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La presente publication a pour but d'offrir au pu-
blic un resume des differents travaux statistiques qui
ont ete faits dans ces dernieres années sur la Rou-
manie, en y joignant certaines indications sur les pro-
duits les plus intéressants de ce pays. Bien quo. l'agri-
culture soil l'industrie capitale de la Roumanie, puisque
plus des deux tiers de la population s'y adonne, on a
cru devoir grouper autour de ce point central les princi-
pales autres sources de production du pays, en ne tou-
chant qu'accessoirement a celles qui sont sans impor-
tance dans le commerce de la Roumanie. Ce n'est pas
que le sol de cette fertile contrée ne renferme des
richesses minérales, dont l'exploitation pourrait acque-
rir un grand développement et creer des ressources
nouvelles pour le pays ; mais dans la situation &ono-
mique oil se trouve actuellement la Roumanie, on a

                     



cru devoir se restreindre dans la sphere oil se déve-
loppe aujourd'hui sa principale activité.

En présentant pour la premiere fois ses produits
dans une Exposition universelle, la Roumanie a eu sur-
tout en vue les avantages qu'elle trouverait a faire con-
naitre au monde les elements qui peuvent lui constituer

l'avenir une veritable prosperité. Suivant l'impulsion
eclairee, donnee par S. A. S. le Prince regnant de Rou-
manie, Charles r, de la famille des princes de Hohen-
zollern-Sigmaringen, qui a tenu i. ce que sa nouvelle
patrie reponde au génereux appel de la France, le gou-
vernement roumain, longtemps préoccupé de complica-
tions poll tiques et financieres, s'est impose tons les sacri-
fices pour vaincre les obstacles qu'opposaient a la
realisation de l'exposition roumaine les retards qu'elle
avait subis. Quoique les récoltes des deux dernières an-
nées 18-65-66 eussent ete genéralement mauvaises, quoi-
que aucun travail special n'efrt eté entrepris pour la
reunion de specimens de bois, de matieres minerales,
de laines et d'autres produits importants du pays ; quoi-
que les industriels eux-mêmes eussent bien peu de
temps et de moyens pour se preparer a faire figurer
leurs ceuvres a un concours universel, on ernploya les
mois du dernier hiver (octobre 1866 mars 1867),
mois ordinairernent si rudes en Roumanie, a reunir des
produits, qui ne purent etre transportes a Paris et ins-
tallés dans le palais du Champ de Mars que bien tardi-

vement.

en

it

                     



Les travaux de l'exposition roumaine, dont la direc-
tion avait éte confiée a M. A. Odobesco, ancien ministre
et conseiller d'Etat, furent simultanernent executés dans

le pays, par le prince Georges Soutzo, qui s'était chargé
de reunir les produits de la haute Moldavie, par tons
les conseils départementaux, par thus les prefets des
trente-trois districts de la Roumanie et par plusieurs
commissaires speciaux, parmi lesquels il faut compter,

en premier, M. G. Stériadi, secretaire de la Commission,
MM. C. Marcovici, ancien secretaire du Conseil d'Etat,
Gr. N. Mano, directeur des archives, C. Trot-team,
directeur de l'école commerciale de Galatzi, G. R. Me-
lidon, inspecteur des ecoles en Roumanie, etc. A Paris,
M. le lieutenant-colonel J. Alecsandri, ancien agent
des Principautés Roumaines, secondé par M. A. Bau-
dry, comme architecte, s'occupa des préparatifs de
l'installation et des constructions qu'elle necessitait.

L'exposition roumaine, telle qu'elle figure auj our-
d'hui au Champ de Mars et malgré les lacunes qu'elle
peut offrir, presente néanmoins un tableau assez com-
plet des produits connus et de reiat industriel de la
Roumanie. Pour l'expliquer d'une facon plus claire et
plus détaillée, la Commission croit devoir publier la
présente notice dont une partie des éléments est puisee
dans un travail de M. P. S. Aureliano, directeur de
l'école d'agriculture de Panteleimon, en Roumanie, et
membre rapporteur du jury international de la classe 74,
travail qui lui a servi de base dans la deposition qu'il

G

                     



x

a faite dernièrement devant la Commission superieure
a'enquete agricole, présidée par Son Exc. M. Forcade
de la Roquette, ministre de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics. Dans cette notice on trouvera,
sur l'étendue et la nature du sol de la Roumanie, sursa
population, sur ses productions, sur ses forces agricoles
et ses procedés d'agriculture, enfin sur son industrie et
son commerce, des indications sommaires que leur
exactitude peut rendre interessantes.

On publiera prochainement le catalogue special de la
section roumaine a l'Exposition universelle de 1867,
dans lequel on fera rentrer les renseignements qui,
ne pouvant trouver leur place dans cette notice,
seront juges comme pouvant offrir un intéret quel
conque aux personnes qui voudraient connaltre avec
plus de details le caractere et l'etat de culture du
peuple roumain.
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TABLEAU COMPARATIF

DES

MESURES ROMIABES ET FRAGAISES")

La Roumanie a son systeme de poids et mesures, qui remonte
a une époque déja ancienne. Comme ii existe quelques diffe-
rences entre la valeur des poids et mesures de la Valachie et
ceux de la Moldavie, nous présentons ici leur rapport avec le
systeme francais. Le gouvernement roumain , appréciant les
avantages que présente le systeme metrique des poids et me-
sures, l'a introduit dans les travaux publics, et déja une loi
regle sa prochaine application dans toutes les transactions du
pays.

(1) Comme dans le courant de ce travail, il a Ctd fait usage des me -
sures et des monnaies usitées en Roumanie, on a cm nécessaire de
donner ici ce tableau, pour faciliter au lecteur la conversion de ces
mesures locales en celles du système metrique.

                     



XIV

I. Mesures de longueur

ROUMAINES FRANCAISES
de Moldavie, de Valachie,

en metres
La toise (stengene) 2,23 1,9665
La palme (palma). 0,27875 0,2458
Le palmaque (palmac) 0,03484
Le doigt (degitul) 0,02458
La ligne (linia) 0,00290 0,10246
L'aune (cote) 0,637 0,664
Le rup (rupul) 0,07963 0,083
Le greo (greul) 0,03981 0,0415

II. Mesures de superficie

ROUMAINES FRANCAISES
de Moldavie, de Valachie,

en hectares, ares et centiares
La falche 1,432195
Le pogone 0,501179
La toise carrée , 0,049729 0,03867

III. Mesures de capacitd

ROUMAINES FRANCAISES

de Moldavie,
en hectolitres

de Valachie,
et litres

La vèdre 0,15200 0,1288
L'oca 0,01520 0,01288
La litre 0,00380 0,00322
Le dramme 0,00038 0,00032
La kile 4,30000 6,79268
La banitza 0,2150 0,33963
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IV . Mesures eubiques

ROUMAINES FRAKAISES
de Moldavie, de Valachie,

en metres cubes
La toise. 11,08957 7,6046967

La palme 1,386196 0,95058
Le palmaque 0,173274
Le doigt 0,095059
La ligne 0,014440 0,009506

V. Mesures de pesanteur

ROUMAINES FRAKAISES
de Moldavie, de Valachie,

en kilog. et grammes
L'oca 1,291 1,27186
La litre 0,32275 0,31797
Le dramme. 0,00323 0,00318

VI. Monnaies

L'unite monètaire en Roumanie est la piastre (leo), qui se di-
vise en 40 paras. 'routes les monnaies ètrangeres ont cours dans
le pays, mais ce sont principalement les monnaies autrichiennes,
turques, francaises et russes, qui abondent. Le gouvernement
roumain vient de prendre toutes les mesures nOcessaires pour
frapper de la monnaie nationale, en adoptant le système de di-
vision francais.

La piastre vaut fr. 0,376, et le para 0,009, c'est-A-dire un
peu moins d'un centime.

Les monnaies les plus usitèes dans le pays ont la valeur sui-
vante, traduite en piastres et en francs :

                     



- XVI -
Le zwanzig d'Autriche vaut 2 piastres 10 paras ou 0 fr. 84 C.
Le rouble de Russie 10 20 ou 3 94
L'écossar de Turquie 12 10 ou 4 66
Le ducat d'Aulriche 32 ou 11 85
Le napoleon d'or 54 ou 20 »»

La lire turque 62 ou 23 30

Observations

La mesure agraire est en Moldavie, la falche, et en Valachie,
le pogone. Le bois se débite en toises cubiques ; les liquides, en
vèdres et en ocas ; les céreales, en kiles et en banitzes ; les etoffes,
a l'aune et au rup ; le sel et d'autres produits, en ocas.

                     



NOTICE

Still

L'ECONOMIE RURALE
DE

LA ROUMANIE

I

Position géographique. Limites. Etendue. Montagnes. Riviéres
et cours d'eau. Lacs. Division administrative. Villes principales.

Voies de communication. Chaussees et ponts. Postes et tel.&
graphes. Moyens de transport.

La principauté de Rournanie, qui comprencl les anciennes
priucipautes de Moldavie et de Valachie, est située entre les
43. 38' et 48050' de latitude nord, et les 200 20' et 27. 4.0' de lon-
gitude est.

Elle est bornée au nord et a l'ouest par l'Autriche, a l'est en

                     



- 2 -
partie par la Russia et en partie par la Turquie, an sud par la
Turquie. Sa forme est celle d'un arc recourbe vers le nord-
ouest ; elle presente comme configuration l'aspect d'un amphi-
theatre s'élevant graduellement du Danube aux Carpates, et se
trouve divisee en trois regions : la region des montagnes, riche
en minéraux et en bois ; la region des collines, couverte de
vignes, et celle des grandes plaines, au sud.

L'étendue totale de la Roumanie est de 24,240,931 pogones,
soit 12,120,425 hectares, 1330 'Mlles geographiques ou 6,123
lieues carrees.

Les montagnes sont tine branche des Alpes bastarniques ou
Carpates ; leur elevation varie entre 2,587 et 8,160 pieds au-
dessus du niveau de la mer.

Leur aspect est grandiose et rappelle en bien des endroits les
sites de la Suisse. La Valachie, la moins montagneuse des deux
principautCs, possede A elle seule 875 montagnes et 304 colli-
nes. Deux cents de ces montagnes forment la chaine qui la so-
pare de la Transylvanie et du banat de Temesvar. Les points
culminants de cette chaine sont : les monts Sassul, Budcegi et
Virful-Craiului. Les passes qui donnent entree en Transylvanie
et dans le Banat, sont, en Valachie : Vorcerova, Vulcan, T urno-
Roche, Bran, Timeche et Buz& ; en Aloldavie : Cornou-
Lountchi, ToulghOche, Ghimeche, Oitus, Bourgoul, etc.

Sur le nombre total des montagnes de la Roumanie, 481 ont
leurs noms propres. Les pies les plus Cleves son! :

En Valachie :

L'Om ou CaraIman . 2650 metres.
Parangou 2587
Piatra 2255
Toutana 2079

En Abadavie

Ciacleoul ou Pion 2720 metces.
Retezato 2600
Cionrout 2174 a

Rareoui . 2008

a

a

:

a

                     



3

Le sommet du Ciacléoul est surmonté d'un pic en roches,
nomme la Panaghia ou Sainte-Vierge.

Le sol s'eleve graduellement des bords du Danube aux Car-
pates ; l'altitude des principales villes est la suivante :

La ville de Braila est a 15 mar. au-dess. du Div. de la mer.
Galatzi a 15

Vaslai. A 76
Bucarest a 77

Ploiesti a 141
Bacau . a 230
Tergoviste a 262
Jassy a 318

De nombreuses vallées sillonnent la Valachie dans le sens de
sa plus grande largeur, et la Moldavie dans le sens de sa lon-
gueur. Elles portent toutes leurs eaux dans le Danube, qui est la
principale artere navigable de la Roumanie et qui longe ses deux
provinces sur une étendue d'environ 125 lieues. Ce fleuve, l'an-
den Ister ou Danubius, appelé en roumain Dounard, a une pro-
fondeur de 18 a 60 pieds ; sa largeur est tres-variable le long de
la cOte roumaine ; elle est de plus d'une lieue l'embouchure de
l'Ol to. 11 forrr e plusieurs Iles dont quelques-unes sont babitées et
d'au tres couvertes de forets et de paturages. A son entree en Rou-
manie, le Danube est embarrasse par les rochers dits Portes de
fer, qui forment des cascades de 400 pieds de hauteur et pre-
sentent des difficultés sérieuses a la navigation, surtout quand
les eaux sont basses. En general, la rive roumaine est plate, et
presque tout le long de la cdte on trouve des lacs trés-poisson-
neux, formes par les eaux deversées du Danube. Ces lacs portent
en Roumanie le nom genérique de Balta.

A son embouchure dans la mer Noire, le Danube se partage
en trois branches qui sont : Sulina, Saint-Georges et Rilia
(Tiagola). Les obstacles qu'offraient a la navigation le passage
de la Sulina ont presque entierement disparu, grace aux tra-
vaus.de la Commission européenne du Danube.

- -
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Les principales rivieres qui se jettent dans le Danube sont :
L'Olto (Aluta), qui entre en Roumanie en traversant les Carpa-

tes a Turno-Roche, passe A ROmnic et A Slatina et se jette dans
le Danube A Islaz, apres Un parcours de plus de 350 kaometres.11
recoit a. sa droite le Lotro et l'Oltetz sa gauche, le Topolog.
Avec quelques travaux, ii pourrait etre rendu navigable.

Le Sereth (Ararus) entre en Moldavie a. Mihalleni, passe a
Roman et se jette dans le Danube au sud de Galatzi. II recoit a.
sa droite la Moldova, la Bistritza, le Trotouche réuni au Ca-
chine, a l'Oituz et au Tasleu, le Minnie et le Buzeo; a sa
gauche, le Berlad Le Sereth, ainsi que la Bistritza, transportent
des ceréales et des bois stir des radeaux. Le parcours du Sereth,
en Roumanie, est de 333 kilometres.

