser a notre publication et nous
faciliter les moyens de la mener a bonne fin. Notre
vceu le plus cher serait de la voir appelee a rendre
quelques services aux travailleurs roumains et fran-
cais nous ne regretterions aucun des efforts qu'elle
nous a co-Cite si nous avions reussi a atteindre, meme
imparfaitement, ce but.

Bruxelles, 15 mai 1895.

GEORGES BENGESCO.

                     



BIBLIOGRAPHIE FRANCO-ROUMAINE

DU

XIX° SIÈCLE

I

PRINCIPAUX OUVRAGES RELATIFS A LA ROUMANIE

ET AUX PAYS ROUMAINS OU ECRITS PAR DES
ROUMAINS, IMPRIMES OU PUBLIES EN FRANCE
AVANT 18o0.

1531

I - LA GRAND VICTOIRE du tresillustre Roy de Poloine contre
Veyuode duc de Muldauie, tributaire et subject au grand Turc,
faicte le XXII jour daoust, Ian mil cinq cens trae et vng,
translatee de latin en francois. Imprimee a Paris a lescu de Basle,
Ian MDXXXI, Ia quatorziesme de Nouembre; in-4° goth. de
4 ff., dont le dernier est blanc au v °.

On lit a la fin : Donne it Bruxelles en ht cour de l'Empereur, le XXIII de
septembre l'an mil cinq cens trente cinq (Brunet, II, 1699). Dans Ia
Table du Manuel (t. VI, p. 1571) on donne a cet in-4° la date de 1536
(N° 27,835).

Cette piece, &rite a l'occasion de la victoire remportee sur Pierre Rares
par l'hetman TarnOwski, commandant les troupes de Pologne, est fort
rare. Nous ne l'avons pas trouvee a la Bibliotheeue Nationale. Les auteurs
du Supplement an Manuel (I, 562) disent qu'elle faisait partie d'un recueil de
pieces gothiques vendu 161 francs chez M. de Bure, en 1834 (no 2665).

Voyez dans I'excellente edition que notre savant collaborateur, M. Emile
Picot, a donnee de la CHRONIQUE DE MOLDAVIE, de Gregoire Urechi
(Paris, Leroux, 1878, pp. 291 et suiv.), les titres de differentes autres
pieces publiees a l'occasion de la victoire des Polonais. Ces pieces, dont
la plupart sont en latin, n'ont pas ete imprimees en France.
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1555

IL VN BRIEF et vray Recit de la prinse de Terouane et Hedin
auec la bataille faitte a Renti et de tous les actes memorables
faits depuis deus ans en ca, entre les gens de l'Empereur et les
Francois.

Par Jaques Basilic Marchet, Signeur (sic) de Samos. Anvers,
Christofle Plantin, 1555, in-8°.

Sur cet ouvrage du despote Jacques Heraclide, voyez la division :
EUVRES FRAKAISES ErAUTEURS ROUMAINS, armee 1555.

1595

III. - DISCOURS de ce qui s'est passe en Transylvanie, de l'union
des Princes de Moldauye et Duc de Valachie avec le Vvaiuode
pour la deffence de la Chrestiente contre le Turc. A Lyon, par
Thibaud Ancelin, imprimeur du Roy. MDXCV, in-8° de 15 pp.
(Bibliotheque de Dresde.)

Ce discours a este apporte i1 Pragues par un courrier de Transylva-
«

Il
nie, le 24 juing mil cinq cent nonante cinq ».

y a une edition de Paris, 1595, in-8° de 16 pp.
(Note communiquee par M. E. Picot.)

1596

IV. Discours au vray des saincte§ ceremonies faictes A Rome
pour la Reconciliation et Benediction du Roy. Auec vn autre
Discours de la route de Synam Bassa : Et de la Copie d'vne
lettre escripte par l'Empereur des Turcs au Prince de Transyl-
uanie. Le tout fidelement traduict d'italien en francoys sur les
Copies imprim&s a Rome & Viterbe.

A Lyon, Par Jean Pillehotte. 1596. Auec permission. In-8
de 93 pp.

(Note communiquee par le meme.)

16o8

V HISTOIRE GgNERALLE des troubles de Hongrie et Transilvanie
contenant la pitoyable perte et ruyne de ces royaumes et des
guerres advenues de ce temps en iceux contre les Chrestiens
et les Turcs avec les furieuses rencontres des deux armees en

I L HiSithe ti.u.;tmA4 dee ci-t4 9 kime, at" 77'4- ./0 c1,2-

11. nor, 4tax A4;2 / ,

/111.3..y
41-/-

4.;
a.

.

04

Rr
                     



3

divers temps; le succes d'icelles, changements d'Etats et gou-
vernements, sieges de villes, assauts generaux, places assaillies
prises et reprises et deffences d'icelles. Divisee en deux tomes.

Par Mart. Fumee, sieur de Genille, chevalier de l'ordre du Roy.
Paris, Robert Fouet, 1638, in-4° de 6 ff., 1o54 pp. et la Table.

Plans. (IX livres. Bibl. Nye M. 61543 et 6151.)

La premiere edition est de 1593 (Paris, L. Sonnius, in-8° de 4 ff., 370 pp.,
plus la Table et le Privilege. Bibl. N'' M. 16,979.)

Traduit en anglais en thoo. Londres, in-folio (voyez le Catalogue de la
ville de Bordeaux, n° 4232).

162o

VI. HISTOIRE SOMMAIRE des choses plus memorables aduenues
aux derniers troubles de Moldauie. Oa sont descrites plusieurs
batailles gaignees tant par les princes polonois que par les
Turcs et Tartares. Ensemble l'euasion admirable du prince Cor-
recky des Tours noires du grand Turc, par l'invention et assis-
tance d'vn Parisien. Composee par M. I. B. A. en P. sur les
memoires de Charles de Ioppecourt, gentilhomme lorrain qui
portait les armes durant ces troubles a la suitte des princes
polonois. Paris, Toussainct du Bray. MDCXX, in-8° de 12 ff.,
374 pp. et 9 ff. non. chiff. (Bibl. Nie M. 17,266.)

a Les ff. Ern., dit M. Emile Picot, comprennent le titre, une epitre : A
a Monseigneur, Monseigneur le comte de Chombert, chevalier des ordres

du roy, gouverneur et lieutenant general pour Sa Majeste es pals de
haute et basse Marche, etc., epitre sign& : J. Baret ; un avis a Au
Lecteur ID; cinq distiques latins de Nancel; une epigramme latine de
Louis d'Orleans (anno aetatis 74) ; la Version du premier epigramme (en
quatre quatrains) par J. B. (J. Baret); un Sonnet de B. L. R.; des

. Stances d'Ant. de Courgenay; une Ode de Nerveze, 1'Extraict du Privi-
o ilge.

II Le privilege, date du 7 aout 162o, est accorde pour dix ans a Tons-
D sainct Du Bray, marchand libraire jure a Paris. Le nom de l'auteur y est

cite en toutes lettres, comme A la fin de Pepitre : a J. Baret, advocat au
parlement. D
» Les pp. 372-374 contiennent une ode latine a Ad illustrissimum

p invictissimumque principem Correckium a Correck. Les 9 ff. qui ter-
n minent le volume sont occupes par le Sommaire des chapitres. Baret

nous apprend dans son avis Au Lecteur a qu'il rencontra chez un ami
un gentilhomme lorrain qui fit part a la societe des evenements dont it
avait ete temoin en Moldavie et a Constantinople, de 16o8 a 1619, et

1. que le maitre de la maison demanda audit gentilhomme d'ecrire cette
a histoire. Celui-ci, s'excusant sur son peu d'habitude a manier la plume,

-
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consentit i fournir des materiaux que Baret mit en oeuvre a la priere de
a leur ami commun.

Le recit de Baret commence a la mort de Jeremie Movila (16o8) et
retrace la lutte qui s'engagea entre son fils Constantin et un rival que

, les uns font fils de Jean-le-Cruel et les autres, fils d'Aaron, Etienne
, Tomsa (1612).

a L'auteur nous donne ensuite de longs details sur l'arrivee au pouvoir
d'Alexandre Movila, frere de Constantin (octobre 16151, sur le retour
o ffensif d'Etienne Tomsa et sa disgrace, sur la fin miserable de la veuve
et des deux fils survivants de Jeremie Movila, et sur l'avenement du
prince valaque Radu, fils de Mihnea 11616). La partie la plus attachante
de la relation est l'histoire du prince Korecki, dernier gendre de Jeremie

a Movila, qui, apres avoir fait des prodiges de valeur, tomba entre les
a mains des Turcs, et parvint a recouvrer sa liberte dans les circonstances
a les plus romanesques.

A part quelques erreurs de noms et de dates, les faits racontes par
Baret sont d'une parfaite exactitude, et permettent de rectifier sur un
grand nombre de points la chronique de Miron Costin.

M. Papiu Ilarianu a donne dans son Tesauru de monumente islorice
a pentru Romania (II Bucuresci, 1863, in-4° , pp. 1-136) une reim-
a pression complke de l'Histoire des troubles de Moldavie, accompagnee
11 d'une traduction roumaine. a

(Catalogue des livres composant la bibliothique de feu M. le baron James de
Rothschild, t. Me ; Paris, Morgand, 1893, p. 217; n° 2429.)

1621

VII. LA GRANDE et signalee victoire obtenue par S. Simundus,
roi deyologne, contre Farm& d'Ottoman, empereur des Turcs
en la Valachie, oil ont ete deffaits cent mine Turcs et Tar-
tares, etc. Jouxte la copie el' Anvers,1621. pet. in-80.

Piece citee par Denis et Pinson (Nouveau manuel de bibliographie univer-
selle, Paris, 1857, gr. in-8°, p. 6 1 t). Ne se trouve pas a la Bibliotheque
Nationale (t).

1651

VIII. RECUEIL des pieces choisies extraites sur les originaux de
la negociation de M. de Germigny, de Chalon-sur-Sa6ne.

(x) M. Jarcu, dans SO. BIBLIOGRAFIA CHRONOLOGICA ROMANA (2° edition, Bucuresci,
5873, gr. in -8 °, p. 3), dit que l'ouvrage de Georges Codinus, surnomme Curopalate, sur
les charges de l'Eglise et de la cour de Constantinople renferme des details concernant
les metropolitains de Valachie, de Moldavie et de Transylvanie. Nous avons parcouru
attentivement cet emit, qui a pour titre : DE OFFICIIS stAcsm ECCLESLE ET AUL&
CONSTANTINOPOLITAN.E... USER (ed. Goar, Paris, Imp. royale, 7648, in-folio Bibl.
NI., J. 797), et nous n'y avons rien trouve qui confirme les assertions de M. Jarcu.

a

.

a

                     



5

Imprime (a Lyon et se vend a Chalon -sur -Saone chez Pierre
Cusset, 1661, in-4. de 5 ff. et 132 pp., plus les Tables.

Ce Recueil se trouve relie, dans l'exemplaire de la Bibliotheque Nationale
de Paris (Lk 7, ;728) a la fin du tome Ter de l'ILLUSTRE ORBANDALE, OU
L'HISTOIRE ANCIENNE ET MODERNE DE LA VILLE ET CITE DE CHALON-SUR-
SAONE, ETC., ETC. Imp. a Lyon, et se vend a Chdlon-sur-Sadne, thez P. Cusset,
1662, 2 vol. in-40. (Par Leonard Bertaud ou Berthault et Pierre Cusset,
d'apres le P. Lelong.) Le RECUEIL DES PIECES CHOISIES, ETC., est precede
de l'Eloge de M. de Germigny, baron de Germoles.

Les pieces interessant la Roumanie, et extraites de ce recueil, ont ete
reproduites :

i° Dans leS NEGOCIATIONS DE LA FRANCE DANS LE LEVANT, par Char-
riere (Paris, Imp. Nationale, 1848 et ann. suiv. ; voyez plus loin);

2° Dans leS DOCUMENTE PRIVITOARE LA ISTORIA ROMANILOR. SUPPLE-
MENT I, vol. I (Bucuresci, 1886), pp. 46, 48, 49, 52, 53, 54, 59, 61, 64, 65, 67-71,
76-92.

Voyez dans ces memes DOCUMENTE (ibid., p. 99), le passage d'une lettre
de Henri III a son ambassadeur a Constantinople, de Lancosme, relative
aux creanciers de Pierre Cercel.

Cette Lettre est extraite de 1'Instruction et lettres de l'ambassade du sieur de
Lancosme, ambassadeur en Levant, pour le roi Henry Pan 1585. (Ministere
des Affaires etrangeres de France, Turquie, v. II, 342.)

1667

IX. ORIGINES et occasus Transsylvanorum, seu erutm nationis
transsylvaniae earumque ultimi temporis revolutiones histo-
rica narratione breviter comprehens.

Authore Laurentio Toppeltino de Medgyes.
Lugduni Hor. Boissat et Georg. Remeus, 1669, in-12. de 12

non chiff, 242 pp et l'Index ; figg.
(Bibl. NI. M. 17, 116.)

1669

X. --- LA PERPETUITE de la foy de l'Eglise catholique touchant
l'Eucharistie, deffendue contre le livre du sieur Claude, ministre
de Charenton (par Antoine Arnauld et Pierre Nicole), Paris,
Savreux, 1669, 3 vol. in-4.. (Bibl. Nie, D. 6002.)

On trouve, au tome I de cet ouvrage, le traite latin de Nicolas Milesco
(plus connu chez les Russes sous le nom de Spatar), traite qui a pour titre :

Enchiridion, sive Stella orientalis occidentali splendens, id est sensus Ecclesice
orientalis, scilicet grace, de transubstantiatione corporis Domini aliisque contro-
versis, a Nicolao Spadario (sic), Moldavolacone, barone ac olini generali Wal-

111,

fr.

a
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lathia, ccmscriptum, Holm ia, anno 1667, mens. febr. (livre XII, p. 5o). Sur les
circoristances dans lesquelles Nicolas Milesco fut amene a composer cet ecrit,
voyez la Notice biographique et bibliographique sur Nicolas Spatar Milescu etc.,
par M. Emile Picot. Paris, Leroux, 1883, gr. in -8 °, pp. 12-15. Nicolas
Milescu, ne vers 1625, dans le district de Vasluiu en Moldavie, habita suc-
cessivement Ie Brandebourg, la Pomeranie, la Suede et la Russie et fut
charge, en 1674, par le czar Alexis Milhailovici d'une ambassade en Chine.
(Voyez les n" XI et XII.) Il mourut en 1714, apres avoir joui d'un grand
credit a la tour de Pierre-le-Grand.

1692

XI. - VOYAGES en divers Etats d'Europe et d'Asie entrepris pour
decouvrir un nouveau chemin a Ia Chine, contenant plusieurs
remarques curieuses de physique, de geographie, d'hydrogra-
phie et d'histoire. Avec une description de la grande Tartarie et
des peuples qui I'habitent. Paris, Barbin, Boudot et ,fosse
1692, in-4° de Ia ff. non chiff., 406 pp. et 13 ff. non chiff. (Bibl.
NI° G. 5251.)

Portrait (de Stanislas Jablonowski); figg.; carte, etc.
(Par le P. Philippe Avril.)

Le livre cinquieme de cet ouvrage (pp. 323-382) est consacre au VOYAGE
DE MOLDAVIE, qui a ete reimprime par M. Papiu Ilarianu dans son
Tesauru de monumente istorice, t. III, pp. 183 et sq. Cf. Hajdeu, Archiva istorica
a Romdniei (Bucuresci, 1865,1, II, 12).

Le Pere Avril parle dans son livre (p. 173) du voyage de Nicolas Milesco
en Chine. (Voyez ci-dessus le n° X.)

Il existe des VOYAGES EN DIVERS ETATS D'EUROPE ET D'ASIE, ETC., une
edition avec le nom de Jean Boudot (seul), et le millesime 1693, in-12 de
14 ff. (y compris un frontispice grave), 342 pp. et I p. non chiff. Eigg.
(Collection Koudriaffsky.) Le VOYAGE DE MOLDAVIE est aux pp. 271-321.

1698

XII. - RELATION curieuse et nouvelle de Moscovie contenant l'otat
present de cet empire, les expeditions des Moscovites en Cri-
'nee en 1689, les causes des dernieres revolutions, leurs mceurs
et leur religion, le recit d'un voyage de Spatarus par terre ik Ia
Chine. Paris, Aubouyn et Cloutier, 1698, in-12 de 8 ff. non chiff.
231 pp., plus la Table et le Privilege. (Bibl. Nie M. 17,628.)

(Par de" La Neuville.)

P. 206, Recueil des conversations de Spatarus sur le voyage et commerce de la
Chine.
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Autre edition :
La Haye, 1699, in-12. (Bibl. NI% M. 17,630.)
Traductions :
a) Neerlandaises : Tyel, 1699, in-8°. Utrecht, 1707, in-8°.
b) Anglaise : Londres, 1705, in-8° (clans le tome II de la collection des

Voyages de John Harris).
Le recit du voyage de Nicolas Milesco (Spatarus) en Chine, par de La

Neuville, a ete souvent reimprime (voyez Hajdeu, ARCHIVA ISTORICA,ETC.,
I, I, 137 -139; Legrand, BIBLIOTHEQUE GRECQUE VULGAIRE, III, XXXIX-
XLIJ; Picot, NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE ET BIOGRAPHIQUE SUR NICOLAS
SPATAR MILESCO, ETC.; pp. z6 -z8).

Nous avons dit plus haut (n0 XI) que le P. Avril, clans ses VOYAGES EN
DIVERS ETATS D'EUROPE, parle du voyage de Milesco en Chine.

Sur les autres ecrits de Nicolas Milesco, lesquels, n'ayant pas ete imprimes
en France, ne sont pas de notre sujet, voyez la Bibliographie de M. Emile
Picot, b. la fin de sa. Notice, pp. 43 et sq.

1707

XIII. HISTOIRE du prince Ragotzi ou la guerre des mecontents
sous son commandement. Paris, Claude Cellier, 1707, in-12 de
4 ff., 434 pp. et 1 'Approbation.

(Bibl. Me M. 17,1o7 et 27,488.)

Autre edition :
Cassovie, Lancelot, 1707, in-42 de 6 ff. et 346 pp. Portrait. (Ibid., M. 17,106.)

1715

XIV. HISTOIRE du ministere du cardinal Martinusius, arche-
veque de Strigonie, primat et regent du royaume de Hongrie,
avec l'origine des guerres de ce royaume et de celles de la Tran-
sylvanie. Paris, C.e des libraires associis, 1715, in-12 de 24 ff.
non chill. et 466 pp. (Bibl. Nie M. 17,045.)

Dedide A S. A. S. Mgr. le prince Ragotzki, prince souverain
de Transylvanie.

(Par Antoine Bechet, chanoine d'Uzes.)

Le Catalogue de la ville de Bordeaux indique une autre edition de la meme
annee et du mame format, avec le nom du libraire F. Delaulne (n° 4241).

1736

XV. MgMOIRES historiques du comte Betlem Niklos, contenant
les divers troubles de Transylvanie (par Dom Reverend
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termine et publie par Le Coq de Villeray). Amsterdam Jean
Swart (Rouen) 1736, 2 parties in-12 de 3 ff. et 344 pp. (t. I); de

f. et 189 pp. (t. II; Bibl. M. M. 17125-26).

Portrait du comte Michel Teckelii (sic), chef des rebelles mecontents de
Hongrie.

1738

XVI. - CLEF historique et geographique de la Hongrie, Tran-
sylvanie, Turquie, Moldavie, Crimee, Valachie, etc., Paris,
1738,

Nous avons trouve l'indication de ce volume, que nous n'avons pas reussi
voir, dans le Catalogue de la section des Russica de la Bibliotheque impe-

riale de Saint-Petersbourg (St-Petersbourg, 1873, 2 vol. in-8°; C. 783).

1712

XVII. - CONSTITUTION faite par S. A.Mr. le prince Constantin Mau-
rocordato, prince des deux Valachies et de Moldavie, le 7 fevrier
1740, portant suppression de plusieurs impositions onereuses
aux habitants de la Valachie et prescrivant plusieurs regles
utiles au gouvernement de cette province.

Imprimee dans le MERCURE DE FRANCE de juillet 1742, pp. 1506-1525.
Voyez dans notre tome II la division : EXTRAITS LES PRINCIPAUX

PERIODIQUES FRANCAIS.
C'est A Constantin Mavrocordato que Pabbe Guyot-Desfontaines, le célèbre

ennemi de Voltaire, a dedie sa traduction des CEuvres de Virgile (Paris,
Quillau, 1743, 4 vol. in-8°, fgt. et portrait du prince Const. Mavrocordato.)
Dans cette dedicate, adressee A A Son Altesse Sirernisshne Constantin Mauro-
Cordato, despote des deux Valachies et de Moldavie, Pabbe Desfontaines, apres
avoir loue « l'amour du prince pour les lettres, son genie, son erudition, son
» gout, l'estime qu'il fait des bons ecrivains francais..., enfin son inclination
» particuliere pour la France, Pappelle : precieux rejeton de Mpogdan
» (Bogdan) et de Dragus, princes des Valachies et de Moldavie dans le milieu
» du xive siecle, dont la glorieuse posterite a toujours regne sur ces grandes
» provinces sans aucune interruption... » On voit, d'apres ce passage, corn-
bien l'histoire roumaine etait encore mal connue, en France, au xvine siecle.

Sathas, dans ses Biographies (en grec; Athincs, 1868, p. 389), cite un
ouvrage d'Alexandre Mavrocordato publie en francais par Petis de La Croix
dans son Etat de l'empire ottoman, 1696. Nous ne connaissons pas
cet ouvrage de Petis de La Croix ; et d'ailleurs, Alexandre Mavrocordato
(pere du premier prince phanariote, Nicolas Mavrocordato) n'a jamais
regne en Roumanie.

in-12.

it
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1743

XVIII. HISTOIRE de l'empire ottoman, oil se voient les causes
de son agrandissement et de sa decadence, avec des notes tres
instructives.

Par S.A. S. Demetrius Cantimir, prince de Moldavie. Traduite
en francais par M. de Joncquieres, commandeur, chanoine rev-
lier de l'ordre hospitalier du Saint-Esprit de Montpellier. Paris,
Huart, 1743, 2 tomes in-4. de 4 ff. non chiff., XLVIII et 300 pp.
(t. I); de 2 ff. non chiff., 389 pp., plus l' Approbation et le Privi-
lege (t. II).

Querard (La France litteraire, II, 43) cite une edition avec le nom de
Nyon fils, Paris, 1743, 4 vol. in-r2. Il ajoute que 1'Histoire de Cantemir, tra-
duite par de Joncquieres, a ete publiee par le P. Desmolets.

L'original latin est reste manuscrit, et la traduction francaise de
1743 a ete faite d'apres la traduction anglaise de M. Tyndal (History of the
Growth and Decay of the Othman Empire. Translated from the Latin. Lon-
dOn,1734-5, in-folio).

1750

XIX. SATYRES du prince Cantemir. Traduites du russe en fran-
cais. Avec l'histoire de sa vie. Londres. J. Nourse, 1749, in-8°
de 432 pp. Ibid., id., 1750, 2 part. in-i2 de 8 ff. non chiff. CXLII
et 245 pp. (Bibl. Ym. 158 et 159-60).

Avec cette epigraphe :

et aster
Incolumi gravitate jocunt tentavit: eo quod
Illecebris erat et grata novitate morandus
Lector.

HORAT.

La dedicate it Madame ***, datee du I er fevrier 1745, est signee L. A***.
Le prince Antiochus Cantemir, Ills du prince Demetre (voy. ci-dessus le

n° XVIII) appartient plutat it l'histoire et a la litterature russes ; nous ne
citons ici la traduction francaise de ses Satires que parce que le prince
Antiochus etait d'origine roumaine.

Deux lettres de Voltaire au prince Antiochus Cantemir ont ete publiees
en 1860 dans le Bulletin du bibliophile, et inserees, depuis, dans les Euvres
de Volta:r.2.

NI°
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1777

XX. - HISTOIRE de la Moldavie et de la Valachie avec une Disser-
tation sur Feat actuel de ces deux provinces par M. C... (J.
L. Carra) qui a sejourne dans ces provinces.

Jassy, aux dipens de la Social typographique des Deux-Ponts,
1777, in-12 de XXXII, 223 pp., et 3 pp. non chiff. pour 1' Appro-
bation et le Privilege.

Avec cette epigraphe :
Plus je vis d'itrangers, plus j'aimai ma patrie.

L'epitre dedicatoire au prince de Rohan est sign& du nom de
l'auteur. (Bibl. N.. M. 17, 157.)

Autres editions : Paris, Saugrain, 1778, in-12. (Bibl. Me M. 17,158.) C'est
la meme edition que la precedente : le frontispice seul a ete change.
Neuchdtel, de l'imprimerie de la Societe typographique, 1781, in-18 de XXIV
et 371 pp. Nouvelle edition augmentee des mermoires hisloriques et' geographi-
ques, publics par M de B*** (Baur). Voyez plus loin le n° XXI. (Bibl. NI°
J. 5239.)

Traduit en allemand. Nuremberg, 1789, gr. in -8 °; Francfort el Leipzig,
1789, in-8°; en roumain par N. T. Orasanu, Bucarest, 1857, in-8° de 2
et 307 pp.

Voyez au sujet de cette Histoire :
a) Lettre a MM. les auteurs du Journal de Bouillon sur le compte qu'ils out

rends d'un volume intituld : HISTOIRE DE LA MOLDAVIE. Vienne, Trattner,
1779, in-8° de 46 pp. (Engel, I, 52).

b) Reponse au libelle clifamatoire qui a pour titre : Lettre a MM. les auteurs
du Journal de Bouillon, etc., Varsovie, Jacques Bablofski, 1779 (Engel, loc. cit.).

On trouve dans les Documente privitoare la istoria Romdnilor (collection
Hurmuzaki, Supplem. 19 t. II. Bucarest, 1885, pp. 14 et x8), un Memoire
adresse a M. de Vergennes par le sieur Carra sur Petablissement d'un consul
francais a Bucharest (26 mai 1782), avec la reponse du Departement des
affaires etrangeres, en date du 12 juin de la meme annee.

Rappelons enfin que Carra avait public, des 1777, un Essai particulier de
politique dans lequel on propose un partage de la Turquie europeenne. Constanti-
nople (Paris), in -8° de WI et 66 pp. (Bibl. NI° J. 24808.)

11 a paru en 1788 un ecrit intitule :
Du partage de la peau de Pours ou Lettres d l'auteur du rive politique sur le

partage de l'empire ottoman (J.-L. Carra) et a l'auteur des Considerations sur la
guerre actuelle des Turcs (Volney) par M. D. L. T. (Brion de la Tour) inge-
nieur-geographe du roi ; Belgrade et Paris, Cussac, in-folio de r f. de titre et
49 pp. (Bibl. NI° J. 12,241.) L'ouvrage de Volney avait ete public en
1788, avec le nom de Londres : frontispice grave, titre, 14o pp. et carte
relative au partage eventuel de la Turquie. (Bibl. Me J. 12,238.)

ff.
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XXI. - MEMOIRES historiques et geographiques sur la Valachie
avec un prospectus d'un Atlas geographique et militaire de la
derniere guerre entre la Russie et la Porte ottomane. Pub lies
par M. de B... (le general Baur).

Francfort et Leipzig, Broenner, 1778, in-8' de 2 ff. et 236 pp.
(Bibl. Nye J. 19,818.) Voyez ci-dessus le n° XX.

On dolt encore au general Baur une Carte de la Moldavie pour servir a
l'histoire militaire de la guerre entre les Busses et les Turcs. Amsterdam, 1781,
7 feuilles in-folio (tiree a 30o exemplaires).

1785

0 XXII. SECONDE lettre d'un defenseur du peuple iti I'empereur
Joseph II sur son reglement concernant l'emigration et princi-
palement sur la revolte des Valaques on l'on discute a fond le
droit de revoke du peuple. Dublin, 1785, in-8° de 98 pp. (Bibl. NIe

M. 33598).

Citee par M. Densusianu, dans la Liste des documents relatifs a l'histoire
de la revolution de Horia, en 1784 (Analele Academiei romane, sCrie II, t. 2,
Bucuresci, 1881, p. 17o).

A cote de ces ouvrages, qui traitent plus specialement de la Rou-
manie et des pays roumains, it en est une quantite d'autres dans
lesquels it est plus ou moins question des provinces danubiennes,
et qui, par consequent, ne sont pas sans interet pour nos lecteurs.
Sans parler de toutes les histoires de Turquie, de Russie, de Hon-
grie, de Pologne, de Suede, etc., qu'il est impossible de feuilleter
sans qu'on y rencontre quelque mention de nos princes ou quelque
relation de nos guerres, les publications suivantes qui ont vu le
jour en France anterieurement a 1800 publications dont la liste
n'a rien de limitatif et pourrait etre tres facilement &endue seront
consultees avec profit par tous ceux qui s'intdressent a l'histoire

'nationale roumaine

II

:
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a). L'HISTOIRE de la decadence de l'empire grec et etablissement
de celui des Turcs. Comprise en dix livres par Nicolas Chal-
condyle, athenien. Paris, Nicolas Chesnean, 1577, in-4° de 34 ff.
non chill., 734 pp., l'Acheve" d'imprimer et la Table. (Bibl. Nte
J. 3290.)

Traduction de Blaise de Vigenere, reimprimee en 1584 a Paris,
chez Abel L' Angelier, in-4°. (Bibl. NI. J. 3291.)

Autre edition, sous ce titre : Histoire ge'ne'rale des Turas con-
tenant l'histoire dcClzakondyle.Traduite par Blaise de Vigenaire
(sic) et continule jusques en Pan 1512 par Thomas Arius, et en
cette Edition par le sieur de Me'zeraijusques en rannie 1661. De
plus, Phistoire du se-rail par le sieur Baudier, e /c., etc. Paris,
Augustin Courbe, 1652, 2 vol. in-folio.

Publiee en 1650 par Annibal Fabrot (avec la traduction latine de Conrad
Clauser, Parisis, in-folio; Bibl. NI° J. 864), l'histoire de Chalcondyle a ete
comprise en 1843 dans la collection byzantine de Bonn. (Bibl. NI° J.11,774.)

C'est un des ouvrages anciens oit it est le plus frequemment question de
Moldavie et de la Valachie (voyez notamment, dins l'edition de 1652

t. I, pp. 40, 119, 160, 215; t. II, pp. 4-5 ; et passim).

b). LA DECLARATION du grand Turc contre Bethleem Gabor en
faveur de l'empereur. Avec la conclusion de la paix arretee
entre le Roy de Pologne et le grand Turc. Paris, de Pimpr. de
N. Alexandre, 1622, in-8° de 12 pp. et 1 f.

L'article 2 du traite signe A Leopol le 2 octobre 1621 entre les Polonais
et les Turcs est relatif aux provinces de Moldavie et de Valachie.

(Catalogue Rothschild, III, p. 235, no 2473.)

Voyez dans le meme Catalogue (nos 2470, 2471, 2472) la description de
trois ecrits, des plus rares, imprimes A Paris, en 1621 (in-8° de 12 pp. et 2
blancs; de 13 pp. et 1 f. blanc ; de 14 pp.) relatifs aux operations de
Chodkiewicz devant la forteresse de Chocim (en roumain Hotin), pendant
la campagne de 1621.

c). LE TABLEAU de l'Europe oil sont representes les royaumes,
republiques, principautes et autres seigneuries de cette floris-
sante partie du monde. Vu, corrige et mis en nouvel ordre.

Dedie a Mgr. le marechal de Villeroy, seconde edition aug-

Lt

ff.
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mentee, Paris, J.-Baptiste Loyson, 1651, in-12 de 5 ff. (y compris
un frontispice grave), 416 pp. et les Tables. (Bibl. Nie G. 2446.)

Livre XI : De la Transylvanie De la Valachie et Moldavie.

d). HISTOIRE de l'etat present de l'empire ottoman contenant
les maximes politiques des Turcs, les principaux points de la
religion mahometane, ses sectes, ses heresies et ses diverses
sortes de religieux, leur discipline militaire, avec une supputa-
tion exacte de leurs forces par mer et par terre et du revenu de
l'etat.

Traduite de l'anglais de M. de Ricaut, ecuyer, secretaire de
de M. le comte de Winchelsey, etc., par M. Briot. Paris,
Sebastien Mabre Cramoisy, 1670, in-4° de 6 ff., plus le frontispice
grave, 382 pp. et le Privilege. (Bibl. Nie J. 3386.)

Reimpr. la meme annee dans le format in-12. (Aid, id.; Bibl. N'°
J. 11,966.)

Autre edition (de la traduction du sieur Bespier, Rouen, Lucas, 1677, 2 tomes
in-12, Bibl. NI° J. 11,969).

Il existe aussi plusieurs editions donnees A. Amsterdam, par Abraham
Wolfgang, en 1670, 1671, 1672.

L'original anglais : The present State of the Ottoman Empire, by sir Paul
Rycaut, est de 1668, in-folio.

chapitre XIV : Des Princes qui sont tributaires du Grand-Seigneur, c'est-it
savoir ceux de Moldavie, ceux de Transylvanie, de Raguse, etc. (p. 111 de la
traduction in-4° de 1670).

e). POLONIA de Turcis ad Chocimum triumphans et in nupera
regis electione fortunata.

Burdigahr, apud Jacobum Mongironem Millangium, 1675,
in-12 de 4 ff. non chiff., 44 pp. et la Table. (Bibl. NI° Yc. 8447.7

Precede d'une Prdface du jesuite Jean Perigaud.
Debute par une piece de vers intitulee Polonorum de Turcis victoria ad

Chocimum relata, etc., et attribuee au P. Leonard Frizon, de la Societe de
Jesus.

f). HISTOIRE des grands vizirs Mahomet Coprogli pacha et
Achmet Coprogli pacha. Celle des trois derniers grands sei-
gneurs (sic), de leurs sultanes et principales favorites avec les
plus secretes intrigues du serail, et plusieurs autres particula-
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rites des guerres de Dalmatie, Transilvanie, Hongrie, Candie et
Pologne. Avec le plan de la bataille de Cotzchin (sic). Paris,
Etienne Michallet, 1676, in-12 de 6 ff., 303 pp. et la Table. (Bibl.
I11. J. n999.)

(Par le sieur de Chassepol).

Bataille de Choczim, pp. 295 et sq.

Dans la suite de 1'Histoire du grand vizir Achmet Coprogli, etc. (Paris,
Quinet, 1679, in-12, Bibl. N J. 12,000) et dans la Continuation de l'histoire
du grand vizir, etc. (ibid, id., 1679, in-12, Bibl. Me J. 12,00x), on trouve quel-
ques details interessants sur les hospodars de Vaiachie et de Moldavie.

g). LE MIROIR de l'empire Ottoman ou Etat present de la tour
et de la milice du grand Seigneur. Avec une description toute
particuliere de la maniere de vivre des Turcs et un recit de ce
qui s'est passe de considerable pendant la guerre des Turcs en
Pologne et en Ukraine jusqu'en 1677. Paris, Claude Barbin,1678,
2 parties in-12 de io ff. et 262 pp. (Ire partie); de 1 f. de titre et
283 pp. (2° partie; publiee chez Martin Coustelier. Bibl. N.
J. 11948-49).

(Par le chevalier de la Magdeleine).
Pages 199 et suiv. de la 2° partie : La marche du sultan Mahomet contre la

Pologne et en Ukraine. Avec un licit succinct de tout ce qui s'est passé de consi-
derable depart et d'autre jusqu'en l'annde 1677.

La I" edition de cet ouvrage avait paru a Bdle, chez J.-Rodolphe Genath,
en 1677 (in-12 de To ff. et 256 pp.)

La Marche du sultan Mahomet, etc., est interessante pour l'histoire de la
Roumanie dans la seconde moitie du xvzi° siecle.

h).

Iraq.

.d.

MEMOIRES du sieur de La Croix, ci-devant secretaire de l'am-
bassade de Constantinople concernant diverses relations fres
curieuses de l'empire ottoman.

Paris, Claude Barbin, 1684, 2 vol. in-12. (Bibl. I1(. J. 2181.
Reserve).

Dans le tome II, qui manque it l'exemplaire de la Bibliotheque nationale,
on trouve sous le sommaire III, pages 168 et suivantes une Relation de
Moldavie et de Valachie. Ceremonie de la nomination des princes par la Porte.
Leur reception, installation et leur gouvernement. Description de leurs maisons,
offices et revenus.
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1). OBSERVATIONS historiques et geographiques sur les peuples
barbares qui ont habite les bords du Danube et du Pont-Euxin.
Par M. de Peyssonnel, ci-devant consul pour Sa Majeste aupres
du Khan des Tartares, puis consul general dans le royaume de
Candie, aujourd'hui consul a Smyrne, correspondant de PAca-
demie royale des Inscriptions et Belles-Lettres et associe de celle
de Marseille. Paris, Tilliard, 1765, in-4° de XLIV et 364 pp.
Cartes et figures. (Bibl. N. M. 11,846.)

Les chapitres XXIV et XXV sont principalement consacres is la ralachie.
Quelques annees auparavant, Freret avait insere dans les Memoires de

l' Academie des Inscriptions et Belles- Leltres (Paris, impr. royale, 1753, in -4 °.
pp. 577 et suivantes), un Mdmoire sur les Cininteriens et principalement sur la
partie de cette nation qui habitait au nord du Danube, et a Poccident du Pont
Euxin; et en 1771, Stritter publiait A St-Petersbourg son grand ouvrage
intitule : Mentoria populorunt olim ad Danubium, Pontunt Euxinum, Paludem
Meeotidem, Caucasunt, etc. incolentium. Petropoli, 1771-1779, 4 vol. in-4°
(Bibl. N'e G. 1057. B 1-6. Les tomes 2 et 3 ont chacun deux parties) (1).

A. VOYAGE depuis Saint-Petersbourg en Russie dans diverses
contrees de l'Asie ; a. Constantinople, par ordre du comte
Osterman, chancelier de Russie, et de M. Rondeau, ministre
d'Angleterre a la cour de Russie. On y a joint une description
de la Siberie et une carte des deux routes de l'auteur entre
Moscow et Pekin. Par Jean Bell d'Antermony. Traduit de l'an-
glais par Ms" (Eidous).Avec des remarques historiques, geogra-
phiques, etc. Paris, Robin, 1766, 3 vol. in-i2. (Bibl. Nie 02 68.)

Avec cette epigraphe : Humiles ista et plebeia anima clonal resident, et affixes
sunt sues terra, illa divinior est qua ccelunt imitatur, et gaudet motu.

Justus Lipsius, in Epist. ad Philip. Lanoyum.
Passage d travers la Moldavie, pp. 276-290 du tome III.

k). OBSERVATIONS sur le commerce et les arts d'une partie de
l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, et meme des Indes orientates.
Par Jean-Claude Flachat, directeur des etablissements levan-
tins, etc.

(x) En x727, avaient palm a La Haye, chez T. Johnson et Van Duren, les Voyages
de La Motraye, et en 1728, a Bruxelles, une nouvelle edition des imposteurs insignes, do
J.-B. de Rocoles (dont la Iro edition est de /683, Amsterdam). Sur ces deux ouvrages,
dont le second contient la biographic de Jacques Heraclide," despote de Moldavie et de
Valachie, sous l'empire de Maximilien II , voyez notre tome IL

-
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Lyon, Jacquenod pere et Rusand, 1766, 2 vol. in-12 de 8 ff. non
chiff. et 616 pp. (t. I); de 2 ff. et 532 pp. (t. II; Bibl. Nie V. 39298).

Flachat avait visite la Roumanie, dont it parle dans son tome I", pp. 278-
289, 342-344, 350-351

1). HISTOIRE des negociations pour Ia paix conclue A Belgrade,
le 13 septembre 1739, eltre l'Empereur de Russie et la Porte
Ottomane, par la mediation et sous la garantie de la France.

Par M. l'abbe Laugier.
Paris, Ise Duchesne, 1768, 2 vol. in-12. (Bibl. 1\11. J. 12232-3.)

Trad. en allemand (par Welks), Leipzig, 1769, 2 vol. in-8°.
en anglais (London, 177o, in-8°).

Voyez le catalogue des Russica, L. 326 et 327.
Cf. pour cette periode si interessante de l'histoire de Valachie et de

Moldavie :
Histoire de la guerre des Russes et des Imperiaux contre les Turcs en

1736, 1737, 1738, 1739, et de la paix de Belgrade qui Ia termina. Par M. de
Keralio, etc., avec les cartes et plans necessaires. Paris, Debure Paine, 1780,
2 vol. in-8° (avec II plans, etc. ; Bibl. iP° M. 175 59-60).

WMOIRES historiques, politiques et militaires sur la Russie,
contenant les principales revolutions de cet empire, et les
guerres des Russes contre les Turcs et les Tartares, avec un
supplement qui donne une idee du militaire, de la marine, du
commerce, etc., de ce vaste empire.

Par le general de Manstein.
Paris, Humblot, 1771, in -8 °. Nouvelle edition augmente'e de

plans et de cartes, avec la vie de Pauteur. Lyon, Jean-Marie Bruy-
set, 1772 (I), 2 vol. (Bibl. NI. M. 17555 et 17556-57.)

Traduits de l'allemand, et precedes de la vie de l'auteur par Michel Hubert.
Le general Manstein a fait les campagnes de 1737, 1738 et 1739. Sur son

entree en Moldavie, le 8 septembre 1739, voyez le tome II de redition de
Lyon, pp. 28 et suiv.

Autres editions francaises de ces 31imoires :
Amsterdam, 1771, in-8°. Paris, Franck, (imprimes a Leipzig),186o,2 vol.

2. (Bibl. N'e M. 24071-72.)

(z) Signalons egalement en 1772, a Lausanne, chez Grasset, le Journal d'un voyage
de Constantinople en Pologne, fait a la suite de S. E. Mr. Jacq Porter, ambassadeur
d'Angleterre,' par Is R. P. Joseph Boscouich, de to 0' de Jesus, in.8.
M. 17,363). Sur cet ouvrage qui renferme des details sur la Moldavie (pp. 175 et suiv.)
voyez notre tome II.

m).

(Bibl.

in-B'.
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Les Memoires de Manstein ont ete publics a Londres en 1770, in-4°
(Translated from the original MS. of general Manstein).

Autres editions anglaises, 1773, in-4° 1856, in-8°.
Editions allemandes ;
Leipzig, 1771, in-8° (Bib1.111° M. 17554). Hambourg et Breme, 1771, in-8°.

10, HISTOIRE de la derniere guerre entre les Russes et les Turcs.
Par M. de Keralio. Paris, ye Desaint, 1777 (r), 2 vol. in-12. (Bibl.
Nle M. 180489

La Ire edition est de 1773 ; elle est intitulee

Histoire de la guerre entre la Russie et la Turquie et partku-
lierement de la campagne de 1769, avec des notes et des observa-
tions (du prince Dimitri de Gallitzin). Saint-Pdersbourg (14m-
sterdam), in-40. (Bibl. NI. M. 6562.)

Traduit en allemand (Leipzig, 1778, 2 vol in-8° ; voyez Russica, K. 361).

o). TRAITg sur le commerce de la Mer Noire. Par M. de Peys-
sonnel, ancien consul general de France a Smyrne, associe des
Academies de Marseille, de Lyon, de Dijon, etc. Paris, Cuchet,
1787, 2 vol. in-8° avec une carte de la Mer Noire ( t. I : 4 ff., iv et
340 pp.; t. II : 2 ff., 377 pp., plus l' Approbation et le Privilege;

Bibl. NI. V. 49454-55).
T. II, p. 177 : La Valaquie.

185: Commerce d'exportation de la Valaquie.
193: La Moldavie.

Traduit en allemand par Ernest Wilh. Cuhn. Leipzig, 1788, in-8°. (Rus-
sica, P, 484.)

p). - MEMOIRES historiques, politiques et geographiques des
voyages du comte de Ferriere-Sauvebceuf faits en Turquie,
en Perse et en Arabie depuis 1782 jusqu'en 1789. Avec ses
observations sur la religion, les mceurs, le caractere et le corn-

(1) La t aduction du Voyage ,en Arable et en d'autres pays circonvoisins, de C. Nie.
buhr (Amsterdam et Utrecht ou Copenhague et Paris, a vol. in-40) est de 1776-1780
(Bibl. Ni. 02g8). Il n'est pas question de la Roumanie dans ces deux premiers volumes;
mais le tome.III., public en 1837, it Hambourg, chez Perches, contient un long chapitre
sur la Valachie, avec un vocabulaire allemand, albanais, bulgare, polonais, serbe et
roumain (pp. x94-196). Ce tome III n'a pas ete traduit en francais.

2
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merce de ces trois nations, suivies de details sur la guerre des
Turcs avec les deux Cours imperiales d'Autriche et de Russie,
les dispositions des trois armees et les resultats de leurs cam-
pagnes.

Paris, Buisson, 1790, 2 vol. in -8 °. (Bibl. Nie G. 23488-9.)

Chapitre XLI : Negociations de paix enfilades en Moldavie. Blocim d'Or-
soya (1).

q). ETAT ACTUEL de l'empire ottoman contenant des details plus
exacts que tous ceux qui ont paru jusqu'a present sur la reli-
gion, le gouvernement, la milice, les mceurs et les amusements
des Turcs, etc., etc.

Par Elias Abesci, qui a reside plusieurs annees A Constanti-
nople, au service du Grand Seigneur.

Traduit de l'anglais, par M. Fontanelle. Paris, Lavillette, 1792,
2 vol. in-8°. (Bibl. 111. J. 12164-5.)

T. I. chap. XIII : Du Gouvernement de la Valachie.
a a XIV : Du Gouvernanent de la Moldavie (2).

r). TABLEAU FIISTORIQUE, politique et moderne de l'empire otto-
man contenant : l'examen de ses finances, de ses forces, etc.;
2° considerations sur l'etat des provinces soumises a l'empire
ottoman, ou Pon traite de l'ancien gouvernement des Tartares,
etc., etc. Traduit de l'anglais (d'Eton) par le C. Lefebvre.
Paris, Tavernier, an VII, 2 vol. in-8°. (Bibl. Nie J. 18,280.)

T. II, pp. 17 et suiv. : Considerations sur in Moldavie et in Valachie.
L'original anglais (A Survey of the turkish Empire, etc.) est de 1798 (Lon-

don), in-4°. 2° edition, ibid., 1799, in-8°. 3° edition, ibid., 18o1i in-80..

(il Les Mimoires du baron de Tott, publies en 1785 avec l'adresse d'Amsterdani (2 vol.
nombreuses reimpressions) s'occupent egalement de la Moldavie (voy. t. II

pp. 255 et suiv. de Vedition d'Amsterdam, 1785, II en sera question dans notre
deuxieme volume.

(2) En 1787, Mouradja d'Ossohn avail fait paraitre a Paris, chez F. Didot, son
Tableau giniral de Pempire ottoman ; a vol. in-folio; planches. Un tome III^ (1). et

2' parties) fut publie en 1820, a Paris, par les soins du fils de l'auteur. Ce tome con.
tient quelques details interessants sur les hospodars de Valachie et de Moldavie (P47)
ainsi que sur le Cirimonial de to cour ottomane a lour igard (p. 458). Reimprime en
1788, chez Didot, en 7 volumes in8. (le tome IV a deux parties), figg.

bleat
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11 existe du meme ouvrage une autre traduction par J. Castera. (Paris,
1799, 2 vol. in-8: voyez la France litteraire, de Querard, III, p. 42).

s). VOYAGE DE LA PROPONTIDE et du Pont Euxin, avec la carte
generale de ces deux mers, la description topographique de
leurs rivages, le tableau des mceurs, des usages et du commerce
des peuples qui les habitent; la carte particuliere de Brousse en
Bithynie, celle du Bosphore de Thrace et celle de Constantino-
ple, accompagnee de la description des monuments anciens et
modernes de cette capitale, par J.-B. Lechevalier, membre de la
Societe Libre des sciences et arts de Paris.

Paris, Dentu, an VIII (187-4,2 vol. in-8., avec 6 cartes (t. I. xit,
et pp. 1 a 168; t. II pp. 169 A 4t6; Bibl. Nye Oa 6o.)

Sur la Dobroudja, voyez les chapitres IV et suivants de la V° Partie.
Il a ete tire des exemplaires sur papier velin avec les cartes colorises.
Traduit en allemand : Liegnitt et Leipzig., 18ot, in -8 °; et en suedois (par

Bergstedt), Stockholm, 1802-1803,3 vol. in-8°.

..-----70.1F--.
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BIBLIOGRAPHIE FRANCO-ROUMAINE

DU

XIX° SIÈCLE

II

PRINCIPAUX OUVRAGES RELATIFS A LA ROUMANIE
ET AUX PAYS ROUMAINS IMPRIMES OU PUBLIES
EN FRANCE DEPUIS LE COMMENCEMENT DU
SIECLE JUSQU'A LA FIN DE 1894.

1809

I. TABLEAU GEOGRAPHIQUE et politique du royaume de Hongrie,
d'Esclavonie, de Croatie et de la grande principaute de Tran-
sylvanie, par M. Demian, officier autrichien. Traduit de l'alle-
mand. Public par MM. Roth et Raymond, auteurs de la Statis-
tique gernerale de la Monarchie autrichienne.

Paris, S. C. L'Huillier (de l'impr. de Me ye Jeunehomme),
1809, 2 vol. in80 de 2 ff, xvi et 36o pp. (t. I); de 2 ff. et 472 pp.
carte (t. II. Bibl. N1e M. 1696o-I).

Transylvanie, t. II, pp. 379 et sq. (r).

(x) M. Jarcu, dans sa Bibliografia romana (p. 2o) cite, a rannee i8o2, des Mimoires
secrets sur la Russie, qui renferment des details sur la Bessarabie. Il s'agit sans doute
de l'ouvrage intitule : Mimoires secrets sur to Cour de Russie, et principalement sur Is
regne de Catherine H et le commencement de celui de Paul I" (par Ch .Fr.-Philib.
Masson de Blamont). Amsterdam (Paris) 1800.18:33, et Paris, Levrault, 5804, 4 vol.
in.80.

Le 4. vol de la seconde edition porte le nom de rauteur. Sur cet ouvrage, voyez
Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes, ed. Dams, III, 253d.
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1812

2. - trAt ACTUEL de la Turquie ou description de la constitution
politique, civile et religieuse, du gouvernement et des lois de
l'empire ottoman, des finances, des etablissements militaires de
terre et de mer, des sciences, des arts liberaux et mecaniques,
des mceurs, des usages et de reconomie domestique des Turcs
et autres sujets du Grand-Seigneur; auquel on a ajoute l'etat
geographique, civil et politique de la Moldavie et de la Valachie,
d'apres des observations faites pendant une residence de quinze
ans tant a Constantinople que dans l'empire turc; par Th. Thorn-
ton. Traduit de l'anglais par M. de S` ** (de Sance, officier d'ar-
tillerie, prisonnier en Angleterre). Paris, impr. et libr. Dentu,
1812, 2 vol. in-8° de 2 ff.,xvi, 425 pp. et la Table (t. I); de 2
et 548 pp. (t. II; Bibl. Nle J. 11993-4).

Le chapitre consacre A la Moldavie et A la Valachie est aux pp. 433-517 du
tome II.

La premiere edition de l'ouvrage de Thornton avait paru 3 Londres, en
1807, in-4°. La 2° edition est de 1809: The present State of Turkey...
together with the geographical, political, and civil State of the Principalities of
Moldavia and Wallachia, 2 vol. in-8°.

La traduction de de Sance a ete revue par Jourdain. « Nous regrettons
bien sincerement, dit cet auteur dans son Avis, que la mort recente de
M. Sonnini de Manoncourt nous ait prives des renseignements qu'il aurait
pu nous donner sur la Moldavie et la Valachie, pays que ce laborieux savant
avait visites depuis peu de temps. a (p. III.)

Sonnini de Manoncourt, naturaliste, voyageur et agronome (1751-1812),
est l'auteur d'un Voyage en Grlce et en Turquie, fait par ordre de Louis XVI et
avec autorisation de in Cour otlomane. (Paris, F. Buisson, an IX (18o1) 2 vol.
in-8° et r vol. gr. in-40, planches, cartes, etc.). Il avait fait, vers 181o, un
voyage en Moldavie, et mourut, au mois de mai 1812, d'une fievre perni-
cieuse qu'il y avait contractee.

L'eloge de Sonnini de Manoncourt a ete ecrit par Arsene Thiebaut de
Berneaud. (Paris, impr. de Colas), 1812, in -8 °. Tire a 25o exemplaires non
mis dans le commerce.

Ty alA -inu s
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1818

3. VOYAGE EN ALLEMAGNE, en Pologne, en Moldavie et en Tur-
quie, par Adam Neale, docteur en medecine. Traduit de Van-
glais par Ch.-Aug. Def. (Defauconpret). Paris, Gide (impr. de
CIO, a Paris), 1818, 2 vol. in-8° de via et 296 pp. (t. I); de n
et 276 pp. (t. II; Bibl. Nte G. 27070 -71.)

ff.
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L'original anglais est de 1818. (Travels trough some Parts of Germany,

Poland, Moldavia and Turkey. Edinburgh, in -4 °.)
M. Jarcu, dans sa Bibl iografia Yomana (p. 25) cite, it l'annee 1818, un

Voyage mineralogique et giologique en Hongrie et Transylvanie. Il ne s'agit
point, comme on pourrait le supposer d'apres l'intitule, du Voyage mineralo-
gigue fait en Hongrie et en Transylvanie, par le baron Ign. de Born, Ira-
dull de l'allemand, avec quelques notes, par Monnet (Paris, 1780, in-12), mais
du Voyage mineralogique et geologique fait en Hongrie pendant Pannee 1828,
dont le prospectus a pan; en 1821 (voyez le Journal de la Librairie de 1821,
no 618), et qui a etc public it Paris, chez Verdidre, en 1822 (4 vol. in-4°, dont

de 14 cartes).
L'auteur de ce Voyage est F.-S. Beudant, sous directeur du Cabinet de

mineralogie du roi, professeur a la Faculte et membre de l'Academie des
Sciences.

1821

4. ESSAIS SUR LA VALACHIE et la Moldavie, theatre de l'insur- t .7ri
rection dite Ypsilanti, par M. le comte de Salaberry, membre /1),,k xyx ii
de la Chambre des Deputes. Paris, Sirnonot et Guiraudet (de
1 'impr . de Guiraudet), juin 1821, in -8° de 2 ff. et 55 pp. (Bibl. NI.

th. 237

J. 21,303.)

On lit au verso du frontispice ; Ouvrages du mime auteur relatifs an sujet
Voyages a Constantinople, par l'Allemagne la Hongrie, la Valachie, la Tur-
quie, etc.; chez Maradan, libraire. Le comte Charles Marie d'Yrumberry de
Salaberry a public en effet en 1799, chez Maradan, un Voyage a Constantinople,
dont voici le titre exact : Voyage a Constantinople, en Italie et aux Iles de
P Archipel, par l'Allemase et la Hongrie. Paris, (de l'impr. de Crapelet), s. d.,
in-8°. (Bibl. NI° G. 10,890.)

Les lettres XXI it XXV sont consacrees it la Valachie.

5. LETTRES SUR LA VALACHIE OU Observations sur cette province oCu 4rJ. eq.,
et ses habitants, ecrites de 1615 A 1821, avec la relation des der-
niers evenements qui y ont eu lieu par F° ' R"4' (F. Recordon,
du canton de Vaud, architecte.)

Paris, Lecointe et Durey (de l'imprimerie de Rignoux), 1821,
111-12 de 2 ff. et 152 pp. (Bibl. M. M. 3 r,433.)

Ces lettres, dit Querard, sont un peu la refutation de l'ouvrage de Wilkin-
son (voyez le n° suivant). La Revue encyclopedique en a rendu compte dans
son tome XIII (1822), pp. 191 et suiv. (Bibliothdque, etc., n° 203.)

L'ouvrage est &die it S. A. S. Mgrjean Karatta (sic), prince de la Valachie.

6. TABLEAU HISTOR1QUE, geographique et politique . de la Mol-

ci_

1
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davie et de la Valachie par W. Wilkinson esq., ancien consul
general d'Angleterre a Bukarest. Traduit de l'anglais par Al'
(Dezos de la Roquette), chevalier de la Legion d'honneur, l'un
des redacteurs de la " Biographie universelle , auquel on a
joint les principaux traites entre la Russie et la Porte Ottomane
et notamment ceux de KaInardjik (1774), de Jassi (1792) et de
Bukarest (1812).

Paris, Boucher (impr. Boucher, a Paris), 1821, in-8° de 2 ff.,
f. non chiff. et 355 pp. (Bibl. NI° M. 17161.)

La traduction francaise a eu deux autres editions : l'une en 1824, avec cet
intitule : Tableau historique, ge'ographique et politique de la Moldavie et de la
Valachie. Par W. Wilkinson. Traduit de Panglais par M. de la Roquette.
Seconde edition a laquelle on a joint :10 les principaux trait& entre la Russie et
la Porte ottomane, et notamment ceux de Kainardjik 0774, de Jassi (x792) et
de Bukarest (1812); 2° un sencd ou acte d'engagement i-elatif d Padministration
des finances de la Moldavie et de la Valachie; 30 un commandement imperial
renfermant les riglements rendus d diverses époques par le ministire ottoman sur
le gouvernement interieur des deux provinces; 40 le chapitre 11 d'un ouvrage
inedit de M. le comte d'Hauterive, membre de l'Acadimie des inscriptions et
belles-lettres, de Pon trouve des renseistments nouveaux et curieux sur quelques
usages des habitants de la Moldavie et sur l'idiome moldave. Paris, G. L. Mi-
chaud et Delaunay (impr. Boucher, a Paris), in-8° de XXII, 1 f. non chili, et
414 pp. (Bibl. We M. 17,162.)

Avec cette epigraphe :
» Dobbiamo considerare queste due provincie, Vallachia e Moldavia, a

» guisa di due navi in mar' tempestoso, dove rare volte si gode la tranquil-
» lita e la calma,

Del Chiaro, Rivoluzioni di Vallachia (1).

La troisieme edition de Ia traduction de I'ouvrage de Wilkinson a pour
titre : Voyage dans la Valachie et la Moldavie contenant ce qu'il y a de plus
remarquable dans ces contries, les mceurs des habitants, la religion, les usages,
sciences, commerce, etc. Par Wilkinson. Paris, Boucher, 1831, in-8°, titre, VI,

p. non chiff. et 355 pp.
Sur les deux premieres editions, voyez la Revue encyclopeclique, t. xiII

(1822), p. 191 et t. xxvi (1825), p. 534.
M. Ubicini a public dans la Revue de geographie (Paris, Delagrave, t. v,

p. 366 et VI, p. 45) un morceau intitule : La Moldavie en 178s,faisant suite au
Journal d'un voyage de Constantinople 11 Jassi par le comte d'Hauterive (voyez
dans notre tome u Ia division : EXTRAITS DES PRDICIPAUX PERIODIQUES
FRAKAIS).

1822

7. NOUVELLES observations sur la Valachie, sur ses productions,

(I) Isloria dells moderne rivoluzioni della Vallachia con la descrizione del paese,
costumi, riff c religioni degli abilanli. Venezia, x718, in-4 °. Portrait et carte.
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son commerce, les moeurs et coutumes des habitants, et sur son de. fJca9en o Rent.

gouvernement; suivies d'un precis historique sur les evene-
ments qui se sont passes dans cette province en 1821, lors de
la revoke de Theodore (Tudor Vladimiresco) et de l'invasion
du prince Ypsilanti; par un temoin oculaire. On y a joint le
plan de la bataille de Dragachan. Par F.-G. L. (F.-G. Laurencon).
Paris, Egron et Ponthieu (de Pimpr. d'Egron), 1822, in-8° de
viii et 128 pp. (Bibl. Me M. 30,399.)

8. LA VALACHIE, la Moldavie, et de l'influence politique des
Grecs du Fanal.

Paris, Painparrec Delaunay, Bache&r, Ponthieu et Pilicier
(de Pimpr. de Fain), 1822, in-8° de 2 et 104 pp. (Bibl. NIe
J. 22,413.)

(Par Charles Pertusier).

9. VOYAGE en Valachie et en Moldavie; avec des observations
stir l'histoire, la physique et la politique; augmente de notes et
additions pour l'intelligence de divers points essentiels. Traduit
de l'italien par M. N.-M. Lejeune, professeur de litterature, ex-
professeur particulier de S. A. le prince de Moldavie.

Paris, Masson et fils (de Pimfir. de Bobere), 1822, in-8° de xxix
et 187 pp. (Bibl. Nie J. 22674.)

Les Observations sont traduites de l'ouvrage intitule : Osservazioni storiche,
naturali e politiche intorno la Vallachia e Moldavia (del Signor Raicevich, di
Ragusa, cons. d'Austria in Moldavia). Napoli, Gaetano Raimondi (1), 1788,
in-8°, titre et 328 pp. (Bibl. Nie J. 2015o.)

Une Lettre sur la Moldavie et la Valachie (lettre rectifiant quelques inexac-
titudes de la notice de M. Lejeune, et sign& R. Romenescou) a paru dans la
Revue du Nord, III° serie, tome II (1837) pp. 448-452. Il y a eu un tirage
a part. (Bibl. NU' J. 24233.)

Des lettres et quelques rapports de Raicevich ont ete publics, d'apres les
originaux des Archives de Vienne, dans les Documente privitoare la istoria
Romdnilor (collection Hurmuzaki) t.vir, pp. 332,334, 409, 412 etc. (1782 A 1785).

1824

1o. ESSAI sur les Fanariotes, on l'on voit les causes primitives
de leur elevation aux hospodariats de la Valachie et de la Mol-
davie, leur mode d'administration et les causes principales de

(1) L'ouvrage de Raicevich a ete traduit en allemand par Piehl, Strasbourg, r79o,in-13*.

rc, Ar.D. kflsi

ff.

06 Acsna . rn.
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leur chute, suivi de quelques reilexions sur l'etat actuel de la
Grece. Par Marc-Philippe Zallony, docteur en medecine, ancien
medecin de Iussuf-Pacha (dit le Borgne), grand-vizir, et de son
armee, de plusieurs pachas, muftis, ulemas, ministres de Sa Hau-
tesse, et de divers princes hospodars fanariotes, etc., etc.; mem-
bre de la Societe d'instruction medicale de Paris. Marseille,
Ant. Ricard et Camoin. Paris, Arthus Bertrand, Treuttel et
Wertz, Rey et Gravier, et Delaunay. Londres, Martin Bos-

sange et Cie, 1824, in 8° de 351 pp.
(Bibl. I\11. J. 23016.)

A reparu en 1830 sous le titre suivant Traite sur les princes de la Vala-
drie et de ht Moldavie, sortis de Constantinople, connus sous le nom de F ana-
dotes ou Exposé de lour influence data l'empire ottoman contre les Grecs, et du
danger de les admettre dans la direction des affaires de la Grdce reginerie. Par
Marc-Philippe Zallony, membre de la Legion d'honneur, docteur en medecine,
etc., etc., etc. Orne du portrait de l'auteur Dale au Roi. Paris, Arthus Bertrand
et Delaunay (de l' impr. de Mme Htqard) in-8° de 351 pp.

Avec une dedicate a Sa Majeste Louis-Philippe roi des Francais.
Le meme ouvrage a Le publie en grec, a Paris, en 1831, in -8° de

193 pp. Portrait de l'auteur, grave par Carriere en 1831, et different de celui
qui accompagne l'edition francaise de 1830.

(Bibl. N'e J. 23,017.)

VOYAGE de Moscou a Vienne par Kiew, Odessa, Constanti-
nople, Bucharest et Hermanstadt, ou Lettres adressees a Jules
Griffith, par le comte de La Garde, etc. Paris, Treuttel et Wertz
(impr. de Crapelet, a Paris), 1824, in.8° de yin et 44o pp. (Bibl.
NI' M. 17,702.)

Voyage en Roumanie : pp. 315 et suivantes.
Reimpr. It Londres en 1824, in-8°, sous ce titre : Voyage dans quelques

parties de l'Europe.
Traduit en allemand par Therese Huber, Heidelberg, 1825, in-8°. (Rus-

sica, L. 120 et 121.)

1828

12. VOYAGE dans la Moldavie, la Valachie et a Constantinople,
contenant des details sur la description de cette vale et des
observations sur les mceurs et les usages de ses habitants.

Paris, Masson (de i'imprimerie de Pierre Chaillot jeune,
Avignon), 1828, in-18 de 108 pp. (Bibl. N. J. 22,673.)

II.

a
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1829

13. OBSERVATIONS stir la campagne des Russes, en 1823, en
Moldavie, Valaquie et R,ulgarie S. I. n. d. (Nantes, de P impr. de
Mellinet Malassis) 182), in-8° de 16 pp. (Bibl. NI° Mp. 4739.)

On sait que depuis le 7 mai 1823, date de Pentree en Moldavie des armees
russes, sous le commandement superieur du feld-marechal de Wittgen-
stein, jusqu'au traite d'Andrinople (2-14 septembre 1829), une partie des
operations de la guerre turco-russe eut pour theatre la Roumanie. Nous
comptons donner plus loin Penumeration des principaux ouvrages publics
en France sur cette campagne de 1828-1829.

(SANS DATE)

14. REGLEMENT organique de la principaute de Moldavie. New-
York (Bruxelles, de Pimpr. de Delevingne et Callewaert), S. d.
gr. in8° de 2 ff. et 37o pp. (Bibl. NI° 40 M. 195.)

Traduit par le secretaire redacteur l'aga Georges Asaky (voyez le Sup-
plement au Dictionnaire des ouvrages anonyms par G. Brunet, Paris,
Fdchoz, 1889, 224).

Sur cet ouvrage, voyez notre tome II°.

1835

15. COUP D'CEIL sur l'etat actuel de la Valachie, et la conduite de
la Russie relativement a cette province par M. de 12", ancien
agent diplomatique. Paris, Lejay (de Pimpr. Moquet, a Paris),
1835, in-8° de 16 pp. (Bibl. Nie J.23324.) (I).

16. Du PROGREs dans les principautes de Valachie et de Molda-
vie, specialement sous le rapport des sciences naturelles. Dis-
cours prononce dans la premiere assemblee generale des natu-
ralistes et medecins allemands reunis a Bonn, le 18 septembre
1835. Par J.-N. de Meyer, premier medecin de S. A. le prince
regnant de Valachie et membre de plusieurs societes savantes.
Paris, impr. de Ducessois, in-8° de 15 pp.

1836

17. VOYAGE sur le Danube de Pesth a Roustchouk par navire a

(z) En 1831, l'Europe hileraire (t. III) a public Loxandra, nouvelle valaque (163o), par
Alphonse Royer. Voyez la division : EXTRAITS DES PRINCIPAUX PERIODIQUES FRANcAlS.
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vapeur, et notices de la Hongriz, (12 la Valaquie, de la Servie,
de la Turquie et de la Grece. Par Michel J. Quin.

Ouvrage traduit par M. J.-B. Eyries et orne de planches.
Paris, Arthus Bertrand (de P inOr. de Mme Huzard, a Paris),

1836, 2 vol. in -8° de 2 ff., VIII et 331. pp. (t. I); de 2 ff. et 361 pp.
(t. IL carte ; Bibl. Nye M. 16962 et 16963).

La premiere edition de l'original anglais est de 1835 (London, 2 vol. in-8°,
figg.).

La troisieme edition anglaise a paru en 1836, a Paris, chez Galignani,
in-18 de XIII et 399 pp. Carte. (Bibl. NI° M. 3 1,2 40.)

Il doit exister de la traduction de M. Eyries des exemplaires avec cet
intitule : Voyage sur le Danube, suivi d'apercus historiques et politiques sur la
Hongrie, la Valachie, la Servie et la Turquie, ibid., id., 1836. 2 vol. in-8°, ornes
de cartes et de figures.(Voyez Qjierard, BibliothOque, etc., n°° 211 et 237).
Aucun de ces exemplaires n'a passe sous nos yeux.

1837

18. ALPES et Danube ou Voyage en Suisse, Styrie, Hongrie et
Transylvanie. Par le baron d'Haussez. Pour faire suite an
Voyage d'un exile'. Paris, Dupont (de l'impr. de Locquin, a
Paris), 1837, 2 vol. in -8 °. (Bibl. Nie G. 24344-5.)

Les chapitres XXXVII a LXVIII sont consacres au banal de Temesvar, a
Ia Transylvanie et A la Valachie (pp. 270 et suiv. du tome xi).

Le Voyage d'un exile, de Londres d Naples et en Sidle, etc., est de 1835.
(Paris, Allard in, 2 vol. in-8°.)

19. LETTRE sur la Moldavie et la Valachie. (Paris, 1837), in -8 °.
(Bibl. Nle J. 24233.)

Signee R. Romenescou.
Tirage A part d'un article de Ia Revue du Nord, III° serie, t. n.
Voyez ci-dessus le no 9.

20. VALACHIE (la) et la Moldavie par Michel Anagnosti. Paris
(impr. de Fournier), janvier 1837, in-80 de 48 pp. (Bibl. NI'
J. 243a3)

En meme temps que M. Anagnosti faisait paraitre a Paris la premiere
brochure &rite par un Roumain sur la Valachie et la Moldavie, un autre de
nos compatriotes, qui devait jouer un role considerable dans l'histoire poli-
tique et litteraire de notre pays, M. Michel Kogalniceano, publiait A Berlin,
chez Behr, le tome Pr de son Histoire de la Valachie, de la Moldavie et des
Valaques transdanubiens, ainsi que son Esquisse sur l'histoire, les mceurs et la
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langue des Cigains, connus en France sous le nom de Bohemiens. 11 sera ques-
tion de ces deux volumes dans notre tome deuxieme.

En cette meme armee 1837, nous voyons la presse periodique francaise
commencer a s'occuper serieusement de la Roumanie : citons exceptionnel-
lement, et bien qu'il n'entre pas dans notre plan de signaler les articles de
journaux non tires a part : La Valachie et la Moldavie, dans la Revue des
Deux-Mondes du 15 janvier; Sur la Moldavie, par M. J.-M. Lejeune dans
la Revue du Nord, t. m (ze serie), pp. 402 -410; Ceremonies nuptiales dans
la Moldavie et la Valathie ; trad. par M. Meldola, dans le meme recueil, t. IN1
(V serie), pp. 264-271; etc., etc. (Voyez la division : EXTRAITS DES PRINCI-
PAUX PERIODIQUES FRANgAIS.)

21. VOYAGE du marechal duc de Raguse en Hongrie, en Tran-
sylvanie, dans Ia Russie mdridionale,en Crimee et sur les bords
de la mer d'Azoff, a Constantinople, dans quelques parties de
I'Asie Mineure, en Syrie, en Palestine et en Egypte. Paris,
Ladvocat (de Pimpr. d'Everat, a Paris), 1837-1838, 4 vol. in-8°
et un atlas in-4°. (Bibl. Nie G. 27791.95.)

Le Voyage en Hongrie et Transylvanie est au tome Ier (pp. 5 a 165).
Reimpr. a Bruxelles, 1837-1839, 5 vol. in -r2.
Traduit en allemand. Stuttgard, 1837, 4 vol. in -8 °.

» en italien. Milan, 1841, in-i6.
n en anglais. Londres, 1839, in-8°, et 1854,in-12. (Russica, R. 57-62.)

1838

22. COUP D'cEIL sur la Valachie et la Moldavie, par Raoul Per-
rin. Paris, Ambr. Dupont (de Pimpr. de Locquin, a Paris), 1838,
in-8° de 69 pp. et la Table. (Bibl. Nye M. 30759.)

23. DERNIERES intrigues de Ia Russie en Valachie et en Molda-
vie. Paris (de Pimpr. de Bourgogne et Martinet), 1838, in-8° de
34 pp. (Bibl. Nie J. 23366.)

24. ETAT (de 1') present et de l'avenir des principautes de Mol-
davie et de Valachie, suivi des traites de la Turquie avec les
Puissances europeennes, et d'une carte des pays roumains; par
Felix Colson, Paris, Pougin (de Pimpr. de Gaultier-Laguionie,
a Parts), 1839, in-8° de III, 462 pp. et l'Errata (avec une carte et
deux tableaux; Bibl. Nye M. 25009).

25. PoIDs de la Moldo-Valachie dans la question d'Orient. Coup
d'ceil sur la derniere occupation militaire russe de ses provin-
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ces. Par M.de M. Ow, agent diplomate. Paris, Lejay (de Pimpr.
de Hiard, a Meulan), 1838, in8. de 23 pp. (Bibl. Nle M. 30948.)

26. PRÉCIS des droits des Valaques fonde sur le droit des gens et
sur leurs traites. Impr. de Mattes le, a Paris, 1838, in8° de 24 pp.
(Bibl. N1e M. 31,082)

(Par Felix Colson.)

27. PRECIS des aroits et devoirs mutuels des Valaques, des
Turcs et des Russes, fonde sur le droit des gens et les traites.
Impr. de Malteste, a Paris, 1838, in8. de 27 pp. (Bibl. Nle
J. 24,008.)

(Par le meme.)

1839

23. PRECIS des droits des Moldaves et des Valaques fonde sur
le droit des gens et les traites. Paris, Pougin (impr. de Mal-
teste, a Paris), 1839, in-8. de 24 pp. (Bibl. Nle M. 31,083.)

(Par Felix Colson.)

Ouvrage different de celui qui est decrit sous notre 26.

1840

29). HONGRIE (la) et la Valachie. Souvenirs de voyages et notices
historiques, par M. Edouard Thouvenel. Ouvrage accompagne
d'une carte detainee du bassin du Danube. Paris, Arthus Ber-
trand (de Pimfir. de Bouchard-Huzard, a Paris), 1840, in-8° de
4 ff., 381 pp. et la Table. (Bibl. Nle M. 3440E)

Cf La Rcvue des Deux-ilondes du 15 mai 1839 (La Valacide in 1839,,
par E. Thouvenel.)

30). VOYAGE dans la Russie meridionale et la Crimee par la
Hongrie, la Valachie et la Moldavie execute en 1837, sous la
direction de M. Anatole de Demidoff, par MM. de Sainson, Le
Play, Huot, Leveille, Raffet, Rousseau, de Nordmann et du
Ponceau. Dedie a S. M. Nicolas ler, empereur de toutes les Rus-
sies. Paris, Ernest Bourdin et O., iditeurs (de l'impr, de
Lacrampe et Cie, a Paris), 18404842 (1), 4 volumes gr. in -8 °, figg.
(Bibl. Nle M. 10,610.10,613.)

(1) C'est a tort, croyons-nous, que M. Brivois', dans sa Bibliographic des ourrdges'
illuslres du XIX. siècle (Paris, Conguet, 1883, p.125) dit :58384849.

n°
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Voici la description des quatre volumes de l'exemplaire de la Bibliotheque
nationale :

T. I (Voyage, etc. execute en 1837 par M Anatole de Demidoff Edition ilhts-
tree de soixante-quatre dessins, par Raffet. Dale, etc...), 1841, gr. in-8° de 2 ff ,
VIII, VII, 621 pp. plus PErrata et la Table.

Illustrations sur bois, dont 24 planches hors texte tirees sur chine, avec la
lettre en petite gothique.

T. II (de 1842), 2 ff., 851 pp. et P Errata.
T. III (de 1840), 2 ff. et 756 pp.
T. IV (de 1842), X et 516 pp.
L'ouvrage avait ate annonce des 1839 (voyez le Journal de la Librairie de

1839, n° 1989).
11 est divise en deux sections :
i° Histoire du voyage, par MM. A. de Demidoff, de Sainson et du Ponceau.
2° Observations scienlifiques (geologic, mineralogie, botanique, zoolo-

gie, etc.), par MM. Le Play, Huot, Leveille, etc.
On a public, dit Brunet (Manuel, t. II, p. 583), avec ces quatre volumes

de texte un atlas d'histoire naturelle, en 95 planches colorises, et un album
en 16 livraisons.

Voici l'intitule de l'atlas :
VOYAGE dans la Russia &rid ionale et la Crimee, dc... Ouvrage illustre

de 65 gravures, d'un album de 78 planches dessinees d'apres nature par
Red et Ant atlas de 95 planches colorides d'histoire naturelle. Dedie, etc...
Paris, Ernest Bourdin, 1841, in-folio. 92 planches et 3 cartes (Bibl. IP°
M. 1997).

Quanta ]'album gr. in-folio (Paris, Gihautfrires, s. d. dans l'exemplaire
de la Bibliotheque nationale, M. 285), it comprend roo planches de Raffet,
avec leur explication par le prince de Demidoff, (64 pages de texte pour
la description de 87 planches, 12 portraits et 1 frontispice) et la Table des
planches. (Seize d'entre elles ont la Valachie et la Moldavie pour sujet).

doit exister des exemplaires de cet album avec le nom de Gamut et le
millesime 1849, ou avec le nom d'Ernest Bcurdin et le millesime 1856.

Le Voyage dans la Russie meridionale,,etc., par IV. Anatole de Demidoff, de
l'Acaddmie imperiale des sciences de St-Petersbourg et de l'Institut de France
(Academie des sciences), illustrd par Raffet, dedie, etc., a etc reimprime en 1854
Paris. Deuxiente edition revue et augmentie par l'auteur. E. Bourdin (de Pimp-.
de J. Claye et C' °), gr. in-8° de XIV et 510 pp., plus P Errata et un Avis an
relieur. Figg., planches colorises, cartes (Bibl. NI° M. 10614).

Cet ouvrage a etc traduit en allemand (Breslau, 1854, 2 vol. in-8°) ;. en
anglais (Londres, 1853 et 1855, 2 vol. in-8°) ; en italien (Turin, 1841, in-8°) ;
en hollandais (Zalt-Bommel, 1840, 2 vol. in-8°); en espagnol (Barcelone,
1855, et Mexico, 186o, 2 vol. in-8°) ; en polonais ( Varsovie, 1845, 2 vol. in-i8) ;
en russe. (Voyez Russica, D. 299-306).

Tous les dessins pris par Raffet, au cours de son voyage en Roumanie,
n'ont pas etc reproduits dans ]'ouvrage du prince Demidoff; it en existe un
assez grand nombre d'inedits auxquels M11° Marie Bengesco a consacre
dans l'Independance roumaine du 14 mars 1894 un article interessant (Les
calques des croquis de Raffet, pris au cours de son voyage en Valachie et in
Moldavie, et conserves an Cabinet des estampes). Cf. L'Art (livraison du
ter fevrier 1894), Paris, Librairie de l'Art, t. LVI, pp. 182 A 209: Etude sur
Raffet, par la meme.

Il
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31. ESSAI SUR L'HISTOIRE naturelle de la Bessarabie. Par
Ch. Tardent. Lausanne, 1841, in-12. (Russica, T. 137.)

En 1846, a paru egalement a Lausanne (et Odessa) La Bessarabie
ancienne et moderne, par Bugnion, in-12. (Russica, B. 2274.)

Sur ces deux ouvrages, voyez notre tome II°.

32. PAUL KISSELEFF et les principautes de Valachie et de Mol-
davie par un habitant de Valachie (M.-N. Piccolos). Paris, impr.
de F. Didot, 1841, in -8° de 2 ff. et 48 pp. (Bibl. Nye M. 30710.)

Cf. Du Gouvernement de Paul Kisseleff dans la Revue britannique de fevrier
1841 (d'apres Querard, Bibliotheque, etc., 124, it y a eu un tirage a part) ;
le Comte Paul de Kisseleff, ex-ambassadeur de Russie a Paris, dans l'Illustration
du 18 octobre 1856 (Notice par V. Paulin, avec portrait) ; le Comte Paul
Kisseleff, ambassadeur de Russie pres S. M. l'Empereur des Francais. Par
J. T. Grand. Paris, de l'impr. de Vallee et C °,1862, in-8°, etc., etc.

1842

33. DE LA SITUATION de la Valachie sous ('administration
d'Alexandre Ghika, suivi de l'Adresse de l'Assemblee generale
de Valachie. Deuxieme edition. Bruxelles (de Pimp-. de Badly,
a Paris), 1842, in-80 de xxn et 25 pp. Portrait. (Bibl. NI. J. 21558.)

Violent pamphlet contre le prince A. Ghika.
Signe J. A. Par M. de Croze, (Barbier, Dict. des ouvrages ano-

nymes, ed. Daffis, IV, 500.)

34. EPISODE de la question d'Orient. Russie, Valachie, Molda-
vie. Paris, Rene, 1842, in-80 de 4o pp. (Bibl. NI' J. 23461.)

(Par Vaillant. d'apres Jarcu, p. 46.)

Le titre de depart porte : Intrigues de la Aussie et decheance du prince
Ghika.

35. UNE PAGE D'HISTOIRE pour repondre au libelle d'un preten-
dant. au trOne de Valaquie. S. I. n. d. (Paris, impr. de Belin-Le-
prieur),1842, in-80 de 8 pp. (Bibl. INPe M. 34632.)

Signe J. A. Ce sont les memes initiales que celles qui se trouvent au
has du n° 33 : l'auteur de cette plaquette doit etre egalement M. de Croze.

d'Aix.

                     



-33-
1843

36. ALBUM VALAQUE. Par Michel Bouquet, 1843. Paris, Goupil et
Vibert, erditeurs.

On lit sur le frontispice grave :
Album valaque. Vues et costumes pittoresqucs de la Valachie, dessine's d'aprls

nature par Michel Bouquet et lithographies par Eug. Ferogio et M. Bou-
quet. Paris, Goupil et Vibert, 1843, in-folio.

Douze planches representant :
Frontispice grave.

2 Vue de Kimpo-Longo (Campulung) (cote dd Nord).
3 Costumes.de la Valachie.
4 Restes de la Tour de Severe et du pont de Trajan sur le Danube.
5 Le Khan Manouck, a Bucharest.
6 Costumes de la Valachie.
7 Cabanes dans les steppes.
8 Vue de la ville et du monastere d'Argis (Curtea de Arges).
9 Costumes de la Valachie.
10 Bucharest, vue de la Cour Mille.
II Dans la tour du monastere de Kimpo-Longo.
12 Ruines du palais des princes a Tirgovitschz (Tergoviste).

37. CARRu-BOY (Le). Nouvelle traduite du moldave par X.Paris,
de Pimprimerie de Baudouin, 1843, in-12 de 6o pp. (Bibl. NI.
Y2 21241.)

La dedicate aux Romans de la Dade est sign& : Aleco Viteat (Alexandre-
le-Brave). M. Jarcu (p. 48) attribue cette traduction a George Sand (sic).
Elle est de Vaillant.

1844.