Le Pruth (Pyrretus) prend sa source dans les Carpates et se
jette dans le Danube entre Galatzi et Beni ; ii n'a en Moldavie
que de fort petits affluents, tels que le Bahlouti et la Jijia.
11 longe et traverse cette province sur une longueur de 411 ki-
lometres. Le Pruth est navigable et occupe une place irnpoi tante
parmi les voles de transport pour les ceréales de la haute Mol-
davie et de la Bucovine.

En dehors de ces trois rivières principales, on trouve comme
cours d'eau de second ordre, en petite Valachie : le flu, qui
prend sa source en Transylvanie, recoil la Gilorto, le Moutru et
l'Amaradia, passe par TOrgu-Jiu et Crab:Iva, et se jette dans le
Danube en face de Rahova ; en grande Valachie, le Teleorman,
qui se reunit a la ; l'Ardgeche, dont le principal affluent est
la Dirnbovitza, qui traverse Bucarest ; la falornitza, qui recoil
la Prahova, unie au Telagene et au Cricove, etc. Le systeme des
eaux courantes de la Roumaide se complete, en outre, par
un grand nombre de ruisseaux et de torrents, qui tous des-
cendent des Carpates pour se jeter dans les rivieres citees plus
haut.

Nous avons deja. parte des lacs quo forme le Danube ; parmi
ceux-ci it faut citer principalement le grand canal de Bortcha
en Valachie, le Brateche, pres de Galatzi, le Cahoul, le Cartal,

a
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le Coverlui et le Talpouch, le Catlabouga et le Ifitca. Le long de
la mer Noire on trouve les lacs salants de Sassik ou Condouk,
de Chagan, d' Alibey, de Burna-Sola et de Tusla. Dans l'intérieur
des terres on rencontre le lac de Balta-Alba, dont les eaux sa-
lees ont des vertus curatives, le Dorohoi ou Jdzer, traverse par
la Jijia, les lacs de Znagove, de Caldarouchani et de Cernica,
pres de I3ucarest, et plus de deux cents autres petits lacs et
étangs endigues.

La Roumanie est divisée en 33 districts et 163 arrondisse-
ments, et possede 3,080 communes, dont 62 communes urhaines
et 3,018 communes rurales. Ces communes rurales sont formées
par la reunion de 7,402 villages et hameaux.

Les 33 districts sont les suivants :

1. M hedintzi chef-lieu Turno-Sevérin.. 2,921,habitants
2.. Gorje Tergu-Jiu 2,661.
3. Valcea Remnic-Valcea. 3,160.
4. Ardgeche Pitesti 7,259.
5. Mustchelle .. Campolung 8,283.
6. Dimbovitza.. Tergoviste 5,101.
7. Prahova Ploiesti 26,468.
8. Buzeo Buzeo 9,027
9. Remnic Sarat Rômnic-Sarat . 5,698 -

10. Putna Fokchani 16,939
H. Bacau. Bacau 12,410,
12. Niamtzo Piatra 16,353 .
M. Roman ..... Roman 14,981.
14. Sutchiava ... Faltitcheni 12,584
15. Botochani ... Botochani 37,594,
16. Dorohoye ... Dorohoye 8,364
17. Jassy Jassy 90,236

18. Vaslui Vaslui 6,547

D. Tutova Berlad 18,251

20. Bolgrad Bolgrad 13,937

21. Caboul Cahoul 6,906

_

. . .

_ ......
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22. Faltchii chef-lieu Houchi 17,697 habitants.
23. Tecoutchi ... Tecoutchi 8,033
24. Ismail Ismail 20,869
25 . Coverlui .... Galatzi. 36,107.
26. Braila Braila 25,767.
27 . Ialomitza.... Calarachi 3,947
28. Ilfove Bucarest . 121,754
29. Vlachka Giurgevo 10,557
30. Téléorman .. Turno-Magourelle 2,978
31. Olt Slatina 3,537 t
32. Romanalzi .. Carracal 5,638
33. Dolje Craiova 21,521 .

Les principales villes de la Roumanie sont :
Bucaregt, siege du gouvernement. Cette yule, Mlle vers le

treiziemniècle sur les bords de la Dimbovilza, et a une dis-
tance d'environ 70 kilometres du Danube. Oa y compte A peu
pres 15,000 maisons et 123 eglises.

Jassy, Antrefois capitale de la Moldavie, 8,300 maisons et 52
eglises. La ville de Jassy est batie sur des collines, dans une
situation lres-pittoresque.

Galatzl, le port le plus iMportant du Danube.
Braila; sur le Danube, A six lieues au sud de Galatzi.
Craiov-a, sur le Jiu, ville principale de la Petite-Valachie.
Botochani, ville de la Haute-Moldavie, importante par son

commerce.
Ploiestr, stir la Prahova, ville industrielle et entrepôt prin-

cipal du Commerce avec la Transylvanie.
Bacau, pres du Sereth et Pitesti, sur l'Ardgeche.
Les 'Sorts secondaires du Danube sont : Tarno-Sgrdvin,

Cala fat,'Beket, Islaz, Turno-Illagourelle, Zimnitclida, Giurgevo,
Oltenitza, Calarachi, Rdni, Ismail.

La ville de Fallitcheni est remarquable par une foire annuelle
importante, qui pent etre considérée comme le centre du com-
merce des contrees environnantes.
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Les villes de Bucarest et de Jassy sont les sieges des arche-

véques métropolitains; celles de ROmnic-Valcea, de Roman, de
Buzdo, de Houchi, de Courtea d'Ardgeche et &Ismail sont des
sieges episcopaux.

Les voies de communication de la Boumanie peuvent etre
classees en voies de communications de transit et de communi-
cations intérieures. En tete des premieres , ii faut placer le Da-
nube, qui sert a la fois pour le commerce de tram-it entre l'Oc-
cident et l'Orient, et pour l'importation et l'exportation du
pays.

Le§ voles de terre qui unissent la Roumanie aux autres pays
soul, principalement les thalwegs des differentes rivieres qui tra-
versent les Carpates ; telle est la vallée du Jiu, riche en char-
bon de terre non encore exploite. Cette riviere entre en Vala-
chic au mont Vulcan, et on pourrait, malgre cerlains oLstacles,
établir une voie ferrée le long de son parcours.

Les autres thalwegs importants sont : la vallée de l'O/to, qui
est rattichée a la vil'e de Hersmanstadt (Tramsylvanie) par une
chaussee ; la vallée de la Prahova, qui Ore un pas-age entre
Ploiesti et Cronstadt ; puis les vallées du Buzdo, de l'Ottus, de
la Bistritza, dii Sereth, qui réun'ssent la Ronmanie aux dine-
rents points de la Transylvanie et de la Bucovine.

Le nombre des chaussées, en Roumanie, est encore fort res-
treint ; avant 4861, on n'y comptait guere plus de 727 kilometres
de chaussees, dont la plus grande pude etait en Moldavie. Pen-
dant les six dernieres annees, on a Eyre h la cireulationG88
autres kilometres, et l'on a, soit a l'etat de projets, soit en cours
d'étude, a peu pres 3,000 kilometres encore. Les principales
voles deja construites ou n'offrant que des lacunes plus ou
moins considerables, sont : celle qui rattache Bucarest a Jassy,
en traversant Pioiesti, Buzéo, Folichani, Bacau et Roman ; cello
de Bucarest a Giurgevo ; celle de Bucarest a la frontiere
de Transylvanie, par le passage de Timeche ; celle de Bucarest
A la fronliere autrichienne d'Orsowa, en passant par Gaiesti,
Pitesti, Slatina, Crgova et Turno-Séverin ; celle de Jassy h
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Galatzi et Reni, en passant par Vaslui, Berlad et Tecoutchi ; celle
de Jassy a la frontière de Bucovine, en traversant Botochani et
Dorohoye ; celle de Roman a Faltitcheni et a la frontiere ; et
enfin celle qui longe la rive clroite de l'Ol to, en remontant de
Slatina, par ROmnic, au passage de Turno-Roche, et oi l'on
retrouve les traces d'anciennes routes construites a l'époque
romaine et probablement restaurées en partie, dans l'avant-der-
nier siècle, par les armées du prince Eugene de Savoie.

La plus grande partie des pouts qui facilitent le passage des
rivieres so nt construits en bois ; mais les debordements frequents
des eaux qui sillonnent la Roumanie, et dont la nature est esen-
tiellement torrentielle, obligent trop souvent a les renouveler.
Ces constructions ont presque epuise certaines forets seculaires
que leur position dans la plaine rendait facilement accessibles.
Pour obvier a ces inconvenients, on construit en ce moment, stir
lesprincioales routes dela Roumanie, dix-neuf ponts en fer, ayant
une longueur collective de 4,446 metres.

La question des chemins de fer est agitee depuis plus de
quinze ans en Roumanie ; cependant différentes circonstances
ont fait échouer les nombreux projets et les concessions accor-
(lees, a diverses reprises, a des compagnies indig6nes et étran-
geres. Prenant lui-merne l'initiative, le gouvernement fait cons-
truire actuellement, sur une étendue de 72 kilometres, un chemin
de fer de Bucarest a Giurgevo, qui E-'era livré a la circulation
pendant l'automne de 1868. Des travaux out aussi ete entrepris
pour des voies ferrées a construire dans la van& du Sereth, de
Galatzi a la frontiere de Bucovine, et pour relier les villes de
Bucarest, Ploiesti et Pitesti, par un chemin de for qui pourra
étre rattaché, a travers les vallées du Buzeo ou de l'Olto, aux,re(--
reaux projetés pour la Transylvanie.

En ce moment, le--; communications se font en Roumanie, soit
a l'aide des chevaux de poste qui sont entretenus par des entre-
preneurs subventionnes, soit a. l'aide de chevaux de Runge.
L'Etat entretient des diligences qui font le service entre les
chefs-lieux de districts et les localités principales. L'adminis-
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tration indigene ne dirige jusqu'a present le service postal des
lettres que pour l'interieur du pays; c'est la poste autrichienne
qui entretient les relations avec l'Occident et la Turquie; la
poste russe communique avec la Russie et Constantinople; et Ics
paquebots-poste francais ant des bureaux a Galatzi et a Braila.

Le télégraphe electrique est établi entre toutes les vales de la
Roumanie; les lignes de transit correspondent avec Czernowitz,
Cronstadt, Orsowa, sur la frontière autrichienne ; avec la Tur-
quie, moyennant un cable qui traverse le Danube entre Giur-
gevo et RouAchouk, et avec la Russie a Scouléni.

Le mouvement annuel de la correspondance télegraphique
peut etre évalue :

d4peches mots

147,101, contenant 2,663,029, expédiées a l'in le-
rieur du pays, par les
particuliers ;

62,926 2,540,110, expediees pour le
service intftieur de
l'Etat ;

19,530 503,238, dépéches internatio-
nales privëes;

1,162 68,101, depeches internatio-
nales d'Etat.

Totaux... 257,719 6,774,478.
25,878 574,622, dépéches recites de

l'etranger, pour le

pays.
13,( 55 322,836, dépeches recues et

transmises a l'étran-
ger.

Tol aux 296'652 7,672.936.generaux.

Sur 100 dépéches, on en compte done : 59 intérieures privées,
21 intérieures d'Etat, 7 internationales privées, 1 internationale

_
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d'Etat, 8 arrivées de l'etranger, 4 de transit. En comparant les
depeches d'Etat a celles des particuliers, on trouve, comme
moyenne du nombre des mots de chacune d'elles :

41 mots pour les depeches d'Etat ;
32 privees.

Or, comme sur 100 dépêches 22 sont des dépeches d'Etat, ii
en résulte-que presque la moitie des travaux du telegraphe est
absorbée par les communications du gouvernement.

Néanmoins, le revenu annuel des posies et telegraphes monte
a 5,600,000 piastres, tandis que les dépenses ne dépassent pas
3,739,152 piastres : ce qui constilue a l'Etat un benefice de
4,860,848 piastres.

Pour ce qui concerne le transport des produits agricoles
dans l'interieur de la Roumanie, ii s'opere principalement a
l'aide des chariots des paysans qui portent des charges de
2 a 4 kiles , selon qu'ils sont atteles de 2 , de 4 ou de
6 bceufs. La difficulté des routes dans la mauvaise saison rend
ces transports longs et coilteux ; on pent estimer en moyenne
une demi-piastre pour une kite par kilometre. Dans la saison des
travaux agricoles, les transports ont de plus l'inconvénient de faire
perdre aux laboureurs un temps précieux. Un moyen de trans-
port qui offre beaucoup plus d'avantages,estcelui qui se pratique
principalement sur les rivieres de la Bistritza, du Sereth et du
Pruth, en Moldavie ; on place les céréales en sacs, les bois ou
autres objets en tas, sur des radeaux formes de troncons d'arbres
clégrossis, et on les laisse flutter dans le courant de la riviere
jusqu'a destination.

Avec quelques travaux de draguage et d'endiguement,un assez
grand nombre des rivieres de la R )umanie, telles que l'Olto, le

.Jiu, l'Ardgeche, la Jalomitza, la Dimbovitza, etc., pourraient
également devenir flottables. La nature a fres-Men partage ce
pays au point de vue de la distribution des rivieres , 6jui toutes
prennent leur source au nord, traversent des plaines fertiles et

a
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se jettent dans le Danube, cette artere principaIe du commerce
roumain. Il est certain que si an bon nombre de ces rivieres Oaient
rendues navigables et qu'elles fussent mises en communication
entre elles par des canaux, toutes les localités qu'elles traver-
sent prendraient un développement agricole et commercial con-
siderable. Malheureusement , les circonstances politiques et
financieres n'ont pas encore permis d'entreprendre les travaux
nécessaires pour la creation cl'un bon systeme de navigation
fluviale.

L'expedition des produits a l'étranger se fait par mer; la plus
grande partie des céreales et autres articles a exporter est en-
voyee dans les grands ports du pays : Giurgevo, Braila, Galatzi
et Ismail, sur le Danube, oit l'on les charge sur des navires qui
font la traversee de la mer Noire.

On pourrait aussi elfectuer des transports en remontant le
Danube et en continuant ensuite par les chemins de fer, dont la
derniere etape est a Bazias, dans le Banat, non loin de la Iron-
tiere roumaine ; mais cette voie est incomparablément plus
coilteuse que la voie de mer. Le commerce direct avec la Tran-
sylvanie et la Bucovine se font cependant par les voies de terre
indiquees plus haut.
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Nationalité rournaine. Langue. Population. Statistique.
Etrangers. Religion. Professions. Instruction publique.
Justice et statistique judiciaire. Hôpitaux. Administration.
Armée. Finances. Organisation politique.

Jetons un coup d'ceil sur la population et l'organisation du
pays que nous venons de décrire Euccinctement.

Les Roumains qui habitent les deux versants des Carpates,
jusqu'a l'embouchure du Danube, sont un peuple de race latine,
descendants des colonies romaines établies dans l'ancienne
Dacie ; leurs traits, leurs costumes, leurs mceurs et surtout leur
langue, en son t des preuves irrecusables.

La langue roumaine est un derive du latin, qui a subi sous des
influences daces, gothiques et slavones, des transformations quel-
quefois toutes différentes de celles existantes dans les langues
neo-latines de l'Occident.

Les Roumains habitent, en Autriche, la Transylvanie, le I3anat
de Temesvar et la Bucovine ; en Russie, la Bessarabie, et en
Turquie, la Dobroudja sur la rive droite, a l'embouchure du Da-
nube, et une par tie de la Macedoine et de la Thessalie, oil ils
portent le nom de Coutzovlaques. Cette dernière branche de la
nation roumaine parle un dialecte qui differe assez sensible-
ment de celui des Roumains du Danube.

La population de la Roumanie proprement dite st cede que
l'on distingue a l'étranger sous les noms de Moldaves et de Va-
Jaques, selon qu'elle habile l'une ou l'autre des deux anciennes
principautés. Cette population est tres-minime par rapport a
l'étendue du territoire qu'elle occupe.

t
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11 est difficile de constater d'une maniere exacte le chiffre de
la population avant 1859, car les recensements qui out éte faits
jusqu'à cette epoque par le ministere des finances ne comptaient
que les chefs de famille ; cepOndant, en calculant par approxi-
mation, nous pouvons établir les chiffres suivants :

Armee 1844, population totale 3,578,951 ames.
Ann& 1854, 4,000,000
A on& 1860, 4,424,961

Si nous ajoutons foi aux donnees des ouvrages publies en
1815, nous admettrons que le chiffre de la population de la
Valachie a cette époque keit de 600,000 habitants ; en 1844, elle
etait de 2,324,484 habitants ; en 1860, de 2,400,928 habitants.
Celle de la Moldavie était en 1844 de 1,224,447 Ames ; en 1854,
de 1,505,000, et en. 1860 de 2,024,040. Ce qui prJuverait que
dans l'espace de seize ans la population de la Roumanie s'est
accrue de 846,030 habitants.

La supei ficie du pays étant evaluée a 24,240,931 pogones ou
12,120,425 hectares, 1,330 milles geographiques ou enfin 6,123
li 'Lies carrées , le rapport entre le nornbre des habitants et
l'etendue du sol est de 722 habitants par Ilene carree. Quani a la
distribution de la population, on comptc :

781,179 Ames dans les villes,
et 3,463,782 aims dans les communes rurales.

Told.. 4,424,961.

Done, en etabli-sarit les proportions donnees par les chiffres
qui precedent, on trouve que sur 10,000 habitants, 8,235 appar-
tiennent aux campagnes, et 1,765 aux viHes. Les maisons sont
au nombre de 404,272 dans les communes urbaines, et 690,691
dans les villes ; cc qui donne pour les habitations un nombre
total de 794,963.
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Quant aux families, ii y a :

membres.
781,179dans 1e3 villes, 172,060 familles composees de

dans les villages, 801,926 3,643,782

Total 973,986 4,424,961

résulte que (d'apres le recensement de 1860, auquel
sont empruntés les chiffres qui precedent), on trouve pour cha
que maison la proportion de 4.53 personnes, et pour chaque
menage 3.54.

Le rapport entre les habitations et les habitants est de 1,796
maisons pour 10,000 Ames.

En Roumanie, la population du sexe masculin depasse celle du
sexe feminin; on y trouve :

2,276,558 hommes,
2048,403 femmes ; ainsi, sur 100 individus on comp'.e

52 hommes et 48 femmes.

Comme résultats généraux, nous donnons dans les tableaux
suivants les mouvements de la population de Moldayie et de Va-
lachie separement, dans l'espace de dix ans, de 1830 A 1840.

D'on ii
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VALACHIE

Annees

NAISSANCES

Sexe masculin Sexe féminin

fACES

...---......_.-....-...-----_,
Sexe mascuLin Sexe feminin

1830 15.647 14.743 14.612 13.327
1831 17.839_ 13.150 18.639 13.370
1832 16.368 15.822 15.604 14.371
1833 11.348 10.743 12.509 10.403
1834 16.830 22.947 15.682 20.700
1835 16.639 15.878 15.781 14.626
1836 14.452 15.300 13.113 14.729

1837 17.326 11.812 16.118 9.057
1838 16.452 14.684 14.024 13.203
1839 14.323 13.640 12.009 12.297
1840 16.770 15.591 14.650 14.303

Totaux. 174.494 164.370 163.774 150.476

MOLDAVIE

Années

NAISANCES

_---.1,.......-,..,......--,
Sexe masculin Sexe féminin

- DgCES

---......_._,-...___,,____
Sexe masculin Sexe f6minin

1830 11.603 10.042 10.926 7.534
4831 10.534 9.626 10.448 9.926
4832 12.809 11:096 11.012 6.121
1833 12.122 10.293 11.893 10.768
4834 12.725 11.530 0.05 8.270
1835 13.024 10.712 5.457 6.324
1836 13.782 11.722 6.869 6.046
1837 12.601 11.341 6.089 5.543
1838 13.308 12.527 8.432 8.920
1839 13.200 12.032 6.723 6.312
1840 13.930 13.040 .9.840 8.978

Tolaux . 139.638 123.961 96.734 84.741

------s-
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Ajoutons quelques données sur l'année 1865, qui ne feront que
contirmer les observations faites précedemment sur Eaccroisse-
ment de la population et l'excedant d'individus du sexe mas-
culin.

En 1865, on a constate dans la lioumanie :

Naissances 127,797
Mariages 35,505
Nees 89,058

Le rapport entre leg naissances des deux sexes est le sui-
vant :

Sexe masculin 68,158
Sexe féminin.

et pour les déces :

59,639

Sexe masculin 48,078
Sexe féminin 40,980

On voit done que le rapport du total des naissances au chiffre
de la population est de 2.9 o/o, et que sur 100 habitants il naIt
annuellement 53 hommes et 47 femmes, c'est-a-dire qu'il nait
6 0 fo plus d'hornmes que de femmes.

Les registres de l'état civil donnent aussi les chiffres suivants :

778,244 individus maries.
78,799 veufs.

116,943 celibataires.

Le rapport des mariages est approximativement de 1 clo, et
celui des decCs monte a 2 1 0/0 ; sur 100 (Wes, on compte
55 hommes et 45 femmes, c'est-a-dire qu'il meurt tO °/ . plus
d'hommes que de femmes.

11 re4ulte de toutcs ces comparaisons que la population de la
Routuanie molt chaque armee de 0.9 °/ . par les naissauces. Nous

a
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verrons plus bas que l'immigration donne un nouveau contin-
gent de population s'ëlevant a 5 Vo; ce qui produit, comme total
de l'accroissement de la population, 1.4 0/, par an. En compa-
rant le nombre des naissances et celui des deces avec l'accrois-
sement que subit la population, on trouve que la moyenne de la
vie des habitants en Roumanie est de 34 ans.

Les populations roumaines n'emigrent presqUe pas; lietendue
du territoire et les facilites d'existence expliquent cet etat de
choses. Ainsi, on a constate que dans un temps donne, il est entre
dans le pays 105,341 individus et il en est sorti 80,957, ce qui
donne en faveur de l'immigration un chiffre de 24,384 habitants.
11 faut remarquer aussi que sur les 80,957 personnes sorties, la
plupart étaient des etrangers.

On ne compte cependant en Roumanie guere plus de 51,427
Otrangers qui, pour la plupart, sont établis dans les villes et y
exercent soit le commerce, soit différentes industries particulie-
res aux grands centres. La population Ctrangere se distribue,
par nationalites, de la maniere suivante :

28,436 A utrichiens,
9,545 Grecs,
3,658 Prussiens,
2,823 Anglais (y compris les Ioniens),
2,706 Busses,
2,631 Tires,
1,142 Francais,

167 I taliens,
569 autres nationalités.

Total 51,427

C'est l'Autriche qui possede le plus de sujets en Roumanie, et
ce sont pour la plupart des Transylvains, de race roumaine, en-
gages dans le pays comme serviteurs et comme bergers.

Au nombre des indigenes, ii faut compter environ 300,000 Bo-
hémiens ou tziganes de race asiatique, qui n'ont ete affranchis

2
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de l'esclavage que dans les derniers vingt ans et sont aujourd'hui
assimiles au reste de la population indigene.

La religion clominante en Roumanie est le culte ortbodoxe
d'Orient ; l'Eglise roumaine est independante de toute ingerence
etrangere, et le territoire est divise en huit dioceses, dont deux
archeveches ayant leurs sieges metropolitains A Bucarest et A
Jassy, et six evech6s, dont les titulaires resident a ROmnic, Ro-
man, Buzeo, Houchi, Ardgeche et Ismail.

11 y a pour le service du culte orthodoxe 6,858 eglises desser-
vies par 9,702 pretres ; on compte de plus en Roumanie environ
173 monasteres, cloitres et abbayes, dont quelques-uns seule-
ment donnent asile a 4,672 moines et 4,078 religieuses ; les
autres ont ete reduits, apres la secularisalion des biens conven-
tuels, a l'etat de simples eglises. Huit seminaires pour 869 616-
yes, et huit tribunaux religieux sont etablis aux sieges des
huit dioceses.

La loi protege egalement tons les autres cultes, et l'on trouve
des eglises de differents rites dans les principaux centres de po-
pulation.

Ii y a dans la Principaute deux evOques catholiques, ayant
titre de vicaires apostoliques, environ 45,152 habi tants de reli-
gion catholique et 63 eglises,

28,903 protestants et 12 temples,
8,178 armeniens (gregoriens) et 11 eglises,
8,375 lipovanes (I) et 7 eglises,

134,468 israelites et 176 synagogues,
1,323 mahometans et autres religions et 3 temples.

Total... 180,947 et 272 temples.

11 faut observer que le nombre des Israelites s'est beaucoup
accru dans les annees qui ont suivi le recensement de 1860, par
suite d'une immigration considerable de Pologne et de Galicie
en Moldavie.

(1) On désigne sous ce nom, en Roumanie, les individus appartenant
diverses sectes qui sont regardés en Russie comme des heretiques.
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En etablissant une proportion entre les chifftes de la popula-
tion, le nombre des temples et celui du personnel religieux,
nous trouvons y a en Roumanie :

1 prOtre'orthodoxe pour 100 families orthodoxes ;
1 moine sur 1,000 habitants ;
1 ieligieuse sur 1,000 habitants ;
1 eglise orthodoxe pour 612 habitants orthodoxes ;
1 eglite catbolique pour 716 habitants catholiques;
1 temple protestant pour 2,408 habitants protestants ;
1 eglise gregorienne pour 746 habitants armeniens ;
1 église lipovane pour 1,182 lipovanes ;
4 synagogue pour 486 israelites ;
1 temple pour 441 habitants d'autres rites.

En adoptant la division de la population en 973,986 families,
et en prenant pour base la profession du chef de famine, on peut
repartir la population ainsi qu'il suit :

Agrieulteurs.
Inclustriels
Apprentis
Commercants

681,168
59,869
23,192
30,417

Fonctionnaires admiuistratifs et communaux 22 811
Avoca ts 318

Professeurs 6,066
Médecins 272

Chi rurgiens 151

Sages-femmes 204

Pharmaciens
Artistes. 2,156

Pretres 9,702

Moines 4,672

Religieuses 4,078

Autres professions 125,815

-

qu'il

95
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11 y a done sur 1,000 habitants : 702 agriculteurs, 62 indus-
triels, 32 commercants ; ce qui prouve que la grande majorite
de la population s'occupe d'agriculture.

Les lois les plus liberales regissent l'instruction publique et
la rendent obligatoire pour les enfants des deux sexes, par-
tout on Il y aura moyen d'etablir des ecoles primaires ; mal-
lieureusement le personnel didactique fait (Want dans les' villa-
ges, et les paysans Oprouvent de la difficulte a soustraire leurs
enfants aux Iravaux des champs, surtout durant la belle saison.
Neanmoins, sur les 3,018 communes rurales on compte environ
1867 Ocoles Olementaires, frequentees par 49,545 Oleves, dont a
peine 183 soot du sexe ferninin. Les etudes professees dans ces
ecoles se redui.zent a la lecture, l'Ocriture, le catechisme, l'a-
rithmetique Olementaire et quelques rudiments de grammaire,
de geographie, d'histoire et de connaissances physiques et na-
turelles.

Les Ocoles primaires des villes sont plus pros, Ores ; l'Etat
entretient dans les chefs-lieux et petites villes des districts, un
nombre de 76 Ocoles pour les garcons et 65 pour les Mies, dont
quelques-unes ont Ote fondees aux frais des convents qu'admi-
nistrait le prince G. Brancovano, avant la secularisation des biens
conven tuels.