38. MOLDAVIE. Recueil d'articles publies A differentes occasions
dans les journaux francais et allemands en 1843. Premiere par-
tie, Paris, rue Jacob, n. 20 (de l'imfir. de Schneider, a Paris),
1844, in-32 de 31 pp. Deuxieme partie (ibid., id.), 1844. in-32
de 3o pp. (Bibl. Nle J. 23819-82o.)

1845

39. FRAGMENTS tires des chroniques moldaves et valaques pour
servir a l'histoire de Pierre-le-Grand, Charles XII, Stanislas

3

Clare,

r
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Leszczynski, Demetre Cantimir et Constantin Brancovan. Par
le major M. Kogalniceano.

assi, 1845, 2 vol. in -8 °.

Sur cet ouvrage, voyez notre tome II.

4o. REVERIES d'un voyageur. Poesies. (Par Madame Hommaire
de Hell.) Orient, Russie et 'Moldavie. Paris, Amyot, Dentu (de
Pimp-. de Fournier, a Paris), 1845, in-i8 de 2 ff. et 239 pp. (Bibl.

Y2 24198.)

41. LA ROMANIE ou histoire, langue, litterature, orographie, sta-
tistique des peuples de la langue d'or, Ardialiens, Valaques et
Moldaves, resumes sous le nom de Romans. Par J.-A. Vaillant,
fondateur du college interne de Bucuresci (Bucarest) et de
l'ecole gratuite des filles, ex-professeur de langue francaise
l'Ecole nationale de Saint-Sava, membre de la Societe orien-
tale de France. Paris, Arthus Bertrand (de Pimprimerie de
Fain et Thunot), 1845, 3 vol. in -8 °. Carte. Avec cette epigraphe :

Non solum nobis sed et amicis vivendum.

L'histoire (ancienne et moderne) de la Moldo-Valachie occupe les deux
premiers volumes; le tome troisieme est consacre A la statist ique, h la langue,
A la litterature, a l'orographie de la Roumanie.

T. I. vit, i p. non chiff., 404 pp. Carte.
T. II. 2 et 455 pp.
T. III. 2 et 464 pp.
J.-A. Vaillant qui, comme Bataillard, comme Ubicini, a ete un philo-

roumain passionne, avait obtenu en Roumanie ses lettres de grande natu-
ralisation. 11 est mort A Paris, en mars 1886, apres avoir joui, pendant les
dernieres annees de sa vie, d'une pension qui lui avait ete votee, a titre de
recompense nationale, par le Gouvernement roumain. L'auteur de cette
`Bibliographie, alors premier secretaire de la Legation de Roumanie A Paris,
a prononce sur sa tombe quelques paroles, dans lesquelles it a essaye de
retracer la vie litteraire de Vaillant, ainsi que les services qu'il avait rendus
A la Roumanie. Ce discours a ete reproduit dans 1'Etoile roumain du
18 (3o) mars 1886.

42. LA TRANSYLVANIE et ses habitants. Par A. de Gerando.
Paris, Comptoir des imprimeurs riunis (de Pimpr. de Guirau-
det, a Paris), 1845, 2 vol. in-8. de 2 ff. non chiff. et 427 pp. (t. I) ;
de 2 ff. et 40o pp. (t. II. Carte, portraits. Bibl. Nie M. 26614-15.)

Seconde edition revue et augmentee. Paris, Comptoir des
imprimeurs riunis (de l'impr. de Guiraudet et Jouaust), 1850,
2 vol. in8° de 6 ff. non chiff. et 44o pp. (t. I); de 2 ff. et 447 pp.
(t. II. Carte, portraits; Bibl. N. M. 26616-17).

NI.

ff.
fL
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Les portraits sont ceux de Gabriel Beth len et de C. Michael
Tdleki de Szek.

Cf. dans la Revue des Deux- ifondes des 15 juin et 15 juillet 1849,1a Tran-
sylvanie depuis la fin du XVII° siecle, par E. de Langsdorff.

1846

43. Du RHIN au Nil. Tyrol, Hongrie, Provinces danubiennes,
Syrie, Palestine, Egypte. Souvenirs de voyages. Par X. Mar-
mien Paris, Arthus Bertrand (impr. de Crape let, a Paris) S. d.
(1846), 2 vol. in-12 de 2 fl, xxzx,396 pp. et la Table (t.1); de 2 ff. et
496 pp. (t. II; Bibl. Nye G. 26327-26328).

Les chapitres XIV et XV du tome Pr sont consacres a la Moldavie et a la
Valachie.

M. Marmier a donne a la tete de cet ouvrage une bibliographie des Pro-
vinces danubiennes, laquelle n'est, au dire meme de l'auteur, a qu'une sorte

de catalogue pratique des livres les plus recents, les plus precis, qu'il est
» facile de se procurer partout, et dont it s'est lui-meme servi. » (p. viz.)

Cette Bibliographie se borne, pour la Roumanie, is l'indication de trois
ouvrages.

44. LE (sic) KEROUTZA. Voyage en Moldo-Valachie, par Stanis-
las Bellanger. Paris, Librairie francaise et elrangere (de l'impr.
d' Olivier Fulgence, a Poissy), 1846, 2 vol. in-8° de 2 ff. et 456 pp.
(t. I); de 2 ff. et 469 pp. (t. II; Bibl. NI° M. 23894-95).

45. MOLDAVIE. Michel Stourdza et son administration. S.l.n.d.
(Paris, imprimerie de Maulde), 1846, in8° de 14 pp. (Bibl. NI° J.
23821.)

1847

146. - LA PRINCIPAUTE de Valachie sous le hospodar Bibesko, par
B. (Billecoq) A*" (Adolphe), ancien agent diplomatique dans le
Levant. Bruxelles, Wouters freres, 1847, in-8° de 192 pp. (Bibl.
NI° M. 31126.)

L'ecrit est date de Carlsbad, jo juin 1847; nous en reparlerons avec plus
de details dans notre tome II.

1848

47. ILLUSTRATION (1'). Journal Universel. ALBUM Moldo-Valaque.

a
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S. I. n. d. (Paris, impr.de Cosson), 1848, in-folio de 24 pp.a 3 col.
(Bibl. No M. 2263.)

(Par A. Billecoq.)
Extrait du journal l'Illustration (tomes XI a XIII).
Les gravures sont de Michel Bouquet. Jarcu (p. 58) et Querard (Bib lio-

Waite, etc., ), datent cet Album de 1849; it est annonce dans le Journal de la
Librairie du 25 novembre 1848.

1849

48. A L'ASSEMBLI:E legislative de la Republique francaise. imfir.
de Thunot, a Paris, 1849. In-4°.

(Journal de la Librairie de 1849, n° 3316.)

Les membres du Comite democratique roumain de Paris 'contre la con-
vention conclue a Balta-Liman entre la Porte Ottomane et la Russie.

Cf. la Presse du Ier juillet 5853 : Protestation adressee par les membres de
la lieutenance domaniale de Valachie, le 28 juin 1849, a M. le ministre des
affaires etrangeres de France contre la convention de Balta-Liman. Sign& :
J. Heliade, Tell, N. Golesco (d'apres Querard, Bibliothique, n° 218).

49. MEMOIRE justificatif de la revolution roumaine du II/23 juin
1848. S. 1. n. d. (Paris, inzprirnerie de Cosson), 1849, in-80 de ix
et 66 pp. (Bibl. Nte M. 2965E)

1° Protestation des Roumains de la Valachie adressee a l'Artgleterre
l'Autriche, la France et la Prusse. Sign& par Heliade, Tell, N. Golesco,
Maghiero, Stefan Golesco, MaToresco, J. Voinesco, N. Cretzoulesco,
N. Balcesco, Gradistiano, Rosetti, D. Bratiano, J. Bratiano, Boliaco,
A.-G. Golesco, Pleshoiano, C. Balcesco, J. Philippesco, Cristofi, Theologo,
Bolintiniano, Theoulesco, Archimandrite Snagoviano, Ipatesco, Aristea.

2° A Sa Hautesse le Sultan.
3° Memoire justificatif de la revolution roumaine.
4° Pieces justificatives.
L'exemplaire de la Bibliotheque Nationale n'a pas le no L
Le illintoire fustificatif est l'ceuvre du tres regrette philo-roumain Ubicini.

auquel nous avons consacre une notice biographique en tete de rouvrage
intitule : Les origines de Phistoire roumaine par A. Ubicini. Texte revu et publie
sur le manuscrit de l'auteur, etc., par Georges Bengesco. Paris, Leroux, 1886.
(Voyez plus loin.)

5o. MucAEL le Moldave. Par Madame la comtesse Dash. Paris,
Pition (de Pimp-. de Derfiere, a Sceaux), 1849, 2 vol. in-8° de 2 ff.,
347 pp. et la Table (t. I); de 2 ff., 356 pp.,2 pp. non chiff., pour un
envoi a Madame Euphrosine Rosetti-Latzesco et la Table (t. II;

Bibl. Y2.25830 -31.)N'°
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L'annee suivante, M. Leo Joubert inserait dans le Side le : Marioula, nou-
velle moldave (feuilletons du Siècle des 7-IS novembre 185o).

51. - L'ORIENT europeen, revue des interets politiques, religieux
et litteraires des peuples de l'Europe orientale, Polonais, Jugo-
Slaves, Maghyars, Roumains, Grecs, Ottomans et Rtisses.

Publication de la Societe slave de Paris. No I". Juin-juillet
1849. Paris, Blosse (de l'impr. de Martinet), 1849, in-8° de 64 pp.
(Bibl. NI° M. 30,559 )

Mensuel. II n'a paru que ce numero.

52. REVOLUTION (Ia) dans l'Europe orientale par M. Hippolyte
Desprez. Paris, rue Saint-Benoit, 18 (impr. de Gerdes, a Paris),
1849, in-8° (Journal de la Librairie de 1849, no 4c6).

Extrait de la Revue des Deux-Mondes. M. Desprez a public, de 1848 a
1850, dans la Revue des Deux-Mondes, plusieurs articles sur la Roumanie
(La Moldo-Valachie et le mouvement rournain, 10r janvier. La Revolution
dans l'Europe orientale, les Illyriens, les Roumains, les Polonais, la Galicie, la
guerre de Hongrie, 15 novembre et 15 decembre 1848, 15 ao6t, 15 septembre
et is decembre 1849, 15 janvier 1850).

N'ayant pu nous procurer, a la Bibliotheque Nationale, la brochure
ci-dessus indiquee, nous ne saurions dire avec precision de quel numerq de
la Revue elle a ete extraite.

53. SOUVENIRS et impressions d'un proscrit, par un Roumain
(J. Heliade Radoulesco). Impr. de de Soye, a Paris, 1849, in-8°
(Journal de la Librairie de 1849, no 66o8).

Premiere'partie :

A reparu en 185o, avec le nom de l'imprimeur Preve (voyez plus loin le
n° 62).

1850

54. HISTOIRE de la regeneration roumaine en 1848, avec tous les
documents authentiques propres fi. eclairer le dernier mouve-
ment valaque et la question des Principautes danubiennes. Par
Jean Heliade Radoulesco.

Paris, Comon, 1850, in 8°.

Omis dans Ia Bibliographic de la France; cite par Querard (l3ibliothlque,
etc., n° 140.) Manque a la Bibliotheque Nationale.

                     



38

55. LETTRE a MM. les redacteurs en chef de tous les journaux
de la presse parisienne, au sujet de l'article inserd dans I'As-
semblie Nationale du 12 mars, sous la rubrique de Bucarest, le
.r7 fivrier, par un membre du Gouvernement provisoire de la
principaute de Valachie en juin 1848 (Stefan Golesco).

Paris, de Pimpr. de de Soye, 185o, in -8° de 12 pp. (Bibl. Me
J. 23715.)

56. NOTICE sur la vie et les travaux litteraires du prince Alexan-
dre Handjery, ex-hospodar de Moldavie. S. 1. n. d. (Paris,impr.
de Plon, 1850), in-4° de 4 pp. (Bibl. Nie J.6508.)

Querard (Biblioth/que, etc., 173) donne a cette plaquette la date de 1840, et
la Nouvelle biographic generale (t. XXIII, p. 290), celle de 1853. La date
exacte est 1850 (voyez le Journal de la Librairie de 1850, n° 6705).

Le prince Alexandre Handjery (ou Handjerly) est l'auteur d'un Diction-
naire francais, arabe, persan et lure (Ifoscou, 1840 et ann. suiv., 3 vol.
in -4 °) qu'il avait commence en 1806, ala sollicitation du general Guilleminot,
ambassadeur de France a Constantinople, et sur le modele du Dictionnaire de
l'Academie francaise. Son petit-fils, Michel Vlangali, ne en Russie en 1833,
a public a Berlin et it Paris quelques travaux estimes d'erudition.

II existe une plaquette intitulee : Le prince Vlangali Handgeri, par Henri
Lauzac, rue du Temple (de Piton de Tinterlin et Cle, a Paris), 1862, in-8°
(Bibl. N1' G. 6255).

Extrait du III° volume de la Galerie historique et critique du XIX° siecle.
Le prince Vlangali Handjeri n'est pas Roumain.

57. LEs PEUPLES de l'Autriche et de la Turquie. Histoire con-
temporaine des Illyriens, des Magyars, des Roumains et des
Polonais. Par M. Hippolyte Desprez. Au Comptoir des impri-
meurs, Comon (impr. de Remquet, a Paris), 1850, z vol. in -8° de
2 ff. LXXXVI et 268 pp. (t. I); de 3 ff. et 36o pp. (t. II; Bibl.
NI' M.25389 -9o).

T. I, chap. III. La ilfoldo-ralachie et la race rountaine.
T. II, chap. II. Les Roumains, le protectorat russe et la Turquie.
Ces etudes avaient paru precedemment dans la Revue des Deux- Atondes

(voyez ci-dessus notre n° 52).

58. LEs PRINCIPAUTES danubiennes. Par M. Bataillard. Paris,
1850, in-8°.

Extrait de la Revue de Paris.
Omis dans la Bibliographic de la France; cite par Querard (BibliotUque,etc.,

n° 135). Manque a la Bibliotheque Nationale.
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59. PROTECTORAT (le) du Czar, ou la Roumanie et la Russie.
Nouveaux documents sur la situation europeenne par J. R.
(Jean Fidliade Radoulesco), temoin oculaire des dvdnements qui
se sont passes en Valachie de 1828 a 1849. Avec un avant-pro-
pos signd Sdbastien Rhea' (Seb. Gayet). Paris, Conlon, 185o,
gr. in -8° de Arm et 16o pp. (Bibl. Nie J. 1355. Nouv. inv.)

Omis dans la Bibliographie de la France; cite par Querard (Bibliotheque,etc.,
no 138. Cf. Russica, R. 46).

6o. QUESTION economique des Principautes danubiennes. Paris,
Charpentier (de l'impr. de de Soye, a Paris), 185o, in-8° de 88 pp.
(Bibl. Nie M. 31,233.)

(Par N. Balcesco).
Extrait du Journal des Economistes.

« C'etait un erudit de premier ordre, ecrit Michelet de Balcesco, et pour-
» tant un esprit pratique, tres net, tres lumineux. 11 eut ete le grand historien
» de son pays, et sans nul doute un de ses chefs les plus sages. Je ne connais

rien de meilleur jusqu'ici sur ce sujet, rien de plus instructif que sa bro-
» chure intitulee : Question econonzique des Principautes danubiennes Ce
» petit livre fut &tit en 185o et dans l'hypothese oil le pays ne pourrait
» s'affranchir qu'avec l'aide de la Porte. La question est montree de profil,
» mais avec une rare nettete. » (Principautes danubiennes, .31 Rosetti...
Paris, Bry aine, 1853, in-8°, p. 9.)

61. - RESURRECTION des peuples. La Roumanie renaissante.
Dedide aux emigres roumains. (Par J. Fidliade Radoulesco.)

Avec un précis de ses Annales et de sa derniere revolution.
Par Sdbastien Rhea' (Sdbastien Gayet), auteur des Chants du
fisalmiste, etc., etc. Avec une belle estampe d'apres la compo-
sition d'Etex. Paris, rue Notre-Dame-de Lorette, 34 (de Pimp-.
de Preve, a Paris), 185o, in-40 a 2 col. de 15 pp. et I p. non
chill., plus i E pour 1'Epilogue. (Bibl. Me J. 1879.)

Publication de la Ligue des Peuples, juillet 185o.

62. SOUVENIRS et impressions d'un proscrit par J. Heliade
Radoulesco. Paris, chez les principaux libraires (impr. de Preve,
a Paris), 185o, in-8°, de 2 ff. et 304 pp. Fig. (Bibl. NI° M. 31,271.)

L'ouvrage a paru par livraisons. La premiere partie intitulee L'Exil est de
1849. (Voyez ci-dessus le n° 53.)

11 existe de cette premiere partie Ades exemplaires avec le nom de l'impri-
meur Trive (185o), gr. in-8° a 2 col. de 16 pp. (Bibl. NI° Mp. 1070.)
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63. UN MOT sur le manifeste de M. Stirbey, prince regnant de
Valachie, par Stephan Golesco. S.1. n. d. (Paris, imp. de de Soye,
1850), in-12 de 12 pp. (Bibl. N. J. 24311.)

Date du 15 octobre 185o.

64. VALACHIE (la) moderne. Par Mine la princesse Aurelie Ghika
(née de Soubiran). Paris, Comptoir des imprimeurs re'unis,
Comon (de Pimfir. de Remquet, a Paris), 185o, in-8. de 2 ff. et
246 pp. (Bibl. Nye M. 26716.)

La Revue des livres nouveaux (mut 185o) se montre severe pour cet ecrit,
et surtout pour le style de l'auteur.

En 1848, Madame Aurelie de Soubiran avait public it Paris, au Comptoir
des imprinteurs unis, le Petit livre des feutmes (in-8° de 48- pp.. Bibl.
R. 51569).

1851

65. FAMILLE des Kantacusene (sic) dont l'origine remonte aux
Valois, pairs de France (de 800 a 1787). Paris, impr. de Chaix,
1851, pet. in-folio.

Extrait de la publication des Archives historiques, intitulee : Histoire ginerale
des maisons souveraines, princieres, ducales et des autres maisons nobles; des
hommes d'Etat, de guerre, de Science et d'art et des fondateurs et bienfaiteurs de
toutes les institutions utiles. Histoire divisee par series de genealogies et biogra-
phies appuyies de preuves et d'autorites. Par des historiens, des savants et d'autres
hommes de lettres. Tome Iee. Paris, Aux Archives historiques (Impr. de Cordier,
a Paris), 1851, pet. in-folio. (Journal de la Librairie de 1851, n° 5292 )

Nous p'avons pas pu voir ce volume A la Bibliotheque Nationale. D'apres
M. Jarcu (Bibliografia romana, p. 63), cette meme publication contiendrait
une notice par, ou plutot, sur la famille Brancovano. Nous aurons !'occasion
de parler dans notre deuxieme volume dune Notice historique et genealogique
sur les princes Bassaraba de Brancovan, par le comte Amedee de Foras,
imprimee u Genive, chez Fick, en 1889, in-4°.

66. LETTRES hongro-roumaines. Paris, au bureau de la France
parlementaire (de Pimpr. de Blondeau, a Paris), 1851, in-8° de v
(pour la Preface sign& Henri Valleton, et &tee du 16 octobre
1851) et 47 pp. (Bibl. Nle Mp. 4202.)

Par Daniel Ira'nyi et Demetre Bratiano.

67 MEMOIRES sur l'histoire de la regeneration roumaine et sur
les evenements de 1848 accomplis en Valachie. Par J. Heliade
Radoulesco. Paris, Librairie de la propagande dermocratique et

-

Nie

-

-.
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sociale europienne et chez tous les libraires (de l'impr. de Preve, a
Paris), 1851, in-8°, titre et 408 pp. (Bibl. NI° M. 31,269); ou Paris,
chez tous Its &Nears et principaux libraires, in-8° de 406 pp. et
la Table. (Bibl. N'° M. 31,27o. 11 y a eu reimpression a partir
de la page 401.)

Nous ignorons si cet ouvrage est le meme que celui decrit ci-dessus, sous
notre n° 54, et dont it n'existe aucun exemplaire a la Bibliotheque Nationale.

68. POESIES de la langue d'or, traduites par J. A. Vaillant (de
Bucharest). Paris, tous les libraires, 1 'auteur (de l'impr. de
Preve, a Paris), 185r, in-12 de 72 pp. (Bibl. NI° Yo. 237.)

« La langue d'or est la langue romane d'Orient, comme la langue d'oc
» est la langue romane d'Occident. Elle est parlee par plus de onze millions
» d'hommes, habitant pour la plupart tous les pays de l'ancienne tiacie
» trajane. » (Note du Journal de la Librairie, no 2910 de 1851.)

L'ouvrage est dedie : Aux mdnes du premier des Roncard (sic), jeune et brave
soldat du Danube, hontme de grand cwur et de grandes pensees, qui, it y a As de
cinq cents ans, vint aider les Francais it chasser les Anglais hors de France it
poussa plus Lard les Francais contre Amara) qui mnenacait sa patrie.

1852

69. BoucHE (la) de Kilia du Danube. Odessa, 1852, in-8° (Rus-
sica, SuppleM. 47).

Voyez notre tome IL

70. - LETTRES d'un penseur des bords du Danube par Mi.° la prin-
cease Aurelie Ghika. Paris, Au Comptoir des impritneurs,
Comon idtteur (de I'impr. de W. Remquet, a Paris), 1852,
in-8° de VII, 238 pp. et r p. non chiff. pour la Table. (Bibl. N'°
Z. 49543.)

L'ouvrage est dedie A S. A. S. le prince Gregoire Gbika, hospodar de
Yalachie.

71. - RECHERCHES historiques et statistiques sur les peuples d'ori-
gine slave, magyare et roumaine. Par N. _A. Kubalski, ancien
fonctionnaire public en Pologne.

Ouvrage accompagne de plusieurs tableaux, d'une carte
ethnographique ainsi que de notes et pieces justificatives.

Paris, Delarue ; Tours, Sorin (de l'impr. de Mame, a Tours),
1852, in-8° de VIII, VII, 338 pp. et I'Errata. La deuxieme pantie
(pp. 183 et suiv.) est de 1853. (Bibl. NI° G. 25124-2.9125.)

-
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Reimpr. en 1854, sous le titre suivant : Tableau de l'Europe orientale ou
Recherches historiques, etc... Nouvelle edition aumentee d'un appendice contenant
les derniers documents sur la question d' Orient, avec une carte coloriee compre-
nant le thedtre de la guerre actuelle, par AIM. L. Chodtko et P. Raymond,
in-8° (Bibl. Me M. 28668).

1853

72. DERRIERE occupation des Principautds danubiennes par la
Russie, par G. Chainoi. Paris, Dumaine (impr. de Cosse, a
Paris), 1853, in -8° de 2 if. et 126 pp. (Bibl. Me M. 2479o.)

Stir cet ouvrage, voyez le Constitutionnel du 18 septembre 1853.
G. Chainoi est l'anagramme du prince Ion Ghica, l'un des hommes

d'Etat les plus erninents de la Roumanie, ancien president du Conseil des
ministres, ancien ministre plenipotentiaire de Roumanie a Londres, compa-
gnon de luttes et ami intime de Basile Alecsandri, dont it sera question sous
le numero suivant. Les Lettres d'Ion Ghica a Basile Alecsandri (en roumain;
Bucarest, 1884 et 1887) comptent parmi les meilleurs ouvrages en prose de
la litterature roumaine contemporaine.

73. POESIE ROUMANE. Les Dolnas, podsies moldaves, de V. Alec-
sandri, traduites par J.-E. Voinesco. Paris, de Soye et Bouchet
(impr. de de Soye, a Paris), 1853, in-32 de III pp. (Bibl. Nie
Yo.)

LES MEMES, precedees d'une introduction par M. Georges Bell et augmen-
tees de trois nouvelles pieces et de deux morceaux en prose. Deuxieme
edition. Paris et Geneve, Cherbuliet (impr. de de Soye et Bouchet, a Paris),1855,
in -12 de 164 pp. Avec une lettre du traducteur a M. Alexandre Weill. (Bibl.
N'e Yo. 113.)

La traduction de M. Voinesco a paru a la fin de juin 1853, c'est-a-dire
quelques semaines avant la publication de l'original roumain intitule : Doine
si Lacrimioare, et mis en vente par de Soye et Bouchet au commencement
d'aout de la meme armee. (Voyez la division : OUVRAGES ROUMAINS IMPRI-
MES EN FRANCE.)

L'auteur des Dane, Basile Alecsandri, est incontestablement le premier
des poetes roumains. Ne en 1821, it est mort en 589o, ministre plenipoten-
tiaire de Roumanie en France, apres avoir ete mele, d'une facon non inter-
rompue, pendant plus de cinquante ans, a tous les Brands evenements de
l'histoire politique et litteraire de la Roumanie, et apres s'etre exerce avec un
egal succes dans presque tous les genres litteraires (poesie, theatre, roman).
A tous ces titres, B. Alecsandri demeurera l'une des plus belles et des plus
pures figures de l'histoire nationale roumaine.

74. PFUNCIPAUTES danubiennes. Mme Rosetti. 1848; par J. Miche-
let. Illust. par Ch. Mettais. Paris, Bry arm r(impr. de Walder, a
Paris), 1853, in 8° de 16 pp.
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Avait paru dans le Siècle des 12-14 juillet 1853, sous ce titre : Madame
Roselti. Revolution valaque de 1848, par J. Al icbelet.

Reimpr. dans les Legendes democratiques du Nord, par J. Mkhelet, Paris,
Gamier freres (intpr. de Racon, a Paris), 1854, in-18.

« Le caractere bien connu de M. Michelet nous dispense de dire qu'il n'y
» a pas dans ce morceau d'histoire un seul detail qui ne soit rigoureuse-
» ment conforme a la verite. »

(Note de l'editeur, J. Bry.)
Dedie a Liby (Libertate), nee le 18 juin 1848, jour on eclata la revolu-

tion valaque.
Date du to juillet 1853.

75. RUSSIE (la) sur le Danube, par Armand Levy. Avec la pro-
testation des Roumains contre !'invasion de leur patrie et
la correspondance sur les Principautes danubiennes entre
Demetri Bratiano et lord Dudley Stuart. Paris, Comptoir des
gets de lettres, G. Sandre (de Pin:pr. de Martinet, a Paris), 1853,
in8. de 45 pp. (Bibl. Nie Mp. 544.)

Cf dans le Siecle du 6 avril 1853 une lettre de M. Demetre Bratiano a lord
Dudley Stuart (relative aux vues de la Russie sur les Provinces danubiennes);
cette lettre est datee de Londres, le 20 mars 1853.

M. Kohl ayant public, en 1853, dans la Presse des 12,13 et 14 juin 1853, un
article intitule : Les intdrets de PAllemagne, de PAutriche et de la Russie dans
la Her Noire et a Pemboucbure du Danube, une rectification d'une assertion
anise par M. Kohl dans son article du 14 juin parut dans le Siècle du 19.
Elle est signee : Pour mes compatrtotes, J. Bratiano, rue de Me-#eres, n° 4.

Les debuts de la guerre franco-russe avaient attire de nouveau !'attention
de la presse francaise sur la Roumanie. Quera$ a indique, dans sa Biblio-
thlque, quelques-uns des principaux articles parus a cette époque dans le
Sidcle, la Presse, etc.; nous avons déjà dit que le cadre de notre travail ne
pouvait pas comporter !'enumeration d'ailleurs fort interessante de
ces articles : neanmoins nous citerons, sous une rubrique special; ceux qui
ont etc publics dans les principales revues periodiques francaises alors
mane qu'il n'y aurait pas eu de tirage a part (voyez notre tome II).

1854

76. COUP n'cEn., sur !'administration de la principaute de Vala-
chie. Par un Valaque (Gregory Ganesco, ou plutot, dit Que-
rard, par M. Theo. Bibliothique, etc., n° 219). Edition origi-
nale ecrite en francais par l'auteur. Bruxelles, C. Muquardt,
1854, in-8° de xis et 93 pp. (Essai d'un dictionnaire des ouvrages
anonymes et pseudonymes publics en Belgique au xixe siecle, et
principalentent depuis 1830 [par Jules Delecourt]. Bruxelles,
Heussner, t863, in8°. n° 2486.)
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Nous n'avons pu voir cette brochure, qui ne se trouve ni A la Bibliotheque
nationale de Paris, ni A la Bibliotheque rOyale de Bruxelles. Querard (toc.
cit) dit qu'il existe des exemplaires portant au frontispice le nom de
G. Ganesco.

77. LA FAMILLE valaque. Episode de la guerre d'Orient. Paris,
Durand (impr. de Beau/I, a Paris), 1854, in-4. a 2 col. de 8 pp.
(Bibl. Nie Yt p. 318.)

78. GRANDE complainte sur les malheurs arrives a Nicolas
depuis le passage du Pruth par les Russes jusqu'a l'entree des
Autrichiens dans les Provinces danubiennes.

Ire partie. Paris, chez l'auteur, rue Montmartre, 134 (de l'impr.
de Moquet, a Paris), 1854, infolio piano. (Bibl. Nie Ye. 959; 114.)

Donne comme traduit du rose par J. E. Aubry.

79. HEROINE de Sinope et de Kalafat. Episode de la guerre
d'Orient. Paris, Durand (impr. de Beaull, a Paris), 1854, in-4° a
2 col. de 8 pp. (Bibl. Nye Y. p. 403.)

80. INTERPRETE (1') militaire en Orient. Francais, russe, valaque
et turc.

Par Fr. Gerard et Alexis de Valdemare de Somow.
Paris, impr. de Paul Dupont, 1854., in-16 de 163 pp. (Bibl. NI.

X. 61,6o6.)
Seconde anion en 1855 (Russica, G. 348.)

81. MgMOIRE sur les conditions d'existence des Principautes
danubiennes. Paris, impr. de de.Soye, 1854, in -8° de 24 .pp. (Bibl.
Nye J. 6483.)

82. PELERINS (les) d'Orient. Lettres artistiques et historiques
sur un voyage dans les Provinces danubiennes, la Turquie, Ia
Syrie et la Palestine. Avec mission du Gouvernement. Par
M. Felix Pigeory, architecte de la ville de Paris, auteur des
Monuments de Paris. Paris, Dentu (imp. de Lahure, a Paris),
1854, in-i8 de 2 ff., xviu et 554 pp. Carte de la Palestine et plan
de Jerusalem. (Bibl. NI. 02f. 198.)

83. POLITIQUE (la) de Ia Russie et les Principautes danubiennes.
Edition originale &rite en francais pgr,l'auteur,le.geperalcomte
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de Ficquelmont. Paris, Amyot (impr. de Ch. Lahure), 1855, in-8°
de 2 ff. et 154 pp. (Bibl NIe Lb56 183.)

Une seconde edition, (precedee d'un Avis de l'editeur, date du
20 novembre 1854) a paru la meme armee (ibid., id., in-8 de 2 of 154 pp.)

Traduit en allemand. Vienne, 1854, in-8°.
Traduit en italien (par Marco Malagoli Vecchi). Florence, 1854, in-8°

(Russica, F. 231-232.)
On doll aucomfe de Ficquelmont un autre ouvrage public chez Antyot,

egalement en 1854, et intitule : Le cote religieux de la question d'Orient.
grecque orientale. Les refugies politiques en Orient (de l'intpr. de

Ch. Lahure, in-8°).

84. LES PRINCIPAUTES roumaines, par M. D. Bolintinearto. Paris,
de Soye et Bouchet (impr. de de Soye), 1854, in-8° de 62pp. (Bibl.
Nie J. 16892.)

Pub lie, dit Otto Lorenz, par les soins de M. Voinesco (Catalogue gene-
ral de in Librairie francaise, t. I, 296).

M. Monnier (Grande Encyclopedie, t. VII, p. 193) attribue a D. Bolinti-
neano une brochure intitulee :.Turquie, Antriche et Moldo-Valaques

Il s'agit tres vraisemblablement de Pecrit qui a pour titre :
L'Autriche, in Turquie et les Moldo-Valaques. Par M. B***. Intprimerie de

Badly, a Paris, 1856, in-80. (Voyez plus loin, armee 1856.)

85. - VOYAGE a Constantinople. La Valachie, la Moldavie, la Mer
Noire. Par Walsh. Paris, 1854, in-4°.

Traduit par Albert Montemont.

Nous citons cet ouvrage, qui n'est pas signale dans la Bibliographic de in
France de 1854, d'apres le Catalogue des Russica, A. 380.

86. VOYAGE dans les Principautes danubiennes. Dedie aux
princes regnants de la Serbie, de la Moldavie et de la Valachie,
par le chevalier Appert etc... Mayence, J.-G. Wir'th fils, 1854,
in-16 de vii et 136 pp. (Bibl. Me J. 16559.)

Voyez notre tome II.
Il sera question, dans ce meme tome II, d'un Voyage en Orient on thedtre

de la guerre. Considerations sur les Principautds danubiennes, public en 1854 a
Bruxelles, chez Seres, par J.-N. Meunier, in-8°.

1855

87). A MMrs nu CABINET britannique sur le statu-quo des Princi-
pautes du Danube. Imfir. de Pilloy, a Montmartre, 1855, in-8° de
8 pp. (Bibl. Nie J. 23143.)

L'eglise

ff. n
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Signe : J.-A. Vaillant,
M. Valiant a publie encore, en 1855
1° REPONSE A la lettre de M. de Nesselrode, en date du 12 juin 1854, ibid.,

in -8° de 16 pp. (Journal de in Librairie de 1855, 11° 4524.)
2° ISLAM des Sultans devant l'orthodoxie des tzars. Paris, Dentu (de

Pimp% de Pilloy), 1855, in-12 der 13 pp. (Bibl. INP° J. 22412.)

88. BALLADES et chants populaires de la Roumanie (Principau-
tes danubiennes), recueillis et traduits par V. Alecsandri, avec
une introduction par M. A. Ubicini. Paris, Dentu (de Panpr. de
de Soye et Bouchet), 1855, in-18 de xLvi et 199 pp. (Bibl. NI' Yo.
115.)

Plusieurs de ces ballades, entre autres Hercule, avaient paru dans la Revue
de I 'Orient (voyez t. XV., pp. 302-304).

89. -- BALLADES et chants populaires de la Roumanie (Principautes
danubiennes), par A. Ubicini, auteur des Lettres sur la Turquie.
Paris, Just Rouvier (de Pimpr.' de Pommeret et Moreau, a
Paris), 1855, in-8° de 3o pp. (Bibl. N1e Yo. 233.)

Extrait de la Revue de l' Orient, de l' Algerie et des colonies (mai et octobre
1855). C'est Pintroduction publiee en tete des Ballades el chants populaires
de la Roumanie voyez le numero precedent).

9o. ESCLAVES (les) tziganes dans les Principautes danubiennes,
par Alfred poissonnier, professeur de litterature francaise
Bucharest, avec une preface de M. Philarke Chasles, professeur
au College de France.Paris, Sartorius (de Pimpr. de Racon, a
Paris), 1855, in -8° de 64 pp. (Bibl. N. J. 20,762.)

91. FINANCES (les) de la Valachie, par M. Thibault Lefevre, avo-
cat au Conseil d'Etat et a. la Cour de Cassation. Paris, impr.
d'Hennuyer, aux Batignolles, 1855, in-8° de 36 pp. (Bibl. Nle
Rp. 6346.)

Extrait du Journal des Economistes, de 1855.

92. GUERRE D'ORIENT. Voyage a la suite des armees allides en
Turquie, en Valachie et en Crimee. Par M. Eugene Jouve, re-
dacteur du Courrier de Lyon.

Paris, Delhomme (de P impr. de Pommeret, a Paris), 1855, 2 vol.
in-8° de vn, 342 pp. et la Table (t. I); de 2 ff. et 46o pp. (t. II;
Bibl. N1e Lh4, 407).

-
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93. HISTOIRE POLITIQUE et sociale des Principautes danubiennes.
Par M. Elias Regnault.

Paris, Paulin et Lechevalier (de l'impr. de Cosson, a Paris),
1855, in-8° de 2 ff., XI et 548 pp. Carte. (Bibl. NI. J. 21,010.)

Deux longs fragments de cet ouvrage avaient pam dans le Siecle, n°° des
31 mars et I" avril 1855.

M. Jarcu (Bibliografia romana, p. 73) cite, sans lieu d'impression et A Pan-
née 1855, une Suite au (sic) Supplement a l'histoire politique et sociale des Princi-
pautes danubiennes, par N. Russo. 11 faut lire : Suite ou Supplement a l'histoire
politique, etc., par A. Russo. Bruxelles, A. Labroue, 1855, in-80. a C'est moms,
dit Querard (Bibliotheque, no 96), une suite qu'une refutation de l'ouvrage
de M. Elias Regnault.

94. ITINERAIRE de la Turquie d'Europe et des Provinces danubien-
nes. Description geographique et militaire de toutes les routes,
villes, forteresses et ports de mer de cet empire; par A. M. Perrot,
geographe. Paris, Tanera (de Pimpr. de Gros, a Paris), 1855,
in-12 de 2 ff., in, viii et 136 pp. (Bibl. NI. J. 20, 229.)

95. MEMOIRE sur I'empire d'Autriche dans la question d'Orient
par J.-C. Bratiano. Paris, tous les libraires (de timpr. de Vois-
vend, a Paris), 1855, in-8° de 48 pp. (Bibl. NI. M. 24.427 )

A ete reproduit par M. D. Stourdza dans les Actes et Documents relatifs d
l'histoire de la regeneration de la Roumanie (t. II, p. 856).

96. NIL ET DANUBE. Souvenirs d'un touriste. Egypte, Turquie,
Crimee, Provinces danubiennes. Par M. J.-D. de Bois-Robert.
Illustre de douze gravures a deux teintes et d'un tres grand
Hombre de vignettes sur bois. Paris, Courtier (de l'impr.
bleu, a Poissy), 1855, in -8° de 2 ff. et 351 pp. (Bibl. NI. G. 2D2r2.)

97. NOTICE sur les princes de la famille Ghika. Par J.-A.Vaillant,
fondateur du college interne de Bucharest et de 1'Ecole gratuite
des filles, professeur de litterature a 1'Ecole nationale de Saint-
Sava. Paris (de l'impr. de Pilloy), 1855, in 8° de 16 pp. (Bibl. Nte
J. 23896.)

98. LES POPULATIONS des Provinces danubiennes en 1854. Suite
de dessins d'apres nature graves a l'eau forte par Theodore
de Valerio. Goupil et Cie. Paris; Vienne, etc., (impr. Herron
et Deldtre, a Paris). S. d. (1855), in-folio.

*

d'Ar-
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Ces dessins sont au nombre de XX. Les n °' IX (Femme valaque du vil-
lage de Tunar) et XII (Dorobant (sic) valaque des villages) se rapportent
seuls A la Roumanie. Cf. les n °' IV et VI.

Le registre du depot a la Bibliotheque Nationale n'indique que XVIII
planches.

Les XX planches de Valerio ont etc recueillies dans l'album intitule : Cos-
tumes de In Hongrie et des Provinces danubiennes, Dalmatie, Montenegro,
Croatie,Slavonie, Frontiires militaires, dessinds d'apres nature it graves d l'eau
forte par Theodore Valerio. Avec une notice par H. Vuagneux. Paris, Librai-
rie centrale des Beaux-Arts. (Imprimeries reunies). S. d., in-folio. Cet album
comprend 32 eaux-fortes sur la Hongrie (Pl. 22. Berger valaque des environs
de Gross-Wardein ; Pl. 24. Cabaret valaque des environs de Gross-War-
dein; Pl. 32. Forgeron tzigane du Banal); 9 eaux-fortes sur la Croatie,
in Slavonie, les Confins militaires ; 6 eaux-fortes sur in Dalmatie; 20
eaux-fortes sur les Populations des Provinces danubiennes; enfin 12 eaux-
fortes sur le Montenegro.

Sur les Populations des Provinces danubiennes, voyez un article de Theo-
phile Gautier dans le Moniteur universel du 7 mai 1855. Cet article a etc
reproduit deux fois dans les CEuvres de Theophile Gautier, et, ajoute notre
erudit confrere et ami, M. le vicomte de Spoelberch de Lovenjoul, les deux
fois, it l'a etc incompletement. Il entra d'abord en 1856 dans le tome II des
Beaux-Arts en Europe; en 1877, it est entre dans le tome II de l' Orient, sans
aucun titre, et formait le chapitre II du morceau intitule : Le Danube et les
populations danubiennes. (Histoire des (Euvres de Theophile Gautier, Paris,
1887, t.II, pP. 84-85.)

M. Valerio a public aussi quelques estampes consacrees a des sujets rou-
mains, entre autres Les musiciens valaques, in-4°. (Voyez le Manuel de l'ama-
tear d'estampes de Ch. Le Blanc, Paris, Bouillon, 189o, t, IV, p. 88.)

99. Six mois en Valachie (1854-1855). Mceurs, coutumes des Prin-
cipautes. La Grece, influence de la Russie en Orient. Sou-
venirs par E.-N. Henocque-Melleville. Imp. de Francois et Ferd.
Vallies, a Compiegne, 1855, in-i8 de 2 E, ni et 71 pp. (Bibl. NIe
J. i883o.)

100. THEATRE de la guerre en Orient. Coup d'ceil topographique
et historique sur les Principautes danubiennes, les bolds de la
mer Noire ct de la mer d'Azof, la Grece, le 'littoral de 1'Asie
Mineure et l'isthme Caucasien.

Par M. Adville, bibliothecaire en chef de la vine d'Angers.
Angers, impr. et libr. de Lecerf,1855, in-80 de my, i f. et 128 pp.
Carte. (Bibl. Nye J. 5534.)

1o1. UN MOT a Messeigneurs et Messieurs du Cabinet britannique,
de la Chambre des Lords et de la Chambre des Communes.
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Imp. de Pt./lay, a Montmartre,1855, in -8° de 8 pp. (Journal de la
Librairie de 1855, n° 3o90 .)

Signe A.-J. Valliant, fondateur du colitis interne de Bucarest, auteur de la
Romanie.

Sur !'organisation des Principautes danubiennes.

102. VALACHIE (la) depuis 183o jusqu'a ce jour. Son avenir, par
G. Ganesco. Bruxelles, Ch. Muquardt; Gand, Leipzig, et Paris,
Aubry (de Pimpr. de G. Stapleaux, a Bruxelles), 1855, in-8. de
291 pp. (Bibl. royale de Bruxelles, S. II. 4005.)

Date du 7 decembre 1854.
Voyez ci-dessus le n° 76 et notre tome II.
Gregory Ganesco, originaire de Roumanie, etait venu de bonne heure en

France oil il finit par se faire naturaliser, et ou il mourut au mois d'avril
1877. Tour A tour directeur ou redacteur en chef du Courrier du Dimanche,
de I'Europe, qu'il alla publier a Francfort, apres son expulsion du territoire
francais par M. de Persigny, du Nan fame, du Parlement, de la Liberte,
createur du Republican et des Tablettes d'un spectateur, conseiller general de
Seine-et-Oise, candidat A la deputation dans le meme departement, d'abord
adversaire, puis protégé du gouvernement imperial, Gr. Ganesco a ete mele
d'assez pres au mouvement politique et litteraire de la presse militante du
second Empire. Il ne manquait ni d'intelligence, ni d'esprit, ni de savoir-
faire ; mais !'instruction premiere et les connaissances generales lui faisaient
defaut, et Querard assure que ses principaux ouvrages politiques relatifs A
la Roumanie ont ete rediges par M. Theo, Francais, qui avait ete professeur
dans Tune des Principautes. (Voyez Bibliothdque, etc., n °' 161, 219, 221, 223.)

Ajoutons qu'en dehors de ces ouvrages et des articles qu'il a donnes aux
differents journaux dont it a eu la direction, Gregory Ganesco n'a public
que des brochures insignifiantes dont on trouvera plus loin !'enumeration.

103. VOYAGE A CONSTANTINOPLE, par l'Italie, la Sicile et la Grece.
Retour par lamer Noire, la Roumelie, la Bulgarie, la Bessarabie
russe, les Provinces danubiennes, la Hongrie, l'Autriche et la
Prusse, en mai, juin, juillet et aout 1853. Par M. Boucher de
Perthes.

Paris, Treuttel et Wiirtz, Derache, Dumoulin, V. Didron (de
l'impr. de Briez, a Abbeville), 1855, 2 vol. in-12 de 2 ff., xi' et
boo pp. (t. I); de 612 pp. (t. II; Bibl. NI. J. 16928 -29).

Sur la Roumanie, voyez le tome II, chap. LXII et suiv.

1856

104. ABOLITION (de 1') du servage dans les Principautes danu
biennes , par A.-G. Golesco. Paris, Franck (de l'impr.
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de Lahure, a Paris), 1856, in-8° de 2 ff. et 136 pp. (Bibl.
Mc J. 18681.)

Refutation d'une brochure anonyme publiee en 1856, a Bruxelles, sous le
titre de : Etat social des Principautes danubiennes.(V oyez plus loin,annee 1857.)

Sur un Me noire presente au mois de mars 1856 a l'empereur Napo-
leon III par le general Nicolas Golesco, cousin germain d'A-G. Golesco,
voyez plus loin le no 14o.

ro5.AFFAIRES D'ORIENT. Rdorganisation des Provinces danubien-
nes. Paris, Gamier freres (de Pimpr. de Racon, a Paris), 1856,
in-8° de 16 pp. (Bibl. Nie J. 23,177.)

Reimprime par M. Stourdza dans les Actes et documents relatifs a l'bistoire
de la regeneration de la Roumanie, t. III, p. 114.

106. - APPEL AU CONGRES en faveur des Roumains. Par Edmond
Texier. Impr. de Voisvenel, Paris, 1856, in-8° de 4o pp. (Bibl. Nye
Lb56 31o.)

107. AUTRICHE (1'), la Turquie et la Moldo-Valaquie. Par M. B""
(Bolintineano). Paris, de Pimpr. de Bailly,Divry, et 0°,1856, in-8°
de 2 ff. et 156 pp. (Bibl. 111° G. 19043.)

Voyez ci-dessus le n° 84.

1o8.AVENIR (1') de la Valachie, par G. Ganesco. (M.Thdo,d'apres
Querard, Bibliotheque, etc., 223.) Paris, 1856, in-8°.

Nous citons cette brochure d'apres Querard : nous l'avons vainement
cherchee dans le Journal de la Librairie de 1856 et a la Bibliotheque Natio-
nale de Paris : pent-etre est-ce une reimpression du volume decrit ci-des-
sus sous le n° 76.

«M. Gregoire Ganesco,ajoute Querard, sous le n° 221 de sa Bibliotheque,
n n'est que l'intermediaire entre M. Theo, Francais, qui a ete longtemps
» professeur dans l'une des Principautes, et le prince Constantin Cantacuzene,
» qui impose l'esprit dans lequel doivent etre faites les publications comman-
» dees par lui 11.

109. - COMMERCE (le) de la Valachie. Etat actuel du commerce a
('exportation et a l'importation. S. /. n. d. (typogr. de Hennuyer,
aux Batignolles, 1856), in-8° de 24 re. pagindes 37 a 6o.

Par M. Thibault Lefebvre.
Extrait du Journal des Economistes du 13 mars 1856.

II0.-COUP D'cEIL sur les Provinces danubiennes contenant : Apercu
historique sur les premiers habitants de ces contrdes; l'origine
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du peuple roumain; ses malheurs; les exactions de ses oppres-
seurs; les convoitises de ses voisins ;

Les evenements actuels; quelques reflexions sur les causes
de la guerre; quelques faits de cette guerre;

Etudes strategiques sur les provinces voisines du Danube ;
Notice sur la Valachie, les mceurs de ses habitants, l'adminis-

tration de ce pays ;
Bukarest, sa physionomie, l'etat de sa societe. Saumur, impr.

de Godet, 1856, in-8° de 3 ff. et 112 pp. (Bibl. NI° J. 17,661.)

Get ouvrage n'est annonce dans le Journal de la Librairie qu'en 1857
(n° 11653).

III. DIPLOMATIE ET NATIONALITt, par G. Ganesco. Paris, Librairie
nouvelle (de l'imfir. de Fillet fils aim; a Paris), 1856, in-8° de
168 pp. (Bibl. NI° Lbso 312.)

Avec deux epigraphes empruntees a Napoleon III (Fragments historiques)
et A Emile de Girardin (la Politique universelle).

L'epilogue est date de Paris, le 8 mars 1856.

112. Discouas pronon ce par l'archimandrite Josaphat dans l'eglise
roumaine de Paris, a l'occasion de raffranchissement des Tzi-
ganes.

S.1. n. d. (Paris, imprimerie de Moquet, 1856), in-8° de 4 pp.
(Bibl. Nie Mp. 3334.)

Date du 27 janvier 1856.
L'archimandrite Josaphat Snagoveano, l'un des emigres roumains de 1848,

est le fondateur de l'ancienne chapelle roumaine de Paris, ouverte au culte
en 1853 dans un appartement de l'immeuble qui portait le n° 22 de la tue
Racine. Cette maison ayant ete expropriee vers 188r pour cause d'utilite pu-
blique et en vue des travaux d'agrandissement de l'Ecole de medecine, le
gouvernement roumain a achete en 1882 la chapelle des Dominicains, de
la rue Jean de Beauvais, laquelle a ete restauree et appropriee au culte
orthodoxe, sous la direction de M. Selmersheirn, architecte et inspecteur
general des monuments historiques.

113. L'EMPIRE, C'EST LA PAIX. Par J.-A.Vaillant, fondateur du col-
lege interne de Bukare et de l'ecole gratuite des fines, profes-
seur de litterature a l'ecole nationale de Saint-Sava. Paris,
Dentu (impr. de Pilloy, a Montmartre), 1856, in-8° de 159 pp
et la Table. (Bibl. Nye Lb56 285.)

Sur la question d'Orient et specialement des Principautes.

114. GALERIE historique et critique du /axe siecle. .
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Madame la princesse Aurelie Ghika. Paris, aux bureaux de la
Galerie historique et critique, cite Gaillard, 7 (imbr. de Binard,
a Paris), 1856, in-8° de 23 pp. (Bibl. 1\11. J. 23595.)

Extrait du Ier volume de la Galerie historique, etc.

115. MENIOIRE de S. A. S. Gregoire Ghika X, prince regnant de
Moldavie, adresse aux Conferences de Vienne, le 30 septembre
1854, publie par Lantival (Vaillant). Impr. de Pilloy, a Mont-
martre, 1856, in-4° a 2 col. de 15 pp. (Bibl. 1\11° J. 6573.)

Sur l'autonomie politique des Principautes et sur les principales reformes
qu'elles exigent.

116. MEIVIOIRE et observations de S. A. S. le prince regnant de
Moldavie, G.-A. Ghika X, sur le protocole des Conferences de
Constantinople, et envoyes au Congres de Paris, 28 fevrier et
8 mars 1856. PubliEs par Lantival (Vaillant). Impr. de Pilloy, a
Montmartre, 1856, in-4° de 20 pp.

Reimprime. par M. Stourdza dans les A::tes et documents relatifs a l'histoire
de la regeneration de la Roumanie, t. II, p. 966.

117. MEMOIRES pour servir a l'histoire de Roumanie (Provinces
danubiennes), par Cesar Bolliac, ancien vornic (maire et prefet)
de la ville de Bucharest. Premier memoire. Paris, Just Rouvier
(de l'impr. de Pommeret et Moreau), 1856, in-8° de 2 ff. et 112 pp.
(Bibl. NI° J. 16893.)

On lit sur la couverture :
Du mem auteur, pour paraitre prochainement : Deuxiente memoire : Origine

des Routnains. Troisi/me memoire: Archdologie, nuntismatique et arme s
de la Roumanie. Quatrietne memoire : Histoire des Roumains, etc., etc. Le
huitieme et dernier memoire devait traiter des Questions politiques et sociales
de la Roumanie. Aucun de ces memoires n'a paru.

M. Jarcu, dans sa Bibliografia rontana (p. 66) place a l'annee 1852 un
Choix de leltres et memoires sur la question roumaine, publie par M. Cesar
Bolliac, a Paris. Nous ne connaissons, en dehors du memoire decrit ci-des-
sus, aucun travail de M. Bolliac, relatif a l'histoire roumaine et publie a
Paris en 1852.

118. LA MOLDO-VALACHIE, par Louis de Naleche, avocat. Impr.
de Walder, a Paris, 1856, in-8. de 16 pp. (Bibl. NI° J. 23822.)

119. LA MOLDO-VALACHIE dans la manifestation de ses efforts et
de ses vceux; par Paul Bataillard. Impr, de Fillet fils wine; a
Paris, 1856, in-8° de 43 pp. (Bibl. NI° J. 23823).

Extrait de la Revue de Paris du ter juillet 1856.
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120. -PLAN D'ORGANISATION d'un Comite roumain, a Paris, en vue de
l'union des deux Principautes. Paris, impr.-lith. de Thuvien,
1856, in-4° de 4 pp. (Bibl. Nie J. 6525.)

Lithographic.

121. PREMIER POINT de la question d'Orient. Les Principautes de
Moldavie et de Valachie devant le Congres. Par Paul Bataillard,
archiviste paleographe. Typogr. de Lahure, a Paris, 1856, in-8°
de 64 pp. (Bibl. Nie Lb56 311.)

Reimprime par M. Stourdza dans les Actes et documents relatifs a l'histoire
de la regeneration de la Roumanie, t. III, p. 372.

Il sera question dans notre tome II d'une autre brochure de M. Batail-
lard, publiee en 1857 a Bruxelles :

De la situation reguliere de la Moldo-Valachie vis-d-vis de la Porte.

122. - LES PRINCIPAUTES ROUMAINES devant l'Europe, par A. Sa-
nejouand. Paris, Amyot (de l'impr. de Lahure, a Paris), 1856,
in-8° de 52 pp. (Bibl. Nie J. 21,447.)

Reproduit par M. Stourdza dans les Actes et documents relatifs a l'histoire de
la regeneration de la Roumanie, t. III, p. 352.

Avait paru dans le Nord des 13, 14 et 16 decembre 1856. (Voyez la note
de M. Stourdza, loc. cit.)

123. LES PROVINCES danubiennes. Impr. de Le Normant, a Paris,
1856, in-8°.

Extrait du Siecle du 26 juin 1856.
Article signe : H. Lamarche. (Journal de la Librairie, n° 6428 de 1856.)
Cl. Les principautes dadabiehnes. Impr. de Le Normant, a Paris, 1856, in -4 °.
Extrait du Pays du 27 juin 1856.
Article signe : Auguste Vitu. (Journal de k Librairie, n° 6424 de 1856.)

124. PROVINCES DANUBIENNES et roumaines, par MM. Chopin et
A. Ubicini.

Bosnie, Servie, Herzegovine, Bulgarie, Slavonie, Illyrie,
Croatie, Dalmatie, Montenegro, Albanie, par M. Chopin.

Valachie, Moldavie, Bukowine, Transylvanie, Bessarabie, par
M. Ubicini. Paris, librairie et typographie de Firmin Didot

freres, 1856, gr. in-8° a 2 col. de 2 ff., 494. et 226 pp.; figg. Cartes,
plan. Tome XXXIX' de 1' Univers pittoresque (Europe).

L'ouvrage de M. Ubicini sur les Provinces roumaines a ete ecrit a une
epoque oil les materiaux pour notre histoire nationale manquaient presque
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absolument. Il n'est donc pas etonnant que cet ouvrage soit incomplet et
fautif en plus d'un endroit. L'auteur le savait si bien qu'il avait e ntrepris de
le refaire de fond en comble. La mort est venue le surprendre au milieu de
ce travail.

Nous avons &lite, en 1887, chez Leroux, les premiers chapitres de sa
nouvelle histoire de Roumanie, sous le titre suivant : Les origines de Phis-
toire roumaine. (Voyez ci-dessus le n° 49, et plus loin, a l'annee 1887.)

125. QUELQUES MOTS sur la Valachie. Imprimerie d' Henri et
Charles Noblet, a Paris, 1856, in-80 de 2 ff., u et 107 pp. (Bibl. NI.
J. 20,863.)

Notice sur !'administration du prince Georges Bibesco, &rite par un
homme n honore depuis longtemps de la confiance du prince ». .

126. QUINZE ANNtES d'administration en Moldavie. Imprimerie de
Voisvenel, a Paris, 1856, in-80 de 63 pp. (Bibl. Nie J. 20967.)

127. REGIME AcTuEL des Principautes danubiennes, par Mme la corn-
tesse Stourdza, nee princesse Ghika. Paris, de l'imprimerie de
Morris, 1856, in-80 de 15 pp. (Bibl. Nye J. 24108.)

En faveur du prince &ranger.

128. RtPONSE a la circulaire de la Porte ottomane (datee du 31 juillet
1856 et publiee le 9 octobre a Constantinople). Paris, impr.-
lithogr. de Thuvien, 1856, in-40 de 16 pp. (Bibl. Nbe J. 6474)

Lithographic.
Memoire remis par le general Maghero aux ambassadeurs de France,

d'Angleterre, de Prusse et de Sardaigne, et aux commissaires de ces Puis-
sances pour la reorganisation des Principautes.

Ce memoire, signe G. Maghero, et date de Constantinople, le 22 octobre
1856, a etc reproduit par M. Stourdza dans les Actes et documents relatifs a
Phistoire de la regineration de la Roumanie, t. III, p. 1191.

129. LA ROUMANIE apres le traite de Paris du 30 mars 1856, par
B. Boeresco.

Precedee d'une introduction par M. Royer-Collard, profes-
seur du droit des gens a la Faculte de droit de Paris. Paris,
Dentu (de Pimp-. de Pilloy, a Paris), 1856, in-80 de 2 ff., 175 pp.
et la Table. (Bibl. Nie J. 1687o.)

M. Jarcu, dans sa Bibliografia romana (p. 76), cite, a l'annee 1856, un
Memoire sur les Moldo-Valaques presente au Congres de Paris, par M. B. Boe-
resco, et imprime a Paris.

M. Boeresco a en effet adresse au Congres de Paris un memoire sur les
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questions politiques et economiques de la Moldo-Valachie ; mais nous ne
croyons pas que ce travail ait ete imprime, du moms en France.

La Roumanie apres le traite de Paris, etc., a ete reimprimee par M. Stourdza
dans les Ades et documents relatifs a l'histoire de la regeneration de la Rouma-
nie, t. III, p. 13.

130. UN MOT sur les vraies Principautes danubiennes, par
M. Gve-W. de Th..., ancien secretaire d'ambassade a Constanti-
nople. Paris, impr. de Pillet fits cane, 1856, in -8° de 15 pp. (Bibl.
Nye J. 24313.)

Date de Berlin, 28 fevrier.
Voici la conclusion de cette brochure : ki
a Le peuple moldo-valaque est l'unique nation dans Pempire ottoman

qui soit initiee a la grande civilisation europeenne ; le peuple moldo-valaque
habite le sol le plus fertile et le plus riche de ce meme empire ;... l'avenir de
cette nation sera peut-etre l'avenir de l'Orient. » (P. 14.)

131. LA VALACHIE au point de vue economique et diplomatique,
par Thibault Lefebvre, avocat a la Cour de cassation et au Con-
seil d'Etat, membre de l'Academie de Blois.

Paris, Douniol, Guillaumin (de l'impr. de Beau, a Saint-
GermaM-en-Laye), 1856, in-8° (Journal de la Librairie, de 1856,
no 6923).

Extrait du Correspondant de mars 1856.

1857

132. A LA ROUMANIE. Par M. Cesar Bolliac. Traduction libre en
vers francais par M. Jules Ferroud. Paris, impr. Pommeret et
Moreau, 1857, in-8° de 8 pp. (Bibl. Nie Yo. 270.)

Cette traduction est datee de Paris, 31 decembre 1856.

133. ACTES DIPLOMATIQUES constatant l'autonomie politique de
la Roumanie. Publics par J.-A. Vaillant.

Paris, impr. de De Soye et Bouchet, 1857, in-12 de 2 ff., II et
52 pp. (Bibl. Nle J. 23,168.)

134. Aux ROUMAINS. Montmartre, impr.Pilloy, 1857,in-4° de 4 pp.
(Bibl. Nie J. 6575.)

Avec cette epigraphe :
Qui sera prince? le plus riche ou le plus intrigant? peut-etre. Qui doit l'etre ?

le plus digne.
Signe : J.-A. Valliant

et ale c eta a al e r
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135. CESAR BOLLIAC. Podsies traduites du roumain en prose et
en vers francais. Paris, impr. de Pommeret et Moreau, 1857,
in -8° de vu, ioo pp. et la Table. (Bibl. Nie Yo 133.)

Avec une critique des CEuvres podtiques de M. C. Bolliac, publiees de 1835
a 1840, par M. Valliant.

136. COUP D'cEIL sur le passé et le present des Principautes moldo-
valaques, par P. 5.1.,1857.

Reimprime par M. Stourdza dans les Actes et documents relatifs a Phistoire
de la regeneration de la Roumanie, t. III, p. 26o. Nous n'avons pu voir aucun
exemplaire de cette brochure, et nous ignorons si elle a ete imprimee en
France et en francais. Le Journal de la Librairie de 1857 n'en fait aucune
mention.

137. DiscouRsprononces par le prince Bibesco a Craiova et a Bu-
carest. Paris, impr. Henri et Charles Noblet, 1857, in-8° de 8 pp.
(Bibl. Nie Mp. 3343.)

Deux discours dont la publication a ete interdite par le gouvernement de
Bucarest. Reimprimes par M. Stourdza dans les Actes et documents rela-
tifs a l'histoire de la regeneration de la Roumanie, t. IV, pp. 317 et 318.

138. ETAT SOCIAL des Principautes danubiennes. Bruxelles, Bols-
Wittouckx, 1857, in-8° de 32 pp. (Journal de l'imprimerie et de

la librairie en Belgique, par Herz. Bruxelles, 1857, p. 51.)

Cette brochure est attribuee a Barbo Katargi, ancien president du Con-
seil des ministres des Principautes, assassins en 1862.

Elle doit avoir paru en 1855 ou 1856, puisque c'est a son contenu que
repond l'ecrit d'A-G. Golesco, sur l'Abolition du servage dans les Principau-
Ms. (Voyez ci-dessus le n° 104.)

M. Jarcu, dans sa Bibliografia roman (p. 73), cite l'Etat social des Princi-
pautes, et le donne comme ayant ete publie a Paris, en 1855.

139. LE FIRMAN TURC pour la convocation des Divans ad hoc des
Principautes du Danube. Paris, imp. Pommeret et Moreau, 1857,
in-8° de 15 pp. (Bibl. Nie J. 23582.)

(Par B. Boeresco.)
Date du to fevrier 1857.
Reimprime par M. Stourdza dans les Actes et documents relatifs a l'histoire

de la regeneration de la Roumanie, t. III, p. 341.
Voyez dans le meme recueil (t. III, p. 1049) le texte du firman. Cf.

Archives diplomatiques, t. II (1866) p. 55.

140. MEMOIRE sur la situation de la Moldo-Valachie depuis le traits
de Paris, par J.-C. Bratiano. Paris, Franck (de l'impr. de Rem-
quet et Cie, a Paris), 1857, in-8° de 8o pp. (Bibl. Nle 16978.)
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La meme annee,M. Demetre Bratiano faisait paraitre a Berlin, chez Asher,
des Lettres sur la circulaire de la Porte du 3z juillet 1856, relative a la reorgani-
sation des Principautes, in -8 °.

Le Memoire de J.-C. Bratiano a ete reimprime par M. Stourdza dans le
tome III des Ades et documents relatifs a l'histoire de la regeneration de in Rou-
manic, p. 149.

Les Lettres de D. Bratiano ont ete reproduites dans le meme recueil
(t. III, p. 758).

Cf. ibid., t. VII, p. 1382, un Memoire adresse d l'empereur Napoleon III par
Nicolas Golesco (mars i856). C'est selon toute vraisemblance le me-
moire cite par Jarcu dans sa Bibliografia romana, p. 8o, a l'annee 1857: nous
n'en connaissons aucune impression francaise separee. (Voyez ci-dessus
notre n° 104.)

141. LA MOLDO-VALACHIE. S. L n. d. (Paris, ilqr. de Pillet fils
aine), 18561_in80 de 44 pp. (Bibl. NI° J. 23146.)

Extrait de la Revue de Paris du 15 octobre 1856.
Article signe : Paul Bataillard, et precede d'une reponse adressee par le

prince Gregoire Ghika aux accusations dont le prince avait ete I'objet de la
part de M. Bataillard, dans un article insere dans la Revue de Paris du Ier juil-
let 1856.

La Moldo- Valachie est une replique A la reponse du prince Ghika.

142. DE LA NAVIGATION du Pruth et du Sireth. Memoire pour
MM. Mathiss, Magnan, Parrot et Cie.

Paris, imfir. lithographique Lacour et 0°,1857, in-4° de 24 pp.
(paginees I a. 20 et 1 a 4; Bibl. NI° fol. Vp. 22587).

Signe : Royer-Collard, professeur de droit des yens et in Facultd de droit de
Paris; P.-R. Martin Rey, avocat.

Pp. 1 a 4 (in fine) : Copie de in chrysobulle de concession de navigation du
Pruth et Sireth (Jassy, 17-29 mai 1856).

143. NOTICES sur la topographie ancienne de la nouvelle Russie
et de la Bessarabie. Par J.-J. Bruun. Odessa, 1857, in -8 °.

Sur cet ouvrage, voyez notre tome II. Cf. Russica, B, 2203.

144. LE PRINCE Alexandre Ghika IX, calmacan de Valachie, et
Nicolas Conaki-Vogorides, caimacan de Moldavie. Par Hippo-
lyte Castille. Paris, Sartorius et Cie (de l'impr. de Tinterlin,
Paris),1857, in-32 de 64 pp. (Bibl. N'° G. 21038.)

Portrait et fac-simile.
Potraits politiques et historiques au XIX° Siecle. No 27.

145. LA ROUMANIE, Moldavie, Valachie et Transylvanie (ancienne
Dacie), la Serbie, le Montenegro et la Bosnie.

be u a

at
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Essai de bibliotheque francaise historique de ces Principautes,
par J.-M. Querard. Paris, Franck (de P impr. de Mau lde et Renou),
1857, in-80 de 47 pp.

Extrait du journal Le Querard (Paris, 1855-1856, t. II, pp. 567-607).
Nous avons parte de cet ouvrage dans notre Preface.

146. SITUATION DIPLOMATIQUE de la Valachie a regard des Puis-
sances europeennes. Par M. Thibault Lefebvre, avocat A la Cour
de cassation et au Conseil d'Etat. Paris, Douniol (de Pimp-. de
Radon et Cie, a Paris), 1857, in80 de 19 pp. (Bibl. NI° J. 24197.)

Extrait du Correspondanl.

147. LA TURQUIE -et les Principautes danubiennes. Par T. Cidha-
rold. Paris, Dentu (de Pimpr. de Beau, a St-Germain-en-Laye),
1857, in-80 de 52 pp. (Bibl. Nye J. 17445.)

Avec cette epigraphe :
Le point de gravite de Pequilibre europeen est sur le Bas-Danube.

(de Talleyrand.)

1858.

148. AFFAIRES ETRANGERES. Conference de Paris. 1858. Paris,
Imprimerie imperriale. Novembre (1858); in-4° de 104 pp. (Bibl.
NI° Lg6 627.)

On lit page 3 : Convention relative a Porganisation des Principautis de
Moldavie et de Valachie.

149. L'AUTRICHE dans les Principautes danubiennes. Paris,imfir.
et libr. Chciix et Cie. (Par Ch. Duveyrier), 1858, in-80 de 48 pp.
(Bibl. NI° J. 23228.)

Reimprime par M. Stourdza dans les Actes et documents relatifs a l'histoire
de la regeneration de la Roumanie, t. VII, p. 363, sous ce titre : L'Autriche ET
les Principautes, etc.

L'editeur des Actes et documents, etc., dit que cette brochure a ete publiee
Paris, au mois d'aoat 1858: elle est annoncee dans le Journal de la Librairie
du 24 juillet.

150. L'EMPEREUR Napoleon III et les Principautes roumaines.
Paris, Dentu (de Pimpr. de Tinterlin et Cie, a Paris), 1858, in-80
de 44. pp. (Bibl. Nye Lb 56 730.)

(Par Armand Levy.)
Date du 18 juin 1858. Reimprime par M. Stourdza dans les Actes et

owed

y-
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documents relatifs a l'histoire de la regeneration de la Roumanie, t. VII, p. 232.
doit y avoir des exemplaires avec le nom de Napoleon Chaix. (Voyez

Actes et documents, loc. cit.)

151. ETUDES DIPLOMATIQUES et economiques sur la Valachie, par
Thibault Lefebvre. Paris, Guillaumin, 1858, in-8°.

Nous citons cet ouvrage d'apres Otto Lorenz (Catalogue general de la
Librairie francaise, t. IV [de 1871], p. 492). Nous ne l'avons pas trouve
la Bibliotheque Nationale, et d'autre part le Journal de la Librairie de 1858
n'en fait point mention.

Voyez ci-dessus les n °' 91, 109, 13 r, 146: peut-etre les Etudes diploma-
tiques, etc., sont-elles la reunion des divers travaux de M. Thibault Lefebvre,
ci- dessus enumeres.

I52.EXAMEN de la convention du 19 aout, relative a l'organisation
des Principautes danubiennes, par Basile Boeresco, docteur en
droit. Paris, Dentu (de l'impr. de Jouaust), 1858, in-80 de 61 pp.
(Bibl. Nle 3903.)

Date de Bucarest 18/6 novembre 1858.
Traduction d'une serie d'articles sur la Convention du 19 add, publies

par le Nationalul, de Bucarest.
La Convention du 19 aoat 1857 pour l'organisation des Principautes avait

ete signee a Paris entre l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse,
la Russie, la Sardaigne et la Turquie. Elle a ete modifiee par l'Acte addition-
nel du 28 juin 1864.

153. HISTOIRE de la derniere guerre de Russie (1853-1856) dans la
m er Noire et la mer d'Azov, la mer Baltique et la mer Blanche
et dans l'Ocean Pacifique; en Moldo-Valaquie et en Boulgarie;
dans la peninsule de Crimee, etc. Par Leon Guerin, historien de
la marine. Paris, Dufour, Mulat et Boulanger (de Pimpr. de
Vialat, a Lagny), 1858, 2 vol. gr. in-8°. Figg. (Bibl. NI. Lh4 446-47.)

154.LETTRES sur les Principautes a M. le chevalier Vegezzi-Rus-
calla. Traduites du roumain. Paris et Geneve, Cherbuliez (de

Duchamp et Cie, a Geneve), 1858, in-8° de 172 pp. et la
Table.

Publiees par M. Vegezzi Ruscalla. L'Avant-propos est date de Turin, le
18r mai 1858. Seize lettres.

Avec cette epigraphe :
La virile, TOITTE la virile, rien que la Write.
Voyez notre tome IL

155. MEMOIRE hydrographique sur les bouches du Danube; par
M. Paldocapa, ministre de S. M. le roi de Sardaigne.

11

l'impr.
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Traduit de l'italien. Paris, MalletBachelier (impr. Plon),
1858, gr. in-8° de iv et 140 pp. (Journal de la Librairie de 1858,
no 8309).

156. MgMOIRE sur la liberte du Danube et sur l'acte de navigation
du 7 novembre. Paris, Office du Nord, impr. Bonaventure et
Ducessois, 1858, gr. in-8° de VIII et 105 pp. (Bibl. Nye J. 19815.)

Publication de l'Office du Nord, n° 2.
On trouvera le texte de l'Acte de navigation du 7 novembre 1857 dans le

recueit intitule Cestiunea Dionarei (La question die Danube), public par les
soins du ministere des Affaires etrangeres de Roumanie, en 1883, a Buca-
rest (in-4° ; page 270).

Ce volume sera decrit en detail dans notre tome II.
Cf. Du droit international concernant les Brands tours d'eau. Etude theorique

et pratique sur la liberte de la navigation fluviale, par Etienne Caratheodory,
docteur en droit (actuellement ministre de S. M. le Sultan a Bruxelles). Leip-
zig, Brockhaus, 1861, in-8° de xli et 198 pp. (p. 176).

157. MYSTERES DIPLOMATIQUES aux bords du Danube, par M. Elias
Regnault. Paris, Dentu (de l'impr. de Guiraudet et Jouaust), 1858,
in-8° de 2 ff. et 6o pp. (Bibl. Me J. 21,011.)

158. NOTICE sur le petit-lait en general et en particulier sur les
bains de petit-lait en Bessarabie. Par Adrien Baraniecki, me-
decin polonais, etc. Paris, Adr. Delahaye (de l'impr. Martinet),
1858, in -8° de 23 pp. (Bibl. Nie Te 151/984.)

159. LES PRINCIPAUTES devant le second Congres de Paris. Paris,
Dentu (de l'impr. de Thunot et Cie, a Paris), 1858, in-8° de 31 pp.
(Bibl. N(. J. 24o23.)

Reimprime par M. Stourdza dans les Actes et documents relatifs a l'histoire
de la regeneration de la Roumanie, t. VII, p. i80.

x6o. LES PRINCIPAUTES roumaines et l'Empire ottoman. Paris,
A. Franck (impr. de Remquet et Cie), 1858, in-8° de 48 pp. (Bibl.
Nie J. 24024.)

Cf. dans la Revue des Deux-Mondes du 15 novembre 1858: Les Principautes
du Danube, par St-Marc-Girardin (reimpr. par M. Stourdza dans les Actes et
documents relatifs a l'histoire de la regeneration de la Roumanie, t. VII, p. 901).

161. LA QUESTION des Principautes devant l'Europe. Expose som-
maire des faits,- accompagne de la collection complete des docu-
ments officiels, notes et circulaires diplomatiques, proces-
verbaux, etc., depuis les Conferences de Vienne (1855) jusqu'a
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la cloture des Divans moldo-valaques (janvier 1858). Avec une
carte des Principautes d'apres le trace de la nouvelle frontiere,
par M. A. Ubicini, auteur des Principautes roumaines, de La
question d' Orient devant l'Europe, etc. Paris, Dentu (de l'impr.
de Tinter lin et Cie), 1858, in-i8 de 2 ff., iv et 412 pp. (Bibl. NI°
J. 22381 et 22382.)

M. Stourdza a extrait de cet excellent travail et a reimprime dans les
Actes et documents relatifs a l'histoire de la regeneration de la Roumanie les
documents des pages 64, 123, 367, 370, 366 (t. III, pp. 729 et 827 ; et t. V.,
pp. 825 et 827).

162. RAPPORT de la commission technique internationale con-
voquee a Paris pour l'examen des questions relatives a l'ame-
lioration des bouches du Danube. Paris, Imprimerie imptiriale ,
1858, in-4.° de 102 pp. Carte. (Journal de la Librairie de 1858,
no 9905) .

163. LA VALACHIE devant l'Europe, par la princesse Aurelie
Ghika. Paris, Dentu (impr. de Tinterlin et Cie), 1858, in-8° de
61 pp. (Bibl. Nye J. 18547.)

1859

164. L'AUTRICHE et le prince roumain. Paris, Dentu (de l'impr.
de Tinterlin et Cie), 1859, in -8° de 31 pp. (Bibl. NI° J. 16,616.)

Nouvelle edition, id., ibid, 1859, in-8° de 31 pp. (Bibl. NI.
J. 16,617).

Date du r5 fevrier 1859.

165. ESSAI sur l'organisation de Ia propriete fonciere dans les
Principautes-Unies, suivi des propositions les plus urgentes a
soumettre aux Assemblees des Principautes-Unies. Par Georges
Petresco. Paris, impr. Ve Lacour, 1859, in-8° de 4o pp. (Bibl.
Nie Fp. 3578.)

166.EST-CE LEGAL?LaRoumanie, le Congres, la situation actuelle.
Paris, Dentu (de l'impr. de Tinterlin et 0e, a Paris), 1859, gr.
in-8° de 32 pp. (Bibl. Nye J. 18270.)

Avec ces epigraphes :
Discite justitiam.

« Its voulaient la _Mix; pour l'avoir it fallait me demander la guerre. »
(MEMORIAL DE SAINTE-HELENE.)
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167. LA ROUMANIE EN 1859. Par Emmanuel-M. Cretzoulesco. Paris
et Marseille, Albessard et Berrard (de l'impr. de Bonaventure et
Ducessois, a Paris), 1859, in -8° de 71 pp. (Bibl. Nye J. 17,678.)

168. SOUVENIRS D'ORIENT. La Dobroutcha, par le docteur Camille
Allard, ex-medecin sanitaire chargé du service medical de la
region danubienne en 1855, etc., etc. Paris, Douniol (de l'impr.
de Racon et Cie, a Paris), 1859, gr. in-8° de 2 ff. et 64 pp. Figg.
(Bibl. Nye Lh4 453.)

186o

169. ME.MOIRE justificatif de J.-A. Vaillant contre Mme la princesse
veuve Ghika (née Leroy). Paris, impr. Pilloy, 186o, in-4° a 2 col.
de 12 pp.

Avec cette epigraphe :
« J'ai interprets votre reve, et j'ai vu au mot serpent : perfidie, danger,

» prison, victoire sur une femme enneniie. »
(S.) Princesse V° Ghyka.

170. LES PRINCIPAUTES-UNIES et PEurope occidentale. Lettre au
prince Couza sur les mesures a prendre pour regenerer la
Roumanie. Par M. Leon Donnat, ingenieur de l'Ecole imperiale
des mines de Paris. Paris, impr. Thunot et Cis, 186o, in-8° de Iv
et 159 pp. (Bibl. NI° J. 17,962.)

Avec cette epigraphe :
a Un livre doit etre un bienfait. » Reveille-Parise.

1861

171. AMELIORATION (de 1') de l'etat des pay sans roumains, par Con-
stantin Boeresco. Precede d'une lettre de M.Wolowski, membre
de I'Institut. Paris, Durand (de l'impr. de Moquet, a Paris),
1861, in-8° de i6o pp. (Bibl. NI° J. 16868.)

172. COMPAGNIE des services maritimes des Messageries impe-
riales.

Notes sur la navigation entre Constantinople et Ibraila, accom-
pagnees d'une carte partielle du Danube, entre Sulina et Ibraila.
Par G. Gain, capitaine au long cours, officier aux Messageries
imperiales, pilote brevete du Danube. Marseille, de l'impr. et
lithogr. de Mme ye Olive, 1861, in-8° de 31 pp. Cartes. (Bibl. NI°
V. 39742)
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I73. L'gMANCIPATION israelite en Roumanie. Paris,Dentu(del'imfir.
de Tinter lin et 09, 1861, in-8° de 16 pp. (Bibl. NI* J. 23444.)

174. LA QUESTION des paysans en Roumanie, par Louis Amiable,
avocat, etc... Paris, Guillaumin et Cie (de Pimp-. de Poupart-
Davyl et 09, 186r, in8° de 19 pp. (Bibl. NI° J. 24071.)

Extrait du Journal des Economistes, no de novembre 186r.

175. SOUVENIRS D'ORIENT. La Bulgarie orientale, par M. le docteur
C. Allard. Paris, impr. d'Adrien Le Clere, 1861, in-8° de 44 pp.
Carte. (Bibl. NI° J. 16512.)

Extrait de la Revue d'economie chretienne.
Nouvelle edition en 1864 (avec une notice sur le Danube, par M. J. Michel,

ingenieur des ponts et chaussees, et l'explication des inscriptions par M. Leon
Renier, membre de 1'Institut). Ouvrage orne de 7 gravures et de 2 cartes.
Paris, Adr. Le Clere et Dillet, (de l'impr. Le Clere et 00), in -r8 jesus de 2 ff.,
295 pp. et la Table. (Bibl. Ye J. 16513.)

Bibliotheque thoisie du Messager de la semaine.
(Extrait de la Revue d'dconomie chretienne.)
Le meme auteur a publie, egalement en 1864, Les Echelles du Levant, Paris,

id., in-r8 ; mais it n'est pas question de la Roumanie dans cet ouvrage.

176. LA TRANSYLVANIE en face des pretentions de la Hongrie.
Reponse a la lettre du general Klapka au general Garibaldi
par 13'. Paris, Dentu (de Pimpr. de Jouaust), 1861, in80 de
31 pp. (Bibl. NI° Mp. 5632.)

I. Vue generale sur la situation actuelle en Europe. II. Coup d'ceil sur
la question magyare. III. Droits historiques de la Transylvanie.
IV. Esquisses historiques de la vie politique des Roumains transylvains.
V. Continuation et propagation ouverte du magyarisme. VI. Conclusion.

Avec cette epigraphe (p. 5) :
a Partout la liberte a plus a craindre les passions de ceux qui la servent

n que celles des ennemis qui l'attaquent. »
DE SEGUR.

1862

177. LES EMBOUCHURES du Danube, par Ed. Engelhardt. Galatz,
1862, in80 de io9 pp. et la Table. (Bibl. Nie J. 164.)

Sur cet ouvrage, voyez notre tome II.
M. Engelhardt est l'auteur de diverses autres brochures, telles que.: La

Turquie et les Principautes danubiennes sous le regime des capitulations. Etudes
et projets de rdformes applicables a la Roumanie et la Serbie, s. d., in-8°. Le
Droll d'intervention et la Turquie ; Etude historique (188o), in-8 °.

-
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Un article du meme auteur, intitule : La Question des embouchures du
Danube, a paru dans la Revue des Deux-Mondes du ter juillet 1870 (t).

178. NAT1ONAL1TE et regeneration des paysans moldo-valaques;
par Felix Colson. Paris, Dentu (de Pimpr. de Tinter lin et Cie),
1862, in-8° de 270 pp., plus la Table et I'Errata. (Bibl. NI.
J. 17470.)

179. LE PANLATINISME. Confederation gallo-latine et celto-gau-
loise. Alliance federative de la France, la Belgique, l'Angleterre,
l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grece, etc. Nouvelle edition
accompagnee de documents et renseignements nouveaux sur
l'Italie, la Hongrie, la Roumanie, Ia Pologne, la Ruthenie, le
Panslavisme, etc. Par Prosper Vallefranche (F.-L. Passard).
Paris, Passard (de l'impr. de Claye,lz Paris), 1862, in-80 de 2 ff.,
XXVIII et 236 pp.; 1 fig. representant un supplice infligcr par les
Hongrois a un Valaque ou Gaulois d' Orient.

En 1863, le Dr Alfred Mercier a fait paraitre : Du Panlatinisme. Necessite
d'une alliance entre la France et la Confederation du Sud. Paris, Libr. centrale.
in-8°. (Bibl. NI° Lb56 312o.)