Les Ocoles, dont le personnel didactique s'elOve a 435 pro-
fesseurs des deux sexes, sont frequentees par 12,778 garcons et
5,436 filles ; mais ii faut compter en plus, pour l'inAruction
primaire des ville, 38 inAitutions privees ayant 1,850 Oleves
du sexe maculin et 1,219 du sexe feminin ; ainsi que 22 eta-
blissements religieux, appartenant a des rites Otrangers, catholi-
ques, protestants, armeniens, israelites, etc., dont les eleves se
monteht au nombre de 1,357. Dans les Ocoles du gouvernement,
le cours d'etude est de quatre ans et comprend la lecture, l'e-
criture, la religion, l'arithmetique, la grammaire, l'histoire, la
ge( graphite, l'histoire naturelle ct le dessin, auxquelles ii Nut
ajouter les traymtlx 0 l'aiguille dans les écoles de lilies.

Les colleges cm gymnases soul au nombre de sept : trois 0

- -
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Bucarest, un a Jassy, un a Craiova, un a. Berlad et un Ploiesti ;
ils sont frequentes par 1,490 eleves.

Les universités de Bucarest et de Jassy, tout nouvellement ins-
tituées et composees de facultés de droit, de lettres et de scien-
ces, ne comptent encore que 107 éléves.

Pour completer la nomenclature des établissements d'ins-
truction publique, nous énumererons les écoles speciales et pro-
fessionnelles, a savoir : l'Ecole militaire de Jassy, l'Ecole prépa-
ratoire de médecine et de pharmacie de Bucarest , l'Ecole
d'agriculture de Pantéleimon, l'Ecole technique ou des arts et
metiers de Jassy, l'Ecole de commerce de Galatzi, les Ecoles des
beaux-arts de Jassy et de Bucarest, le Conservatoire de musique
de Thcartst. On peut évaluer a environ 1,000 le nombre des
éleves qui frequentent ces divers etablissements.

Les professeurs qui desservent les facultés, les gymnases
et les écoles professionnelles sont a nombre de 1,260 ; en
y ajoutant 435 instituteurs et institutrices d'écoles prirnaires, et
1,867 maitres d'ecoles de village, on a pour total du personnel di-
dactique, rétribué par l'Etal, le chiffre de 3,562 personnes.

En cherchant le rapport qui existe entre le chiffre de la popu-
lation du pays et le nombre des éleves, on trouve que :

sur 100 famines urbaines ii y a 14.6 élOves.
100 famines rurales 8.8

En détaillant les diverses écoles des villes, on trouve que sur
4,000 families, ii y a 6, Cleves dans les écoles superieures, 22
dans les écoles professionnelles, 35 dans les colleges et 106 dans
les Ccoles prirnaires ; sur le nombre total, 108 éleves sont du
sexe masculin et 72 du sexe feminin.

Nous ajouterons quelques indications touchant le mouvement
littéraire et intellectuel du pays

Oa compte en Roumanie 27 imprime:ies t tithograpnies.
L'imprimerie de FEW, établie Bucarest, emploie a elle seule
157 ouvriers. Les magasins spéciaux de librairie sont au nombre

a
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de 27. Le nombre des journaux est tres-difficile a determiner,
attendu qu'il en parait cantinuellement et que tons n'ont pas une
tres-longue durée. On en a compte en 1865, 22, dont 7 élaient
officiels, 10 politiques, agricoles et commercianx, et 5 scienti-
fiques et littéraires. Le nombre des livres imprimes en Rouma-
nie augmente considérablement d'année an armee ; pour prendre
quelques termes de comparalson, nous montrerons qu'en 1800
on a compté 61i vresimprimes en langue roumaine, 12 en 1820, 29
en 1830, 74 en 1840, 109 en 1847, 145 en 1858, et 196 en 1864.

Avant de passer a la .!.tatistique judiciaire du pays, nous dirons
que la legislation actuelle de la Roumanie est basOe sur le Code
Napoleon, qui ayant ete traduit, en 1863, en langue roumaine, a
subi de legeres modifications necessitees par les exigences des
mceurs et des traditions locates. Antérieurement, la principaute
de Valachie Malt regie par le Code du prince Caradja, et celle
de Moldavie par celui du prince Callim ique, tous deux compi-
lations des anciennes lois impériales, lesquelles avaient remplace
les legislations donnees au dix-septieme siècle par les princes
Matihieu Bmsarabe, de Valachie, et Basile Lou po, de Moldavie.

Actuellement, ii y a en Roumanie une haute cour de cassation
et de jusCce, composee de vingt-trois conseillers et siegeant a Bu-
carest ; quatre coin's d'appel, dont les residences soot, a Buca-
rest, a Jassy, aCraiova et a Fokchani, qui comptent 241 fonction-
naires et ont chacune aupres d'elles tine cour de jurds pour les pro-
ces criminels; enfin, 48 tribunaux de premiere instance, a savoir :
un tribunal dans chaque chef-lieu de district et plusieurs tribu-
naux de commerce dans les centres les plus populeux : Bucarest,
Jassy, Galatzi, BraIla. Le personnel des tribunaux de premiere
instance s'éleve a 1,277 individus.

Le nombre des proces juges en 1866 est le suivant :

4,237 proces pour crimes, donnant I accuse par 1,000 habi-
tants;

16,272 proces pour delfts et contraventions, donnant 4 accuses
par 1,500 habitants ;
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26,887 proces civils, offrant le rapport de 28 proces par 4,000
families;

803 proces matrimoniaux, offrant le rapport de I proces par
4,000 familles ;

2,352 proces commerciaux, offraut le rapport de 3 proces par
1,000 families ;

3,470 ventes d'immeubles, offrant le rapport de 3 ventes par
4,060 familles.

On compte en Roumanie 47 établissements penitentiaires, dis-
semines dans Mutes les parties du pays, et renfermant 2,730
condamnes, dont 103 seulement sont du sexe feminin. L'entretien
des prisons coUte a l'Etat, pour '16 prisons, 1,423,696 piastres
par an, et, aux districts 333,504 piastres pour 31 etablissements
pénitentiaires de second ordre. On emploie les Menus a l'ex-
ploitation des mines de sel gemme d'Ocna, de Télega, de Slanik
et d'Ocna Mare ; de plus, la direction des prisons a Otabli de-
puis quelques annees des ateliers de filature pour toiles et
cordes a Ocna, et une fabrique de draps et de cuirs a Margineni
et a Dragomiresti.

Le tableau suivant presente la distribution des 2,730 Menus
par age, par categorie de Wits, par professions et par natio-
nalites.

- -

                     



A G E
NOMBRE

des
individus

RAPPORT
sur

100 co n dam-
nés

DELITS
NOMBRE

des
individus

RAPPORT
sur

100 co n clam-
née

Homicides ,
Vols d'animaux

d'objels divers
Desertion
Abus de toute espece
Actes de violence
Contraventions diverses

Total

516

556

1.417
29

92

51

69

19

20

52

I
3

2

3

Au-dessous de 16 ans
De 16 5, 21 ans
De 21 a 30
De 30 5, 40
De 40 9. 50
De 50 a 60
De GO k 7()
De 80 et au-dessus.

Total

3i
396

1.032 )

833

271

109

29

I
. 15

39

31

10

3

oi
0

2.730 100 2.730 100

PROFESSION DES CONDAMNES
NOMBRE

des
Mdividus

RAPPORT
sur

100 co nd am-
nes

NATIONALITE 4DES CONDAMNES
NOMBRE

des
individus

RAPPORT
sur

condam-100
nes

Roumains
'

Etrangers
2.598

132
93
4

1.939
94

358
21

318

72

3
13

1

11

Agriculteurs
Commereants
Artisans
Magistrats et fonctionnaires publics
Professions liberates

Total

Total

Ce qui toutefois donne la proportion
Sur 1.000 Roumains, sonl condamnes
Sur 1.000 étrangers,

2.730

cuivante :

100

0.6
2.62.730 100

.
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Les hopitaux, en Roumanie, sont au nombre de 35, parmi les-

quels ii faut compter un hOpital pour les aliénes, renfermant
170 individus, et deux instituts d'enfants trouves entretenant
186 internes (50 gargons et 136 filles) et 503 externes..Les hOpi-
taux sont divises en trois categories : les hOpitaux centraux, au
nombre de 7, administres par une curatelle speciale et disposant
d'un revenu annuel de 2,907,664 piastres ; les hOpitaux des dis-
tr. c's, entretenus aux frais des departements ; et les hOpitaux par-
ticuliers, parmi lesquels on distingue surtout le grand et riche
eiablissement de Saint-Spiridion, a Jassy, et celui de la prin-
cesse Brancovano, a Bucares .

On calcule en moyenne le mouvement des h6pitaux
18,276 hommes et 12,609 femmes entrant dans les hOpitaux
chaque armee ; de plus, on accorde gratuitement des medica-
ments a 33,135 personnes.

Le nombre des enfants vaccines par an est de 96,435 ; on
peut dire que sur 100 enfants, 75.5 sont vaccines.

II a deja ete dit que la Roumanie etait divisée en 33 districts,
formant 163 arrondissements, dans lesquels on trouve 62 com-
munes urbaines et 3,018 communes rurales composees par la
reunion de 7,402 villages et hameaux. A. la tete des districts se
trouvent des préfets ; a la tete des arrondissements, des sous-
prefets ; a la tete des communes, des maires et des conseillers.
Les 62 communes urbaines sont divisees en deux categoi ies :
celles de premier ordre sont au nombre de 7, et celles de second
ordre au nombre de 55. Dans chaque district, il existe un con-
seil general elu par les habitants et s'occupant des interets
locaux.

L'armee roumaine se compose de 45,433 hommes et 12,105
chevaux, dont voici le detail :

a
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Hommes Chevaux
Administration centrale, etats-majors, in-

tendance et justice militaire 169 131
7 regiments de ligne.
1 bataillon de chasseurs

I n fan terie. 12,529 88
1 compagnie de discipline.
et 1 compagnie d'ouvriers.

Cavalerie...
regiments de lanciers

et 1 regiment de ehasseurs ç
2,226 1,698

Artillerie.
6 batteries d'artillerie avec
le train des equipages

1,426 1,177

Genie 1 bataillon 728 4
Service sanitaire, hOpitaux et compagnie

sanitaire . 434 4

Direction de l'artillerie, ateliers de l'arsenal 338 23

Ecoles militaires 233 »»

bataillon A Bucarest
Pompiers .

I et 1 bataillon a Jassy
995 233

Gendarmes.. 6 escadrons et 2 compagnies 1,009 661

Dorobants ou gendarmes des districts, 31
escadrons 8,042 8,042

Gardes frontieres, 10 bataillons 16,894 54

Flottille du Danube - 400 »»

Total 45,433 12,108

En esquissant la position financiere du pays, on ne saurait
deguiser les charges onereuses qui pesent sur le tresor de la
Rouman'e ; le desir de donner tin cleveloppement hAtif a toutes
les branches de l'adrninistration, la transformation trop précipi tee
de l'ancien système financier, enfin l'influence des mauvaises
rLoltes dans les dern.Ores années et la stagnation presque com-
plete du commerce, ont occasionné cet état de choses, auquel
on cherche a remedier en relablissant un systeme de finances
plus simple et en equilibrant scrupuleusement le budget de
l'Etat. Nous exposons, d'aprOs les donnees officielles, Mat des
finances en 4866

c

12

.
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needles.

Piastres 158,716,677
dont il faut retrancher 31,916,677 comme une somme fictive.

Somme réelle .. 426,800,000

Depenses.

Piastres 153,610,220
auxquelles ii faut ajouter 32,017,808 pour les credits supplemen-

taires et extraordinaires.

Somme réelle 190,628,028

D'oll it resulte un deficit de :

63,828,028 piastres,
sans compter : 89,320,555 piastres de dette flottante.

Total 153,148,583 piastres.

A cette derniOre somme, representant le deficit constate en
1865, ii faut ajouter a peu pres 100 millions de pia-tres, pour
indemnites votees par la Chambre, pour le nouvel emprunt de
18,500,000 francs contracté en 1866, pour l'execution du chemin
de fer de Bucarest a Giurgevo, etc.

Les recettes se composent des sommes suivantes :

Contributions directes 47,383,844 piastres.
Contributions indirectes 99,455,750
Taxes et domaines 40,532,155
Postes et telegraphes 5,600,000
Revenus divers 8,445,218
Revenus extraordinaires 27,299,710

Total 158,716,677 piastres.

Les contributions directes se divisent en trois categories ; en
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dehors de celles que les contribuables payent a l'Etat, Hs de -
boursent encore des décimes additionnels (au moins au nombre
de deux) en faveur des caisses du district et de la commune. On
peut, d'après les constatations les plus récentes, établir les
chines suivants pour les contributions directes :

La contribution personnelle de 765,820 contribuables existants
donne 36,922,482 piastres a l'Etat, 5,360,740 a la caisse des dis-
tricts, et 7,384,496 a la caisse communale.

Les pates, au nombre de 73,791, donnent 3,061,362 a
l'Etat, 516,537 a la caisse des districts, et 612,272 a la caisse
communale.

L'impôt foncier sur 134,375 propriétes, donne 9,334,035 a
l'Etat, 1,083,353 It la caisse des districts, 1,866,806 a la caisse
communale.

Totaux,49,317,879 piatres It l'Etat, 6,960,630 aux caisses des
districts, 9,863,574 aux caisses communales.

Total general des contributions directes : 66,142,083 piastres.
En comparant ces trois sommes, nous trouverons que la con-

tribution personnelle est évaluée a 65 piastres
Les patentes le sont A 122

El Pimp ôt foncier Pest a 156

Parmi les revenus de l'Etat, nous avons inscrit celui des do -
maines, qui occupent en Roumanie une étendue de 5,339,660
pogones, c'est-a-dire le quart du territoire, et qui se subdi-
visent en 2,365 proprietes disséminAes dans toute l'étendue du
pays et provenant principalement de la secularisation des biens
conventuels.

Les terres qui composent ces domaines peuvent se subdiviser
ainsi ;

Terres labourables. 1,063,185 pog., c.-à-d. 20 pog. sur 100.
Forets 1,281,927 24

Torres non cultivées 2,994,548 56

- -

7. r
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Lavaleur des propriétés de l'E tat atteint le chiffre d'un milliard
de piastres, rien qu'en estimant, en moyenne, a 500 piastres le po-
gone de terres cultivëes, a 100 piastres celui des terres non cul-
tivees, et en y ajoutant le prix des foras. Le revenu fonder de
ces terres, en comptant dgalement celui des foréts, qui en grande
partie ne sont pas exploitees,monterait a 48 millions de piastres.