180. LES TRAVAUX de defense des Romains dans la Dobroudcha.
Kustendje et le retranchement connu sous le nom de fosse de
Trajan, d'apres les documents reunis pendant la mission danu-
bienne. Par Jules Michel, ingenieur des ponts et chaussees.
S. I. n. d. (Paris, zmpr. Lahure et 0°), 1862, in-8° de 44 pp.
2 planches. (Bibl. NI. J. 19,864.)

Extrait du tome XXV des Memoires de la Societe des antiquaires de France.

1863

181. GRA MMAIRE de la langue roumaine. Par V. Mircesco. Pre-
cedee d'un apercu historique sur Ia langue roumaine, par
A. Ubicini. Paris, Maisonneuve et O. (de l'impr. de Blot), 1862,
in-i8 de 2 ff., XXVI, 2 ff. non chiff. et 179 pp.

Sous le pseudonyme de V. Mircesco se cachait le grand poete roumain
Vasile Alecsandri, proprietaire du domaine de Hircesti, en Roumanie.
(Voyez ci-dessus le n° 73.)

(x) On doit encore a M. Engelhardt : Du regime conventionnel desfleuves interna-
tionaux ; Paris, 1879, in.8 °. Histoire du droit fluvial conventionnel, Paris, 1889,
in.8 °, etc., etc., ainsi que plusieurs ouvrages sur la Turquie.
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182. PROFILS CONTEMPORAINS. La comtesse Dora d'Istria. Sa Cie
et ses ceuvres sur la Russie et sur I'Orient, par Armand Porn-
mier. Bruxelles, Gertsmann ou Paris, Lercrivain et Toubon (de
P impr.d'Ed. Blot),1863, in-8° de roo pp., avec un portrait grave
d'apres F. Schiavoni. (Bibl. N. J. 20,779.)

183. REPONSE des Saints Lieux d'Orient au memoire du Gouver-
nement des Principautes-Unies sur les monasteres grecs.
Octobre 1863. Paris, impr. Dubuisson et Cie, in-4° de 79 pp.
(Bibl. Nie 02f. 347.)

La question de la secularisation des biens conventuels de la Roumanie a
fait l'objet de nombreuses publications; nous parlerons, dans notre deuxieme
volume, de ceux de ces ecrits qui ont paru a Constantinople, a Bucarest, etc.,
et parmi lesquels nous pouvons titer : Memorandum sur les eglises, les moms-
tires, les biens conventuels et specialement sur les monasteres didids de la Princi-
paute de Valachie avec des pieces justificatives, par Gregoire Bengesco (1).
(Bucarest, impr. C. A. Rosetti, 1858, in-8°) ; Mentoire avec pieces justifica-
lives presente a la Commission internationale pour les convents (Idles et Supple-
ment (Lieux saints ; affermage des biens conventuels) par a Negri. Constanti-
nople, Imprimerie centrale, 1865, 2 vol. in-4° ; etc., etc.

On trouvera ci-dessous, sous les n °° 185, 188 et 191, 'Indication de trois
autres brochures publiees en France, et relatives a cette question, surlaquelle
on peut consulter, dans le tome I du Regne de Bibesco, par le pr.ince Georges
Bibesco (Paris, Plon, 1893) le chapitre intitule : La Question des Saints-Lieux,

PP. 59 a 144
Cf. dans les Documente privitoare la istoria Rontclnilor (Supplement, t. IV,

pp. 528, 530, 544) divers memoires concernant les couvents dedies, et dans
Ia Revue des Deux-Mondes du Or octobre 1862, La Question des monasteres
dans les Principautds- Unies, par Ad. d'Avril.

1864

184. SEPT (les) montagnes. Histoire moldave par Marie Movila.
Paris, Dentu (impr. de Molot et Cie, a Alger) 1863, in-8° de vi,
14o pp. et la Table.

185. VERITE (la) sur Ia question des couvents dedies en Moldo-
Valachie, par un Moldave. Paris, impr. Bonaventure et Duces-
so::s, 1863, in-8° de 52 pp, (Bibl. NI. J. 6273.)

Date de Jassy, 20 aoiit 1863,
Voyez ci-dessus le no 183.

(I) M Gregoire Bengesco, ancien ministre de l'Instruction publique et des Cultes de
la Principaute de Valachie, etait be pore de l'auteur de la presente Bibliographic.

5
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186. CAUSERIES DE VOYAGE. De Paris a Bucarest. Par Victor
Duruy. Premiere partie : De Paris a Vienne. Paris, L. Hachette
et O. (de l'impr. Lahure), 1864, in-18 jesus de 4 ff. et 487 pp.

Nie G. 23,100.)

Lettres &rites en 1860, durant un voyage qui devait conduire l'auteur
jusqu'a Constantinople. Elles ont etc publiees dans le Tour du Monde
(voyez notre tome II).

187. LA FRANCE, le prince Couza et la liberte en Orient. Paris,
Dentu (de l'impr. de Renou et Matilde), 1864, in-8° de 46 pp.
(Bibl. Nye LbIo. 1349.)

188. INTERETS (des) religieux de 1'Orient au sujet des biens con-
ventuels dans les Principautes-Unies. Avec une annexe conte-
nant les pieces officielles et les documents diplomatiques relatifs

cette question, par G.-A. Mano. Paris, Amyot (impr. de
Jouaust et fils), 1864, in-8° de 371 pp. (Bibl. Nye J. 19730.)

189. LEGENDES ET DUNES roumaines imitees de M. B. Alecsandri,
ancien ministre de l'instruction publique, et poesies diverses par
Rocaresco (Antonin Rogues). Paris, impr. et abr. de Moquet,
1864, in-12 de 239 pp. (Bibl. Nie Yo. 222.)

Dedie a la Jeunesse roumaine.
La troisieme edition est intitulee : Legendes et Doing ;, chants roumains

imites de B. Alecsandri. Paris, Lemerre (de Pimp. de Voitelain et Cie), 1868,
in-18 de 239 pp. et I p. non chill. (Bibl. Nie Yo. 112.)

La quatrieme edition (Leyendes et Doines, chants populaires roumains,
d'aprds les recucils de M. B. Alecsandri) est de 1879. Ibid., id., (de l'impr. de
Deanne) in-18 jesus. (Bibl. N1' Yo.)

19o. NOTICE sur les Principautes-Unies de Moldavie et de Vala-
chie. Paris, Dentu (de l'irnpr. de Renou et Maulde), 1864, in-8°,
titre et 31 pp. (Bibl. Nie J. 23857.)

191. QUELQUES MOTS sur la secularisation des biens conventuels
en Roumanie. Par un depute roumain. Paris, Dentu (de rimpr.
Jouaust et fils), 1864, in-8° de 47 pp. (Bibl. Nye J. 24055.)

192. RELATION AUTHENTIQUE du coup d'Etat du prince Couza.
Paris, Dentu (de l'impr. de Renou et Maulde, a Paris), 1864, in-8°
de 15 pp. (Bibl. NI. J. 24.111.)

(Bibl.

a
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1865

193. A SON ALTESSE Serenissime Madame la princesse de
Stourdza.

Par Gabrielle de Poligny.
S.l.n.d.(Paris, de l'impr.de Jonaust), 1855, in -8° de 7 pp. (Bibl.

Nye Ye. 49808.)

Au sujet de la wort de son fils.
Avec cette epigraphe :
« Nullus amor amorem maternum vincit. »

194. LE CODE COUSA (sic) devant la religion et la famille. Appel
au monde civilise. Editeur : M. Nicolas de Rosetti Roznovano.
S. 1. (typogr. de H.-Firmin Didot, Mesng Eure), 1865, in -8° de
56 pp. (Bibl. NI. F. 32188.)

Le livre est signe X***, avocat, licencie en droit.

195. L'EGLISE ROMAINE, le siege de Carlowitz et le patriarche
de Constantinople. Par le P. Gagarin, de la Cie de Jesus. Paris,
Douniol (de l'impr. de Goupy et Cie, a Paris), 1853, in -8° de 22 pp.
(Bibl. J. 23438.)

Extrait des Etudes religieuses, historiques et litteraires, n° de juillet 1865.
On doit au P. Gagarin de nom3reux ecrits sur l'Eglise oriental; entre

autres : De la reunion de l'Eglise orientate avec l'Eglise romaine, etc., etc. Paris,
Peaucelle, 185o, in-8° ; .L'avenir de l'Eglise Grecque-unie. Paris, Douniol,
1862, in -8' (Extrait des Etudes religieuses, historique; et litteraires) ; Con-
stitution et situation presence de toutes les Eglises de l' Orient, ibid., id., 1865;
Les Eglises orientales unies, Paris, Albanel, 1867, in-8°, etc., etc., etc.

195. MgMOIRE sur la juridiction consulaire dans les Principautes-
Unies roumaines. Par B. Boeresco. Paris, Dentu (de l'impr. de
Jouaust), 1855, in-8° de 62 pp. (Bibl. Nye 16969.)

Date de Bucarest, avril 1865.

197. LES PATRES valaques de la Grece. Par Francois Le Nor-
mant, sous-bibliothecaire de l'Institut, membre de la Societe
d'ethnographie. Paris, Challamel aim; Iditeur, in-80 de 19 pp.
(pp. 237-255). Titre imprime. (Bibl. NI. J. 385.)

On lit au bas de la page 237 :
« Lu a la seance generale de la Societe d'ethnographie le 21 fevrier 1864.

IX, n° 53. »
Extrait de la Revue orientale et americaine (t. IX, 1865). Cette derniere

indication ne se trouve pas sur la plaquette.

Nye

                     



68

198. RAPPORT sur le cholera a Ismailia. Par le docteur Louis
Companyo, chef du service de sante de la circonscription. Paris,
(Impr. centrale des chemins de fer, Napoleon Chaix), 1865, in-8°
de 24 pp. Avec un tableau. (Bibl. Nle Td57.2o2.)

1866.

199. APPEL des Roumains a la Conference. Librairie du Luxem-
bourg (de l'impr. de Cosson et Cie), r866, in-8. de 15 pp. (Bibl.
Me J. 23206.)

2oo. AUTONOMIE (1') ROUMAINE et les Puissances garantes.
(Paris, impr. Cosson et Cie), 1866, in-8° de 16 pp. (Bibl. Nle
J. 23226.)

201. BRISES D'ORIENT. Poesies roumaines (traduites par l'auteur
lui-meme). Par D. Bolintineano. Precedees d'une preface de
M. Philarete Chasles, conservateur a la Bibliotheque Mazarine,
professeur au College de France. Paris, Dentu (de l'impr. de
Lainer et Havard), 1866, gr. in-8° de xv et 372 pp. (Bibl.
Ye. 15763.)

202. LA MOLDO-VALACHIE, ce qu'elle a ete, ce qu'elle est, ce
qu'elle pourrait etre. Par G. Le Cler. Itineraire, impressions de
voyage, mnaurs, coutumes, croquis sur nature, recits, apercu
historique.

Paris, Dentu (de Pimpr. de Toinon et 0., a St-Germain-en-
Laye), 1856, in-18 jesus de 2 ff. et 416 pp. (Bibl. Nie J. 19552.)

203. LA MOLDO-VALACHIE et la suzerainete de la Porte-Ottomane.
Paris, Dentu (de l'impr. Balitout, Questroy et O., a Paris), 1866,
in-8° de 31 pp. (Bibl. Nye J. 23826.)

204. LE PANSLAVISME. Le Prince Couza. La Roumanie.
La Russie. Paris, Dentu (de l'impr. A. Chaix et O., a Paris),
1866, in -8° de 46 pp. (Bibl. Nye J. 23599.)

205. LES PRINCIPAUTES-UrlieS devant la. Conference. Mars 1866.
Paris, Librairie du Luxembourg; Dentu (impr. de Cosson, a
Paris), 1866, in-8° de 48 pp. (Bibl. Nie J. 24025.)

2D6. LA QUESTION religieuse en Roumanie. Lettre a M. le direc-
teur de l'Opinion rationale, par J.-C. Bratiano. Paris, Librairie
du Luxembourg (impr. de Chaix et C'), 1866, in-8° de 16 pp.
(Bibl. Nie J. 24075.)

d.
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1867.

207. NOTICE sur la Roumanie, principalement au point de vue de
son economic rurale, industrielle et commerciale. Avec une
carte de la Principaute de Roumanie. Paris, Franck (de Punfir.
de Dubuisson at 01, 1867, in-8° de xiv et 2or pp. (Bibl. Nie
J. 20096.)

Commission princiere de la Roumanie a P Exposition univer-
selle de Paris en 1867.

(Par MM. Aurelian, Al. Odobesco, etc.)
Reimprimee en 1868, et suivie du Catalogue special des produits exposes dans

la section roumaine et d'une notice sur l'bistoire du travail dans ce pays, ibid. ,id.,
in-8° de xxn et 436 pp. (Ibid., J. 20097.)

208. DISCUSSION sur l'etat des Juifs en Roumanie a la Chambre
des Lords et a la Chambre des Communes.

Paris, imprimerie Chaix at O., 1867, in-80 de 12 pp. (Bibl. Nie
Ng. 582.)

209. L'GLISE du monastere episcopal de Kurtea de Argis en
Valachie.

Traduit de l'allemand de Louis Reissenberger, Vienne, Gerold,
1867, in-4. de 3 ff. et 48 pp. (Bibl. NI. J. 6153.) Planches et gra-
vures sur bois.

Sur cette notice, publiee par les soins de la Commission roumaine a l'Ex-
position de /867, voyez notre tome II.

La cathedrale de Curtea d'Arges, restauree depuis par M. Lecomte du
Nouy, a ete consacree le 12/24 octobre r886, en presence de LL. MM. le Roi
et la Reine de Roumanie. (Voyez la publication roumaine intitulee : Biserica
episcopala a monastirei Curtea de Arges restaurata in zilele M. S. Regelui
Carol I si sfintzita din nou in tioa de 12 octomvric 1886 [Bucarest, Socec et
Teclu s. d., in-folio, figg.] Par M. Gr. G. Tocilesco.)

210. L'EQUILIBRE ORIENTAL. Hongrie, Roumanie, Pologne. Paris,
Librairie du Luxembourg (de Pimpr. de Rougefreres, Dunon et
Fresne), 1867, in -8° de 15 pp. (Bibl. NI. Mp. 3507.)

211. L'ESPAGNE, la Grece et la Roumanie a l'Exposition de 1867.
Paris, 1867, in -8° de 72 pp.

Nous n'avons pas trouve cette brochure a la Bibliotheque Nationale, et ii
n'en est point fait mention dans le Journal de la Librairie de 1867, mais on
nous a assure qu'elle existe ; peut-etre a-t-elle ete imprimee hors de France.

212. INTRIGUES de la Russie en Roumanie. Paris, Librairie du
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Luxembourg (impr. de Rouge freres, Dunon at Fresni) 1857,
in-8° de i6 pp. (Bibl. 1\11e J. 23E83.)

213. - LES JUIFS de Moldavie. Par Ernest Desjardins. Paris, Dentu
(de l'impr. Chaix at 0.), 1857, in-8° de 23 pp. (Bibl. Nye J. 23696.)

214. LA LIBERTE en Roumanie. Paris, Librairie du Luxembourg
(de l'impr. de Rouge freres, Dunon et Fresne), 1867, in-i6 de
48 pp. (Bibl. Me J. 23775.)

215. LA PROPAGANDE russe en Orient. Bulgarie et Roumanie.
Paris, Dentu (de l'impr. Chaix at Cie), 1867, in-8° de 12 pp.

(Bibl. Igle J. 24039.)

Par Eugene Carada, d'apres le Dictionnaire des anonymes de Barbier,
ed. Miffs, t. III, 1084.

216. - LA QUESTION D'ORIENT et la nation roumaine. Paris, Librai-
rie du Luxembourg (de l'impr. de Rouge freres, Dunon et Fresne)
1857, in-8° de 32 pp. (Bibl. NI. J. 24,069.)

217. VOCABULAIRE de quelques mots latins expliques en roumain
et en francais. Par l'archimandrite Josaphat Snagovano, fonda-
teur de la Chapelle roumaine A Paris. Paris, impr.-lithogr. de
Barousse, 1867, in 8°. Titre, 408 pp. et 1 f. non chiff.

Texte latin, avec les textes roumain et francais en regard.
Lithographic.

1868

218. - NOTICE sur les antiquites de la Roumanie. Epoque romaine.
Tresor d'orfevrerie gothique decouvert A Petrossa. L'archi-
tecture byzantine de Roumanie. Eglise de Curtea d'Ardge.
che. Arts et métiers du xine au xvine siecle. L'imprimerie
en Roumanie. Catalogue des objets exposés.

Paris, Franck (de l'impr. de Dubuisson at 09. IBA in-8° de
86 pp. et la Table. (Bibl. NI. J. 6054.)

Exposition universelle de Paris an 1867.

Cette notice (de M. Alexandre Odobesco) est extraite de la publication
decrite ci-dessus sous le no 207.

Des 1865, le tresor d'orlevrerie gothique decouvert a Petrossa avait fait
l'objet d'une communication is l'Academie des inscriptions et belles-lettres .
(Voyez les Comptes-rendus de l'Academie,nouvelle serie, 1865, t I, p. 420-28.)

M. Al. Odobesco a entrepris d'en publier la monographie. 11 a fait d'abord
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paraitre, en 1882, chez Morel, sous le titre suivant : Tesaurul de la Petroasa ;
disertatiund archeologica. 8 Stampe chromolitografice tiparite de V° A. Morel et
C'e, dupe desemnurile Dha H. Trenk (I), (Paris, in-folio), 8 tres belles chro-
molithographies representant les diverses pieces du tresor (I° frontispice ;
2° l'aiguiere ; 3° la patere ; 40 le collier ; 3° la grande fibule ; 6° les petites
fibules ; 7° la corbeille octogone ; 8° la corbeille dodecagon).

Puis, dans un premier volume, edite par J. Rothschild, aux frais du Gouver-
nement roumain, it a commence la tres savante et tres interessante histoire
du Trdsor de Petrossa. Cette publication qui, dans la pensee de l'auteur, devait
former deux ou trois volumes, n'a pu encore etre mise en vente, par suite
de circonstances independantes de la volonte de M. Odobesco : la partie
achevee a neanmoins ete presentee par M. Georges Perrot a l'Academie des
inscriptions et belles-lettres, en 1889.

(Voyez les Comptes-rendus de l'Acadentie des inscriptions, 4° serie, t. xvii,
Pp. 132-134.)

M. Ferdinand de Lasteyrie a publie en 1877 une notice sur le Poilon a four
du Trdsor de Petrossa; mais nous n'avons retrouve ni a la Bibliotheque
Nationale, ni ailleurs, aucun exemplaire de cette publication.

219. LA QUESTION des Israelites roumains au point de vue du
droit. Par M. Emile Picot, avocat.

Paris, Durand et Pedone-Lauriel (de Pimpr. d'Hennuyer at
fits, a Paris), 1868, in-8° de 2 ff. et 32 pp. (Bibl. Nie J. 2407o.)

Extrait de la Revue historique de droit francais et &anger, n° de janvier-
fevrier 1868.

1869

220. LA MISSION de l'Occident latin dans l'Orient de 1'Europe.
Par B. Maniu, ancien avocat public a la haute Cour de Rou-

manie, ex-premier president de la Cour d'appel de Jassy, avocat
du barreau de Bucarest. Paris, Le Chevalier (de l'impr. Le Voi-
te lain at Cie), 1869, in-8° de roo pp. (Bibl. I11° J. 19728.)

221. MCEURS des Bohemiens de la Moldavie et de la Valachie. Par
H. Bernard. Paris, Maisonneuve at Cie (de Pimpr.de Sordoillet et
fils, a Nancy), 1869, in-18 de 3 ff. et 15o pp. (Bibl. NI° M. 23989.)

222. LES PRINCIPAUTgS roumaines devant l'Europe. Senat rou-
main. Discussion du projet d'adresse au TrOne. Session 1868-
1869. Seances des rr, 12, 14, 15 et 16 decembre i868.

(Traduction textuelle et littdrale du Moniteur official, a0' 273-
285 inclusivement.)

(x) Le Trdsor de Petrossa. Dissertation archeologique. 8 Planches chromolithogra.
phiques imp:1.116es par M" V. A. Morel et C, d'apres les dessins de M. H. Trenk.
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Paris, de Pimps-. Cusset et Cie, 1869, in-8° de 247 pp. (Journal
de la Librairie de 1869, n° 3285.)

Ne se trouve pas a la Bibliotheque Nationale.

223. LA QUESTION des Israelites en Roumanie. Paris, Franck (de
Pimp-. de Briere, a Paris), 1869, in -8° de 62 pp. (Bibl. Nie
J. 20867.)

224. LA ROUMANIE et le Prince Charles de Hohenzollern.
Précis historique et appreciation commerciale par Auguste

Meulemans, etc., etc. .Bruxelles, Librairie de l' Office de Publiciti,
1869, in-8°.

Voyez notre tome II.

1870

225. DICTIONNAIRE D'ETYMOLOGIE daco-romane. Elements latins
compares avec les autres langues romanes. Par A. de Cihac.
Francfort S'M, Ludolfthe St-Goar. Berlin, Asher. Buca-
rest, Socec et Cie Paris, A. Durand et Pedone Lauriel (de
Pimp-. de H. Prickarts, a Mayence), 1870, in-8° de xii-331 pp. et
l'Errata. (Bibl. Nie X. 1554.)

Dedie a la nation daco-romane.
Nous parlerons plus longuement, dans notre tome II, de ce Dictionnaire,

couronne par 1'Institut de France (prix Volney), et dont la seconde partie
(Elements slaves, magyars, tures, grecs modernes et albanais) est de 1879.
(Francfort s /M, St- Goar (de l'impr. de J. Falk III, a Mayence, in-80 de xxiv,
Table, faux titre et 816 pp.)

Cette seconde partie est dediee a S. A. R. le Prince Charles Ter, prince
regnant de Roumanie.

226. L'OCCIDENT et la persecution israelite en Roumanie.
Paris, tous les libraires (de I'impr. de Noblet) 187o, in-8° de

2 et 98 pp. (Bibl. Nie J. 20135.)

Date de janvier 187o.

1872

227. LES PERSECUTIONS contre les Israelites roumains. Par un
ami de son pays, de son peuple et de la liberte.

Traduit librement de l'hebreu.

ff.
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Paris, imp-. Ch. Marichal, 1872, in-i8 de 36 pp. (Bibl. NIe
J. 23975.)

Date de Berlad, avril 1872.

228. LA TRANSYLVANIE et son union forcee avec la Hongrie. Par
Perietzeano-Buzeu.

Paris, Pichon-Lamy et Dewez (de l'impr. Brien, Retaux et
Paillart, a Abbeville), 1872, in-8. de 23 pp. (Bibl. NI° Mp. 5633.)

Extrait de la Revue contemporaine, livraison du 28 fevrier 1870.

1873

229. LE BAS-DANUBE et les Principautes danubiennes. Notes de
voyage, par M. Felix Martin, ingenieur des ponts et chaussees.
Marseille, Camoin (de l'impr. de Latel, a Draguignan), 1873,
in-8° de 53 pp. (Bibl. NI° J. 19757.)

230. DOCUMENTS pour servir l'histoire des dialectes roumains,
recueillis et publies par Emile Picot. Paris, Maisonneuve et Cie,
s. d. (1873), in-8° de 2 ff., 66 pp. et l' Errata. (Bibl.Nie.Reserve X.
2792 : exempl. sur papier velin.)

Extrait de la Revue de linguistique.

1874

231. LES DROITS DE LA ROUMANIE bases sur les traites par un
ancien diplomate (M.M. Mitilineo, aujourd'hui ministre plenipo-
tentiaire de Roumanie a Constantinople).

Bucarest, Danielopolo, 1874, in-8°.

Sur cet ouvrage (et le suivant du meme auteur : La Roumanie devant la
Conference de 1876, par un ancien diplomate ; ibid, id., 1876, in-12), voyez
notre tome IL

232. MICHEL STOURDZA, ancien prince regnant de Moldavie, 1834-
1849. Paris, impr. Chamerot, 1874, in-8° de 12 pp. Portrait (Bibl.
NI. J. 23815.)

Avec cette epigraphe : Facta laudant.

233. LE PRINCE GEORGES BIBESCO, ex-officier superieur de l'armee
francaise. Paris, bureaux rue Cauchois, 8 (imp% Ch. Bernard),

a
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1874, gr. in-8° a 2 col. de 40 pp. (Bibl. Me J. 23950 et 4°
J. 5600.)

Pantheon de la Legion d'honneur, par M. Amedee Boudin.

234. LE PEUPLE ROUMAIN d'apres ses chants nationaux. Essai de
litterature et de morale, par Jean Cratiunesco.

These presentee A la Faculte des Lettres de Paris.
Paris, Hachette el Cie (de Pimpr. de Racon et Cie), 1874, in -8 °.

Voyez la division: THESES DE DOCTORAT ES-LETTRES.

1875

235. DE L'ETABLISSEMENT d'une bourse legale a Bucharest; par
J. Alecsandri.

Paris, impr. de Jouaust, 1875, in-8° de 15 pp. et 1 tableau. (Bibl.
Nye Np. 11243.)

A reparu en 5880.

236. DE LA JUSTICE civile en droit romain, en France et en Rou-
manie. Par Alexandre Vladesco. Paris, 1875, in-8°.

Voyez la division : THESES DE DOCTORAT EN DROIT.

La meme armee, M. Constantin Lecca a fait paraitre :

ETUDE sur la reserve a Rome, en France et en Roumanie.
Paris, in -8 °.

Voyez la division : THESES DE DOCTORAT EN DROIT.

237. LA QUESTION D'OhtENT.-Premier memoire. La Roumanie et
la politique allemande en Orient. En vente chez tous les libraires.
(Paris, de rimpr. de Chaix et Cie), 1875, in -8° de 48 pp. (Bibl. Me
J. 24066.)

238. RAPT de la Bukowine, d'apres des documents authen -
tiques.

Archives diplomatiques. Politique allemande en Orient.
Paris, Guillaumin et O. (de Pimpr. de Parent, a Paris), 1875,

in -8° de 78 pp. (Bibl. NI. M. 31631.)

Avec cette epigraphe :
« En prenant la Bukowine, nous avons entre les mains la cle de la Mol-

» davie. Kaunitz, 7 fevrier 5775. a
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239. LES ROUMAINS de la Macedoine, par E. Picot. Paris, E. Le-
roux (de Pimpr. Eugene lieutte et O., a Saint-Germain), 1875,
in-8° de 47 pp. (Bibl. NI° J. 24146.)

Sur les Roumains de la Macedoine,voyez Pouqueville (r) : Voyage dans la
Grece, etc. Paris, F. Didot, 182o-1821, 5 vol. in-8°, figg. et cartes ; ou Paris,
F. Didot, 1826-1827, 6 vol. in-8°, figg. et cartes (principalement le tome II
de la 2° edition ; Le Mont Olympe et l'Acarnanie, etc., par L. Heutey ;
Paris, Firmin Didot freres, fils et Cie, 186o, in-8° ; planches ; L'Ethnogra-
phie de la Turquie d'Europe, par Le Jean, Gotha, Perthes, 1861, in-4° avec
carte; ainsi que les ouvrages cites plus loin de MM. Dame, Hugonnet,
Berard, etc., etc.

24o. Six MOIS en Roumanie, par Leon Hugonnet.
Paris, Le Chevalier, 1875, in-12. (Catalogue general de la
librairie francaise, par Otto Lorenz, t. V [1876], p. 665.)

Ne se trouve pas A la Bibliotheque Nationale. Omis dans le Journal de
la Librairie de 1875.

1876

241. CARTE ethnographique de la Turquie comprenant la Turquie
d'Europe, la Bosnie, la Serbie, le Montenegro, la Roumanie et
les frontieres de la Grece, executee d'apres les documents
authentiques les plus recents, et accompagnee d'un texte expli-
catif.

Paris, Hachette et Cie (de Pimpr. de Martinet, a Paris), juillet
1876, gr. in-8° de 8 pp. Texte et carte. (Bibl. NI° J. 4. Nouv.
inv.)

242. COMMISSION europeenne du Danube. Acte public relatif a la
navigation du Danube. Guide pour la navigation du fleuve.
Galatz, 1876, in-8° de 83 pp. (Bibl. NI° V. 123.)

Voyez notre tome II.
La Commission a egalement public une Carte du Danube et de ses enibran-

(I) D'apres M.Dourquelot (La littirature franyaise contemporaine, t. VI [de 1857])
Pouqueville a laisse en manuscrit un Memoire sur les colonies valaques itablies dans
les montagnes de la Grece, etc. Querard (la France littiraire, t. VII, de 1833) dit que
ce met:mire a ete lu b l'Academie des inscriptions et qu'il etait

ce titre
destine b paraitre dans

les Mimoires de l'Institut. On le trouve, en effet, sous : Memoires de M. de
Pouqueville sur l'Illyrie ancienne et ,noderne, sur les colonies valaques itablies dans
l'Illyrie et dans la Grece continentals (page 317 du tome XII des Mi,noires de l'Ins-
titut de France. Academie des inscriptions et belles-lettres. Paris, impr. royale,1839,
in49.
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chements entre Braila etla mer (a Pechelle d'un mille et de deux mines marins
par pouce). 187o-1871.

243. DE PARIS A OLE DES SERPENTS a travers la Roumanie, la
Hongrie et les bouches du Danube,par Cyrille,auteur du ,Voyage
sentimental dans les pays slaves (baron Adolphe d'Avril).Paris,
Leroux (de l'impr. de Bardin, a St-Germain), 1876, in-18 jesus
de 2 et 309 pp. (Bibl. Me J. 93. Nouv. inv.)

Le Voyage sentimental dans les pays slaves est de 1876 (Paris, Palmer, de
l'impr. J. Le Clere et Cie, in-i8).

On doit encore au baron d'Avril, entre autres etudes pouvant se rattacher
notre sujet, un travail sur les Hierarchies et les langues liturgiques en Orient

(Paris, Leroux, 1876, in -8 °, d'apres le Catalogue general de la librairie fran-
false, d'Otto Lorenz, t. IX, p. 66).

244. DgetcHEs INEDITES du chevalier de Gentz aux hospodars de
Valachie, pour servir a l'histoire de la politique europeenne
(1813 a 1828.)

Publiees par le comte Prokesch-Osten fils. Paris, impr. et libr.
Plon et Cie, 1876-1877, 3 vol. in-8°.

Tome rer (1876) 3 ff., xv et 458 PP-
Depeches adressees au prince Janko Caradja et au prince Alexandre

Soutzo.
Tome II (1877) 2 ff. et 486 pp.
Depeches adressees au prince Alexandre Soutzo et au prince Gregoire

Ghika.
Tome III (1877) 3 ff. et 472 pp.
Depeches adressees au prince Gregoire Ghika.
Sur le chevalier de Gentz, voyez : Le chevalier de Gentz, ses correspondances

diplomatiques. Voyages en Orient. Par M. E. de Mofras. Paris, impr. Briere,
1877, in-8°.

Extrait du Memorial diplomatique.

245. FORCES (les) productives de la Roumanie d'apres le livre
de M. Aureliano, par M. Lesage. Paris, Guillaumin (de l'impr.
d' A. Parent, a Paris), 1876, in-8° de 24 pp.

Extrait du Journal des Pconomistes, n° d'avril 1876.
Le livre de M. Aurelian°, dont it est rendu compte dans cette brochure,

est intitule : Terra nostra. Schitse economice asupra Romaniei. Bucuresci, 1875.

246. RAPPORT A MM. LES ADMINISTRATEURS DES DOMAINES sur
l'organisation du service forestier en Roumanie.

Par M. Bouquet de la Grye, conservateur des forts, membre
de la Societe centrale d'Agriculture de France.

-

ff.

a

-
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Paris, bureaux de la Revue des eaux et forets (de l'impr. de
Hennuyer), 1876, in -8° de 3o pp. (Bibl. NI. J. 7. Nouv. inv.)

247. - LA ROUMANIE economique d'apres les donnees les plus re-
centes. Par M. G. Obedenare, ancien interne en medecine des
hOpitaux et docteur laureat (medaille d'argent) de la Faculte de
Paris, professeur a l'Universite de Bucarest.

Geographie, Etat economique, Anthropologic. Avec une carte
de la Roumanie. Paris, Leroux (de de J. Boyer, a Bou-
logne s / Seine), 1876 (1875), in-8° de xi et 435 pp. (Bibl. NI.
J. 20,122.)

M. Obedenare est mort it y a quelques annees, ministre de Roumanie it
Athenes. 11 a ecrit sur la Roumanie plusieurs travaux consciencieux et utiles,
et a legue une grande partie de sa fortune is l'Academie roumaine.

248. - LA SITUATION des Israelites en Serbie et en Roumanie.
,Paris, imfir. A. Chaix et Cie, 1876, in -8° de 141 pp. (Bibl. Nye

J. 107. Nouv. inv.)

249. UN MOT sur le cas de Mme la princesse de Bauffremont,
aujourd'hui princesse Bibesco.

De la naturalisation en pays etranger des femmes separees
de corps en France.

Par Daniel de Folleville, avocat, professeur de droit civil a la
Faculte de Douai.

Paris, Marescq aine(de l'impr. de Lefort, a Lille), 1876, in-8. de
59 pp. (Bibl. NI. F. 48.) Seconde edition revue et augmentee
(ibid, id.), in-8. de 104 pp. (Ibid., F. 272) Troisieme edition
(ibid.. id.), in-8. de 142 pp. (Ibid., F. 245.)

Cf.: a) DE LA NATURALISATION en Allemagne d'une femme separee de corps
en France et des effets de cette naturalisation, par le docteur Bluntschli,
conseiller prive, professeur de droit a l'universite de Heidelberg, etc. Paris,
Marescq and (de Pimp-. de Crdtd fils, d Corbed), 5876, in-8° de 4o pp. (Bibl.
Me F. 7o.)

Extrait de la Revue pratique de droit francais.
b) DOCUMENTS authentiques concernant la naturalisation en Allemagne

de Mme Marie-Henriette-Valentine de Riquet, comtesse de Caraman-Chimay,
et son mariage avec le prince Georges Bibesco. Paris, intpr. de Plot:, 1876,
in-8° de 13 pp.

c) PLAIDOIRIE de M6 Jardin pour la princesse Georges Bibesco. Proces
Bauffremont. Demande en nullite de naturalisation et de mariage. Au-.
diences solennelles de la Cour de Paris (Chambres reunies) des II et
57 juillet 1876. Paris, de l'impr. de Plon et Ci°, 1876, in-8°. (Bibl. 111° F. 97.)

Extrait de la Ggette des Tribunaux.

I 'imfir.
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d) QUESTION DE DROIT international prive. Une femme francaise sepa-
ree de corps peut se faire naturaliser en pays etranger, notamment en Al le-
magne, sans autorisation maritale, et y contracter un second mariage. Par
F. de Holtzendorff, professeur de droit international et de droit criminel
PUniversite de Munich. Paris, Marchal Dillard et Qe (de l'impr. de Parent, a
Paris), 1876, in-8°.

Extrait du Journal de droit international prive, publie par M. Edouard Clu-
net (3° armee, 1876, 1-2.)

e) UNE ETUDE de droit international prive. De la naturalisation a l'etran-
ger d'une femme separee de corps en France et des effets de son second
mariage dans un pays qui admet le divorce. Par M***. Paris, Marchal Bil-
lard et Ce (de l'impr. de Parent), 1876, in-8°.

Extrait de la Revue du Notariat, n° d'avril 1876.
j9 LE SECOND mariage de la princesse de Bauffremont et le droit interna-

tional. Par Ch.-Fr. Gabba, professeur de droit international a l'Universite de
Pise. Paris, Marescq aind (de l'impr. de Crete, a Corbeil),1877, in-8° de 5o pp.
(Bib[. N'e F. 504.)

Extrait de la Revue pratique de droit franfais.

1877

250. - CHANTS patriotiques &dies A S. A. S. Monseigneur le Prince
Charles Pr de Roumanie. Par Alexandre de Linche.

Paris, Amyot freres (impr. d'Arnous de Rivthre), 1877, in-8°
de 52 pp. et la Table. (Bib[. Nye Ye. 26581.)

251. ESSAI d'histoire politique. L'Etat roumain et la paix de
I'Orient. Neutralisation de la Roumanie, par Frederic Dame.
Bucarest, Szollosy, 1877, in -8° de 62 pp. (Bib[. Nle J. 128.)

Voyez notre tome II.

252. NOTE sur le service sanitaire roumain devant Plewna.
S. 1. n. d. (Paris, de ['impr. de Martinet), 1877, in-8° de 7 pp.
(Bib[. NI. Td. 13985.)

Signe G. A. (Georges Asaky ?) et date de novembre 1877.
Extrait de Ia Gazette hebdomadaire de medicine it de chirurgie.

253. PERSECUTIONS contre les israelites roumains. Octobre-
decembre 1876. Declarations de divers expulses (Paris, impr.
A. Chaix et 09, 1877, in-80 de 27 pp. Id., ibid., in-8° de 48 pp.
(Bib[. NI. J. 192. Nouv. inv.)

254. - RECUEIL de poemes historiques en grec vulgaire relatifs a
Ia Turquie et aux Principautes danubiennes, publies, traduits
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et annotes par Emile Legrand, suppleant a l'Ecole nationale
des langues orientales vivantes.

Paris, E. Leroux (de Pimpr. de Lahure), 1877, gr. in-E° de
XLIII, 373 pp. et la Table.

Texte grec et frangais.
Mort de Michel CantacRene, p. i.
Les exploits de Michel le Brave, p. 16, etc., etc., etc.

255. LA ROUMANIE et la presse actuelle ou gouvernants et gou-
vernes.

Par M. Blaramberg, ex-senateur elu et depute &mission-
naire.

Vienne, inzpr. de Ch. Gerold fils, 1877, in-8° de 1..vi et 92 pp.

Voyez notre tome II.

256. LA ROUMANIE independante, par un Roumain.
Paris, impr. A. Chaix et Cie, 1877, in-8° de 48 pp. (Bibl. Nie

J. 56. Nouv. inv.)

257. LES ROUMAINS du Sud : Macedoine, Thessalie, Epire, Thrace,
Albanie. Avec une carte ethnographique. Par Nic. Densusianu
et Frederic Dame.

Paris, Manginot-Helitasse; Bucarest, Jos. Szollosy (i'npr.
Gobi, a Bucarest), 1877, in-8° de 67 pp. et Errata.

Voyez notre tome II.

258. LA SITUATION des Israelites en Turquie, en Serbie et en
Roumanie, par Isidore Loeb. Paris, J. Baer et Cie (de Pimpr.
d'A. Chaix et Cie), 1877, in-8° de 2 ff., v et 4.71 pp. (Bibl. NI. J. 173.
Nouv. inv.)

259. CHRONIQUE DE MOLDAVIE depuis le milieu du xtve siecle
jusqu'a l'an 1594, par Gregoire Urechi.

Texte roumain, avec traduction francaise, notes historiques,
tableaux genealogiques, glossaire et Table, par Emile Picot.
Paris, Ernest Leroux (de P impr. du Dr Ed. Gregr, a Prague,
1878.1835), 1878, gr. in-8°, de xxvit et 662 pp. (Bibl. Nle 02 545.)

Publications de P.Pcole des langues orientales vivantes.
Le frontispice et le faux-titre sont de l'imprimerie de Laloux fils et Guil-

lot, a Paris.
Le faux-titre porte : Vie des princes de Moldavie. Par Gregoire Urechi,

grand-vornic de Moldavie.

-

-

-

-
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P. 593. Additions et corrections.
P. 602. Tableau gindalogique de la famille Muskat jusqu'a

Etienne le Grand.
P. 604. Lisle chronologique des princes de Moldavie, depuis

Porigine jusqu'a la fin du xvle siecle.
Tables et glossaire.

1878

253. - CONVENTIONS (les) commerciales de la Roumanie devant le
droit public europeen. Paris, impr. Chaix et O., 1878, in-8° de
44 pp. (Bibl. NI' J. 99.)

251. - PIERRE-LE-GRAND a Jassi. Par Marie Nizet. Paris, Ghio (de
I'impr. d'Aubert, a Versailles), 1878, in-80 de 15 pp. (Bibl.
Ye. 48292.)

Marie Nizet a encore public :
Romania. Chants de la Roumanie. Paris (Bruxelles), Librairie franythe et

elrangere d'A. Ghio, 1878, in-12.
Voyez notre tome II et plus loin le n° 267.

262. - QUESTION BESSARABIENNE. Lettre d'un paysan du Danube a
un Russe. Reponse a la lettre de M. Alecsandri, publiee dans le
journal de Bruxelles, le Nord. Par Emmanuel Quinezu. Paris,
Dentu (de l'impr. de Donnaud), 1878, in-8° de 2 ff., 1/II, et 156 pp.
(Bibl. N'° J. 323. Nouv. inv.)

263. LA QUESTION ROUMAINE, par A. Libbrecht d'Acebla, reclacteur
au journal l'Evinement.

Paris, Ghio (de l'impr. Pillion et Cie), 1878, in-8° de 4 ff. non
pag. NI' J. 91. Nouv. inv.)

Fils de M. Libbrecht,qui a joue un certain role en Roumanie sous le regne
du prince Couza, M. Libbrecht a pris du service dant Farm& francaise.

264. - RAPPORT SUR LES FORETS de la Bukovine. Par M. Alfred
Lejourdan, ingenieur agricole et forestier, irice-president de la
Societe d'Agriculture des Bouches-du-Rhone. Marseille, impr.
de Barlatier-Feissat Pere et fils, 1878, in-8° de 76 pp. Carte. (Bibl.
NI. S. 817. Nouv. inv.)

265. LA ROUMANIE. Geographie, histoire, organisation politique,
judiciaire, religieuse, armee, finances, commerce, navigation,
mceurs et coutumes, conclusion et appendice, par A. Beaure et

Nie

(Bibl.
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H. Mathorel. Paris, C. Levy, Librairie nouvelle (de l'impr. de.
Lutier, a Paris), 1878, in-8° de 217 pp. et la Table. (Bibl. NI°
J. 321. Nouv. inv.)

266. LES ZLOTARS, dits aussi Dzvonkars, tziganes fondeurs en
bronze et en laiton dans la Gallicie orientale et la Bukovine. Par
Paul Bataillard, archiviste de la Faculte de meclecine de Paris.
Paris, Leroux (de d' A. Hennuyer, a Paris), 1878, in-8°
(titre et 70 pp. paginees 499 a 568; Bibl. NI° M. 923).

Extrait des Mdmoires de la Socidtd d'antbropologie de Paris, t. I de la 2° s6rie.

1879

267. LE CAPITAINE VAMPIRE. Nouvelle roumaine. Par Marie Nizet.
Paris, Ghio, 1879, in-12.

(Catalogue general de la librairie franfaise, par 0. Lorenz,
t. X, p. 338.)

268. L'ETAT ROUMAIN et la situation legale des Juifs en Roumanie.
Consultation du docteur J. Bluntschli, conseiller intime, profes-
seur a rUniversite de Heidelberg.

Traduit de l'allemand et publie par l'Alliance is lice uni-
verselle.

Paris, typogr. de Marerchal, 1879, in-12 de 23 pp.

Public par l'Alliance isradlite universelle.'

269. - GUERRE D'ORIENT. 1877-1878. Cooperation de l'armee rou-
maine en Bulgarie, par le capitaine d'infanterie Fisch, profes-
seur a l'Ecole militaire. Bruxelles, Spineux et Cie; Paris,
J. Dumaine; Rome, L. Lerscher et Cie, 1879, in-12 de.IV et 212 pp.,
avec 15 planches. (Bibl. NI° J. 683. Nouv. inv.)

Voyez aussi notre tome II.

270. - LA GUERRE SUR LE DANUBE (1877-1878), par Camille Farcy.
Paris, impr. et libr. Quantin, 1879, in-8° de 2 ff., 428 pp. et la
Table. (Bibl. NI° J. 442. Nouv. inv.)

271. LES ISRAELITES en Roumanie. Par Emmanuel Crezzulesco,
ancien agent diplomatique de Roumanie a Paris. Paris, Denim
(de l'impr. de Noblet, a Paris), 1879, in-8° de 2 ff. et 6o pp. (Bibl.
NI° J. 635. Nouv. inv.)

6

-

Pimp,
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272. LETTRE A M. CREMIEUX) president de 1'Alliance israelite
universelle.

S. 1. n. d. (Paris, impr. de Ch. Nob let), 1879, in-8° de 8 pp.
(Bibl. Nle J. x61.)

Sign& : Emmanuel Crezzulesco, ancien agent diplomatique de Roumanie
A. Paris.

273. LETTRES DU BOSPHORE : Bucarest, Constantinople, Athenes.
Par Charles de Moily. Paris, impr. et libr. Plon et Cie, 1879,
in-i8 jesus de yin, 328 pp. et les Tables. Figg. (Bibl. Nle J. 482.
Nouv. inv.)

274. QUELQUES MOTS sur la question israelite en Roumanie. Par
le general G. Adrian, ancien ministre de la guerre en Roumanie.
Paris, imp-. de Parent, 1879, in-8° de 16 pp. (Bibl. 1\11e J. 122.
Nouv. inv.)

275. LA QUESTION ISRAELITE en Roumanie, par un ancien depute.
Geneve (Paris, de l'impr. Blot), 1879, in-8 de 3o pp. (Bibl. Nle
J. 127. Nouv. inv.)

276. LA QUESTION JUIVE dans les Chambres roumaines.
Compte rendu des seances de la Chambre des deputes et du

Senat du mois de mars 1879. Paris, typogr. de Marerchal, 1879,
in-8° de 2 if., xxxn et 74 pp. (Bibl. Nle J. 563. Nouv. inv.)

Public par l' Alliance israilite universelle.

277. LA RELIGION CHEZ LES PEUPLES LATINS. La religiosite des
Roumains. Montpellier, de l'impr. de Boehm et fils, 1879, in -8 °.
(Bibl. Nie J. 128. Nouv. inv.)

Signe : Obedenare.
Extrait de l' Alliance latine (septembre 1878).

188o

279. ANTIQUITES SCYTHIQUES. La grande couronne de Novo-
Tcherkask avec des considerations sur divers bijoux scythiques
du Musee de l'Ermitage a Saint-Petersbourg, par A..- J. Odobesco,
professeur d'archeologie a l'Universite de Bucarest.

Rapport par M. Ch. de Linas. Arras, impr. Richard et Cour-
tois, 188o, in-8° de 20 pp. (Bibl. Nie M. 712. Nouv. inv.)

Bibliographie.
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Extrait des « Memoires de l'Acaclemie d'Arras D.
L'ouvrage de M. Odobesco, dont it est rendu compte dans ce rapport,

est intitule :
Anticuitati scythice. Cununa mare d'in Thesaurulu de la Novo-Cerkask, Bucu-

resci, typogr. Academiei romdne, 1879, in-4°. (Planches colorises et en noir.)

280. DE LA. NATURE du mariage et des nullites qui le vicient a
Rome, en France et en Roumanie. Par Constantin-N.Tattarano.
Paris, 188o, in-8°.

Voyez la division : THESES DE DOCTORAT EN DROIT.

281. EPHEMERIDES DACES ou Chronique de la guerre de quatre
ans (1736-1739). Par Constantin Dapontes, secretaire du prince
Constantin Maurocordato. Publiee, traduite et annotee par Emile
Legrand, repetiteur a l'Ecole des langues orientales vivantes.
Paris, Leroux, 1880-1888, 3 vol. gr. in-8°. (Bibl. Nle 02 545.)

Tome I. Texte grec. (Vienne, typogr. Ad. Holthausen),188o,xxxli,559 pp.,
et 1 p. non chiff. Fac-simile de Pecriture de C. Dapontes.

Tome II. Traduction (de l'impr. de Marchessoufils, au Puy), 1881, LXXXVIII
et 470 pp.

Tome III (de l'impr. de Burdin et C'e, a Angers), LXXXIV et 176 pp.
Tomes XIV, XV et XX des Publications de l'Scole des langues orientales

vivantes.
L'Appendice du tome Ier contient des Documents relatifs a Michel Cantacu-

tene et aux Exploits de Michel le Brave et de la juive Marcada. Ces documents
completent ceux que M. Legrand avait publies, en 1877, dans son Recueil
de podmes historiques en grec vulgaire (voyez ci-dessus le n° 254.)

282. GUERRE D'ORIENT. 1877-1878.
Operations de l'armee roumaine pendant la guerre de rind&

pendance; journal d'un officier. Par P.-S. Vassiliou, lieutenant
d'artillerie dans l'armee roumaine.

Paris, impr. et libr. Dumaine, 188o, in-8° de XXXI et 15o pp.,
avec 5 planches. (Bibl. NI. J. 602.)

283. AFFAIRES ETRANGERES. Documents diplomatiques. Question
de la reconnaissance de la Roumanie.

Paris, lmprimerie nattonale, 188o, in-folio de 21 pp. (Bibl. Nie
LE 128135.)

Un premier volume, consacre a la Question de la reconnaissance de la Rou-
manie, avait ete public par les soins du Ministere des Affaires etrangeres de
France, en 1879, in-folio de 4o pp. (Paris, impr. nationale; Bibl. N'e. Meme
cote.)

284. LA MOLDAVIE EN 1785. Faisant suite au " Journal d'un voyage
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de Constantinople a Jassy , par le comte d'Hauterive. Texte
inedit, publie et annote par M. Ubicini. S. 1. n. d. (Paris, impri-
merie Martinet, vers 188o), in-8° de 24 pp.

Extrait de la Revue de geographie, dirigee par M. Ludovic Drapeyron
(Ch. De lagrave, Paris), t. V (de 1879), p. 366, et t. VI (de r88o), p. 45.

Les « Fragments inedits du journal d'un voyage du comte d'Hauterive,
en 1785, de Constantinople A Jassy, » avaient paru dans la Revue de geogra-
phie de 1877 (t. II, pp. 120, 274).

Voyez ci-dessus, sous notre n° 6, la description de la deuxieme edition du
Tableau historigue, etc., de la Moldavie et de la Valachie (par Wilkinson), oil
l'on trouve le chapitre II d'un ouvrage inedit de M. le comte d'Hauterive
sur la Moldavie. Ce fragment est different de celui qui a ete publie par
M. Ubicini.

285. -v- LE PEUPLE ROUMAIN ou valaque. Etude sur son origine et
celle de la langue qu'il parle. Par M. Paul Hunfalvy. Tours,
lmprimerie de Paul Bousserez, 1833, in-8° de 52 pp.

Extrait des Comptes-rendus du Congres tenu a Vienne par la Societe fransaise
d'archeologie en septembre £879 (Bibliographie de la France, armee 188o,
no 11,155).

286. LA PRINCESSE Georges Bibesco devant le tribunal de Char-
leroi (Belgique). Par Daniel de Folleville, doyen de la Faculte
de droit de Douai, etc., etc. Paris, Marescq atm( (de l'impr. de
Noblet, a Paris), 188o, in-8° de 2 ff. et 15 pp. (Bibl. Me F. 394.
Nouv. inv.)

Extrait de la Revue pratique de droit franfais, t. XLVI.

287. QUESTIONS RELATIVES a retablissement d'un pont sur le
Bas-Danube et a. la possession d'Arab Tabia. Par Leon Lalanne,
inspecteur general des ponts et chaussees. Paris, Dunod (de
Pimpr. d' Arnous de Riviere), 188o, in -8° de \rut, 3o pp. et la
Table. (Bibl. NI. J. 2oi. Nouv. inv.)

Extrait des Annales des Ponts et Chaussdes, octobre 1880.

288. SITUATION du commerce exterieur de la Roumanie. Rapport
adresse au ministre des Affaires etrangeres. Par Joseph Jooris.
Bruxelles, Muquardt, 188o, in-8°.

Voyez notre tome IL

1881

289. APPENDICE au livre vert roumain sur la question du Danube,
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publie par N. Callimaki Catargi, ancien ministre plenipoten-
tiaire de Roumanie a Londres et a Paris.

Paris, impr. et libr. Chaix, 1881, in-8. de 31 pp. (Bibl. Nie J. 62.
Nouv. inv.)

En francais et en roumain.

29o. ETUDE GEOLOGIQUE des environs de Cralova. Parcours
Bucarest-Cretzesci. Par R.-C. Porumbaru, ingenieur des mines,
licencie-es-sciences. Premiere partie. Paris, impr. et libr. Gau-
thier-Villars, 1881, in-4. de 42 pp. ; dix planches. (Bibl. Nie
S. 155. Nouv. inv.)

291. UN NOUVEAU ROYAUME (Roumanie). Par Edouard Marbeau.
Paris, Gervais (de l'impr. de de Soye et fils), 1881, in-8° de io7 pp.
Carte. (Bibl. Nle J. 746.)

Extrait du Correspondant, avril-mai 1881.

292. - VOYAGE EN ROUMANIE. Conference de M. A. Gottereau.
Nancy, impr. Berger Levrault et Cie, x881, in-8° de 23 pp. (Bibl.
Nie J. 295.)

Extrait du Bulletin de la Societe de geographie de ?Est.

1882

293. ALEXANDRE LE BON) prince de Moldavie (14o1-1433).
Fragment d'une Histoire de la Moldavie depuis les origines

jusqu'a la fin du xve siecle. Par Emile Picot, membre honoraire
de l'Academie roumaine, et Georges Bengesco, secretaire de le-
gation de S. M. le Roi de Roumanie. Vienne, Ad. Holzhausen,
1882, in-i6 de xin, 98 pp. et 1 f. non chiff. pour les Additions et
Corrections et la Table.

Voyez notre tome II.

294. AUTRICHE-HONGRIE (1') et la Roumanie dans la question du
Danube. Par Valerian Urseano, professeur du droit des gens
a l'Universite de Jassy. Paris, Marescq and (Jassy), 1882, gr.
in-8°.

Voyez notre tome II.

295. COUP D'cEIL sur les monuments antiques de la Dobrudja,
par M. Michel-C. Soutzo.

-
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Paris,bureaux de la Revue archiologique,Librairieacadermique
Didier et Cie (de l'impr. de Pil let et Dumoulin), 1882, in-8° de
31 pp. Avec 4 planches. (Bibl. Nie J. 291.)

Extrait de la Revue archeologique (octobre et novembre 1881).

296. ETUDE sur les conditions impossibles, contraires aux lois ou
aux mceurs, dans les divers actes juridiques, en droit romain,
en droit francais et en droit roumain. Par N.-Ath. Popovici.
Paris, 1882, in -8 °.

Voyez la division: THESES DE DOCTORAT EN DROIT

297. LES POPULATIONS DANUBIENNES. La patrie des Romains
d'Orient. Etudes ethnographiques, geographiques, historiques,
economiques et litteraires, par Leon Prunol de Rosny, profes-
seur de l'enseignement superieur, president de l'Institut ethno-
graphique, etc., etc.

Ouvrage accompagne d'un atlas comprenant une serie de
cartes geographiques, historiques et ethnographiques et une
collection de planches en noir et en couleur. Paris, Maison-
neuve et Cie; Bucarest, Achille Moch (de l'impr. de Mme ye
Tremblay), 1882 et ann. suiv., in-4° de xii et 24o pp. (Bibl. NI.
J. 78.)

L'ouvrage, Publie en 5 livraisons et &die A M. V.-A. Urechia, a ete tire A
205 exemplaires numerotes.

L'Atlas, tire A 200 exemplaires numerotes (Paris, Maisonneuve et Le-
clerc) a paru en 1884.

298. LA ROUMANIE dans la litterature du Midi de la France. Par
Alphonse Roque-Ferrier. Montpellier, imp-. Hamelin freres,
1884, in -8° de 18 pp. (Bibl. NI. Ye. 612.)

Feilibrige. Maintenances de Languedoc, d' Aquitaine et de Pro-
vence.

1883

299. DANUBE (le) devant la Conference de Londres, par un jeune
diplomate.

Bucarest, 1883, in -8° de 1 f. et 55 pp.

Voyez notre tome II.

30o. ETUDE historique et juridique sur l'emphyteose en droit
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romain, en droit francais et en droit roumain. Par G.-G. Toci-
lesco. Paris, 1883, in -8 °.

Voyez la division: THESES DE DOCTORAT EN DROIT.

301. HISTOIRE D'UNE FRONTIERS. La Roumanie sur la rive droite
du Danube. Par le prince Georges Bibesco. Ouvrage accom-
pagne de cartes.

Deuxieme edition.
Paris, impr. et libr. Plon et Cie, 1883, in-8° de 2 ff. et 258 pp.

(Bibl. NI° J. 952. Nouv. inv.)

302. NOTICE BIOGRAPHIQUE et bibliographique sur Nicolas Spatar
Milescu, ambassadeur du tsar Alexis Mihajlovic en Chine. Par
Emile Picot. Paris, Leroux (de la typogr.d' Adolphe Holzhausen,
a Vienne), 1883, gr. in-80 de 1 f. et 6o pp. (Bibl. Nie J. loo.
Nouv. inv.)

Extrait des Mélanges orientaux, publics par l'Ecole des langues orientales
vivantes.

Pp. 37. Appendices (II. Bibliographie).

303. LA POESIE populaire de l'Escriveta en Provencal, langue-
docien et en macedo-roumain. Par Alphonse Roque-Ferrier.
Montpellier, impr. Hamelin freres, 1883, in-8° de 13 pp. (Bibl. Nie
Ye. 571.)

Felibrige. Maintenance du Languedoc.
Extrait de la Revue des langues romanes.
Voyez ci-dessus le no 298.

304. LA RouMANIE de'vant la Conference de Londres, par un
paysan du Danube. Liege, de Thier, 1883, in -8° de 83 pp.

Voyez notre tome II.

305. LA ROUMANIE et la liberte du Danube, par Armand Levy.
Paris, Librairie du Luxembourg (de l'impr. Ve Zabieha), 1883,
in-18 jsus de xxvu, 210 pp. et l'Errata. (Bibl. NI° J. gn.
Nouv. inv.)

I Genese de la question du Danube.
II. Conflit austro-roumain.
III. Conference du Danube.
IV. Traite de Londres du zo mars 1883.
V. Epilogue.
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1884

306. - L'ARTICLE dans la langue roumaine (dialecte du Danube).
Par M. G. Obedenare, ancien professeur de l'Universite de
Bucarest, etc. Montpellier, impr. Hamelin freres, 1884, in-8° de
25 pp. (Bibl. NI. X. 555.)

Felibrige. Maintenance du Languedoc.
Extrait de la Revue des langues romanes, mars 1884.

307. CENTENAIRE DE FAURE. Le chant du latin de V. Alecsandri.
Traduit en provencal par Frederic Mistral, et en languedocien
par Alexandre Lang lade. Musique de Marchetti. Arrange pour
quatre voix d'hommes, par N.-F. Borne; chante au festival choral,
le 23 mai 1884. Montpellier, impr. Boehm et fils, 1884, in-8° de
3 pp-

La musique se vend separement. (Bibliographie de la France,
de 1884, io,221.)

Le 24 mai 1878, aux fetes du Felibrige, a Montpellier, la Societe des langues
romanes avait attribue le prix du chant latin une coupe symbolique offerte
par Don Albert de Quintana a Vasile Alecsandri, pour son chant de la
race latine, intitule : Gintea latina. Cette nouvelle fut accueillie en Rouma-
nie avec un enthousiasme indescriptible, et qu'on ne s'explique guere quand
on songe au peu de retentissement que cet episode de la vie du poete eut en
France, oil l'on n'attache qu'une valeur tres relative a de pareils succes, fort
honorables sans doute, mais presque toujours trop facilement obtenus pour
qu'il en rejaillisse quelque eclat sur ceux qui les remportent. Aussi, ni Vape-
reau, dans son Dictionnaire des Contemporains, ni M. Monnier, dans l'article
qu'il a consacre a V. Alecsandri dans le deuxieme volume de la Grande
encyclopddie, ne font-ils mention de ce petit evenement litteraire, qui passa
completement inapercu a Paris. 11 serait aujourd'hui tout a fait oublie en
France,si un fabricant de papier a cigarettes, M. Henri Brieu, n'avait eu l'idee,
vers 1888-1889, de mettre en vente la Gintea latina, papier de France, avec
une vignette coloriee oil figure le buste d'Alecsandri, et avec le texte de sa
poesie, traduite en espagnol d'une part, et d'autre part en vers frangais (par
A. Claveau).

Nous avons dit ailleurs (voyez ci-dessus notre no 73), en quelle haute
estime nous tenions le genie d'Alecsandri; aussi serait-on mal fonde a voir
dans les lignes qui precedent la moindre atteinte portee a sa gloire, devant
laquelle personne ne s'incline avec plus de respect ni plus d'admiration que
nous.

308. LE COMMERCE francais en Roumanie. Par Urbain Chousserie.
Paris, impr. Ve Renou, Maulde et Cie, 1884, in-4° de 5o pp.
(Bibl. NI' V; 1618.)

Date du 31 decembre 1883.
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309. CONTES DU PELECH. Par Carmen Sy lva.
Traduction autorisee. Par L. et F. Sal les. Paris, Leroux (impr.

Protat freres, Macon), 1884, in-18 de 233 pp., plus la Table.
(Bibl. NI. Y. 7382.)

Titre rouge et noir.

310. DEUX FOIS REINE. L'ceuvre poetique et philosophique de
Carmen Sylva. Par M. Bohl. Paris, 1884, in -8° de 36 pp.

Nous n'avons pas trouve cette plaquette a la Bibliotheque Nationale ;
elle n'est pas non plus mentionnee dans la Bibliographic di la 'Tana. Nous en
donnons le titre d'apres la catalogue d'un Brake beige, M. Camille Veyt,
de Gand (364° Catalogue, du 6 mars 1894, n° 139).

311. DROITS (les) riverains de la Roumanie sur le Danube. Con-
sultation de droit international par Franz von Holtzendorff,
professeur a l'Universite royale de Munich, etc...

Edition francaise augmentee d'un tableau chronologique con-
tenant les traites, conventions et reglements relatifs A la navi-
gation fluviale internationale de 1848 A 1883. Leipzig, Duncker
et Humblot (impr. aulique Et. Geibel et Cie, a Altembourg), 1884,
in-8° de v11 et 292 pp. (Bibl. NI. 'T. 268.)

Voyez notre tome II.

312. Pic (LE) AUX REGRETS; conte roumain. Par Carmen Sylva.
(Montpellier, impr. Hamelin freres), 1884, in -4° de 21 pp. (Bibl.
Nye y2 146. Nouv. inv.)

Encadrements en couleur. Papier verge. Fig.
Traduit par MM. A. Odobesco et G. Bengesco.
La figure represente le sujet principal du conte, grave par Gillot, d'apres

le tableau du peintre roumain G.-A. Mirea.

313. LA REFORME (24 fevrier 1884). Un ministre roumain.
Encore Arab-Tabia.

Sur cette brochure du prince Georges Bibesco, publiee Bucarest, en
1884, ainsi que sur d'autres ecrits du meme auteur, imprimes ailleurs qu'en
France de 1884 A 1894, voyez notre tome II.

314. LES ROUMAINS. Mitza, mceurs valaques, par Louis de Char-
donne. Paris, Frineine, Klein et Cie (de Pimp.. de Moureau et
fils, a St-Quentin), 1884, in-i8 jesus de 324 pp. (Bibl. NI° Y. 7529.)

315. LA ROUMANIE. Par F. Dumarest, ancien ingenieur des ponts

-

-

-

A

-

-
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et chaussees A Galatz. Bourg, impr. du Progres de l ' Ain, 1884,
in-8°, titre et 15 pp. (Bibl. I\Pc J. 369.)

Extrait du Bulletin de la Societe de geographie de l'Ain.
Tire a petit nombre.

316. DES SURETS legales attachees aux creances de la femme
contre son marl, en droit romain, en droit francais et en droit
roumain. Par Michel Antonesco. Paris, 1885, in-8°.

Voyez la division : THESES DE DOCTORAT EN DROIT.

1885

317. , LE CONFLIT franco-roumain, par un ami de la France. Liege,
impr. H. Valliant- Carmanne, 1885, in-8° de 14 pp. et I p. non
chiff.

(Par Georges Bengesco).
Voyez notre tome IL

318. LA CONVENTION commerciale entre l'Autriche-Hongrie et la
Roumanie. Par le prince Georges Bibesco. Paris, Nouvelle
Revue (de l'impr. de Georges Chamerot, a Paris), 1885, in-8° de
23 PP.

Extrait de la Nouvelle Revue du Ier fevrier 1885.

319. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES. Documents diploma-
tiques. Negociation commerciale avec la Roumanie, 1876-1885.
Paris, Imprimerie nationale, 1885, in-folio de VIII et 83 pp. (Bibl.
Nle Lf. 128/35.)

32o. L'ORTHODOXIE et la catholicite en Orient. Par le prince
Georges Bibesco. Paris, Imprimerie de la Sociiti de typographic.,
Noizette, directeur, 1885, in-8° de 16 pp.

Extrait de la Nouvelle Revue du 15 octobre 1885.

321. LES ROMAINS D'ORIENT. Apercu de l'ethnographie de la
Roumanie. Par Leon de Rosny, secretaire de la Societe d'ethno-
graphie de Paris. Paris, Mai sonneuve freres et Leclerc (de 1' imp r.
Burdin et Cie, a Angers), 1885, in-8° de 140 pp., I2 figg. (Bibl. Nle
G. 5269. Nouv. inv.)

Voyez ci-dessus le n° 297.

Bibliotheque ethnographique, publiee sous la direction de M. Leon de Rosny. IV.
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322. ROSETTI (C.-A.). Par M. Louis Ulbach. Paris, Societe des
Deux Revues (de l'impr. d'A. Quantin, a Paris), s. d. (1885), in-12
de 32 pp.

Extrait de la Revue politique et litteraire.

323. LA TURQUIE INCONNUE : Roumanie, Bulgarie, Macedoine,
Albanie. Par Leon Hugonnet. Ire, 2me et re editions. Paris,
Frinzine et Cie (impr. P. Dupont, Paris), 1886 (i885), in-18 jesus
de 2 ff.) in, et 3o8 pp. (Bibl. Nie J. 1315, 1328, 1329.)

Ne renferme presque rien sur la Roumanie.

324. UNE ENIGME HISTORIQUE. Les Roumains au moyen age. Par
A.-D. Xenopol, professeur d'histoire roumaine a l'Universite de
Jassy. Paris, E. Leroux (impr. Marchessou fils, au Puy), 1885,
in-8° de 2 ff. de titre et 238 pp. (Bibl. Nie J. 1232.)

1886

323. BLOC-NOTES sur la Roumanie. Lettre ouverte a ses amis,
par E.-Theodor Riny. S. I. n. d. (Mayenne, impr. de Nizan),
1886, in-4° de 8 pp. (Bibl. Nie J. 9o. Nouv. inv.)

Date de Paris, 26 janvier 2.886.

326. CniQ POESIES roumain es d'Alecsandri. La legende de l'alouette.
La chaine de Siberie. La legende du muguet. Le ser-

gent. Le poete d'Orient au felibre de Languedoc. Traduites
en vers provencaux et accompagnees d'une version francaise.

Par Alphonse Tavan, majorat du Felibrige, membre de la
Societe pour l'etude des langues romanes, etc.

Montpellier, linprimerie centrale du Midi, Hamelin freres,
1886, in-8. de 1 f., 43 pp. et la Table. (Bibl. Nye Yo. 2.)

327. *L'EcHo D'ORIENT. Journal international, politique, litteraire,
financier et commercial, paraissant le Ie.' et le 15 de chaque mois.

(Suite de la Concorde de Budapest et de P Echo danubien, de
Bucarest, fonde en 1865). 6e serie, ire armee. Paris, 32, boulevard
Saint-Michel (impr. Duval, a Paris), x886, in-folio a 3 col.

No I : 15 decembre 1886.
(Journal de la Librairie de 1887, n° 6' des Nouvelles publica-

tions periods' ques.)

Ne se trouve'pas b. la Bibliotheque Nationale.

-

-
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328. Essta COMPARE sur les institutions, les lois et les mceurs de
la Roumanie depuis les temps les plus recules jusqu'a nos jours.
Par N. Blaramberg. Paris, Pedone-Lauriel (Bucarest), 1886,
gr. in-8°.

Sur cet ouvrage, qui a ete complete par des Eclaircissements et Annexes.
Reponse a deux contradictions (Bucarest, en vente chez tons les libraires, s. d.),
voyez notre tome II.

329. LA DOBROUDJA tCONOMIQUE et sociale, son passe, son pre-
sent et son avenir. Par J. -J. Nacian, professeur a l'Ecole de
sylviculture de Bucarest, etc. Paris, Guillaumin et Cie (de l'impr.
Criti, a Corbeil), 1886, in-18 jesus de 119 pp. (Bibl. Nie J. 1436.)

33o. DE L'IMMIXTION de la politique allemande en Roumanie et des
derniers echecs de la France. Par J.-J. Nacian. Paris, Guillau-
min et Cie (impr. CrIW, a Corbeil), 1886, in-8° de 32 pp. (Bibl. NI.

J. 499.) (I.)

331. ORIGINES (les) de l'histoire roumaine. Par A. Ubicini. Texte
revu et publie sur le manuscrit de l'auteur et precede d'une
notice biographique, par Georges Bengesco. Paris, Ernest
Leroux (de timpr. Burdin et Cie, a Angers), 1886, in-i8 jesus de
2 ff. de titre, xxvi, 167 pp. et la Table.

Il a ete tire quelques exemplaires sur papier de Hollande.

332. PIERRE-LE-GRAND et les pays roumains (Brancovan et Can-
temir), par A.-D. Xenopol. Louvain, 1886, in-8°.

Extrait du Musie.
Voyez notre tome II.

333. POPULATIONS (LES) DANUBIENNES. Etudes d'ethnographie
comparee, par J. van den Gheyn. Bruxelles, Vromant, s. d.
(1886), in-8° de 290 pp. et la Table.

Extrait de la Revue des questions scientlfiques.
Voyez notre tome II.

334. QUINZE mom de regime liberal en Roumanie. 4me edition,
Paris, aux bureaux de la Nouvelle Revue (impr. Noizette), 1886,
in-8° de xii et 428 pp.

Ne se trouve pas a la Bibliotheque Nationale.

(I) M. Nacian travaille en ce moment a un ouvrage, ecrit en francais, sur la Ge'ogra
graphie leonomique de la Roumania.
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335. SOUVENIRS DE MOLDAVIE. Le domaine royal de Brosteni.
Par A. Montandon, membre correspondant (de la Societe
d'etudes scientifiques d'Angers).

Angers, impr. Germain at Grassin, 1886, in-8° de 26 pp. (Bibl.
NI° J. 460.)

Extrait du « Bulletin de la Societe d'etudes scientifiques d'Angers (1885).

1887

336. - ALECSANDRI (M.). Lecture faite en seance generale de la
Societe academique franco-hispano-portugaise de Toulouse.
Auch, impr. at lithogr. G. Foix, 1887, in -8° de 14 pp. (Bibl. NI'
J. 522)

Par Leonce Cazaubon, docteur en droit, ancien magistrat.

Reintfir. en i888 (voyez le Journal de la Librairie de 1888, 2704).

337. ARCHIVES ROUMAINES de medecine et de chirurgie. Dirigees
par Georges Asaky. Paris, Akan (Bucarest), 1887.

Voyez notre tome II.

338. AUTRICHE (V) slave et roumaine. Journal politique hebdo-
madaire. Paris, 63, boulevard St-Michel (de limp. de de Soye at
fils), 1887, gr. in-folio a 5 colonnes. (Bibl. Nye M. 37.)

Du or novembre 1887 au 3o mai 1888; b partir du I" fevrier 1888
(no 13) le format change et devient in-folio de 4 pp. a 3 colonnes.

339. CARMEN SYLVA. Lecture faite en seance generale de la
Societe academique franco-hispano-portugaise de Toulouse.
Paris, impr. Quantin, 1887, in-8° de 21 pp.

Par Leonce Cazaubon, docteur en droit, ancien magistrat.

Papier verge.

340. CARMEN SYLVA e Jacinto Verdaguer. Discours tengut
davans la Cour d'amour del Mas de Cotte, lou 5 de julhet 1886,
per Frederic Donnadieu, president de la Mantenenso felibrenco
del Lenguodoc. Montpellier (imp. Hamelinfreres), 1887, in -8° de
25 pp. (Bibl. NI. Z. 511. Nouv. inv.)

Titre rouge et noir.
Avec la traduction frangaise en regard.

341. - CONTRIBUTION a l'etude de la pellagre consider& particu-
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lierement en Roumanie. Par Constantin Orleanu. Paris, 1887,
in-8°.

Voyez la division: THESES DE DOCTORAT EN MEDECINE.

342. CONTRIBUTION al'etude des principales sources d'eaux mine-
rales de la Roumanie. Par Dimitrie Macovey Paris, 1887, in-8°.

Voyez la meme division.

343. EXCURSIONS EN DOBROUDJA. Par A. Montandon. Angers,
impr. et libr. Germain et Grassin, 1887, in-8° de 36 pp. (Bibl. NI°
J. 503. Nouv. inv.)

Extrait du Bulletin de la Societe d'audes scientifiques d' Angers, 1887.

1888

344. MgMOIRE sur l'achevement des travaux d'amelioration du
cours du Bas-Danube executes pendant la periode 1873-1886
par la Commission europeenne institude en vertu de l'article 16
du Traite de Paris du 3o mars 1856. Galatz, Schenk, j888, in-folio.
4 cartes, 37 tableaux, 28 etats, etc., etc.

Voyez notre tome II.
La Commission europeenne liu Danube a publie, en 1867 et en 1873 (I),

deux autres memoires sur les travaux d'amelioration executes aux embou-
chures du fleuve (Galatt it Leipzig) ; it en sera egalement question dans
notre tome II.

315. RECUEIL. Politique, religion, duel. Par le prince Georges
Bibesco.

Paris, Librairie et imfirimerie Plon, Nourrit et Cie, 1888, in-8°
de 4 ff. non chill. et 276 pp.

Recueil de diverses brochures, articles, etc., publies par le prince
G. Bibesco, et dont le plus grand nombre concerne la Roumanie.

La Ire partie (Politique) comprend XI lettres (pp. 3-191).

346. TRAITES, CONVENTIONS et arrangements internationaux de la
Roumanie actuellement en vigueur, publies d'ordre de M. le
ministre des Affaires etrangeres, d'apres les textes originaux,
avec notes explicatives et index, suivis des tarifs douaniers,
general et conventionnel, et de notices statistiques sur le com-

(1) Le memoire de 1873 a eu une deuxieme edition en 1890 (Galata, impr. Schenk).
Nous donnerons, egalement dans notre tome U, une Este des cartes du Danube executees
par la Commission europeenne.

-
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merce exterieur, precedes d'une introduction a l'etude du droit
conventionnel de la Roumanie. Par T.-G. Djuvara, agent diplo-
matique et consul general de Roumanie en Bulgarie, ancien
chef de la division politique et secretaire general ad-interim du
ministere des Affaires etrangeres. Bucarest, Degenmann; Paris,
Arthur Rousseau (de l'impr. de Gob!, a Bucarest), 1888, gr. in80
de cvm et 1013 pages.

En francais et en roumain.

Nous reviendrons, dans notre tome II, sur cette publication.

1889

347.. ACTES ET DOCUMENTS relatifs a l'histoire de la regeneration
de la Roumanie, publies par Genadius Petresco, eveque
d'Arges (actuellement archevequemetropolitain primat de Hon-
gro-Valachie), Demetre Sturdza, membre de l'Academie rou-
maine et Demetre C.Sturdza.Bucarest, imprimerie Charles Gobi,
1889 et annees suivantes, gr. in-8°.

Le frontispice est en frangais et en roumain.
Nous decrirons dans notre tome II les cinq volumes publies de cet

ouvrage
seuls

: tomes II, III et IV (de 1889) ; V (de 189o) et VII (de 1892), les
parus.

348. - CHANTS POPULAIRES des Roumains de Serbie, publies par
M. Emile Picot. Paris, Imprimerie nationale, Ernest Leroux
erclueur, 1889, in-8° de 76 pp. (Bibl. Me Yo I.)

Extrait du « Recueil de textes et de traductions publie par les profes-
seurs de I'Ecole des langues orientales vivantes e.

349. CODE DE COMMERCE du royaume de Roumanie (entre en
vigueur Ie 1113 septembre 1887). Traduit d'apres le texte officiel,
par J. Blumenthal, avocat a la cour d'appel de Paris. Paris,
imfir. et libr. Cotlllon, Pichon, successeur, 1889, in-8° de 259 pp.
(Bibl. NI° F. 5328. Nouv. inv.)

350. DES CONDITIONS exigees pour la constitution des societes
anonymes en France, Allemagne, Belgique, Italie, Roumanie et
Suisse. Etude de legislation comparee. Par Constantin Geor-
ges Marinesco. Paris, 1889, in-8°.

Voyez la division : THESES DE DOCTORAT EN DROIT.

351. ETUDE comparative des reformes a apporter a l'enseigne-
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ment et exercice de la medecine en Roumanie. Par le docteur
M. Minovici, expert pres les tribunaux de Roumanie, membre
correspondant de la Societe de medecine legale de France.
Paris, Oilier -Henry (impr. Nizan, Mayenne), 1889, gr. in -8° de
2'ff. et 62 pp. (Bibl. NI. Tf3 iii.)

352. EXPOSITION UNIVERSELLE de Paris en 1889. Notice sur la
Roumanie. Productions. Industries. Paris (impr. I. Kugel-
mann), 1889, in-8° de 133 pp., plus 28 pp. non chiff. pour la Liste
des exposants.

353. LA HONGRIE ET LA TRANSYLVANIE. Conference faite a Lille
le -24 janvier 1889; Le Danube et Budapest; les Tunnels
circulaires du Saint-Gothard. Conference faite a Lille le 28 fe-
vrier 1889. Par M. G. de Beugny d'Hagerue, membre corres-
pondant de la Societe geographique de Lille. Lille, impr. Danel,
1889, in-8° de 38 pp. (Bibl. Nye M. uo6.)

Secrete de geographie de Lille.
La deuxieme conference est aux pp. 21 et suivantes.

354. DE LA NATURE de la mission consulaire en general et spd-
cialement de la position personnelle des consuls strangers en
Roumanie et des consuls roumains a l'etranger au point de vue
du droit civil et penal. Par Georges-G. Flaischlen, docteur en
droit, juge au tribunal de Jassy. Bucarest, Haimann, 1889, pet.
in-4° de 68 pp.

Voyez notre tome IL

355. NOTICE JURIDIQUE sur un testament. Par Jean Kalindero,
docteur en droit de la Faculte de Paris, etc. Paris, Chevalier-
Marescq et Cie (impr. Lahure, a Paris), 1889, in-8° de 2 ff. et
8o pp. (Bibl. Nee F. 5259. Nouv. inv.)

356. NOTICE sur la viticulture en Roumanie. Par M. G. Nicoleanu,
membre du comite national de l'Exposition universelle de Paris.
Paris, impr. Kugelmann, 1889, in-8° de 14 pp. (Bibl. Nle S. 4750.)

357. LA QUESTION AGRAIRE et les projets de reforme agraire en
Roumanie. Par le docteur Carl Gruenberg. (Deuxieme article.)
Bar- le -Duc, impr. Contant- Laguerre, 1889, in-8° de 16 pp. (Biblio-
graphie de la France, 1889, n° 9576.)
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Cet article a paru clans la Revue d'economie politique s, de juillet-.
aout 1889.

358. La QUESTION DYNASTIQUE en Roumanie, par un paysan du
Danube (Georges Bengesco). Faris, A. Heymann (impr. de
Jouaust, a Paris), 1889, in -8° de 2 ff. et 76 pp. (Bibl. N'° J. 532o.
Nouv. inv.)

Avec les Acta officiels relatifs a la renonciation des pri nces Leopold et Guillaume
de Hohenzollern a lairs droits dventuels sur le trdne de Roumanie, et a la procla-
mation du prince Ferdinand de Hohenzollern en qualitd d'hdritier prdsomptif de
la Couronne.

Avec cette epigraphe :
a Ie prie aux dieux immortelz que ilz gouuernent et reglent auiourdh'uy

s ma langue a fin que ie die ce quil conuient et est necessaire a mon pays. a
Guevara, l'Horloge des princes, trad. par Rene Bertaut, III, 3.

En meme temps que cette brochure paraissait a Paris, un eminent juris-
consulte roumain, dont nous avons eu et dont nous aurons l'occasion de
titer plus d'une fois au tours de cette Bibliographie les tres erudits travaux
(voyez ci-dessus le n° 355 et passim), publiait a Bucarest La succession au
trdne de Roumanie, avec un portrait de S. A. R. le prince Ferdinand de Ron-
manie (dditeurs Gal fils), in-i6 de 3 ff. et 15o pp. Nous decrirons ce volume
dans notre tome II.

1890

359. CALOYERS (les) roumains, par M. Leo Bachelin. Paris, La
Nouvelle Revue (impr. de Chamerot, a Paris), 189o, in-8. de
39 PP.

Extrait de la Nouvelle Revue des iar et 15 juillet 189o.

36o. CARMEN SYLVA. Elisabeth, reine de Roumanie, par E. Sergy.
Paris, Fischbacher (Strasbourg, typogr. de G. Fischbacher),
1893, in-i8 de 2 ff. de titre, 283 pp. et la Table. Portrait a l'helio-
gravure, grave par Lemercier.

361. LES CONTES D'ORIENT et d'Occident. Par Ch. Simond. Contes
egyptiens, indiens, persans, arabes, russes, hongrois, serbes,
roumains, scandinaves, neerlandais, anglais, allemands, italiens ,
espagnols. Un volume contenant de nombreuses illustrations
de Bouisset et de Gil Baer. Paris, Lecene et Oudin (impr. Oudin,
Poitiers), 189o, in-4.0 de 32o pp. (Bibl. NI. Y.. 168r. Nouv. inv.)

Nouvelle Bibliotheque illustrie de vulgarisation.

P. 109 : La petite fee des conies et ldgendes, conte roumain (de Carmen
Sylva). Avec portrait de C. Sylva.

7

a
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362. CONTES, poesies, pensees, par Carmen Sylva (reine de
Roumanie). Traduction inedite autorisee par Sa Majeste la
Reine de Roumanie, avec etude sur la vie et l'ceuvre de Carmen
Sylva, par Charles Simond. Paris, Gautier (impr. Burdin et 0°,
a Angers), 189o, in-8° de 32 pp. (pp. 97 a 128; Bibl. NI°
Z. 10658.)

Nouvelle Bibliotheque populaire a zo cent. N° 196.

363. LES FORETS de la Roumanie. Par M. Huffel, inspecteur-
adjoint des forets. Paris, Imprimerie nationale, 1890, in-8° de
3o pp. (Bibl. NI° S. 83o. Nouv. inv.)