Ddtaillons a leur tour les dépenses, en les classant d'apres les
services :

Conseil des ministres 103,800 p.

M:NISTERE DE L'INTERIEUR.

Personnel : 3,134 fonctionnaires 12,346,320
Materiel 9,380,939

21,879,258

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES TRAVAUX PUBLICS.

Personnel : 424 fonctionnaires 2,323,140
Materiel 14,796,860

MINISTERS DE LA GUERRE.

Personnel : officiers 1,545 )
soldats 43,888

Materiel

14,945,162

24,768,232

MINISTERE DE LA JUSTICE.

Personnel : 2,072 fonctionnaires. 9,563,790
Materiel 130,000

MINISTERE DES CULTES ET DE L'INSTRUCTION

Cultes.

Personnel : 2,65 fonctionnaires.... 4,213,128

Materiel 4,824,636

Instruction publique.

Personnel : 3,562 fonctionnaires.. '7,581,3'76

Materiel 5,838,949

17,120,000

39,713,394

9,693,790

PUBLIQUE.

22,460,089

5

c

1

                     



30

MINISTERE DES 1FFAIRES ETRANCERES.

Personnel : 115 fonctionnaires 913,980
Materiel 851,534 )

MINISIERE DES FINANCES.

1,765,514

Personnel : 1,243 fonctionnaires 5,506,380
Materiel 12,906,476 45,529,373
Dette publique et autres 27,116,517

Spécifions d'une facon plus exacte les dépenses du ministere
des finances :

Dette publique, en 1866, dont 9,488,330
pour les pensions des anc. fonctionnaires 21,879,258 piastres

Liste civile, do tations et depenses des Corps
législatifs 4,341,060

Cour des comptes (38 fonctionnaires) 588 350
Service gene! al des finances 3,753,980
Frais de regie, verification, perception et

exploitation des revenus 7,697,692
Indemnités diverses 205,880
Dépenses d'ordre. 4,608,308
Frais extraordinaires 2,457,844

Total 45,529,373 piastres

Nous avons précedemment constate les revenus des contribu-
tions directes payees a la caisse des districts et a celle des
communes ; comparons-lei aux dépenses

CoUseils genéraux
Re venus.

-

Dêpenses.

des districts 6,960,630 piastres 6,727,428 piastres
Communes urbai-

nes 23,524,025 24,498,665
Communes rurales 18,995,876 16,393,016

1
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Nous terminerons ces renseignements statistiques sur la Ron-

manic par un expose succinct de l'organisation politique du pays.
L'union des deux principautes de Valachie et de Moldavie a

ete definitivement reconnue par les puissances de l'Europe,
apres l'élection, en 1866, de S A. S. le Prince regnant Char-
les ler, de la famille princiere de Hohenzollern-Sigmaringen. Le
-Irene est hereditaire dans la descendance male du Prince.
La Porte-atomane, considérée comme suzeraine de la princi-
pante de Roumania en vertu de trailds condos dans les siecles
passes par les princes Valaques et Moldaves avec les sultans Ba-
jazet, Soliman et autres, recoil annuellement no tribut qui at-
teint a peine le chiffre d'un million de francs. Du reste, la nation
et le gouvernement roumain sont tout a fait independants dans
leur administration.

Les droits et l'independance de Ia Roumanie sont mis sous la
sauvegarde collective des sept puissances signataires du traité
de Paris : l'Au triche, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la
Prusse, la Russie et la Turquie.

Le gouvernement est constitutionnel, et les pouvoirs s'exer-
cent en vertu de la charte votée par l'Assemblee nationale et
sanctionnee par le Prince en j uin 1866. Cette Constitution garantit
aux habitants de la Roumanie l'égalité devant la loi et la liberte
de conscience, de l'instruction, de la presse et de reunion.

Le pouvoir legislatif appartient au Prince et a la representa-
tion nationale, composée du Senat et de PAssemblee des deputes.
Les deputes sont élus dans chaque district par quatre colleges
separes; le premier est compose des personnes qui jouissent
d'un revenu fonder de 300 ducats par an; le second, de ceux
qui ont 100 ducats de revenu ; le troisième est compose des
commercants et des industriels habitant dans les vines ; enfln,
le quatrieme, qui ne vote qu'a deux degres, est forme par tons
les indiviclus qui payent un impOt quelconque a l'Etat. Les deux
premiers colleges votent seuls pour Pélection des membres du
Senat.

La personne du Prince est inviolable ; ses ministres sont res-
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ponsables devant lui-meme et devant les Assemblées. La Consti-
tution regle egalement les bases de l'organisation administra-
tive, judiciaire, financiere et militaire, Tie nous avons esquissee
précédemment ; elle determine aussi les couleurs nationales qui
sont le bleu, le jaune-ocre et le rouge. Les armes de la Rou-
manie ont pour support : droite, le genie de la Roumanie
arme d'une faucille, et un Bona gauche. L'écusson porte les cou-
leurs nationales avec l'aigle croix dans le bec de Valachie et
la tete d'aurochs a etoile au front de Moldavie, poses en ecarlele;
l'écusson de Hohenzollern, ëcartele d'argent et de sable, est
place en abime ; le man eau et l'ecusson sont surmontés de
couronnes fermees; la devise .Nihil sine Deo, en or, se deroule
an-dessous de l'écusson sur une banderolle bleue.

Ii
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L'agriculture rounaaine. Caractere de la population. Mode de faire
valoir. Division de la propridtd. Esprit d'association. Etendue
de la propridtd. Valeur fonciere et locative.

L'agriculture etant la principale source de richesse de la Rou-
manic, la majorité de la population est adonnee i cette indus-
trie. Le nombre des families d'agriculteurs est de 684,168,
composees de 2.'136,672 Ames ; la population totale du pays
étant de 4,424,961 Ames, il en résulte que pres des deux tiers
de cette population s'occupe de travaux agricoles.

Les villages roumains sont exclusivement habites par des
cultivateurs ; les industrieis ne s'y rencon trent que rarement.
Les paysans fabriquent eux-mOmes tons leurs ustensiles et
construisent lours habitations ; leurs femmes fluent, tissent et
confectionnent les kolles et les veternents nLessaires a la famille.
Les seuls industriels que l'on trouve établis dans les villages
sont les aubergistes et les marechaux-ferrants, ordinairement de
race tzigane, qui fabriquent les parties metalliqm s des instru-
ments aratoires, aiguisent les outils, ferrent les chevaux, etc.

Par interet et par penchant, les paysans roumains tiennent
ce que leurs enfants deviennent, comme eux, laboureurs ; un
pere de famille ne consent que difficilement a ce que ses fils
qui ttent les champs pour se mettre en apprentissage dans les
villes. MOme si la conscription ou qu&qu'autre nécessit,; absolue
les oblige a s'absenter pour un temps donne, les fils de paysans

3
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tendent toujours a rentrer au plus tOt dans leur village -et a
reprendre leur metier de predilection.

Quant aux grands proprietaires, la plupart d'entre eux affer-
ment leurs terres; ce ne sont guere que ceux de la Moldavie qui
lcs font valoir eux-mêmes. Cependant, ii faut rec_nnaitre que
depuis quelques années l'exeMple donne par ces derniers est
suivi par les proprietaires valaques, dont quelques-uns ont deja
fait faire des progres reels a l'agriculture du pays. Cette ten-
dance salutaire fail espérer que sous peu la culture acquerra un
developpemen I beaucoup plus considerable.

Le mode de faire valoir est de trois sortes : la culture par le
proprietaire, le fermage et le melayage.

Comme nous l'avons dit, les grands et les petits proprietaires
s'occupent, depuis quelques annees surtout, de faire valoir eux-
memes leurs terres. Les proprietaires moldaves principalement
ont rendu de grands services a l'agriculture, en introduisant
dans le pays des machines perfectionnées, ainsi que de bonnes
semences et en ameliorant le 'AWL Tous les jours le faire-
valoir direct gagne du terrain et l'agriculture n'a qu'à se felici-
ter de cette tendance.

Les fermiers sont en grand nombre, mais leurs baux étant
trop courts (de 3 a 5 ans), ils ne peuvent pas se livrer a des
ameliorations utiles; ils cherchent, dans ce court espace de
temps, a gagner le plus possible.

Le metayage est tres-repandu en Roumanie ; les paysans
n'ayant pas sunamment de terres, et les proprietaires ne pou-
vant pas exploiter par eux-memes toutes celles gulls pos-
sedent, ils s'arrangent entre eux de la maniere suivante : le
propriétaire ou le fermier donne la terre, et le paysan, le tra-
vail ainsi que la semence. Apres la recolle, le proprietaire prend
le tiers, le quart, souvent-meme le cinquième des produits, et le
paysan garde le reste. Ces conventions varient suivant les
localites.

La grande, la moyenne et la petite proprieté existent en Rou-
manie ; mais c'est a la premiere surtout qu'on doit l'introduction

3
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dans le pays des instruments perfectionnésjamelioration des
races et des systemes de culture.

La moyenne proprieté est assez &endue, et dans les districts
montagneux elle occupe le premier rang.

La petite yroprietd, quoique tres-repandue, Malt loin d'avoir
l'importance qu'elle a acquise par la loi rurale de 1864 , qui a
change les relations des proprietaires avec les paysans Otablis
sur leurs terres. Avant cette epoque, les paysans roumains
etaient divisés en deux categories : les paysans petits propriétai-
res, nommés en Valachie mochendni, et en Moldavie razdchi,
qui possedaient par indivis les terres gulls habitaient, et les
paysans soumis a la corvée ou clacachi, qui habitaient des terres
appartenant a l'Etat, aux convents ou a des particuliers ; la le-
gislation obligeait le propriétaire a donner chaque armee a ces
clerniers un lot de terrain cultivable proportionne au Mail
qu'ils possedaient, et il recevait d'eux, en échange, un nombre
determine de journées de travail et la dime en produits brats.
D'apres la nouvelle loi rurale, qui a concede definitivernent
chaque paysan ce lot de terrain, moyennant une indemnité fixe
garantie par l'Etat, plus de 600,000 families agricoles swat de-
venues propriétaires. La surface attribuée a chaque famille par
cette loi varie entre trois et six hectares. Cette surface
n'étant pas assez grande pour la plupart des paysans cultiva-
teurs, ils prennent en métayage des terres appartenant aux
grands propriétaires. 11 y a des communes dont les habitants
s'associent et prennent a ferme toute une grande propriéte.;
chacun paye le fermage en proportion de l'étendue qu'il cultive
et du nombre d'animaux gull fait paturer. Cette tendance a
une grande portee Oconomique pour les personnes qui compren-
Rent les services immenses que l'association pent rendre a
l'agricul Lure.

11 y a des localités on les paysans pensent deja a se cotiser
pour acheter eu comma des machines a battre. Qui pourrait
prévoir les magniflques resultats de cet esprit d'association, qui
est pour ainsi dire inherent h la nature du paysan roumain?

a
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11 est permis, en effet, de dire qu'il y a bien peu de pays en

Europe oft ce principe salutaire soil aussi bien compris et appli-
que qu'il l'est en Roumanie. On l'y pousse tellement loin, que les
grands propriétaires de troupeaux eux-rnémes ont pour associés
leurs propres bergers. Pour évi ter des frais, presque toujours plu-
sieurs propriétaires de troupeanx s'associent ; chacun supporte
les dépenses et participe aux revenus proportionnellement au
nombre d'animaux qu'il possede. H participe aussi, dans la
memo proportion, au laitage, fromage et beurre, resultant de
la traite des brebis, qui se pratique beaucoup en Rournanie. Pour
connaltre la quantité de fromage et de beurre produite, on fait une
epreuve et l'on prend la moyenne pour chaque tete de Mail.

Le meme esprit existe pour le fermage des terres. On volt sou-
vent plusieurs fermiers s'associer pour prendre telle grande
terre qu'un seul d'entre eux ne pourrait pas exploiter.

On peut regarder cello lieureuse predisposition pour l'asso-
ciation chez les paysans Roumains, comme un fait considerable,
qui merite loute l'af,tention des économistes et des hommes d'E tat
du pays.

11 y a des cas on les paysans se reunissent pour acheter toute
une terre quanci le proprietaire vent s'en defaire. En pareille
circonstance, les anciens du village recueillent les Eommes ne-
cessaires et vont trailer pour l'achat de la propriete.

S'il existait une institution solide de credit foncier dans le
n'est pas douteux que les paysans d'une commune ne

laisseraient jamais echapper une propriete mise en vente par le
proprietaire, et de plus les biens immobiliers vendus par auto-
rite de juntice ne perdraient pas, comme actuellement, de 30 a
70 p. 1CO de leur valeur. Pour donner un exemple de ce tie re-
grettable depreciation des proprietes, ii suffit de faire con nal tre la
somme a laquel le se montent les dettes hypothecaires en general
et la valeur des proprietes vendues annuellement. On estime a
89,315,970 piastres les dates hypothequees sur 4673 proprietes
urbaines, et a 267,874,598 piastres celles hypothequees sur
2,808 proprietes rurales. En l'année 1864 il a ete vendu par au-

pays, ii
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(nate de justice pour 17,116,655 piastres des proprietes engagees
pour la somme de 17,820,913 piastres, et dont la valeur reelle
etait au moins d'un tiers en sus des sommes pour lesquelles
elles Otaient hypothequees; on a constate en outre que la vente
de gre a gre a donne des resultats beaucoup plus avantageux,
car dans la meme armee on a yendu pour 22,303,869 piastres
des proprietes dont la mise aux encberes avait commence par la
somme de 4,123,784 piastres. 11 est a remarquer cependant que
la date hypothecaire, dans les communes rurales, pese prin-
cipalement sur la grande propriete, et on pent en deduire que
cot Otat des choses ne fera que contribuer au developpement de
la moyenne et de la petite propriete.

Lorsque l'Etat, qui a des biens immenses, en mettra en
vente quelques-uns, par petits lots, cello tendance dcviendra
encore plus grancle. Une loi nouvellement promulguee autorise
la vente de toutes les terres dont le revenu annuel no depasse
pm 6,000 francs environ.

Pour ce qui est de l'etendue des proprietes, elle est tres-va-
riable ; 11 y a des terres qui ont 10,000 hectares de superlicie. La
moyenne pour la grancle propriete peut etre Ovaluee de 1,500 a
2,000 hectares, et pour les autres de 100 a 250 hectares. C'est
dans la plaine qu'on trouve les domaines les plus grands. Ce-
pendant il existe dans la region des montagnes des terres d'une
etendue considerable, qui consistent p incipalement en forets.

Le revenu foncier varie suivant les localites ; it augmente a
mesure qu'on s'approche des ports et des grandes villes. Le ta-
bleau suivant, Otabli sur les dernieres donnees stalistiques,
montre, d'apres les differentes categories de proprieles, le
revenu foncier pour les districts composant l'ancienne princi-
pante de Valachie.

                     



Tableau des raven:as de la ',Walachia.
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Le tableau precedent a éte établi avec les chiffres statistiques
de 1'ann6e 1861. A cette epoque, la propriete ëtait regie par
l'ancienne loi rurale et les paysans étaient corveables. Nous
donnons ci-dessous l'étendue et les revenus des terres cultivées
par les paysans, a cette memo époque :
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Létendue du territoire 'agricole de Valachie Otant de

10,653,300 pogoncs, et le revenu total de 4,777,423 ducats, soit
152,877,556 p., ii s'ensuit que le revenu d'un pogone est de 14
piastres. En considerant a part le revenu annuel de .chaque
espece de culture, on arrive a un résultat tout different, par la
raison que pres de 7 millions de pogones ne sont pas exploites;

VALEUR FONCIERE DES

- 41 -
une grande partie se compose de Otis qui ne produisent que
tres-peu.

Pour la Moldavit, nous présentons ci-dessous un tableau qui
fait connaitre la valeur fonciCre des terrains réparlis en diffe-
rentes cultures.
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Le revenu total des terrains de Moldavie, dont nous avons
presente la valeur fonciere, pent etre évalue A 4,147,735 ducats
ou 132,727,520 piastres.

Le revenu total des propriétés de la Roumanie entiere serait
done de 285,605,076 piastres. Cependant en considérant qu'il
existe des terrains dont la valeur locative est presque
comme la plupart des pAturages, autant de la rnontagne que
du steppe, on peut prendre pour moyenne du revenu annuel
d'un pogone de terre le chiffre de 14 piastres, et ainsi nous arri-
vons a avoir pour le revenu foncier de la Roumanie une somme
de 176,912,652 piastres.

En prenant separement les vignes et les terres ensemencées,
nous trouvons que les premieres produisent de 30 a 633 pias-
tres par pogone, et les secondes de 17 a 84 piastres.

Cependant nous croyons necessaire d'ajouter que le revenu
foncier est encore tres-variable d'une armee A l'autre, et differe
considdrablement dans diverses localités ; on pent constater
neanmoins que son taux tend a monter continuellement, et que
depuis trente ans les terres en Roumanie ont au moins decuple
de valeur fonciere et locative. L'hectare de bonne terre arable
varie aujourd'hui cle 150 A 480 francs. 11 y a des terres mediocres
qui valent de 90 A 120 francs l'hectare. Les terres incultes, de
qualite inferieure, ne valent pas plus de 60 francs l'hectare.

La valeur locative est, en moyenne, de 12 francs par hectare.
IL y a des terres dont le fermage est de 6 fr. l'hectare, et d'autres
dont le prix s'éleve h 40 fr.

L'imp6t foncier paye par tout proprietaire varie, d'apres le
budget de l'annee, entre 4 et '1 p. 100 sur le revenu. On paye
encore un impet des ponts-et-chaussees, la contribution per-
sonnelle et celle des patentes.

Du reste, la propriete roumaine est completement libre vis-A-
vis de l'Etat. Le proprietaire dispose de sa terre et peut la ven-
dre en lots aussi grands ou aussi petits que bon lui semble.

Pour montrer le rapport qui existe aujourd'hui entre le nom-
bre des propriétes et leur revenu, nous clonnons le tableau suivant:

- -
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Le tableau qui précède, dresse avant la promulgation de la
nouvelle loi rurale, montre qu'alors memo la petite proprietO
Mall predominante; ce sont les proprietes dont le revenu varie
entre 10 et 25 ducats qui donnent le dare le plus Cleve; Landis
que celles ayant un revenu au-dessus de 3000, sont a peine au
nombre de 204. La Roumanie n'a ainsi a craindre aucun des
incomenients de la grande propriete, d'autant plus que depuis
la loi de 1864 il se trouve en Roumanie 684,168 familles de
cultivateurs.-proprietaires.

La valeur fonciere a augmente en Roumanie dans des pro-
portions trOs-sensibles depuis 30 ans ; elle est montee de 3 a
15 ducats le pogone ; ii n'y a pas de doute que cette progression
ne continue dans le meme sens, Tar suite des nouveaux soins
donnes a l'agriculture.

La division agricole de la Roumanie Man!, la suivante :

Terre cultivée 12,636,618 pogones,
Forets 4,029,947
Terre non-cullivee 7,574,366

Total 24.240,931 pogones;

en prenant pour base de la valeur le chine de 15 ducats pour
le pogone de terres cultivees, celui de 4 ducats pour le pogone de
foréts, et de 3 ducats pour le pogone de terres non cultivees,
nous aurons, comme valeur fonciOre du territoire agricole de la
Roumanie :

Torres ail tivees 189,549,270 ducats.
Forets 16,219,788
Torres non cultivdes 22,723,098

Total 228,492,156 ducats.

Pour ce qui est des forCts, iL faut remarquer cependant que
les prix varient beaucoup suivant les localites. Ainsi, un pogone

                     



de bois peut valoir dans la plaine 45 ducats, tandis que sur le
sommet des montagnes ii ne dépasse pas souvent 2 ducats ; et
comme les fortis des montagnes occupent la plus grande super-
flcie, nous avons cru pouvoir donner, comme prix moyen d'un
pogone, le chiffre de 4 ducats.

45

                     



IV

Etendue du territoire cultivd. Divisions topographiques et climate-
logiques. Climat. Nature du sol. Engrais. Fertilitd na-
turelle. But de l'agriculture roumaine. Assolements.Systèmes
de culture. Procklds de culture. Spdcification des cultures.
Surface cultivde. Production._ Prix de revient. Prix de la
main-d'ceuvre. Mceurs du paysan roumain. Institutions agri-
coles.

Le territoire de la Roumanie, qui s'etend sur une superficie de
24,240,931 pogones, ou 12,120,435 hectares, peut etre divisé
peu pres comme il suit :

Terres arables 12,636,618 pogones.
Forets 4,029,94:7

Terres non cultivees '7,574,366

Les 12,636,618 pogones de territoire agricole proprement dit
se subdivisent ainsi :

Terres labourees 4,442,924 pogones.
Jardins potagers et fruitiers 308,477
Pres 1,848,775

turages 5,845,135
Vignobles 191,307

Sous le rapport topographique, le sol de la Roumanie peut
Otre classe en trois regions :

La premiere est celle des montagnes qui se developpent a par-

a

                     



tir des bords du Danube, vis-à-vis la Serbie, forment un arc au
nord de la Valachie parallelement au Danube, puis remontent vers
le nord, a l'est de la Moldavie, jusqu'aux frontières de la Gali-
-cie. Cette region est presque exclusivement occupee par les
forks et les paturages.

La seconde region est celle des coteaux qui s'aendent aux
pied§ des montagnes, en suivant leur prolongement. Elle est
caractérisée surtout par la culture des vignobles et des arbres
fruitiers de grande culture.

La troisième region est celle des plaines qui se developpent
sur tine vaste étendue, entre les coteaux et le Danube. La cul-
ture des céréales et les paturages secs caractérisent eette partie
du pays.

Abstraction faite des monts Carpates qui longent les deux
provinces de la Roumanie, on peut dire en general que la Vala-
chie est un pays de plaine, tandis qu'en Moldavie le terrain est
beaucoup plus accidenté.

Sur les 33 districts qui composent la Roumanie, ce sont ceux
qui lon gent le Danube, a savoir, le district de Mehédintzi (dans sa
partie meiidionale), ceux de Dolje, Romanatzi, Téleorman,
Vlachka, Wove, Jalomitza, Braila, Coverlui, Ismail, Cahoul
et Bolgrad qui constituent la veritable region des plaines ; les
districts de Dorohoye, Botochani, Jassy, Roman, Vasloui,
Tutova, Faltchii, Tecoutchi et Olt, offrent un aspect accidenté
qui les feraient ranger presque en entier dans la region des
collines ; cependant ils contiennent eux-mêmes des plaines assez
étendues. Les districts de Sutchava, Niamtzo, Bacau, Rana,
Renanic-Sarat, Buzeo, Prahova, Dimbovitza, Mustchelle, Ardge-
che, Valcea, Gorje et la partie septentrionale de Mébédintzi,
s'étendent depuis les monts Carpates jusqu'a l'intérieur des
plaines, présentant a la fois les caracteres des trois regions,
c'est-a-dire des montagnes, des collines et des plaines.

Au point de vue climatologique, on pent également diviser
la Roumanie en trois regions agricoles, correspondant jusqu'a
un certain point a ces trois regions topographiques; ce sont :
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I° la region des forets ; 2° la region des paturages secs ; 3° la
region de la vigne et du mals.

Dans la region des forets, la population est peu nombreuse ;
ses occupations se bornent au debit du bois, A la chasse, a cer-
taines industries locales clout nous parlerons plus lard, et theme
a quelques cultures restreintes.

On rencontre en ete, dans presque toutes les forets qui cou-
vrent les montagnes, de nombreux troupeaux. qui paissent jus-
que sur les sommets les plus Cleves. Mais en hiver ii ne reste
que les chevres qui so nourrissent de bourgeons.

La region des paturages secs presente, en Rournanie, les me-
mes caracteres que dans les autres contrees d'Orient placees
dans la memo region agricole. Les hivers y sont tres-rigoureux ;
les Ctes, chands et secs; le Printemps et l'automme sont en ge-
neral pluvieux. La secheresse des etes est quelquefois telle que
'herbe ne peut plus pousser et quo les eaux baissent conside-
.ablement.

La reussite des cereales et l'abondance des paturages depen-
dent des pluies du printemps et de l'automne. Les pluies de
septembre et d'octobre sont fres-utiles, en cc qu'elles assurent
les cereales d'hiver et font repousser l'heibe des paturages, qui
permet aux bestiaux de se fortifier pour la froide saison. Les
pluies du printemps doublent la production des fourrages et celle
des céreales d'ete. Quand la secheresse se fait sentir en avril et
en mai, la production du ble et du mals, ainsi que celle des pa-
turages, sont completement compromises.

Quoique les hivers soient rigoureux, le mais et la vigne pros-
pOrent, surtout aux pieds des montagnes, grace a la precocite
du printemps, a la secheresse des Ctes et a la longueur des au-
tomnes. Dans aucun pays d'Europe, le mais ne pousse mieux
et ne donne de plu's gros epis. Quoique les terrains frais lui
soient les plus favorables, ii reus:it meme sur les coteaux et
dans des terrains relativement pauvi es. En ce qui concerne la
vigne, la culture en est facile et donne d'excellents resultats,
surtout dans certaines localites favorablement situécs.

                     



- 49 -
Le sorgho a snore réussit aussi fort bien. II a donne a l'Ecole

d'agriculture de Pantéleimon d'excellents résultats au bout de
deux ans de culture. Le_coton annuel vient facilement et sa
capsule marit aussi bien qu'en Italie, lorsque l'automne n'est
pas tres-pluvieux. Des essais de culture de cette plante en petit
ont, donne de bons résultats..

Le figuier vegete en pleine terre, malgre la rigueur des
hivers, et donne des fruits quancl il est abrité. L'amandier est
dans le meme cas.

Dans de pareilles conditions clinaateriques et avec un terrain
d'une qualite supérieure, la Roumanie peut etre cornptee parmi
les Pays agricoles de l'Europe les plus favorisés. En y poursui-
vant avec énergie le developpement Cconomique du pays, en y
établissant des voies de communication et en encourageant l'in-
dustrie des machines, on assurerait a la culture un avenir con-
siderable.

Les indications suivantes sur les variations de la temperature,
observees pendant plusieurs années, donneront une idee du cli-
mat de la Roumanie. En 1861 le maximum de chaleur a CEA
de + 29,7 degres Réaumur, et le minimum de 10,9;

en 1862 +27,0 et 12,0;
en 1863 + 23,8 et 8,9;
en 1864 + 22,1 et 12,4 ;
en 1865 + 28,9 et 13,4;
en 1866 + 30,8 et 12,0.
La nature du sol est sans contredit excellente, et il est assez

rare de rencontrer des terres d'une sterilite complete. Les ter-
rains sablonneux eux-mérnes contiennent assez de substances
organiques pour pouvoir produire. En general, la couche arable
est profonde et permeable ; la composition en est ordinairement
argilo-siliceuse et silico-argileuse. Sa couleur est presque par-
tout noire on grise. La quantité d'humus qu'elle contient est si
considerable, que la fumure des terres n'est presque pas pratiquee
dans l'agriculture roumaine. Si Fon. en fait quelquefois usage, ce
n'est que pour les terres des localites montagneuses,*qui sont
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argiléuses et pauvres. On a aussi fait, A l'Ecole d'agriculture de
Panteleimon, quelques essais de fumure dont on s'est bien
trouv, parce que la fumure dispense de la jachere.