Extrait du Bulletin du Ministere de l'Arriculture.

Autre edition: Poitiers, impr. Bias, Roy et Cie, 189o, in-8° de 12 pp.

(Bibliographic de la France, 189o, no 10196.)

1891

364. CHARLES ler DE ROUMANIE. Vingt-cinq ans de regne. Par
Jules Brun. Bucarest, J.-G. Haimann et Paris, Guillaumin
(impr. Weiss, a Bucarest), 1891, in-18 de 83 pp. et 7 non chiff.
(Bibl. NI° J. 5599. Nouv. inv.)

Le nom de l'auteur figure seulement sur la couverture.

Cf. UNE PAGE commemorative dediee a LL. MM. le Roi et la
Reine de Roumanie a l'occasion du 25° anniversaire de l'avene-
ment au trOne du roi Charles Ier de Roumanie. Par Maurice
Herdan. S. 1. (Bucarest, J. Gobl), 1891, in-i6 de 43 pp.

Sur ces deux publications, voyez notre tome II.

365. 1889. EXPOSITION UNIVERSELLE. La Roumanie avant, pendant,
apres. Par le prince Georges Bibesco. Paris, impr. Kugebnann,
1891, in-8° de 439 pp., plus 3 pp. non chiff. pour l'Errata, etc.
Avec gravures et carte. (Bibl. NI° V. 22239.)

366. DE L'INITIATIVE CONSULAIRE en fait de tutelle et de curatelle,
surtout en ce qui concerne la Roumanie. Par Georges-G. Flai-
schlen, docteur en droit, president du tribunal de Suceava-
Falticeni (Roumanie). Paris, Chevalier-Marescq et Cie (impr.

-

ff.

-

--

                     



§9

Lucotte, Maisons- Laffitle), 1891, in -8° de 2 ff. et 89 pp. (Bibl.
F. 6073)

Voyez ci-dessus le no 354.

367. LA POLITIQUE etrangere de la Roumanie. Par Take Jonesco.
Bucarest, Gal fils, 1891, in -8° de 53 pp.

Reunion de quelques articles publics dans le journal Romanul. M. T. Jo-
nesco est aujourd'hui ministre de l'instruction publique et des cultes de
Roumanie.

Voyez notre tome II.

1892

368. - LE CREDIT agricole en Roumanie. Textes traduits du rou-
main, par L. Durand, secretaire general du 4.° Congres des
societes francaises de credit populaire. Angers, imfir. et libr.
Germain et Grassin, 1893 (1892), in-8. de 32 pp.

Extrait des « Actes du 4° Congres des societes francaises de credit popu-
laire, tenu A Lyon du 4 au 7 mai 1892. »

369. - LA QUESTION ROUMAINE en Transylvanie et en Hongrie.
Replique de la jeunesse roumaine universitaire de la Transyl-
vanie et de la Hongrie b. la " Reponse faite par la jeunesse
magyare des Academies hongroises au "Memoire des etudiants
universitaires de Roumanie. Vienne, Budapest, Graz, Cluj, 1892,
gr. in -8 °.

Le Memoire des etudiants roumains concernant la situation des Roumains
de Transylvanie et de Hongrie a paru A Bucarest, en 1891. B. en a etc fait
une traduction francaise.

La Reponse de la jeunesse academique magyare (A magyar Romanok es
a magyar nowt) est egalement de 1891 (Budapest).

Voyez notre tome II.

370. LE TRESOR DE SZILAGY-SOMLYO (Transylvanie). Par le baron
J. de Baye, membre de la Societe nationale des antiquaires de
France, etc. Communication faite a l'Academie des inscriptions
et belles-lettres, dans la seance du 3 juillet 1891. Paris, Nilsson
(impr. Daupeley- Gouverneur, Nogent-le-Rotrou), 1892, in-4. de
17 pp. avec figg. et planches en couleur. (Bibl. NI. M. 372.)

NI'
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1893

371. Amltug de l'histoire de la Moldo-Valachie, aujourd'hui
Roumanie, depuis Trajan jusqu'a nos jours.

Traduit (par Mme Elise Philippesco, nee princesse Bibesco)
de l'histoire &rite par un professeur de Bucarest. Liege, impr.
H. Valliant- Carmanne, 1893, in-12 de 104 pp.

Voyez notre tome II.

372. BRANCOVAN (la princesse de). Par Hippolyte Buffenoir,
membre de la Societe des gens de lettres. Paris, Librairie du
Mirabeau Pairault el Cie, a Paris), 1893, in-8° de 15 pp.
(Bibl. Nie J. 875.)

Grandes dames contemporaines.

373. CASTEL-PELESCH, residence d'ete du roi Charles I" de Rou-
manie a Sinala. Notice descriptive et historique, par Leo Ba-
chelin. Avec 27 eaux-fortes et 38 gravures sur bois. Paris,
Firmin Didot et Cie, 1893, in-4° de 4 ff. non chiff., pour le fron-
tispice, la Table et l' Avant-propos, (date de Bucarest, juin 1893,
et signe : Leo Bachelin, bibliothecaire de S. M. le Roi Charles Pr
de Roumanie), 93 pp. et 3 pp. non chiff. pour la Table des illus-
trations.

Le meme auteur prepare un Catalogue descriptif et raisonne de la galerie
de S. M. le roi Charles i" de Roumanie, avec de nombreuses heliogravures.

374. Exu.tx (1), par Pierre Loti, de 1'Academie francaise. Paris,
Libr. C. Liu ; Librairie nouvelle (impr. de Chaix, a Paris), 1893,

jesus de 2 ff, 269 pp. et la Table. (Bibl. NI° J. 6051.)

Bibliothdque contemporaine.
P. 1 : Carmen Sylva.
P. 33 : Une exilee.
Reirnpr. sous ce titre : Une exilee, etc. Lyon, Societe des Antis des livres,

3893, in-i8 de 2 ff. et 539 pp. (Imprime par Lemerre pour la Societe des Ants
des livres, de Lyon, et tire a 41 exemplaires sur papier de Hollande. ; Bibl.
N. Reserve J. 3253.)

paru dans la Nouvelle Revue des 35 decenabre 5893 et 1" janvier 1894 .
Cette oeuvre, dans laquelle l'imagination joue un tres grand role, a sou-

leve diverses protestations.

375. LA GUERRE russo-roumaine (1877-1878). Reminiscence, par

A

(intfir.
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le colonel Georges Boteanu. Paris, impr. et libr. Duc, 1893,
in-8° de 36 pp. (Bibl. NI. J. 874. Nouv. inv.)

Papier verge.

376. - LES MAVROGENI. Essai d'etude additionnelle fi. l'histoire
moderne de la Grece, de la Turquie et de la Roumanie. Orne de
portraits, fac-similes, cartes. Par Theodore Blancard. Paris,
Flammarion (irnpr. Firmin Didot, Mesml), 1893, in-8° de 3
non chiff., Iv, 916 pp. et la Table des gravures. (Bibl. Nle- J. 6092.
Nouv. inv.)

Avec un arbre genealogique de la famille des Mavrogeni.

377. ROUMANIE. D'Andrinople a Balta Liman (1829-1849). Regne
de Bibesco. Correspondance et documents (1843. 1856). Par le
prince Georges Bibesco, correspondant de l'Institut. Paris,
imbr. et libr. Pion, Nourrit et 0°, 1893, in-8° de 2 ff. de titre, xin
et 461 pp. Portrait. (Bibl. Nie J. 6o44.)

Le deuxieme volume, publie en 1894, est intitule ;

ROUMANIE (1843-1859). Regne de Bibesco. Lois et decrets
(1843-1848). Insurrection de 1848. Histoire et legende. Ibid. id.,
in-8° de 2 ff. et 687 pp., plus I f. pour les Corrections et additions.

378. LA SERVITUDE de Pelesch. Conte autobiographique, par
Carmen Sylva (Elisabeth, reine de Roumanie). Traduit de l'alle-
mand, par L. Bachelin et J. Brun. Avec une introduction et un
commentaire. Paris, impr. et libr. Lemerre, 1893. in-18 jesus de
2 ff. de titre et 168 pp.

Reimprime en 1894. (Bibliogr. de in France, de 1894, no 8508)
Bibliothdque contentporaine.

379. LES TRENTE-DEUX mariages roumains. Par Jules Brun, impr.
et libr. Lemerre, 1893, in-r8 jesus de 5 ff. non chiff. et 19 pp.
(Bibl. Me J. 872.)

Dedie a S. A. R. la Princesse Marie de Roumanie.
Tire a 128 exemplaires non mis dans le commerce.
Voyez aussi la division : EXTRAITS DES PRINCIPAUX PERIODIQUES

FRAKAIS.

380. - LA TURQUIE et l'hellenisme contemporain. Par Victor
Berard.

La Macedoine: Hellenes, Bulgares, Valaques, Albanais, Autri-

ff.
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chiens, Serbes : la lutte des races. Paris, F. Akan (impr. Bro-
dard, Coulommiers), 1893, in-i8 jesus de 2 ff., v, et 352 pp.; carte-
(Bibl. Me J. 6075.)

Bibliotheque d'histoire contemporaine.

1894

381. L'AFFAIRE ZAPPA. Conflit greco-roumain, par Georges
Streit, docteur en droit,- avocat, professeur agrege de droit
international public et prive l'Universite d'Athenes. Paris,
Larose (impr. Contant-Laguerre, a Bar-le-Duc), 1894, in-8° de
2 ff. et 103 pp. (Bibl. Nie J. 6203.)

Sur l'affaire Zappa, voyez le Livre vert roumain : Docuntente diplotnatice.
Afacerea successiunei Zappa. Bucarest, 1892, in-4° ; titre, 171 et iv pp.

Cf. dans notre tome deuxietne la division : EXTRAIT DES PRINCIPAUX
PERIODIQUES FRAKAIS.

382. NOTES sur la vie du Roi Charles de Roumanie, par un temoin
oculaire. Bucarest, Imprimerie de l' Indipendance roumaine, 1894,
gr. in-8° a 2 col. de inn, 222 pp. et la Table.

Ces Notes ont d'abord ete publiees dans la Deutsche Revue, puis traduites
en frangais dans l'Independance rountaine de Bucarest. La redaction en est
due A M. le conseiller intime Dr Schaefer, professeur de l'histoire de l'art
l'Universite de Darmstadt, et ancien precepteur du Roi.

Voyez notre tome IL

383. LA PRINCESSE Alexandre Bibesco. Par Hippolyte Buffenoir,
de la Societe des gens de lettres. Paris, Librairie du Mirabeau

Pairault et Cie), 1894, in-8° de 16 pp.
(Bibliographic de la France, 1894, no 4747).
Grandes Dames contemporaines.

384. LE PROCES d'une nation. (Les Roumains de Transylvanie.)
Par Jean d'Arges. Paris, impr. Pelluard, 1894, in-8° de 15 pp.
(Bibl. Nle J. 917.)

Date du 6 mai 1894.

385. RECUEIL DE DOCUMENTS grecs concernant les relations du
patriarcat de Jerusalem avec la Roumanie (1569-1728). Publics
par Emile Legrand, professeur l'Ecole nationale des langues
orientales. Paris, Welter, 1895 (1894), gr. in-8° de VIII, 478 pp.
et 1 f. non chiff.

- -

-
a

-
(impr.

-

-
a
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Bibliotheque grecque vulgaire, tome VII.

Tire A cent exemplaires numerotes sur papier de Hollande.

386. LES ROUMAINS de Hongrie (leur origine, leur histoire, leur
etat present). Par Henri Gaidoz, directeur a lEcole des hautes
etudes. Paris, impr. et libr. Chaix, 1894, in-8° de 3o pp.
(Bibliographic de la France de 1894, n° 6364.)

Extrait de la Revue de Paris du 15 mai 1894.

387. LES RoumAnsis de Transylvanie. Quelques mots de reponse
A MM. le general Dim de Pazmandy, Ovary. Par P.-G. Cantilli.
Paris, impr. Pelluard (ri decembre) 1894, in-8° de 23 pp. (Biblio-
graphie de la France, 1894, n0 12875.)

388. LES ROUMAINES pendant la guerre russo-turque (1877-1878).
Conference faite, le 14 avril 1894, au siege de 1'Association des
dames francaises, par Mine L. de Rochefort. Paris, 1o, rue
Gaillon (imp. Piteux freres, a Amiens), in-8° de 20 pp.
(Bibliographic de la France, de 1894, no 8411.)

389. SEPT CONTES ROUMAINS. Traduits par Jules Brun. Avec une
introduction generale et un commentaire folkloriste, par Leo
Bachelin. Paris, Firm in Didot et Cie (mime impr., Mesita), 1894,
in-i8 jesus de 4 ff. lim., LXIII et 343 pp.

39o. LA SITUATION economique et sociale du paysan en Rou-
manie. Par Charles-C. Anion, avocat A la Cour d'appel de Bucha-
rest. Paris, imp. et libr. Girard et Briere, 1895 (1894), in-8° de
127 pp. (Bibliographic de la France, 1894, n° 10484.)

391. UN PROCES CLIME. Les Roumains de Transylvanie. Par
P. G. C. Paris, impr. Pelluard, 1894, in-8° de 19 pp. (7 mai).
(Bibliographic de la France, 1894, no 572j.)

392.-VOYAGES EN ORIENT. Les Juifs et les etrangers en Roumanie.
Par Don Eusebio Gonzalez y Mendoza. Traduit de l'espagnol
par Jules Flamerie. Nancy, impr. Berger Levrault et C1.; libr.
Sidot freres, 1894, in-i6 de 98 pp. et wo pp.

(Bibliographic de la France de 1894., nc's 6851 et 88o2.)

-..d(-_---'

                     



BIBLIOGRAPHIE FRANCO-ROUMAINE

DU

XI Xe S I ÈCL E

III

OUVRAGES QUI, SANS ETRE SPECIALEMENT
CONSACRES A LA ROUMANIE, CONTIENNENT DES

PARTIES CONCERNANT OU INTERESSANT
L'HISTOIRE, LA GEOGRAPHIE, LA LITTERATURE,

LA RELIGION, ETC., DES PROVINCES ROUMAINES.

(IMPRIMES OU PUBLIES EN FRANCE, AU XIX SIÈCLE.)

Nous n'avons pas la pretention de donner ci-dessous Penumera-
don de tous les ouvrages dans lesquels des passages plus ou moins
longs, plus ou moins interessants, sont consacres a la Roumanie
et aux pays roumains. Nous avons essaye de dresser la liste des
plus importants de ces ouvrages, en laissant de cOte toutes les
Histoires generales ou speciales, a l'exception des relations des
principales guerres qui ont eu pour theatre la Roumanie ou les
provinces d'origine roumaine. Notre liste n'a donc rien de limitatif
et it serait facile d'y relever plus d'une omission, plus d'une lacune.

Mais c'est le cas, croyons-nous, de rappeler ici un mot de Littre,
que nous avons eu l'occasion de citer ailleurs (Bibliographie des
Euvres de Voltaire, t. I, p. xvni).

" La chose necessaire est non pas d'etre complet, ce qui est im-
possible, mais de fournir un fonds solide de renseignements siIrs...

(Preface du Dictionnaire de la langue franfaise. Supplement.)
C'est ce but que nous nous sommes efforce d'atteindre, et nous

avons la conscience de n'avoir rien neglige pour y parvenir.
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1822

393. PRECIS HISTORIQUE de la guerre des Tures contre les Russes,
depuis l'annee 1769 jusqu'a l'annee 1774; tire des Anna les de
l'historien turc Vassif-Efendi. Par P.-A. Caussin de Perceval,
professeur d'arabe vulgaire a l'Ecole royale et speciale des Ian-
gues orientales vivantes. Paris, impr. et libr. Le Normant, 1822,
in-8° de xvi et z8 pp. (1). (Bibl.Nle j T. 17,110.)

394.. SOULEVEMENT (du) des nations chretiennes dans la Turquie
europeenne, ses causes, ses resultats probables, son influence
presumable sur les interets presents et futurs de I'Europe en
general, et sur ceux de la France en particulier.

Par Emile Gaudin, ancien tribun. Paris, impr. de C.-J. Trouvi,
1822, in-8° de VIII et 119 pp. (Bibl. N. J. 18496.)

Pp. 48 a 6o, ch. II, section Ire : Nation moldave et valaque.
Parmi les divers ouvrages publies en 1822, A l'occasion du soulevement de

la Grace, citons encore le volume suivant, qui touche de plus pres b l'his-
toire de Roumanie : Merkwuerdige traurigeGeschichte der griechischen Christen
in der Tuerken and ind der Moldau (Histoire lamentable et memorable des
Grecs dans In Turquie et la Moldavie.) Strasbourg, impr. Levrault, in-8° de
8 pp. (Journal de la Librairie de 1822, p. 61, n° 481.)

393. YPSILANTI : Ode. S. 1. n. d. (Marseille, de 'impr. de Terras-
son, 1822), in -8° de 7 pp. (Bibl. 1\11. Ye 3432.)

Dix-huit strophes de dix vers de huit syllabes, signCes L. R.

On sait que l'insurrection d'Ypsilanti eut pour theatre la Roumanie.

1825

396. PRECIS DES DERRIERES GUERRES des Russes contre les Turcs
avec des considerations militaires et politiques. Traduit de

(x) On trouve, dans la collection des documents Hurmuzaki (Supplement I, vol. II,
p. 36) des extraits d'une brochure publiee a Paris, en 1807, sur la politique et les empie-
tements de la Russie vis.a.vis de la Sublime-Porte et des Principautes roumaines.
(Paris, Giguet et Michaut, rue des Bons-Enfants, 34, dit l'editeur dans une note,
sans nous donner le titre exact de la brochure, et sans nous en indiquer le format, la
pagination, etc.)

L'intitule de cette brochure est le suivant : De /a politique et des progres de la puie..
sance russe,-depuis son orlgine jusqu'au commencement du xnv, slick (par C.-L. Lesur),
in-8° de 5x8 pp.

Seconde edition : De Pimprimerie du Gouvernement, 18rx, in.8 °. Paris, Paulin,
5852, (Voyez Barbier, Dict. des ouvr. anonym, Id. De:ifs, III, 946.)

.--
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l'allemand du general Valentini, par Eug. de La Coste. Paris
F. Didot, Anselin, Pochard et Ponthieu (de l'impr. de F. Didot),
1825, in 8° de yr, I f. pour le faux-titre, 24o pp. et 1'Errata. Cartes.
(Bibl Nie M. 34714.)

Campagnes de 1809 et 1810. Campagne de ALT (dans la Petite - Valachie)
Reimpr. l Berlin en 1830, in-8°, sous ce titre : Traite sur la guerre contre

les Tures, etc... Traduit de Pallemand par L. Blesson, in-80 de xxx-538 pp.,
cartes et plans (avec les campagnes de 1828 et de 1829).

L'original allemand de Valentini est de 1812. (Berlin, in-8°. Voyez
Kayser's Biichcr Lexicon, t. V, p. 37.)

1828

397. DESCRIPTION geographique et historique de la Turquie
d'Europe, par ordre alphabetique pour suivre les operations de
la guerre actuelle. Paris, Levrault (de l'impr. de Levrault,
Strasbourg), 1828, in-8°. (Journal de la Librairie de 1828, n° 5273.)

398. QUESTIONS de politique europeenne et sommaires de plans
de campagne contre les Turcs. Par un ancien chef d'etat-major
du ministere de la guerre (le comte Charles de Boury). Paris,
Bocquet et Cie (de l'impr. de Le Normant fils), 1828, in8° de
6o pp.; 2e edition, ibid., id., 1828, in-8° (Bibl. Nie *E 5130 -I.)

399. THEATRES DE GUERRE DE L'AUTRICHE et de la Russie dans
la Turquie d'Europe. Par M. F. de Ciriacy, major au service de
Prusse. (Traduit de l'allemand par le general Ravichio.) Paris
et Strasbourg, Levrault, et Bruxelles, Librairie parisienne (de
l'impr. de Doyen, a Paris), 1828, in-8° de Nut et 74 pp. (Bibl. Nie
M. 24,928.)

tine autre traduction du meme ouvrage (par le chevalier Herve, capi-
taine, etc.), est intitulee : THEATRE DE LA GUERRE aulrichien et ruse dans la
Turquie d'Europe. Traduit de Pallemand, etc. Paris, Anselin (de l'impr. de
Heitz, d Strasbourg), 1828, in-8° de 64 pp. (Bibl. Me M. 24929.) L'origi-
nal allemand est de 1828 : CEsterreicbs and Russlands kriegstheater in der euro-
pdischen Turkel. Berlin, in-8°.

1829

400. CAMPAGNES des Russes contre les Turcs en 1828, contenant
le reek des diverses batailles, combats et sieges soutenus pen-
dant cette campagne par les deux Puissances belligerantes et
des resultats qui s'en sont suiVis. Details sur la prise de Varna,
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etc., etc., rediges par C. d'A. (Cousin d'Avallon ?) Paris, impr.
et libr. Chassaignon, 1829, in-i8 de 106 pp. Fig. (Bibl. Nte
M. 24,648.)

401. COUP limn. topographique sur le theatre de la guerre
d'Orient. Traduit de l'allemand de M. de Wussow, par Jules
Marnier, officier superieur au corps royal d'etat-major. Paris,
chez tous les marchands de nouveauters (impr. de Gaultier La-
guionie), 1829, in -8° de iii pp. (Bibl. NI. J. 22742.)

402. Dix CHAPITRES sur la guerre d'Orient. 15 fevrier 1829. Paris,
Delaunay et Dentu, Dupont, Sautelet at Mongie (de l'impr. de
Mme Ballard), in -8° de 2 ff. et 63 pp. (Bibl. Nie J. 17954.)

403. OBSERVATIONS sur la derniere campagne de Turquie (par
M. Jacques Tolstoy, officier d'etat major russe). Paris (de Pimpr.
de Goetschy), 1829, in -8° (Bibl. 1\11. Mp. 4738.)

Cette brochure a donne lieu aux publications suivantes :
1.REPowsE aux Observations d'un officier d'etat-major russe sur la der-

niere campagne de Turquie, par Victor Magnier. Paris, Anselin, Delaunay,
Pelicier et Everat (de l'impr. d'Everat), 1829, in-8°. (Bibl. N'a Mp. 5323.)

2. REPLIQUE a la reponse de M. Magnier aux Observations d'un officier
d'etat-major russe sur la derniere campagne de, Turquie. Par J. Tolstoy.
Paris, Ledoyen, Levavasseur et Dufart (de Pintpr. de Lachevardiere), 1829,
in-8°. (Bibl. Me Mp. 5307.)

3. REPONSE a M. le cpmte de Tolstoy, chambellan de S. M. l'Empereur
de Russie, attache a l'ambassade russe en France, etc. ; par Victor Magnier,
officier d'etat-major. Paris, id., 1829, in -8 °. (Bibl. Me M. 29,359.)

4. DEUXIEME replique a M. Magnier par J. Tolstoy. Paris, Ledoyen,
1829, in-80. (Bibl. Nie M. 34,465.)

Une note de Querard (Bibliotheque, etc., n° 113) nous apprend que la po-
lemique soulevee par la publication de ces cinq brochures relatives aux ope-
rations de Vann& russe etait sur le point de determiner un duel entre M. le
comte Tolstoy et M. Magnier, lorsque la mort vint enlever ce dernier.

Beaucoup d'autres ouvrages, tels que l'Esquisse historique et politique sur
Mahmoud II et Nicolas Pa (de Joanny Pharaon) ; De la guerre d'Orient ou
des plans d'invasion de la Russie (par Alexis Colombel) (0, ont pans, de
1828 a 1829, relativement aux evenements politiques d'Orient; Penumera-
tion en sera faite SODS la rubrique : BIBLIOGRAPHIE DE LA QUESTION D'ORIENT
(voyez notre tome IT).

404. VOYAGE MILITAIRE dans l'empire ottoman ou description de
ses frontieres et de ses principales defenses, soit naturelles, soit

(x) Nous trouvons dans les Russica Pindication de l'ouvrage suivant, que nous
n'avons pas rencontre i la Bibliotheque Nationale : Resume de la guerre des Grecs
contre Its Turcs, depuis 1821 jusqu'a 1829, suivi de la guerre des Russes avec la Tur-
quie, du combat de Navarin... Caen (1829), in.I2 (R. xo31).
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artificielles, avec 5 cartes geographiques. Par le baron Felix de
Beaujour. Paris, F. Didot, Bossange et Delaunay (de Pimpr. de
E. ',idol), 1829, 2 vol. in-8° et Atlas in-folio. (Bibl. N. J. 25858-9
et fol. 1956.)

T. I, live IV. Des frontieres septentrionales de la Turquie (p. 375).
T. I, livre V. Des frontieres qui bordent la Ater Noire (p. 470).

1835

405. - HiSTOIRE de l'empire ottoman depuis son origine jusqu'a
nos jours. Par J. de Hammer.

Ouvrage puise aux sources les plus authentiques et redige sur
des documents et des manuscrits la plupart inconnus en Europe.
Traduit de l'allemand sur les notes et sous la direction de l'au-
teur, par J. -J. Hellert.

Paris, Bellizard, Bartlths, Dufour et Lowell (de Pimpr. de
Dupuy, a Paris), 1835 et ann. suiv., x8 vol. in-8°. (Bibl. NI.
J. 12208-25.)

Atlas compare de l'empire ottoman contenant 21 cartes et
15 plans de bataille. (Ibid., gr. folio J. 55.)

Le tome XVIII et dernier est de 1843.
Il se termine par une Table alphabetique et analytique oft l'on trouverafaci-

lement tous les noms de personnes et de lieux relatifs It l'histoire de la Rou-
manie. Nous citons exceptionnellement cette Histoire de Turquie parce
qu'on y trouve le texte d'un traits entre la Cour de Vienne et la Sublime-
Porte, traite aux termes duquel cette derniere Puissance promet It PAutriche
un subside de io,000,000 de piastres ainsi que la cession de la Petite-Vala-
chie. (Cf le recueil Hurtnuzaki, t. VII, p. 86.)

1836

406. - LA TURQUIE, ses ressources, son organisation municipale,
son commerce. Suivis de considerations sur l'etat du com-
merce anglais dans le Levant. Par P.Urquhart, secretaire d'am-
bassade a Constantinople. Traduit de l'anglais par Xay. Ray-
mond. Ouvrage precede d'une introduction, par M. G. D'E.
(Gustave d'Eichtal), ex-membre du bureau d'economie publique

Athenes. Paris, Arthus Bertrand (de Pimpr. de Min. Huzard,
a Paris), 1836, 2 vol. in-8°. Carte. (Bibl. NI. J. 12,306 7.)

T. I, p. 577. Peoples du Danube.
L'introduction de M. d'Eichtal a ete publiee It part sous ce titre : Les Deux

Mondes, etc... Leipzig, F.-A. Brockhaus, 5837, in-8°. Carte.
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1837

407. ME.MOIRES BIOGRAPHIQUES-historiques sur le president de la
Grece, le comte Jean-Capo d'Istrias, avec des notes critiques,
historiques, sur plusieurs evenements politiques, ainsi que sur
plusieurs personnages strangers et grecs; accompagnes de
pieces justificatives et authentiques pour servir de documents

l'histoire contemporaine, et suivis d'un ouvrage posthume de
Capo d'lstriassur Ali-Pacha de Janina. Par Andre Papadopoulo-
Vretos, docteur en medecine. Paris, impr. et libr. F. Didot (1),
1837-1838, 2 vol. in -8 °. Portrait. (Bibl. Me J.12395-6.)

Ces Mdmoires sont cites dans la Bibliotheque, etc., de Querard, n° 119, et
par M. Kogalniceano, dans la Liste alphabetique des ouvrages, etc., placee en
tete de son Histoire de la Valachie; mais ils ne renferment que peu de details
concernant la Roumanie.

Querard cite encore, sous ses n°° 122 et 127, comme pouvant se rattacher
l'histoire des Principautes :
La Correspondaww du comte J. Capo d'Istrias (comprenant ses lettres de

1827 a 1831; publiee par E.-A. Betant). Geneve, Cherbuliet, 1839, 4 vol.
in-8° ; et

Le comte J. Capo d'Istrias, president de la Grece, juge par lui-meme, etc
Paris, Treuttel et Mutt ; F Didot (de ritnpr. de Mine Dondey- Duprd,
1843, in-8°.

1839

403. COUP n' TELL rapide sur l'etat des populations chretiennes de
la Turquie d'Europe, par Felix Colson. Paris, Pougin (de 1 Impr.
de Locquin, a Paris), 1839, in8. de 35 pp. (Bibl. I\11. J. 23,322.)

Pp. 19 et suiv. : Les Tributaires.

1840

409. TURQUIE (la) D'EunoPE ou Observations sur la geographie,
la geologic, l'histoire naturelle, la statistique, les mceurs, les
coutumes, l'archeologie, l'agriculture, I'industrie, le commerce,
les gouvernements divers, le clerge, l'histoire et la politique de
cet empire. Par Ami Boue, D.-M., membre de plusieurs societes
savantes francaises et etrangeres.

Paris, Arthus Bertrand (de Pimpr. de Bourgogne, a Paris),
184o, 4 vol. in 8 °. (Bibl. Nie J. 1693o-3.)

(i) Le tome II a etc public a Paris, chez Arthus Bertrand, en 1838.

a

a
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Gouvernement des Principautes valaques, t. III, p. 323.
Position politique des Valaques et des Moldaves, t. IV, p. 57 et passim.
On dolt au meme auteur une Esquisse geologique de la Turquie d'Europe

(Paris, impr. de Bourgogne et Martinet, 1840, in-8°, de 2 ff. et 290 pp.
Bibl. N'° L. 23717), dans laquelle it etudie le Bassin de ht Valachie et de la
Bulgarie danubienne (p. 96 et passim).

410. VOYAGES ET AMBASSADES de Messire Guillebert de Lannoy,
chevalier de la Toison d'Or, etc., etc., en 1399-145o. Mons,
typogr. de Hoyois, 184o, in-8°. Carte.

On trouve dans cet ouvrage (tire a ioo exemplaires pour la Societe des
bibliophiles de Mons) une relation du passage de Guillebert de Lannoy en
Moldavie et de sa rencontre avec Alexandre-le-Bon. Nous le decrirons
plus en detail dans notre tome II.

1841

LEs IntEs de la Revolution et les affaires d'Orient, ou double
tendance de la civilisation europeenne. Par M. Anagnosti.
Paris, Joubert (de l'impr. de Criti, a Corbed), 184r, in-8° de x et
372 pp. (Bibl. Nie *E. 3708.)

Attribue a tort par Jarcu a Cesar Bolliac (Bibliografia, armee 1838, p. 4o.)
Voyez la division : --uVRES FRANcAISES D'AUTEURS ROUMAINS.

1843

412. STEPPES (ICS) DE LA MER CASPIENNE, le Caucase, la Crimee
et la Russie meridionale. Voyage pittoresque, historique et
scientifique, par Xavier Hommaire de Hell, etc., etc.

Paris, Bertrand; Strasbourg, ye Levrault (de Ber-
ger-Levrault, a Strasbourg), 1843-1847, 3 vol. in-8°. (Bibl. Nle
M. 27605-7. Atlas in-folio. F.2248-9.)

En collaboration avec Mme Hommaire de Hell (voyez plus haut le n° 4o.)
Tome III, chapitre IV : Details sur les c6tes alluviales du Danube.

1844

413. DE L'APPARITION et de la dispersion des Bohemiens en
Europe, par Paul Bataillard. Paris, J. Didot, i844, gr. in-8° de
6o pp.

Extrait de la Bibliotheque de PEcole des Cartes, premiere serie, tome V,
PP. 489 a 521.

1' imp r.

Orr.

IA
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M. Paul Bataillard (1816-1894) a public toute une serie de travaux et de
memoires sur les Tziganes (voyez plus haut le no 266). Nous avons cru
devoir signaler les plus importants d'entre eux, non seulement parce que ces
etudes se rattachent plus ou moins directement a la Roumanie, qui compte,
principalement parmi sa population rurale, un assez grand nombre de Tzi-
ganes, mais encore parce que M. Paul Bataillard a etc pour les Roumains
un ami de la premiere heure, et que le Parlement roumain lui avait accord&
les droits de la grande naturalisation.

Notons, a propos de ce travail sur les Tziganes, que des 1816 M. F. Boi-
sard avait publie une Notice sur les cziganys de Hongrie (impr. de Poisson, a
Caen, in-8° de 12 pp). II n'y est pas question des Tziganes de Roumanie.
(Bibl. NI° Mp. 4649.)

414. LES STRANGERS A PARIS. Par MM. Louis Desnoyers, J. Janin,
Old-Nick, Stanislas Bellanger, etc., etc. Illustrations de MM. Ga-
varni, Th. Frere, X.-Emy, Th. Guerin, Ed. Frere.

Paris, Charles Waree (de l'impr. de Schneider et Langrand),
S. d. (1844), gr. in -8 °. Figg.

Pp. 57-82 i.e .tlfoldo-Valaque, par Stanislas Bellanger.

1848

415. -- ETUDES sur le commerce au moyen age. Histoire du com-
merce de la Mer Noire et des colonies genoises de la Krimee.

Par Elie de La Primaudaie. Paris, Comptoir des imprimeurs
rerunis (de Pimp. de Gerdes, a Paris), 1848, in8° de 2 ff., x1II et
404 pp. (Bibl. NI. V. 43824.)

Utile a consulter pour l'histoire commerciale de la Roumanie.

416. NEGOCIATIONS DE LA FRANCE dans le Levant, ou Correspon-
dances, memoires et actes diplomatiques des ambassadeurs de
France a Constantinople, et des ambassadeurs, envoyes ou re-
sidents a divers titres a. Venise, Raguse, Rome, Matte et Jeru-
salem, en Turquie, Perse, Georgie, Crimee, Syrie, Egypte, etc.,
et dans les EtatsUnis de Tunis, d'Alger et de Maroc. Publics
pour la premiere fois par E. Charriere. Paris, Imprimerie
nationale, 1848 et ann. suivantes, 4 vol. in-4. (Bibl. Nie L45 3o z.)

Collection de documents inerdits sur P &stare de France,
publics par les sans du Ministere de P instruction publique.

Premiere sdrie. Histoire politique.

T. I, 1848, 2 if. cxxxv, I p. non chili, 663 pp. et I p. non chiff. (Fran-
cois I0')

T. II, I85o, 2 fE, xL-823 pp. et 1 p. non chiff. (Henri II, Francois II,
Charles IX.)

- -
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T. III, 1853, 2 ff., utiv-951 pp. et r p. non chiff (Charles IX, Henri III.)
T. IV. 1860, 2 ff. et 787 pp. (Henri III.)
Les pieces interessant l'histoire de la Roumanie ont eta recueillies dans

les Documente privitoare la istoria Romdnilor.
Cf. ci-dessus le n° VIII.

1849

417. AUTRICHE, Hongrie et Turquie, 1839-1848. Par William Rey.
Paris, Cherbuliez (de Pimpr. de Gratiot, a Paris), 1849, in-12 de
VIII, 337 pp. et la Table. (Bibl. NI. M. 32715.)

Quelques-uns des chapitres de ces voyages ont paru dans la Bibliothlque
uttiverselle, n°0 de novembre et decembre 1848, fevrier et mars 1849.

Ch. X. Orsova. Les Portes de fer. Le Bas-Danube. La Mer Noire
(p. 185).

418. LE DANUBE ILLUSTRE, pour faire suite a Constantinople
ancienne et moderne, ou Voyage en Syrie, etc.

Vues d'apres nature, dessinees par Bartlett, graves par plu-
sieurs artistes anglais.

Edition francaise, revue par H.-L. Sazerac. Paris, Mandeville
(de Pimpr. de Malteste, a Paris), S. d. (1849 et 1850), 2 vol. in-4°.
(Bibl. NI° M. 10580-1.)

Vues de Sulina, Mehadia, Orsova, etc.

419. NOUVELLES RECHERCHES sur l'apparition et la dispersion des
Bohemiens en Europe, par Paul Bataillard. Paris, Franck (de
Pimpr. de F. Didot, a Paris), 1849, in-8° de 48 pp. (Bibl. NI°
G. 19229.)

Extrait de la Bibliothdque de Mole des Charles, 3° serie, t. I, ir° livraison.
Voyez ci-dessus le n° 413.
La Revue critique des livres nouveaux, sept. 185o, pp. 267-273, a donne une

analyse des deux memoires de M. Bataillard.

42o. PLUS D'AUTRICHE. Resultat du retablissement des nationa-
lites europeennes. Par E. Lateritius. Paris, Gamier freres (de
Pimpr. de Crete, a Corbeil), 1849, in-8° de 56 pp. (Bibl. 1\11°
M. 28815.)

Les Roumains, p. 24.

1850

421. GUERRE DE HONGRIE en 1848 et 1849. Par Felix Martin.
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Nantes, Guiraud (de l'impr. de Gueraud, a Nantes), 1850, in-8° de
xxii et 310 pp. (Bibl. 'NT M . 29543.)

Interessant pour l'histoire de la Transylvanie.
Cf. LE MAGYARISME ou la guerre des nationalites en Hongrie. Par

M. J. Boldenyi. Paris, Lebrun (de l'impr. de Thunot, a Paris), 185o, in-8° de
8o pp. (Bibl. Nie M. 24297.) RELATION des operations de l'armee russe
en Hongrie sous les ordres du feld-marechal prince de Varsovie, comte
Paskievitch d'Erivan. Precede d'un apergu historique sur la Hongrie, par
J. Tolstoy. ImPr. de Cosson, a Paris, 185o, in -8° de 238 pp., plus la Table.
Carte. (Bibl. NI° M. 12454.)

Ce fut Paskievitch qui fit signer a Gcergey la capitulation de Villagos
(12 aotit 1849) (1).

Voyez encore sur le meme sujet :

DE L'INTERVENTION RUSSE, par le comte Tele'ki, etc. Paris, les
marchands de nouveautes, 1849, in-8°. QUESTION austro-hon-
groise et intervention russe; Paris, Anyot, 1849, in -8 °. PAGES

de la revolution hongroise, par J. de Boldenyi. Paris, Dentu,
1849, in-8°, etc., etc., etc.

1851

422. BIBLE de la science bohemienne. Voyage a travers les temps,
les pays et les peuples, ou Revelation de l'argo antique et de la
science des Saganes; par Narad, fils de Nun.

Publiee par J.-A. Valliant, de Bucharest. Paris, l'auteur, rue
de Paradis (impr. de PrEve, a Paris), 1851, in-40.

Le litre de depart porte : Bible de la science bohemienne. Evangile selon les
,plus vieux pdlerins, le plus franc des prophetes, le plus vrai des socialistes, le babe-
mien Narad, fils de Nun, vainqueur des deux grandes prostitudes de 1' Orient et
de l' Occident. Publide par J.-A. Valliant (de Bucharest). S. d.

L'ouvrage etait promis en un volume in-8° de Boo pp., illustre de 150
signes dedaliques et autant de dessins, vues et figures. 11 devait etre accom-
pagne d'une carte geographique et de deux cartes cosmogoniques, l'une
du Pan-thdisme, l'autre du Pan-virisme des Hebreux.

11 devait paraitre en 25 livraisons de 4 feuilles, dont 22 de texte et 3 de
Signs, figures et cartes. Nous ne savons pas s'il a paru plus que la premiere
livraison (1851, in-4° de 2 ff. et 62 pp). Le prix de chaque livraison etait
fixe A. 1 fr. so.

(Note du Journal de la Librairie, n° 908, de 1851, reproduite par Querard,
BibliothIque, etc., n° 41.)

(I) On trouve des details interessants pour l'histoire de la Roumanie dans l'ouvrage
consacre au feld.marechal prince Paskievitch par le general prince Stcherbatow: Le
feldmarichat prince Paskiivitch. Sa vie politique et mililaire d'apres des documents
inedits. Traduit par une Russe. StPitersbourg, x888 at ann. suiv.

En cours de publication. 3 volumes ont paru (le dernier est de 1891). Voyez daps
le premier le recit des campagnes de Moldavie et du Danube, de 18o7 a 18xo.

-

                     



115 -

1852

4.23. SOUVENIRS de voyages et d'etudes, par M. Saint-Mare
Girardin, de l'Acadernie francaise. Paris, Amyot (de Pimpr. de
Moussin, a Coulommiers), 1852.1853, 2 vol. in-i8 de xix et 332 pp.
(t. I); de VIII et 432 pp. (t. II; Bibl. N. Z. 59,578-9.)

Les chapitres X a XIV de la partie intitulee : Le Danube jusqu'a la Mir
Noire (Ir° serie), sont consacres it la Roumanie.

Reimpr. a Bruxelles, par Delevingne et Callewaert, imprimeurs-editeurs,
en 2 vol. in-18. S. d. Figg.

1853

424. QUESTION (la) D'ORIENT devant 1'Europe. Documents officiels,
manifestes, notes, firmans, circulaires, etc., depuis l'origine du
differend. Annotes et precedes d'une exposition de la question
des Lieux Saints, par M. A. Ubicini, auteur des Lettres sur la Tur-
quie (1), redacteur de la Revue de P Orient. Paris, E, Dentu (de
Pimpr. de Simon Racon et Cie, a Paris), 1854 (1853), in-i8 de vii
et 295 pp. (Bibl. I\11. J. 22380.)

Les n°° XX, XXI, XXIV (avec 2 annexes), XXV concernent la Rou-
manie.

Traduit en italien, Milan, 1854 (voyez Russica, U, I, 2).
M. Stourdza a reproduit dans les Actes et documents relatifs a l'histoire

de la regeneration de la Roumanie (t. II, pp. 86, 89, 91, 130, 160, 289 et 291)
diverses pieces empruntees a cet ouvrage.

425. QUESTION D'ORIENT. Passage du Pruth. Impossibilite morale
de la guerre. Par Ed. Galles. imprimerie de Ragot, a Bordeaux,
1853, in -8 °.

Voyez dans notre tome II la Bibliographie de la question d'Orient (2).

425. SOLUTION de la question d'Orient pendante pour la Russie
et l'Autriche dans la vallee du Danube, et pour l'Angleterre et

(ri Les Lettres sur la Turquie, apres avoir paru dans le Moniteur universal, a partir
du mois de mars 185o, ont ete publiees en 1851 cllez Guillaumin, in-80; la 2° edition est
de 1853 (Paris, Dumaine), La a' partie de ces Lettres a paru chez Dumaine
(Paris, am, in-z8).

(a Ainsi que nous l'avons explique dans notre Preface, it est fort difficile de distin.
guer, parmi les innombrables ecrits publies en France de i853 6 1856, b ('occasion de la
guerre d'Orient, quels sont ceux qui concernent plus specialement la Roumanie Il en
est fort peu qui ne s'occupent, plus ou moins, de la question des Principautes: les enu.
merer dans cette premiere partie de notre travail serait, nous semble-t-il, enlever
celui-ci quelque chose de sa precision et de son unite. Nous reservons done pour la
Bibliographic de la question d' Orient la liste aussi complete que possible de ces publi.
cations, en nous bornant a indiquer dans ce tome I., celles qui, par leur intitule, peu.
vent se rattacher plus directement it notre sujet.

in-18.

a
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Ia France dans la vallee du Nil. Par J.-A. Vaillant, fondateur du
college interne de Bucharest, auteur de Ia Romanic,. Imprimerie
de Guyot, a Paris, 1853, in-8°.

Voyez dans notre tome II la Bibliographie de In question d'Orient.

1854

427. - CAMPAGNES des Russes dans la Turquie d'Europe en 1828
et 1829. Traduit de l'allemand du colonel baron de Moltke, par
A. Demmler, professeur a l'Ecole d'etat-major. Paris, Dumaine
et Reinwald (de Pimpr. de Cosse et J. Dumaine, a Paris), 1854,
2 vol. in-8° de vii et 254 pp. (t. I); de 2 ff. et 224 pp. (t. II; cartes,
plans. Bibl. NI. M. 29901-2).

428. Du DANUBE AU CAUCASE. Voyages et litterature, par X. Mar-
mier. Paris, Garnier freres (impr. . de Racon, a Paris), 1854, in-r8
de 2 ff., 385 pp. et la Table.

Pp. 117-172. Valachie et Afoldavie. Poesie d'un champ de bataille.

429. LE DANUBE. Extrait d'un journal de voyage en Orient. Par
M. Ie comte de Galembert.

Impr. de Ladeveze, a Tours, 1854, in-8°. (Bibliographie de la
France, armee 1854, n° 7651.)

Nous n'avons pu voir cet ouvrage la Bibliotheque Nationale, et nous
ignorons quelle est exactement la partie du Danube qu'a decrite M. de
Galembert.

430. DESCRIPTION TOPOGRAPHIQUE et strategique du theatre de Ia
guerre turco-russe. Par Theodore Parmentier, ancien &eve de
l'Ecole polytechnique, capitaine du genie.

Traduit de l'allemand (1) et augmente de notes.
Avec une carte topographique et une table alphabetique des

pays, peuplades, rivieres et lieux dont it peut titre question dans
la guerre du Caucase. Paris, Librairie nouvelle(de impr.. Simon
Raton et Cie), 1854, in-18 de 2 ff. et 248 pp. Carte. (Bibl. Nie
J. 20191.)

P. 18. Les Provinces danubiennes.

(t) Der russisch-lfirkische Kriegs-Schanplals, lopografiseh-stralegisch beleuehtel
nit topografischer Kat*. Wien, 18J-4. Verlag von J.-B. Wallishausser.
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431. FRANCE (la) ET LA RUSSIE. Question d'Orient. Fevrier 1854.
Paris, Librairie nouvelle (de P Imprimerie imperriale), in-8° de
16o pp.

Notice bistorique. Lettre de S. M. Pempereur Napoleon III a Pempereur de
Russie, du 29 janvier 1S f¢. Les pieces et documents diplomatiques relatifs a la
question. Conclusion.

Une grande partie de ces pieces et documents a ete reproduite par
M. Stourdza, dans les Actes et documents relatifs a Phistoire de in regenera-
tion de la Roumanie, t. II, pp. 51, 53, 55, 103, xo6, 127, 128, 229, 230, 246,
302, 332, 335, 337, 339, 347, 350, 357.

432. HISTOIRE des causes de la guerre d'Orient, d'apres des
documents francais et anglais. Par Eugene Forcade. Paris,
Michel Levy freres (de Pirnfir. de Claye, a Paris), 1854, in-i8
(Bibliographie de la France, 1854, no 2252.)

Collection de la Bibliotheque contemporaine, 2e serie.

433. REVISION (la) de la carte de 1'Europe. Ouvrage saisi a. Paris
par la censure. Bruxelles, Razes, 1854, in-12 de 31 pp.

Brochure attribuee A l'empereur Napoleon III, et reproduite par
M. Stourdza dans les Actes et documents relatifs a Phistoire de la regeneration
de la Roumanie, t. II, p. 852.

L'edition originale, imprimee A. Paris, chez Pion freres, en 1854, a ete retiree
de la circulation. La plaquette a pour auteur Charles Flor, redacteur de la
Gazette belge.(Voyez le Dictionnaire des Anonymes, de Barbier, ed. Daffis, IV,
35o, d.)

434. SAINT-PC.TERSBOURG ET Moscou. Traduit de l'anglais (de
Laurence Oliphant.) Paris, Librairie nouvelle (de l'impr. de
Raton, a Paris), 1854, in-18 de 2 ff., VII et 310 pp. (Bibl. NI°
M. 30513.)

Chapitre XXV. Commerce de la Moldavie.Reimpr. en 1855 sous ce titre :
Voyage pittoresque en Russie et sur le littoral de la Mer Noire et de la mer
d'Azoil Paris, in-r2. (Russica, 0, 326-331. Nous ne connaissons pas cette
reimpression.)

L'original anglais est de 1853 : The Russian shores of the Black sea, etc,
Edimbourg et Londres, in-8' (nombreuses editions).

435.TualuE(sic)ET RUSSIE, 00 reponse ad la lettre d'un anonyme (1),
par J.-A. Vaillant, fondateur du college interne de Bucharest.
Impr. de Guyot, a Paris, 1854, in-8° de 47 pp. (Bibl. 1\11° Lb56 Ho.)

Cette Reponse est suivie d'une piece de vers ayant pour titre : Au 51111111;
Abdul-Medjid-Kan I, et datee du I" decembre 1845.

(x) Lettre sur Petal actuel de la Turquie et la crise actuate (par le comte J. Tolstoy).
Paris, Borrani et Dross (de l'inttr. de Casson, 4 Paris), 1853, in.8^.
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436. VOYAGE EN TURQUIE ET EN PERSE. Execute pendant les
annees 1846, 1847 et 1848 par Xavier Hommaire de Hell, etc.,
auteur des Steppes de la mer Caspienne. Paris, P. Bertrand (de
Pimpr. de Martinet, a Paris), 1854 et ann. suiv.4 vol. in-8°. Cartes,
inscriptions et album-atlas in-folio de io9 planches (dessinees
d'apres nature par Jules Laurens).

T. IV, chap. Ier. Geologie des bords europeens du Bosphore et de la lifer Noire,
depuis Therapia jusqu'd Varna et jusqu'au Danube.

M. Hommaire de Hell avait visite la Roumanie ; sa femme est l'auteur
d'un volume intitule : Reveries d'un voyageur. Poesies. Orient. Russie et Mol-
davie.

Voyez ci-dessus les nos 4o et 412.
Un extrait de ce voyage (Partie geographique) a etc public en 1859, par

M. Daussy. (Paris, de l'impr. de Martinet, in-8°. Bibl. Me J. 17,767.)

1855

437. HISTOIRE DE SCANDERBEG OU TUTCS et chretiens au xv. siecle.
Par Camille Paganel, ancien conseiller d'Etat. Paris, Didier (de
Pimpr. de Bonaventure et Ducessois, a Paris), 1855, in-8° et in-12
de 2 ff., LXXXIV et 464 pp. (Bibl. NI. J. 20,171-2.)

Livre VI. Campagne de Valachie.
On salt que plusieurs historiens ont appele a tort Scanderbeg le

chevalier blanc de la Valachie. Hammer croit que ce nom appartient plutet
Jean Hunyadi.

438. MONASTERES (les) dans l'Eglise orientale, par Madame la
.comtesse Dora d'Istria. Paris et Geneve 1855, in-12.

Voyez sur cet ouvrage, oil it est longuement question des monasteres de
Roumanie, la division : CEUVRES FRANgAISES D'AUTEURS ROUMAINS.

439. NATIONALITE ET PATRIOTISME, 011 reponse A MM. de Feuillide

et Peyrat, par J.-A. Vaillant, fondateur du college interne de
Bucharest, etc.Paris,Denlu(impr. de Pilloy,a Montmartre), 1855,
in-12 de 36 pp. (Bibl. NI. Lb% 280.)

Reponse A quelques articles de MM. Feuillide et Peyrat, publics dans le.
journal La Presse, de mars A juillet 1855.

440. LA TURQUIE PITTORESQUE. Histoire, mceurs, description. Par
W.-A. Duckett.

Preface par Theophile Gautier.
Parts, Victor Lecou (de Pimpr. de Grill, a Corbeil), 1855, gr

in -8o de xviii et 304 pp. Gravures sur acier. (Bibl NI. J. 5701.)
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Chapitre VII : Le Danube. Les Balkans. La Dobroutcha. Le mur de
Trajan.

1856

441. AFFAIRES ETRANGERES.Congres de Paris. Paris, Imprimerie
imperriale, 1856, in-4° de 152 pp. (Bibl. NI° Lg5. 62o.)

Page 3. Traub' general.
Page 33. Protocoles.
On a joint a l'exemplaire de la Bibliotheque Nationale le Protocole signe

Paris, le 6 janvier 1857, in-4° de 4 pp., pagin. 1-3.

442. CONFERENCES (les) de 1856 et les nationalites. Par Joseph
Reitzenheim.

Paris ,.Dentu,1856, in-8°,

Voyez la Bibliographie de la question d' Orient, dans notre deuxieme vo-
lume.

443. CONGRES DE PARIS. DECRET IMPERIAL portant promulgation
du traite de paix et d'amitie conclu 1e3o mars 1856 entre la France,
1'Autriche, le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie. Paris, Durand,
(de l'impr. de Beauli, a Paris), 1856, in-4°.

Extrait du Moniteur universel.
Autre edition : DECRET IMPERIAL portant promulgation du traite de paix

et d'amitie conclu, le 3o mars 1856, entre la France, PAutriche, etc., etc.
Paris, rue de la Hope (de l'impr. de Walder, a Paris), 1856, in-4°.

Cf. LE CONGRES de Vienne en 1814 et 1815 et le Congres de Paris en
1856. Par le baron Sirtema de Grovestins. Paris, Dentu (de l'impr. de Picault,
4 St-Germain-en-Laye), r856, in-8°.

LE TRAITE de Paris du 3o mars, etudie dans ses causes et ses effets, par
le chevalier Louis Debrauz de Saldapenna, conseiller de S. M. I. et R. Apos-
tolique 1'Empereur d'Autriche, avec un appendice renfermant le texte du
Traite general de paix et des protocoles du Congres de Paris et autres docu-
ments diplomatiques originaux, et avec une carte geographique indiquant
la nouvelle delimitation des frontieres entre la Russie et la Turquie. Paris
Amyot (de l'impr. de P Ion, d Paris), 1856, gr. in-8°.

LE TRAITE de Paris, par un ancien diplomate. Paris, typogr. de Didot,
1856, in-8g.

Voyez aussi Pannee suivante.

444. CEUVRES COMPLETES d'Edgar Quinet. Paris, Pagnerre (impr.
Raton et Cie), 1857, in-8° et in-12. (Bibl. NI° Z. 3o208.)

Le tome VI (pp. I A 129) contient une etude sur les Roumains, avec cette,
dedicace : A la tnemoire de mon beau u-fils, Georges MotiroKi, uA d Jassy le

I
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rer sefitembre r839, more a Bruxelles le 14 mars 1856, dge de seize ans et demi et
quatorze jours.

Cette etude avait paru dans la .Revue des Deux-Mondes des 15 janvier et
Ier mars 1856.

La quatrieme edition des CEuvres completes d'Edgar Quinet a paru chez
Gentler Bailliere (de l'i,npr. de P. Dupont, a Paris).

Le volume qui contient les Romans, in-18 jesus de xt et 518 pp. (Bibl.
N'P Z. 425. Nouv. inv.) est sans date (1882).

Voyez dans les Actes et documents relatifs a l'histoire de la regeneration de
la Roumanie deux lettres adressees A Edgar Quinet par quelques citoyens
moldaves, ainsi que 1a:reponse de Quinet (III, 98o-989.

1857

445. HISTOIRE DU CONGRtS DE PARIS; par M. Edouard Gourdon.
Avec une introduction par M. J. Cohen. Paris, Librairie nou-
velle (de Pimpr. de Delcanzbre, a Paris), 1857, in-8°. (Catalogue .
gerneral de la librairiefrancaise, par Otto Lorenz,t. II, p. 481.)

Avec les actes et instruments resultant des negotiations.
On a public, egalement en 1857, a Londres, des Documents pour servir
l'histoire de l'application de l'article 24 du Traits de Paris en Moldavie.

(Bradbury and Evans, Whitefriars.)
M. Stourdza a extrait de ce dernier volume plus de cinquante documents

qu'il a inseres dans les tomes III et IV des Actes et documents relatifs a l'his-
toire de la regeneration de la Roumanie.

446. LA TURQUIE et ses differents peuples, par Henri Mathieu.
Paris, Dentu (de Pimpr. de Morris et Cie), 1857, 2 vol. in-i8 jesus

(Bibl. I\11. J. 19780.81.)

T. II, p. 375: Principautes danubiennes.

447. VOYAGE dans la Turquie d'Europe. Description physique et
geologique de la Thrace. Par A. Viquesnel.

Ouvrage public sous les auspices de M. le Ministre de l'in-
struction publique. Paris, Gide et Baudry, et Arthus Bertrand
(de Pimpr. de Martinet, a Paris), 1857-1858, 2 vol. in-4° et atlas
in-folio. (Bibl. Nye J. 628o -81 et fol. J. 1846.)

Il existe des exemplaires du tome ier avec le millesime 1868 et le nom
d'Arthus Bertrand. L'ouvrage a ete public en livraisons.

Tome I, chapitre II : Dinette valaque. Aperytt bistorique sur la Valadde.
Apercu bistorique sur la Moldavie et passim.

a
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1858

448. L'EMPEREUR Napoleon III et l'Angleterre. Paris, Dentu,
impr. et libr. F. Didot freres, fils et Cie, 1858, in -8° de 44 pp.

bixidme edition, in-18 de 36 pp. Paris, impr. et libr. F. Didot frires, fils
et 0°, 1858. (Journal de la Librairie de 1858, n° 4052. Cf. n° 4181.)

Attribue au vicomte Arthur de la Gueronniere.
Reimprime par M. Stourdza dans les Actes et documents relatifs a l'histoire

de la regeneration de la Roumanie, t. VII, p. xo6.
E a paru egalement en 1858 :
Un mot sur la brochure : Napoleon III et l'Angleterre. Paris, Didot,in-8°

de 16 pp.

1859

449. CHRETIENS ET TURCS. Scenes et souvenirs de la vie politique,
militaire et religieuse en Orient. Par M. Eugene Poujade:Paris,
Librairie acadimique Didier et Cie (de l'impr. Bonaventure et
Duccessois), 1859, in-8. de 3 ff., III et 556 pp. (Bibl. Nye J. 20795.96.)

La 38 edition est de 1867.
L'ouvrage est dedie a « Son Altesse le grand-ban prince Constantin Gbika.

(S) Son gendre. »
Livre III. Les Tures en Valachie, etc.
Livre IV. Les Turcs, les Russes et les Autrichiens sur le Danube et dans les

Principautds.
Livre V. Les Principautes avant et Ores la guerre.

450. LES GETES, ou la filiation genealogique des Scythes aux
Getes, et des Getes aux Germains et aux Scandinaves, demon-
tree sur l'histoire des migrations de ces peuples, et sur la con-
tinuation organique des phenomenes de leur etat social, moral,
intellectuel et religieux. Par Frederic-Guillaume Bergmann,
professeur de litterature etrangere a la Faculte des lettres de
Strasbourg. Strasbourg, Treuttel et Wurtz; Paris, Jung Treuttel
(de Pimpr. de Silbermann, a Strasbourg), 1859, in-8° xv et 306 pp.
(Bibl. NI. M. 23943.)

Ouvrage interessant pour les origines de l'histoire roumaine.
On a du meme auteur : Les Scythes, les ancetres des peuples germaniques

et slaves. Leur etat social, moral, intellectuel et religieux. Esquisse ethno-ginda-
logique. Colmar, impr. Decker, 1858, et Halle, 186o, in-8°.

Extrait de la Revue d'Alsace.

451. - LES GRECS et les Scythes du Bosphore Cimmerien.
Extrait d'un memoire par M. Ch. Lenormant, membre de
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l'Academie des inscriptions et belles-lettres, lu dans la séance
publique annuelle des cinq Academies, le 13 aout 1859. S. 1. n. d.
(Paris. impr. F. Didot freres, fils et Cie), 1859, in-40 de 21 pp.
(Bibl. 1\lie M. 11359.)

Ouvrage interessant pour les origins de l'histoire roumaine.

452. HISTOIRE POLITIQUE de Ia revolution de Hongrie, 1847-1849,
par Daniel Ira'nyi et Charles-Louis Chassin. Paris, Pagnerre
(de l'impr. Drouard et Moulin, a St-Denis), 1859 et 186o, 2 vol.
in-8°. (Bibl. 1\11e M. 27808.8°0

Seconde partie, p. 152: Guerre de Transylvanie.

186o

453. ITINERAIRE descriptif, historique et archeologique de 1'Orient.
Par Adolphe Joanne et Emile Isambert. Ouvrage entierement
nouveau contenant Malte, la Grece, la Turquie d'Europe, etc.,
et accotnpagne de 11 cartes et de 9 plans. Paris, L. Hachette et Cie
(impr. de Ducessois, a Paris), 186o, in-i8 jesus de 2 ff., 'my et
1104 pp. a 2 col. (Bibl. I\110 0,.. 207.)

Chapitre V. Princlpautes-Unies : Moldavie et Valachie.

1861

454. ETHNOGRAPHIE de Ia Turquie d'Europe. Par G. Le Jean.
Gotha, Perthes, 1864 in-4° avec carte.

Voyez notre tome II.

455. TROIS mots de sejour en Moldavie, par E. Leger. Naum-
bourg, 1861, in-8°.

Sur cet ouvrage, qui est annonce dans le Catalogue de Georges Lissa, de
Berlin (n° XVI, de 1894 n° 553), voyez notre tome II.

456. LA Tuttotng en 1861. Par M. B.-C. Collas, ancien represen-
tant du peuple. Paris, Franck (de l'impr. de Jouaust), 1861, in-8°
de 2 ff., vt et 399 pp. (Bibl. M. J. 17462.)

Parmi les pieces justificatives se trouvent differents documents concer-
nant les Principautes danubiennes.

C£ : LA TURQUI en 1864. Par le, meme, Paris Dentu (de
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l'impr. de Blot, a Paris), 1864, in -8° de 2 ff., xl et 480 pp. (Ibid.,
J. 17463.)

Avec divers documents concernant les Principautes danubiennes.

1862

457. AFFAIRES ETRANGERES. Documents diplomatiques, 1861. Paris,
Imprimerie impiriale, 1852, in-folio de 132 pp., plus le titre ci-
dessus et la Table sommaire. (Bibl. Nie Lf. 128/29.)

Affaires des Principautds, p. 74.

458. DOCUMENTS relatifs aux Eglises de l'Orient considerees
dans leurs rapports avec le Saint-Siege de Rome. Par Adolphe
d'Avril. Paris, B. Duprat (de l'impr. de Claye, a Paris), 1862, gr.
in-i8 de 2 ff., 154 pp. et la Table. (Bibl. Nie 02 448.)

A reparu en 1869, chez Challamel atne, gr. in-8°, et en 1885 (id.), 3° edi-
tion revue et augmentee, in-8°.

P. 19 de redition de 1862, chapitre III : Les eglises non-unies.
En 1853, M. Cesar Fanin avait fait paraitre chez F. Didot l'Histoire de la

rivalitd et du protectorat des eglises chrdtiennes en Orient, in-8°.

459. GRAMMAIRE, dialogues et vocabulaire de la langue romane
des Siganes pour faire suite a l' Histoire vraie des vrais Bohl-
miens (i). Par J.-A. Vaillant. Paris, impr. de Pilloy, 1861 (1862),
in -8° de 152 pp. et la Table. (Bibl. Me X. 32,818.)

A reparu, en 1868, sous ce titre : Grammaire, dialogues et vocabulaire de la
langue des Bohemiens ou Cigains, par J.-A. Valliant. Paris, Maisonneuve et Oe
(de l'impr. de Goupy, a Paris), in-8° Il n'y a pas eu reimpression. (Bibl. N'°
X. 32819.)

On trouve dans la premiere edition (pp. 137 et suivantes), une lettre de
l'auteur au general Garibaldi.

Parmi les ouvrages de Vaillant, annonces sur les couvertures de ces vo-
lumes, relevons deux ecrits que nous ne sommes point parvenu a re-
trouver :

1° L'Autonomie roumaine ;
2° Clef magique de la fiction et du fait (imprime a Geneve, et en vente a

_Bruxelles, chez Lacroix.)

46o. MEMOIRES de l'amiral Tchitchagoff. Leipzig et Paris, Franck
(de l'impr. de Bar et Hermann, a Leipzig), 1862, in-i8 de 3 ff. et
229 pp. (Bibl. Nie M. 34303.)

Bibliotheque russe. Nouvelle sirie, vol. vii.

(x) Paris, Denim, l'auteur (de l'impr. de Pilloy, a Paris), 1857, in-89 de x f., 484 pp.,
plus Les Table et Errata. Figg. (BibL N" G. 29856.)
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Pub lies par le gendre de l'auteur. II existe a la Bibliotheque Nationale
(M. 34304-5) un exemplaire d'une edition en 2 vol. in-8° (sans titre)
laquelle comprend 20 feuilles du or volume (tirees a 75o exemplaires) et
2 feuilles non tirees; 4 feuilles du 20 volume mises en pages et non tirees et
18 placards (composition).

L'amiral Tchitchagoff a administre les Principautes danubiennes en 1812.
On trouve dans ses Mdmoires des details interessants sur sa mission.

Des Mdnioires inddits par le meme, sur les campagnes de la Russie, en
1812, contra la Turquie, l'Autriche et la France, avaient paru en 1855, chez
Schneider, A Berlin, in-8°. (Russica, T. 284.)

1863

461. EN ORIENT. Souvenirs de voyage, 1858-1861. Par Fernand
Schickler. Paris, Michel Levy freres, Librairie nouvelle (de
Pimpr. de Loignon el Cie, a Clichy), 1863, in-i8 jesus de 2 ff. et
390 pp. (Bibl. NI. 02. 213.)

Chapitre II. Les Moldo-Valaques. Les Portes de fer. Galatz, etc.

1864

46a. DANUBE, Nil et Jourdain. Souvenirs et impressions de
voyage, par L. Gabryel. Paris, Dentu (impr. . Moussin et Unsinger) ,

1864, 3 vol. in-i8. (Bibl. NI. G.)

Le volume consacre au Danube (2 ff., xi" et 199 pp.) contient un assez
grand nombre de details relatifs A la Roumanie.

463. RECUEIL des traites de la Porte Ottomane avec les Puis-
sances etrangeres depuis le premier traite conclu en 1536 entre
Suleyman et Francois I., jusqu'a. nos jours. Par le baron I. de
Testa. Paris, Amyot (de Pimpr. de de Soye et Bouchet, a Paris),
1864 et annees suivantes, in-8.. (Bibl. Nte J. 132.).

Bibliotheque diplomatique.

Tome I (1864) ; tome II (1865) ; tome III, Ire partie (1866); t. III, 20 par-
tie (1868).

Tome IV, continue par les fils de l'auteur, les barons Alfred et Leopold
de Testa. Paris, Amyot (1876).

Tome V. Chez les principaux libraites (1882).
Tome VI. Muzard, dditeur (1885).
Tome VII. Paris, Leroux (1892).
Tome VIII, :bid., id. (1894).
En tours de publication. Ces huit premiers volumes ne comprennent

que les traites conclus avec la France.
M. Stourdza a emprunte aux tomes IV et V de cet ouvrage un nombre
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considerable de pieces diplomatiques qu'il a reproduites dans les Actes et
documents relatifs a l'histoire de la regeneration de laRounzanie (tomes II et IV).

1865

464. AFFAIRES ETRANGERES. Documents diplomatiques, 1864.
Paris, Imprimerie imperiale,, 1865, in-folio de 185 pp., plus le titre
et la Table sommaire. (Bibl. Nie Lf. 128/29.)

Principautes-Unies du Danube, p. 91.

465. LA COLONNE TRAJANE, decrite par W. Froehner. Texte accom-
pagne d'une carte de l'ancienne Dacie et illustre par M. Jules
Duvaux.

Paris, impr. de Mourgues freres, 1865, in-8° de xvi et 168 pp.
(Bibl. NI. J. 5763.)

Musa imperial du Louvre. Departement des antiques et de h
sculpture moderne.

466. RECHERCHES sur les antiquites de la Russie meridionale et
des cotes de la Mer Noire, par le comte Alexis Ouvaroff.

Paris, Didron (impr. de J. Claye), 1865, in-folio. (BibI.
M. 2568.)

Ch. III. La Bessarabie. Lettres slaves en Valachie. De l'itnprimerie en
Valachie. Numisnzatique de la Moldavie et de la Valachie. Origine des
armoiries de hi Moldavie. Monnaies moldaves.

1866

467. LA TURQUIE ET SES REFORMES. Par Eugene Morel. Paris,
Dentu (de 'impr. de Toinon et Cie, a St-Germain), 1866, in-8. jesus
de 2 ff. et 348 pp. (Bibl. NI. J. 19968.)

Chapitre II, section II. Les provinces tributaires : Les Principautes danu-
biennes.

1867

468. AFFAIRES ETRANGERES. Documents diplomatiques, 1867.
No VIII. Paris, Imprimerie imperiale, 1867, in-folio de 457 pp.,
plus le titre, la Table sommaire et un faux-titre pour l'Expose des
affaires politiques et commerciales. (Bibl. Nie Lf. 128/29.)

Principauta-Unies, p. 131.

-

-

-

NI.

-

-
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1868

469. LES CHEMINS DE FER en Orient. Par Aristide Dumont, inge-
nieur en chef des ponts et chaussees, ancien inspecteur general
des travaux publics en Roumanie, etc., etc. Paris, Dunod (de
Pimfir. de Thunot et Cie), 1868, in-8. de 47 pp. (Bibl. Nie Vp. 9688.)

Carte du chemin de fer de Paris A Constantinople par la Roumanie.

47o. L'ORIENT d'Europe au fusain. Notes de. voyage par Emile
Guimet, auteur des Croquis ergyfitiens. Paris, Hetzel (de l'impr.
Vingtrinier, a Lyon), i868, in-i8 jesus de 3 ff. et 230 pp. (Bibl. Nye
J. 18769.)

Pp. 185 et suiyantes Roumanje.

471. LES POPULATIONS de l'Europe orientale. Par un Francais (le
baron Ad. d'Avril). Paris, Librairie du Luxembourg (de Pimpr.
de De Soye), 1863, in -8° de 35 pp. (Bibl. Nie M. 31022.)

Extrait de la Revue the monde catholique.
Reimpr. en 1869. Paris, Librairie du Luxembourg (de l'impr. de Lahure),

in -8° de 2 ff. et 90 pp. (Ibid., 31,023).

1869

472. AFFAIRES ETRANGERES. Documents diplomatiques, 1869.
N. xi, janvier 1869. Paris, Imprimerie impiriale, 1869, in-folio
de 268 pp., plus un faux-titre, le titre et la Table sommaire. (Bibl.
Nie Lf 12829.)

Principautes-Unies, p. 87.
Commission europienne du Danube, p. 127, etc., etc., etc.

473. LE PILOTE de la mer Noire. Traduit du russe, par M. H. de
la Planche, capitaine de fregate.

COTE D'EUROPE.

PUblie sous le ministere deS. E. l'amiral Rigault de Genouilly,
senateur, etc.

Paris, impr. Adolphe Lahti, 1869, in-folio oblong de xvr et
156 pp. Cartes, plans, etc. (Bibl. NI. V. 5,549.)

Depot des cartes et plans de la marine, n° 459.

LE MEME: Paris, Bossange (de l'imprimerie de Lane, a Paris), 1869, in-8°.
(Ibid., V. 5,550.)
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1870

474. LA COLONNE Trajane interpretee par Wilhelm FrOhner, con-
servateur adjoint du Departement des antiques au Musee du
Louvre. Reproduction en gravure phototypique, par Gustave
Arosa. Paris, Librairie internationals, Lacroix et O. (de Phnpr.
Jouaust), 187o (1869), in-folio.

L'ouvrage a ete annonce en 54 livraisons au prix de 10 francs chacune,
chaque livraison comprenant 4 planches et tine feuille de texte sur papier
de Hollande. 11 devait etre tire 25 exemplaires sur papier de Chine, au prix
de 600 francs, numerotes a la presse et avec le nom du souscripteur.

II n'a paru que 3 livraisons avec 14 planches.
Des 1684, on avait publie en Italie un volume intitule: Historia di tutelle

guerre di Transilvania fatte da Trajano Imperatore, disegnata ogni cura et
esattezza Dalla Sua Colonna erreta in Roma. Data in Luce dalle Stampe
originali di Matteo Gregorio Rossi, l'anno 1684, Con Licenza de Superiori ,
in-folio oblong (avec 134 planches gravees).

475. RHONE ET DANUBE. Nouvelles observations sur les fosses
Mariennes et le canal du BasRhOne. Port des fosses Marienne§,
Camp de Marius. Reponse aux objections. Embouchure§ du
Danube, comparees a celles du Rhone. Projet de canalisation
maritime du bas Danube.

Par Ernest Desjardins. Paris, Durand, Pedone-Lauriel (de
rimpr. de Martinet, a Paris), 187o, in:43 de 109 pp. (Bibl. Nie
V. 14018).

Avec une carte des bouches du Danube indiquant retendue
et la direction des apports du fleuve depuis 183o et le projet de
canalisation maritime presents a S. A. le Prince Charles I de
Roumanie, par Ernest Desjardins, et agree par S. A. en 1867.

Notes et memoires lus A la Societe de geographie aux seances des 27 juin
1867, 7 fevrier 1868, 5 mars, 16 avril, 7 mai, 2 et 16 juillet 1869 (i).

1871

476. LA COLONNE TRAJANE, d'apres le surmoulage execute a.
Rome en 1861-1862, reproduite en phototypographie, par Gus-
tave Arosa. 22o planches imprimees en couleur, avec texte orne

(I) En 1870 a paru P Histoire de .r866-z868 (Europe), par M. Tessier de Rau-
schenberg, docteur en droit et avocat. t., vol. Paris, P. Dupont (de Pimpr. de Loignon
et Cu, a C.licky), in.xEl jesus de 2 if. et 363 pp.

Le chapitre XIV, p. 342, est consaern aux Evinements de Rounsanie.
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de nombreuses vignettes; par W. Frohner, conservateur du
Louvre, membre de l'Institut archeologique de Rome. Paris,
Rothschild (de l'impr. de Claye, a Paris), 1871-1874, in-folio.
(Bibl. Nle J. 1756.)

Tire A zoo exemplaires, dont 180 seulement ont ete mis dans le commerce.
Pub lie A boo francs, en rzo livraisons du prix de 5 francs. L'edition noire,
dont 3 livraisons avaient ete publiees en 1869 (voyez le n° 474), a ete rem-
placee par cette nouvelle edition, dont les planches ont ete gravees par
M. Arosa.

Les livraisons ont pare dans l'ordre suivant :
1871 : i A 6.
1872:
1873 :

1874:

7 A 12 13 A 24
37 A.48 49 a 6o.
61 A.72 73 A 96

25 A 36.

97 A 120.
La publication, commencee A la fin de 1871, a ete terminee le 24 juin 1874.
Voyez ci-dessus les nee 465 et 474.

1872

477. LETTRES du marechal de Moltke sur 1'Orient. Traduit de
l'allemand (par Alfred Marchand). Paris, Sandoz et Fischbacher
(de l'impr. de Lahure, a Paris), 1872, in-i8 jesus de 2 ff. de titre,
III et 401 pp. (Bibl. NI. 02 239.)

Ch. I. Bucarest.
Ch. IL Etat de la Valachie. Traces d'un long esclavage. Consulats, etc., etc.
Ch. III. Traineaux valaques. Gjurgew (sic).
Ch. IV. Voyage sur la Mer Noire et sur le Danube jusqu'ci Orsowa.

478. UN PEU PARTOUT. De Neuchatel au Bosphore. Neuchatel,
Munich, Vienne, Pesth, Le Danube, Le Bosphore.

Par J. de Chambrier.
Paris, Librairie acadImique Didier et Cie (impr. de Lahure, a

Paris), 1872, in-18 jesus de 2 ff. et 36o pp. (Bibl. NI. G. 21172.)

Details sur la Roumanie, pp. 142 et suiv.

1873

479. LES DERNIERS TRAVAUX relatifs aux Bohemiens dans 1'Eu-
rope orientale, par Paul Bataillard. Paris, Franck (de l'impr. de
Gouverneur, a Nogent-le-Rotrou), 1873, in -8° de 2 ff. et 8o pp.
(Bibl. NI. G.19229-30.)

Extrait de la Revue critique, nee 171 et 181, t. II de la 5e annee (1870-1871),
pp. 191-218 et 277-323.

-
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Le meme auteur a public en 1874 des Notes et questions sur les Bohdmiens
en Algerie. (Paris, de l'impr. d'Hennuyer, in -8° de 21 pp. Bibl. N'e Lk. 48 1037.

Extrait des Bulletins de la Socidtd d'anthropologie de Paris, seance du
17 juillet 1873.)

Bien que ce dernier travail n'ait aucune relation avec les ecrits concernant
la Roumanie, nous croyons devoir le titer, ainsi que les deux suivants, parce
que ceux de nos lecteurs qui s'interessent a cette question des Bohdmiens
pourront y trouver quelques renseignements

Les Tsiganes, d'apres les lettres, les ouvrages et les chroniques de MM. Hector
Berlioz, Bolddny, Oscar Comettant, de Gel-and°, Armand Gouzien, Frantz
Listz, Marcellin, Merinzde, Jean de Muller, Paul de St-Victor. Paris, tous les
libraires (de l'impr. V. Fillion et C'e), in -8 °. (Bibl. 111° M. 34580.)

Sur les origines des Bohdmiens ou Tsiganes avec l'explication du nom
tsigane. Lettre it la Revue critique, par Paul Bataillard. Paris, Franck, (impr.
Gouverneur, G. Daupeley, a Nogent-le-Rotroul, 1875, in-8° de 31 pp.

Extrait de la Revue critique, n°° des 23 septembre, 2 et 9 octobre 1875
(Bibl. l\P° G 31668.),

Sur d'autres travaux de M. Bataillard relatifs aux Tsiganes, voyez plus
loin, annee 1876.

480. L'EUROPE ORIENTALE, son etat present, sa reorganisation,
avec deux tableaux ethnographiques et politiques et une carte.
Tcheques, Polonais, Magyars, Slovenes, Croates, Serbes, Rou-
mains, Bulgares, Albanais, Hellenes.

Paris, Germer Bailliere (de l'impr. Earthier, a Paris), 1873,
in-18 jesus de xv et 231 pp. (Bibl. NI. G. 23,385.)

481. ITINERAIRE descriptif, historique et archeologique de l'Orient.
Par le docteur Emile Isambert, professeur agrege a l'Ecole de
medecine, membre de la Societe de geographic de Paris. Pre-
mière partie. Grece et Turquie d'Europe, contenant II cartes
et 23 plans. Deuxieme edition. Paris, Hachette et Cie (de l'impr.
de Lahure, a Paris), 1873, n-18 jesus de Lxxxiii, I p. non chill.
et 1084 pp. a 2 col. (t. I; Bibl. Nle Oe.)

Collection des Guides Joanne.

Roumanie, pp. 924 et suivantes.
La deuxieme partie (Malte, Egypte, Nubie, etc., etc.) a pam en 1878.
Voyez ci-dessus annee 186o et infra, annees 1886 et 1893.

482. LE TRAITE DE PARIS du 30 mars 1856. Les Conferences
de Londres de 1871. Le traite modificatif du 13 mars 1871.
Traites, correspondances diplomatiques, protocoles et docu-
ments. Par le comte d'Angeberg. Paris, Amyot (de l'impr. de
S. Lejay et d c, a Poissy), 1873 et 1877 (2e edition), gr. in-8°.

On trouve dans ce volume, outre le texte du Traitd de Paris du
3o mars 1856 :

9

--
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I° Le protocole du 6 janvier 1857 relatif aux limites de la Russie et de la
Turquie vers Bolgrad et l'ile des Serpents;

2° L'acte definitif etablissant la nouvelle frontiere entre la Russie et la
Turquie en Bessarabie, sign& a Kichineff, le 14 avril 1857;

3° Le traite relatif a la delimitation en Bessarabie de l'ile des Serpents et
du Delta du Danube, signe a Paris le 16 juin 1857;

4° La convention signee a Paris, le 19 aout 1858, pour l'organisation des
Principautes-Unies de Moldavie et de Valachie;

50 Le protocole de la Conference reunie a Constantinople, le z8 juin 1864,
pour sanctionner les modifications apportees a la Convention de Paris du
19 aout 1858, relative A l'organisation des Principautes danubiennes;

6° L'acte public relatif a la navigation des embouchures du Danube, signe
Galatz, le 2 novembre 1865;
70 Le protocole de la Conference internationale de Paris, signe a Paris,

le 28 mars 1866, pour sanctionner l'acte public relatif a la navigation du
Bas-Danube;

8° Les Documents relatifs a la revision du Traite de Paris du 3o mars
1856 (du 31 octobre 187o au 27 fevrier 1871);

90 Le traite portant modification du Traite de Paris du 3o mars 1856.

483. VOYAGES d'un fantaisiste : Vienne, le Danube, Constanti-
nople. Paris, Michel Levy freres, Librairie nouvelle (de l'imfir.
d' Aureau et CI., a Lagny), par Albert Millaud, 1873, in-i8 jesus
de zff. et 367 pp. (Bibl. G.26712.)

Bibliotheque contemfioraine.

Les chapitres XVI et XVII sont consacres ci la Roman& et a la societe
roumaine, dont M. Millaud, disons-le par parenthese, fait un tableau par
trop... fantaisiste.

1874

484. LES ANTONINS, d'apres les documents epigraphiques. L'em-
pereur Trajan, par Ernest Desjardins. Paris, impr. Claye, 1874,
in-8° de 32 pp. (Bibl. NLe J. 23544.)

Extrait de la Revue des Deux Mondes du 1B1 decembre 1874.
Guerres de Dacie, p. 27.

485. - GRAMMAIRE des langues romanes, par Frederic Diez.
Troisieme edition refondue et augmentee. Paris, Franck (de

Pimpr. de Gouverneur, a Nogent-le-Rotrou), 1874-1876, 3 vol.
in-8..

Le tome I a ete traduit par MM. Auguste Brachet et Gaston Paris; les
tomes II et III ont ete traduits par MM. Gaston Paris et Alf. Morel-Patio
(t. II, 1874; t. III, 1876. Bibl. 1\11°. Salle, 362, 1-3).

Des 1862, M. Gaston Paris avait publie chez Franck (in-8°) l'Introduction
a la grainutaire des langues rotnanes, de Diez (traduite de l'allemand).

A
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1876

486. - NOUVELLE GEOGRAPHIE universelle. La Terre et les hommes.
Par Elisee Reclus.

Tome I", I 'Europe miridionale (Grece, Turquie, Roumanie,
Serbie, Italie, Espagne et Portugal).

Paris, Hachette et Cie (de Pimp-. de Lahure, a Paris), 1876, gr.
in-8° avec 4 cartes en couleur, tirees a part, 173 cartes intercalees
dans le texte et 73 gravures sur Bois.

L'ouvrage complet forme 19 volumes. Consulter aussi les tomes III et V
pour la geographie des pays d'origine roumaine, faisant partie de l'Au-
triche- Hongrie et de la Russie.

487. LA PENINSULE GRECOSLAVE. Son passé, son present et son
avenir.

Etude historique et politique. Par Fr. Crousse. Bruxelles,
Spineux et Cie, 1876, in-8°.

Titre IV. La Roumanie.
Voyez notre tome II.

488. -- SUR LES ORIGINES, des Bohemiens ou Tsiganes. Les Tsiganes
de rage de bronze. Etudes a faire sur les Bohemiens actuels.
Par Paul Bataillard. Avec une reponse de M. Gabriel de Mor-
tillet, sous-directeur du Musee de St-Germain, etc. Paris, Leroux
(de l'impr. Hennuyer, a Paris), 1876, in-8° de 48 pp. (Bibl. NI°
Ge 18.)

Extrait des Bulletins de la Societe d'anthropologie de Paris, seances des
18 novembre et 2 decembre 1875.

Du meme auteur :
ETAT de l'anciennete des Tziganes en Europe. Extrait du Comple-rendu

du Congres d'antbropologie et d'archeologie pribistoriques, 8° session. Budapest,
5876, in-8° de 64 pp.

HISTORIQUE et preliminaire de la question de l'importation du bronze
dans le Nord et 1'Occident de l'Europe par les Tziganes. Paris, 1878, in-8°
de 16 pp.

Extrait du Compte-rendu du Congrds des sciences anthropologiques.

1877

489. - CARTE ETHNOLOGIQUE de la Turquie d'Europe et de la Grece,
et memoire sur la separation des races dans la peninsule illy-
rique, avec tableaux statistiques.
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Publie a Londres par Edward Stanford.
Traduit de l'anglais.
Paris, Dentu (de l'impr. de Chamerot, a Paris), 1877, in-8° de

2 ff. et 48 pp. Carte. (Bibl. 1\11. J. 137.)

490. ESSAI sur le regne de Trajan. These presentee a la Faculte
des lettres de Paris, par C. De la Berge, employe a la Biblio-
theque nationale, ancien eleve de l'Ecole des hautes etudes.

Paris, Vieweg (de l'impr. de Gouverneur, G. Daupeley,
Nogent-le-Rotrou), 1877, in-8° de 2 ff., 312 et xLviii pp. (Bibl. I\11.
J. 216 et Z. 114, n° 32.)

Ouvrage interessant pour les origins de l'histoire roumaine.

491. HISTOIRE (12 la guerre de Crimee. Par C. Rousset, de l'Aca-
demie francaise. Paris, Hachette et Cie (de l'impr. de Martinet,
a Paris), 1877, 2 vol. in-8°. Atlas.

Deuxieme edition, ibid., id.,1878,2 vol. in 8° de xiI et 46o pp.
(t. I); de 2 ff. et 474 pp. (t. II; Atlas contenant dix planches.
Bibl. Nie Lh4. 1498).

En 1878 a paru, a Saint-Petcrsbourg, une Etude diplomatique sur la guerre
de Criihee (attribuee au baron de Jomini), 2 vol. in-8°, a laquelle M. Stourdza
a emprunte une piece (circulaire du comte de Nesselrode) qu'il a repro-
duite dans le tome II des Ades et documents relatifs a l'histoire de la regendra-
lion de la Roumanie, p. 218.

492. LETTRES du marechal de Moltke sur I'Orient. Traduites par
Alfred Marchand. Deuxieme edition. Paris, Sandoz et Fisch-
bacher (de l'impr. de Masquin et 0.), 1877, in-18 jesus de VII et
335 pp. (Bibl. NI° 0.. 239A.)

Voyez ci-dessus le n° 477.
On a publie la meme armee :
a) Lettres du marechal de Moltke sur la Russie, traduites par Alfred Mar-

chand. Paris, id. (de l'impr. d'Unsinger), in-18 jesus de 2 11., VII et 168 pp.
(Ibid., M. 494.)

b) La guerre des Balkans en 1828 et 1829, d'apris un livre de M. de Moltke,
par Maxime Legrand. Paris, impr. et libr. de J. amiable, in-8° de zo pp.
(Ibid., J. 55. Nouv. inv.)

Extrait du Journal des sciences militaires.

493. L'ORIENT, par Theophile Gautier. Paris, Charpentier (de
Pimpr. de Criter, a Corbeil),1877, 2 vol. in-i8.

Tome I. Le Danube et les Populations danubiennes.
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Avait paru dans le llioniteur universel du 7 mars 1885 et avait ete reim-
prime, avec des suppressions, dans le tome II des Beaux-Arts en Europe,
public en 1856 (voyez ci-dessus le n° 98).

494 RESTAURATIONS des monuments antiques, par les archi-
tectes pension naires de l'Academie de France a Rome depuis
1788 jusqu'a nos jours, publiees avec les memoires expTicatifs
des auteurs sous les auspices du Gouvernement francais.

LA COLONNE TRAJANE, PAR PERCIER. Paris, typogr. et libr. de
F. Didot, 1877, gr. in-folio de 2 ff. de titre, xi, II pp. et 13 plan-
ches. (Bibl. Nye gr. in-folio V. 2.)

Cette restauration a ete executee en 1788 par Percier, grand prix d'archi-
tecture en 1786, membre de 1'Institut.

Il y a eu un second tirage des planches en 1881.
Titre rouge et noir. Papier violin.

1878

495. DANUBE (le). Par E. Bontoux. Paris, Douniol (de Pimp'. de
de Soye et fits), 1878, in -8° de 32 pp. (Bibl. NI. M. 186. Nouv. inv.)

Extrait du Correspondant.

496. - DE PARIS A CONSTANTINOPLE PAR LE DANUBE. Esquisses et
souvenirs de voyage. Paris, impr. de Jouaust, 1878, in -8° de 2 ff.
et BD' pp. (Bibl. Nye G. 2736. Reserve.)

Titre rouge et noir. Tire A un petit nombre d'exemplaires non mis
dans le commerce.

Signe : A. B., et date du 15 novembre 1878.

497. DE PARIS A PLEVNA, journal d'un journaliste. Par A. Mlo-
chowski de Belina. Paris, Derenne, 1878, in-12.

(Catalogue general de la librairie francaise, d'Otto Lorenz,
t. IX, p. HI).

498. EMPLOI DES CHEMINS DE FER pendant la guerre d'Orient.
(1876-1878).

Par C. Martner, capitaine d'etat-major. Paris, J. Dumaine (de
l'impr. de Laloux fils et Guillot), 1878, in-18 jesus de 51 pp. (Bibl.
Nie V. 2561, t B. 183.)

Publication de la reunion des officiers.

499. LA GUERRE D'ORIENT. Revue des operations militaires sous
la direction d'officiers de l'armee, d'apres les sources les plus
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sures, avec cartes et plans. Bruxelles, Office de publiciter, 1878,
in-8°.

(Par le capitaine De laps, de l'infanterie beige.)
Voyez notre tome IL

500. LA GUERRE D'ORIENT. Résumé des operations militaires
(extrait de 1'Invalide russe). Par M. le capitaine Weil, attaché A
Petat-major general du Ministere de la guerre. Paris, Dumaine
(de l'impr. de Laloux fils et Guillot), 1878, in-12 de 2 ff., 90 pp. et
la Table. (Bibl. Nye Y. 22698. 316.)

Publication de la reunion des officiers.

501. LA GUERRE EN ORIENT (1875-1878). Par un officier superieur.
Paris, impr. et libr. militaires de Dumaine, 1878, in-8° de vi et
423 pp. (Bibl. Nye J. 334. Nouv. inv.)

502. HISTOIRE DE LA GUERRE D'ORIENT (1877), illustree de cartes,
de plans, de portraits, vues, episodes de batailles, etc. Par
Amedee Le Faure. Paris, Garnier freres (de Pimpr. de D. Du-
pont, a Paris), 1878, 2 vol. gr. in-8° de 32o pp. (t. Il) de 462 pp.
(t. II; Bibl. Nle J.29. Nouv. inv.)

L'ouvrage a paru en 24 livraisons a To centimes.

503. HISTOIRE DE LA GUERRE entre la Russie et la Turquie (18'7'7 -
1878). Evenements de guerre. Negociations pour la paix. Con-
gres de Berlin. Suivie de documents contenant l'histoire poli-
tique de la France en 1877. De Pimpr. de L. Favre, a Niort,1878
in-80 de 2 ff. et 467 pp. (Bibl. Nie M. 1112. Nouv. inv.)

Il y a des exemplaires avec le millesime 1879.

504. LORD PALMERSTON. Sa correspondance intime pour servir
A l'histoire diplomatique de l'Europe de 1830 a 1865. Traduite
de l'anglais, precedee d'une introduction et suivie d'un appen-
dice, par Augustus Craven.

Paris, Didier et Cie (de Pimpr. de Chamerot, a Paris), 1878-
1879, 2 vol. in-8°.

M. Stourdza a reproduit dans les Ades et documents relatifs a Phistoire de
la regeneration de laRoumanie un assez grand nombre de pieces extraites de
cet ouvrage (voyez son tome V, pages 853-855, 858-882).

505. RUSSES ET TURCS. La guerre d'Orient. Illustrations par les
meilleurs artistes. Portraits, combats, batailles, vues, cartes, etc.
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Paris, Librairie de la social anonyme des publications piriodi-
ques, 1878, 2 tomes in-4° en I vol. a 2 col. de 1152 pp. (Bibl. Nie
J. 54. Nouv. inv.)

L'ouvrage a ete public en 144 livraisons. 11 a etc fait des cartons pour les
feuilles 71 et 72.

506. LE TRAITE DE BERLIN, annote et commente par Benoit Bruns-
wik. Paris, impr. et libr. Plon et Cie, 1878, in -8° de mull et
323 PP.

On trouve parmi les Appendices :
Le Trate de Paris (3o mars 1856), p. 259.
La Convention des ditroits (1 3 juillet 1841 et 3o mars 1856), pp. 269-27o.
Le Traild de Londres (13 mars 1871), p. 273.
Le Trade de San-Stefano (3 mars 1878), p. 277.
Le Traite de Berlin (13 juillet 1878), p. 293; etc., etc., etc.
Les Protocoles du Congres de Berlin, avec le traite preliminaire de San-

Stefano du 19 fevrier (3 mars) 1878 et le traite de Berlin du 13 juillet, ont
ete publies en 1878, A St- Petersbourg, in-4°. (Bibliotheque imperiale de
St-Petersbourg, Catalogue des nouvelles acquisitions, n° 17, p. 43.)

1879

507. GUERRE D'ORIENT. Campagne de 1877. Zigzags en Bulgarie.
Par Fr. Kohn-Abrest, correspondant special du Siecle, de l' In-
dependance beige et du Rappel. Preface de M. Jules Claretie.

Paris, Charpentier (de l'impr. de Chaix et Cie), 1879, in-18 jesus
de 2 ff., vni et 311 pp. (Bibl. Nie J. 438. Nouv. inv.)

Bibliotheque Charpentier.

508. LA GUERRE D'ORIENT en 1877-1878.
Etude strategique et tactique des operations des armees russe

et turque en Europe, en Asie et sur les cotes de la mer Noire.
Par un tacticien, auteur de plusieurs ouvrages militaires.

Paris, impr. et libr. Dumaine (ou Baudoin et Cie), 1879 et ann.
suiv., 4 vol. in-80 de 831 pp. (t. I); 796 pp. (t. II); 804 pp. (t. III) ;
788 pp. (t. IV; Bibl. Nye J. 501).

Ouvrage redige sur les documents officiels publies par le
Gouvernement russe et le Gouvernement ottoman.

Cartes, plans, croquis et tableaux.

Public en 12 fascicules et terming en 1887.

509. HISTOIRE DE LA GUERRE D'ORIENT, 1877-1878. Relation illus.
tree de l'insurrection serbe et de la campagne turco-russe.
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Portraits, dessins de batailles, etc., etc., d'apres des croquis
pris sur le theatre meme des evenements. Paris, A. Ghio. Bru-
xelles, J. Rozez, 1879, in-folio.

Voyez notre tome II.

510. LUTTES SUR LE RHIN et sur le Danube entre Latins, Ger-
mains et Slaves. Par le major Osman Bey (V. Andrejevich).
Paris, Dentu (de l'impr. de Balitout, Questroy at Cie), 1879, in-8.
de 31 pp. (Bibl. Nie G. 182.)

511. REMARQUES sur la guerre d'Orient. Paris, impr. at libr. Du-
maine, 1879, in-80 de 24 pp. (Bibl. NI. J. 140. Nouv. inv.)

Extrait du Journal des sciences militaires, n° de juillet 1879.

512. VOYAGE EN ORIENT,par JOSeph Reinach. Paris, Charpentier
(de l'impr. de la ye Larousse at Cie), 1879, 2 vol. in-18 jesus.
(Bibl. NI° J. 536. Nouv. inv.)

Tome Ier, p. 119: Bucharest, Curtea de Arglche, etc.

1880

513. L'EUROPE ORIENTALE depuis le traite de Berlin, par Charles
Vogel. Paris, Reinwald, 188o, gr. in-8°.

Tirage b part de la Tr° partie du tome III du Monde terrestre au point actuel
de la civilisation; nouveau précis de geographie comparde, descriptive, politique et
commerciale, avec une introduction, l'indication des sources et cartes, et un reper-
toire alphabetique. Ibid., id., 1884, 3 volumes gr. in-8° (le 3° en 3 parties).

L'ouvrage a ete publie de 1877 A 1884 en 53 livraisons.
Voyez notre tome IL

514. MÉLANGES DE LINGUISTIQUE et d'anthropologie, par Abel
Hovelacque, Emile Picot et Julien Vinson. Paris, Leroux (de
l'impr. de Retaux, a Abbeville), 188o, in-i8 jesus de vi et 330 pp.
(Bibl. Nie X. 1689. Nouv. inv.)

Il a ete tire 3o exemplaires sur papier de choix numerotes is sur papier
de Hollande, 10 sur papier chamois, 5 sur papier rose. Aucun de ces exem-
plaires n'a ete mis dans le commerce.

Contient un article de M. Emile Picot sur la Bessarabie, son histoire, ses
populations; importance des Bouches du Danube (publie dans la Republique
Franfaise do 14 juin 1878).

515. TRAITES (des) de Vienne, de Paris et de Berlin avec leurs
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dispositions relatives a la liberte de la navigation sur le Danube.
Memoires par G. Domine de Ferret.
Paris, 188o, in-4° de 47 pp. (Bibl. I\11. E. is.)

1881

516. CONFERENCES stir Ia guerre d'Orient en 1877-1878.
Par le comte Van der Stegen, officier d'etat-major (de l'armee

belge).
Bruxelles, C. Muquardt, 1881, in-8., avec quatre cartes.

Voyez notre tome II.

517. NOEL A L'AMBULANCE. Episode de Ia guerre turco-russe.
Recits authentiques. Par le docteur L. Appia. Paris, Bonhoure
et Ce (de l'impr. de Steeg, a Libourne). S. d. (1881), in-18 jesus
de 34 pp. Figg.

Une partie du recit se passe A Zimnicea.

518. POTEMKINE au Danube. Par Georges Danilewski.Traduit du
russe par Alex. Romald. Paris, Fischbacher (de l'impr. de
Bardin, a St-Germain), 1881, in-18 jesus de 3 ff. et 329 pp. (Bibl.
Nle y2.4836) (i)

519. ROLE de la fortification dans Ia derniere guerre d'Orient.
Par J. Bornecque, capitaine au Ier regiment du genie. Paris,
impr. et libr. Baudoin et Cis, 1881, in-80 de 2 ff. et 38o pp., avec
15 plans, planches et 57 figg. (Bibl. Me V. 4355.)

Extrait du Journal des sciences militaires.

1882

52o. GUERRE (la). Document concernant la reorganisation poli-
tique de l'Europe. Introduction. La question des races et leur
affirmation en Europe. La Russie et le grand Etat slave.

(r) En 1882, it a paru a SaintPitersbourg un ouvrage de M. A. -P. Zablotzkii Desia.
tovski sur le comte Paul Kisseleff et son époque (4 vol. gr. in.89.

Nous parlerons dans notre tome II de cet ouvrage, dans lequel on trouve entre autres
materiaux fort interessants concernant les Principautes danubiennes, et rediges les
uns en russe, les autres en francais, un Comple rendu de !'administration du condo
Paul Kisseleff en Moldavie et en Valachie du r_r novembre x82.9 au rrjanvier r834. Ce
compte rendu a ete traduit en roumain par M. A. Papadopol Calimak, et insere dans
les Annales de ?Academie roumaine, serie U, t. IX, section II.
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L'Allemagne et le grand tat teuton. La race latine et l'An-
gleterre. Conclusion.

Par D. N. P. Paris, impr. V. Zabieha. Depot et vente chez
M. J.-P. Buzeiano, 13, rue d'Enghien, 1882, in-8° de 79 pp. (Bibl.
Nie 4E. 5.)

1883

521. CONSTITUTIONS (les) modernes. Recueil de Constitutions
actuellement en vigueur dans les divers Etats d'Europe,
d'Amerique et du monde civilise. Par F.-R. Dareste, ancien
magistrat, avec la collaboration de P. Dareste, avocat au Conseil
d'Etat et a la Cour de Cassation. Paris, Challamel aine (impr.
L. Philipona et Cie, a Bar-le-Duc), 1883, 2 vol. in -8° (Bibl. NI.
G. 1325.)

Roumanie, t II, p. 63.

522. EN BULGARIE (1877-1878). Ploiesti, Matchin, Sistova, Tirnova,
Kezanlyk. Souvenirs de guerre et de voyage, par Dick de
Lonlay, volontaire au 26e regiment de Cosaques du Don.

Edition ornee de 67 dessins originaux de l'auteur.
Paris, Dentu (impr. Chaix), 1883, in-18 jesus de 3 ff. et 32D pp.

(Bibl. NI. J. 968. Nouv. inv.)

Tine deuxieme partie est intitulee :
L'armde russe en campagne. Souvenirs de guerre et de voyage par un volon-

taire du 26° regiment de Cosaques du Don.
Djouranli Eski-Zara Scbipka Pdlichat Lovtcl.ia Plevna

Gorny-Doubnik.
Blustri de 28 dessins par l'auteur. Paris, Gamier freres, 1888, in-8° de 4 ff.

non chiff. et 364 pp. (Bibl. NI° M. 5567.)
Un troisieme volume du meme auteur a pour titre : A travers la Bulgarie.

Souvenirs de guerre et de voyage. Paris, Gamier fdres (impr.Chaix),1885, 1886
et 1888, in-80. Avec zo dessins par l'auteur. (Bibl. Nie J. 5168, 1305. Nouv.
inv.)

523. GEOGRAPHIE MILITAIRE. V. Europe orientale et bassin de la
Mediterranee.

Premiere partie. Peninsule des Balkans, par le commandant
Niox. Paris, impr. et libr. Baudoin freres, 1883, in-i8 jesus de
2 ff., 226 pp., plus les Table, Index, Errata, etc. (Bibl. Nie f. G. 8o
et 8° G. 243,)

Roumanie, pp. 23-70.
Cf. la GEOGRAPHIE MILITAIRE du commandant Marga. Deuxieme partie.
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Les principaux Etats de l'Europe. Tome III. Pdninsule des Balkans, etc. Paris
et Nancy, impr. et libr. Berger-Levrault et Cf°, 1885, in-8° de vu et 303 pp.,
avec dessins et atlas.

524. GUERRE (la) turco-russe de 1877-1878. Campagne de Suley-
man-Pacha. Par M. Faust Lurion. Paris, Baudoin et 0° (impr.
F. Nain, a Magny-en-Vexin), 1883, in-8° de 2 ff., iv et 598 pp.
(Bibl. NI° J. 593. Nouv. inv.)

Du meme :
Guerre turco-russe (1877-1878). Suleyman-Pacba et son prods. Paris, a la

direction die Spectateur militaire (de l'impr. de Collombon et Brale),1884, in-8°.
Titre et 214 pp. (Bibl. We J. m80.Nouv. inv.)

Publication du Spectateur militaire.
Les &bats du proces de Suleyman-pacha ont ete traduits par G. Macri-

des: ils forment 3 volumes in-8° (Constantinople, 1879).

525. QUESTION (la) des capitulations et de leur suppression dans
la principaute de Bulgarie.

Par Antoine-G. Drandar, ancien vice-president du tribunal
civil de Sofia. Paris, Dentu (de l'impr. de Boudet), 1883, in .8° de
58 pp.

E est question a plusieurs reprises, dans cet ouvrage, de la Roumanie.

1884

526. COURSE (line) a Constantinople. Par M. de Blowitz. Paris,
impr. et libr. Plon, Nourrit el Cie, 1884, in-i8 de 3 ff. et 368 pp.
(Bibl. NI° J. 1o62. Nouv. inv.)

Chapitre V. De Bucharest a Sinala.
Chapitre VI. Sinala.

527. DE PONTOISE A STAMBOUL. Par Edmond About. Paris, Ha-
chette et Cie (de l'impr. de Brodard et Cie, a Coulommiers),1884,
in-i8 jesus de 2 ff., 284 pp. et la Table. (Bibl. NI° G. 5036. Nouv.
inv.)

Bibliotheguevariee.
En Roumanie, pp. 27-51.

528. SAVE (la), le Danube et le Balkan. Voyage chez les Slovenes,
les Croates, les Serbes et les Bulgares. Par M. L. Leger. Paris,
impr. et libr. Plon, Nourrit et Cie, 1884, in-i8 de 2 ff., in et 279 pp.
(Bibl. NI° M. 3319. Nouv. inv.)

Chapitre VIII. Sur le Danube. La 'ravers& des Portes-de-fer. Turn-
Severin, etc.
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1885

529. POLITIQUE (la) du comte Camille de Cavour, de 1852 a 1861.
Lettres inedites avec notes (publiees par Nicomede Bianchi).
Paris, Ghio (Turin), 1885, in -8 °.

Un grand nombre de ces lettres a ete reproduit par M. Stourdza dans le
tome IV des Actes et documents relatifs a la regineration de la Roumanie
(pp. 1046-1076).

De Nouvelles Lettres inedites du comte de Cavour ont ete publiees par
M. A. Berk, en 1889 (Turin, Roux), in-8°.

Voyez notre tome II.

1886

530. COLONNE (la) TRAJANE au musee de Saint-Germain. Notice
et explication, par Salomon Reinach, ancien membre de l'Ecole
d'Athenes, attache au musee de Saint-Germain. Paris, Leroux
(de l'impr. Hirissey, a Evreux), 1886, in-i8 de 59 pp. Figg. (Bibl.
Nie J. 1457. Nouv. inv.)

Titre rouge et noir; papier velin teinte. Petite bibliotheque d'art et d'ar-
cheologie.

531. DE PARIS A CONSTANTINOPLE. Paris, Hachette et Cie (de P impr.
Lahure, a Paris), 1886, in-i8 jesus a 2 col., 8 plans, 3 cartes et
un panorama; 2 ff., XXXIX, I p. non chill. et 342 pp. (Bibl.
J. 1393.)

Collection des Guides Joanne.

Pp. 55-63. Trajet a travers la Roumanie.

532. GENEALOGIE des Maurocordato de Constantinople et autres
documents concernant cette famille. Publies par Emile Legrand,
chargé de cours a l'Ecole des langues orientales vivantes,
membre de l'Academie roumaine. Paris, impr. Lahure, 1886,
in-8° de xt, I p. non cliff., 73 pp. et la Table, avec 6 gravures
hors texte, dont 5 portraits et I planche d'armoiries, plus un
Tableau gene'alogique.

Tire a 5o exemplaires numerotes. Papier verge. (Bibl. N10 J. 1715. Nouv.
inv. Reserve.)

En grec et en latin.
La Preface est en francais.

Le meme auteur a publie :

I° EPISTOLAIRE GREC OU recueil de lettres adressees pour la

N.
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plupart a Chrysanthe Notaras, patriarche de Jerusalem, par les
princes de Valachie et de Moldavie, ete., etc.

Paris, Maisonneuve (imfir. de Burdin et Cie, a Angers), 1886,
in-8° de XXII et zgo pp. (Journal de la Librairie de 1886, re 7421).

Bibliotheque grecque vulgaire, tome IV.

2° DEUX VIES de Jacques BASILICOS, seigneur de Samos,
marquis de Paros, comte palatin et prince de Moldavie, l'une
par Jean Sommer, l'autre par A.-M. Graziani, suivies de pieces
rares et inedites.

Paris, Maisonneuve (de l'impr. Cagniard, a Rouen), 1889,
in-40 de xi.' et 295 pp.

Collection de documents concernant l'histoire politique et litteraire de la
Grece meridionale moderne.

Papier verge. Il a ete tire de ce volume 16o exemplaires, dont 1m seule-
ment ont ete mis dans le commerce.

Le Journal de la Librairie n'annonce cet ouvrage qu'en 1892 (no 396o).

533. GRECE, Turquie, le Danube. Par Charles Bigot. Paris, 011en-
dorff (de Pimp-. Pichat, a Chdtillonsur-Seine), 1886, in-18 jesus,
de 2 ff., Iv, 303 pp. et la Table. (Bibl. NI° J. 1380. Nouv. inv.)

Chap. X. En Roumanie.
Chapitre XI. Sur le Danube.

534. LA PENINSULE DES BALKANS : Vienne, Croatie, Serbie, Bul-
garie, Rournelie, Turquie, Roumanie.

Par Emile de Laveleye.
Paris, Akan, et Bruxelles, Muquardt, 1886, 2 vol. in-i8 de 3 ft.

et 36o pp. (t. I); de 2 ff. et 435 pp. (t. II; Bibl. N1e J. i341.)

Chapitre VII (t. II, pp. 292 et suiv.) : En Roumanie.
Voyez notre tome II.

1887

535. NEGOCIATIONS relatives au traite de Berlin et aux arrange-
ments qui ont suivi (1875-1885), par Adolphe d'Avril, ancien
ministre plenipotentiaire. Avec 6 croquis topographiques et le
texte du traite de 1878. Paris, Leroux (de l'imfir. Burdin et Cie,
a Angers), 1887, gr. in-8° de 2 ff., VIII et 474 pp. (Bibl. NI° G. 5741.)

Bibliotheque de la Socidle d'histoire diplomatique.

536. ORIENT (1') en quarante jours. Par Paul Tardu. Paris, Lu-
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bin (impr. Jumet, a Amiens). S. d. (1887), in-16 de 164 pp. et la
Table. (Bibl. NI° J. 5664)

Cinquieme partie : De Constantinople a Buda- Pesth. Bucarest.

537. QUESTION (la) d'Orient, histoire de la peninsule des Balkans.
Par W. Rustow. Traduction francaise par G. Reynaud, lieute-
nant au 19° dragons. Paris, Westhausser (de Pimpr. Pichat,
Chdtillon-sur-Seine), 1887, in-i8 de 2 ff., 326 pp. et la Table.
(Bibl. Nle J. 5109.)

Pp. II1-121. Armee roumaine.

1888

538. DE KISCHINEFF A Plewna. Souvenirs historiques de la guerre
russo-turque de 1877. Louvain, Ch. Peeters, et Constantinople,
1888, in,16.

Voyez notre tome II.

1889

539. APERCU historique des affaires d'Orient. Par Adolphe Potel.
Paris, Thorin (de Pimfir. de Pepin, a Chatillon-sur-Seine),1889,
in-i8 jesus de 2 ff., in et 215 pp. (avec le texte du traite de Berlin;

Bibl. NI° J. 5336.)

54o. GRAMMAIRE des langues romanes. Par W. Meyer, profes-
seur a l'Universite d'Iena.

Traduction francaise par Eugene Rabiet, eleve a l'Ecole pra-
tique des hautes etudes, revue par I'auteur. T. ler : Phonetique.
Premiere partie : Les voyelles. Paris, Welter (impr. Protat

freres, a Mdcon), 1889, gr. in-8° de xix et 61i pp. (Bibl. Nle
X. 448i.) Deuxieme 'partie : Les consonnes, ibid., 1890, gr.
in -8 °.

On lit sur le frontispice: Grammaire, etc. Par W. Meyer-Litbke, professeur
a l'Universite de Vienne. Traduction francaise par Eugene Babiet, professeur
l'Universite de Fribourg.

L'ouvrage, en tours de publication, aura 3 volumes. Le tome II (dfor-
phologie) a paru en 1894, avec le millesime 1895 (ibid, id.), gr. in-8°.

541. - GUERRE D'ORIENT. 1877-1878. Defense de Plevna, d'apres les
documents officiels et prives reunis sous la direction du muchir

a
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Ghazi Osman-Pacha; par le general de division Mouzaffer-Pacha,
aide-de-camp de S. M. I. le Sultan, et le lieutenant-colonel d'etat-
major Talaat-bey, aide-de-camp du muchir Ghazi Osman-Pacha.
Paris, impr. et libr. Baudoin et Cie, 1889, in-8° de 2 ff., xiv, 281 pp.
et 1'Errata, avec uttatlas in-folio de to cartes. (Bibl. NI° J. 5353)

542. LE MOUVEMENT AGRAIRE dans la peninsule des Balkans;
l'Angleterre et ses colonies; la Plaine saxonne; les Etats-Unis;
par R. Meyer et G. Ardant. Paris, Retaux-Bray (impr. Retaux
a Abbeville), 1889, in-8° de 2 ff. et 248 pp. (Bibl. NI° G. 6428.)

Pp. 54 et suiv. : La Roumanie.

543. LA PENINSULE BALKANIQUE. Par le docteur Stefan Bratimich.
Paris, impr. Balitout et 0., 1889, in 8° de 43 pp. (Bibl. NI° J. 558)

544. SOUVENIRS et Correspondance du prince Emile-Sayn Witt-
genstein-Berlebourg, aide-de-camp general de S.M. l'empereur
Alexandre II de Russie, Paris, Calmann -LIvy (de l' impr. de
j Cathy), 1889, 2 vol. in-8°. (Bibl. Nie M. 6309.)

Tome I, chapitre VII. En Moldavie. Bakaou (1861-1862).
Tome II, chapitre XL Guerre de Turquie (1877-1878). Bucharest.

1890

545. DEBUTS (les) de l'immigration des Tsiganes dans l'Europe
occidentale au xve siecle. Resume suivi d'explications chronc-
logiques, par Paul Bataillard, archiviste de la Faculte de merle-
eine de Paris. Paris, impr. Hennuyer, 189o, in -8° de 31 pp. et
r p. non chiff. (Bibl. NI' G. 448.)

Extrait des Bulletins de la Societe d'anthropologie (seance du 3 avril 189o).

546. DES BATIGNOLLES au Bospho re. Par Theodore Cahu. (Vienne,
Buda-Pesth, Belgrade, Nisch, Pirot, Sophia, Philip popoli, Andri-
nople, Constantinople, Varna, Roustchouk, Giurgewo, Bucha-
rest.) Paris, Dentu (impr. d'Unsinger, a Paris), 1890, in-18 jesus
de 3 ff. et 376 pp. Figg. (Bibl. Nle G. 643o.)

Chapitre XIX (p. 357). En Roumanie.

1891

547 ETUDES ROMANES dediees f.t. Gaston Paris, le 29 decembre
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1890 (25e anniversaire de son doctorat-es-lettres) par ses eleves
francais et ses eleves etrangers des pays de langue francaise.
Paris, Bouillon (impr. Protat freres, a Mdcon), 1891, gr. in-8° de
3 ff. non chiff. et 552 pp. (Bibl. NI. Z. 12072.)

Page 267.Phonhlique roumaine. Le traitement de Tj et du suffixe
ulum, ulam, en roumain, par Adrien Taverney.

1892

548. ANTIQUITES du Bosphore cimmerien (1854), reeditees avec
un commentaire nouveau et un index general des comptes
rendus par Salomon Reinach, ancien membre de l'Ecole fran-
caise d'Athenes, attache des Musees nationaux. Paris, impr. et
libr. Firm in Didot et Cm (impr. a Mesnil [Eure]), 1892, in-4° de
xvi et 213 pp. Vignettes. (Bibl. NI. J. 154.)

Bibliotheque des monuments figurers grecs et romains (vol. m).
Pp. 9o-93. Sceau et vase en argent de Dorohoi; et passim.

549. LES CAPITALES DU MONDE. Paris, Hachette (impr. Chamerot
et Renouard, a Paris), 1892, gr. in-80 de 2 ff. et 592 pp. Figg.

Pp. 295 et suiv. Bucarest, par Carmen Sylva.
Avec des gravures de Boudier, Bazin, Ruffe, Gotorbe, Thiriat, Berteault.

1893

550. ETATS du Danube et des Balkans.
Deuxieme partie, tome Pr. Haute-Hongrie. Suisse hon-

groise et region des Tatras. Galicie. Bukowine. Rou-
manie. Paris, Hachette et D. (impr. Lahure, a Paris), 1893, in-12
a 2 col. de 2 ff., L, 1 p. non chiff., 264 et xxxvni pp. Cartes et
plans.

Redige par Leon Rousset.
Collection des Guides Joanne.
Rournanie pp. 122-264.
(Avec un vocabulaire des mots usuels en francais, allemand, serbe, rou-

main et magyar.)

551. HISTOIRE GENERALE du IVe siecle a nos jours. Ouvrage
publie sous la direction de MM. Ernest Lavisse, membre de
1'Academie francaise, professeur a la Faculte des lettres de
Paris, et Alfred Rambaud, professeur d'histoire moderne et
contemporaine a Ia Faculte des lettres de Paris.
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Paris, Armand Colin et Cie (impr. Paul Brodard, a Coulom-
miers), 1893 et ann. suiv., gr. in -8 °.

En tours de publication. L'ouvrage formera environ 12 volumes.
La redaction de l'Hisioire des Rounzains a ete confiee A M. Xenopol.

Voyez tome III, pp. 869 et suiv., etc., etc.
Vile flistoire des Rouinains (en 2 volumes in-8°), &rite en francais par

M. Xenopol est sous presse au moment oii s'imprime la presente Biblio-
graphic.

13

                     



BIBLIOGRAPHIE FRANCO-ROUMAINE

DU

XIX° SIECLE

Iv

GUVRES FRAKAISES D'AUTEURS ROUMAINS

(IMPRIMtES OU PUBIAES EN FRANCE.)

Nous avons indique, dans la premiere partie de notre travail
(voyez ci-dessus pp. 2, 5, 6, 9), les principales ceuvres &rites en
francais par des Roumains, et publiees en France antdrieurement

l'annee
Nous croyons devoir les rappeler tres rapidement ici :

a) BRIEF et vray licit de la prinse de Therouane et Hedin (par le despote
Jacques Heradide).

La premiere edition de la traduction francaise (car Pouvrage a ete ecrit
en latin) est de 1558 (Christ* Plantin, Anvers, in-8°) ; it en a ete fait une
reimpression A Paris, en 1874 (voyez ci-dessous).

b) ENCHIRIDION sive stella orientalis occidental splendens, etc., etc.
Traite latin de Nicolas Milesco (plus connu en Russie sous le nom de

Spatar) insere dans le tome Ier de la Perpetuitd de la foy de l'Eglise catho-
lique, etc... (par Antoine Arnauld et Pierre Nicole). Paris, Savreux, 1669,
3 vol. in-4° (voyez ci-dessus notre n° X, p. 5).

c) RECUEIL des conversations de Spatarus sur le voyage et le commerce de la
Chine (dans la Relation curieuse et nouvelle de Moscovie [par de La Neuville])
Paris, Aubouyn et Cloutier, 1698, in -I2; (vayez ci-dessus notre n° XII, p 6).

d) HISTOIRE de l'empire ottoman ozi se voient les causes de son agrandisse-
ment et de sa decadence. Par S. A. S. Demetrius Cantinzir. Traduite on franca is
par M. de Joncquieres, etc. Paris, Huart, 1743, 2 tomes in-4° (voyez ci-dessus
notre n° XVIII, p. 9).

i800.a
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e) SATYRES du prince Caniemir. Traduites du russe en franyais, etc. Londres,
J. Nourse, 1749 et 175o, in-8° (voyez ci-dessus notre n° XIX, p. 9).

f) Brief et vray licit de la prinse de Therouane et Hedin, avec la bataille faite
a Renty, 1553-1554, par Jacques _Basilic Marchet, seigneur de Samos. En latin
et en franyais, suivant les editions imprimies a Anvers, 1555. In-8° de 4 ff.,
124 pp. et I f. Reimpression executee par J. Claye pour L. Tecbentr,
Paris, et dediee a la Societe des Antiquaires de la Morinie par Felix Le Ser-
geant de Monnecove, avec une notice par le meme, et une reimpression de
la preface de M. Alvin, dont it sera question ci-dessous.

L'ouvrage a etc ecrit en latin.
La premiere traduction frangaise est de 1555 (Anvers, Christojle Plantin),

in-8° de 16 ff. non chill:, avec privilege. (Bibl. 0', 67. Reserve.)
Avec une epitre « au tres-puissant roy Philippe, roy d'Angleterre, de

n France et de Naples, defenseur de la foy, prince d'Espagne. etc... A
On lit sur le frontispice : Par Jaques Basilic Marchet, signeur (sic) de Samos

(au lieu de : par Jacques Basilic, marquis, seigneur, etc.).
« Le fait seul, dit M. Emile Picot (Chronique d'Urechi, p. 397), que le mot

» marchetus a etc pris pour un nom propre prouve que le Despote ne prit
» aucune part a cette traduction.

L'auteur de ce Beat est en effet Jacques Basilic, ou Heraclide, dit le Des-
pote, prince de Moldavie sous le nom de Jean Ier. Le Despote avait combattu
en 1553 et en 1554 contre la France et avait pris part a la destruction de
Therouane et a la bataille de Renti. Il a ecrit la relation de ces deux cam-
pagnes en latin et sous le titre suivant :

De Morini quod TerottanW vocant et Hedini expugnatione deg. pralio apud
Rentiacum et omnibus ad hunt usque diem vario eventu inter Cesarianos et
Gallos gestis brevis et vera narratio. jacobo Basilico, Marcheto, Despota Sami
authore. Antverpice, apud Joanna,: Bellerum,sub insigni Falcon is. MDLV,in-8°
de 16 ff. non chili (Bibl. royale de Bruxelles.)

Le privilege est date du 28 fevrier 1555 La premiere traduction frangaise
est de la meme annee (Anvers, Plantin, in-8° ; voyez ci-dessus).

Reimprime en 1872, a Bruxelles, et public avec une introduction par
M. L. Alvin, conservateur en chef de la Bibliotheque royale de Belgique :
Fr-J. Olivier, libraire de la Societe des Bibliophiles de Belgique, (impr. de
Toint-Scohier), in-8° de xxvin et 67 pp., plus 3 ff. et 3 cartes.

Des 1865, M. Hajdeu avait reproduit l'ouvrage du Despote dans son
Archiva istorica (Bucarest, t. II, p. 70). La traduction roumaine (de M. Pierre
Rascano) a etc revue par M. Hajdeu.

Voyez dans le meme recueil (t. I, p. 135) la genealogie de la famille des
Heraclides, extraite du rarissime volume intitule : Vita Jacobi Despotce, Mol-
davorum reguli, etc. (par Sommer). Witteberge, 1587, in-4°. Cf. Picot,
Chronique d'Urechi, pp. 392-405.

La Vie du despote, par Sommer. a etc reimprimee en 1889, par M. Le-
grand. Voyez ci-dessus le n° 53a. (Deux Vies de Jacques Basilicos, seigneur de
Samos, marquis de Faros, etc., etc.)

1841

552, LES IDEES de la Revolution et les affaires d'Orient ou double

a

NI°
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tendance de la civilisation europeenne. Par M. Anagnosti (I).
Paris, 1841, in -8 °.

Voyez ci-dessus le n° 411.
Nous avons eu l'occasion de citer sous notre no 56 le Dictionnaire

franfais, arabe, persan et turc, public it Moscou par le prince Alexan-
dre Handjery, ex-hospodar de Moldavie (184o et ann. suiv., 3 vol. in-4°).
Cet ouvrage n'ayant point etc &lite en France, nous n'en parlerons avec
quelques details que dans notre tome II.

1853

553. POESIE ROUMANE. Les Doinas, poesies moldaves de V. Alec-
sandri, traduites par J.-E. Voinesco. Paris, 1853, in-32, et Paris
et Geneve,1854, in-12.

Voyez ci-dessus le n° 73.

1855

554. BALLADES et chants populaires de la Roumanie (Principautes
danubiennes), recueillis et traduits par V. Alecsandri, avec une
introduction par M. A. Ubicini. Paris, Dentu, 1855, ina.

Voyez ci-dessus le n° 88.

555. LES MONASTERES dans l'Eglise orientale. Par Madame la
comtesse Dora d'Istria. Paris et Geneve, 1855, in-12 de 468 pp.
(Querard, Les Supercheries litterraires dimities, id. Daffis, I,
977.)

Querard ajoute que cet ouvrage a reparu, revu et augmente sous le
titre de :

La Vie ntonastique dans 1'4-Use orientale. Gengve, 1856, in-42.
Voyez ci-dessus le no 438 et notre tome II.
La plupart des ouvrages de Madame la comtesse Dora d'Istria (princesse

Koltzofl- Massalsky, nee Helene Ghika) ont paru en Suisse (a Geneve, chez
Cherbulie:, ou a Zurich, chez Meyer et Zeller); d'autres ont etc edites par la

(1) Nous croyous inutile de reproduire, dans cette partie de notre travail, les titres
des brochures ou des ouvrages sur la Roumanie, publics en frangais, par des Rou-
mains, et imprimes ou edites en France jusqu'a la fin de t894. Ces plaquettes et volumes
ont etc, en effet, decrits dans notre chapitre II (pp. as et suiv.); it sera aise de s'y re-
porter, a l'aide du double Index alphabitique des noms d'auteurs et d'ouvrages, place
a la fin de notre tome II.On ne trouvera done, d'une fagon generale, dans ce chapitre IV,
que les oeuvres frangaises d'auteurs roumains, imprimees ou publiees en France, et
traitant d'autres sujets que de ceux qui se rapportent plus specialement I la Roumanie
et aux pays roumains.
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maison Lacroix, de Bruxelles. Nous les decrirons en detail dans notre
deuxieme volume; nous nous bornons it les signaler id, dans leur ordre
chronologique.

Pour les articles de Alm° Dora d'Istria publics dans les revues, voyez ega-
lement, dans notre tome II, la division : EXTRAITS DES PRINCIPAUX PERIO-
DIQUES FRAKAIS.

Sur Mme la comtesse Dora d'Istria, voyez le volume intitule Profils con-
temporains. La comtesse Dora d'Istria, etc., par Armand Pommier. Bruxelles,
Gertsmann, ou Paris, Lecrivain et Toubon, 1863, in -8 °. Portrait.

Voyez ci-dessus le n° 182.

1856

556. - CINQ ANNftS de voyage en Orient, 1846-1851. Par Israel-
Joseph Benjamin II, voyageur et auteur, derneurant a Faltischan
(Falticheni), Moldavie. Paris, Michel Levy freres (impr. de Cerf,
a Paris), 1856, in-8° de xxvm et 24o pp. (Bibl. 02. 198.)

Voici la notice que M. Monnier a consacree A Benjamin, dans le tome VI
de la Grande Encyclopedic, p. 189 :

« Benjamin (Israel-Joseph), voyageur moldave, d'origine juive, ne au
» commencement de ce siecle et celebre par ses longues peregrinations
» dans tout l'Orient. Parti en 1845 pour visiter l'Asie et l'Afrique, it par-
» courut successivement la Palestine, la Perse, l'Afghanistan, la Chine,
» l'Egypte, les regences de Tripoli et de Tunis, l'Algerie et le Maroc. II se
» fit partout remarquer par son intrepidite et par son ardeur pour les ex-
» plorations. Il etait verse d'une fawn remarquable dans la connaissance
» des langues etrangeres, et possedait en particulier le francais, l'allemand,
» l'arabe et l'hebreu. Il a public dans differents idiomes le recit de ses nom-
» breux voyages et le resultat de ses judicieuses observations. Son ouvrage
» le plus connu et le plus important est : Huit ans de voyage en Asie et en
» Afrique. Han6vre, 1858. »

557. DIPLOMATIE et nationalite, par G. Ganesco. Paris, Librairie
nouvelle, 1856, in-80.

Voyez ci-dessus le n° III.

558. -LA SUISSE ALLEMANDE et l'ascension du Mcench. Par Madame
la comtesse Dora d'Istria. Geneve et Paris, Cherbuliez. 1856,
4 vol. in-12. ( Catalogue ginerral de la librairie francaise, d'Otto
Lorenz, t. II, p. 137.)

Querard, chins ses Supercheries litteraires devoilies (ed. Daffis), ne donne a
cet ouvrage que deux volumes (I, 977).

La Suisse allemande a etc traduite en allemand (Zurich, 1857-1858, 3 vol.
in-8°) et en-anglais.

Voyez notre tome IL

Mc
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1857

559. CESAR BOLLIAC. Poesies traduites du roumain en' prose et
en vers francais.Paris, imprimerie de Pommeretet Moreau,1857,
in -8 °.

Voyez ci-dessus le n° 135.

1858

560. CEUVRES POSTHUMES, religieuses, historiques, philosophiques
et litteraires d'Alexandre de Stourdza. Paris, Dentu (de l'impr.
de Pommeret et Moreau, a Paris), 1858-1861. 5 vol. in -8° (Bibl. N.
Z. 61232-36.)

Publiees par les soins de la fille de M. Stourdza, Mme Id princesse
Gagarine.

Alexandre Stourdza etait d'origine roumaine. Ne a Jassy, en 1788, et fils
de Scarlat Stourdza, qui alla prendre du service en Russie apres la paix de
1792, it consacra sa plume et son talent d'ecrivain aux interets du gouver-
nement russe, dont it fut longtemps fonctionnaire (conseiller d'Etat, con-
seiller intime, etc.).

Ses ecrits sont nombreux ; nous croyons inutile d'en faire Penumeration,
car ils ne sont pas relatifs a son pays d'origine, et, d'autre part, Alexandre
Stourdza avait cesse de bonne heure d'etre Roumain.

561. VIE (la) MONASTIQUE dans 1'Eglise orientale. Par Madame la
comtesse Dora d'Istria. Deuxieme edition refondue et tres aug-
mentee. Geneve, Cherbuliez, 1858, in-12.

Voyez ci-dessus les n°5438 et 555.

1859

562. LES FEMMES EN ORIENT. Par Madame la comtesse Dora
d'Istria. Zurich, Meyer et Zeller, 1859.186o, 2 vol. in -8 °. Portrait.
(Bibl. Ni. 02. 487.)

Tome I. La pdninsule orientale.
Tome II. La Russie.
A ete traduit en grec; voyez notre tome II.
Querard cite, du meme auteur : la Suisse franfaise; Paris, Cberbuliet, 186o,

4 vol. in-12. (Supercheries litteraires devoilees, ed. Daffis, I, 977.) Nous ne
connaissons pas cet ouvrage, que n'indiquent ni Otto Lorenz, dans son
Catalogue general de la librairie franyaise, ni M. Armand Pommier, dans son
etude sur la Comtesse Dora d'Istria.

-
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1861

563. Au BORD DES LACS helvdtiques.'Deux nouvelles, par Madame
la comtesse Dora d'Istria. Geneve, Cher bull ez, 1861, in-32. (Cata-
logue ginIral de la librairie francaise, d'Otto Lorenz, t.
p. 136.)

Cf. Querard,Supercheries litteraires dervoildes,loc. cit. M. Armand Pom-
mier donne A l'ouvrage cet intitule : Au bord des GRANDS toes belveti-
ques (p. 2o).

Voyez notre tome II.

1862

564.ComTE (le) de Walnegg. Par Nicolas Predesco. Paris, Dentu,
Librairie centrale (de Pimpr. de Nob let, a Paris), 1862, in-18 de
2 ff. et 23o pp. (Bibl. NI° Y2.60,350.)

565. ELENA. Phanariotes et roumains. Par Constance de Dunka
(Camille d'Alb). Paris, Dentu (de Pimpr. Toinon et CM, a Saint-
Germain-en-Laye), 1862, in-18 jesus de 2 ff. et 263 pp. (Bibl. Nie
Y2. 31381.)

566. EXCURSIONS EN ROUMELIE et en Morde. Par Mme la comtesse
Dora d'Istria. Paris, Cherbuliez (de l'impr. de Silbermann,
Strasbourg), 1862.1863, 2 vol. in-18 jesus. Portrait de l'auteur,
dessind a Venise par F. Schiavoni. (Bibl. Nie J. 17963-4)

1863

567. SEPT (les) Montagnes. Histoire moldave, par Marie Movila.
Paris, Dentu, 1863, pet. in -8 °.

Voyez ci-dessus le n° 184.

1864

568. DES FEMMES, par une femme (Mme la comtesse Dora d'Istria)
Bruxelles, Lacroix, 1864, 2 vol. in -8 °.

A reparu en 1869 (Nouvelle Edition. Paris, Librairie interna-
tionale; .Bibl. Nle R. 10,735).

Voyez notre tome II.

a
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1865

569. AMELIORATION de l'humanite par la renonciation aux idees
de rivalite, par Gregoire de Balliano, membre de la Societe
internationale des etudes d'economie sociale. Paris, E. Lacroix;
les principaux libraires (de l'impr. de Parent), 1865, in-8° de 8 pp.
(Bibl. NI. Rp. 3631.)

La deuxieme edition est de 1866 (Paris, les principaux libraires [impr. de
Parent], in-8° de 15 pp. Bibl. N'° Rp. 9605).

57o. CONSIDERATIONS theoriques sur la chimie, par E. Bacaloglo,
professeur a l'Universite de Bucharest. Paris,Giraud(de l'impr.
de Racon et Cie), 1865, in-8° de II pp. (Bibl. Me R. 17116.)

571. METALLURGIE du mercure, par Gregoire de Balliano, eleve
de 1'Ecole imperiale des mines. Paris, Lacroix (de l'impr. Bour-
dier et Cie, a Paris), 1865, in8° de 22 pp. (Bibl. Nie V, 13710.)

Publications scienti _hues et industrielles de E. Lacroix.
Extrait des « Annales du Genie civil ».

572. STATISTIQUE des mines de 1'Espagne. Par M. Gregoire de
Balliano, eleve etranger de 1'Ecole imperiale des mines. Pans,
Poulet (de rimpr. de Briere, a Paris), 1865, in-4° a 3 col. de 12 pp.
(Bibl. Nye Sp. 13369.)

Extrait du a Journal des travaux publics A des 4, 8 et 1 1 decembre 1864.

1866

573. BRIBES D'ORIENT. Poesies roumaines (traduites par I'auteur
lui-meme). Par D. Bolintineano. Paris, Dentu, 1866, gr. in-8°.

Voyez ci-dessus le n° 201.

574. LA DUCHESSE DE CERNI. Par la princesse Aurelie Ghika.
Paris, Hetzel (de l'impr. Jouaust, a Paris). S. d. (1866), in-i8
jesus de 2 if. et 221 pp. (Bibl. 1\re ye. 388104

1867

575. HOMMES NOUVEAUX et Tiers-parti. Lettre a un homme
d'Etat, par Gregory G anesco. Paris, Librairie nouvelle (de l'impr.
Schiller, a Paris), 1867, in-8° de 9 pp. (Bibl. N. Lb56 1695.)
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576. . NOUVEL equilibre europeen. Alliance franco-allemande, par
Gregoire de Balliano, ingenieur civil des mines. Paris, Dentu
(de Pirnpr. de Parent, a Paris), 1867, in-8° de 25 pp. (Bibl. NI.
Lb55 1681.)

577. VOCABULAIRE de quelques mots latins expliques en roumain
et en francais. Par l'archimandrite Josaphat Snagovano. Paris,
1867, in-8°.

Lithographie.
Voyez ci-dessus le n° 217.

1868

578. PRINCIPAUX instruments et travaux divers de l'agriculture.
Par M. Aureliano. Paris, impr. et libr. P. Dupont, 1868, in-8° de
68 pp. (Bibl. NI. S. 22,678.)

Exposition universelle de 1867. Paris.
Rapports du jury international.

1869

579. DES FEMMES, par une femme (Mme la comtesse Dora d'Istria).
Nouvelle erdition, Paris, 1869, 2 vol. in-8°.

Voyez ci-dessus le n° 568.

580. LICENCE ES LETTRES. Session d'avril 1869. Vers latins.
Epicedion in summum nostrm mtatis poetam, oratorem, civem,

nuper defunctum (Lamartine).
Par Georges Bengesco, licencie de la Faculte des lettres de

Paris. Paris, imprimerie de E. Martinet, 1869, in-8° de 4 pp.

Papier de Hollande.
leNon mis dans commerce.

581. LA MISSION de 1'Occident latin dans l'Orient de 1'Europe.
Par B. Maniu. Paris, 1869, in-8°.

Voyez ci-dessus le n° 220.

1871

582. TRAITE des deviations des dents et de leur redressement.
Par le docteur Simon Goldenstein. Paris, imprimerie Parent,
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1871, in-8° de 77 pp. et la Table. Avec figures dans le texte. (Bibl.
NI° Te 851199.)

M. S. Goldenstein, etabli depuis de longues annees a Paris, oil it a repris
le cabinet du Dr Delestre, est ne en Roumanie. Nous croyons devoir titer
ci-dessous quelques-unes de ses principales publications :

a) UN FAIT de destruction d'une partie de la face. Quatre faits de division
de la votite palatine ou du voile du palais. Moyens d'y remedier. Par le doc-
teur S. Goldenstein, chirurgien-dentiste. Paris, J.-B. Bailliere et fils (de
Pimpr. de Parent), 1874, in-8° de 20 pp. Photogr. et figg. (Bibl. Nle
Td. 106/54.)

b) Arret de developpement de la machoire inferieure. Moyens d'y reme-
dier. Par le docteur S. Goldenstein. Paris (imprinzerie Parent), 1879, in-8°.
Photogr. (Bibl. NI' Te 84/70.)

c) ACCIDENTS consecutifs a la syphilis et moyens d'y remedier, par le
docteur Goldenstein, chirurgien-dentiste. Paris, J.-B. Baillidre et fils (de
l'impr. de Davy, ez. Paris), 1886, in-8° de 8 pp. Photographies. (Bibl. Nt°
Te 23/5n )

d) FAUT-IL SOIGNER les dents de la premiere dentition? Conseils aux
meres, par le docteur S. Goldenstein, chirurgien-dentiste. Mernoire recom-
pense par PAcademie de medecine de Paris, dans sa seance du it decembre
1888. Paris, Germer-Baillidre (impr. Quantin, d Paris', 1889, in-18 jesus de
31 pp. Figg., Bibl. NT° Te 85/292.)

La premiere edition est de 1881 (Paris, Davy, in -i8).

1872

583.- CAMPAGNE de 1870. Belfort-Reims-Sedan. Le septieme corps
de l'armee du Rhin. Par le prince Georges Bibesco, officier
superieur de l'armee francaise, attache au septieme corps.

Paris, impr. et libr. Plon, 1872, in-8° de 214 pp. et 1 p. non chiff.
(Bibl. NI° Lh4 1175.)

Avec 3 cartes et 3 tableaux.
La deuxieme edition est de 1874 (ibid., id.). Il n'y pas eu reimpression.

584. - CORPS (le) LORENCEZ devant Puebla. 5 mai 1862. Retraite des
cinq mille. Par le prince Georges Bibesco. Paris, impr. et libr.
Plon, 1872, in-8° de 32 pp. (Bibl. 111e Lh5. 734.)

A reparu en 1876.

585. - ESSAIS POETIQUES, par Marie Demetrius Ghika. Paris,
librairie Lachaud (de l'impr. de Jouaust); Bucharest, Szollosy
et Grceve, 1872, in-i8 de 82 pp. (Bibl. NI° Ye. 23299.)
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1874

586. HEURES DE LOISIR. Par Marie-Demetrius Ghika (Mtn° Edmond
de Herz). Paris, Lachaud et Burdin; Bucharest,tous les libraires
(de Pimpr. de Jouaust), 1874, in-i8 jesus de 108 pp. (Bibl. Nie
Ye. 23,300.)

587. RESUME des lois principales de la science politique, par
N.. C. Furculesco, licencie en droit a (sic) la Faculte de Paris,
docteur es sciences politiques de l'Universite de Bruxelles.
Paris, Larose (de l'impr. de Fillet fils, aim') 1874, in-8° de 19 pp.
(Bibl. Nie Rp. 8785.)

1876

588. ECRIT de bonne foi aux hommes de bon sens, par Gregory
Ganesco. Paris, de l'impr. Morris pre et fils, 1876, in-8° de 15 pp.
(Journal de is Librairie de 1876, n° 1043.)

1877

589. CHANTS PATRIOTIQUES &dies a S. A. R. Monseigneur le
Prince Charles de Roumanie. Par Alexandre de Linche. Paris,
Amyot freres,1877, in-8°.

Voyez ci-dessus le n° 25o.

590. CORSES ET ALBANAIS. Par M. Obedenare. Paris, typogr.
d'Hennuyer, 1877, in-8° de II pp. (Bibl. Nye Lk4. 1534.)

Extrait des cc Bulletins de la Societe d'anthropologie de Paris ». Séance
du Ier mars 1877.

591. PANSLAVISME (le) et ses dangers pour l'Europe, par Georges
Bratiano, ancien depute au Parlement roumain. Paris, Dentu
(de limp% de Cusset et 0., a Paris), 1877, in-8. de 48 pp. (Bibl.
Nie M. 107. Nouv. inv.)

592. POESIE (la) des Ottomans, par Mme Dora d'Istria. Seconde
edition. Paris, Maisonneuve et Cie (de l'impr. Quantin et 01,
1877, in-i6 de 2 ff., x et 208 pp., plus la Table. (Bibl. Nie Ya. 671.)

593. PHILOSOPHIE DE LA NATURE. Futur contingent &die aux
hommes de science. Apogee des choses. Par D. Constantinesco.
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De timprimerie de J. Boyer, a Boulogne-sur-Seine, 1877 (1876),
in-18 jesus de 88 pp. et la Table. (Bibl. NI° R. 734 et 502. Nouv.
inv.)

594. TABLEAUX et voyages en vers. Espagne. Portugal.
Maroc. Caprices, zigzags. Par Alexandre de Linche. Paris,
Amyot (imps, d' Arnous de Riviere), 1877, in-8° de 2 ff. et 268 pp.
(Bibl. NI° Ye. 26582.)

1879

595. COURS DE GRAMMAIRE, par Madame Emma de Plagino. Re-
digd pour ses enfants. Premiere partie. Marseille, Berard (de
P impr. de Martinet, a Paris), 1879, in-12 (Bibl. NI° 8° X. 1174.
Nouv. inv.)

596. HisToiRE sainte enseignee a ses enfants, par Mme Emma de
Plagino. Berard (de Pimp-. de Martinet, a Paris), 1879, in-12
(Bibl. N'e 8° H. 448.)

597. LES SEPT-LAU; par le prince Alexandre Bibesco. Grenoble
et Uriage, X. Drevet (de Pimpr. de Rigaudin, a Grenoble), 1879,
in-12 de 31 pp. (Bibl. Nie Llo. 2840.)

Bibliotheque du touriste en Dauphine.
Extrait du journal « Le Dauphine D.

1880

598. LE GRAND VEYMONT, Trieves et Vercors, par le prince
Alexandre Bibesco. Grenoble et Uriage les-Bains, Xavier Drevet
(de Pimpr. de Rigaudin, a Grenoble), 1880, in-8° (Journal de la
Librairie de 1880, n° 6718).

Bildiothegue du touriste en Dauphine.
Extrait du journal « Le Dauphine ».

599. PARERGA ET PARALIPOMENA. Aphorismes sur la sagesse
dans la vie. Par Arthur Schopenhauer. Traduit en francais pour
la premiere fois par J.-A. Cantacuzene. Paris, Germer-Bailliere
et Cie (de l'impr. de Brodard, a Coulommiers), 1880, in-8° de vu,
300 pp. et la Table. (Bibl. NI° 8° R. 3608.)

Excellente traduction qui a ete fort bien accueillie en France. Voyez
plus loin les n°8604, 623, 637.
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600. RECHERCHES relatives a l'etude de l'acuite visuelle. Condi-
tions de la visibilite des lignes et des points. Par N. Manolesco,
docteur en medecine de la Faculte de Bucarest. Paris et Poissy,
impr. Rousset et Cie, 188o, in -8° de 7 pp. (Bibliographie de la
France, 188o, n° 4394.)

6oi. UNE DESTINE ETRANGE. Par Alba Monte (Mlle Opran, de
Cralova). Paris, Dentu (de Pimp-. de Donnaud, a Paris), 188o,
in-i8 de 2 ff. et 365 pp. (Bibl. Me Y2.3972. Nouv. inv.)

1881

602. Suit L'UNIFORMITE de la nomenclature geologique dans tous
les pays, en ce qui regarde Ies terrains et les etages; par
M. Stephanesco, professeur de geologic a l'Universite de Bu-
carest. Paris, impr. nationale, 188i, in-8° de 4 pp. Bibl. NI.. 8°
J. 2369.)

Extrait du « Compte-rendu stenographique du Congres international de
geologie tenu A Paris, du 29 au 31 aoat, et du 2 au 4 septembre 1878. n

1882

603. BONNETS (les) de la comtesse. Comedic en un acte, en vers.
Par V. Alecsandri. Bucarest, 1882, in-16 de 2 ff., 78 pp. et
l' Errata.

Voyez notre tome II.

604. DE LA QUADRUPLE RACINE du principe de la raison suffisante.
Dissertation philosophique suivie d'une histoire de la doctrine
de ]'ideal et du reel, par Schopenhauer.Traduit en francais pour
la premiere fois par J.-A. Cantacuzene. Paris, Germer-Bailliere
et Cie (de Pimpr. de Brodard, a Coulommiers), 1882, in-8° de x,
291 pp. et la Table. (Bibl. Nte 6° R. 8123.)

Reimprime en 1887. Voyez ci-dessus le n° 399.

6o5. ESCRIVETA (1'), poesie populaire languedocienne, traduite en
dialecte macedo-roumain, par Tascu Iliesco. Montpellier, impr.
Grollier etfils, 1882, in-80 de 8 pp.

Deuxieme edition, revue, corrigee et augmentee de notes
philologiques. Munpellie, Grollie si flu (en roumain), 1882, in-8°
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de 29 pp. et 2 pp. non chiff., pour l'air de l'Escriveta et la Table.
(Bibl. Nye 8° Ye. 331.)

-11 existe des exemplaires de cette deuxieme edition, avec l'adresse en
frangais et le millesime 1883 ; le nom de l'auteur est suivi de ces mots : de
Crusova, Macedoine. (Journal de la Librairie de 1883, n° 5831.)

Voyez ci-dessus le n° 303.

6o6. ETAT (I') voiturier. Etude sur le rachat des chemins de fer
et leur exploitation par l'Etat. Par Theodore Nicolesco, absol-
vant de 1'Ecole des ponts et chaussees, ex-fonctionnaire aux
chemins de fer roumains, etc. Paris, imprimerie Capiomcnt et
Renault, 1882, in-80 de 33 pp. (Bibl. Nle Lb57. 8173.)

607. NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE Bur les principaux ecrits de Vol-
taire ainsi que sur ceux qui lui ont ete attribues, par Georges
Bengesco, auteur de la "Bibliographie des Euvres de Voltaire,,.
Paris, imprimerie Quantin, 1882, gr. in-8. de 114 pp.

Portrait de Voltaire grave par Masson, d'apres Largilliere.
Cette Notice bibliograpbique, tiree a 5o exemplaires, sur papier de Hol-

lande, est extraite du tome Pr de Pedition des CEuvres completes de Voltaire,
publiee par M. Moland chez Garnier freres,c1 Paris.

608. PENSEES (les) DUNE REINE. Preface par Louis Ulbach. Paris,
C. Levy (impr. de Mouillot), 1882, in-i8 jesus de 2 ff., 160 pp. et
la Table. (Bibl. Nie Z. 10,674.)

Portrait de l'auteur grave par Lalauze.
11 a ete tire 15 exemplaires sur Japon, numerotes.
La Preface est datee de Paris, mars 1882.
Les Pensees d'une Reine sont Poeuvre de Sa Majeste la Reine Elisabeth de

Roumanie. Cet ouvrage a ete couronne par l'Academie frangaise, en 1888
(Prix Botta).

« Ces Pensees, dit M. Camille Doucet dans son Rapport, etaient bien les
» Pensees d'une reine, d'une reine anise des lettres et des arts, philosophe et
» poke, femme avant tout, qui semble parler d'Elle-meme, quand Elle dit :
» Il y a des femmes majestueusement pures comme les cygnes; froissez-
A les : vous verrez leurs plumes se herisser pendant une seconde, puis elles
» se detourneront silencieusement pour se refugier au milieu des flots.
» Que Votre Majeste ne se detourne pas, Madame, et que Vos plumes
» blanches ne craignent pas d'etre froissees. Ce qu'elles ont ecrit avec tant
» de grace, ce que Votre aimable esprit leur a dicte si delicatement, a recu
» de l'Academie l'accueil que la reine ne reclamait pas, mais que meritait
» l'auteur pour la noblesse de ses sentiments, comme pour la distinction de
» son style, d'une rare finesse et d'une elegance toute francaise. » (Seance
publique annuelle de l'Academiefranfaise, 16 novembre 1888.)
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609. VOLTAIRE. BIBLIOGRAPHIE DE SES EUVRES. Par Georges Ben-
gesco. Paris, Ed. Rouveyre at G. Blond, erditeurs let Paris,
librairie Didier] (Saint-Germain-en-Laye, imprimerie Bardin
at Cie, at Paris, imprimerie Jouaust), 1882-x89o, 4 vol. in-8..

TOME Pr, 1882, )(Ix, 494 pp. et 1 f. non chiff. Portrait de Voltaire, d'apres
de La Tour, reproduit en photogravure par Goupil et Cie. Ti existe des
exemplaires sur le frontispice desquels le nom de l'auteur est suivi de ces
mots : Secretaire de legation de S. M le Roi de Roumanie.

Titre rouge et noir.

TOME II, orne du portrait de A.-J.-Q, Beuchot, 1885, 5 ff. xvill, 438 pp.
et 5 ff. non chiff.

TOME TROISIEME, orne de deux fac-similes, enrichi de plus de cent lettres
de Voltaire, qui ne figurent dans aucune edition de ses CEuvres et suivi du
Repertoire chronologique de sa correspondance de 1711 A 1778, avec l'indi-
cation des principales sources de chaque lettre. 1889, I f. blanc, 3 ff., xv,
609 pp. et 1 f. non chiff.

TOME QUATRINE ET DERNIER, Orrle d'un portrait de Voltaire, grave par
Jeannin d'apres l'original de Largilliere. 1890, 1 f blanc, 3 ff., xxu, 391 pp.
et 1 f. non chiff.

Tire A 55o exemplaires numerotes, dont 5o exemplaires sur papier de Hol-
lande (n°8 I A 5o) A 15o francs, et 50o exemplaires sur papier velin (nos 51 a
55o) a 75 francs les 4 volumes.

Cet ouvrage a ete couronne deux fois par l'Academie francaise : en 1883
(2,000 francs sur le prix Archon-Desperouses) et en 1891 (medaille d'or de
Soo francs sur la fondation Bordin).

1883

610. CONTRIBUTION a l'etude des tiges de vanille, par M. Porn-
pilian, licencie es sciences, eleve a l'Ecole des hautes etudes.
S. I. n. d. (Paris, impr. Chaix), 1883, in-8° de ii pp. (Bibl. I11.
S. 2759.)

Association francaise pour l'avancement des sciences.
Seance du Congres de la Rochelle, 26 aout 1882.

611. IODOFORME (1') dans la chirurgie oculaire, par M. le docteur
Manolesco, medecin oculiste de l'hopital Brancovano, etc., a
Bucarest. S. I. n. d. (Paris, impr. Davy), 1883, in-80 de 16 pp.
(Bibl. 1\11. Te 69/388.)

Extrait des « Archives d'ophtalmologie », novembre-decembre 1882.

1884

612. CONTES Du PELECH, par Carmen Sylva. Traduction autorisee,
par L. et F. Salles, Paris, 1884, in-i8.
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Voyez ci-dessus le no 309.
L'original allemand : Pelesch-Mdrchen (2° edition, in-8° de VII, 224 pp.)

a paru it Leipzig, en 1883. (Voyez Kayser's B richer Lexicon, t. xxiv, p. 491.)

613. NOTES sur le siege des bacteries dans la variole, la vaccine
et l'erysipele. Par MM. Cornil et Babes. S.1. n. d. (Paris, imfiri-
merle Alcan- Levy, 1884), in-8° de 6 pp. (Bibl. NI. Td. 64/637.)

Extrait de l' Union medicale,3e serie, armee 1883.

614. Plc (le) AUX REGRETS, conte roumain, par Carmen Sylva.
(Traduit par MM. A. Odobesco et G. Bengesco.) Montpellier,
1884, in-4°. Fig.

Voyez ci-dessus le n° 312.

615. SYSTEMES MONETAIRES primitifs de l'Asie-Mineure et de la
Grece. Par Michel-C. Soutzo. Etalons ponderaux primitifs et
lingots monetaires, par le meme. Bucarest, nnprimerie de 1 'Aca-
dermie roumaine, 1884, 2 vol. gr. in-8°. Planches.

Extrait de la Revue roumaine d'arcbdologie, d'histoire et de philologie.

1885

616. ANIRIDIE ET APHAKIE traumatiques a gauche, irido-choroidite
sympathique a l'etat chronique a droite. Nouveau procede d'irito-
ectomie. Par le docteur N. Manolesco, medecin des hOpitaux, etc.
S.1. n. d. (Paris, impr. Davy, 1885), in-8° de 19 pp. (Bibl. NI° Te.
60-43)

Extrait des Archives d'ophtalmologie », mai-juin 1885.

617. BACTERIES (les) et leur role dans l'anatomie et l'histologie
pathologiques des maladies infectieuses. Par A.-V. Cornil, pro-
fesseur d'anatomie pathologique a la Faculte de medecine de
Paris, et V. Babes, agrege a l'Universite de Budapest. Ouvrage
contenant les methodes speciales de la bacteriologic, avec 156 fi-
gures en noir et en couleurs intercalees dans le texte, et accom-
pagne d'un atlas de xxvu planches en chromo-lithographie.
Paris, Akan (de Pimpr. de Crete, a Corbeil), 1885, in-8° de vu,

p. non chill., 696 pp., et Atlas. (Bibl. NI° Td. 48/44.)

La deuxieme edition est de 1886 (ibid., id., in -8° de v11,1 p. non chill. et

a

.
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839 pp., avec 348 figures en noir et en couleurs et 4 planches hors texte ;
Ibid. Td. 48/44 B).

La troisieme edition (Les batteries et leur role dans Pertiologie, l'anato-
mie, etc., par A.-V. Cornil, etc., et V. Babes, professeur a la Faculte de merle-
eine et directeur de ?Institut de pathologic et de bacteriologie de Bucarest) a paru
en 1890 (Paris, Akan [de l'impr. de Chamerot], 2 vol. in-8° de VII et 576 pp.
[t. I] ; de 2 ft. et 6o8 pp. [t. II]; 385 figures et 12 planches ; Bibl. N'°
Td. 44/4813).

618. - DROIT PRETORIEN et reponses des Prudents, par Jean Kalin-
dero, docteur en droit de la Faculte de Paris, etc. Paris, Che
valier-Marescq (de Pimpr. de G. Rougier et Cie, a Paris), 1885
(1884), in -8° de 2 ff. de titre, 218 pp. et 1'Errata. (Bibl. NI'
F. 3508.)

619. PORTES D'ENTidE et voies de propagation des bacilles de la
tuberculose. Par M. Schachmann, interne des hOpitaux. Paris,
Asselin et Houzeau (de Pimfir. Parent, Davy successeur), 1885,
in-8° de 4p pp. (Bibl. Nle Td. 97'502.)

Extrait des a Archives generales de medecine », n° de mai 1885.

62o. - RAPETTI (le comte). Sa vie et ses oeuvres. Suivi du discours
prononce sur sa tombe par le prince Georges Bibesco. Paris,
typogr. de Plon, Nourrit et Cie, 1885, in -8° de 39 pp. (Bibl. N'°
L1127. 36517.)

1886

621. - CHANTS D'AURORE. Par Helene Vacaresco. Paris, Lemerre
(de Pimpr. de Mazeyrie, a Tulle). 1886, in-i8 jesus de 122 pp.
(Bibl. Nye Ye. 2185.)

Podtes contemporains.
Ouvrage couronne par l'Academie francaise. (Prix Archon-Desperouses.)

622. - MEMOIRES pour servir a la vie de M. de Voltaire, ecrits par
lui-meme. Publics par un bibliophile (G. Bengesco). Paris,
Librairi e des Bibliophiles(dePimpr.Jouaust et Sigaux, a Paris),
1886, in-16 de 3 ff., lux et 116 pp.

Les Petits chefs-d'eeuvre.
Tire a petit nombre. Papier verge. Titre rouge et noir.
11 a etc fait un tirage special de 600 exemplaires numerotes, dont 3o sur

papier de Chine et 3o sur papier Whatman.

623. - LE MONDE comme volonte et comme representation. Par
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A. Schopenhauer. Traduit en &at-lois pour la premiere fois par
J.-A. Cantacuzene. Paris, Perrin (Leipzig, Brockhaus), 1886,
2 vol. gr. in-8° de xu, 663 et 983 pp.

Voyez ci-dessus les n" 599 et 604 et notre tome II.

624. NOUVELLES. Par Carmen Sylva. Traduites de l'allemand,
avec l'autorisation de l'auteur, et precedees d'une etude biogra-
phique, d'apres des documents originaux. Par Felix Salles.
Paris, Hachette et Cie (de l'impr. Bourloton, a Paris), 1886, i -i8
jesus de 2 ff., 312 pp. et la Table. (Bibl. NI° Y2.8873.)

Nouvelle collection de romans a3 fr. le volume.

L'etude de M. Salles, avec cette epigraphe ; « Carmen Sylva, Poeta,
Muma si Regina ». (Poete, Mere et Reine; Romanul du 18 novem-
bre 1884) est aux pages a A 65.

Nouvelle edition en 1889.

1887

625. Au MExtQuE (1862). Combats et retraite des six mille. Par le
prince Georges Bibesco. Paris, impr. et libr. Plon, Nourrit
et Cie, 1887, in-8° de 3 ff. et 28o pp. Avec 24 gravures et cartes;
dessins de P. Jazet. (Bibl. NI° Lha. 1745.)

Ouvrage couronne par l'Academie francaise.

626. EN ESPAGNE. Par Rodolphe de Vezelay (R. Kretzulesco).
Paris, Dentu et Cie, (imfir. P. Dupont, a Paris), 1887, in-80 carre
de 43 pp. (Bibl. Nie Oc. 1765.)

Papier vein teinte.

627. INTRODUCTION A L'E.TUDE des monnaies de Phalle antique.
Par Michel-C. Soutzo. Premiere partie. Paris, impr. Jouaust et
Sigaux, 1887, in-8° de 2 ff., 90 pp. et 1 1. non chill.

Deuxieme partie, Macon, impr. Protatfreres, 1889, in-8° de
64 pp. Figg. et tableaux. (Bibl. Nie J. 5085.)

II a ete tire des exemplaires sur papier de Hollande.
L'un des plus savants travaux de numismatique ecrits dans ces dernieres

annees.
L'ouvrage est.dedie A S. A. R. Mgr le Prince de Naples.

628. JEHOVAH, poeme. Par Carmen Sylva. Traduit par Helene
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Vacaresco. Paris, impr. et libr. Lemerre, 1887, pet. in-12 de 2
et 54 pp. (Bibl. NI. Ye. 1667.)

Podtes contemporains.

L'original allemand a paru a Leipzig, en 1882 (in-8° ; voyez Kayser's
Bucher Lexicon, t. XXII, p. 670).

629. - MADAME DE PRESMES. Par Rodolphe de Vezelay (R. Kret-
zulesco). Paris, Dentu (impr. P. Dupont, a Paris), 1887, in-i8
jesus de 2 ff., 372 pp. et la Table. (Bibl. NI. Y2. 40029.)

Couverture illustree.

630. CEUVRES CHOISIES de Voltaire. Publiees avec preface, notes
et variantes, par Georges Bengesco, auteur de la " Bibliogra-
phie des oeuvres de Voltaire . Paris, Librairie des Bibliophiles
(impr. Jouaust et Sigaux, a Paris), 1887, in-i6.

Nouvelle Bibliotheque classique des editions jouaust.
Il a ete tire 56o exemplaires numerotes, dont 50o sur papier de Hollande,

3o sur papier de Chine et 3o sur papier Whatman.
Cette edition des Euvres choisies de Voltaire forme dix volumes, qui ont

paru dans l'ordre suivant :

THEATRE. 1887, 2 ff., vu, XLVI, I f. non chiff., 316 pp. et la Table.

ROMANS. 4 volumes (1887-1889).
T. I. 1887, 2 ff., XLIII, 309 pp. et la Table.
T. II. 1888, 2 ff., xxxi, 35o pp. et i f. non chili
T. III. 1888, 2 ff., xx et 348 pp.
T. IV. 1889, 2 ff., xi. et 356 pp.
(Avec les Conies en vers.)

POESIES. 1889, 2 ff., xxiv et 364 pp.

.HISTOIRE DE CHARLES XII.
T. I. 189o, 2 ff., xxx, i f. non chiff. et 28o pp.
T. II (suivi des ANECDOTES SUR PIERRE-LE-GRAND et d'extraits de

PHISTOIRE DE RUSSIE). 1890, 2 ff., 314 pp. et i f. non chiff.

DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE PORTATIF ET LETTRES PHILOSOPHIQUES.

T. I. 1892. 2 ff., XXVII et 279 pp.
T. II. 1892. 2 ff. et 329 pp.

Notre edition des (Euvres choisies de Voltaire devait former de 12 A 14
volumes. La mort de notre editeur, M. Jouaust, laquelle avait ete precedee
de la vente de la Librairie des Bibliophiles a M. Flammarion, est venue en in-
terrompre la publication.

631. LA QUESTION D'ORIENT et la France. Lettre a M. Georges
Clemenceau. Par M. N. Seulesco. Paris, Duchemin (de l'impr.

ff.
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Mayet et Cie, a Lons-le-Saunier), 1887, in-8° de 31 pp. (Bibl. I\Ile
Lb57. 9375.)

632. RAPPORTS (des) du rachitisme avec la syphilis. Par le doc-
teur Cazin, etc., etc., et H. Iscovesco, interne des hopitaux de
Paris. Paris, Asselin et Houzeau (de l'impr. Davy, a Paris), 1887,
in-8° de 82 pp. et la Table. (Bibl. N. Td. 431544.)

Extrait des « Archives generales de medecine ».

633. SIMPLES CAUSERIES DUNE MERE. Par Kiajna (Madame Irene
Campiniano). Paris, Hachette et Oe. Bucarest, libr. et impr.
Sotschek et 0e, 1887, in-i8 jesus de vii, 226 pp. et la Table.

Voyez notre tome II.

634. VOLTAIRE. Lettres et billets inedits publies d'apres les ori-
ginaux du British Museum, avec une introduction et des notes,
par Georges Bengesco. Paris, Librairie des Bibliophiles (impr.
Jouaust et Sigaux, a Paris), 1887, in -16 de 2 ff., XIV, f.-titre, 62 pp.
et 1 f. non chiff.

Tire a 230 exemplaires numerotes, dont zoo sur papier de Hollande
(n°5 31 a 23o), 15 sur papier de Chine (nos i a 15) et 15 sur papier What-,
man (n03 16 a 30).

1888

635. DELPHINIANA, par le prince Alexandre Bibesco. Grenoble,
libr. et impr. Xavier Drevet, 1888, in-8° de 207 pp., la Table et
I'Errata. (Bibl. Me Lk2. 2840.)

Avec cette epigraphe : Ad augusta per angusta.
Tire a too exemplaires verge Hollande.

» 100 n \TEM.

1889

636. ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE du duodenum et Hernies duode-
nales. Par Jonnesco, prosecteur provisoire de la Faculte, interne
des hopitaux. Paris, Lecrosnier et BabI(impr. Goupy et Jourdan,
a Paris), 1889, in -8° de 3 ff. et 107 pp.; 13 planches. (Bibl. Me
Td. 111/172.)

Publications du i, Progres medical ID.
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637. - CRITIQUE de la philosophie Kantienne. Par A. Schopen-

hauer.Traduit en francais par J.-A. Cantacuzene. Paris, Perrin
et Cie; Leipzig, Brockhaus, et Bucarest, 1889, gr. in -8° de 203 pp.

Voyez ci-dessus les n°8 599, 604. 623, et notre tome II.

638. - LA FORTIFICATION permanente actuelle, par Gr. Crainiciano,
lieutenant-colonel du genie, professeur de fortification a l'Ecole
d'application de l'artillerie et du genie de Bucarest. Paris, impr.
et libr. Baudoin et Cie, 1889, in -8° de 2 ff. et 44 pp. Carte. (Bibl.
NI° V. 21626. Nouv. inv.)

639. - CEUVRES POSTHUMES de Mlle Julie-B.-P. Hasdeu.
I. Bourgeons d'avril. Fantaisies et reves (vers). Avec une

introduction par le comte Angelo de Gubernatis. Paris, Ha-
chette et Cie (Bucarest, Socec et Cie), 1889, in-i6.

2° Chevalerie. Confidences et canevas. Precede d'une lettre et
d'une notice par Emile Bontroux et Louis Leger. Bid, 1890,

Un troisieme volume complete Pedition des CEuvres postbumes de cette
jeune fille, enlevee prematurement a l'affection de ses parents, et qui par
ses dons naturels, son instruction, Pelevation de son esprit et de ses senti-
ments, enfin par son tres reel talent, promettait de devenir un ecrivain
d'elite.

Voyez notre tome II.

640. - PRIERES de la sainte Liturgie orthodoxe. Bucarest, Gob/ fits,
1889, in-32 de 70 pp. et I p. non chiff.

(Par Madame E. Philippesco, nee princesse Bibesco.)

Voyez notre tome 1I.
Il existe un autre Manuel de prieres a Pusage des chretiens de l'Eglise ortho-

doxe catholique d'Orient. Traduit du grec et du slave. Paris, impr. de Cosson
et Cie, 1862, in-i6 de 406 pp. (Par l'archipretre J. Wassilieff, aumanier de
l'ambassade de Russie a Paris.)

641. - PROLOGUE pour la representation dorm& sur le theatre de
la villa Saint-Georges, a Bucarest, le 18 fevrier 1889; par Georges
Bengesco. Paris, Librairie des Bibliophiles (impr. Jouaust, a
Paris), 1889, in -8° de 13 pp. (Bibl. NI. Ye. 147. Reserve.)