Toutefois, hien quo les las de famier qui s'amassent dans les
fermes soient un embarras pour les paysans, et que ceux-ci ne
demandent pas mieux que d'en etre debarrassés , la fumure
generale des terres sera toujours d'une application difficile taut
que la propriete agricole sera aussi grande qu'elle est. Com-
ment, par exemple, fumer des champs qui ont jusqu'a 4000 hec-
tares de superficie? Les petits cultivateurs, le paysan de certaines
localités, pourraient surtout avoir recours a cette utile pratique.
Du reste , ii ne faut pas s'étonner que les cultivateurs rou-
mains n'aient pas encore trouve l'emploi de tout leur fumier,
car, uterine en France, la quantite de fumier qui se perd est
considerable.

On ne saurait non plus attribuer une action fertilisante aux
&pets des inondations, car les debordernents des rivieres qui,
dans la plupart des pays, deposent des alluvions dont profite
l'agriculteur, sont jusqu'a present, en Roumanie, plutOt nuisi -
bles qu'utiles ; a l'epoque des crues, les recoltes sont deja avan-
cees et les eaux viennent les detruire en partie. Aussi, le gou-
vernement roumain prend des mesures pour endiguer les fleuvers,
et les rivieres qui sont susceptibles, en debordant, de ravager
les campagnes.

Ce n'est done pas sur des morns artificiels que repose la ter.
tilite du terrain en Roumanie. Le sol contient en lui-merne les
elements de sa puissance et les cultivateurs roumains ne sau-
raient se faire une idee de ces terrains ingrats et pauvres, qui
demandent a etre fumes et travailles pendant de longues an-
nees pour devenir productifs. Les travaux de ce genre sont par-
faitement inconnus en Roumanie, mais en revanche on y trouve
souvent des terres d'alluvions, qui sont cultivees depuis des
temps irnmemoriaux, sans avoir jamais Ote engraissees; nous ci-
terons comme exemple les terres situees au bord des rivieres qui
servent pour les potagers et qui produisent continuellement, sans

- -
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aucune fumure. II n'est pas rare non plus de trouver des terres
que l'on ne saurait cultiver plusieurs amides de suite sans que
les céréales y versent. Enfin, U y a Men des localités ofi le
chanvre, memo a l'état sauvage, obtient jusqu'a deux metres
de hauteur. Ce sont la des preuv es suffisantes pour demontrer la
grande fertilite du Sol de la 4oumanie.

D'apres les estimations faites dans les differents districts du
pays, on pent évaluer les pertes occasionnees a l'agriculture
par divers accidents climatologiques h 23,037,789 piastres, soit
8,361,908 francs.

Ces accidents sont : la grele, les froids intenses, les inonda-
lions, l'incendie, les sauterelles et autres. Les mois pendant
lesquels ces calamités se sont produites sont, par ordre d'im-
portance des degats, ceux de mars, mit, juin, fevrier, juil-
let, mai, janvier, avril, septembre, décembre, novembre et oc-
tobre. Les plus grands déghts survenus au mois de mars sont dus
aux inondations. L'epizootie a souvent aussi occasionné a l'agri-
culture roumaine de grandes pertes. D'apres les recherches fai-
tes en 1865, il y a eu 47,440 animaux malades, dont 26,481 sont
morts et 20:959 ont Ote guéris.

Le but presque exclusif que poursuit l'agriculture roumaine
est la production des ceréales et des fourrages pour l'éleve
des bestiaux. La plupart des agriculteurs consacrent a la culture
des grains au moins le tiers du terrain qu'ils exploitent.

L'assolement qu'ils pratiquent est presque partout triennal :
mais, ble, jachere, ou jachere, ble, ma:is. Dans les endroits ofi
la terre est plus pauvre, on la laisse en jachere trois ans, et on
y fait paturer les animaux. II y a beaucoup de terres tellement
riches qu'on les cultive continuellement sans les appauvrir, et,
dans ce cas, on y fait succéder sans interruption, differentes
especes de ceréales, telles que ble, avoine, orge, mais et millet.

On destine les terrains pauvres a la culture du seigle, et on
les laisse meme plusieurs années en jachere.

Les haricots et les lentilles, les pois et les feves entrent, en cer-
tains endroits, clans les assolements, et y precedent toujouls le
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ble, auquel ils laissent une terre Men préparee. Parmi les plan-
tes indusfrielles cultivees en Roumanie, et qui sont principale-
men le lin, le dame, le tabac et le colza, ce dernier surtout
entre regulierement dans les wsolements.

A cause des circonstances économiques dans lesquelles se trouve
la Roumanie, le systeme de culture qu'on y pratique presente
surtout le caractere extensit ; en ellet, avec un territoire tres-
étendu, une population peunombreuse, des capitaux insuffisants,
des yoies de communication peu developpees, des relations corn-
merciales encore restreintes, le systeme intensif, qui demande
des conditions tout opposées, ne saurait exister. Aussi y voit-on
predominer la culture pastorale pure et la culture pastorale
mixte. -

Dans les montagnes et dans certaines plaines etendues ,
comme le steppe du Baragan, a Pest de la Valachie, on pra-
thine surtout le systeme de culture pastorale pure. A l'annonce
du printemps, les paturages des montagnes se couvrent d'ani-
maux qui , au ler septembre, descendent dans les plaines
pour y passer l'hiver.

Quant aux procedes de culture employes, ii faut ieconnaltre
qu'ils ne sont pas des meilleurs. 11 y a un grand nombre de pro-
priétaires et de fermiers qui ont introduit dans leur materiel
agricole les instruments perfectionnes, aujourd'hui en usage dans
Men des contrees, tels que les charrues, les bevies, les moisson-
neuses, les batteuses a vapeur et autres ; mais, en general, on
emploie encore la charrue primitive du pays, qui a beaucoup
d'analogie avec celles qu'on rencontre en France dans quel-
ques departements peu avances. Toutefois, depuis quelques
annees, et surtout depuis l'émancipation des paysans, les ma-
chines perfectionnée,s commencent a etre plus generalement
connues. Ainsi, en 1865, il existait dans le pays 101 moisson-
neuses, 312 batteuses et 144 égreneuses de mais.

Les plan tes cultiyees en Roumanie sont : le ble, le maIs, le seigle,
l'avoine, Forge, l'epeautre, le sarrasin, le millet, le lin, le chanyre,
le tabac, le colza, la pomme de terre, les vesces, le moha de
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IIongrie et les plantes legumineuses, comme les haricots, les
lentilles, les pois, les feves, etc... Comme arbres et arbrisseaux
de grande culture, on y trouve particulièrement le prunier, le
pommier, la vigne, le milder, le noyer et autres. Le climat per-
met de cultiver toutes les plantes de la region des vignes et du
mals. La culture du coton y a meme réussi assez hien; mais
cette plante ne pourra guere devenir l'objet d'une exploitation
spéciale, a cause des pluies d'automne qui lui font grand tort.
Dans certaines localites, on commence a. cultiver la garate, le
pastel, l'anis, le coriandre et autres plantes industrielles,

On a introduit en Roumanie la plupart des plantes cultivees
ailleurs, et Pon a fait dans l'établissement agricole de Pante-
leimon des essais de culture pratique qui ont donne des résultats
précieux, entre autres celui de demontrer la possibilité de mul-
tiplier a, l'inani les assolements.

.La surface consacrée aux différentes plantes cultivées sur une
grande dchelle, sont, sauf les variations annuelles, les suivantes :

Ble 1,119,119 pogones
Seigle 221,547
MaIs. 2,069,510
Orge 453,928
Avoine 259,860
Millet. 252,860
Plantes diverses . 204,080

Total 4,442,924

La surface occupée par la culture des principales plantes étant
de 4,442,924 pogones, la proportion pour cent de chaque plante
est la suivante :

Ble. 35.19 pogones
Seigle 4.99
Mals 46.55
Orge. 10.22
Avoine 2.75
Millet 5 .68
Plantes divei.ses 4.59

Total 400 pogones
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On voit done que le maIs occupe une superficie presque dou-
ble de celle du ble, et la raison de l'extension donnée a cette
culture est qu'elle est a la fois la base de l'alimentation de la
population rurale et l'un des principaux articles du commerce
d'exportation.

La quantite des céréales produite tend a. augmenter tous les
ans. La culture du ble et du maIs est celle qui gagne le plus
de terrain. Année moyenne, on peut cornpter sur la production
suivante :

Ble 2,217,343 kiles.
Seigle 363,436
MaIs 2,984,059
Orge 1,169,243 D

Avoine 258,640
Millet. 368,816 D

Haricots et lentillec 12,806,502 ocas.
Chanvre 1,628,361

633,754
Tabac 1,480,660
Pommes de terre 9,247,943

La production moyenne par pogone est pour le ble de 1 1/2
kile, et pour le maIs de 2 kiles. Cependan.t ii y a des années oil
le ble produit plus de 2 kiles, et le maIs jusqu'a 3 kiles. Les
cultures du paysan produisent moins ; ainsi , celui-ci se con-
tente d'une production d'une kile de ble par pogone. Si la cul-
ture Mgt plus soignee, ii n'y a pas de doute que la proclucdon
moyenne augmenterait dans une proportion considerable, la
terre et le climat s'y pretant fort bien.

Le prix de revient pour la culture d'un hectare peut etre en
moyenne de 60 a 72 francs pour le ble, et pour le maIs quelques
francs de plus, parce qu'il exige des binages et des buttages.

Le prix moyen du l)le varie suivant les localites : les agricul-
tours qui sont pits du Danube vendent leurs bles plus cher que
ceux qui en sont éloignés. En moyenne, le prix de l'hectolitre
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varie entre 9 et 12 francs; mais dans les annees d'abondance,
le Me tombe jusqu'à 8 francs l'hectolitre, dans certaines lona-
lités. Dans les ports du Danube, le prix est de 12 a 44 francs
llectolitre.

Le mais se vend, prix moyen, de 5 A 6 francs ['hectolitre, et
dans les ports de 8 A 10 francs.

Tous ces prix varient suivant les années; ainsi, cette année
(1867), l'hectolitre de Me s'est vendu de 14 A 16 francs dans
l'intérieur du pays, et celui de mais 8 francs, parce que la pro-
duction de Pannée précedente a été tres-faible.

Le prix de la main-d'muvre varie suivant les époques et la
nature des travaux. En moyenne, un ouvrier agricole gagne

fr. 20 c. par jour, et il est nourri; la femme gagne 0 fr. 90 c.,
et un enfant 0 fr. 40 c. Pendant la moisson, un ouvrier peut ga--
gner de 2 ff. 50 c. r 3 fr. 50 c. par jour.

La nourriture d'un ouvrier pent revenir, suivant les localités,
de 30 a 40 centimes par jour.

On s'étonnera pent-etre que les provinces danubiennes n'ex-
portent pas davantage de MO. Cela s'explique par ce fait que la
population est peu nombreuse par rapport A l'etendue du terri-
toire; aussi, on est frequemment oblige, [ante de bras, d'avoir
recours a des travailleurs de Transylvanie et de Bulgarie. En
outre, les capitaux n'étant pas abondants, le taux de l'interet
s'éleve de 10 a i5p. 100, et quelquefois a plus. Dans de pareilles
conditions, le cultivateur ne trouve pas assez d'avantages A don-
ner plus d'extension A son exploitation agricole.

La population rurale est du reste tres-sobre et laborieuse.
Son regime est assez pen substantiel. Le paysan mange rare-
ment de la viande, ce qui fait qu'il ne pent pas travailler autant
qu'un paysan beige, anglais ou francais du nord. 11 se nourrit
surtout de legumes et de laitage. A la place de pain, il mange
la Inamaliga, mets prepare avec la farine de rags. Les annees
de sécheresse sont des années de calamité pour les populations
rurales.

Le paysan roumain bolt rarement du yin, et ce n'est jamais
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que du yin nouveau ; l'eau est sa boisson habituelle, mais ii a
aussi coutume de boire, surtout avant le diner, quelques goutte,s
d'eau-cle-vie de prune, appelee tzouica.

Le paysan roumain deploie autant d'activité que les labou-
reurs de tous les pays méridionaux, et si son travail n'est pas
aussi parfait que celui des agriculteurs du nord de l'Europe,
c'est que Fetendue du terrain cultive en Roumanie par chaque
paysan ,est beaucoup plus grande et que les chaleurs de Fete y
sont lres-fatigantes. 11 s'occupe aussi d'autres industries quand
son temps n'est pas pris par la culture; ainsi, ii tisse des tapis
de poils de chèvre, du drap grossier, fabrique des briques, fait
des transports, vend. du bois, du foin au marché, etc.

Par sa nature et par le milieu economique dans lequel it se
trouve, le paysan roumain est A la fois agriculteur et industriel.
En Iloumanie, ces deux branches de produclion Font intimement
Bees ; c'est un fait economique qui a son importance, et sur le-
quel on doit appeler Fattenlion.

Nous terminons ces considerations generales sur l'agriculture
roumaine par la nomenclature des institutions que le gouverne-
ment a creees en vue du developpement de cette branche im-
portante de la richesse nationale.

11 existe en Boumanie nil ministere d'agriculture, du com-
merce et des travaux publics, dont une division speciale est af-
fectee a l'agriculture. C'est M. Aureliano qui Fa organise pour
la premiere fois en 1863. Ce miniAere a dans ses attributions
toutes les institutions agricoles.

II y a une Ecole d'agriculture A Panteleimon, pres Bucarest,
eü l'on enseigne la theorie et la pratique de cette science ; elle
comprend Fecole, une fabnque ue machines aratoires, une
piniere de mthriers avec une magnanerie, un champ d'experiences,
un jardin potager et fruitier et la ferme. Cette école est suivie
par environ 60 Oleves internes.

IL existe en outre : 1° une école speciale pour la fabi ication
des machines agricoles, a Jassy; 2° quatre grandes pepinieres
de mitriers et d'arbres fruitiers et forestiers ; 3° des expositions

pé-
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annuelles dans diffërents districts du pays, dont les deux pre-
mières ont éte faites en 1864 a Faltitcheoi et a Bucarest, et les
deux dernières en 1865, a Jassy et a. Bucarest ; ; 4° des courses
de chevaux a Jassy et A Bucarest; 5° des cours d'agriculture
dans tons les séminaires du pays.