En vers.
Titre rouge et noir. Tire a 25 exemplaires numerates sur papier verge,

plus 5 exemplaires sur papier du Japan.

642. - QUI FRAPPE? Par Carmen Sylva. Traduit de l'allemand par
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Robert Scheffer.Avec une preface de Pierre Loth Paris, C. Lervy,
Librairie nouvelle (impr. de Chaix, a Paris), 1889, in-i8 jesus de
2 E, xxxi et 268 pp. (Bibl. rile Y2.43160. Nouv. inv.)

Pp. 1 a xxxt, Carmen Sylva, par Pierre Loti.
Cf ci-dessus le n° 374.
La 4m° edition est de 189o.
L'original allemand : As klopft est de 1888-1890, Regensburg, in-8° de

117 pp., avec portrait; 41" edition (Kayser's Bucher Lexicon, t. XXVI,
P. 569).

1890

643. ACADEMIE DES BEAUX-LIVRES. Annales litteraires, publi-
cation collective des Bibliophiles contemporains, pour 1890.
A Paris, imprime pour les societaires de l'Academie des Beaux-
Livres. (Presses de l'ancienne maison Quantin), 1890, gr. in-8° de
2 ff., xvi, 251 pp. et 2 ff. non chiff.

Couverture illustree.
Tire A 25o exemplaires.
Portrait en couleurs de S. M. Elisabeth de Roumanie (Carmen Sylva),

presidente d'honneur de la Societe; ce portrait est protege par un papier
rose portant imprime, en bleu, le sonnet suivant signe : Georges Bengesco :

Elle est l'idole, Elle est la fee, Elle est la Reine;
On vante Ses edits, on celebre Ses vers,
Et sur Son front, empreint de splendeur souveraine,
Le noir saphir se mele aux lauriers toujours verts.

Quand Elle passe, Auguste, Imposante et Sereine,
Tous les bras sont tendus, tous les cceurs sont ouverts;
De toute ante qui pense Elle est la Suzeraine,
Et compte des sujets parmi tout l'univers.

Connie une etoile d'or, Son dour et pur genie
Brille d'un vif éclat au del de Roumanie,
L'illuminant d'azur, de soleil, de clarte;

Elle exerce deux fois un bienfaisant empire :
Reine dont la puissance egale la bonte,
Poete harmonieux qui chante et qui soupire.

644. - ASTRA, par Carmen Sylva. Paris, Librairie acadImique
Didier; Perrin et Cie (impr. de Nizan, a Mayenne), 1890, in-i8
jesus de 2 E et 305 pp. (Bibl. NI° Y2. 44230.)

Publie sous le pseudonyme Dito et Idem et det it la collaboration de S. M. la
Reine de Roumanie et de Madame Mite Kremnitz, de Bucarest.

3° edition en 1892.
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L'original allemand (4stra, roman v. Dito u. Idem) a paru a Bonn en 1886
(in-8° de 385 pp.; voyez Kayser's Bucher Lexicon, t. XXIV, p. 490).

645. CONTES, poesies, pensees, par Carmen Sylva (reine de Rou-
manie). Traduction autorisee etc., par Charles Simond. Paris,
1890, in-32.

Voyez ci-dessus le n° 362.

646. HERNIES INTERNES retro-perineales ou hernies formees dans
les fossettes normales du peritoine. Hernies duodenales. Her -
nies pericxcales.Hernie intersigmoIde.Hernie a travers l'hiatus
de Winslow; par T. Jonnesco, ancien interne laureat des hOpi-
taux de Paris, etc. Paris, Steinheil (impr. Le Male et Cie, Le
Hdvre), 1890, in-8° de xi, 209 pp. et les Tables; 74 figures dans
le texte. (Bib). Nl° Td. 113/101.)

647. QUELQUES CONSIDERATIONS cliniques sur le traitement de
l'angine diphterique, par le docteur Parini (de Galatz), medecin
en chef de l'hopital Colentina, etc. Paris, Berthier (de i'impr. de
Colin, a Lagny), 1890, in-80 de 31 pp. (Bib). Nie Te. 73/178.)

648. REFLEXIONS morales et religieuses ou lecons de sagesse
chretienne proposees par un pere a sa fille, par Demetrius
Golesco, ancien procureur a la Cour d'appel de Bucarest.
Bruxelles, Societe beige de librairie. 0. Schepens, directeur;
Paris, Victor Palme; Geneve, Henri Trembley, 1890, 2 vol. in-i8
de 2 1T., 313 pp. et l'Errata (t. I); de 2 ff., iv, 337 pp. et l'Errata
(t. II).

Premiere partie : De l'existence de .Dieu et de l'immortalue de l'dme.
Seconde partie: Science des devoirs de la vie chretienne.
Voyez notre tome II.

649. SuR L'ANATOMIE psychologique de la maladie de Friedreich,
par Paul Blocq, chef des travaux anatomo-pathologiques a la
Salpetriere, et Georges Marinesco, assistant A l'Institut patho-
logique de Bucharest. Travail du laboratoire de M. le pro-
fesseur Charcot. Paris, Aux bureaux du Progres medical,
E. Lecrosnier et Babe, editeurs (de )'imp. de Noizette, a Paris),
1890, in -8° de 35 pp., 1 p. non chiff. et 1 planche. Figg. (Bib). Nye
Td. 87/517.)

Publications du « Progres medical ».
Extrait des t Archives de neurologie »
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1891

650. DEPOPULATION et repeuplement de la France. Par G. Dia-
mandy. Paris, Au siege de la Socidter d'anthropologie, lf, rue de
l'Ecole de MIdecine (impr. Hennuyer, a Paris), 1891, in-8° de 17
pp. (Bibl. NI° L3t. 159.)

Extrait des cc Bulletins de la Societe d'anthropologie de Paris *, 4° serie ;
seance du 4 juin 1891.

651. FONDEMENTS (les) de la metaphysique. Par B. Conta.Traduit
du roumain par D. Tescanu. Paris, F. Alcan (impr. Arrault
fils et 00, a Tours), 1891, in-18 jesus de 2 ff., 155 pp. et la Table.
(Bibl. 1\11° R. Io147.)

Sur deux autres ouvrages de B. Conta, imprimes a Bruxelles ; Thdorie du
falalisme. Essai de philosophic matdrialiste. Paris, G. Baldre et C'e (Bruxelles,
G. Mayolet), 1877, in-12 ; et Philosophic matdrialiste. Introduction a la meta-
physique. Paris, G. Baillidre et C'e (Bruxelles, Mayolet), 188o, in -18, ainsi que
sur d'autres travaux du meme auteur, publics a Jassi : Premiers principes
composant le monde (1888); ()Heine des especes 888),voyez notre tome II.

Cf. plus loin le no 674.

652. LOIS (lCS) FOND AMENTALES de l'univers. Par le prince Grigori
Stourdza. Paris, Baudry et Cie (impr. Chamerot, a Paris), 189r,
in-80 de 2 ff. et 564 pp. (Bibl. NI° R. 10588.)

653. PORTUGAL (le) POLITIQUE. Par Rodolphe de Vezelay (R. Kra-
zulesco). Paris, Dentu (impr. P. Dupont), 1890 (1894 in-80 de
154 pp. (Bibl. NI° Or. 468.)

654. LE PRINCE NAPOLEON (par la princesse Aurelie Ghika).
Lectoure, impr. Oriacombe, 1891, in-8° de 7 pp. (Bibl. NI° Ln27.

39,989.)

655. ROMAN (le) D'UNE PRINCESSE. Par Carmen Sylva. Paris, Per-
rin et Cie (impr. Nizan, Mayenne), 1891, in-18 jesus de 2 ff. et
300 pp. (Bibl. NI° Y2. 44761.)

Da a la collaboration de Carmen Sylva (S. M. la Reine de Roumanie) et
de Mm° Mite Kremnitz.

3° edition en 1892.

656. TECHNIQUE OPERATOIRE des gastrectomies pour cancer. Par
Th. Jonnesco, prosecteur a la Faculte de medecine de Paris,
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ancien interne, etc. Paris, impr. Levi, 1891, in-8° de 6o pp. (Bibl.
Nie Te. 87/89.)

Extrait de la Gazette des Hdpitaux des 23 et 3o mai 1891.

1892

657. DES ATTRIBUTIONS des consuls en matiere de notariat et
d'etat civil, par Georges-G. Flaischlen, docteur en droit, presi-
dent au tribunal de Suceava-Folticeni (Roumanie). Paris, Che-
valier-Marescq et Cie (impr. Noizette, a Paris), 1892, in-8° de 3
et 178 pp. (Bibl. N12 *E. 492.)

658. COLON (le) PELVIEN chez l'embryon et chez le nouveau -ne.
Par le docteur Thomas Jonnesco, prosecteur a la Facultd de
Paris. Paris, Steinheil (impr. Le Male, Le Havre), 1892, in-8° de
3o pp. et 2 pp. non chiff. Figg. et planches. (Bibl. N12 Ta. 588.)

Voyez ci-dessus les n° 636, 646, 656.

659. COURS DE PHYSIQUE mathematique. Thdorie mathematique
de la lumiere.II. Nouvelles etudes sur la diffraction. Theorie de
la dispersion de Helmholtz. Legg:ins professees pendant le pre-
mier trimestre 1891-1892, par H. Poincare, membre de l'Institut.
Redigees par M. Lamotte et D.Hurmuzesco, licencie es sciences.
Paris, Carri (impr. Deslis freres, a Tours), 1892, in-8° de vI et
310 pp. Figg. (Bibl. N12 R. 8873. Nouv. inv.)

Cours de la Facultd des sciences de Paris, publies par P Association amicale des
dikes et anciens dikes de la Faculte des sciences.

66o. MARIE. Par Carmen Sylva. 4e edition. Librairie acadImique
Didier. Paris, Perrin et Cie (impr. Cohn, a Lagny), 1892, in-i6
de 2 ff. et 271 pp. (Bibl. NI. Y2.47,375.)

661. TRAITE D'ANATOMIE HUMAINE, publie sous la direction de Paul
Poirier, professeur agrege a la Facultd de mddecine, etc., etc.,
par MM. A. Charpy, A. Nicolas, A. Prenant, T. Jonnesco.

Tome Ie.', fascicule Ier. Paris, Battaille et Cie (impr. Daran-
here, a Dijon), 1872, in-8°. Avec 472 dessins originaux, par
MM. E. Cuyer, Leuba, etc. Fascicule 2. Id., ibid., 1893, in-8°
(avec 140 dessins originaux des memes; Bibl. Nle Ta. 91413).

Le ler fascicule du tome III (ibid. id.,) a paru en 1894, avec zot dessins
originaux par M. A. Leuba.

En cours de publication.

ff.
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662. TROIS ANNEES DE THEATRE. Autour de la Comedie-Fran-
caise. Paris, C. Levy, 1892. A propos de theatre, ibid., id.,
1863. Le drame historique et le drame passionnel, ibid., id.,
1894. 3 volumes in-80. Par J.-J. Weiss.

Ce choix des feuilletons dramatiques de J.-J. Weiss est du aux soins de
M. le prince Georges Stirbey, qui a bien voulu s'en faire l'editeur, et qui a
rendu ainsi un signale service a tous les amis et a tous les admirateurs du
grand critique des Debats.

Les Avant propos places en tete de chaque volume sont du prince G. Stir-
bey, qui, avec une rare modestie, n'a meme pas voulu les signer de ses
initiales.

Un quatrieme volume, intitule: Les Thedtres parisiens doit completer cette
tres interessante publication.

663. TROIS NOUVELLES, traduites de l'allemand (de Carmen Sylva),
par Leo Bachelin et Jules Brun. Paris, C. Levy (impr. He'rissey,
a Evreux), 1892, in-18 jesus de 2 ff., 278 pp. et la Table. (Bibl. NI°
Y2.46894)

Tire a 63 exemplaires numerotes (dont 3 sur papier de Hollande). Non
mis dans le commerce.

1893

664. ESSAI DE RESTITUTION des systemes monetaires macedoniens
des rois Philippe et Alexandre et du systeme monetaire egyp-
den de Ptolemee Soter. Par Michel-C. Soutzo. Bucarest, Socec,
1893, gr. in-8°.

Voyez notre tome IL

665. QUESTION (la) du vers francais et la tentative des poetes de-
cadents. Par le prince Alexandre Bibesco. Avec une lettre de
M. Sully-Prudhomme. Paris, Unpr. et libr. Lemerre, 1893, in-4°
de 3 ff. non chill., II et 47 pp. (Bibl. NI° Ye. 12o.)

papier verge.
Avait d'abord paru dans la Revue mensuelle du monde latin, livraison du

ter aout 1892.

666. SERVITUDE (la) de Pelesch. Conte autobiographique, par
Carmen Sylva. Traduit de l'allemand par L. Bachelin et J. Brun.
Paris, 1893 et 1894, in-18.

Voyez ci-dessus le n° 378.
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667. - SUR UN CAS DE MYOPATHIE primitive progressive du type
Landouzy-Dejerine, avec autopsie; par Paul Blocq et G. Mari-
nesco. (Travail du laboratoire de M. le professeur Charcot.)
S. L n. d. (Imprimerie Ildrissey, a Evreux, 1893), in-8° de 22 pp.
(Bibl. Nie Td. 128,407.)

Extrait des Archives de neurologie a, no 74.
Publications du « Progres medical a.

1894

668. BERTHOLD DAMCKE. Etude biographique et musicale, par le
prince Alexandre Bibesco. Paris, libr. et impr. Lemerre, 1894,
in-4° de 4 ff. non chiff., 171 pp., plus la Table et 1'Errata. Portrait
(de B. Damcke).

Avec une epigraphe ernpruntee a Shakespeare (Merchant of Venice,
acte V, scene I).

669. - CONTRIBUTION experimentale a la chirurgie des arteres; par
M. Emile Forgue, professeur d'operations et appareils a la
Faculte de Montpellier, et Paul Bothezat, chirurgien-adjoint
l'hopital Saint-Spiridion de Jassy (Roumanie). Paris, G. Masson
(de l'impr. de Boehm, a Montpellier), 1894, in-8° de 35 pp., plan-
ches en noir et en couleur. (Journal de la Librairie de 1895,
no 1399.)

Extrait des Archives de medecine experimentale (n° 4, I" juillet 1894).

670. ETUDES EXPERIMENTALES sur l'action du projectile cuirasse
du fusil Mann licher. Nouveau modele roumain de 6m/m5

Ses effets sur les obstacles de differentes sortes, etc., etc., etc.
Avec 12o figures photographiques originales reproduites par
autotypie, par le docteur A. Demosthen, medecin de corps d'ar.
'nee, professeur a la Faculte de medecine (de Bucarest), etc.,
etc., etc. Bucarest, Imprimerie de la Cour royale, F. Gobi fils,
1894, in-4° de 2 et 76 pp., plus I'Errata (xxix planches).

Sur ce travail, qui a ete presente a l'Academie de medecine de Paris par
M. Chauvel, et que cette Academie a recompense, voyez notre tome II.

671. - NaWITE metropolitain de Hongro-Valachie juge par ses
ecrits et ses actes. Par le prince Georges Bibesco, ancien offi-
cier superieur de l'armee francaise, correspondant de l'Institut
de France. Geneve, Georg et Cie, 1894, in-8°.

a

a

ff.
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Sur cette brochure, &rite a l'occasion de la publication intitulee : Le rise
de Bibesco juge par un contemporain, etc., voyez notre tome II.

672. SOCIETE DE LINGUISTIQUE DE PARIS. Fondation Alexandre
Bibesco, juin 1894. S. 1. n. d. (Imprimerie nationale, 1894), in-4°
de 4 pp. non chiff.

Extrait des prows-verbaux de la « Societe de linguistique de Paris ».
Seance du 3o juin 1894.

Lettre du prince Al. Bibesco, en date du 22 juin 1894, remerciant la Societe
de l'avoir nomme son president, et annoncant lut fait don d'une somme
de dix mille francs, capital d'un prix qui portera le nom de Prix Alexandre
Bibesco. Ce prix a aura pour objet tout memoire, tout ouvrage roulant sur la
n grammaire, le dictionnaire, les origins, l'histoire des langues romanes en
* general, et preferablement de la langue roumaine en particulier n.

673. SONNETS INTIMES. Par le princesAlexandre Bibesco. Paris,
impr. et libr. Lemerre, 1894, in-4° de 3 ff. non chiff., 67 pp. et I f.
non chiff. pour l' Acheve rd'imprimer.

Avec cette epigraphe :
Sunt bona, sunt quxdam mediocria, sunt mala plura.

MARTIAL.

Titre rouge et noir.
Il a ete tire ioo exemplaires sur papier de Hollande.
Quelques exemplaires ont deux Sonnets reservds, imprimes sur papier vert,

in-4° de 2 ff. non chiff.

674. THEORIE de l'ondulation universelle. Essais sur l'evolution
par Basile Conta. Traduction et notice biographique par D.
Rosetti Tescanu. Avec une Lettre-Preface, par le professeur
L. Buchner. Paris, F. Akan, (impr. Belin freres, a St-Cloud),
1895 (1894) in-8° de xxii et 216 pp. Portrait.

Bibliotheque de philosophie contemporaine.
Voyez ci-dessus le no 651.

1895

675. BIBLIOGRAPHIE franco-roumaine du xix° siecle. Par Georges
Bengesco, ministre plenipotentiaire, membre correspondant de
l'Academie roumaine, laureat de l'Academie francaise.

Tome Ier. Bruxelles, Lacomblez, 1895, in-8..

IL a ete tire de ce tome Ier 5 exemplaires sur Japon et so exemplaires sur
papier de Hollande.

Voyez notre tome II.

qu'il

                     



BIBLIOGRAPHIE FRANCO-ROUMAINE

DU

xix. SIÈCLE

V

THESES DE DOCTORAT PRESENTEES ET SOUTENUES

PAR DES ROUMAINS DEVANT LES FACULTES FRAN-

c AISES JUSQU'A LA FIN DE 1894.

FACULTES DE DROIT.

676. DE ACQUIRENDA, retinenda, vel amittenda possessione (en
droit romain):

De la prescription en droit francais. Par Georges Costa-
phore (Costaforo), ne A Bucharest (Valachie). Paris, Bally,
Divry et O., 185o, in-4° de 54 pp. et 1 p. non chill. (I).

Soutenance : 16 aout 1850.

677. DE L'ACTION Paulienne, en droit romain et en droit francais.
Par Constantin Bosiano, ne A Bucharest (Valachie), Paris, La-
cour et 0e, 1851, in-8° de 83 pp.

Soutenance : 15 mai 185 t.

(1) M. Costaforo, qui a Re successivement ministre de la justice et des affaires &ran.
geres et agent diplomatique de Roumanie a Vienne, n'est pas le premier Roumain qui
se soit vu conferer le titre de docteur en droit. Dans la Notice sur le doctorat en
droll, par M. Fontaine de Resbecq (Paris, Aug. Durand, 1857, in-89, nous voyons
inscrits, dans la liste des docteurs en droit, anterieurement a 1850

i° De Manega (Pierre), de Bucharest, admis le ra juin 182o.
2. Philippesko (Demetrius), de Valachie, admis le Pr aotit i833 (pp. 22 et +2).
Leurs theses ne se trouvent pas a la Faculte de droit.
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678. TFIgORIE de la novation en droit romain et
Bucharest

en droit fran-
cais. Par Georges Cantacuzene (I), ne a (Valachie).
Paris, Ve Lacour, 1858, in-8° de 231 pp.

Soutenance : 25 mit 1858.

679. DE L'ACTION publicienne en droit romain.
Les impOts etudids au point de vue economique et juridique

en droit francais. Par Demetre-Paul Vioreano, ne A Cimpulung
(Roumanie). Paris, Ve Lacour, 1858, in-8° de 268 pp.

Soutenance : 25 novembre 1858.

680. DISSERTATION sur la compensation en droit romain et en
droit francais. Par Constantin Darvaris, ne A Bucharest. Paris,
Ch. Noblet, 1859, in-8. de 124 pp.

Soutenance : 23 novembre 1859.

68i. Du vol. (De furtis, Dig., xLvit, 2), en droit romain.
Du vol et de l'abus de confiance en droit francais. Par Geor-

ges Vernesco (2), ne a Bouzeo (Principautes-Unies). Paris, Rem-
quet et Cie, 186o, in-8° de 112 pp.

Soutenance : 9 fevrier 186o.

682. DE LA DOT en droit romain et de l'inalienabilite de la dot
en droit francais. Par Aristide-Charles-J. Pascal (3), ne a Bucha-
rest (Roumanie). Paris, Noblet, 186o, in-8° de 218 pp. et la Table.

Soutenance : 4 juillet 186o.

683. DE L'USUCAPION en droit romain.
De l'interruption, de la suspension de la prescription en

droit francais. Par G.-P. Bacaloglo. Paris, Aubry et Cie, 1863,
in-8° de 192 pp.

Soutenance : 24 aotrt 1863.

684. DES CONDITIONS et des formes necessaires pour la validitd
du mariage, en droit romain. Des formalites et conditions
necessaires pour la validite du mariage en droit francais. Par

(x) Ancien ministre, actuellement president du Senat de Roumanie.
(a) Ancien ministre du royaume de Roumanie.
(3) Doyen de la Faculte de droit de Bucarest, professeur honoraire de droit civil.
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Constantin Boeresco (1), ne a Bukarest (Principautes-Unies).
Paris, Ch. De Mourgues freres, 1861, in-8° de 236 pp.

Soutenance : 9 janvier 1862.

685. DE PIGNORIBUS et hypothecis et qualiter ea contrahantur, et
de pactis earum (en droit romain). Des privileges sur les
meubles en droit francais. Par Nicolas Predesco (2), ne a Bucha-
rest (Roumanie). Paris, Ch. de Mourgues freres, 1861, in-8° de-
208 pp.

Soutenance : 15 janvier 1862.

686. DES SECONDES NOCES et de leurs effets tant en droit romain
qu'en droit francais. Par Leonidas Patzouris (3), ne a Bukarest
(Principautes-Unies). Paris, Ch. De Mourgues freres, 1862, in:8°
de 271 pp.

Soutenance : 16 aout 1862.

687. DES OBLIGATIONS DIVISIBLES et indivisibles en droit romain
et en droit francais. Par Georges Danielopoulo (4), ne a Buca-
rest (Principautes-Unies). Paris, Fillet fils aim; 1864, in-8° de
277 PP.

Soutenance : 19 mars 1863.

688. Du FONDS DOTAL en droit romain. De l'inalienabilite du
fonds dotal en droit francais. Par Georges Cantilli (5), ne a
PloYechti (Roumanie). Paris, Aubry et Cie, 1864, in-8° de 146 pp.

Soutenance : 12 mai 1864.

684. ESSAI SUR LES sources du droit romain. De la non-retroac-
tivite des lois en droit francais. Par Jean Kalindero (6), ne
Bucarest (Principautes-Unies). Paris, Ch. Noblet, 1864, in -8° de
378 PP.

Soutenance : 10 mit 1864.

(z) Ancien ministre du royaume de Roumanie, professeur a la Faculte de droit de
Bucarest.

(2) Conseiller a la Cour de Cassation du royaume de Roumanie.
(3) Senateur du royaume de Roumanie.
(4) Professeur a la Faculte de droit de Bucarest.
(3) Professeur a la Faculte de droit de Bucarest.
(6) Administrateur general des Domains de la Couronne, ancien conseiller a la

Cour de Cassation du royaume de Roumanie.

12
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690. Du Domusuum, ou droit de propriete, en droit romain.
Du regime de la propriete fonciere au point de vue des

droits reels qui peuvent en etre detaches, dans Vanden droit
francais et dans le droit actuel. Par Alexandre-N. Lahovary (I),
ne a Bucharest (Roumanie). Paris, E. Thunot et Cie, 1865, in-8°
de 287 pp.

Soutenance : 9 mars 1865.

691. Du PAIMENT en droit romain et en droit francais. Par Alexan-
dre Polizu. Paris, Ch. de Mourgues freres, 1865, in-8° de 117 pp.

Soutenance : 21 aout 1865.

692. Du CONTRAT de societe en droit romain. De la societe
civile en droit francais. Par Demetre Polizu, de Bucharest (Rou-
manie). Paris, A. Parent, 1865, in-8. de 300 pp.

Soutenance : 26 aoilt 1865.

693. DES HYPOTHEQUES conventionnelles en droit romain. De
la purge des privileges et des hypotheques en droit francais.
Par Constantin-Georges Macesco, ne a CraIova (Roumanie).
Paris, Moquet, 1865, in -8° de 226 pp.

Soutenance : 21 decembre 1865.

694. DE LA SEPARATION des patrimoines en droit romain et en
droit francais. Par Charles Pherekydes (2), ne a Bucharest (RQu-
manic). Paris, Ad. Laine ret J. Havard, 1866, in-8° de 159 pp.

Soutenance : 13 fevrier 1866.

695. Du PAIMENT en droit romain et en droit francais. Par Deme-
trius An dreianu. Paris, Retauxfreres (Abbeville,impr.de Briez),
1866, in-8° de 140 pp.

Soutenance : 13 juin 1866.

696. DE LA NON-RETROACTIVITE des lois en droit romain et en
droit francais. Par Miltiade-C. Theodosiades. Paris, A. Piton
(de Pimpr. de Crete; a Corbeil), 1866, in-80 de 276 pp.

Soutenance : 22 juin 1866.

(t) M. Alexandre-N. Lahovary est aujourd'hui ministre des Affaires etrangeres du
royaume de Roumanie.

(s) Conseiller a la Cour de Cassation du royaume de Roumanie.
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697. DES TRANSACTIONS en droit romain et en droit francais. Par
Demetre Capriano, ne a Craiova (Roumanie). Paris, A. Parent,
1866, in-8° de 136 pp.

Soutenance : 28 juillet 1866.

698. DES DIVERS BENEFICES accordes a la caution et du recours
qu'elle peut exercer contre le debiteur, en droit romain.

Idem, contre le debiteur principal et ses cofidejusseurs, en
droit francais. Par Gregoire Pherekydes. Paris, Ad. Lainer et
J. Havard, 1866, in-8° de 133 pp.

Soutenance : 11 aout 1866.

699. DE LA GARANTIE en cas d'eviction dans la vente, en droit
romain et en droit francais. Par Michel Pherekydes (I), licencie
es lettres de la Faculte de Paris, ne a Bucharest (Roumanie).
Paris, Ad. Laing et J. Havard, 1866, in-8. de 2 ff. et 156 pp.

Soutenance : 28 aout 1866.

700. DE FUNDO dotali, en droit romain. De l'inalienabilite du
fonds dotal en droit francais. Par Alexandre Zeucianu, ne a 13u--
charest. Paris, Retaux freres (Abbeville, imftr. de P. Briez),
1866, in-8° de 86 pp.

Soutenance 28 aout 1866.

701. Du RAPPORT A SUCCESSION en droit romain et en droit fran-
cais. Par Eugene Statesco (2). Paris, Pillet fils ant; 1867, in-8°
de 2if.et194Pp.

Soutenance : 4 juillet 1867.

702. DES INTERETS en droit romain. Du pret a inter& en droit
francais. Par Jean-N. Lahovary (3), ne a Bucarest (Roumanie).
Paris, A. Parent, 1868, in-8°, de xxvi et 295 pp.

Soutenance : 14 mai 1868.

703. DE LA REMISE de la dette en droit romain et en droit fran-

(1) Ancien ministre des Affaires etrangeres, ancien ministre plenipotentiaire de
Roumanie a Paris.

(a) Ancien ministre des Affaires etrangeres du royaume da Roumanie,
(3) M. Jean Lahovary est actuellement ministre plenipotentiaire de Roumanie a

Paris.
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cals. Par Demetre-B. Stirbey (x). Paris,Pillet fils aim; 1868, in-8°
de 2 ff. et 188 pp.

Soutenance : 24 aout 1868.

704. DE LA CONDITION des strangers d'apres le droit romain, le
droit public et le Code Napoleon. Par N.-Jean Istrati, ne a Cali-
manesti (district de Barlad), Roumanie. Paris, Cotillon (impr.
Ch. Noblet), 1868, in-8° de 159 pp.

Soutenance : 25 aout 1868.

705. DES CHOSES qui ne peuvent etre usucapees et des personnes
contre lesquelles on ne peut invoquer l'usucapion, en droit
romain.

De l'interruption et de la suspension en droit francais. Par
Riochano, ne a Bucharest (Roumanie). Paris, Pichon, Lamy et
Dewez (de l'impr. de Briez, Paillart et Cie, a Abbeville), 1869,
in-80 de 171 pp.

Soutenance : 26 juillet 1869.

706. DE CERTAINS EFFETS de l'insolvabilite, en droit romain.
Des effets du jugement declaratif de faillite en droit francais.

Par Constantin Nacou (2), ne a Bucuresci (Roumanie). Paris,
Gusset et Cie, 187o, in-8. de 191 pp.

Soutenance : 27 janvier 1870.

707. Du DROIT de preference entre les creanciers gagistes et
hypothecaires, en droit romain.

Du delaissement hypothecaire en droit francais. Par Demos-
thenes Cuculis (3). Paris, Pichon, Lamy et Dewez (impr. Briez,
C. Paillart et Retaux, a Abbeville), 1870, in-8° de 219 pp.

Soutenance : II mai 1870.

708. DES DONATIONS entre epoux en droit romain et en droit
francais. Par Romulus-N. Opreano (4), ne a Gostile (Roumanie).
Paris, Viciville et Capiomont, 1870, in-8° de 2 ff. et 150 pp.

Soutenance : 15 juillet 187o.

(z) Senateur du royaume de Roumanie.
(2) Auden ministre du royaume de Roumanie, professeur a la Faculte de droit de

Bucarest.
(3) Conseiller a la Cour de Cassation du royaume de Roumanie.
(4) Conseiller it la Cour de Cassation du royaume de Roumanie.
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709, DE L'EXTINCTION de l'hypotheque en droit romain.
Le Ministere public en matiere civile, en droit francais. Par

Basile Bratiano N. Paris, A. Parent, 1871, in-8° de xo8 pp.

Soutenance : 6 juillet 1871.

710. DE LA PROCEDURE criminelle en droit romain.
De l'action publique et de l'action civile en droit francais. Par

Georges-Eustache Schina, ne a Braila (Roumanie). Paris, Pichon
et Cie (de Pimp-. Briez, Paillart et Retaux, a Abbeville), 1871,
in-8° de xu et 30o pp.

Soutenance : 26 aoat 1871.

711. Du FONDS DOTAL en droit romain. De l'hypotheque legale
des femmes marides, en droit francais. Par Pierre-J. Stoicesco.
Paris, Pillet fils aim; 1872, in -8° de 196 pp.

Soutenance : 18 janvier 1872.

712. DES DIFFERENCES entre la possession de bonne foi et la posses-
sion de mauvaise foi d'un immeuble ou d'une heredite, en droit
romain.

Et des differences entre la possession de bonne foi et la pos-
session de mauvaise foi d'un immeuble ou d'une heredite, en
droit francais. Par Constantin Vallimaresco. Toulouse, b,pogra-
phie M. Dupin, 1874, in-8° de vx et 207 pp.

Sans date de soutenance.
Facultd de droit de Toulouse.

713. DE LA TRANSMISSION des biens par succession en droit
romain et en droit francais. Par N. Cratunesco (2), ne a Craiov0.
(Roumanie). Paris, Fillet fils atm; 1874, in-8. de 33o pp.

Soutenance : 21 juillet 1874.

714. DE LA QUERELA inofficiosi testamenti. De la legitime (droit ro-
main). De la reserve ordinaire (droit francais). Par Constantin
Lecca, ne a CraIova (Roumanie). Paris, Marescq ainer (impr.
Criterfils, a Corbeil), 1875, in-8. de 272 pp.

Soutenance : 4 mai 1875.
Mis en vente sous ce titre : Etude sur la reserve a Rome, en France et en Rou-

(z) Depute du royaume de Roumanie.
(2) Professeur a la Faculte de droit de Bucarest.
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manie. Par Constantin I ecca, docteur en droit. Paris, Marescq aine (de Pimps.
de Crete fils, a Corbel?), 1875, in-8°.

715. DE LA JUSTICE civile en droit romain, en France et en Rou-
manie. Par Alexandre Vladesco (docteur en medecine). Paris,
L. Larose (impr. Pillet fils ainiJ, 1875, in-8° de 33o pp.

Soutenance : 17 juin 1875.

716. DE L'AUTORITE de la chose jugee, en droit romain et en droit
francais. Par D. Theodoresco, ne a Bucarest (Roumanie). Paris,
A. Derenne, 1875, in-8° de 152 pp.

Soutenance : 24 juillet 1875.

717. DE LA COMPENSATION en droit romain et en droit francais.
Par Gregoire Petroni, ne a Bukharest (Roumanie). Paris, Ma-
rescq aincl (de l'impr. de Crell fils, a Corbeil ,), 1876, in8. de
155 PP.

Soutenance : II juillet 1876.

718. DES DIFFERENCES entre les legs et les obligations A terme ou
sous condition, en droit romain.

Des differences entre les donations, les legs et les contrats
conditionnels, en droit francais. Par Jean-D. Malla, avocat, ne
Bucarest. Toulouse, imprimerie P. Privat, 1876, in-8. de 234 pp.

Sans date de soutenance.
Faculte de droit de Toulouse.

719. - DE LA NOVATION en droit romain et en droit francais. Par
Nicolas Budisteano, avocat, ne ia, Bucarest (Roumanie). Toulouse,
imprimerie P. Privat, 1876, in-80 de 2 ff. et 228 pp.

Sans date de soutenance.
Faculte de droll de Toulouse.
La meme armee, M. Grecoff (Demetre), ne Bolgrad (Roumanie), le

2 septembre 1847, a ete recu docteur en droit par la Faculte d'Aix. Sa these,
qui traite de l'Expropriation pour cause d'utilite publique en droll romain et
en droll franeais, a ete soutenue le 3o juin 1876. M. Grecoff, aujourd'hui
sujet bulgare, a ete a plusieurs reprises ministre de la Justice et des Affaires
etrangeres en Bulgarie.

720. DE LA CONDITION des personnes au point de vue de la Civitas
et de la naturalisation, en droit romain.

De la naturalisation, en droit francais. Par Constantin-

a

a
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J. Stoicesco (I), ne a Ploiesti (Roumanie). Paris, Marescq, ainer,
1876, in-8° de 363 pp.

Soutenance : 3 juillet 1876.
A reparu sous ce titre : Etude sur la naturalisation en droit romain, en droit

civil at dans le droit des gens ;precedee d'un exposé sur la condition politique des
personnes a Rome, par Constantin-J. Stoicesco, docteur en droit de la Faculti de
Paris. Paris, Marescq ague (de l'impr. de Crete fils, a Corbeil), 1876, in-8°.

721. DE LA CORREALITE en droit romain et de la solidarite
dans le droit francais ancien et moderne. Par Leon Feder,
laureat de la Faculte de Paris et du concours general (annee
1874). Paris, Challemel caner (typogr. Gustave Retaux, a Abbe-
ville) 1877, in-8° de VIII et 204 pp.

M. Leon Feder, ne b Jassi, s'est fait naturaliser Francais. 11 a passe son
agregation en 1877, et est aujourd'hui professeur a la Faculte de droit de
Lille.

722. DE LA PUISSANCE du mari sur la personne et les biens de la
femme, en droit romain et en droit francais. Par Constantin-
Georges Dissesco (2). Paris, Alphonse Derenne, 1877, in-8° de
204 PP-

Soutenance : 20 decembre 1877.

723. DE LA PUISSANCE paternelle a Rome, en France et en Rou-
manie. Par Constantin-C. Anion (3). Paris, Larose (de l' impr. de
Blanpain), 1878, in-8° de xxvi et 316 pp.

Soutenance : 19 juin 1878.

724. DE LA CESSION des creances, en droit romain et en droit
francais. Par Spiru Georgesco, ancien substitut du procureur
pres le tribunal d'Ilfov (Roumanie). Paris, impr. et libr. Pichon,
1878, in-80 de 223 pp.

Sans date de soutenance.

725. Du MANDAT, en droit romain et en droit francais. Par Con-
stantin-G. Jonnesco (4.), avocat au barreau de Bucarest, ne
Plolesti (Roumanie).Paris, impr. Blanfiain, 1878, in -8° de 408 pp.

(x) Depute au Parlement roumain.
(2) Pro fesseur a in Faculte de droit de Bucarest.
(3) Depute au Parlement roumain.
(4) Depute au Parlement roumain.

a
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Soutenance 27 juillet 1878.
11 existe des exemplaires avec une couverture sur laquelle on lit : Essai

sur le ',modal, etc.

726. DES CARACTERES generaux de l'hypotheque et des biens
susceptibles d'hypotheque. Par Alexandre Marghiloman (1), ne
a Buzeu (Roumanie). Paris, L. Larose (impr. Retaux, a Abbe-
ville), 1878, in-8° de 190 pp.

Soutenance 3o juillet 1878.

727. DE LA CONDITION des enfants naturels, en droit romain et en
droit francais. Par Nicolas Cernatesco. Paris, Pichon, 1879, in-8°
de 238 pp.

Cette these n'a pas ete soutenue, et elle ne se trouve pas dans la collection
des theses de la Faculte de Paris.

728. DE LA CONDITION des &rangers, en droit romain et en droit
francais. Par Aristide Eustatziu. Paris, Alphonse Derenne, 1880,
in-8° de 211 pp.

Soutenance : 29 juillet 1880.

729. DES HYPOTHEQUES TACITES, en droit romain. Des condi-
tions d'existence de l'hypotheque legale de la femme mariee, en
droit francais. Par Alexandre-Em. Lahovary, attaché de lega-
tion (2). Paris, L. Larose (impr. Rouilli-Ladeveze, a Tours),
1880, in-8° de 140-187 pp.

Soutenance : 28 avril r880.

730. DE LA NATURE du mariage et des nullites qui le vicient
Rome, en France et en Roumanie. Par Constantin-N. Tattarano,
ne a BucaiTst (Roumanie). Paris, impr. et libr. Cotillon, 1880,
in-8° de 269 pp.

Soutenance : 12 mai 1880.

731. ETUDE SUR LE CONCUBINAT et la condition des enfants natu-
rels chez les peuples anciens et a Rome, dans le droit romain.

Etude sur la condition des enfants naturels dans la legislation
francaise comparee a celle des differents pays de 1'Europe. Par

(1) Actuellement ministre de la Justice du royaume de Roumanie.
(a) Aujourd'hui ministre plenipotentiaire de Roumanie a Rome.
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Alexandre-C. Constantinesco. Paris, impr. Moquet, 1881, in-8°
de 443 pp. et la Table.

Soutenance : 2 fevrier 1881.

732. Du PRET A INTERET, en droit romain, dans l'ancien droit fran-
gals, et dans le droit francais moderne. Par Trajan-T. Djuvara.
Paris, Derenne (impr. Derenne, a Mayenne), 1881, in-8° de
339 PP.

Soutenance : 9 mars 1881.

733. DE L'EXCEPTION quod facere potest, en droit romain. Du
retrait successoral en droit francais. Par Alexandre-D. Dobri-
ceanu. Paris, Derenne (impr. Derenne, a Mayenne), 1881, in-8°
de 144 pp.

Soutenance : 20 janvier 1881.

734. DE LA CONDITION de l'enfant naturel, en droit romain. De
la recherche de la filiation naturelle en droit francais. Par
Demetre-Georges Jonnesco -(i), avocat au barreau de Bucarest.
Paris, Derenne (impr. Derenne, a Mayenne), 1881, in -8° de 4 ff.
non chiff., 85 et 40o pp.

Soutenance : 28 avril 1881.

735. Du DROIT de retention en droit romain et en droit francais.
Par Corneille Romniceano, ne a Bucarest. Paris, impr. Moquet,
188i, in-8° de 301 pp. et la Table.

Soutenance : 2 fevrier 1881.

736. DE LA DISSOLUTION du mariage en droit romain. Du divorce
et de la separation de corps, en droit francais. Par Georges
Ternoveano. Paris, typogr. N. Blanpain, 1881, in-8° de v, 95 et
266 pp.

Soutenance : 16 juin 1881.

737. Du TERME en droit romain et en droit francais. Par Georges
Nicoleano, avocat a la Cour d'appel d'Iassy (Roumanie). Douai,
impr. Creipin, 1881, in-8° de 164 pp.

(z) Aujourd'hui ministre de l'Instruction publique et des Cultes du royaume de Roll.
mane. Voyez ci.clessus le no 367.
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Soutenance zo juillet 1881.
Faculte de droit de Douai.

738. DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, en droit romain et en
droit francais. Par J. Dufour, ne a CraTova (Roumanie). Paris,
Arthur Rousseau (impr. Burdin et Cie, a Angers), 1882, in -8° de
2 ff. et 190 pp.

Soutenance : 3o juin 1882.

739. DE NAUTICO FENORE, en droit romain. Du jeu et du pari,
en droit francais. Par Georges-P. Janoly. Paris, Larose et Forcel
(impr. Contant Laguerre, a Bar-le-Duc), 1882, in-8° de 3 ff., xi.v
et t68 pp.

Soutenance : 3o mars 1882.

74o. Du BENEFICE de cession d'actions, en droit romain. De Ia
subrogation legale resultant de l'article 1251 (30), en droit fran-
cais. Par Michel Manolesco. Paris, impr. Moquet, 1882, in-8. de
264 PP.

Soutenance 8 fevrier 1882.

741. DES ENFANTS naturels, en droit romain. Preuve de la
filiation natur elle, en droit francais. Par Michel-Georges Orleanu,
ne a Foksani (Roumanie). Paris, impr. Moquet, 1882, in -8° de
221 pp.

Soutenance 12 janvier 1882.

742. ETUDE sur les conditions impossibles, contraires aux lois ou
aux mceurs dans les divers actes juridiques, en droit romain, en
droit francais et en droit roumain. Par N.-Ath. Popovici. Paris,
impr. Moquet, 1882, in -8° de 250 pp.

Soutenance : 27 juillet 1882.

743. ETUDE HISTORIQUE et juridique sur l'emphyteose, en droit
romain, en droit francais et en droit roumain. Par G.-G. Toci-
lesco, ancien avocat de l'Etat en Roumanie (i). Paris, Derenne
(impr. Derenne, a Mayenne), 1883, in-8° de 2 ff., VIII et 467 pp.

Soutenance : 8 fevrier 1883.
11 existe des exemplaires sur la couverture desquels on lit : Etude histo-

(t) Professeur a Ia Faculte de droit de Bucarest.

:

:
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rique sur Pentphytiose, etc... contenant un commentaire critique du projet de loi
vote par le Senat et une Rude de ldgislation comparee.

744. DES CONTRATS de societe, en droit romain. De l'adminis-
tration des societes anonymes, en droit francais. Par Georges-G.
Boursan. Paris, Larose et Forcel (de l'impr. Contant Laguerre,
a Bar-le-Duct, 1883, in-8° de 3 ff., cv et 197 pp.

Soutenance : 23 mai 1883.

745. DES CONDITIONS essentielles pour la formation du mutuum,
en droit romain. Du conflit des lois en matiere de succession
ab intestat, en droit francais. Par Nicolas Basilesco, boursier du
Gouvernement roumain, laureat de l'Ecole des sciences politi-
ques de Paris, licencie en droit de la Faculte de Bucarest (I).
Paris, Derenne (impr. Derenne, a Mayenne), 1884, in-8° de
71-184 pp.

Soutenance : 5 aout 1884.

746. DES EXCEPTIONS rei judicatce et rei in judicium deductce, en
droit romain. Des traites internationaux. Conclusion, force
obligatoire, execution, en droit francais. Par Basile-Alexis
Vinesiu. Paris, Derenne (impr. Derenne, a Mayenne), 1884, in-80
de 216 pp.

Soutenance : 21 mai 1884.

747. DE L'INFANTIA, en droit romain. De l'intervention, en droit
international. Par Jean Tancoviceano. Paris, Larose et Forcel

Roullle--Ladeveze,aTours), 1884, in-8° de 2 ff., LII, 157 pp.,
et la Table.

Soutenance : 22 juillet 1884
La these francaise a ete tiree A part : Paris, Larose et Forcel (de l'impr.

Rouille-Ladevee), 1884, in-8° de 2 ff., 153 pp., plus la Conclusion et la Table.
(Bibl. NI° 8E. 228.)

748. DES MEUBLES et de leur acquisition par usucapion, en droit
romain. Du droit de suite sur les titres au porteur. Les arti-
cles 2279 et 228o du Code civil et la loi du 15 juin-5 juillet

.1872, en droit francais. Par Demetre-Georges MoIsesco. Paris,

(1) Professear la Faculte de droit de Jassi.

(imp,
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Derenne (impr. Derenne, a Mayenne), 1884, in-8. de 2 ff. et
174 PP.

Cette these n'a pas ete soutenue.

749. Du DIVORCE, en droit romain. De la separation de corps,
en droit francais. Par Pierre Ghiacioiu, ne a Cralova (Roumanie).
Paris, A. Rousseau (impr. du Fort - Carrel, a St-Dizier), 1885,
in -8° de 178 pp.

Soutenance : 24 juin 1885.

750. DE L'ACTION EN PARTAGE des successions, en droit romain.
Essai sur la neutralite territoriale, en droit francais. Par

J.-A. Filitis, ne en Roumanie. Paris, Oilier -Henry (de l'impr.
Jamin, a Laval), 1885, in -8° de 2 ff., 16o et 326 pp.

Soutenance : 24 juin 1885.

751. LA PLEBE A ROME jusqu'au ine siecle avant Jesus-Christ, en
droit romain. La faillite, etude de legislation comparee et de
droit international, en droit francais. Par Thomas Stelian, eleve
diplome " avec distinction de l'Ecole des sciences politiques
de Paris, licencie en droit de la Faculte de Bucarest. Paris,
Larose et Force! (de l'impr. Rouilld-Ladeveze, a Tours), 1885,
in-8° de cm et 271 pp.

Soutenance : 3o juin 1885.

752. DES SURETES legates attachees aux creances de la femme
contre son maH, en droit romain, en droit francais et en droit
roumain. Par Michel Antonesco. Paris, imp. Lebas, 1885, in -8°
de 192 pp.

Soutenance : 15 juillet 1885.

753. DU DROIT RESULTANT des constructions faites sur le terrain
d'autrui, en droit romain et en droit francais. Par Etienne Mico-
lesco. Paris, smpr. Lebas, 1885, in -8° de 256 pp.

Soutenance :15 juillet 1885.

754. CARACTERE, mecanisme et effets de l'action institoria (droit
romain).Les caisses d'epargne (economie politique; droit fran-
cais). Par Jean Stamboulesco, ancien eleve diplOme de l'Ecole
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des sciences politiques de Paris. Paris, Rousseau (impr. Majeste,
a CMteauroux), 1888, in-8° de 20 pp.

Soutenance : 17 juillet 1888.

755. DEs FLEUVES, en droit international. De la condition des
fleuves (droit romain). Des fleuves en droit international
moderne (droit francais). Par Constantin-G. Vernesco. Paris,
Rousseau (impr. Saint-Rubin et Thivenot, a Saint-Dizier), 1888,
in-8° de xvi et 328 pp.

Soutenance : ro juillet 1888.

756. DES BENEFICES accordes aux cautions, en droit romain et en
droit francais. Par Alexandre-D. Mimi, avocat, ancien procureur
pros le tribunal de Giurgevo (Roumanie). Paris, impr. Moquet,
1888, in-8° de 204 pp.

Soutenance :9 fevrier 1888.

757. QUERELA INOFFICIOSI testamenti et de la legitime, en droit
romain. Nature de la reserve legale et des personnes qui y
ont droit, en droit francais. Par Oscar-N. Nicolesco. Paris,
Rousseau (impr. Destenay, a Saint-Amand),1888, in-8° de 813 pp.

Soutenance : 23 juin 1888.

758. - DES ACTIONS qui naissent des legs, au profit des legataires,
en droit romain. Des conditions exigees pour la constitution
des societes anonymes en France, Allemagne, Belgique, Italie,
Roumanie et Suisse. Etude de legislation comparee. Par Con-
stantin-Georges Marinesco. Paris, Larose et Forcel (impr.
Contant Laguerre, a Bar-le-Due), 1889, in-80 de 475 pp.

Soutenance : 17 janvier 1889

759. Du PECULE castrense (droit romain). De l'inviolabilite du
domicile (droit francais). Par Theodore-Th. Pisoski. Paris, La-
rose at Forcel (impr. Contant Laguerre, a Bar-le-Duc), 1889,
in-8° de 227 pp.

Soutenance :10 juillet 1889.

760. - DE L'ACTION PAULIENNE, en droit romain et en droit francais...
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Par Georges-M. Vlasto. Paris, Larose et Forcel (impr. Contant
Laguerre, a Bar-le-Duc), 189o, in-8° de 2 ff, et 178 pp.

Soutenance : 19 mai 189o.

761 - LA VENTE de la chose d'autrui, en droit romain, dans l'ancien
droit francais et dans le droit francais actuel. Par Julien Vra-
biesco. Paris, Girard (impr. Jouve, a Paris), 189; in-8° de
189 pp.

Soutenance : zo mai 189o.

762. - DES DROITS du vendeur non paye (droit romain). Des
droits du vendeur non paye en cas de faillite ou de liquidation
judiciaire de l'acheteur. Par Jacques Blumenthal, ne a Jassy
(Roumanie), avocat a la Cour d'appel de Paris. Paris, Girard
(impr. Jouve, a Paris), 189o, in-8° de 56 et ioo pp.

Soutenance 10 juin 189o.
M. Blumenthal, dont nous avons eu l'occasion de titer ci-dessus un ou-

vrage (voyez le n° 349), s'est fait naturaliser Francais : it a presente, en 1891
et en 1893, au contours d'agregation de droit, diverses compositions qui ont
ete imprimees, mais dont l'enumeration n'offrirait qu'un interet secondaire.

763. Du PRET de consommation, en droit romain. Des maga-
sins generaux, warrants et recepisses (droit francais). Par Emile
Ornstein, ne a Bacau (Roumanie). Paris, Rousseau (impr.
Majesti, a"Chateauroux),1893, in-8° de 228 pp.

Soutenance : II juin 189o.

764. - DE LA CONDITION legale de la mere, en droit romain et en
droit francais. Par Mile Sarmisa Bilcesco. Paris, Rousseau (impr.
Blais, Roy et Cie, a Poitiers), i89o, in-8° de 508 pp.

Soutenance : 12 juin 189o.

765. - LES CORPORATIONS d'artisans, en droit romain. De la
cooperation en France et a l'etranger, en droit francais. Par
D. Calinesco. Paris, Duchemin (impr. Raymond, a Parthenay),
1890, in -8° de 301 pp.

Soutenance 24 juin 189o.

766. DES SURETES des legataires, en droit romain et en droit
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francais. Par Stefan Meitani. Paris, impr. Jouve, 1891, in-8° de
2i. et 159 pp.

Soutenance : 23 janvier 1891.

767. DE LA TRADITION, en droit romain. De la publicite des
mutations a titre ondreux de la propridtd immobiliere, en droit
francais. Par Mihail Christea. Paris, Giard(impr. Jouve, a Paris)
1891, in-8° de 268 pp.

Soutenance : zo avril 1891.

768. DE LA CONDITION juridique du furiosus, en droit romain.
De la confirmation des actes annulables, en droit francais. Par
Deodat-A.Taranu, nd a Focsani (Roumanie). Leval, impr. Jamin,
1892, in-8° de 145 pp.

Soutenance :18 mars 1892.

769. Du FIDEICOMMIS, en droit romain. Des substitutions, en
droit francais. Par Demetre-T. Zisu. Paris, Rousseau (impr.
Saint-Albin et ThIvenot, a St-Dizier), 1893, in-8° de 294 pp.

Soutenance, 21 mars 1893.

770. DE L'IMPOT sur l'importation et !'exportation des marchan-
dises a Rome, sous Ia republique et sous !'empire, en droit
romain. Historique et fonctionnement des banques d'emis-
sion en Allemagne (dconomie politique). Par Michel-G. Cantacu-
zene, licencid es-lettres, licencid en droit, diplome de l'Ecole des
sciences politiques. Paris, impr. Jouve, 1894, in-8° de 322 pp.

Soutenance : 9 juin 1894.

771. LA QUESTION AGRAIRE a Rome, en droit romain. La divi-
sion de la propridtd et la question agraire en France et en Rou-
manie. Par Constantin Gdblesco. Paris, A. Durand et Pedone-
Lauriel, 1894, in-80 de 394 pp.

Soutenance : 22 decembre 1894 (1).

(r) Bien que nous nous soyons assigne comme terme de nos recherches Ia fin de
Pannee 1894, nous croyons devoir mentionner ici la these de doctorat soutenue en x895,
devant la Faculte de droit de Paris, par M. Paul Greciano,diplome de I'Ecole des sciences
politiques, sur le Role de ?Rat en tuatiere monitaire. (Paris, Rousseau, de l'impr. de
St -Rubin et Thivenot, a St-Dicier)1895, in.80 devils et 384 pp.
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FACULTE DES LETTRES DE PARIS

772. THESE LATINE : Comparaison de Plutarque avec Herodote
et Thucydide pour la methode historique. Plutarchus cum
Herodoto et Thucydide comparatur quod ad historicam rationem
attinet. Thesim proponebat Facultati litterarum Parisiensi ad
doctoris gradum promovendus J. Cratiunesco. Paris, Hachette
et O. (de Pimp-. Raton et C., a Paris), 1874, in-8° de 76 pp.
(Bibl. Nie J. 17,677.)

773. THESE FRAKAISE : Le peuple roumain d'apres ses chants
nationaux. Essai de litterature et de morale. These presentee a
la Faculte des lettres de Paris. Paris, 1874, in-8° de viii, 328 pp.
et la Table.

Voyez ci-dessus le no 234.
Sur les exemplaires mis dans le commerce les mots : These presentee, etc.

ont ete remplaces par ceux-ci : 2m° edition.
M. Cratiunesco est aujourd'hui professeur a la Faculte des lettres de

Bucarest.

FACULTE DES SCIENCES DE PARIS

774. SUR L'INVARIABILITE des grands axes des orbites planetaires.
Propositions donnees par la Faculte. Theses pour le doctorat
es sciences mathematiques, par M. Spiru-C. Haretie (I). Paris,
impr. at hbr. de Gauthier-Villars, 1878, in-4° de 51 pp.

These n° 399. Soutenance : 3o janvier 1878.

775. ETUDE des integrales abeliennes de troisieme espece, par
David Emmanuel, docteur es sciences mathematiques (2). Paris,
impr. et libr. de Gauthier-Villars,1879, in-4° de 33 pp.

These n° 424. Soutenance : 5 juillet 1879.

776. ETUDE des organes segmentaires et des glandes genitales
des annelides polychetes. Par Leon-C. Cosmovici, docteur

(x) Professeur a la Faculte des sciences de Bucarest.
(a) Idem.
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es sciences naturelles. Paris, impr. A. Hennuyer, 1880, in-8° de
141 pp.; 10 planches hors texte.

These n° 435. Soutenance : 12 mars 1880.

777. SUR UNE EGALITE lunaire a longue periode due a l'action
perturbatrice de Mars. Par M. Constantin Gogou, professeur a
la Faculte des sciences de Bucarest. Paris, impr. et libr. Gau-
thier- Villars, 1882, in-40 de 103 pp.

These n° 474. Soutenance : 7 fevrier 1882.

778. RECHERCHES sur la structure et Ia formation des teguments
chez les crustaces decapodes. Par Alex.-Nicolas Vitzou (I),
docteur es sciences naturelles de la Faculte des sciences de
Paris. Paris, impr. Hennuyer, 1882, in -8° de 126 pp.; 6 planches
hors texte.

These n° 487. Soutenance : 8 juillet 1882.

779. SUR LES ETHYLBENZINES chlorees et sur quelques observa-
tions relatives aux points d'ebullition dans la serie aromatique.
Par M. Istrati (2). These presentee A la Faculte des sciences de
Paris. Paris, Oilier -Henry (imp. de Mayet et Cie, a Lons-le-
Saunier), 1885, in-8° de 174 pp. et 1 p. non chiff.

These n° 454. Soutenance : 8 mars 1885.

780. RECHERCHES sur quelques sulfates basiques cristallises. Par
M. N. Athanasesco (3),, docteur es sciences. Paris, impr. Davy,
1886, in-4° de 43 pp. et I p. non chiff.

These n° 573 Soutenance : 16 juillet 1886.

781. RECHERCHES sur quelques arseniates cristallises. Par M. An-
toine Coloriano (4), docteur es sciences physiques. Paris, impr.
Davy, 1886, in-4° de 54 pp. et 1 p. non chiff.

These no 574. Soutenance : 16 juillet 1886.

782. ETUDE de l'etherification au moyen des conductibilites elec.

(x) Professeur a la Faculte des sciences de Bucarest
(a) Idem.
(3) Professeur It Ia Faculte de medecine de Bucarest.
(4) Professeur suppleant Ala Faculte des sciences de Bucarest.

13
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triques. Par M. Demeter Negreano (i). Paris, Georges Carre,
1889, in.40 de 59 pp.

These no 652. Soutenance : 14 mars 1889.

783. RECHERCHES sur les selenites. Par. M. B. Boutzoureano,
docteur es sciences physiques. Paris, impr. et libr. Gauthier-
Villars et fils, 1889, in-4° de 69 pp. et 1 p. non chiff.

These n° 658. Soutenance : 24 mai 1889.

784. DEVELOPPEMENT des teguments de la graine. Par M. Marcel
Brandza. Paris, Paul Klincksieck, 1891, in-8° de 95 pp. et
10 planches.

These n° 706. Soutenance : 21 fevrier 1891.

785. SUR LA DETERMINATION de l'equivalent mecanique de la
chaleur. Par Constantin Miculesco (2). Paris, libr. et impr. Goo-
thier-Villars, 1892, in-40 de 39 pp.

Soutenance : 21 janvier 1892.

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS

786. DISSERTATION sur plusieurs propositions de medecine pra-
tique, suivie de quelques observations de medecine et de chi-
rurgie. Par Constantin Boubouky, ne a Bucharest. Paris, impr.
de Didot le jeune, 1827, in-4° de 28 pp.

Soutenance : 12 mars 1827.

787. QUELQUES considerations sur les hemorrhagies ou exhala-
tions sanguines. Par Constantin Hestiotes, de Trikala, en Thes-
salie. Paris, impr. de Didot le jeune,1827, in-4° de 33 pp.

Soutenance : 21 welt 1827.
M. C. Hestiotes a pratique in medecine a Bucarest, et avait obtenu de

bonne heure la naturalisation en Roumanie.

(I) Maitre de conferences a PEcole normale superieure de Bucarest.
(a) Professeur suppleant a la Faculte des sciences de Bucarest.
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788. DISSERTATION sur le cancer de l'estomac. Par H.Phormion,
de Bukarest. Paris, impr. de Didot le jeune, 1831, in-4° de 17 pp.

Soutenance 18 aout 1831.

789. I. QUELLES SONT LES circonstances generales qui ont le plus
d'action sur les appareils organiques? II. Des dangers des plaies
du larynx et de la trachee-artere par armes a feu. III. De la
structure du tissu des dents vu au microscope. Des caracteres
microscopiques des differentes humeurs de l'ceil et en particu-
lier de la structure du cristallin. IV. Pourquoi le cyanure de
potassium qui a attire l'humidite de l'air a-t-il perdu ses pro-
prietes veneneuses, sinon en totalite, du moins en grande par-
tie? Par N.-A. Cretzoulesko (I), de Bukarest (Valachie). Paris,
impr. de Rignoux, 1839, in-4° de 32 pp.

Soutenance : 21 juin 1839.

790. I. QUELS SONT LES CARACTERES anatomiques de l'apoplexie
cerebrale...? II. Que convient-il de faire quand le bassin n'a que
trois pouces et demi dans un ou plusieurs de ses diametres, et
que l'enfant se presente par le sommet, la face ou he siege?
III. Du role que jouent les arteres dans la circulation du sang
arteriel. IV. Des caracteres des pieces d'argent contenant de
l'antimoine. Par M. Louis Steege, de Bucharest (Valachie).
Paris, Rignoux, 1839, in-4° de 38 pp.

Soutenance 29 aout 1839.

791. DES SIGNES des maladies du cceur en general, fournis par
l'auscultation, la percussion, l'inspection et la mensuration. Par
Anastasius Fetul, ne a Mouchata (Moldavie). Paris, Rignoux,
1847, in-4° de 48 pp.

Soutenance : 23 juillet 1847.

792. DE LA PHTISIE PULMONAIRE ou mieux des tubercules pulmo-
naires (pneumophymie). Par Jean Aphtonides. Paris, Rignoux,
185o, in-4° de 6o pp.

Soutenance : 28 aout 185o.
Pas d'indication du lieu de naissance. La these est dediee : A Son Altesse

(t) Ancien president du Conseil des ministres, ancien Ministre plenipotentiaire de
Roumanie a Berlin, Rome, St-Petersbourg, Paris, aujourd'hui President de l'Academie
roumaine.
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Serenissime le prince regnant de Valachie Barbo Stirbey, gui daigne m'accorder
sa haute protection.

A mon fres cher et venerable oncle Gabriel, archimandrite, superieur du
monastere Slobotia.

793. DE L'ENDOCARDITE ou de l'inflammation aigue de l'endo-
carde. Par Demetrius-Stavro Zitseos, ne a Janina (Grece). Paris,
Rignoux, 1852, in -4° de 34 pp.

Soutenance : 28 aout 1852.
M. le Dr Zitseos a pratique la medecine en Roumanie et s'est fait naturali-

ser Roumain.

794. DE LA PROPHYLAXIE de la syphilis. Par A.-F.-Charles Davila,
ancien interne des hOpitaux d'Angers. Paris, Rignoux, 1853,
in-4° de 32 pp.

Soutenance : 23 fevrier 1853.
Charles Davila, Pun des organisateurs de la science medicale en Rouma-

nie, y est mort inspecteur general du service sanitaire ; it s'etait fait natura-
liser Roumain et avait ete professeur a la Faculte de medecine de Bucarest.

795. Du POULS. Par N.-C. Tournesko, ne A Bucharest (Valachie).
Paris, Rignoux, 1853, in-4° de 45 pp.

Soutenance : 13 mai 1853.
On a du meme
DES LUXATIONS accidentelles en general. These de chirurgie. Paris, Ri-

gnoux, 1853, in-4° de 43 pp,
Soutenance: 18 aat 1853.

796. DE L'ETRANGLEMENT interne et des divers modes de son trai-
tement. Par Alexandre Savopoulo, ne A Bucharest (Valachie).
Paris, Rignoux, 1854, in-40 de 66 pp.

Soutenance : 25 juillet 5854.

797. DE L'ASTHME. Par Basile Grediano, ne a Bucharest (Rou-
manic). Paris, Rignoux, 1858, in -4° de 34 pp.

Soutenance : 2 juin 1858.
La meme armee, M. Nicolas C. Boutatis, ne a Zista, en Epire, soutenait

devant la Faculte de medecine de Paris sa these de doctorat, dont le sujet
etait : Des sloes de la grossesse uterine simple (Paris, Rignoux, in-40 de
38 pages). M. le Dr Boutatis a pratique la medecine en Roumanie; mais
nous ignorons s'il s'etait fait naturaliser Roumain.

798. DE LA METRITE FOLLICULEUSE ou granuleuse hemorrhagique
(ou des fongosites uterines) et d'un nouveau mode de traitement

-
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par les crayons de tanin. Par Panajot Iatropolo, ne a Bucha-
rest (Principautes-Unies). Paris, Rignoux, 186o, in-4° de 94 pp.

Soutenance : 14 mars 186o.

799. DE L'INFECTION purulente ou de l'infection putride aigue
(septicemie aigue). Par Georges Alexopoulo, ne a Bucharest
(Principautes-Roumaines). Paris. A. Parent, 1863, in-4° de
62 pp.

Soutenance : 28 aout 1863.

800. D'UNE CAUSE RARE de dystocie produite par le developpe-
ment anormal des reins du foetus. Par M.-R. Trandafiresco, ne
A Craiova (Principautes-Unies). Paris, A. Parent, 1864, in-4° de
40 PP.

Soutenance : 22 janvier 1864.

801. ETUDE SUR LES DIFFE.RENTES especes d'epanchements pleu-
retiques et sur leur traitement medical et chirurgical. Par
Alexandre Marcovitz, ne a Bukarest (Princip autes-Unies). Paris,
A. Parent, 1864, in-4° de 1(36 pp.

Soutenance : 25 mai 1864.

802. FAITS ET RAISONNEMENTS etablissant la veritable theorie des
mouvements et des bruits du cceur. Par Constantin Essarco (I),
ne a Bucharest (Roumanie). Paris, A. Parent, 1864, in-40 de
68 pp.

Soutenance : 27 mai 1864.

803. Du MEILLEUR MOYEN pour determiner l'accouchement pre-
mature artificiel. Par Zacharie Petresco (2), ne a Alexandrie
(Roumanie). Paris, A. Parent, 1864, in-4° de 56 pp.

Soutenance : 13 juin 1864.

804. QUELQUES MOTS sur les calculs vesicaux; indications et
contre-indications de la lithotritie. Par Theodore-M. Alessan-
dresco, ne a Bucharest (Roumanie). Paris, impr. Bonaventure
et Ducessois, 1864, in-4° de 44 pp.

Soutenance : 26 juillet 1864.

(r) Ancien ministre des Affaires etrangares; ancien ministre plenipotendaire de
Roumanie a Rome.

(2) Professeur a la Faculte de medecine et medecin en chef de PhOpital militaire de
Bucarest.
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805. Du BASSIN oblique ovalaire. Par C.-D. Dimitriesco, ne
Tournou-Severin (Roumanie). Paris, A. Parent, 1864, in-4. de
71 PP.

Soutenance : 12 aotit 1864.

8o6. DE L'ORCHITE BLENNORRHAGIQUE aigue. Par Michail-D. Pop-
pesco, ne a Campolongo (Roumanie). Paris, impr. Bonaventure
et Ducessois, 1864, in-40 de 40 pp.

Soutenance 23 decembre 1864.

807. DES ALTERATIONS des visceres dans l'intoxication palustre
chronique. Par Pantelli-Georges Iconomou, ne a Bucharest.
Paris, A. Parent, 1865, in-4° de 36 pp.

Soutenance : 17 mars 1865.

8o8. CONSIDERATIONS sur la dyspepsie essentielle. Par Alexan-
dre-A. Soutzo (I), ne a Bucharest. Paris, A. Parent, 1865, in-40
de 59 pp.

Soutenance 16 mai 1865.

809. DE L'EMPLOI DES INJECTIONS sous-cutandes dans des cas de
vomissements, de diarrhee et de nevralgies intercostales chez
les phtisiques. Par Constantin-C. Codresco, ne a Berlad (Rou-
manie). Paris, A. Parent, 1865, in-4.. de 39 pp.

Soutenance : 17 juin 1865.

810. CONSIDERATIONS sur l'origine et la nature du miasme palu-
deen. Par Nicolas-C. Maldaresco (2), ne a Bucharest. Paris,
A. Parent, 1865, in-4. de 31 pp.

Soutenance : 23 aotit 1865.

8rr. DE L'ENCEPHALOCELE congenitale et de son traitement. Par
Georges Radou, ne a Houche (Moldavie). Paris, Bonaventure
et Ducessois, 1865, in-4. de 46 pp.

Soutenance : 31 aoat 1865.

812. DE LA TRACHEOTOMIE dans Iscedeme de Ia glotte et de la

(1) Professeur a la Faculte de meclecine de Bucarest.
(2) Professeur a la Peruke de medecine de Bucarest

:
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laryngite necrosique. Par Michel-Georgiade Obedenare, ne a
Bucarest. Paris, A. Parent, 1866, in-4. de 82 pp.

Soutenance : 10 aoilt 1866.

813. LA MENINGITE tuberculeuse des adultes. Par Demetrius
Sergiu, ne a Bucarest. Paris, A. Parent, 1866, in-4. de 56 pp.

Soutenance : 31 aoilt 1866.

814. QUELQUES CONSIDERATIONS sur la keratite en general: de la
keratite phlyctenulaire en particulier. Par Demetrius Dra-
ghiesco (I), ne a Turnu-Severin (Roumanie). Paris, A. Parent,
1867, in-4. de 48 pp.

Soutenance : 16 avril 1867.

815. LA VARICOCELE et son traitement. Par Theodore Tranda-
firesco, ne A Bucharest. Paris, A. Parent, 1867, in-4. de 46 pp.

Soutenance : 8 juillet 1867.

816. DE L'HYPERMETROPIE. Par Basile Vladesco, ne a Bucarest.
Paris, A. Parent, 1867, in -4° de 72 pp.

Soutenance : 3o juillet 1867.

817. QUELQUES CONSIDERATIONS sur les troubles intellectuels qui
s'observent dans le cours de la fievre typho'ide ou pendant sa
convalescence. Par Michel Bourada, ne a Jassy (Roumanie).
Paris, A. Parent, 1867, in -4° de 36 pp.

Soutenance : 6 aofit 1867.

818. DE L'HYDROPISIE des villosites choriales. Par Marin Buta-
resco, ne a Bucharest. Paris, A. Parent, 1867, in-4. de 48 pp.

Soutenance : 13 aoilt 1867.

819. DE L'ACHORION Schaenleinii ou du champignon de la teigne
faveuse. Par Demetre Grecesco (2), ne a Cernetz, distr.deMehe-
dintzi (Rollmanie). Paris, A. Parent, 1868, in -4° de 42 pp.

Soutenance : 3o mai 1868.

82o. SUR LA SYPHILIS du systeme nerveux. P4- Cleanthe Davi-

(x) Professeur a. la Faculte de medecine de Bucarest.
(a) Professeur a. la Faculte de medecine de Bucarest.
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doglou, ne a Reni (Moldavie). Parrs, A. Parent, 1868, in-4° de
56 PP.

Soutenance : 3 aoilt 1868.

821. QUELQUES CONSIDERATIONS sur le siege anatomique et sur la
gravite de l'anthrax (anthrax des muqueuses et de la paume de
la main). Par Demetrius Danielopoulo, ne a Bucarest. Paris,
A. Parent, 1868, in-4° de 6o pp.

Soutenance : 9 novembre 1868.

822. DES DIVERS MODES de pansement par occlusion. Par Nicolas
Gavrilesco, ne a Slatina (Roumanie). Paris, A. Parent, 1868,
in-4° de 58 pp.

Soutenance : II novembre 1868.

823. - DE LA SYPHILIS chez les femmes enceintes. Par Georges
Dianu, ne a Viache, district de Mehedintzi (Roumanie). Paris,
A. Parent, 1868, in-4° de 52 pp.

Soutenance : 27 novembre 1868.

824. Du CHANCRE INDURE. Par Panteli Craciuneanu, ne a Plojesti
(Roumanie). Paris, A. Parent, 1868, in-4° de 48 pp.

Soutenance : 23 novembre 1868.

825. - ETUDE SUR LE TYPHUS. Par Nichita Andritiano, ne A Campo-
Long (Roumanie). Paris, A. Parent, 1868, in-40 de 98 pp., plus
13 planches.

Soutenance : 27 novembre 1868.

826. DE L'INSERTION VICIEUSE du placenta et des hemorrhagies
qui s'y rattachent. Par Georges Stauresco, ne a Olanesci (Rou-
manie). Paris, A. Parent, 1868, in-40 de 48 pp.

Soutenance : 3 decembre 1868.

827. L'INFANTICIDE par l'immersion dans les fosses d'aisances.
Par Joann Nicolesco, ne a Bucharest. Paris, A. Parent, 1868,
in-4° de 52 pp.

Soutenance : 3o decembre 1868.

828. - RECHERCHES CLINIQUES sur le retrecissement du bassin. Par

-.-
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Georges-Constantin Stanesco, Ile a Bucharest (Roumanie).
Paris, A. Parent, 1869, in-40 de 120 pp.

Soutenance :17 fevrier 1869.

829. QUELQUES CONSIDERATIONS sur le tabac et sur son emploi en
therapeutique. Par Gregoire Ramniceanu (I), ne a Bucarest.
Paris, A. Parent, 1869, in-4° de 44 pp.

Soutenance : 24 mai 1869.

83o. HISTOIRE BOTANIQUE et therapeutique des gentianacees em-
ployees en medecine. Par Demetrius Brandza (2), Ile a Bivol
(Moldavie). Paris, A. Parent, 1869, in-40 de 90 pp.

Soutenance : 17 juin 1869.

831. Essm SUR LE DIAGNOSTIC medical en general. Par Stojan
(Demetre), ne a Mihaeleni (Roumanie). Paris, A. Parent, 1869,
in-40 de 64 pp.

Soutenance : 8 juillet 1869.

832. DE LA RAGE en general et des lysses en particulier. Par
Georges-Demetre Constantinesco, ne a Cojano (Roumanie).
Paris, A. Parent, 1869, in-40 de 138 pp.

Soutenance : 16 juillet 1869.

833. ETUDE PHYSIOLOGIQUE de l'iode et de ses principaux com-
poses. Par J. Warlam, ne a Bucharest. Paris, A. Parent, 1869,
in-4° de 36 pp.

Soutenance : 29 juillet 1869.

834. RECHERCHES sur les complications abdominales du rhuma-
tisme articulaire aigu. Par Constantin-Alexandre Pastia, ne a
Tirgo-Vesti (Roumanie). Paris, A. Parent, 1869, in-4° de 56 pp.

Soutenance : 10 aout 1869.

835. DES DARTRES EN GENERAL, ou de la diathese dartreuse. Par
Nicolas-T. Poppesco, ne a Filipeschti (Roumanie). Paris,
A. Parent, 1869, in-4° de 84 pp.

Soutenance : 14 decembre 1869.

(x) Doyen de la Faculte de medecine de Bucarest
(2) Professeur a /a Faculte des sciences de Bucarest
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836. ETUDE SUR LES TUMEURS erectiles et en particulier sur leur
traitement. Par Nicolas Dumbravenu, ne a Berlad (Roumanie).
Paris, A. Parent, 1870, in-4° de 84 pp.

Soutenance : 10 fevrier 1870.

837. ETUDE SUR LES OVULES MALES. Par Constantin-N. Dem&
triesco, ne a Bucharest (Roumanie). Paris, A. Parent, 187o, in -4°
de 52 pp.

Soutenance : 14 mai 1870.

838. DE LA CEPHALOTRIPSIE intra-cranienne par la methode de
M. le Dr F. Guyon. Son expose, sa critique. Par Nicolas Kalin-
dero (I), ne a Bukarest. Paris, A. Parent, 187o, in-4° de 6o pp.

Soutenance : 24 juin 1870.

839. RECHERCHES SUR L'ACTION physiologique et therapeutique
du sulfate de quinine. Par Nicolas-T. Georgesco, ne a Bucharest.
Paris, A. Parent, 1870, in-4° de 52 pp.

Soutenance : 27 juillet 1870.

840. DE L'ORCHITE en general et de l'epididymite blennorrhagique
en particulier. Par Georges Darvaris, ne a Bucharest. Paris,
A. Parent, 1871, in-40 de 64 pp.

Soutenance : 18 janvier 1871.

841.DES INJECTIONS hypodermiques de chlorhydrate de narceine.
Par Paul Petrini (2), ne a Bucharest. Paris, A. Parent, 1871, in-40
de 44 pp., plus 2 planches.

Soutenance : 7 novembre 1871.

842. DE LA TUBERCULOSE peritoneale etudide principalement chez
l'adulte. (Anatomie pathologique et formes classiques.) Par
Constantin Petrasu, ne a Tecuciu (Roumanie). Paris, A. Parent,
1871, in-40 de 8o pp.

Soutenance :10 novembre 1871.

843. RECHERCHES EXPtRIMENTALES sur les azotates de potasse et

(t) Professeur a la Faculte de medecine de Bucarest, membre correspondent de
l'Academie de medecine de Paris.

(a) Professeur a la Faculte de medecine de Bucarest.
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de soude. Par D.-J. Jovitzu, ne a Bobaitza (Roumanie). Pares,
A. Parent, 1871, in-4. de 44 pp.

Soutenance : i i novembre 1871.

844. QUELQUES CONSIDERATIONS sur le pronostic des fractures par
armes a feu, etudie comparativement chez l'homme et chez la
femme. Par Michaelle Millotianu, ancien professeur de l'Ecole
de medecine de Bucharest. Paris, A. Parent, 1871, in-4° de
76 pp.

Soutenance : 3o novembre 1871.

845. - DE L'ENDOCARDITE. Par Nicolas-J. Presbeanu, ne a Crajova
(Roumanie). Paris, A. Parent, 1872, in-4° de 51 pp.

Soutenance : 28 fevrier 1872.

846. - DE L'ARSENIC et de son emploi en medecine. Par Stephan
Macesco, ne a. Bucharest. Paris, A. Parent,1872, in-4° de 35 pp.

Soutenance : 13 mars 1872.

847. Du SCORBUT. Epidemie observee pendant le siege de Paris,
1870.1871. Par Michel-V. Georgesco, ne a Bucharest. Paris,
A. Parent, 1872, in-4° de 8o pp.

Soutenance : 25 juillet 1872.

848. - DE LA GREFFE DERMO-EPIDERMIQUE. Par Georges Bercaru, ne
a Hussy (Roumanie). Paris, A. Parent,1872, in-4. de 6o pp.

Soutenance : 7 aoat 1872.

849. DES PERIOSTES secondaires dans la syphilis. Par Michel
Popesco, ne a Berlad (Moldavie). Paris, A. Derenne, 1873, in-40
de 41 pp.

Soutenance : ler mai 1873.

850. Du CLIMAT D'ALGER, de sa valeur au point de vue de la tuber-
culose comme station hivernale. Par Etienne Dobranici, ne A
Vaslui (Roumanie). Paris, A. Parent, 1873, in-4° de 78 pp.

Soutenance : 9 mai 1873.

851. CONTRIBUTION a l'histoire des anevrismes arterioso-veineux.
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Par Gregoire Georgesco, ne a Braila (Roumanie). Paris
A. Parent, 1873, in-4° de 5o pp.

Soutenance : 31 juillet 1873.

852. DES URINES au point de vue physiologique et pathologique.
Par Christien Popesco, ne a Bucharest. Paris, A. Parent, 1873,
in-4° de 1o8 pp.

Soutenance : I er aotit 1873.

853. NOTES SUR QUELQUES POINTS de la symptomatologie du
diabete. Par B.-G. Christi-Buicli, ne a Roman (Roumanie). Paris,
A. Parent, 1873, in-4° de 36 pp.

Soutenance : 14 aoat 1873.

854. DES POSITIONS inclinees de l'extremite cephalique envisa-
gees au point de vue du diagnostic et du traitement. Par V. Mo-
dolea, ne a Targoviste, distr.de Dambovitza (Roumanie). Paris,
A. Parent, 1873, in-4° de 38 pp.

Soutenance : 20 novembre 1873.

855. ETUDE CLINIQUE sur la symptomatologie et le diagnostic de
la pleuresie seche. Par Nicolas Popesco, ne a Ploesti (Roumanie).
Paris, A. Parent, 1873, in-4° de 4o pp.

Soutenance : 16 decembre 1873.

856.DE L'ANEMIE et de l'ischemie cerebrates. Par Michel Parini (I),
ne a Galatz (Roumanie). Paris, A. Derenne, 1874, in-4° de
i8o pp.

Soutenance :13 fevrier 1874.

857. DE QUELQUES MODIFICATIONS apportdes a l'ablation partielle
de l'os maxillaire inferieur. Procedes de M. le professeur Ver-
neuil. Par Demetre Vizzu, ne a Galatz (Roumanie). Paris,
A. Hennuyer, 1874, in-4° de 70 pp., plus 1 planche.

Soutenance : 4 mai 1874.

858. QUELQUES CONSIDERATIONS pratiques sur le pronostic et le
traitement des fractures compliquees de la jambe. Par Basile

(x) Professeur a la Faculte de medeciue de Bucarest.
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Mancash, tie A Roman (Roumanie). Paris, A. Derenne, 1874, in-4°
de 94 pp.

Soutenance : 16 juillet 1874.

859. ETUDE EXPERIMENTALE sur faction therapeutique et physio-
logique de l'ipecacuana et de son alcalolde. Par C.-A. Poli-
chronie. Paris, A. Parent, 1874, in-40 de ioo pp., plus 1 planche.

Soutenance : II acdt 1874.

86o. DE L'HERMAPHRODISME au point de vue medico-legal. Par
Basile Poppesco, ne a Bucharest. Paris, A. Parent, 1874, in-4°
de 52 pp.

Soutenance : 2 decembre 1874.

861. - SUR L'APHASIE avec hemiplegie et gangrene simultande des
extremites. Par Georges Rojnitza, ne A Falticeni (Roumanie).
Paris, A. Derenne, 1874, in-4° de 84 pp.

Soutenance : 22 decembre 1874.

862. -- DES MYOMES UTERINS AU DEBUT. Par Pierre Ulvinianu, Ile a
Bucharest. Paris, A. Parent, 1874, in-4° de 56 pp.

Soutenance : 24 decembre 1874.

863. -. DE L'UREMIE a forme dyspneique. Par S.-D. Corvin, rid A
Vaslui (Roumanie). Le Mans, Peltier et Drouin, 1875, in-4° de
68 PP.

Soutenance : II fevrier 1875.

864. - DE LA METRITE PUERPERALE. Par N.-V. Ursulesco, ancien
interne des hOpitaux de Bucharest. Paris, A. Parent, 1875, in-4°
de 68 pp.

Soutenance : 26 avril 1875.

865. DE L'INNOCUITE relative des accouchements chez les primi-
pares agees. Par Alexandre Coccio, ne a Bucharest. Paris,
A. Parent, 1875, in-40 de 68 pp.

Soutenance : II mai 1875.

866. ETUDE CRITIQUE sur les divers modes de traitement du rhu-
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matisme noueux. Par Lupus (Hermann), ne a Plojesti (Rouma-
nie). Paris, A. Parent, 1875, in-4° de 48 pp.

Soutenance : 8 juin 1875.

867. QUELQUES REMARQUES stir les signes stethoscopiques du
retrecissement mitral. Par Adolphe Goldstein, ne a Bucharest.
Le Mans, Peltier et Drouin, 1875, in-4° de 32 pp.

Soutenance : 17 juin 1875.

868. DE LA MARCHE et de la duree du chancre syphilitique et des
syphilides vulvaires pendant le cours de la gestation. Par Jean
Cernatesco, ne a CraIova (Roumanie). Paris, A. Derenne, 1875,
in-4° de 84 pp.

Soutenance : 7 aoat 1875.

869. CONTRIBUTION A L'ETUDE de Ia typhlite et de Ia perityphlite.
Par David Schoensal, ne a Bucarest. Paris, A. Parent, 1875,
in-4° de 48 pp.

Soutenance : 2 decembre 1875.

87o. DE LA MOLE vesiculaire de l'uterus. Par Spiridon Pitistiano,
ne a Bucharest. Paris, A. Parent, 1875, in-4° de 48 pp.

Soutenance : 16 decembre 1875.

871. Du FRISSON (pathogenie et nature). Sa valeur semeiologique
pendant l'etat puerperal. Par G.-J. Stolcesco (I), ne a Plojesti
(Roumanie). Paris, A. Pullet, 1876, in-4° de 125 pp., plus 14 plan-
ches.

Soutenance :10 fevrier 1876.

872. SUR LES SYMPTOMES et le diagnostic de la chlorose. Par
Basile Demetresco, ne A Bucarest. Paris, A. Parent, 1876, in-4°
de 56 pp.

Soutenance : 6 avril 1876.

873. CONTRIBUTION A L'ETUDE du pronostic de la fracture du col
femoral chez le vieillard. Par Michel Damian, ne a Bukarest.
Paris, Derenne, 1876, in-4° de 47 pp.

Soutenance : 26 mai 1876.

(1) Professeur i la Faculte de medecine de Bucarest.

                     



874. DE L'HEMOPTYSIE dans la tuberculose chronique. Par Chris-
todor Paunesco, ne a Giurgiu (Roumanie). Paris, A. Parent,
1876, in-4° de 6o pp.

Soutenance : 7 decembre 1876.

875. ETUDE SUR LE CHLORHYDRATE de pilocarpine. Par Demetre
Kercea, ne a Pitesti (Roumanie). Paris, A. Derenne,1877, in -4°
de 54 pp.

Soutenance 31 mai 1877.

876. QUELQUES CONSIDERATIONS sur is prophylaxie de la variole.
Par Marin Constantinesco, ne a Bucarest. Paris, A. Parent,
1877, in -4° de 40 pp,

Soutenance : 31 mai 1877.

877. TRAITEMENT DU RHUMATISME articulaire aigu par l'acide
salicylique et son compose de soude. Par Leon Scouly-Logo-
thetides, ne a Piatra (Roumanie). Paris, A. Parent, 1877, in-4°
de 48 pp.

Soutenance : 4 aout 1877.

878. DE L'ORCHITE CHRONIQUE. Par Emmanuel Galesco, ne a Husi
(Roumanie). Paris, A. Parent, 1877, in-4° de 28 pp.

Soutenance to aout 1877.

879. Du SALICYLATE DE QUININE et de son emploi dans la fievre
intermittente. Par Constantin-S. Antonesco, ne a Giurgiu (Rou-
manie). Paris, A. Parent, 1877, in -4° de 31 pp.

Soutenance : to aout 1877.

880. DE LA COXALGIE. Par Fratoscitenu, ne a Valea Boului (Rou-
manie). Paris, A. Parent, 1877, in-4° de 56 pp.

Soutenance ; 24 octobre 1877.

881. CONTRIBUTION A L'ETUDE du tabes dorsalis ataxique. Par
Alexandre-A. BoIcescou (I), ne a Ramnico-Valcea (Roumanie).
Paris, A. Parent, 1877, in-4° de 48 pp.

Soutenance : 24 decembre 1877.

(1) Professeur la Faculte de medecine de Bucarest.
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882. EssM EXPERIMENTAL sur les injections intra-veineuses de
lait. Etude des effefs immediats et eloignes de l'introduction
directe du lait dans la circulation. Par Demetre Culcer, ne
Tirgu- Jiu (Roumanie). Paris, A. Parent, 1879, in-4° de 78 pp.,
plus i planche.

Soutenance : 5 mai 1879.

883. CONTRIBUTION A L'ETUDE de l'action du collodion sur la tem-
perature. Par Gregoire (Putzuriano) N. Raducan, ne a Craiova
(Roumanie). Paris, A. Parent, 1879, in-4° de 46 pp.

Soutenance : 3o mai 1879.

884. - CONTRIBUTION A L'ETUDE therapeutique du tetanos. Par
J.-P. Gardarianu, ne a Turnu-Severin (Roumanie). Paris,
A. Parent, 1879, in-4° de 79 pp., plus i planche.

Soutenance : 7 juin 1879.

885. CONTRIBUTION A L'ETUDE des lesions perineales dans l'alcoo-
lisme. Par Constantin-J. Manolesco, ne a Buzeu (Roumanie).
Paris, A. Parent, 1879, in-4° de 96 pp.

Soutenance : 20 clecembre 1879.

886. DE L'HEMIPLEGIE syphilitique precoce. Par Ad. Schwarz, ne
Bucarest. Paris, Gauthier-Villars,188o, in-4° de 8o pp.

Soutenance : 4 aoiit 1880.

887. - ETUDE SUR LES RESECTIONS de l'intestin. Par Michel Geor-
gandopoulo, ne Galatz (Roumanie). Paris, Derenne, 188D, in-4°
de 47 pp.

Soutenance 7 aout 1880.

888. ETUDE SUR UN FAIT de pleuresie avec epanchement purulent
d'emblee. Par Michailesco, ne a Berlad (Roumanie). Paris,
A. Derenne, 188o, in-4° de 44 pp.

Soutenance : 5 novembre 1880.

889. CONSIDERATION (sic) sur le traitement des plaies produites
par les armes A feu. Par Constantin Comaneano, ne a Bucharest.
Paris, A. Derenne, 1881, in-4° de 85 pp.

Soutenance : 23 mars 1881.

a

a

a
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890. ETUDE SUR QUELQUES-UNS DES SIGNES stethoscopiques de la
pleuresie. Par Pierre Vassilesco, ne a Bucarest. Paris, A. Parent,
1881, in -4° de 59 pp.

Soutenance : 6 aout 1881.

891. ESSAI SUR LA HERNIE LOMBAIRE. Par Leonida Romascu, ne a
Vaslui (Roumanie). Paris, A. Derenne,1881, in-40 de 70 pp.

Soutenance : 23 decembre 1881.

892. FRACTURES spontanees chez les ataxiques. Par Elie Stroici,
ne a Botosani (Roumanie). Paris, A. Derenne, 1882, in-40 de
69 PP.

Soutenance : $ juin 1882.

893. - DE LA SYPHILIS RENALE. Par Vassile-G. Negel, ne a Bacau
(Roumanie). Faris, A. Derenne, 1882, in-40 de 191 pp.

Soutenance 16 novembre 1882.

894. CONTRIBUTION a l'etude clinique des tumeurs de la region
temporale. Par C. Bottez, ne a Jassy (Roumanie). Paris, A. Pa-
rent, 1882, in-4° de 136 pp.

Soutenance decembre 1882.

895. - DE L'ANGINE PHLEGMONEUSE (phlegmon de l'amygdale).
Par Joan Vassile, ne a Barlad (Roumanie). Paris, A. Parent,
1883, in-4° de 40 pp.

Soutenance : 12 avril 1883.

896. CONTRIBUTION a l'etude des tumeurs malignes de l'ceil chez
les enfants. Par Constantin Papillian, ne a Turnu-Severin (Rou-
manie). Paris, A. Derenne, 1883, in-4° de 40 pp.

Soutenance 14 avril 1883.

897. DES ANOMALIES et des formes frustes de la sclerose en pla-
ques disseminees. Par Christe Bouicli, ne a Roman (Roumanie).
Paris, A. Parent, 1883, in-4. de 96 pp.

Soutenance : 27 juin 1883.

898. DE L'INFLUENCE DE LA GROSSESSE et de I'accoucliement sur

-
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les osteo-arthrites. Par Jean-Laru fresco, ne A Turgowitz (Rou-
manie). Paris, A. Derenne, 1883, in-4° de 53 pp.

Soutenance : 3 aotit 1883.

899. PARALYSIE glosso-labide cerebrale. Par Constantin Puica,
ne A Valeni de Munte (Roumanie). Paris, A. Parent, 1883,
in-4° de 52 pp.

Soutenance : 23 novembre 1883.

900. CONSIDERATIONS SUR LES OSTEOMES sous-periostiques de la
machoire inferieure. Par G. Nanu, ne a Berlad (Roumanie).
Paris, A. Parent, 1884, in-4° de 51 pp.

Soutenance : 29 fevrier 1884.

901. Du BICHLORURE et du biiodure de mercure en obstetrique.
Par Bastaki (Theodore), ne A Jassy (Roumanie). Paris, 011ier-
Henry, 1884, in-4° de 102 pp.

Soutenance : 23 mai 1884.

9o2. DE L'HYDRORRHEE et de sa valeur semeiologique dans le
cancer du corps de l'uterus. Par Mile Marie-V. Coutzarida, née
A Calarasi (Roumanie). Paris, A. Parent, 1884, in-40 de 97 pp.

Soutenance : 5 juin 1884.

903. DES FOYERS D'AUSCULTATION en obstetrique. Par C. Canta-
cuzene. Paris, A. Parent, 1884, in-4° de 6o pp., plus II planches.

Soutenance : i6 juillet 1884.

904. NOTE CRITIQUE a propos d'un cas de desarticulation du
genou ancienne, suivie d'autopsie. Par Pierre Hagiescou, ne a
Argesiu (Roumanie). Paris, A. Parent, 1885, in-4° de 52 pp.

Soutenance : 7 fevrier 1885.

905. DE L'AVANTAGE et de l'emploi de l'iodoforme comme suppo-
sitoire uterin. Par Georges Bogdan, ne a Jassy (Roumanie).
Paris, A. Parent, 1885, in-4° de 47 pp.

Soutenance : 28 mai 1885.

9C6. QUELQUES CONSIDERATIONS sur la dothienenterie. Par

                     



211

A. Urechia, ne en Roumanie. Paris, Oilier- Henry, 1885, in-4.
de 67 pp., plus 4 planches.

Soutenance : 25 juin 1885.

907. CONTRIBUTION a Fetude de la.syphilide pigmentaire (parti-
culierement chez l'homme). Par Edouard Romalo, ne en Rou-
manie. Paris, Oilier- Henry, 1885, in-40 de 36 pp.

Soutenance : p juillet 1885.

908. DE LA SUTURE des nerfs a distance. Par Georges Assaky (I),
ne a Jassy (Roumanie). Paris, A. Parent, 1886, in-4° de 8o pp.

Soutenance : 16 mars 1886.
On a du meme auteur :
ORIGINE des feuillets blastodermiques diet les verte'brds. Paris, A. Davy, 1886,

in-4° de 127 pp., figg. (These d'agregation. Anatomie. No 6.) Autre edi-
tion: Paris, Asselin et Houteaa, 1886, in-8°, avec figg.

909. DES DYSPEPSIES nerveuses (etude pathogenique et cri-
tique). Par N. Dimitropolu, ne a Bucarest. Paris, Oilier- Henry,
1887, in-4° de 45 pp.

Soutenance : 13 janvier 1887.

910. CONTRIBUTION a l'etude de la pellagre consideree particu-
lierement en Roumanie. Par C.-G. Orleanu, ne a Focsani (Rou-
manie). Paris, Oilier - Henry, 1887, in-4° de 66 pp.

Soutenance : 13 janvier 1887.

911. CONTRIBUTION a l'etude d'une forme de cirrhose hypertro-
phique du foie avec ictere chronique. Par Maximilien Schach-
mann, ne a Bucarest. Paris, A. Parent, 1887, in-4° de 186 pp.

Soutenance : zo janvier 1887.

912. Du KERATOCONE et de son traitement par les myotiques et
la compression. Par Georges Petresco, ne a Bukharest (Rou-
manie). Paris, A. Parent, 1887, in-4° de 59 pp.

Soutenance : 29 janvier 1887.

913. CONTRIBUTION a l'etude therapeutique du lupus vulgaire de

(r) Professeur a la Faculte de medecine de Bucarest.
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la face. Par Nicolas Christesco, ne a Slatina (Roumanie). Paris,
Henri Jouve, 1887, in-4. de 71 pp.

Soutenance : 25 mai 1887.

914. Du MAL DE POTT au-dessous de la moelle chez les enfants
et de ses consequences au point de vue de l'accouchement. Par
Mme Pulcherie (Profira) Conta, nee a Folticeni (Roumanie).
Paris, Oilier- Henry, 1887, in-4° de 149 pp.

Soutenance : 2 juin 1887.

915. ESSAI SUR L'URETHRITE GOUTTEUSE. Par E.-G. Turbure, ne a
Roman (Roumanie). Paris, A. Davy, 1887, in-4° de 32 pp.

Soutenance : 16 juillet 1887.

916. CONTRIBUTION a Petude du diagnostic differentiel des
gommes scrofulo-tuberculeuses et des gommes syphilitiques
sous-cutandes. Par Pierre-J. Stojenesco, ne a Bucharest. Paris,
Steinheit, 1887, in-4° de 83 pp.

Soutenance : 20 juillet 1887.

917. CONTRIBUTION a l'etude de la folie chez les enfants. Par
Pierre-N. Filibiliu. Paris, Oilier- Henry, 1887, in 40 de 117 pp.

Soutenance : 27 juillet 1887.

918. CONTRIBUTION a l'etude des principales sources d'eaux
minerales de la Roumanie. Par Dimitrie-C. Macovey, ne a
Chiojd (Roumanie). Paris, H. Jouve, 1888, in-4. de 72 pp.

Soutenance : 27 janvier 1888.

919. DE LA RECTOTOMIE I'OSTERIEURE preliminaire ou explora-
trice. Par Nicolas Albesco, ne a Bucarest. Paris, Henri
Jouve, 1888, in-4° de 67 pp.

Soutenance : 2 mars 1888.

920. ETUDE MEDICO-LEGALE sur la mort subite a la suite de coups
sur l'abdomen et le larynx. Physiologie, anatomic patholo-
gique, medecine legale. Par Mina-S. Minovici (I), ne a Braila
(Roumanie). Paris, Oilier- Henry, 1888, in-4° de 121 pp.

Soutenance : 7 juin 1888.

(r) Medecin legiste, chef du service anthropometrique, etc., etc., a Bucarest
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921. TRAITEMENT DES PLAIES par armes a feu de la portion sous-
diaphragmatique du tube digestif. Par Georges-G. Demetriade,
ne a Cralova (Roumanie). Paris, 01 lier-Henry, 1888, in-4. de
69 PP.

Soutenance 22 juin 1888.

922. DE LA PLEURgSIE RIfCIDIVANTE. Sa localisation du cote op-
pose A la premiere atteinte. Par M. Demetre Haralambie, ne
Cralova (Roumanie). Paris, A. Davy, 1888, in-4° de 43 pp.

Soutenance : 24 juillet 1888.

923. DE LA COLITE DYSENTtRIFORME (colite hemorrhagique) au
cours de la rougeole. Par Nicolas Ch. Macry, n6 A Ga1atz (Rou-
manie). Paris, A. Parent, 1888, in-4° de 59 pp.

Soutenance : 24 juillet 1888.

924. CONTRIBUTION a Petude de la nephrite scrofuleuse. Par
Henri Iscovesco, ne a Bucharest. Paris, Jouve, 1888, in-4° de
38 pp.

Soutenance : 6 decembre 1888.

925. DES INDICATIONS et des ressources operatoires dans les
retro deviations chroniques de Puterus. Par Nicolas Racoviceanu,
ne a Pitesci (Roumanie). Paris, Jouve, 1889, in-4° de 144 pp.

Soutenance 3 avril 1889.

926. ETUDE SUR LA BRONCHITE tide a l'herpetisme. Par Jean-
Andre Gollav, ne Bottochani (Roumanie). Paris, Jouve, 1889,
in-4° de 156 pp.

Soutenance : 2 mai 1889.

927. CONTRIBUTION a l'etude de l'influence des hautes tempera-
tures dans quelques maladies aigues sur la grossesse et l'etat
puerperal. Par Leon Stein, ne a Berlad (Roumanie). Paris,
Oilier- Henry, 1889, in-4° de io9 pp.

Soutenance : 31 octobre 1889.

928. DES TROUBLES trophiques dans l'hysterie. Par Alex. Atha-
nassio, ne fi. Bucarest. Paris, Jouve, 1890, in-4° de 236 pp.

Soutenance : 27 mars 189o.

a
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929. DE LA LUXATION du radius compliquant les fractures du tiers
superieur du cubitus. Par Georges Stanciulesco, ne a Craiova
(Roumanie). Paris, Oilier- Henry, 1890, in-4° de 88 pp.

Soutenance : 17 juillet 189o.

930. LA POLYADENITE PERIPHERIQUE chez les enfants tuberculeux.
Etude clinique, histologique et experimentale. Par Michel Miri-
nesco, ne A Bucarest. Paris, H. Jouve, 1890, in-4° de ioo pp.,
plus 3 planches.

Soutenance : zo novembre 189o.

931. DE LA RESECTION ORTHOPEDIQUE du genou pour ankylose
angulaire. Par Jean-J. Urlatianu, ne A Pldiesti (Roumanie).
Paris, Oilier- Henry, 1890, in-4° de 74 pp.

Soutenance : 7 janvier 1891.

932. TRAITEMENT DU VARICOCELE par la resection du scrotum. Par
Nicolas-Ilie Duma, ne a Bucarest. Paris, Henri Jouve, 1891, in-
4° de 62 pp.

Soutenance : 21 mai 1891.

933. DE LA CONTAGIOSITE et des complications pleuro-pulmo-
naires dans les angines aigues. Par Julien Constantinesco, ne a
Romnicu-Sarat (Roumanie). Paris, G. Steinheil, 1891, in-4° de
61 pp.

Soutenance : 23 decembre 1891.

934. DES DIVERS TRAITEMENTS de Ia tuberculose et du gaiacol en
particulier. Par Michel-J. Anghelovici, ne a CraIova (Rouma-
Me). Paris, H. Jouve, 1872, in-4° de 75 pp.

Soutenance : 7 janvier 1892.

935. DE LA GREFFE OLLIER THIERSCH. Par Georges Staniou-Pro-
topopesco, ne A Oltenitza ( Roumanie). Paris, Jouve, 1892, in-40
de 85 pp.

Soutenance : 28 janvier 1892.

936. CONTRIBUTION a l'etude du rhumatisme chronique de Ia co-
lonne vertebrale. Par Georges Thanassesco, ne a Turnu-Ma-
gurelle (Roumanie). Paris, V. Babe, 1892, in-4° de 88 pp.

.Soutenance : 2 mars 1892.
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937. a COLON PELVIEN pendant la vie intra-uterine. Par Thomas
Jonnesco, ne a Ploesti (Roumanie). Paris, Sleinheil, 1892, in-4.
de 39 pp.

Soutenance : 12 mars 1892.

938. QUELQUES CONSIDERATIONS SLIT l'hemophilie, les hemorrha-
gies qu'elle provoque apres l'accouchement et leur traitement.
Par L.-A. Marcu, ne a Bucarest. Paris, Jouve, 1892, in-4° de
47 PP.

Soutenance : 25 juillet 1892.

939. DE LA TUBERCULOSE CONGENITALE. Par Nic.-D. Staicovici, ne
a Bucarest. Paris, Henri Jouve, 1893, in-4. de 93 pp.

Soutenance : 26 janvier 1893.

940. NOTES SUR LE CHOLERA DE 1892 observe a l'hOpital Necker.
Par Jean-Georges Nanu, ne a Campulung (Roumanie). Paris,
Henri Jouve, 1893, in-4° de 140 pp.

Soutenance : 26 janvier 1893.

941. DE L'APOPLEXIE PANCREATIQUE. Par J.-P. Stojanovits, ne a
Bucarest. Paris, H. Jouve, 1893, in-4.° de 71 pp.

Soutenance : 26 janvier 1893.

942. CONTRIBUTION a I'etude des infections ombilicales chez le
nouveau-ne. Par Alexandre Cobilovici, ne a Bucarest. Paris,
Oilier- Henry, 1893, in-4° de 7o pp.

Soutenance : 12 juillet 1893.

943. CONTRIBUTION a l'etude du salicylate de mercure dans le
traitement de la syphilis. Par Adam Galeriu,ne a Vaslui. Paris,
Oilier - Henry, 1893, in-4° de 52 pp. et la Table.

Soutenance : 16 novembre 1893.

944. EssAi SUR L'EMPHYSEME pulmonaire des adolescents. Par
Constantin-Jules Golesceanu, ne a Bucarest. Paris, L. Battaille
et Cie, 1894, in-4° de 67 pp.

Soutenance : 22 fevrier 1894.
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945. DE LA DYSPEPSIE TABAGIQUE. Par Charles-Michel Kohos, nd
Botosani. Paris, Jouve, 1894, in-4° de 5o pp.

Soutenance : 14 juin 1894.

946. RECHERCHES SUR LE MODE DE DESTRUCTION du vibrion chole-

rique dans l'organisme. Contribution A l'etude du probleme de
l'innocuitd. Par Jean Cantacuzene, ne A Bucharest. Paris, Skin-
hell, 1894, in4° de 192 pp., et 4 planches avec explication.

Soutenance : 12 juillet 1894.

947. QUELQUES CONSIDERATIONS sur l'anatomie et la physiologie
pathologique des retentions rdnales. Par Constantin Frumu-
sianu, ne a Tirgu- Jiu. Paris, Oilier - Henry, 1894, in-4° de 112 pp.

Soutenance : 24 juillet 1894.

948. SCARLATINE PHARYNGEE; quelques-unes de Ses infections
secondaires aux organes voisins. Par Henri Cohanesco, nd A
Focsani. Paris, Steinheil, 1894, in-4° de 72 pp.

Soutenance : 25 juillet 1894.

FIN DU TOME PREMIER.

a

                     



ADDITIONS ET CORRECTIONS

OUVRAGES RELATIFS A LA ROUMANIE

1878

DE LA PUISSANCE paternelle a Rome, en France et en Roumanie.
Par Constantin-C. Anion. Paris, 1878.

Voyez le n° 723.

1883

RECUEIL DE DOCUMENTS, traites et autres actes concernant l'histoire
et la langue des Roumains, publie par Jean-Emm. Codresco,
polyglotte, etc., etc. ler volume, Ier fascicule. Paris, impr. Adol-
phe Reiff, 1883, in-S. de 4o pp. (Bibl. N1e 8. J. 1113.)

N'a pas ete continue.

1885

DES SURETES LEGALES attachees aux creance%s de la femme contre
son mari, en droit romain, en droit francais et en droit roumain.
Par Michel Antonesco. Paris, 1885.

Voyez le n° 751.

OUVRAGES CONCERNANT OU INTERESSANT
L'HISTOIRE, LA GEOGRAPHIE, LA LITTERATURE, ETC.

DES PROVINCES ROUMAINES.

1849

Dans le volume intitule : LES GUERRES d'idiotne et de nalionalitd. Tableaux,
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esquisses et souvenirs de l'histoire contemporaine par M. Paul de Bourgoing,
ancien ministre de France en Russie et en Allemagne (Paris, Dentu, de l'impr.
de Gerdes et Schiller, 1849, 2 vol. in-8°; Bibl. N'e G. 31,41r -12), on trouve
une Carte ethnographique, historique et strategique des contrees hongroises, slaves,
moldo-valaques de l'empire autrichien, impliquees dans la guerre actuelle. (Cf.
Bibl. NI° folio M. 123.)
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BIBLIOGRAPHIE FRANCO-ROUMAINE

SUPPLEMENT (1895-1906).

I

PRINCIPAUX OUVRAGES RELATIFS A LA ROUMANIE ET AUX PAYS
ROUMAINS IMPRIMIS OU ]RITES EN FRANCE DE 1895 A 1906.

1895

1. Correspondance (la) du chevalier Frederic de Gentz avec
le prince de Valachie Jean Caradja et in question d'Orient.

Par Nicolas J. Alexandresco, diplome de l'Ecole des
sciences politiques.

Paris, Pedone (de l'imprimerie Jamin, a Laval) 1895, in -8°
de 48 pages.

2. - Coup d'ceil sur l'histoire de la typographie dans les pays
roumains au xvIe siècle.

Par Emile Picot, professeur a l'Ecole des langues orien-
tales vivantes.

Paris, Imprimerie rationale, 1895, in-40 de 43 pages avec
gravures.

Extrait du Centenaire de l'Ecole des langues orientales
vivantes.

3. Lutte (la) des nationalites. Hongrois et Roumains.
Par Alexandre Djuvara, ancien depute au Parlement

roumain.
Paris, Pedone (de l'imprimerie Saint-Aubin et Thevenot a

Saint-Dizier), 1895, in-8° de 88 pages.
Extrait de la Revue generale de droit international public

(n° 1, 1895).
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4. Question (la) des nationalites en Hongrie.
Par L.-L. Mille.
Paris, imprimerie Davy, 1895, in-8° de 24 pages.
Extrait de la Revue politique et parlementaire (de-

cembre 1895).

5. Recueil de documents grecs concernant les relations du
patriarcat de Jerusalem avec la Roumanie, publics par Emile
Legrand, etc...

Paris, Welter, 1895 (1894), gr. in -8 °.
Sur ce « Recueil » public en 1894, voyez ci-dessus le

no 385.

1896

6. A propos du millenium magyar. Les Roumains et les
Hongrois.

Par A.-D. Xenopol, professeur a l'Universite de Iassy,
membre de l'Academie roumaine.

Paris, Delagrave (de l'imprimerie Motteroz, a Paris) 1896,
in -8° de 35 pages.

Extrait de la Revue de geographic.

7. A propos du Romancero roumain.
Par Jules Brun.
Petrea Cretzoul Cholcan, Courtea d'Argesh et sa

legende. La Brebiette.
Paris, imprimerie et librairie Lemerre, 1896, in-16 de 11-

6i pages.
.Sur le « Romancero roumain », voyez plus loin le n° 13.

Du meme auteur :
8. La Veillee. Douze contes traduits du roumain.

Avec une introduction par Mlle Lucile Kitzo, licenciee es-
lettres.

Paris, F. Didot et Cla (imprimerie de la meme maison,
Mesnil, Eure) (S. M.), in -18 de Lvi et 289 pages.

9. Autour du millenaire hongrois.
Par Jean-T. Ghica, de la Societe d'anthropologie.
Paris, imprimerie Lemerre, 1896, in -8° de 31 pages. 1
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10. France (la) et leiPrincipautes danubiennes de 1789 a 1815.
Par le prince D.-J. Ghika.
Paris, Chevalier-Marescq,et Cie, 1896, in-8° de 85 pages.
Extrait des Annales de l'Ecole des sciences politiques.

I I. Histoire des Roumains de la Dade trajane, depuis l'origine
jusqu'a I'union des Principautes en 1859.

Par A.-D. Xenopol, professeur a l'Universite de Jassy.
Avec une preface par Alfred Rambaud, professeur a la

Faculte des lettres de Paris.
Paris, E. Leroux (de l'imprimerie Daloux, a Bang, 1896,

2 volumes in -8 °.
Tome ler (513 ay. J-C. 1633) xxxv-493 pages ; tome lie

([633-1859), 6'1 pages.

12. Loi roumaine sur la faillite (zo juin 1895) reglementant
l'exercice des actions commerciales et leur duree, suivie du
reglement du service et de la comptabilite des syndics pres
les tribunaux de districts (livres III et IV du Code de com-
merce roumain, articles 695 a 971).

Traduit par M. Edouard de Bonnemains, suppleant du
consul general de Roumanie a Paris et Romulus P. Voi-
nesco, licencie en droit, attache au Consulat.

Paris, Pedone (de l'imprimerie Thevenot, a Saint-Dizier),
1896, in-8° de 112. pages.

Collection des codes strangers, XV.

13. Romancero (le) roumain.
Par Jules Brun. Lettre-preface de M. Sully-Prudhomme, de

l'Academie francaise. Introduction de M. G.-Dem. Theodo-
resco, ancien ministre de l'instruction publique en Roumanie.

Paris, imprimerie et librairie Lemerre, 1896, in-i8 jesus
de xxv-224 pages.

Poetes contemporains.

14. Roumains (les) de Transylvanie et de Hongrie. Lettre
adressee a M. Saissy, redacteur au Journal.

Par Jean-T. Ghica.
Paris, imprimerie Pelluard, 1896 (1897), in-8° de 14 pages.
Annonce dans le Journal de la Librairie en 1897 (no 3468).

15. Roumanie (la). Etude economique et commerciale.
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Par Gustave Bley, avocat, attaché au cabinet du ministre
du commerce.

Paris, imprimerie et librairie Giard et Briere, 1896, in-8°
de 195 pages.

1897

16. En Hongrie. La visite de l'empereur Guillaume et du roi
Carol a Budapest; le renouvellement du compromis; la Hon-
grie millenaire; le conflit des nationalites; les Roumains en
Transylvanie.

Par le baron Jehan de Witte.
Paris, imprimerie de Soye et fils, 1897, in-8° de 53 pages.
Extrait du Correspondant du 10 novembre 1897.

17. Roumanie (la) et le tzarisme. Conference prononcee devant
les membres de la section parisienne de la Ligue roumaine.

Par Stephan Graur, licencie es-lettres et en droit.
Paris, imprimerie Pelluard, 1897, in-8° de 72 pages (1).

1898

17 bis Catalogue raisonne des tableaux anciens de la galerie
Charles ler, roi de Roumanie.

Par L. Bachelin.
Avec 76 heliogravures de MM. Braun, Clement et Cie.
Paris, Braun, Clement et Cie (de l'imprimerie Protat freres,

a Macon) (1898), in-40 de vrn-3o8.
Sur cet ouvrage, voyez un article de M. Camille Benoit (du

Musee du Louvre) dans l'CEuvre d'art du 15 decembre 1898
(Societe francaise d'iditions d'art, 11, rue Saint-Benoit, Paris).

18. Contribution a l'etude geologique de la Dobrogea (Rou-
manie). Terrains secondaires.

Par Victor Anastasiu, professeur au lycee Lazar (Bucarest).
Paris, 1898, in-8°.
Voyez la division : Theses de doctorat es-sciences.

(1) En 1897, la Revue generale de droit international public a publia dans
son nutria.° de mai-juin (pp. 34-382) un tres intdressant article de M. Mi-
chel-B. Boaesco, intitul6 a La situation politique des anciennes Princi-
a pautds roumaines avant 1878, leurs rapports avec la ,Turquie et avec les
a autres Etats. a Nous ignorons s'il y a eu un tirage a part.
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19. Contribution a l'histoire geologique des Carpathes rou-
maines. Etude geologique des environs de Campulung et de
Sinaia.

Par V. Popovici-Hartzeg, docteur es-sciences, chef du labo-
ratoire de geologic au service des mines de Roumanie.

Paris, 1898, in-8°.
Voyez la division : Theses de doctorat es-sciences.
En 1897, M. Stefanescu-Sabba avait soutenu, egalement

devant la Faculte des sciences de Paris, une these ayant pour
sujet les terrains tertiaires de Roumanie. Contribution a
l'etude statigraphique. (Voyez la division : Theses de docto-
ral es-sciences).

2o. De l'influence francaise sur l'esprit public en Roumanie.
Les Origines. Etude sur Petat de la societe roumaine a l'epoque
des *nes phanariotes.

Par Pompiliu Eliade, ancien eleve de 1'Ecole normale sup&
rieure .

Paris, E. Leroux (de l'imprimerie Burdin, a Angers), 1898,
in-8° de x1 -443 pages.

Voyez la division : Theses de doctorat es-lettres.

2 1. - Histoire des Roumains de la Dacie trajane depuis l'ori-
gine, etc.... par A. -D. Xenopol (voyez le n° 11 du Supple-
ment) .

Article bibliographique (par D.-A. Teodoru. Nogent-le-
Rotrou, imprimerie de Daupeley Gouverneur (1898) in-8° de
14 pages.

Extrait de la Revue historique (t. LXVIII, 1898).

22. - Institutions (les) romaines en Dacie.
Par Paul Negulesco.
Paris, 1898, in-8°.
Voyez la division : Theses de doctorat en droit.

1 899

23. Armee (1') roumaine. Histoire et organisation.
Par Emile Bernard, reclacteur au ministere de la guerre,

lieutenant d'infanterie territoriale.
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Paris, Charles LavauTelle (de l'imprimerie de la meme mai-
son, a Limoges), 1899, in-8° de 12o pages.

24. Danube (le). Etude de droit international (These).
Par Andre de Saint-Clair, avocat a la Cour d'appel.
Paris, A. Rousseau (de l'imprimerie Thevenot, a Saint-

Dizier), 1899, in-80 de 221 pages.
Nous avons omis de mentionner, dans notre premiere edi-

tion, l'ouvrage de Voisin-Bey : «Notice sur les travaux d'ame-
« lioration de l'embouchure du Danube et du bras de Soulina

Paris, Ve Dunod, 1893, in-80.
En 1904, M. D.-A. Sturdza, actuellement president du

conseil des ministres de Roumanie, a publie a Berlin, chez
Puttkammer et Muhlbrecht une tres importante monographie
intitulee : u Recueil de documents relatifs a la liberte du
Danube » (avec huit cartes et diagrammes), in -80.

Cf. plus loin a la Question du Danube. Etude de droit
international par J.-C. Maican », 1905, in-80.

25. Droits (les) de peage aux Portes de fer.
Par Jean-T. Ghica, membre de la Societe de legislation

comparee.
Paris, Chevalier Marescq et Cie (de l'imprimerie Barneoud

et O. a Laval), 1899, in-8° de 39 pages.

26. Etude sur la a protimis » dans l'ancien droit roumain.
Par Paul Negulesco, docteur en droit.
Paris, Larose (de l'imprimerie Contant-Laguerre, a Bar-le-

Duc) (1899), in-8. de 12 pages.
Nouvelle revue historique de droit francais et stranger.

27. Fondation d'une ligue roumaine contre la tuberculose.
De l'imprimerie Daix Freres, a Clermont (Oise), 1899, in-80

de 4 pages.
Extrait des Archives orientales de me'decine et de chirurgie.

28. Magyars et Roumains devant l'histoire.
Par A. de Bertha.
Paris, imprimerie et librairie Plon-Nourrit et 0°, 1899,

in-80 de v-493 pages.

B.
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29. - Origines (les) du droit roumain.
Par C.-G. Dissesco, professeur a la Faculte de droit de

Bucarest.
Traduit du roumain par J. Last, licencie es-lettres.
Paris, de l'imprimerie Chamerot et Renouard, 1899, in-8°

de 77 pages.

1900.

3o. Armee (1') roumaine en 190o.
Notice publide pour l'Exposition universelle de Paris par la

Commission militaire roumaine.
Angers, de l'imprimerie Germain et Grassin, 1900, in-8°

de v11-346 pages et 12 cartes.

31. Autonomie (1') de la Transylvanie.
Par Jean-T. Ghica.
Paris, A. Rousseau (de l'imprimerie Thevenot, a Saint-

Dizier), z goo, in -8° de 24 pages.

32. Catalogue de la Roumanie h l'Exposition universelle de
1900.
Paris, de l'imprimerieLasnier, 1900, in- 1 8 de Lxn- 1 94 pages.
Notice sur la Roumanie par Frederic Dame.
La couverture, gravee par Simonidy, est sortie des presses

de Lemercier.
Cf. « Catalogue general officiel de l'Exposition internatio-

a nale universelle de 1900 D. (Lille, imprimerie Danel) 1900,
20 volumes, pet. in-8° : passim.

33. Cours complet de grammaire roumaine.
Par J.-A. Candrea-Hecht.
Paris, Welter (de l'imprimerie Protat freres, a Macon),

190o, in- I 6 de v111-364 pages.

34. Exposition universelle de I goo, Paris.
Notice sur l'exploitation du gisement de sel gemme de la

Roumanie presentee au Jury de la classe 63.
Par H. Cremer, ingenieur des mines.
Paris, de l'imprimerie Lasnier, 190o, in-8° de 1 r pages.
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35. Genealogic des Maurocordato de Constantinople redigee
d'apres des documents inedits ( t).
Par Emile Legrand, professeur a l'Ecole nationale des

langues orientales.
Paris, Maisonneuve (de l'imprimerie Marchessou, Le Puy),

190o, in-8° de 6o pages, et tableau genealogique.
Papier verge. Tire a zoo exemplaires.

36. Revue franco-roumaine (de l'imprimerie Bussiere, a
Saint-Amand ; Cher), 19o1, gr. in-8° jesus.
Ecrite a la fois en roumain et en francais, cette Revue,

fondee a Paris par MM. Th. Cornel, F. Brulin et St. Goles-
teanu, n'a eu qu'une existence ephemere (une armee a peine).

37. Histoire de la Roumanie contemporaine depuis l'avene-
ment des princes indigenes jusqu'A nos jours (1822-1900).
Par Frederic Dame.
Paris, F. Alcan (de l'imprimerie Arrault et C'e a Tours)

190o, in-8° de v11-452 pages et carte.
Bibliotheque d'histoire contemporaine.

g8. Propriete (la) litteraire et artistique en Roumanie.
Par Jean.-T. Ghica, licencie en droit, ancien eleve de l'Ecole

des sciences politiques.
Paris, A. Rousseau (de l'imprimerie de Thevenot, a Saint-

Dizier) 190o, in -8° de 173 pages.

39. Roumanie (la) en 'goo.
Par G. Benger, consul general de Roumanie a Stuttgart.
Ouvrage orne de 26 gravures dans le texte, 1 carte et

14 planches hors texte.
Traduit de l'allemand avec yautorisation de l'auteur par

Jean-C. Filitti, diploma de l'Ecole des sciences politiques.
Paris, Le Soudier (de l'imprimerie Deslis freres, a Tours),

190o, in-8° de v1-195 pages.

40. Systeme (le) des peines et le regime de leur execution

(1) La famille Maurocordato a donne, au xvme siacle, plusieurs princes
phanariotes aux deux principautes de Valachie et de Moldavie. Une branche
de cette famille est devenue rommaine.
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dans la legislation roumaine compares avec la legislation
francaise et des legislations etrangeres.
Par Ovide Gherghel.
Paris, Igoo, in-8°.
Voyez la division : Theses de doctorat en droit.

41. Union (1') des Principautes roumaines (Etude d'histoire
diplomatique et de droit international).
Par Jean-G. Mano, docteur en droit.
Paris, 1900, in -8 °.
Voyez la division : Theses de doctorat en droit.

1901.

42. Droits (les) de propriete litteraire et artistique des stran-
gers en Roumanie.
Par T.-G. Djuvara, ministre plenipotentiaire et senateur.
Paris, Belin freres (de l'imprimerie de la meme maison, a

Saint-Cloud), 1901, in-8° de 38 pages.
Extrait du Bulletin de l'Association littdraire et artistique

Internationale.

43. Histoire de la langue roumaine.
Par Ovide Densusianu. Tome Pr. Les Origines.
Paris, E. Leroux (de l'imprimerie Protat freres, a Macon),

Igo', in -8° de 128 pages (fascicule I); de 176 pages (fasci-
cule II).

Le fascicule III (pages 3o5 a 51o) est de 1902 (ibid., id.).
Le tome II est sous presse.

44. Pouvoir (le) constituant en Roumanie.
Par Georges-G. Meitani.
Paris, 1901, in-8°.
Voyez la division : Theses de doctorat en droit.

45. Role diplomatique des phanariotes de 17oo a 182 t .

Par Jean-C. Filitti, diplome de l'Ecole des sciences
politiques.

Preface par Sidney-Vigneaux.
Paris, Larose (de l'imprimerie Barneoud et Cie, a Laval),

Igo t, in-8° de xxvw-221 pages.
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46. Roumanie (la) a I'Exposition universelle de 190o.
Par N. Mihaesco, docteur en philosophie et lettres, membre

de la Societe de sociologie de Paris.
Paris, Giard et Briere (de l'imprimerie Laffray, a Beau-

gency), 1901, in-8° de 23 pages.
Extrait de la Revue internationale de sociologie.

1902

47. Anthropologic de la Roumanie. Contribution a l'etude
des Tziganes dits roumains.
Par le docteur Eugene Pittard.
Angers, de l'imprimerie Burdin et Cie (1902), in -8° de

8 pages.

48. Elements (les) latins dans la langue roumaine. Le
Consonantisme.
Par J.-A. Candrea-Hecht.
Paris, 1902, in-8°.
Voyez la division : Theses de doctorat es-lettres.

49. Essai sur le judeo-allemand et specialement sur le dialecte
park en Valachie.
Par M. L. Sainean.
Paris, Imprimerie rationale, 1902, in-8° de 69 pages.
Extrait des Mdmoires de la Societe de linguistique de Paris

(t. XII).

5o. Influence (1')orientale sur la langue et la litterature
roumaines.
Par Lazare Sainean, professeur libre a I'Ecole des hautes

etudes.
II. La civilisation, le regime et la societe en Roumanie

pendant le regne des phanariotes.
Paris, Giard et Briere (de l'imprimerie Laffray fils et

gendre, a Beaugency), 1902, in-8° de 32 pages.
Extrait de la Revue internationale de sociologic.

- Le meme auteur a public en 1902 :
Les rites de la construction d'apres la poesie populaire de

l'Europe orientale.
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Paris, Leroux (de l'imprimerie Burdin et Cie, a Angers),
in -8° de 38 pages.

Anna les du muscle Guimet.

51. Juifs (les) en Roumanie.
Par Gustave Rouanet.
Paris Stock (de l'imprimerie Payen, a Paris) 1902, in -8° de

31 pages.
Extrait de la Revue socialiste

52. Oppression (1') des Juifs dans l'Europe orientale. Les
Juifs en Roumanie.
Par Bernard Lazare.
Paris, 8, rue de la Sorbonne (de l'imprimerie Payen, a

Suresnes) (1902), in-16 de r r6 pages.
Cahiers de la QuinTaine ; 8e de la III° sdrie.

53. Paludisme (le) en Roumanie (Notes de statistique et de
prophylaxie).
Par Dimitrie Stoicescu, docteur en medecine.
Paris, 1902, in -8 °.
Voyez la division : Theses de doctorat en mddecine.

54. Pastels. Poesies roumaines de V. Alecsandri, traduites
en vers frangais par Georges Bengesco.
Bruxelles, P. LacombleT ; Paris, H. Le Soudier, 1902,

in-16 de xxrx -I 18 pages.

55. Qua arte formandtt sint tabula: vere geographic gum
illustrent rationem distribuendorum incolarum (adjiciuntur
duce tabula; Valachix exempli causa institute;).
Thesim proponebat Facultati litterarum Parisiensi Emma-

nuel de Martonne, magister colloquiorum geographicorum
in Facultate litterarum Redonense.

Rennes, imprimerie Oberthur, 1902, in -8° de 84 pages et
2 cartes en couleur.

56. Question (la) israelite en Roumanie.
par A.-D. Xenopol.
Paris, 25, rue Boissy d'Anglas (de la Societe d'impression,

Sens), 1902, in-8° de 32 pages.
Extrait de la Renaissance latine.
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57. Roumanie (la) moderne comme facteur de la civilisation
en Orient.
Par Alexandre A-C. Sturdza.
Paris, Laveur (de l'imprimerie Deslis freres, a Tours), 1902,

in-8° de 63 pages et portrait.

58. Valachie (1a) (Essai de monographie geographique).
Par Emmanuel de Martonne, chargé du cours de geogra-

phie a l'Universite de Rennes.
Paris, Colin (de l'imprimerie Oberthur, a Rennes), 1902,

in-8° de xix-389 pages, avec 5 cartes, 12 planches hors texte
et 48 figures dans le texte.

1903.

59. Essai sur la magistrature roumaine.
Par Radu-N. Mandrea, docteur en droit.
Paris, 1903, in-8°.
Voyez la division : Theses de doctorat en droit.

6o. Histoire de la conquete romaine de la Dade et des corps
d'arrnee qui y ont pris part.
Par Mme Victoria Vaschide.
Paris, Bouillon. (de l'imprimerie Durand, a Chartres), 1903,

in-8° de x11-237 pages.,
Bibliotheque de l'Ecole des hautes etudes (Sciences histo-

riques et philologiques), Lege fascicule.

61. Juifj (les) en Roumanie. Reponse A M. A.-D. Xenopol,
membre de l'Academie roumaine, membre correspondant
de I'Institut de France.
Paris, imprimerie Millot et Antoine, 1903, in-8° de 24 pages.

62. Pays (le) magyar.
Par Raymond Recouly.
(Les Hongrois Armeniens et Juifs... Le Pangermanisme

en Hongrie.... Saxons, Roumains, Croates, etc., etc.).
Paris, F. Alcan (de l'imprimerie Arrault et Cie, a Tours),

1903, hi-16 de 292 pages.

63. Question (la) Israelite en Roumanie.
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Par Francis Rey, charge de conferences a la Faculte de
droit de Paris.

Paris, Pedone (de l'imprimerie Thevenot, a Saint-Dizier),
1903, in -8° de 72 pages.

Extrait de la Revue generale de droit international public.

64. Roumanie (la) litteraire d'aujourd'hui.
Par Th. Cornel.
Parie, Sansot et Cie (de l'imprimerie Colin, a Mayenne),

1902, in-i8 jesus de 51 pages.
Collections d'e'tudes etrangeres.

1904.

65. Carmen Sylva (Sa Majeste la Reine Elisabeth de Rou-
manic). Bibliographic et extraits de ses oeuvres.
Par Georges Bengesco, auteur, de la Bibliographic des

CEuvres de Voltaire.
Bruxelles, P. LacombleT; Paris, H. Le Soudier; Bucarest,

Socec et Cie; 1904, in-8° de Lxiv-3o3 pages; gray.

Du meme :

Carmen Sylva et la poesie populaire roumaine.
Conference faite a la Societe litteraire et scientifique de

Constantinople, he 12 mai 1904.
De l'imprimerie J. Godenne, d Namur, 1904, in -8° de

53 pages.

66. Condition (la) juridique des enfants apres le divorce de
leurs pere et mere, en droit frangais, allemand et roumain.
Par Toma Nicolesco, docteur en droit.
Paris, 1904, in-8°.
Voyez la division : Theses de doctorat en droit.

67. Dobrogea (La Dobroudja).
Etude de geographic physique et ethnographique, 1903,

(1904), in -8° (1).

(I) Imprime en Roumanie.
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Par Danesco.
Voyez la division : Theses de doctorat es-lettres.

68. Histoire de la vente en droit roumain.
Par Jean Peretz, docteur en droit.
Paris, 1904, in-80.
Voyez la division : Theses de doctorat en droit.

69. Moldavie (la) au Concile de Florence.
Par Ch. Auner, prefet des etudes an seminaire catholique

de Bucarest.
Paris, de l'imprimerie Freron-Vrau, 1904, gr. in-8° a 2

colonnes de 32 pages.
Papier velin.

7o. Nouveau vocabulaire contenant tous les mots usuels avec
la prononciation (francais-roumain).
Par Jean Rizo, professeur.
Paris, Gamier freres (de l'imprimerie Danel, a Lille),

1904, pet. in-16 a 2 colonnes de 356 pages.

71. Principautes (les) roumaines sous l'occupation russe
(1828-1834).

Par Jean-C. Filitti.
Bucarest, 1904, in -8° (r).
Voyez la division : Theses de doctoral en droit.

72. Roumanie. Le quatrieme centenaire d'Etienne le Grand,
prince de Moldavie.
Par A.-D. Xenopol.
De l'imprimerie Daupeley Gouverneur, d Nogent-le-Rotrou,

1904, in-8° de 8 pages.
Extrait de la Revue historique (t. 86).

73. Terre (la) et la race roumaines depuis les origines jus-
qu'h nos jours.

Par Alexandre A-C. Sturdza, membre de la Societe de
geographie de France.

(i) These soutenue devant la Facultd de droit de Paris, mais imprimee en
Roumanie.
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Paris, Laveu. r (de l'imprimerie Deslii freres; a Tours), 1904,
in-8° de xv1-741 pages, avec to cartes et 186 figures.

1905.

74. Apercus sur la Roumanie.
Par M. Perret-Maisonneuve, procureur de la Republique a

Doullens.
Rouen, de l'imprimerie Gy, 1905, pet. in-4° de 26 pages.
Extrait du Bulletin de la Societe normande de geographie.

75. Carmen Sylva intime (La Famille. L'Enfance.
L'Education. les Fiancailles le Mariage la Mater-

nite L'ceuvre litteraire et l'ceuvre philanthropique.)
Par G. Bengesco.
Paris, Juven (de l'imprimerie Chaponet, a Paris), 1906, in-16

de 296 pages avec gravures et portraits.

76. Simionesco (le docteur Constantin).
Par Georges Hamois, directeur du a Dictionnaire biogra-
phique des philanthropes ».
Avec preface de Gustave Adrien Delhorme, redacteur en

chef du meme « Dictionnaire »....
Paris, r r 9, boulevard Voltaire (de l'imprimerie Lafolye

freres, a Vannes), 1905, in-t6 de 32 pages, portrait et gravure.
Extrait du Dictionnaire biographique international illustrd

des philanthropes.

77. Essai sur la condition des Israelites en Roumanie.
Par N. Petresco-Comnene, docteur en droit.
Paris, 1905, in-8°.
Voyez la division : Theses de doctorat en droit.

78. Exploitation (1') du petrole en Roumanie.
Par M. Aron, ingenieur au corps des mines .

Paris, Vve Dunod (de l'imprimerie Deslis freres, a Tours),
1905, in -8° de 88 pages, avec figures.

Extrait des Annales des Mines.

79. Histoire de l'esprit public en Roumanie au xixe siècle.

                     



16 BIBLIOGRAPHIE FRANCOROUMAINE

Par Pompiliu Eliade, ancien &eve de 1'Ecole normale sup&
rieurei, professeur de litterature francaise a PUniversite de
Bucarest.

Tome Pr : I'Occupation turque et les premiers princes
indigenes.

Paris, Bellais (de l'imprimerie Le Bigot freres, a Lille),
1905, in-18 jesus de Lx11-404 pages.

80. Lois (les) roumaines et les strangers.
Par Annibal Theodorescu.
Paris, 1905, in -8 °.
Voyez la division : Theses de doctorat en droit.

81. Notice bibliographique sur le protopope. Mihail
Strelbickij, graveur et imprimeur a Iassy, a Mogilev
de Podolie et a-Dubossar.
Par Emile Picot, membre de l'Institut de France.
Paris, Imprimerie Nationale, 1905, in-8° a z colonnes de

31 pages ; gray.
Extrait du Recueil des memoires orientaux (Congres de

1905).

82. Question(1a) du Danube. Etude de droit international.
Par Jean-Constantin Maican, docteur en droit.
Paris I905, in-8°.
Voyez la division : Theses de doctorat en droit et ci-dessus

le n° 24 du supplement.

83. -- Quinze ans d'histoire (1866-1880, d'apres les memoires
du roi de Roumanie et les temoignages contemporains.
Par le baron Jehan de Witte.
Paris, imprimerie et librairie Plon-Nourrit et Cie, 1905,

in -8° de 46o pages et portrait.

84. Roumains (les) de Transylvanie. Memoire redige a la
suite d'un sejour a Brasow (Transylvanie) (1904).
Par Andre Maquennehen.
Amiens, Imprimerie du Progres de la Somme, 1905, in-8°

de 3z pages.

85. Roumanie (la) contemporaine.
Par Andre Bellessort.
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Paris, Perrin et Cie (de l'imprimerie Deslis freres, a Tours),
1905, in-16 de 3 to pages, avec carte.

Il a eta tire x z exemplaires numerotes sur papier de Hol-
lande van Gelder.

1906.

86. Dans les Carpathes roumaines (Les Bucegi).
Par Nestor Urechia.
Paris, imprimerie et librairie Plon-Nourrit et Cie; 1906,

in-16 de vu -329 pages.

87. Droit (le) d'intervention des grandes Puissances a propos
du conflit greco-roumain.
Par S. -M. Levidis, docteur. en droit.
Paris, Pedone (de l'imprimerie Thevenot, a Saint-Dizier),

1906, in -8° de 7 pages.
Extrait de la Revue gene'rale de droit international public.

Sur le conflit greco-roumain, consulter les « Documents
diplomatiques » publies par le Ministere royal des affaires
etrangeres de Roumanie, Bucarest, 1905, in-4° de xxxv et
105 pages.

88. Edgar Quinet philoroumain.
Par T.-G. Djuvara, ministre plenipotentiaire, ancien

senateur.
Paris, Belin (de l'imprimerie de la meme maison a Saint-

Cloud), 1906, in-18 jesus, de 73 pages.

89. Grece et Roumanie.
Par Verax (J.-N. Lahovary).
Paris, imprimerie Bonvalot-Jouve, 1906, in-80 de 53 pages.

9o. Notre scour roumaine.
Paris (de l'imprimerie Lanier, a Auxerre), 1906, in -8° de

i o pages.
Extrait de la Revue pour les Francais. Ligue franco-

roumaine.

91. Nuits d'Orient. Folk-lore roumain.
Par Helene Vacaresco.

1
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Paris, E. Sansot et Cie (de l'imprimerie Ed. Gamier, a
Chartres), 1907 (1906), in- 1 2 de 96 pages.

Petite collection u Scripta brevia. »

92. Paysan (le) roumain et la question paysanne en Roumanie.
Par Constantin Braesko.
Paris, 1906, in-8°.
Voyez la division : Theses de doctorat en droit.

g3. Quelques mots roumains d'origine arabe, turque, persane
et hebraique.
Par Gheorghe Popescu-Ciocanel, licencie es-lettres, eleve

diplome de l'Ecole speciale des langues orientales vivantes,
etc., etc.

Paris, E. Leroux (de l'imprimerie orientale A. Burdin
et C' °, a Angers), 1907 (1906), in-8° de 49 pages.

94. Question (la) des communautes helleniques en Roumanie.
Par G. Streit, professeur de droit international a l'Universite

d'Athenes.
Paris, Larose et Tenin (de l'imprimerie Contant-Laguerre,

a Bar-le-Duc), 1906, in -8° de 39 pages.
Extrait de la Revue de droit international prive et de droit

penal international.

95. Renseignements statistiques sur la population roumaine de
la peninsule des Balkans.

Par Vasile Diamandi, membre de la Societe de geographie
de Bucarest, professeur a l'Ecole de commerce roumaine de
Salonique.

Paris, Comely et Cie (de l'imprimerie Gauthier, a Pithi-
viers), 1906, in-16 de 31 pages.

Bibliotheque Catacovitchi, n° 1.

96. Revue franco-roumaine de l'industrie petrolifere :

finances, commerce; paraissant le 15 de chaque mois.
1r° annee, n° 1 : 15 juin 1906.
Paris, 17, rue Le Peletier (de l'imprimerie Cadot, a Paris),

gr. in -4° de 16 pages.

97. Revista Alba, anul 1.
(La Revue blanche, 1r0 armee), n° I, mai 1906.
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Paris, 7, rue Royer Collard (de l'imprimerie Davy, a
Paris), in-8° de 64 pages.

98. Roumanie (la).
Par M. Chastin, professeur au lycee Voltaire.
Melon, Imprimerie administrative, 1906, in-8°, de 19 pages.
Ministere de l'instruction publique et des beaux-arts. Musee

pddagogique. Service des projections lumineuses. Notices sur
les vues.

                     



II

PRINCIPAUX OUVRAGES QUI, SANS ATRE SPECIALEMENT CONSACRES A

LA ROUMANIE, RENFERMENT DES PARTIES CONCERNANT OU INTE-
RESSANT SON HISTOIRE, SA GEOGRAPHIE, SA LITTERATURE, SA

RELIGION, ETC., ETC. (IMPRIMES OU EDITES EN FRANCE DE 1895
A 1906).

99. Eglises (les) autonomes et autocephales (451-1885).
Par Adolphe d'Avril.
Paris, 5, rue Saint-Simon (aux bureaux de la Revue des

questions historiques), (de l'imprimerie Jacquin, a Besancon),
1895, in-8° de 49 pages.

Extrait de la Revue des questions historiques (juillet 1895).
Sur l'Eglise autocephale roumaine, pp. 21-25 et passim.

too. De Paris a Constantinople.
Par Joanne.
Paris, Hachette et Cie (de l'imprimerie Brodard, a Cou-

lommiers), 1897, in-16 de xLvii-434 pages, avec 16 plans,
zo cartes et z panorama.

Collection des Guides-Joanne.

lot. Etats du Danube et des Balkans.
Premiere partie. Hongrie meridionale, Transylvanie,

Adriatique, etc., etc.
Par M. Leon Rousset. Renseignements pratiques mis au

courant en 1895.
Paris,Hachette et Cie (de l'imprimerie Lahure), 1897, in-16

de LI-279 pages, avec 17 cartes et 12 plans.
Collection des Guides-Joanne.

102. La Peninsule balkanique. Esquisse historique et mono-
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graphique, philologique et litteraire. Cours libre professe
la Faculte des lettres de l'Universite de Montpellier.
,Par Leon Lamouche, capitaine du genie, diplome de

l'Ecole des langues orientales.
Paris, P. 011endorff (de l'imprimerie H. Bouillant,

Saint-Denis), 1899, in-18 de 31 t pages.
Les Principautes roumaines p. zoo
L'Union roumaine . p. 164
Le roumain .... p. z83

103. Souvenirs d'un officier d'ordonnance. Guerre turco-
russe (1876-1878).
Par le colonel W. M. Woularlarsky. Traduit du russe par

un ancien officier superieur (le commandant Weil).
Preface de M. Anatole France, de l'Academie francaise.
Ouvrage illustre par Braun, Clement et Cie.
Paris, imprimerie et librairie Chapelot et C'e, 1899, in-80 de

x-260 pages.

104. Occasions (les) perdues. Etude strategique et critique
sur la campagne russe de 1877-1878.
Par le general Izzet-Fuad-Pacha, ministre de Turquie

Madrid.
Paris, imprimerie et librairie Chapelot et Cie, 1900, in-80

de vm-215 pages, avec 6 croquis hors texte.

1435. Armees (les) de la peninsule balkanique.
Par Leon Lamouche, capitaine du genie, etc.
Paris, imprimerie et librairie Chapelot et Cie, 1901, in-80

de 35 pages.
Armee roumaine, pp. 3o et suivantes.
Cf. Les armees et les flottes militaires de tous les Etats du

monde. Composition et repartition en 1906.
Paris et Nancy, Berger-Levrault et Ci° (imprimerie de la

meme maison, a Nancy), 1906, in-8° de 83 pages.
Roumanie, page 67.

zb6. Cavalerie (1a) russe dans la guerre de 1877-1878.
Par le colonel Jules de Chabot.
Paris, imprimerie et librairie Berger-Levrault et Cie,

1902, in-8° de 127 pages et cartes.

a

a
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107. Enseignements de deux guerres recentes. Guerres
turco-russe et anglo-boer.
Par le general H. Lang lois, membre du Conseil superieur

de la guerre.
Paris et Limoges, imprimerie et librairie Charles LavauTelle

(1903), in -8° de 240 pages et 4 croquis en couleur et en noir.

La 2e edition est de la meme annee; la 3e est de 1905.

108. Guerre (la) russo-turque (1877-1878).
Par le marquis Van de Woestyne de Grammez de Wardes.
Paris, 011endorff (de ]'imprimerie Bouillant, a Saint-

Denis), 1903, in-18 de 246 pages et portrait.

Troisieme edition.
II a ete tire a part So exemplaires sur papier de Chine, flume-

rotes A la presse.

109. Blocus (le) de Plevna, d'apres les archives historiques.
Par le colonel Martinov, de retat-major russe. Traduit du
russe par E. Cazalas, capitaine du genie brevete.
Paris, Kleiner (de l'imprimerie Garnier, a Chartres), r904,

in-8° de Iv-323 pages, avec un portrait et 18 croquis ou
cartes dont 6 hors texte.

I to. Capitales (les) du monde.
Nouvelle edition. Paris Hachette et Cie (de l'imprimerie

Brodard, a Coulommiers), 1905, in-40 de 640 pages avec
gravures.

Bibliotheque des ecoles et des families.
Contient une reimpression de ]'article de Carmen Sylva sur

Bucarest.

I it. Campagne turco-russe de 1877-1878.
Par G. Clement.
Paris, Ch. Lavauplle (de l'imprimerie de la meme maison,

A Limoges), (1906), in -8° de 772 pages avec cartes.

112. Caracteres de Scythes et caracteres de Slaves. Ovideen
exil. La frontiere scythique de ]'empire au temps d'Ovide.

Par le docteur de Boris, membre titulaire de rAcademie
nationale de Reims.
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Reims, Imprimerie de l'Acade'mie, 1906, in-80 de 40 pages.
Tire a 5o exemplaires a part. Extrait du tome CXVII des

Travaux de l'Academie nationale de Reims '.

i. On sait qu'Ovide mourut en exit a Tomis (Constanza-Roumanie), a
l'age de 62 ans, l'an ,g apres J.-C.

                     



III

PRINCIPAUX OUVRAGES IMPRIMES OU EDITES EN FRANCE PAR DES

AUTEURS ROMIAINS DE 1895 A 1906.

On trouvera sous ce chapitre le releve (par ordre alphabetique
des noms d'auteurs) des principaux ouvrages litteraires, travaux
scientiflques, etc., etc., dus a des Roumains et imprimes ou
edites en France de 1895 a 1906. line rubrique speciale a ete
reservee (voyez plus loin le lye chapitre) aux Theses de doctorat
en droit, en medecine, es-lettres et es-sciences soutenues par
des Roumains devant les Facultes de Paris, pendant cette meme
periode.

ALEXANDRESCO (NICOLAS. J.).

113. Correspondance (la) du chevalier Frederic de Gentz avec
le prince de Valachie Jean Caradja et la question d'Orient.
Paris, 1905, in-8° (Supplement, no 1).

ATHANASIU.

114. - Bibliographia physiologica (1895). Repertoire des tra-
vaux de physiologie de l'annee 1895, classe d'apres la clas-
sification decimale.
Par Ch. Richet, professeur de physiologie a la Faculte de

medecine de Paris. Avec la collaboration de MM. Athana-
siu, etc.

Paris, F. Alcan (de l'imprimerie Chamerot et Renouard,
Paris), 1896, in -8° de 1v-115 pages.

Ce meme u Repertoire a, dresse egalement avec la collabo-
ration de M. Athanasiu pour les annees 1893-1894, forme un
volume pet. in -8° de 385 pages (ibid., id., 1894).

a
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i 15. Travaux de l'Association de l'institut Marey.
Par MM. Chauveau, Kronecker, Athanasiu, etc.
Paris, Masson et Cie (de l'imprimerie Maretheux, a Paris),

1905, in-8° de 153 pages, avec fig. et portrait.

ATBANASSIO (Docteur Alex.).

116. Troubles (les) trophiques de la paralysie generale.
Par le docteur Alex. Athanassio, midecin-adjoint a l'asile

d'alienes de Marcoutza (Bucarest), chef de clinique mentale a
la Faculte.

Evreux, de l'imprimerie Herissey (1897), in-8° de 7 pages.
Extrait des Archives de neurologie (1897, n° 23). Publi-

cations du Progres medical.

117. Melancoliques (les) (Etude clinique).
Paris, le Progres medical (de l'imprimerie Herissey, a

Evreux) (1899), pet. in-8° de 47 pages, avec gray.
Extrait des Archives de neurologie.

BABES (Docteur V).

118. Communications faites au Congres francais de mede-
cine (2° session, Bordeaux, 1895).
1° Note sur des myelites infectieuses ;
2° Sur les streptocoques et sur les epidemies de complica-

tions des maladies.
Par le docteur V. Babes, de Bucarest.
Bordeaux, de l'imprimerie Gounouilhou (1896), in-8° de

16 pages.
M. V. Babes est, avec les docteurs N. Kalindero et T. Jo-

nesco, l'un des fondateurs des Archives des sciences medicales
(voyez plus loin, le no 211).

C'est ici le lieu de rappeler qu'en 19o5, M. Emmanuel Chau-
velot, docteur en medecine, a soutenu devant la Faculte de
medecine de Paris une these dont le sujet etait : les Babe-
sioses. Paris, Rudeval (de l'imprimerie Langlois, a Château-
roux), in -8° de to' pages.

BARDESCO (Docteur N.).

119. Sur quatre cas de chirurgie de l'uretere. Les escarres
sacrees consecutives aux operations renales. Communica-
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tions faites a la cinquieme session de l'Association frangaise
d'urologie (Paris, 1901), par le docteur N. Bardesco, chi-
rurgien de l'hopital Brancovano (de Bucarest, Roumanie).
Clermont, de l'imprimerie Daix, freres, 1902, in -8° de
12 pages.

BENGESCO (Georges).

12o. Essai dune notice bibliographique sur la question
d'Orient. Orient europeen, 1821-1897.
Par Georges Bengesco, ministre plenipotentiaire, membre

correspondant de l'Academie roumaine, laureat de l'Aca-
dernie frangaise.

Bruxelles, P. LacombleT et Paris, H. Le Soudier, 1897,
in-8° de x111-329 pages.

121. Pastels. Poesies roumaines de V. Alecsandri, traduites
en vers francais par Georges Bengesco.
Bruxelles et Paris, 1902, in-16 (Supplement, n° 54).

Rappelons a ce propos que plusieurs poesies du rival en gloire
litteraire de V. Alecsandri, M. Eminesco, ont etc traduites en
prose, sous le titre suivant :

Quelques poesies de Michail Eminesco. Avec une notice bio-
graphique par Alexandre Vlahoutza. Traduction de M.-M. X.
Geneve, Ch. Eggimann et Cie et Paris, Fischbacher. S. M., in-16
de 12o pages.

122. Carmen Sy lva (Sa Majeste la Reine Elisabeth de Rouma-
nie). Bibliographic et extraits de ses ceuvres, par Georges
Bengesco, auteur de la a Bibliographic des ceuvres de
Voltaire ».
Bruxelles, Paris et Bucarest, 1904, in-8°, gray. (Supple-

ment, n° 65).

123. Carmen Sylva et la poesie populaire roumaine.
Conference faite a la Societe litteraire et scientifique de
Constantinople le 12 mai 1904...
Namur, 1904, in-8° (Supplement, n° 65).

124. Carmen Sy lva intime (La Famille; l'Enfance ; l'Edu-
cation, etc., etc).
Paris, 1905, in-16, gravures et portraits (Supplement, n° 75).
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BIBESCO (PRINCE ALEXANDRE).

125. - Sur les glaciers de Grenoble : Oursiere, Fredane,
Lancey.
Par le prince Al. Bibesco.
Grenoble, imprimerie et librairie Drevet, 1894, in-4° de

z8 pages avec gravures.
Titre et texte rouge et noir. Tire it 10o exemplaires.

126. Eloge de Reims, par Edmond Galeron, membre corres-
pondant de l'Academie de Reims.
Avec une notice par le prince Alexandre Bibesco.
Paris, imprimerie et librairie Lemerre, 1896, in-40 de

xcv-43 pages.
Titre rouge et noir. Encadrements en rouge. Il a ete

tire too exemplaires numerotes, dont 98 sur papier de Hol-
lande, 1 sur papier du Japon et I sur papier velin.

127. Mer de glace. Mer normande. Lamartine.
Mistral.
Paris, imprimerie et librairie Lemerre, 1896, in-4° de

1 1 1 pages.
Papier verge. Il a ete tire 15o exemplaires numerotes sur

papier de Hollande.

128. Question (la) du vers francais et la tentative des poetes
decadents.
Par le prince Al. Bibesco, avec une lettre de M. Sully

Prudhomme.
Troisieme edition.
Paris, Fischbacher (de l'imprimerie Lemerre a Paris), 1896,

in-4° de it-55 pages.
Papier verge. Il a eta tire 35o exemplaires numerotes sur

papier de Hollande.

BIBESCO (PRINCE GEORGES).

129. - Prisonnier (Coblence : 187o-1871).
Par le prince Georges Bibesco, ancien officier superieur,

membre associe de l'Institut de France. Deuxieme edition.
Paris, imprimerie et librairie Plon-Nourrit et Cie, in-80 de

216 pages avec 3 gravures et carte.
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13o. Conseils pour les duels a l'epee, au fleuret, au sabre et
au pistolet.

Par le prince Georges Bibesco, de l'Institut de France,
ancien officier superieur de l'armee francaise, et le duc Fery
d'Esclands, president d'honneur de la Commission et des
salles d'escrime du Cercle national des armees de terre et de
mer.

Paris, imprimerie et librairie Lemerre, 1900, in-8° de 219
pages.

Titre rouge et noir.

BOERESCO (MICHEL-B).

131. La situation politique des anciennes Principautes rou-
maines avant 1878. Leurs tapports avec la Turquie et avec
les autres Etats.
(Paris, 1897, in -8 °; Supplement, page 4, note t).

BOGDAN (DOCTEUR GEORGES).

132. - Deux cas de complications peu communes de la blen-
norrhagie.

Par le docteur Georges Bogdan (de Iassy), professeur a la
Faculte de medecine.

Clermont, imprimerie Daix freres (1897) in -8° de 7 pages..
Extrait du Journal des maladies cutanees et syphilitiques.

133. Enorme hypertrophie du nez, Ibid., id. (1897), in-8° de
2 pages et gravure.
Extrait du meme recueil.

Suicide ou assassinat. Deux rapports medico-legaux.
Ibid., id., (1897) in -8° de 7 pages.
Extrait de la Revue de medecine legale (mars 1897).

135. Syphilis hereditaire ; decheance vitale ; monstre mort.
Ibid., id. (1897), in-8° de 7 pages avec gravures.
Extrait du Journal des maladies cutanees et syphilitiques.

136. Un cas de neurasthenie syphilitique.
Ibid., id. (1897) in-80 de 4 pages.
Extrait du meme recueil.

134.
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137. - Deux chancres syphilitiques chez une petite fille de sept
ans. Excision, recidive sur place.
Ibid., id. (1898), in-8° de 3 pages.
Extrait du meme recueil.

138. Mort subite par hemorragie intra-abdominale, suite d'un
coup de poing dans le ventre, sans lesion apparente exterieure.
Par le docteur Georges Bogdan, professeur de medecine

legale a la Faculte de Jassy, membre correspondant de la
Societe de medecine legale de France.

Ibid., id. (1898) in-8° de 7 pages.
Extrait de la Revue de medecine legale et de jurisprudence

medicale.

139. Lepre (la) (Esquisse historique).
Ibid., id. (1899) in-8° de 7 pages.
Extrait du Journaldes maladies cutandes et syphilitiques.

140. Urethrite (1') gonorrheiqUe des petits garcons.
Par les docteurs Georges Bogdan et Victor I merwol, pro-

fesseurs a la Faculte de medecine de Iassy.
Ibid., id. (1899), in-8° de zo pages.
Extrait du meme recueil.

141. Note sur deux cas peu communs de suicide.
Par le docteur Georges Bogdan, etc.
Ibid., id. (1901), in-8° de 4 pages.
Extrait de la Revue de medecine legale et de jurisprudence

medicale.

BORCEA (J).

142. Outre sa these de doctorat es-sciences (Paris, 1905,
in-8° : voyez plus loin la division : Theses de doctorat es-
sciences), on doit a M. J. Borcea quelques monographies
(qui n'ont pas ete tirees a part) et parmi lesquelles nous
citerons :
Des differences de structure histologique et de secretion

entre le rein anterieur et le rein posterieur chez les elasmo-
branches males, 1904; Quelques considerations sur Papp!
reil urinaire des elasmobranches, 1904; Sur la glande
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nidamentaire de l'oviducte des elasmobranches ; 1904;
Sur le developpement du rein et de la glande de Leydig chez
elasmobranches, 1904; Sur les entonnoirs segmentaires
du Centrina Risso Salviani, 1904.

143. Renaissance (la) latine.
Revue mensuelle. Directeur : C. de Brancovan.
Paris, 25, rue Boissy d'Anglas (de l'imprimerie Fremont,

A Arcis-sur-Aube), 1902-1905.
Fondee en 1902 (le premier numero a paru le 15 mai 1902),

la Renaissance latine, apres une carriere des plus honorables,
a fusionne, en 1905, avec la Revue.

CAMPEANO (DOCTEUR M.).

144 - Force (1a) de fame collective dans les guerres. Le
fatalisme dans l'histoire militaire. Les genies dans
l'armee. Les guerres de cause instinctive.
Par le docteur Campeano.
Paris, Giard et Briere (de l'imprimerie Laffray fils et

gendre, a Beaugency), 1 902, in-8° de ti pages.
Extrait de la Revue internationale de sociologie.

145. Essai de psychologie militaire individuelle et collective
avec une Preface de M. Th. Ribot et une lettre de M. le
general Canonge.
Paris, G. Fanchon et A. Maloine (de l'imprimerie L. Boyer,

A Paris), 1902, in-16 de 214 pages et 1 f. (volant) pour
l'Errata.

A ete traduit en allemand (Bucarest, 1904) et en roumain
(Focshani, rgo6).

146. Questions de sociologie militaire.
La civilisation et le militarisme; l'altruisme et l'egoisme

en face du sentiment militaire ; la methode psychologique
dans la morale.

Par le docteur Campeano.
Paris,- Giard et Briere (de l'imprimerie Laffray fils et

gendre, a Beaugency), 1903, in-80 de 14 pages.
Extrait de la Revue internationale de sociologie.

                     



BIBLIOGRAPHIE FRANCO-ROUMAINE 31

CANDRgA-HECHT (.1. -A.).

147. Cours complet de grammaire roumaine.
Paris, 1900, in-16 (Supplement, n° 33).
Voyez aussi la division : Theses de doctoral es-lettres.

CANTACUZENE (CHARLES-ADOLPHE).

148. - Sourires (les) glaces (vers).
Paris, Perrin et C'e (de l'imprimerie Deslis freres, a Tours),
1896, in-16 de 241 pages.

149. Douleurs (les) cadettes (vers).
Ibid., id. (de la mettle imprimerie), 1897, in-16 de xi-
120 pages.

150. Chimeres (les) en danger (vers).
Ibid., id. (de la meme imprimerie), 1896, in-16 de 137 pages.

151. Cinglons vers les souvenirs et cinglons vers les reves
(vers).
Ibid., id. (dela meme imprimerie), 1901, in-16 de 157 pages.

152. Sonnets en petit deuil (vers).
Ibid., id. (de la meme imprimerie), 1901, in- 1 6 de 162 pages.

153. Litanies et petits etats dame (vers).
Ibid., id. (de la meme imprimerie), 1902, in- i 6 de 163 pages.

154. Remember (vers).
Ibid., id. (de la meme imprimerie), 1903, in-16 de 205 pages.
Papier verge.

155. Graces (les) inemployees (vers).
Ibid., id. (de la meme imprimerie), 1904, in-16 de 236 pages.

156. Poussieres et falbalas (vers).
Ibid., id. (de la meme imprimerie), 1905, in-16 de 198 pages.

157. Synthese attristee de Paris. Suivie d'une lettre de
M. Max Nordau et d'un dialogue avec le prince de Ligne.

-
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Ibid., id. (de la meme imprimerie), 1906, pet. in-16 de
79 pages.

CARMEN SYLVA (SA MAJESTE LA REINE ELISABETH DE
ROUMANIE).

158. Article sur « Bucarest » dans : « les Capitales du
monde ». Nouvelle edition.

Paris, 1905, in-4° (Supplement, n. lio).

159. « Preface a pour le volume de vers : « Dans ma nuit a,
par Bertha Galeron de Calonne.
Deuxieme edition augmentee.
Paris, imprimerie et librairie Lemerre, 1897, in-16 de

111-129 pages.
Poetes contemporains.

La premiere edition est de 1890 (ibid., id ), in-18 jesus de 117 p.

16o. Hetre (le) rouge.
Par Carmen Sylva. Traduction de Georges-A. Mandy.
Illustre par la photographic, d'apres nature.
Paris, Per Lamm (de l'imprimerie Crete, a Corbeil), 1898,

in-16 de 147 pages,
Collection de la Voie merveilleuse.

161. Par la loi.
Par Carmen Sylva. Traduit de l'allemand par Georges-A.

Mandy. Illustrations de Minartz.
Paris, 011endorff (de l'imprimerie Herissey, a Evreux),

in-16 oblong de 186 pages.
Il a etc tire 5o exemplaires de luxe, numerotes de 1 a 5o.

Collection 011endorff illustree.

162. Deux poesies de Carmen Sylva. Traduction francaise
par le vicomte Oscar de Poli.
Paris, Conseil hdraldique de France (de l'imprimerie Lafolye,

a Vannes), 1901, in-8° de 7 pages.

162 In's. Noels (les) d'une reine (i). Par Carmen Sylva.

(1) Sur les principaux ouvrages de Carmen Sylva ecrits ou traduits en
francais 1 voyez a Carmen Sylva Bibliographie et extraits de ses Euvres,
par Georges Bengesco a (Bruxelles, Paris et Bucarest, 1904, in-8°.)

Nous avons omis de titer, dans le tome tor de noire a Bibliographic
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Preface par J. Pollio, consul de France.
Eau-forte de Marie-Toussaint, gravee par Henri Toussaint.

Dessins d'A. Robida, J. Wagrez et Emile Robida.
Paris, H. Daragon (de l'imprimerie Hemmer le et Cie a

Paris), 1905, in -8° de 3z pages.

Tire a 150 exemplaires, (dont quelques-uns sont mis dans le
commerce) : 14o sur Japon (t a 140) avec un kat de l'eau forte
et to sur Japon de Tokio (A a J), avec trois etats de l'eau-forte
et couverture speciale.

CARP (JEAN-P.).

163. Etude sur l'equilibre des Etats (Rea lite et utopie).
Paris, Chevalier-Marescq et Cie (de l'imprimerie Barneoud
et Cie a Laval), 1899, in-8° de 8o pages.

CLINCEANO (DOCTEUR).

VOyeZ : COSMA (DOCTEUR GEORGES).

CODRESCO (CORNELIO TH.).

164. Compendio di letture italiane ad use delle scuole
rumene, del. dot. Cornelio Th. Codresco, professor di
lettere italiane.
Nice, imprimerie Malvano, 1897, in-8° de i36 pages.

COMMISSION MILITAIRE ROUMAINE (a l'exposition universelle
de 1900 a Paris).

165. Armee (1') roumaine en 190o. Angers, 1900, in-8°
(Supplement, n° 3o) r,

COSMA (DOCTEUR GEORGES) et CLINCEANO (DOCTEUR).

166. Traitement du rhumatisme articulaire aigu et subaigu
par le salicylate de methyle administre a l'interieur.

franco-roumaine o, la deuxieme edition des a Pensees d'une Reine a (Paris,
C. Levy (de l'imprimerie P. Brodard, a Coulommiers), x888, in-16 de 2 fr.,
150 pages et la Table). Sur cette deuxieme edition des a Pensees d'une
Reine a, voyez la a Bibliographie des cEuvres de Carmen Sylva a, p. zo.

1. Th. Come!, l'auteur de la plaquette intitulee : a La Roumanie litte-
raire d'aujourd'hui a (Paris, Sansot et C'e, 1903, voyez Supplement, n° 64),
est, nous assure-t-on, d'origine roumaine.

3
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Par le docteur Georges Cosma, medecin en chef de l'hopi-
tal de I'Ephorie (Boldescoj (Ploiesti, Roumanie), avec le con-
cours du docteur Clinceano, medecin du meme hopital.

Paris, Maloine (de l'imprimerie Deverdun, a Buzancais),
190o, in -8° de 64 pages.

CRAINICEANO (D 0 CTEUR GEORGES).

I 67. La conjonctivite granuleuse dans l'etat actuel de la science.
Paris, Doin (de l'imprimerie Leve, a Paris), 1905, in-8° de

37 pages, avec 24 figures.

CREMER (H.).

168. Exposition universelle de 190o, Paris.
Notice sur l'exploitation du gisement de sel gemme de la

Roumanie
Paris, 190o, in-8° (Supplement, n° 34).

DENSUSIANU (0 VIDE).

169. Prise (la) de Cordres et de Sebille : chanson de geste
du xii° siècle, publiee, d'apres le manuscrit unique de la
Bibliotheque nationale, par Ovide Densusianu.

Paris, Firmin Didot et Cie (de l'imprimerie Marchessou,
Le Puy), 1896, in -8° de cr.-195 pages.
Papier verge.

Societe des anciens textes franqais.

17o. Un essai de resurrection litteraire.
Paris, Bouillon (de l'imprimerie Durand, a Chartres), 1899,

in -i6 de 32 pages.

171. Histoire de la langue roumaine.
Paris, E. Leroux, 1901-1902, in -8 °; tome Pr (Supplement,

n° 43).

DIAMANDI (VASILE) .

172. -- Renseignements statistiques sur la population roumaine
de la peninsule des Balkans.

Paris, 1906, in -i6 (Supplement, n° 95).
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DIANU (JEAN).

173. - Tite-Live. Etude et collation du manuscrit 5726 de la
Bibliotheque nationale.
Par Jean Dianu, eleve diplome de l'Ecole des hautes

etudes.
Paris, Bouillon (de l'imprimerie Durand, a Chartres), 1896,

in-8° de iii pages.
Bibliotheque de l'Ecole des hautes etudes, fascicule 109.

DIMITRESCO (MARIN).

174. - Pierre de Gaveston, comte de Cornouailles, sa biogra-
phic et son role pendant le commencement du regne
d'Edouard II (1307-1314).
Paris, Bouillon (de l'imprimerie Durand, a Chartres) 1898,

in -8° de tit pages.

DIMITROPOL (DOCTEUR).

175. Essai sur la nature intime et le traitement de l'epilepsie.
Par le docteur Dimitropol, ex-medecin de 1'Assistance

publique de Bucarest.
Paris, Maloine (de l'imprimerie Bussiere freres, a Saint-

Amand), 1897, in-16 de 43 pages.

DISSESCO (C.-G.).

176. Origines (les) du droit roumain. Traduit du roumain,
par J. Last.
Paris, 1899, in 8° (Supplement, n° 29).

177. Psychologie de la malediction et du blaspheme. Confe-
rence de Constantin Dissesco. Compte rendu accompagne
d'un commentaire hermetique par Alexandre-A. Sturdza.
Paris, Chalamel (de l'imprimerie Arrault et C", a Tours),

1899, in-16 de 32 pages.

DJUVARA (ALEXANDRE).

178. La lutte des nationalites. Hongrois et Roumains. Par
Alexandre Djuvara, ancien depute au Parlement roumain.
Paris, 1895, in -8° (Supplement, no 3).
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DJuvartA (T.-G.)

179. Droits (les) de propriete litteraire et artistique des
strangers en Roumanie.
Par T.-G. Djuvara, ministre plenipotentiaire et senateur.
Paris, 1901, in -8° (Supplement, no 42).

180. Edgar Quinet philo roumain.
Paris, 1906, in -8° (Supplement, no 88).

ELIADE (POMPILIU).

181. - De l'influence francaise sur resprit public en Roumanie.
Les Origines.
Par Pompiliu Eliade, ancien eleve de l'Ecole normale

superieure.
Paris, 1898, in -8° (Supplement, no 2o).

182. Histoire de l'esprit public en Roumanie au xix° siecle.
Tome ter. L'occupation turque et les premiers princes
indigenes.
Paris, 1905, in -t8 jesus (Supplement, no 79).

Couronne par l'Academie francaise en 1906, et par l'Academie
roumaine en 1907.

FILITTI (JEAN-C.).

183. - La Roumanie en 190o.
Par G. Benger Traduit de l'allemand avec Panto-

risation de l'auteur par Jean-C. Filitti, diplOme de l'Ecole
des sciences politiques.

Paris, 190o, in -8° (Supplement, n° 39).

184. Role diplomatique des phanariotes de 1700 a 1821.
Paris, 1901, in -8° (Supplement, n° 45).

FLORESCO (N.) et DASTRE (A.),

185. Recherches sur les matieres colorantes du foie et de la
bile et sur le fer hepatique.
Par MM. A. Dastre, professeur de physiologie a la Facultd

des sciences de Paris et N. Floresco, docteur es sciences.
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Paris, Steinheil (de l'imprimerie Thevenot, a Saint-Dizier),
1899, in -8° de 205 pages.

Cf. plus loin la division : Theses de doctorat es-sciences.

GEBLESCO (C.-R.).

186. Question (la) d'Orient et son caractere economique.
Par C.-R. Geblesco.
Paris, Perrin et Cie (de l'imprimerie Dumoulin, a Paris),

1904, in- 1 6 de 222 pages.

GEORGESCO (IALIA).

187. - Aphorismes du cceur.
Par Lelia Georgesco.
Paris, imprimerie et librairie Lemerre, 1904., in-i8 jesus de

157 pages.
Bibliotheque contemporaine.

GHICA (JEAN-T.) .

188. Autour du millenaire hongrois.
Paris, 1896,in -8° (Supplement, n° 9).

189. Roumains (les) de Transylvanie et de Hongrie.
Lettre adressee a M. Saissy, redacteur au Journal.
Paris, 1896 (1897) in-8° (Supplement, n° 14).

190. Droits (les) de peage aux Portes de fer.
Paris, 1899, in-8° (Supplement n 25).

191. Autonomie (1') de la Transylvanie.
Paris, 1900, in -8° (Supplement, n° 3r).

192. - Propriete (la) litteraire et artistique en Roumanie.
Paris, 190o, in -8° (Supplement, n° 38).

GHIKA (PRINCE D.-J.).

193. La France et les Principautes danubiennes de 1789 a
'815.
Paris, 1896, in -8° (Supplement, n° io).

-
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GHIKA (PRINCESSE MARIE GREGOIRE).

194. Feta lite.
Paris, C. Levy, Librairie nouvelle (de l'imprimerie Colin,

a Lagny) 1896, in -18 de 265 pages.

195. Devoir ou folie.
Par Marie Gregoire Ghika.
Paris, Pedone (de l'imprimerie Raymond, a Parthenay)

1899, in-18 jesus de 287 pages. Reimprime en t9oo, chez
Villerelle, a Paris (in-18 jesus).

GOLDENSTEIN (DOCTEUR).

196. Squelette nasal perfectionne.
Par le professeur Goldenstein, chirurgien-dentiste, medecin

de la Faculte de Paris.
Paris, F. Alcan (de l'imprimerie Motteroz, a Paris), 1897,

in-8° de 23 pages, avec 4 figures.

197. Pathologie buccale et naso-faciale.
Moyens de remedier par l'art prothetique aux difformites

et destructions.
Paris, J.-B. Bailliere et fils (de l'imprimerie Crete, a Cor-

beil) (1900) in -8° de 71 pages, avec figures.
Il a ete tire 3o exemplaires, numerotes de 1 a 3o, sur papier de

Hollande,

GOLESCEANO (DOCTEUR CONSTANTIN).

198. Ophtalmoplegie transitoire et incomplete dans le cours
du diabete.
Par le docteur Golesceano.
Paris, de l'imprimerie G. Maurin (1900) in -8° de 4 pages.

199. Systeme d'appareil pour le lavage et he traitement des
oreilles (Otoplynter).
Ibid., id. (,9o1), in-8° de 8 pages avec fig.
Extrait de la Tribune mdclicale.

200. - Aveugles (les) a travers les ages. La clinique nationale
ophtalmologique des Quinze-Vingts, avec une statistique

-
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sur les causes de cecite basee sur deux mille observations;
l'Hospice des Quinze-Vingts moderne.
Preface de M. le docteur J.-V. Laborde, de l'Academie de

medecine, directeur des travaux physiologiques a la Faculte
de medecine de Paris.

Bar-sur-Aube, de l'imprimerie Lebois, 1902, in-8° de vi-
274 pages et gray.

201. Quelques considerations et remarques sur les causes les
plus frequentes de la ceche, basees sur une statistique de
deux mille observations (extrait de son ouvrage sur les
Aveugles et de la monographie de la Clinique nationale
des Quinze-Vingts, etc.). par le docteur Constantin Go les-
ceano, medecin de l'Assistance medicale, aide de la clinique
nationale ophtalmologique des Quinze-Vingts.
Ibid., id., 1902, in-8° de 31 pages.

202. Service (le) de la consultation au dispensaire de la rue
Delouvain (XIX. arrondissement) (1899-1902).
Par le docteur Constantin Golesceano (Pathologic generale

et Therapeutique oculaire).
Paris, de l'imprimerie Maurin, 1902, in -8° de 12 pages.
Extrait du Bulletin de la Societe des bureaux de bienfai-

sance.

GOLESCO (ALEXANDRE G.).

203. Journal d'Alexandre Georges-Golesco, du ter janvier
1855 au 22 fevrier de la meme armee.
Abbaye de Lerins, imprimerie M. Bernard, 1896, in-32 de

46 pages.

GRAUR (STE.PHAN).

104. Roumanie (la) et le tzarisme.
Conference prononcee devant les membres de la section

parisienne de la Ligue roumaine.
Paris, 1897, in -8° (Supplement, n° 17).

GRftIANO (PAUL).

205. Du role de l'Etat en matiere monetaire.
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Histoire de la monnaie. Le Monometallisme or. La Crise
monetaire.

Paris, A. Rousseau (de l'imprimerie Thevenot, a Saint-
Dizier) 1896, in-8° de 336 pages.

Cf. notre premiere edition, page 191, note 1 : voyez aussi plus
loin la division : Theses de doctorat en droit.

GRINTZESCO (I) ET CHODET (R).

206. Sur les methodes de culture pure des algues vertes. Par
MM. R. Chodet et I. Grintzesco.
Ions - le- Saunier, imprimerie Declume, 1900, in -8° de

8 pages.
Extrait du Compte-rendu du Congres international de

botanique d l'Exposition universelle de I9oo.

HERESCO (DOCTEUR).

207. - Sur un cas de rein morbide a gauche tres douloureux.
Communication faite a la cinquieme session de 1'Associa-

tion francaise d'urologie (Paris, 19ot), par le docteur Heresco,
chirurgien en chef de l'hopital « Filantropia » de Bucarest.

Clermont, de l'imprimerie Daix .freres, 1902, in-8°, de
3 pages.

HERESCO ET STEPHANESCO-GALATZ (DOCTEURS).

208. - Sur le traitement des abces urineux compliques ou non
de fistules urinaires.
Communication faite a la cinquieme session de ('Associa-

tion francaise d'urologie (Paris, 1901), par les docteurs
Heresco et Stephanesco-Galatz.

Ibid., id., 1902, in-8° de 8 pages.

HURMUZESCO (D).

209. Sur les modifications mecaniques, physiques et chi-
miques qu'eprouvent les corps par l'aimantation.
Par D. Hurmuzesco, professeur a l'Universite de lassy.
Paris, Carre et Naud (de l'imprimerie Herissey, a Evreux),

1898, in -8° de 75 pages, avec figg.
Extrait de l'Eclairage dlectrique.
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IONESCO (DOCTEUR THOMAS).

210. Resection totale et bilaterale du sympathique cervical.
Par Thomas Ionnesco (de Bucarest), professeur de clinique

chirurgicale a la Faculte de medecine.
Paris, 14, boulevard Saint-Germain (de l'imprimerie Mon-

noyer, Le Mans), 1897, in -8° de zo pages avec 3 gravures.
Archives provinciales de chirurgie.

IONESCO, B/031 S ET KALINDtRO (DOCTEURS).

21 I . Archives des sciences medicales. Organe de l'Institut
d'anatomie et de chirurgie et de l'Institut de pathologie et
de bacteriologie de Bucarest. Publiees sous la direction de
Thomas Ionnesco, V. Babes et N. Kalindero.
Paris, Masson et Cie (de l'imprimerie Ed. Crete, a Corbeil),

1896 et annees suivantes, in-8° ('a paru de 1896 a 1900).
Nous relevons, parmi les principaux collaborateurs roumains

des « Archives medicales », les noms de MM. les docteurs
Bouicli, Bujor, Cantacuzene, Felix, !strati, Juvara, Manolesco,
Marinesco, Minovici, Obrejia, Z. Petresco, Petrini-Galatz.
Proca, Puscariu, StoIcesco, Vitzu, etc.

D'autre part, les docteurs roumains Bogdan (G), Brociner
(A), Cosma, Kalindero, Lebell (I), Possa (ST, Schachmann (Max
et Jules), Steuermann, Thiron, Tho rnas Thomesco comptent parmi
les principaux collaborateurs des Archives orientales de medecine
et de chirurgie, Paris, rue de Maubeuge, 34 (de l'imprimerie
Daix freres, a Clermont, Oise), 1899 et annees suivantes, in-8°.

IoNEsco (T) ET JUVARA (E) (DocTEuEs).

212. Anatomie des ligaments de l'appendice vermiculaire et
de la fossette ileo-appendiculaire.
Par le docteur Th. Ionnesco, professeur a la Faculte de

Bucarest, et E. Juvara, assistant a l'Institut anatomique de
Bucarest.

Paris, F. Alcan (de l'imprimerie de la Ve Goupy, a Paris),
1895, in-8° de 61 pages avec figures.

Publications du Progres medical.

IONESCO (DOCTEUR TH.) ET POIRIER (LE PROFESSEUR PAUL).

213. Traite d'anatomie humaine publie, sous la direction de
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Paul Poirier, professeur agrege a la Faculte de medecine
de Paris, par MM. A. Charpy, A. Nicolas, A. Prenant,
P. Poirier et T. Ionnesco.
Paris, Battaille et C'e (de l'imprimerie Darantiere, a Dijon),

1895-1896, in-8°, avec dessins originaux par E. Cuyer et
A. Leuba. Tomes II (fasc. ; III (fasc. 2); IV (fasc. I).

Deuxieme edition, entierement refondue. Paris, Masson
et Cia (de l'imprimerie Lahure a Paris), 1901, gr. in -8° de
400 pages, avec 201 figures en noir et en couleur.

Tome IV (fasc. t) : Tube digestif, par Th. Ionnesco; revu et
corrige par Charpy et Soulie.

Voyez notre premiere edition, no 661.

IORGA (N).

214. Philippe de Mezieres (1327-1405) et la croisade au
xtv° siècle.
Paris, Bouillon (de l'imprimerie Durand, a Chartres) 1896,

in -8° de xxxiv 563 pages.

215. Notes et extraits pour servir a l'histoire des croisades
au xv° siècle, publies par N. Iorga, professeur a l'Univer-
sae de Bucarest.
Paris, Leroux (de l'imprimerie Marchessou, Le Puy),

1899-1902, 3 volumes in-80 (La 3° serie est de 1902).
Extrait en grande partie de la Revue de l'Orient latin,

tomes 4-8.

On doit egalement a M. N. Iorga de a Nouveaux materiaux
a pour servir a l'histoire de Jacques Basilikos l'Heraclide, dit le
« Despote, prince de Moldavie, publies avec une preface et des
« notes a et imprimes en 1900, a Bucarest (in-18, tire a too exem-
plaires numerotes).

Cf. ci-dessus pages 2 et 147-148 de notre I" edition.

'STRATI (DOCTEUR C. I.) ET ADAM (A).

216. Cours elementaire de chimie a l'usage des lycees et
colleges, des candidats au baccalaureat et des eleves en
medecine, redige conformement a la nouvelle nomenclature
chimique proposee par le Congres de Geneve (1892).
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Par le docteur C. I. Istrati, professeur a l'Uiversite de
Bucarest.

Revu et augmente d'apres la deuxieme edition roumaine par
A. Adam, agrege de l'Universite, professeur.

Paris, G. Carre (de l'imprimerie Deslis freres, a Tours),
1895, in-80 de 559 pages avec 254 figures.

JUVARA (DOCTEUR ERNEST).

217. - Suture (la) de la paroi abdominale par l'imbrication des
plans musculo-aponevrotiques.
Par E. Juvara (de Jassy, Roumanie), professeur a la Faculte

de medecine.
Le Mans, imprimerie de l'Institut bibliographique, 1900,

in80 de 8 pages avec 9 figures.
Archives provinciales de chirurgie.

JUVARA (DOCTEUR ERNEST) ET POIRIER (LE PROFESSEUR PAUL).

218. - Quinze lecons d'anatomie pratique, par Paul Poirier,
professeur agrege a la Faculte de medecine. Recueillies par
MM. Friteau et Juvara, externes des hopitaux.
Deuxieme edition revue et augmentee.
Paris, Battaille et C'e (de l'imprimerie Guyon, a Saint-

Brieuc), 1895, in-80 de 241 pages avec 83 schemas dans le
texte.

Reimpressions en 1898, 1901, 1903,

KALINDERO ( DOCTEUR N).

219. - Traitement des anevrismes de l'aorte par la gelatine en
injections sous-cutandes.
Lecon clinique faite a l'hOpital Brancovenesei par M. le

docteur Kalindero, professeur de clinique medicale a la Faculte
de Bucarest.

Clermont, imprimerie Daix freres (1900), in-80 de 6 pages.
Archives orientales de medecine et de chirurgie.

KIRIAC (DOCTEUR J.).

220. - Quelques considerations sur l'antisepsie et l'asepsie.
Le role du sublime corrosif dans les laparotomies.
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Par le docteur J. Kiriac, chirurgien en chef des hOpitaux
de Bucarest.

Clermont, imprimerie Daix freres(t 9(32), in -8° de 12 pages.
Archives orientales de me'decine et de chirurgie.

LAHOVARY (JEAN-AL).

221. - Les Iles (poesies).
Paris, Jouve ( tgo5), in-18 jesus de 145 pages.

LAHOVARY (JEAN-N).

Voyez : VERAX.

LEVADITI (DOCTEUR C.).

222. - La nutrition dans ses rapports avec l'immunite.
Par le C. Levaditi, chef du laboratoire de bacteriologie et

d'anatomie pathologique de l'hopital Brancovano a Bucarest.
Paris, Gauthier-Villars, Masson et C'e (de l'imprimerie

Bussiere, a Saint-Amand) (1904) in-16 de 202 pages.
Encyclopedie scientifique des aide-memoire : section du

biologiste, n° 337, B.

MACDONSIZI (ALEX).

223. - Calvaire (le) de feu.
Paris, Sansot et Cie (de l'imprimerie Lafolye, a Vannes),

1906, in -18 jesus de 256 pages.
Papier verge.

MANOLESCO (DOCTEUR).

224. - Sur la conjonctivite granuleuse commengante.
Par le docteur Manolesco, de Bucarest.
Clermont, imprimerie Daix freres, 1895, in -8° de 19 pages.
La Clinique ophtalmologique (juin 1895).

MARINESCO (G.).

225. Pathologie de la cellule nerveuse.
Rapport presente au Congres international de medecine

tenu a Moscou, du 19 au 26 aoilt 1897, par G. Marinesco,
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professeur suppleant de la clinique des maladies du systeme
nerveux (Bucarest).

Paris, Carre et Naud (de l'imprimerie Durand, a Chartres),
1897, in-8° de vi-58 pages avec figures.

MARINESCO (G.) ET SOUQUES (A.).

226. Goitre exophtalmique complique de diabete sucre.
Par MM. A. Souques et G. Marinesco.
Paris, imprimerie Gainche, 1897, in-8° de 28 pages.
Bulletin medical, n° 48; i6 juin 1897.

MIHAESCO (N .).

227. Roumanie (la) a l'Exposition universelle de 1900.
Paris, 190 t, in -8° (Supplement, no 46).

MINOVICI (DOCTECR NICOLAS-S.).

228. - Etude sur la pendaison.
Par le docteur Nicolas-S. Minovici, medecin-legiste pres

le tribunal d'Ilfov, professeur a l'Ecole d'anthropologie.
Paris, Maloine (de l'imprimerie Storck et Cie, a Lyon),

1905, in -8° de 223 pages : figg.
Bibliotheque de criminologie, XXIV.

229. - Anthropologie (1') criminelle et la responsabilite.
Paris, imprimerie Alcan-Le'vy (1898) in-80 de 15 pages.
La Medecine orientale (1897-1898).

MITTY (J. DE) (J. GOLFINEANO).

23o. Lucien Leuwen (par Stendhal : cEuvres posthumes).
Roman reconstitue sur les manuscrits originaux et precede

d'un commentaire par Jean de Mitty (J. Golfineano).
Paris, imprimerie Renaudie, 1901, in-18 jesus de xviii-

5o3 pages.
Editions de la Revue Blanche.

NECULCEA (EUGENE) ET PECHEUX (H.).

231. Traite theorique et pratique d'electricite a l'usage des
eleves des Ecoles nationales d'arts et metiers...
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Par M. Pecheux, professeur de physique et de chimie a
l'Ecole nationale d'arts et metiers d'Aix. Avec notes addition-
nelles par J. Blondin... et E. Neculcea, attaché au labora-
toire des recherches physiques a la Sorbonne.

Avec preface de J. Viol le, membre de l'Institut.
Paris,Delagrave 'de l'imprimerie Brodard, a Coulommiers),

1904, gr. in -8° de 719 pages, avec 789 figures.

NECULCEA (EUGENE) ET H. POINCARE (DE L'INSTITUT).

232. - Electricite et optique. La lumiere et les theories electro-
dynamiques.
Legons professees a la Sorbonne en 1888, 1890 et 1899

par H. Poincare, de I'Institut.
Deuxieme edition, revue et completee par J. Blondin... et

E. Neculcea, licencie es-sciences.
Paris, Carre et Naud (de l'imprimerie Herissey, a Evreux),

1901, in -8° de x-647 pages, avec figure.

NEGULESCO (PAUL).

233. - Etude sur la a protimis » dans l'ancien droit roumain.
Paris (1899) in -8° (Supplement, n° 26) .

NICOLESCO (DOCTEUR D.-D.).

234. -- Communications faites au troisieme Congres medical de
Paris, dans la section de stomatologie, par le docteur D.-D.
Nicolesco, ancien interne des hopitaux de Bucarest et
medecin d'hopital.
Paris, A. Rousseau (de l'imprimerie Thevenot, a Saint-

Dizier), 1900, in-8° de 32 pages; 4 figures.

PAULESCO ( DOCTEUR N.-C.) ET LANCEREAUX ( DOCTEUR E.).

235. Traite de medecine.
Par E. Lancereaux, professeur agrege a la Faculte de

medecine, et N. C. Paulesco, professeur a la Faculte de
medecine de Bucarest.

II .Pathologie.
Paris, Rued`' (de l'imprimerie Crete, a Corbeil), 1906, pet.

in -8° de 1 a55 pages.
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PETRESCO (DOCTEUR GEORGES-Z) .

z36. Pathogenic (la) des dermatoses toxiques exogenes
(dermatoses pathogeniques de Bazin).
Paris, Maloine (de l'imprimerie Deverdun, a Buzancais),

390!, in -8° de 98 pages.

PETRESCO COMNENE (NICOLAS-MICHAEL).

237. - I1 etait une fois.... (Les siecles defunts ; Les
mauves lilas blancs ; Melancholia : poemes) (1902-1903).

Paris, Messsein (de l'imprimerie Bussiere, a Saint-Amand),
1904, in-18 jesus de 305 pages.

Il a etc tire 5 exemplaires sur Hollande, numerotes der a 5.

POPESCU-CIOCANEL (GHEORGHE).

z38. - Quelques mots roumains d'origine arabe, turque, per-
sane et hebraique.
Paris, 1907, (1906) in-8° (Supplement no 93).

POPOVICI (C., DE TURNO-SEVERIN, ROUMANIE).

239. - Sur la conception des limites .
Paris, Naud (de l'imprimerie Herissey, a Evreux), (1904),

in-8° de 7 pages, figg.
L'Enseignement mathematique, (n° 6, 1903).

POTARCA (DOCTEUR J .-DE BUCAREST).

240. - Chirurgie (la) intramediostinale posterieure.
Paris, Carrd et Naud (de l'imprimerie Durand, a Chartres),

1898, in-8° de III pages, figg.

Rizo (JEAN).

241. Nouveau vocabuluire, contenant tous les mots usuels
avec la prononciation (francais-roumain).
Paris, 1904, pet. in-36 (Supplement, no 7o).

SAKELLARIDkS (EMMA).

242. Correspondance d'Alfred de Vigny (1816-1863) recueillie
et publiee par Emma Sakellarides.
--
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Paris, C. Levy (de l'imprimerie Chaix, a Paris), 1906, in-18
jesus, de v1-4 1 o pages.

Bibliotheque contemporaine.

SAMFIRESCO (Mlle LE DOCTEUR E.

243. Le mouvement. Par R.-S. Woodworth.
Traduit, d'apres le manuscrit de

teur Elvire Samfiresco.
Paris, Doin (de l'imprimerie

429 pages ; 15 figg.
Bibliotheque Internationale de psychologie

normale et pathologique.

)

l'auteur, par Mlle le doc-

Durand, a Chartres),

experimentale,

SIMIONESCO (DOCTEUR FLOREA).

244 Quelques mots sur le traitement des diarrhees
infantiles.
Par le docteur Florea Simionesco, ancien medecin de l'ho-

pital Colentina et de la municipalite de Bucarest.
Clermont, imprimerie Daix freres (1900), in -8° de 4 pages.
Archives orientales de medecine et de chirurgie (no I I , no-

vembre 1900).

SIMIONESCO (ION).

245. Note sur quelques ammonites du neocomien frangais.
Par Ion Simionesco, docteur es- sciences.
Grenoble, de l'imprimerie Allier freres, 1899, in-8° de

16 pages, I planche.
Annales de l'Universite de Grenoble.

SOUTZO FILS (DOCTEUR). 1

246. Des obsessions et impulsions (syndromes episodiques
chez les degeneres).
Evreux, imprimerie Herissey, 1903, in -8° de 23 pages.
Archives de neurologie.

(1) II a paru, en 1904, a Nimes, une plaquette intitulde : a Grand scan-
a dale clerical. Un chanoine et un eveque de l'Eglise enseignante infaillible
a s'associant pour piller et plagier frauduleusement le livre d'un fidele de
a leur Eglise » par le prince Nicolas-Jean Soutio. (Imprimerie la
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SOUTZO (MICHEL-C.).

247. Nouvelles recherches sur les origines et les rapports de
quelques poids antiques.
Paris, C. Rollin et Feuardent, 1895, in-8° de 49 pages et

1 planche.
Revue de numismatique.

248. Poids antiques autonomes de Tomis.
Bruxelles, J. Goemare, 1896, in -8° de 5 pages, 1 planche.
Revue beige de numismatique (armee 1896).

249. Poids et monnaies de Tomis.
Par M.-C. Soutzo, gouverneur de la Banque nationale de

Roumanie.
Paris, Au siege de la Societe francaise de numismatique, el

la Sorbonne (de l'imprimerie Protat fret-es, a Macon), 1900,
in -8° de 36 pages, figg. et planches.

Mdmoires du Cong-res international de numismatique
de i goo.

25o. Examen critique d'une nouvelle theorie de la monnaie
romaine.
Bruxelles, J. Goemare, 1901 in -8° de 18 pages.
Revue beige de numismatique (armee 1901).

251. Nouvelles recherches sur le systeme mon6taire de Pto-
lernee Soter.
Paris, Rollin et Feuardent (de l'imprimerie Protat freres, a

Macon), 1904, in -8° de 24 pages.
Revue de numismatique.

252. Monnaies (les) de bronze des prefets de la flotte de Marc-
Antoine avec marques de valeur.
Ibid, id. 1906, in -8° de 20 pages.
Mdme recueil.

Laborieuse), in -8° de 55 pages. Nous ignorons si l'auteur appartient a la
famille des a Soutzo a de Roumanie. II en est dc meme de l'auteur d'une
brochure signee C. Matzo et intitulde : L'ame des foules (Imprimerie et
librairie de Notre-Dame de Montligeon), 1902, in -8° de 20 pages.

4
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STANCULEANU (DOCTEUR GEORGES).

253. Recherches sur le developpement des voles lacrymales
chez l'homme et chez les animaux.
Paris, Steinheil (de l'imprimerie Lemale, Havre) (1900),

in -8° de 12 pages, figg.
Archives d'ophtalmologie, mars 1900.

STANCULEANU (DOCTEUR G.) et ROCHON-DUVIGNEAUD.

254. Contribution a l'etude des lesions du nerf optique deter-
minees par les neoplasies intra-craniennes.
Par Rochon Duvigneaud, ancien chef de cliniqne, et Stan-

culeanu, interne des hopitaux de Paris.
Paris, Steinheil (de l'imprimerie Lemale et C', Havre)

1898, in -8° de 12 pages, figg.

Travail du laboratoire de M. le professeur Panas.

STANCULEANU ( DOCTEUR G.). ET THg0HARI (A.).

255. Etat de la glande lacrymale dans le larmoiement
chronique.
Paris, Steinheil (de l'imprimerie Lemale et C'e, Havre),

1898, in-80 de 12 pages, figg.
Archives d'ophtalmologie, decembre 1898 (1).

STIRBEY (PRINCE GEORGES).

z56. « Preface a pour le volume de J.-J. Weiss, intitule
e Moliere a.
Paris, C. Levy (de l'imprimerie Brodard, a Coulommiers),

190o, in-18 de xx-285 pages. Deuxieme edition.

257. Legende (la) de Saint-Deodat.
Comedic en un acte.
Paris, J. Didot et Cie (de l'imprimerie de la meme maison,

Mesnil, Eure), 1905, in-8° de tv-67 pages. Illustrations de
Maurice Lcloir, gravees sur bois par Maurice Mathieu..

(I) On doit encore a M. le docteur G. Stanculeanu, en collaboration
avec M. Baup, une etude sur a la Bacteriologic des empyemes des sinus de
de la face a; Paris, Masson et Cm (dans les Archives des sciences mddi-
cales, mai-juillet 190o), in-8° de 24 pages (paginees 121-144).
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Titre rouge et noir. Encadrements artistiques.
Tire a Soo exemplaires numerates a la presse.
Le texte est imprime en noir, les titres courants en rouge, les

gravures en
papier,

vert antique.
Le fabrique specialement a la cuve pour l'ouvrage,

porte en filigrane : a La legende de Saint-Deodat ».

STURDZA ( AL .-A. C.).

z58. Psychologie de la malediction et du blaspheme.
Conference de Constantin Dissesco. Compte rendu accom-

pagne d'un commentaire hermetique par Alexandre-A. Sturdza.
Paris, 1899, in-16 (Supplement, n° 177).

259. Roumanie (la) moderne comrne facteur de la civilisation
en Orient.
Paris, 1902, in-8° (Supplement, n° 57).

26o. Terre (la) et la race roumaines depuis les origines jus-
qu'a nos jours.

Paris, 1904, in-8° (Supplement, n° 73).

261. Michel Ange, poete et dpistolier.
Paris, imprimerie Renouard, 1906, in-18 de 45 pages.

Titre rouge et noir.
Tire a zoo exemplaires numerates, dont too sur papier verge

de Hollande et too sur papier teinte.

Tgonoitu (D .-A.).
262. Article bibliographique sur 1' « Histoire des Roumains

« de la Dacie trajane... », par A.-D. Xenopol.
Paris, 1898, in-8° (Supplement, n° 2 1 ) .

263. Essai de restitution des plus anciens memoriaux de la
Chambre des Comptes de Paris.
Par MM. Joseph Petit, archiviste aux Archives nationales,

Gavrilovitch, Maury et Tdodoru. Avec une preface de Ch. V.
Langlois, charge de cours a la Faculte des lettres de Paris.

Paris, F. Alcan (de l'imprimerie Protat freres, a Macon),
1899, in-8° de xx11-268 pages.

Bibliotheque de la Faculte des lettres de Paris, VII.
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THEODORESCO (G.-DEm).

264.« Introduction » au «,Romancero roumain » de Jules Brun.
Paris, 1896, in- i 8 jesus (Supplement, n° 13).

URDAREANU (LE DOCTEUR-CAPITAINE CONSTANTIN).

265. Traitement (le) du strabisme divergent anisometropique.
Par le medecin-capitaine C. Urdareanu, de Phopital mili-

taire « Regina Elisabeta », a Bucarest.
Paris, imprimerie Gainche, 1904, in-8° de 48 pages.

URE.CHIA (NESTOR).

266. Dans les Carpathes roumaines (Les Bucegi).
Paris, 1906, in-16, (Supplement, n° 86).

VACARESCO (Mlle HEaNE).

267. Ame (1') sereine (Vers).
Paris, imprimerie et librairie Lemerre, 1896, in-16 jesus

de 151 pages.
Poetes contemporains.

268.. Lueurs et flammes.
Paris, imprimerie et librairie Plon, Nourrit et Cie, 1903,

in -16 de 206 pages.

269. Nuits d'Orient.
Folk-lore roumain.
Paris, 1907 (r906), in-12 (Supplement, n° 91).

VASCHIDE (N) (I).

270. Index philosophique. Philosophic et sciences.
Par M. Vaschide, chef des travaux du laboratoire de psycho-

logic experimentale de l'Ecole pratique des hautes etudes
(Asile de Villejuif), (2. armee, 1903).

(1) Le nombre des monographies publiees par M. N. Vaschide, dans les
diverses revues francaises qui s'occupent plus specialement de sciences
physiologiques et psychologiques, est considerable. Nous ne mentionnerons
ici (en dehors des ouvragcs de l'autcur parus jusqu'it la fin de 1906), que
cellos de ces monographies qui ont eu des tirages a part.
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Paris, Chevalier et Riviere (de l'imprimerie de Montligeon,
a La Chapelle Montligeon), 1905, in -8 °, 474 pages.

VASCHIDE ET VON BUSCHAN.

271. Index philosophique (Philosophie et sciences annexes :
biologic, neurologie, psychiatric).
Par N. Vaschide etc., et von Buschan, docteur en philoso-

phic et en medecine (Stettin, Allemagne).
Paris, Naud (imprimerie de Montligeon, etc.) 1903, in-8.,

353 pages.
(Publication de la « Revue de philosophie »).

VASCHIDE ET MADELAINE PELLETIER.

272. Recherches experimentales sur les signes physiques de
l'intelligence. Imprimerie et librairie de Montligeon, d La
Chapelle Montligeon, 1904, in-80, 63 pages.

VASCHIDE ET H. PitRoN.

273. La psychologie du reve au point de vue medical.
Paris, J.-B. Bailliere (de l'imprimerie Crete, a Corbeil).

1902 (19ot) in-16 de 96 pages.
(Les Actualite's me'dicales).

274. Contribution experimentale a l'etude des phenomenes
telepathiques.
Tours, imprimerie Deslis freres(igoz), in-8°, 23 pages, avec

graphiques.
(Extrait du « Bulletin de l'Institut general physiologique n.

275. De la valeur prophetique du reve dans la philosophic
et dans la pensee contemporaines.
Paris, Giard et Briere (de l'imprimerie Laffray fils et

gendre, a Beaugency), 1902, in-8°, 40 pages.
Extrait de la « Revue internationale de sociologic ».

276. Technique de psychologie experimentale (examen des
sujets).
Paris, Doin (de l'imprimerie Durand, a Chartres), 1904,

in-18 jesus de 343 pages avec 19 figg.
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Bibliotheque internationale de psychologie expdrimentale,
normale et pathologique.

VASCHIDE ET P. ROUSSEAU.

277. Contribution experimentale a la psychologie de la per-
ception de l'espace.
Paris, 14, rue de Conde, (de l'imprimerie Colin, a

Mayenne), 1903, in .8°, 16 pages, figg.
Extrait du « Bulletin de l'Institut general physiologique ».

278. Recherches experimentales sur une nouvelle forme de
la sensibilite tactile : la trichestesie.
Tours, imprimerie Deslis freres (19o3), in-8., 27 pages,

figg.
Extrait du meme Bulletin.

279. Contribution experimentale a la psychologie de la sen-
sibilite tactile tabetique.
Paris, z rue de Conde, (de l'imprimerie Colin, a Mayenne),

1903, in -8 °, 22 pages, figg.
Extrait du mettle Bulletin.

VASCHIDE ET TOULOUSE.

280. Expose d'un systeme de methode et d'appareils pour la
mesure des sensations de relation.
Paris, 14, rue de Conde, (de l'imprimerie Colin, a

Mayenne), 1903, in-8., 4o pages, figg.
Extrait du meme Bulletin (n° 3).

VASCHIDE ET CL. VURPAS (I).

281. Recherches stir les troubles psychologiques consecutifs
a. des hallucinations provoquees.
Evreux, de l'imprimerie Herissey (19o1) in-8°, 15 pages.
Extrait des « Archives de neurologie » (n. 69).

282. Contribution a la psychologie de la genese des halluci-
nations psycho-motrices.

(t) Interne des asiles de la Seine.
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Evreux, imprimerie Herissey, 1902, in -8° de 15 pages.
Extrait du meme recueil.

283. Psychologie du &lire dans les troubles psychopa-
thiques.
Paris, Masson et Cie; Gauthier-Villars (de l'imprimerie

Bussiere, a Saint-Amand), (1902), in -16, 191 pages.
Encyclopedie scientifique des aide-memoire (section du

biologiste; n° 249 B).

284. Contribution a la psycho-physiologie des mourants.
Pressentiment de la mort avec reapparition de la conscience
chez les alienes.
Tours, imprimerie Deslis freres, (1903), in-8°, 8 pages.
Extrait du a Bulletin de l'Institut general physiologique »

(1902).

285. La logique morbide. I. L'analyse mentale. (Preface de
Th. Ribot, membre de l'Institut).
Paris, de Rudeval et Cie (de l'imprimerie Le Bigot freres, a

Lille), 1903, in-18 jesus, 273 pages, (titre rouge et noir).

286. Du coefficient sexuel de l'impulsion medicale.
Evreux, imprimerie Herissey (1904), in-8., 13 pages.
Extrait des « Archives de neurologie ».

VASCHIDE (MADAME VICTORIA).

287. Histoire de la conquete romaine de la Dade et des
corps d'armee qui y ont pris part.
Paris, 1903, in-8° (Supplement, n° 6o).

VERAX (J.-N. LAHOVARY).

288. Grace et Roumanie.
Paris, 1906, in-8° (Supplement, no 89).

VISHOIU CORNATEANO (DocrEtia).

289. Mort (la) par inhibition.
Preface de P. Brouardel, membre de l'Institut, professeur

de medecine legale a l'Universite de Paris.
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Paris, J.-B. Bailliere et fils (de l'imprimerie Bla4s et Roy,
a Poitiers) 1906, in-8° de v111-127 pages.

VoINEsco (RomuLus P.) ET BONNEMAINS (ED. DE).

z9o. Loi roumaine sur la faillite etc...
Paris, 1896, in -8° (Supplement, n. 12).

VOiNOV (I. F.)

291. - Question (la) macedonienne et les reformes en Turquie.
Paris et Poitiers, Societe francaise d'imprimerie et de

librairie, 1905, in -8° de 212 pages ; z cartes, dont z en
couleur.

XENOPOL (A. D.).

292. A propos du millenium magyar. Les Roumains et les
Hongrois.
Paris, 1896, in -8° (Supplement, no 6).

293. Histoire des Roumains de la Dacie trajane.
Paris, 1896, 2 volumes in-80 (Supplement, no 1 1).

294. Principes (les) fondamentaux de l'histoire.
Par A.-D. Xenopol, professeur a l'Universite de Iassy,

membre de l'Academie roumaine.
Paris, E Leroux (de l'imprimerie Daloux, a Bauge), 1899,

in-8° de vi-352 pages.

295. Question (la) israelite en Roumanie.
Paris, 1902, in -8° (Supplement, n° 56).

296. Roumanie Le quatrieme centenaire de la mort
d'Etienne -Ie- Grand, prince de Moldavie.
Paris, 1904, in -8° (Supplement, no 72) .

ZAMFIRESCO (DUILIUS).

297. - Temps de guerre, roman.
Par Duilius Zamfiresco.

-
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Traduit du roumain.
Paris, 011endorff (de l'imprimerie Bouillant, a Saint-
Denis) (tgoo), in-t8 jesus de 3 t 3 pages.

11 a ete tire 2 exemplaires sur papier du Japon et 5 sur papier
de Hollande, numerates 1), la presse.

                     



IV

THESES DE DOCTORAT SOUTENUES PAR DES ROUMAINS, DE 1895

A 1906, DEVANT LES FACULTgS DE PARIS.

A) FACULTA DE DROIT (1).

1895.

ANTONESCO (Vicroa).

298. Banque de l'empire d'Allemagne. Organisation et fonc-
tionnement. Comparaison avec la Banque de France.
(Economie politique).
Paris, in-80 de 294 pages.

GRftlANO (PAUL).

299. Droit romain : Du role de l'Etat en matiere monetaire a
Rome.
Economie politique : Du role de l'Etat en matiere mon&

taire.
Paris, in-80 de viii-384 pages.

NICOLAU (ALEXANDRE-D.).

3oo. Droit romain : De la restitution a in integrum » accordee
aux mineurs de vingt-cinq ans.

(1) De -185o jusqu'en 1894 soil dans un espace de 44 ans g6 Rou-
mains ont subi devant la Faculte de Paris les dpreuves du doctoral en droit.

De 1895 jusqu'en 1906 soil dans un espace de 12 ans 71 Roumains
ont etd recus docteurs en droit par la Faculte de Paris.
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Droit francais : La propriate litteraire et artistique au point
de vue international.

Paris, in -8° de 36o pages.

1896.

BROSCARESCO (VIRGILE).

3o1. Divorce (le) par consentement mutuel.
Cette these, imprimee a Paris (Marchal et Billard, in -8° de

119 pages), ajournee en 1896 et en 1898, n'a pas ete repre-
sentee depuis a la Faculte de droit de Paris.

COMSA (DElaTRE-N.).

3oz. Dc la necessite de l'intervention de l'Etat en matiere
economique (la selection artificielle cause de l'evolution
sociale).
Paris, in -8° de 172 pages.

DIANU (CONSTANTIN).

3o3. De la preuve testimoniale en matiere de conventions.
Paris, in -8° de 309 pages.

DIMITRESCU (D).

304.. De l'autorisation de justice accordee a la femme
mariee.
Paris, in -8° de t 65 pages.

TABAcovict (GEoaoEs-C.).

3o5. De la legislation internationale du travail.
Paris, in -8° de 344 pages.

VOINESCO (RomuLus P.)

3o6. De la dissolution des assemblees legislatives en France,
en Angleterre et en Belgique.
Paris, in-80 de 172 pages.
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1897

FOTESCO (VICTOR).

307. - De la resolution de la vente de meubles et d'immeubles
pour defaut de paiement de prix.
Paris, in-8° de 176 pages.

MANDY (GEORGES-A.).

3o8. La a Cautio judicatum solvi » en droit international prive.
Paris, in-8° de 184 pages.

TEOHARI (NrcoLAs).

309. Du paiement de l'indu.
Paris, in-8° de 209 pages.

1898

DOBRESCO (DgMkTRE-.1.).

3 1 o. L'evolution de l'idee de droit.
Paris, in-8° de xiii-t 6o pages.

JUVARA (ALFRED).

311. - Les enfants naturels en droit international prive.
Paris, in-8° de 211 pages.

MIRONESCO (GEoacEs).

31 2. - Le Casier judiciaire.
Paris, in 8° de 267 pages.

IitGULESCO (PAUL).

313. - Les institutions romaines en Dacie.
Paris, in -8° de 312 pages.

SABAREANU (ALEXANDRE-I.).

34.-- Des droits de la femme dans la faillite ou la liquidation
judiciaire de son marl.
Paris, in-8° de 132 pages.
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ZEUCEANU (ALEvainRE).

315. De la rescision des partages pour cause de lesion.
Paris, in-8° de 245 pages.

1899

BOERESCO (MICHEL-B.) (I).

316. Etude sur la condition des strangers d'apres la legisla-
tion romaine, rapprochee de la legislation francaise.
Paris, in -8° de 352 pages.

CESARESCOU (JEAN-N.).

317. De la determination des tiers en matiere de cession de
creance.
Paris, in-8° de ITI-162 pages.

GEORGIADI (CONSTANTIN).

318. Des droits des creanciers privilegies et hypothecaires
sur les indemnites dues par suite de perte totale ou par-
tielle des choses grevees.
Paris, in-8° de 193 pages.

PIETRARU (C.).

319. De la provision en matiere de lettre de change dans le
droit frangais et dans les principales legislations etrangeres.
Paris, in-8° de 242 pages.

SEULESCO (MICHEL).

32o. Le regime fiscal des successions.
Paris, in-8° de 247 pages.

1900

ANTONESCO (BASILE).

321. De la regle « donner et retenir ne vaut », et ses applica-
tions dans le droit frangais actuel.
Paris, in-8° de vIII -184 pages,

(1) Ancien eleve de 1'Ecole des sciences politiques.
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GHERGHEL (OVIDE).

322. Le systeme des peines et le regime de leur execution dans
la legislation roumaine, compares avec la legislation fran-
caise et les legislations etrangeres.
Paris, in-8. de 216 pages.

LUCASIEVICZ (GEORGES).

323. Des conditions de la capacite civile etudiees au point de-
vue de Petat psychologique de ]'agent.
Paris, in-8. de 17o pages.

MANO (JEAN-G.).

324. L'union des Principautes roumaines. (Etude d'histoire
diplomatique et de droit international).
Paris, in-8° de 198 pages.

MARCOVICI (B.).

325. Des alienes criminels.
Paris, in-8° de 178 pages.

MISSIR (THEODORE).

326. Des donations entre vifs en droit international prive.
Paris, in-8° de 271 pages.

NEGULESCO (DEtaTRE) (I).

327. Le probleme juridique de la personnalite morale et son
application aux societes civiles et commerciales.
Paris, in-8° de 227 pages.

STEFAN (VASILE V.).

328. Des differentes silretes personnelles et de leur evolution
faxtorable a ]'application de la solidarite.
Paris, in-8. de 148 pages.

(t)Licencie es-sciences, docteur en droit.

-

-

-
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STEFANESCO (M. N.)

329. La nature de la personnalite juridique et ses conditions
d'existence.
Paris, in-8. de 137 pages.

Cette these ajournee en 190o a ete soutenue et revue en
1901, sous ce titre : a De la responsabilite partielle u (voyez plus
loin, armee 1901).

Tlh.gMAN.

33o. De la representation en matiere reale et personnelle en
droit romain.
Paris, in-8° de 136 pages.

TEoDoE (GEORGES D.).

331. La vente a remere en droit civil francais.
Paris, in -8° de 134 pages.

TgODORESCO (J.).

332. Theorie de la complicite. (Etude de legislation corn-
paree).
Paris, in-80 de 144 pages.

1901

BERLESCO (MICHEL).

333. De l'insaisissabilite des rentes de I'Etat.
Paris, in-8° de 148 pages.

IoNEscu (J. A).

334. Les societes etrangeres en France.
Paris, in-8° de x1-177 pages.

MEITANI (GEORGES G.).

335. Le pouvoir constituant en Roumanie.
Paris, in-8° de 190 pages.
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MOLDOVEANU (D.).

336. De la revendication des immeubles.
Paris, in -8° de 142 pages.

MURGASgNU (NICOLAS).

337. - Du mineur commergant.
Paris, in-8° de iv -18o pages.

SLATINEANO (J.).

338. Prescription de l'hypotheque par 10-20 ans,
Paris, in-80 de 1 oo pages.

STEFANESCO (MicHEL N.).

339. De la responsabilite partielle.
Paris, in-8° de 121 pages.
Voyez ci-dessus l'annee 19oo.

VERCESCO (GEORGES-J.).

34o. Etude generale sur les restrictions apportees a la pro-
priete fonciere.
Paris, in-8° de 208 pages.

1902

Bow (C. T.).
341. Etude sur la caution reelle.

Paris, in-8° de 132 pages.

BRATESCO (C. I.).

342. - De l'hypotheque du legataire,
Paris, in-8° de 187 pages.

CRISTESCO (GEORGES).

343. -. Des droits des riverains a l'utilisation de la force motrice
des cours d'eau non navigables, ni flottables et des reformes
legislatives a introduire a cet egard.
Paris, in-8° de 639 pages.
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DucA (J.-G.).

344. Les Societes cooperatives en Roumanie.
Paris, in-8° de 2 t o pages.

MAICAN (D.-D.).

345. Le mode de recrutement de la Chambre des deputes
prussienne (Abgeordnetenhaus).
De l'imprimerie Cell, a Versailles, in-8° de xi-8o pages.

1903

CONSTANTINIU (GEORGES).

346. - Les caracteres generaux de l'hypotheque.
Paris, in -8° de 1 o8 pages.

CORBESCO (GEORGES-M.).

347. - Devoirs moraux et obligations legales. Etude des ten-
dances modernes en matiere de responsabilite.
Paris, in -8° de 265 pages,

DANIELOPOULO (GEORGES-G.).

348. - Des empietements de l'Etat sur l'autonomie des chefs de
famille-en droit romain.
Paris, in-8° de 256 pages.

MANDREA (RADU -N.).

349. Etude sur la magistrature roumaine.
Paris, in-8° de 198 pages.

POPESCO (DEMETRE-J.).

35o. La succession entre epoux.
Paris, in-8° de 152 pages.

PRIBOI (ETIENNE).

35x. Etude sur les vices de la possession.
Paris, in-8° de 18o pages.

5

                     



66 BIBLIOGRAPHIE FRANCOROUMAINE

RASCANU (NICOLAS-P .).

352. - De la succession ab intestat en droit international prive.
Paris, in-8° de 328 pages.

STEFANESCO (L.).

353. La guerre civile et les rapports des belligerants.
Paris, in-8° de v11-183 pages.

1904

BERENDEI (N .-A.) .

354. Du crime de fausse monnaie.
Paris, in-8° de 111-298 pages.

FILITTI (JEAN-C.).

355. Les Principautes roumaines sous l'occupation russe
(1828-1834).
Bucarest, in-8° de 285 pages.

N1COLESCU (HORACE).

356. La protection des enfants nes hors mariage et projets
de reformes.
Paris, in-8° de i6o pages.

NICOLESCO (TOMA).

357. - La condition juridique des enfants apres le divorce de
leurs pere et mere, en droit francais, allemand et roumain.
Paris, in-8° de iii-115 pages.

PERETZ (JEAN).

358. Histoire de la vente en droit roumain.
Paris, in -8° de 346 pages.

STOICESCO (CONSTANTIN-C.).

359. De l'enrichissement sans cause.
Paris, in-8° de Ix-198 pages.
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1905

BILCIURESCO (ALEXANDRE).

36o. La forme des actes juridiques en droit international prive.
Paris, in -8° de 166 pages .

MAICAN (JEAN-CONSTANTIN.).

36 r. La question du Danube. Etude de droit international.
Paris, in-8. de 273 pages.

MIRINESCQ (BENONE).

362. - L'idde du droit et l'ecole anglaise.
Paris, in -8° de 209 pages.

PETRESCO-COMNkNE (N.).

363. Etude sur la condition des Israelites en Roumanie.
Paris, in-8° de 199 pages.

PURICESCO (NICOLAS).

364. - Etude critique de la theorie de Ia faute.
Paris, in-8° de x-2 to pages.

STtFANESCO (L.-N.).

365. De l'interpretation de Ia volonte des parties dans les
contrats, en droit international prive.
Paris, in-8° de 192 pages.

THgODORESCU (ANNIBAL).

366. Les lois roumaines et les strangers.
Paris, in-8° de 353 pages.

1906

BAICOYANO (GEORGES).

367. - De la provision en matiere de lettre de change et de
cheque.
Paris, in-8° de 188 pages.
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BRAES11.0 (CONSTANTIN).

368. Le paysan roumain et la question paysanne en Rouma-
nie.
Paris, in-8° de 364 pages.

CAPUTINEANU (MICHEL).

369. Des vices du consentement dans les liberalites entre vifs
ou testamentaires.
Paris, in-8° de 104 pages.

DIMITRESCO (GREGOIRE).

370. De la condition resolutoire dans les contrats.
Paris, in-8° de Zoo pages.

B) FACULTE DE MEDECINE (1).

1895.

CATUNEANU (JEAN).

371. Contribution a l'etude du diagnostic de la grossesse au
debut (signe d'Hegar).
Paris, H. Jouve, in-40 de 42 pages.

CERNEA (MIRCEA) (2).

372. Essai critique sur les paralysies sciatiques trauma-
tiques.
Paris, IL Jouve, in-40 de 84 pages.

(i) Dc 1827 jusqu'en 1894 soit dans un espace de 68 ans 162 Rou-
mains ont subi devant la faculte de Paris les epreuves du doctorat en
mddecine.

De 1895 jusqu'en 1906 soit dans un espace de 12 ans 67 Roumains
ant ote recus docteurs en medecine par la Faculte de Paris.

(2) Ancien externe des hopitauxi ancien interne de l'hOpital de Saint
Denis.
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ILIESCO (CYRUS).

373. Etude clinique sur la thrombose du tronc basilaire.
Paris, Steinheil, in-40 de to3 pages.

JUVARA (ERNEST) (I).

374. Anatomie de la region pterygo-maxillaire.
Paris, Battaille et Cie, in-80 de 65 pages, avec figures.

ROMANO (TITUS) (2).

375. Kinesitherapie gynecologique (Methode de Brandt).
Effets dynamogeniques (cardio-vasculaires) du massage

abdominal.
Paris, H. Jouve, in-4. de 230 pages.

THOMESCO (3- THOMAS) (3).

376. Considerations sur l'etiologie generale des dermatoses,
avec uneetude speciale sur le role du systeme nerveux dans
la pathogenie de quelques affections cutandes.
Paris, Steinheil, in-40 de 113 pages.

1896.

ARG1iTOYANO (CONST.- JEAN).

377. Contribution a l'etude des nevrites dans J'intoxication
sulfo-carbonee.
Paris, 01 lier-Henry, in-80 de it o pages.

DUMITRESCU (Mlle MARIE).

378. ContributiOn a l'etude des absences congenitales du
vagin considerees an point de vue chirurgical.
Paris, Steinheil, in-40 de 135 pages.

(I) Assistant a l'Institut anatomique et chirurgical de Bucarest.
(2) Ancien preparateur a la clinique chirurgicale de Bucarest.
(3) Ancien interne des h6pitaux de Paris.

                     



70 BIBLIOGRAPHIE FRANCO-ROUMAINE

ELEUTERESCU (PAUL).

379. Contribution a l'etude des grossesses univitellines et
bivitellines.
Paris, Societe d'editions scientifiques, in -8° de 90 pages.
Bibliotheque gindrale de medecine.

GLINtANU (DOMIT1EN).

380. Des rapports de l'hysterie avec la tuberculose pulmonaire.
Paris, Oilier - Henry, in 4° de 45 pages.

POMPILIAN (Mlle MARLETTE).

381. La contraction musculaire et les transformations de
l'energie.
Paris, Steinheil, in -8° de 240 pages avec figures et planches.
Travail du laboratoire de physiologie de la Faculte de

me'decine de Paris.

RADOVICI (JEAN-G.).

382. Le climat des altitudes dans le traitement de la phtisie
pulmonaire. Action speciale exercee sur l'hematopoiese par
l'air rarefie des altitudes.
Paris, G. Carrd, in-40 de 96 pages.

1897.

ANGELESCO (DOCTEUR) (I)

383. . Hysteroctomie abdominale totale pour tumeurs
fibreuses de l'uterus.
Paris, Carre et Naud, in -8° de 272 pages. A the reim-

prime avec une preface du docteur Rochard, chirurgien des
hopitaux de Paris (ibid . id.) in -8° de 275 pages.

ANGHEL (PAUL) (2).

384. Etude sur la pathogenic de l'appendicite.
Paris, H. Jouve, in -8° de 164 pages.

(I) Ancien interne des hopitaux de Paris,
(2) Externe des hOpitaux; medaille de bronze de ('Assistance publique..
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CONTA (Mlle OLGA).
385. Contribution a l'etude du sommeil hysterique.

Paris, Oilier- Henry, in-80 de 96 pages.

COSTINESCO (JEAN).

386. Des hemorragies gastro-intestinales chez l'enfant.
Paris. H. Jouve, in-8° de 104 pages.

7 I

CULIANU (ALEXANDRE-N .).

387. Quelques considerations d'ordre pratique sur le traite-
ment de l'appendicite.
Paris, H. Jouve, in-8° de 109 pages.

DIMITRESCO (TITUS) (I).

388. De repididymectomie partielle ou totale dans la tuber-
culose primitive du testicule.
Paris, Carri et Naud, in -8° de 132 pages.

GALCA (GEORGES -S.).

389. De la delivrance dans l'accouchement a terme ou pres
du terme avec enfant vivant. Resultats observes a la cli-
nique Baudelocque par la methode preconisee par le profes-
seur A. Pinard.
Paris, Steinheil, in-8° de 65 pages.

MARINESCO (GEORGES).

39o. Main succulente et atrophie musculaire dans la syringo-
myelie.
Paris, Masson et Ca, in -8° de 44 pages avec figures.

PARVU (aouAED-CosTAKE).

391. Des manifestations articulaires au cours de l'erysipele.
Paris, H. Jouve, in-8° de to2 pages.

(t) Ancien externe des hopitaux; medaille de bronze de l'Assistance
publique.
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PAULESCO (Nicol, As-C.).

392. Recherches sur la structure de la rate.
Paris, H. Jouve, 1897, in-8° de 79 pages.

PLESOIANU (CONSTANTIN) ( I ).

393. Contribution a retude de rhyperchlorhydrie et de son
traitement.
Paris, H. Jouve, in-8. de 197 pages.

RIURENU PA IRCEA-J .).

394. La Peste. Etude etiologique, bacteriologique, prophy-
lactique..
Paris, Maloine, in-8° de 121 pages .

Rusovici (GEORGES -S.).

395. Contribution a Petude de la cane seche.
Paris, Oilier- Henry, in-8° de 93 pages.

STURDZA (CONSTANTIN-GEORGES) (2).

396. De la pleuresie traumatique.
Paris, H. Jouve, in-8° de 53 pages.

1898

B RATIAN o (D.).

397. Etude sur l'atrophie musculaire dans Pherniplegie.
Paris, H. Jouve, in -8° de 45 pages.

IARCA (GEORGES-N . ) .

398. Contribution a Petude de I'appendicite pendant la gros-
sesse et les suites de couches.
Paris, Institut international de bibliographie scientifique,

in -8° de 74 pages.

(i) Ancien externe des hOpitaux; medaille de bronze de PAssi.stance
publique. .

(2) Ancien externe des hOpitaux de Paris.
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I SCOVESCO (MAURICE).

399. Contribution a l'etude des idees de jalousie dans le
Mire alcoolique.
Paris, H. Jouve, in -8° de 44 pages.

JACOBSON (GREGOIRE) ( I ).

400. Nouvelle contribution a Petude des tubercules et
cavernes biliaires chez l'entant.
Paris, Steinheil, in -8° de 192 pages.

MANOLESCU (EMILE) .

401. Influence des malformations d'origine congenitale sur
la vie genesique de la femme.
Paris, Delmar, in-8° de 136 pages.

STEINBERG (J.). (2).

402. Du pseudo-rhumatisme syphilitique.
Paris, Carre et Naud, in-40 de 47 pages.

ZAMFIRESCO (CONSTANTIN-P.) (3).

403. Albuminurie et Indicanurie chez le nouveau-ne et le
nourrisson, avec une etude sur I'urine normale.
Paris, Steinheil, in -8° de 159 pages avec figures.

1899

CONSTANTINESCO (CONSTANTIN C) (4) .

404. Anatomie de la rate. Recherches sur sa forme, ses rapports,
ses ligaments et ses moyens de fixite.
Paris, Carre et Naud, in -8° de 92 pages.

(1) Ancien interne des hopitaux de Paris.
(2) De Bucarest.
(3) Ancien interne provisoire des hopitaux de Paris.
(4) Ancien externe des hopitaux,
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GEORGESCO-CARPATIANO (MICHEL).

405. Des kystes hydatiques primitifs de la plevre.
Paris, Jouve et Boyer, in -8° de t o5 pages,

HERESCO (PIERRE) (I).

406. De l'intervention chirurgicale dans les tumeurs malignes
du rein.
Paris, Steinheil, in-8° de 184 pages,

NoicA (lNtaTRE-J.) (2).

407. Contribution a l'etude de la fetidite dans les maladies de
l'appareil respiratoire.
Paris, Steinheil, in -8° de 79 pages.

1900

ATHANASIU (AUREL.) (3).

408. Angine ulcero-membraneuse aigue a bacilles fusiformes
de Vincent et spirilles chez les enfants.
Paris, Jouve et Boyer, in8° de 209 pages, avec 3 planches.

BACALOGLOU (CONSTANTIN) (4).

409. Le cceur dans la fievre typhoide.
Paris, Steinheil, in-8° de 119 pages avec figures.

GHEORGHIU (Nicol. As-N.) (5).

41o. Contribution a l'etude clinique du traitement de l'infection
puerperale.
Paris, Steinheil, in-8° de 128 pages avec figures.

(t) Ancien interne laureat des hopitaux; membre de ('Association fran-
caise d'urologie.

(2) Ex-interne des hopitaux de Paris.
(3) Ancien externe et interne de Phopital Brancovan, de Bucarest ; medaille

de bronze des hOpitaux de Paris.
(4) Ancien interne des hOpitaux de Paris.
(5) Ancien interne des hOpitaux et de la Maternite de Paris.
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JACOBSON (M.).

411. Contribution a l'etude de Porigine bucco-naso-pharyn-
gienne de la meningite.
Paris, Jouve et Boyer, in-8° de 8o pages.

MATZA (A-G.).

412. Contribution a retude du mycosis fongoide (symptomato-
logie ; anatomie pathologique).
Paris, Carre et Naud, in -8° de 144 pages.

NANU (CONSTANTIN G.) (z).

413. Purpura chronique a grandes ecchymoses.
Paris, Carre et Naud, in-8° de 115 pages.

NICOLAIDI (JEAN) (2).

414. Contribution a Petude de Pacidite urinaire chez l'homme
sain et chez les malades.
Paris, Jouve et Boyer, in -8° de 317 pages.

PERIETZEANU (JEAN) (3).

415. Contribution a l'etude anatomo-pathologique et cliniqtie
de Phemiathetose.
Paris, Steinheil, in-8° de 79 pages avec figures.

SIMIONESCO (CONSTANTIN).

416. Les microbes des meningites cerebro-spinales.
Paris, Jouve et Boyer, in-8° de 6o pages.

THEOHARI (A.) (4).

417. Structure fixe des cellules glandulaires a Petat pathologique.
Paris, Carre et Naud, in-8° de 119 pages et 1 planche.

(t) Ancien externe des hapitaux.
(2) Ancien externe des luipitaux; medaille de bronze de 1'Assistance

publique.
(3) Ancien externe des h8pitaux de Paris.
(4) Ancien interne des hopitaux de Paris.
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1901

FRUMUSHANU (JEAN).

418. Du massage et de quelques-unes de ses applications en
obstetrique.
Paris, L. Boyer, in-8° de I29 pages.

GHIKA (CHARLES) ( I).

419. Etude sur le thymus.
Paris, Steinheil, in -8° de 23o pages.
Travail du laboratoire de l'hdpital de la porte d'Auber-

villiers.

PETRESCO (G.-Z).

42o. La syphilide pigmentaire reticulaire du cou (syphilide
pigmentaire de Hardy-Fournier).
Paris, Maloine, in -8° de 79 pages.

ROMANESCO (ADRIAN).

421. Contribution a l'etude du manuel operatoire de l'eversion
de la vaginale dans le traitement de l'hydrocele.
Paris, Oilier- Henry, in-8° de 48 pages.

SLATINANO (A.).

422. Septicemie experimentale par le cocco-bacille de
Pfeiffer.
Essais d'immunisation.
De l'imprimerie Barndoud et Cie,d Laval, in -8° de 126 pages.

1902

ABRAMOFF (A.

423. Contribution a l'etude des lesions tuberculeuses des os
du coude et de l'olecrane.
Paris, Maloine, in-4° dc 62 pages.

(1) Ancien interne des hdpitaux.
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IRIMESCO (STIiPHAN).

424. Considerations sur les nephrites a longue echeance et
les albuminuries prolongdes. Elements de pronostic dans
les nephrites.
Paris, L. Boyer, in-8° de r85 pages.

ISCOVESCO (CATHERINE) (I).

425. La fonction urinaire chez les tuberculeux.
Etude de semelotique.
Paris, H. Jouve, in -8° de 78 pages.

LEIBOVICI (ARON).

426. - Du traitement chirurgical des hemorrhoides (Procede
du docteur Blum).
Paris, L. Boyer, in-8° de 51 pages.

LEVADITI (CONSTANTIN).

427. Contribution a l'etude des mastzellen et de la mastzellen-
leucocytose.
Paris, Naud, in-8° de 78 pages.

MICHALOVITCH (MOISE) (2).

428. Contribution a l'etude de la vulvo-vaginite et ses prin-
cipales complications chez les petites filles.
Paris, H. Jouve, in-8° de 76 pages.

SOLACOLU (TH.) (3).

429. Etude clinique sur un sel soluble de theobromine,l'agurine.
Paris, Naud, in-8° de 6i pages, avec figures.

STANCULEANU (GEORGES) (4) .

430. - Rapports anatomiques et pathologiques entre les sinus
de la face et l'appareil orbito- oculaire,

(I) Ancienne externe des hopitaux de Paris; medallic de bronze de ('As-
sistance publique.

(2) Ancien externe des hOpitaux de Bucarest,
(3) Licencie es-sciences.
(4) Ancien interne des h6pitaux de Paris.
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Paris, Steinheil, in-80 de 128 pages, avec figures et plan-
ches en couleur.

STOICESCU (Dan Tam).

431. Le paludisme en Roumanie (Notes de statistique et de
prophylaxie).
Paris, Michalon, in-80 de 64 pages.

VAIAS (E).

432. La medication par le methylarsinate de soude ou arrhenal.
Paris, Rousset, in-80 de 113 pages.

1904

433. VULPESCO (MANLIUS-C.)

Du traitement des fractures de rolecrane,
Paris, H. Touve, in-80 de 72 pages.

1905

BLUMENFELD (MICHEL).

434. Contribution a l'etude de l'orchite au tours de la fievre
typhoide.
Paris, A. Michalon, in-80 de 76 pages.

GRCINBERG (BERCU).

435. Le Thiocol dans le traitement de la tuberculose pulmo-
naire.
Paris, Muller, in-80 de 83 pages.

SABAREANU (GEORGES) (I).

436. Chancres syphilitiques successifs. (Etude experimentale,
clinique et theorique).
Paris, Steinheil, in-80 de 132 pages avec figures.

(i) Ancien interne des hopitaux de Paris.
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1906

79

PASCAL (CONSTANZA) (1).

437. Formes atypiques de la paralysie generale (hemiplegique
et aphasique) ou predominances regionales des lesions dans
les meningo-encephalites diffuses.
Paris, J. Rousset, in -8° de 271 pages.

C) FACULTE DES LETTRES (2).

POMPIL1U ELIADE.

438. De l'influence francaise sur l'esprit public en Rouma-
nie. Les Origines. Etude sur l'etat de la societe roumaine a
l'epoque des regnes phanariotes.
Paris, E. Leroux (de l'imprimerie Burdin, a Angers),

1898, in -8° de x1-143 pages.

439. Quomodo fiat syllogismus, quidque valeat. (These latine).
Paris, E. Leroux, 1898, in-8°.

CANDREAHECHT.

440. Les elements latins dans la langue roumaine. Le Conso-
nantisme.
Paris, Bouillon (de l'imprimerie Protat freres, a Macon),

1902, in-80 de xxv11-1 t 2 pages.

SAMFIRESCO (Mlle ELVIRE) (3).

441. Menage, polemiste, philologue, poke.

(1) Ancienne externe des hOpitaux deParis; medaille de bronze de l'Assis-
lance publique ; interne des Asiles d'alienes de la Seine.

(2) Jusqu'en 1894, un seul Roumain, M. J. Cratiunesco, avait subi, devant
la Faculte de Paris, l'epreuve du doctorat es-lettres (voyez page 192,
11° 773).

(3) Professeur de francais au lycee de jeunes filles de Bucarest.
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Paris, l'Emancipation, (Impression communiste) 1902, in-8°
de xxx et 559 pages. Portrait.

SAKELLARIDkS (M"e EMMA).

442 Alfred de Vigny, auteur dramatique.
Paris, Editions de la Plume (de l'imprimerie F. Deverdun,

a BuIancais), 1902, in -8° de 232 pages. Feontispice grave.;

DANESCO (Gregoire) (t).

443. Dobrogea(La Dobroudja). Etude de geographic physique
et ethnographique. Avec 10 cartes dont 5 en couleurs (2).

DRAGHICESCO (D).

444. Du role de l'individu dans le determinisme social.
Paris, de Rudeval (de l'imprimerie Langlois, a Chateauroux),

1904, in-80 de 368 pages.

ASLAN (G.)

445. La morale selon Guyau et ses rapports avec les concep-
tions actuelles de la morale scientifique,
Paris, F. Alcan (de Pimprimerie de la Societe frangaise

d'imprimerie et de librairie, a Poitiers), 1906, in-18 jesus de
137 pages.

D). FACULTt DES SCIENCES (3).

COCULESCO (M .-N.).

446. Sur les expressions approchees des termes d'ordre
eleve dans le developpement de la fonction perturbatrice.

(t) Licencie es-lettres.
(2) Imprime a Bucarest, Imprimerie de l'Independance roumaine, 19°3,

in-8° de 2 II, et 199 pages.
(3) Le nombre des Roumains

es-sciences
ayant subi devant la Faculte de Paris

Pepreuve du doctorat s'elevait a z2s en 1892, De 1895 a '925,
la Faculte des sciences de Paris a recu docteurs es- sciences 17 autres
Roumains,
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Paris, imprimerie et librairie Gauthier-Villars et fils,
1895, in-40 de 89 pages, avec figures.

RACOVITZA (EMILE-G.).

447. Le lobe cephalique et l'encephale des annelydes polychetes
(anatomic, morphologic, histologic).
Paris, Steinheil (de l'imprimerie Lemale et Cie, Havre),

1896, in-8° de 217 pages, avec figures et planches.

HURMUZESCU (D).

448. Nouvelle determination du rapport v entre les unites
electro-statiques et electro-magnetiques.
Paris, imprimerie et librairie Gauthier-Villars et fils, 1896,

in-4° de 99 pages avec figures.

STEFANESCU-SABBA (1).

449. Etude sur les terrains tertiaires de Roumanie. Contri-
bution a l'etude statigraphique.
Lille, Imprimerie typographique et lithographique Le

Bigot freres, 1897, in-40 de 179 pages, carte.

SUCHAR (ISRAeL) (2).

450. Sur le probleme general de l'inversion et sur une classe de
fonctions qui se ramenent a des fonctions a multiplicateurs.
Evreux, imprimerie Charles He'rissey, 1897, in -4° de

51 pages.

FLORESCO (NICOLAS).

451. Recherches sur les matieres colorantes du foie et de la bile
et sur le fer hepatique.
Paris, Steinheil (de l'imprimerie Thevenot, a Saint-Dizier),

1898, in-8° de 139 pages.

(I) Professeur, membre correspondant de l'Academie roumaine, direc-
eur du lycee Saint-Sava, a Bucarest.

(2) Licencie es-sciences mathematiques.

6
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ANASTASIU (V).

452. Contribution a ratude geologique de la Dobrogea (Rou-
manie). Terrains secondaires.

Paris, Carrd et Naud (de l'imprimerie Durand , a
Chartres), 1898, in-8° de 134 pages, et carte.

POPOVICIHARTZEG (V.).

453. Contribution a l'histoire geologique des Carpathes rou-
maines. Etude geologique des environs de Campulung et de
Sinaia (Roumanie).
Par V. Popovici-Hartzeg, docteur es sciences, chef du

laboratoire de geologic au service des mines de Roumanie.
Paris, Carre et Naud (de l'imprimerie Herissey, a Evreux),

1898, in-8° de 224 pages.

Avec une carte geologique en couleurs ( t).

TZITZEICA (G.).

454. Sur les congruences cycliques et sur les systemes triple-
ment conjugues.
Paris, imprimerie et librairie Gauthier-Villars, 1899,

in-4° de 57 pages.

TEODORESCU (E.).

455. Influence des diverses radiations lumineuses sur la forme
et la structure des plantes.
Paris, Masson et Cie (de l'imprimerie Ed. Crete, a Corbeil),

1899, in-8° de 123 pages (pagindes 141-264); planches.

DAVIDOGLOU (ANTOINE) (2).

456. Sur l'equation des vibrations transversales des verges
electriques.
Paris, imprimerie et librairie Gauthier-Villars, 1900, in-40

de 91 pages.

(1) 11 existe des exemplaires dont le frontispice porte : a Etude geologique
a des environs de Campulung, etc. a (ibid., id.), in -8° de 228 pages.

(2) Eleve de l'Ecole normale superieure.
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CALUGAREANU (D.).

457. Recherches de physiologic experimentale et de chimie
physique sur Phematolyse.
De l'imprimerie Deslis fi-eres, a Tours, 19oz, in-80 de

99 pages.

VASILESCO-KARPEN (M. N.) (1).

458. Recherches sur reffet magnetique des corps electrises en
mouvement.
Paris, imprimerie et librairie de Gauthier-Villars, 1904,

in-80 de 120 pages avec figures.

STOENESCO-DUNARE (P.).

459. Sur la propagation et l'extinction des ondes planes dans un
milieu homogene et translucide pourvu d'un plan de
symetrie.
Paris, Bonnet et Cie, 1905, in -4° de 47 pages.

POMPEIU (D .).

460. Sur la continuite des fonctions de variables complexes.
Paris, imprimerie et librairie de Gauthier-Villars, 1905,

in-40 de 59 pages.

SOLACOLU (THEODORE).

461. Influence de quelques elements mineraux sur les fonctions
et la structure des vegetaux.
Corbeil, de l'imprimerie Crete, 1905, in 8° de 79 pages et

planches.

BORCEA (LOAN) (2).

462. Recherches sur le systeme uro-genital des elasmobranches.
Paris, Schleicher freres et Cie (Nouvelle Societe ano-

nyme des imprimeries Gerardin), 1905, in8° des 287 pages
(paginees 199-485); planches.

(r) Ingenieur des ponts et chaussees de Ittat roumain.
(2) Licencie es- sciences.

                     



V

PRINCIPAUX OUVRAGES RELATIFS A LA QUESTION D'ORIENT ET A LA

QUESTION MAaDONIENNE IMPRIMU:S OU EDITES EN FRANCE DE
1897 A 1906 (I).

1897

463. Question (la) d'Orient depuis le traite de Berlin (These).
Par Max Choublier.
Paris, A. Rousseau (de l'imprimerie Thevenot, a Saint-

Dizier), in-8° de 544 pages.

464. Question (1a), d'Orient et la politique personnelle de
M. Hanotaux
Par Pierre Quillard et Louis Margery.
Paris, inzprimerie et librairie Stock, 1897, in-18 jesus de

64 pages.

465. Triple (la) alliance des Balkans.
Par Georges de Dubor.
Paris, l'auteur (de l'imprimerie Herissey a Evreux), 1897,

in-8° de 8 pages.

466. Trois annees de la question d'Orient (1856-1859), d'apres
les papiers inedits de M. Thouvenel.

(i) Pour les ouvrages anterieurs a l'annee 1897, voyez notre a Essai d'une
« notice bibliographique sur la question d'Orient. Orient europeen.
« 18211897. n Bruxelles et Paris, 1897, in-8° de x111-329 pages. On ne
trouvera, dans ce Supplement, que les Ecrits consacres a la question d'Orient,
envisagee d'une facon generale, et a la question macedonienne, laquelle
interesse plus particulierement la Roumanie.
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Par L. Thouvenel.
Paris, C. Levy, Librairie nouvelle (de l'imprimerie Chaix,

a Paris, 1897, in-8° de v1-390 pages.

1898

467. Balkan (le) slave et Ia crise autrichienne.
Par Charles Loiseau.
Paris, Perrin et Cie (de l'imprimerie Deslis freres, a Tours),

1898, in -16 de 38o pages.

468. Orient (1') et I'Europe depuis le xvlle siecle jusqu'a
aujourd'hui.
Par le baron, Amaury de la Barre de Nanteuil, ancien eleve

diplome de l'Ecole des sciences politiques. Ouvrage conte-
nant des cartes de l'Orient aux principales epoques de son
histoire.

Paris, imprinlerie et librairie F. Didot et CI°, 1898, in-8°
de xx-251 pages.

469. Panslavisme (le) et la question d'Orient.
Essai sur l'origine et l'etablissement des Slaves meridionaux

dans Ia peninsule illyrique. La Russie et la question des de-
twits; Serbie, Bulgarie, Montenegro, Macedoine; I'avenir de
la presqu'Ile des Balkans.

Par I. de Malkhazouni.
Paris, FechoT et Cie (de l'imprimerie Picquoin, a Paris),

1898, in-8° de lo6 pages.

47o. Question (la) d'Orient depuis ses origines jusqu'a nos
fours.
Par Edouard Driault, professeur agrege d'histoire au lycee

d'Orleans.
Preface de Mr Gabriel Monod, membre de I'Institut.

Paris, F. Alcan (de l'imprimerie Durand, a Chartres), 1898,
in-8° de xv-4o7 pages.

471. Question d'Orient. Le traite de Paris et ses suites (1856-
1871).
Par Gaston de Monicault, docteur en droit.
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Paris, A. Rousseau (de l'imprimerie Hetrot-Guenet et Cie,
Le Mans), 1898, in-8° de 397 pages.

1899

472. Guerre (la) contemporaine dans les Balkans et la ques-
tion d'Orient (1885-1897).
Par E. Becker, lieutenant au 16e bataillon de chasseurs.

Paris, imprimerie et librairie Berger-Levrault et Cie, 1899,
in-8° de xx-339 pages, avec 13 cartes dans le texte.

473. -- Question (la) d'Orient an xxe siècle.
Par V. de Gorlof.
Nice, imprimerie Ventre, 1899, in-8° de 26 pages et carte.

1900

474- Puissances (les) etranOres dans le Levant, en Syrie et
en Palestine.
Par MM. Noel Verney et George Dambmann.
Preface de M. Lortet, correspondant de 1'Institut.
Paris, Guillaumin; Lyon, Rey (de l'imprimerie Rey,

a Lyon), 190o, in-4° de xxu1-795 pages et 3 cartesTinedites.

1901

475. De la necessite de l'alliance franco-russe austro-hon-
groise. Pourparlers diplomatiques secrets entre M. Del-
casse, ministre des affaires etrangeres de France, et des
patriotes hongrois.
Par Jules Rimler, docteur en droit, diplomate hongrois.
Preface de M. Alfred Duquet.
Paris, Charles (de l'imprimerie Lepice, a Maisons Laffitte),

(sans millesime), in -16 de 159 pages.

A paru egalement en allemand.

476. Equilibre (1') adriatique. L'Italie et la question d'Orient.
Par C. Loiseau.

.
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Paris, Perrin et Cie (de l'imprimerie Deslis freres, a Tours),
1901, in-i8 de 267 pages.

477. Europe (1') et la question d'Autriche au seuil du xxe siecle.
Par Andre Cheradame.
Paris, imprimerie et librairie Plon-Nourrit et Cie 1901,

in-8° de xv1-452 pages, avec 6 cartes en noir, 8 en couleurs
et 4 fac-similes de documents (I).

478. Regeneration d'un peuple. La Macedoine catholique.
Par E. Cazot, superieur de la mission des Lazaristes en

Macedoine.
Paris, 95, rue de Sevres (de l'imprimerie Dumoulin), 1901,

in -8° de 56 pages.

1902.

479. AVant le massacre (roman de la Macedoine actuelle).
Par Pierre d'Espagnat.
Paris, Fasquelle (de l'imprimerie Deslis freres, a Tours),

1902, in-18 jesus de 447 pages et portrait.
Il a ete tire 5 exemplaires, numerotes, sur papier de Hollande.

Bibliotheque Charpentier.

480. -/s- Documents diplomatiques.
Turquie (1900-1901).
Paris, Imprimerie nationale, 1902, in-4° de vut-7o pages.
Ministere des affaires dtrangeres.

481. Mouvement (le) macedonien, paraissant le 5 et le 20 de
chaque mois.
Paris, 206, boulevard Raspail (de l'imprimerie Gainche,

Paris), 1902, in-4° a 2 colonnes.
Le er numero est du zo avril 19oz.

482. Question (la) d'Orient au temps de Ciceron.

(i) Le meme auteur a fait paraitre en too2
L'Allemagne, la France et la question d'Autriche. Paris, imprimerie et

librairie Plon-Nourrit et C ", in-t6 de xxxii-282 pages, avec 4 cartes en
noir et un fac-simile de document.
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Par A. Bouche-Leclercq.
De l'imprimerie Dattpeley. Gouverneur a Nogent-le-Rotrou,

1902, in -8o de 5o pages.
Extrait de la Revue historique (t. 79 et 8o).

1903.

483. Midhat Pacha. La Constitution ottomane et I'Europe.
Par Y. A.
Paris, de l'imprimerie Gainche, 1903, in-80 de 144 pages.
Extrait du Mechverlet (1).

4d4. Pour la Macedoine. Situation de nos malheureux freres
chretiens dans l'empire ottoman.
Par Mgr Charmetant, protonotaire apostolique, directeur

des (Euvres d'Orient.
Paris, au bureau des CEuvres d'Orient, 20, rue du Regard

(1903), in-80 de 11 pages.

485. Questions d'Autriche-Hongrie et question d'Orient (le
« Drang nach Osten » ou poussee allemande vers le sud-est
a travers l'Autriche-Hongrie et les Balkans ; la vitalite de
l'Autriche-Hongrie et le danger pangermanique; les natio-
nalites ; les droits historiques ; la dynastie ; theorie de la
dislocation et theorie du partage ; evolution diplomatique
possible ; les Slaves du sud et la question d'Orient ; Bul-
gares, Serbes, Croates; la Macedoine et le regime hamidien;
accord austro-russe; point de vue francais).
Par Rene Henry.
Avec preface de M. Anatole Leroy-Beaulieu, de l'Institut.
Paris, imprimerie et librairie Plon-Nourrit et Cie, 1903,

in-16 de xxx-364 pages et 7 cartes.

486. Question (la) d'Orient. La Macedoine ; le chemin de fer
de Bagdad.
Par Andre Cheradame.
Paris, imprimerie et librairie Plon-Nourrit et Cie, 1903,

in-16 de xv-4o3 pages et 6 cartes en noir.

Cr) Organe de la Jeune Turquie, fondd a Paris en 1895 (Paris, imprimerie
Honillon),
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487. Question (la) macedonienne.
Par Gaston Routier.
Paris, Le Soldier (de l'imprimerie Lanier a Auxerre),

(1903), in-18 jesus de t1 -411 pages. Premier mille.

Il a ete tire 5o exemplaires sur papier de Hollande et zo sur
papier couche, numerotes et paraphes par l'auteur.

488. Situation (la) en Macedoine. Le Decret de reformes otto-
manes du 8 decembre 1902; les Reformes necessaires.
Paris, Pedone (de l'imprimerie Thevenot, a Saint-Dizier),

1903, in-80 de 48 pages.
Extrait de la Revue giqrale de droit international public.

1904.

489. Bluff (le) macedonien. Par Al. van den Brule.
Paris, Juven(de l'imprimerie P. Dupont, it Paris), 1904,

in-80 de 212 pages, avec Ito illustrations d'apres des docu-
ment photographiques. Papier velin.

490. Crise (la) macedonienne. Enquete dans les villayets
insurges (septembre-decembre 1903).
Par Maurice Gandolphe.
Paris, Perrin et Cie( de l'imprimerie Colin, a Lagny), 1904,

in-16 de 204 pages.

491. Essai d'etude du droit d'intervention en Turquie appli-
que au probleme balkanique (These).
Par Charles Pourcher, docteur en droit.
Clermont-Ferrand, imprimerie Dumont, 1904, in-80 de

208 pages.

492. Macedoine (la) et les Puissances. L'enquete du « Petit-
Parisien » (En Autriche En Hongrie En Serbie En
Bulgarie. En Turquie En Grece En Macedoine).
Par Gaston Routier.
Paris, Du jarric et Cie (de l'imprimerie Lanier, a Auxerre),

(sans millesime), in-18 jesus de 359 pages.

Il a ete tire 5o exemplaires sur Hollande, numerotes et para-
Olds par l'auteur.

-
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493. Politique (la) orientale de Napoleon. Sebastiani et Gar-
dane (1806-1808).
Par Edouard Driault, professeur agrege d'histoire au

lycee Hoche.
Paris, F. Alcan (de l'imprimerie Durand, a Chartres), 1904,

in-80 de 416 pages.
Etudes napoleoniennes. Bibliotheque d'histoire contem-

poraine.

494. Pro Macedonia (L'action austro-russe. Les bombes de
Salonique. Le memorandum bulgare. Une action anglo-
franco-italienne. Aux Hellenes).
Par Victor Berard.
Paris, Colin (de l'imprimerie Brodard, a Coulommiers),

1904, in-16 de v11-216 pages.

495. Question (la d'Orient et son caractere economique.
Par C. R. Geblesco.
Paris, 1904, in-16.
Voyez ci-dessus le n° 186 du Supplement.

496. Reformes (les) et la protection des chretiens en Turquie
(1673-1904). Firm ans ; Berats ; Protocoles ; Traites ; Capi-
tulations; Conventions ; Arrangements ; Notes circulaires ;
Reglements ; Lois ; Memorandums, etc., etc.
Par A. Schopoff.
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Par Georges Verdene.
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239 pages.
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Extrait de la Revue gdnerale de droit international public.
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