On va en outre instituer une école d'agriculture a Jassy, ainsi
que dans d'autres districts du pays.

                     



V

Cérdales. Blés; ses varidt6s, son poids, son prix. Moulins. Far--
nes. Pain. Seigle. Orge. Avoine. Millet. Sarrasin.
Ma Ts. Chanvre et lin. Toiles, cordes. Colza. Plantes pota-
geres. Eau-de-vie de grains. Biéres et autres boissons.

La production des ceréales occupant le premier rang dans l'a-
griculture roumaine, nous donnerons tout d'abord quelques de-
tails sur les principales especes cultivées, telles que ble, seigle,
orge, avoine, millet, sarrasin et maIs. Nous parlerons ensuite de
la culture accessoire de certaines plantes industrielles, telles que
le colza, le lin, le chanvre, le tabac, ainsi que de celle des hari-
cots, lentilles et Autres plantes légumineuses de grande culture.

11 y a en Roumanie des bles durs et des bles tendres ; cepen-
dant, le climat du pays est plus favorable aux blés durs. Leur
qualite est excellente, et grace aux progres continuels que l'a-
griculture fait en Roumanie, on peut espérer que, dans une
dixaine d'années, cette ceréale pourra concourir avec les plus
renommees de l'Europe. A l'Ecole agricole de Panteleimon, oft
l'on a cultive plus de 80 variétes diverses de bles, l'expérience
a demontré que les plus belles reussissaient admirablement.
11 y a un grand nombre de propriétaires et de fermiers qui cul-
tivent des ble,s dont la qualité ne laissa rien a desirer.

Les bles d'automne occupent la plus grande place dans l'ex-
ploitation, car ceux du printemps ne réussissent presque jamais
aussi bien. Parmi les especes que l'on cultive ordinairement, les
suivantes sont les plus recherclAes : blé ghirca, ble cdrnau,
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blé arnaut, blO du Banat, blé colouze, blé de Sandomir et blO
ordinaire de Roumanie.

Cette dernière espece, lorsqu'elle est hien cultivée, devient
une des plus productives; le grain en est gros, lourd et farineux.
Le ble ghirca, fort répandu en Molclavie, contient des variétés
qui reussissent aussi bien au printemps qu'en automne ; cette
qualité les fait géneralement rechercher par les cultivateurs rou-
mains; le grain en est de grandeur moyenne, de couleur rou-
geatre et des plus farineux. La culture du ble du Banat, a grains
gros et bien nourris, prend aussi de l'extension depuis quelque
temps ; c'est la une des plus belles espéces cultivées en Roumanie.

Le blé roumain pèse en moyenne de 73 a 76 kilog. hecto-
litre ; ily en a cependant dont le poids s'éleve a 78 et mOme
80 kilog. On sait que le ble de Naples et celui de l'Australie, qui
sont les plus lourds connus, ne pesent que 83 a 84 kilog.

Le prix moyen du ble varie suivant les localités : les agricul-
teurs qui sont pres du Danube vendent leurs bles plus cher que
ceux qui en sont Oloignes. En moyenne, le prix de hectolitre
vale entre 9 et 42 francs ; mais dans les annOes d'abondance,
le ble tombe jusqu'a 8 francs l'hectolitre, dans certaines loca-
lites. Dans les ports du Danube, le prix est de 12 a 14 francs
l'hectolitre.

Dans les bonnes annees, ces prix sont moins elevés. Malheu-
reusement, depuis quelques annees, l'agriculture roumaine a
éte bien Oprouvee ; les recoltes ont OtO mauvaises dans certaines
localites, et dans d'autres elles ont fait completement defaut, a
cause de.la secheresse.

On compte dans toute la Roumanie 6,771 moulins, desservis
par 9,170 ouvriers, et employant annuellement des materiaux
bruts pour la somme de 109,733,923 piastres ; la valeur des pro-
duits fabriques est de 152,432,952 piastres. Parini ces moulins,
ii faut compter un grand nombre de petites roues a auges, tres-
repandues dans les montagnes. Sur les rivieres, on' trouve des
moulins a grandes roues ; dans certains districts, prives d'eau, on
se sert de moulins a vent et A manege.

a
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Le Me, le maYs, le millet, le seigle et méme l'orge sont tra-

vailes dans ces moulins, dont les meules proviennent des car-
rières de la Roumanie, parmi lesquelles on distingue surtout
cellos de Iterleu (district de Botochani), de Tergoviste , de PO-
trossa, de Comanesti, etc.

II existe aussi dans le pays trente-trois moulins a vapeur, parmi
lesquels nous mentionnerons principalement l'établissement de
MM. Gerbolini et Borghetti, a Braila, qui comprend 12 moulins

farine et une boulangerie mécanique servant a la fabrication du
biscuit pour la marine, ainsi que plusieurs constructions acces-
soires. La production annuelle de cet établissement, existant
depuis 1859, est de 160,000 sacs de farine , pesant '77 kilo-
grammes chaque, et de 70,000 kilogrammes de biscuit.

Les pates fabriquees avec les farines roumaines peuvent etre
comparées aux pates de l'Italie.

La Roumanie exporte chaque armee , en Turquie , pour
2,949,445 piastres de farines. Le reste du produit des moulins
est consomme sur place.

Les boulangeries, au nombre de 378, et les patisseries, au
nombre de 212, occupent ensemble 2,350 ouvriers et cuisent,
les premieres pour 45,573,926 piastres de farine, les secondes
pour 4,329,276 piastres. Les produits des boulangeries s'élevent
a 23,316,400 piastres; ceux des patisseries a 1,979,830 piastres.

La panification est une industrie exclusivement circonscrite
dans les villes, et meme là, le peuple consomme beaucoup de
galettes, de craquelins (covrigi) et autres preparations alimen-
taires sorties des fours des patissiers. Dans les campagnes, cha-
que famine de paysans prepare journellement, pour son propre
u:sage, une bouillie de farine de maIs, appelee mamaliga.

Le pain qu'on consomme est de trois sorles : le blanc ou pain
de luxe, dit aussi pain francais (franzella), dont la classe aisee
fait usage; celui do seconde qualite, qui est moins blanc (jimbla),
et le pain bis ou commun. Le premier se vend 60 paras l'oca, le
second 30 paras et le dernier 24 paras. 11 y a beaucoup de me-
nages dans les petites villes et les campagnes qui fabriquent
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eux -memes soit du pain ordinaire, soit un pain sans levain dit
azyme.

La mamaliga qui est, comme nous l'avons dit, le pain du pay
san, se prepare en faisant bouillir de l'eau dans laquelle on
ajoute, au fur et a mesure, suffisamment de farine de maYs pour
que la pate, qu'on ne cesse de remuer, prenne une cerlaine con-
s:stance. On la mange chaude ou refroidie ; chaque paysan rou-
main en consomme au moins un oca par jour, et Fon n'a jamais
constate en Roumanie l'existence dela maladie dite pelagre, que
Fon attribue a Fusage du maTs, ni aucune des debilites physi-
ques que Fon rejette sur ce genre d'alimentation.

Le seigle occupe dans la culture une surface assez restreinte;
on ne le seme ordinairement que dans les terrains mediocres et
secs, et sa culture est tellement simple que parfois l'on se con-
tente de jeter la graine, sans aucune preparation, sur des ter-
rains qui ont porte du maTs. Quelquefois'il arrive que le scigle
s'Ogrene sur place et donne presque, de cette facon, une non-
velle recolte pour l'annee suivante. L'espece cultivee est celle
du seigle commun a gros grain ; ii sert surtout k la fabrication
de l'eau-de-vie.

L'orge est emp'oyee dans les brasseries et pour la nourriture
des animaux.

L'avoine ne sert qu'a l'alimentation des chevaux. On cultive
l'avoine blanche et l'avoine noire. Dans quelques districts on
cultive egalement l'Opeautre blanche, mais en petite quantite.

Le millet est cultive a la fois comme plante fourragere et
comme plante d'alimentation. Dans le premier cas, on le fauche
avant sa maturite et on le fait consomm r par les bestiaux, grai-
nes et paille ensemble. Dans quelques localites, on transforme
le grain du millet en une farine mediocre qui ne remplace pas
avantageusement celle du ma:is.

Ce n'est que dans certaines parties de la Moldavie qu'on seine
le sarrasin, dont on se sert pour Falimentation de l'homme et du
Mail. La seule yarieté cultivee est celle du sarrasin commun
qui reussit fort bien.
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Le mais est pour ainsi dire la plante de predilection de l'agri-
culture roumaine, qui lui consacre presque le double de la sur-
face destinée au ble. 1Non-seulement elle constitue le fonds de
l'alimentation des populations rurales, mais en meme temps elle
ameliore la terre par les travaux de binage et de buttage qu'elle
exige. Le mais est done la plante sarclée qui sera toujours le
pivot des assolements en Roumanie.

Les variétés cultivees sont aussi bien celles a gros grains que
celles a petits grains ; la couleur en est partout d'un jaune in-
tense ; les maIs a teintes blanche ou rouge ne sont que de rares
exceptions. En Moldavie, le maIs a petits grains est predomi-
nant ; aux environs de Bucarest on cultive une variété
grains blancs qui est tres-h&tive. Plus de vingt variétés de maIs
ex perimen tees a l'Ecole agricole de Panteleimon, onttoutes donne
d'excellents résultats.

A part la grande consommation qu'on en fait pouT
mentation, le mals est encore employe pour la fabrication de
l'eau-de -vie; de plus, on en expor Le depuis quelques annees des
quantites assez considerables.

Parmi les plantes industrielles, genéralement cultivées en Rou-
manic, nous placerons en premier lieu le chanvre. Cette plante,
cultivée dans presque tons les villages du pays, sert a fournir
aux families des cultivateurs la matière premiere des toiles que
chaque paysin roumain fabrique pour l'usage d.e sa maison. Les
cultures de lin sont moins Otendues que celles du chanvre ; ce-
pendant, depuis quelques annees, eu Moldavie surtout, on a com-
mence A les developper.

Ce sont les lemmes qui pratiquent dans les villages le rouis-
sage, le teillage et le tissage du chanvre. Le rouissage se fait sur-
tout a l'automne et dans l'eau stagnante. On réunit le chanvre
autour d'un pieu fiche dans un marais, et quand la petite meule
qu'on a ainsi formée a atteint la surface de l'eau, on la recou-
vre de tranches de terre engazonnee. Le temps venu de
retirer la plante, on la lave et on la desseche a Pair.

Le teillage se fait avec la teilleuse commune. Le chanvre une
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fois teillé, est peigne, puts brosse avec une brosse fabriquee de
soies de pore. Les femmes et les jeunes filles, tres-habiles au
travail de la quenouille, le fluent. Les metiers dont les paysannes
se servent a cet usage soot encore primitifs, mais chacune d'elles
en possede au Moins un. La toile fabriquée a une largeur
moyenne de 0 m. 50 ; sa qualité differe selon l'usage qu'on se
propose d'en faire : celle destinée aux chemi-es de femme est
naturellement la plus fine, celle dont on fait les sacs est la plus
grossière. Dans les villages, les femmes s'attachent a tisser le
plus grand nombre possible de nappes, de serviettes et d'essuie-
mains, dont l'abondance et la qualite sont le luxe de leurs me-
nages.

On blanchit la toile de chanvre en la lavant a l'eau froide et
l'étendant ensuite sur les prés ; on r6pete cette operation plu-
sieurs fois, jusqu'a ce que la toile ait acquis le degre de blan-
cheur voulu.

On fabrique aussi de la tMle de lin, de la toile melee de coton,
et meme de la toile _de coton pur. Les convents de religieuses se
distinguent dans cette fabrication : on y fait des toiles d'une
finesse particuliere. Les voiles que portent les paysannes et les
chemises de fete sont souvent fabriques avec de la soie pure ou
melee avec du lin, du coton ou de la laine. Les campagnardes
excellent dans ce genre d'indultrie. La laine est également em-
ployee pour faire de la toile, surtout dans les convents.

Dans certaines villes, on a établi depuis quelques années des
filatures, mais elles n'ont encore qu'une importance secondaire.
Dans le pénitencier d'Ocna, en Moldavie, il y en a une qui em-
ploie 37,672 ocas de chanvre par an ; elle produit 20,987 ocas
de cordages et 10,254 aunes de toile. Les Menus employes a
cette fabrication sont au nombre de 230 environ.

Dans plusieurs localites on fabrique des cordes ; mais comme
le paysan se sert géneralement de celles qu'il fait avec la fibre
du tilleul, cette industrie a encore trés-peu d'étendue.

On voit donc qu'il n'existe pas en Roumanie de grandes fila-
tures de toiles, mais comme toutes les familles de paysans se

                     



livrent a cette industrie, on peut dire gull depend des circons-
tances pour qu'elle prenne un grand developpement : les ele-
ments existent, il n'y a qu'à les mettre en ceuvre.

Les graines de lin et de chanvre servent a fabriquer de l'huile
et sont en méme temps l'objet d'une exportation équivalant
la somme annuelle de 828,448 piastres, pour 986,274 ocas.

La culture du colza ne remonte pas, en Roumanie, a plus de
1:ingt ans. Avant cette epoque, le colza ne poussait qu'a l'état
sauvage. Aujourd'hui , sa culture est d'un grand rapport et
prend une importance de plus en plus grande. D'apres les der-
nieres données, on évalue la production annuelle a 10,481 kites,
dont on exporte 2,018,570 ocas, representant une somme egale
de piastres; le reste est employe sur place pour l'extraction de
l'huile d'eclairage. Cette culture se fait surtout dans les plaines
de la Basse-ValUchie.

Le tabac est une plante qui pfospere admirablement dans cer-
taines parties de la Roumanie; on le cultive surtout dans les
districts cillfove, de Vlachka, d'Ardgeche, de Dimbovitza et de
Faltchii ; cependant dans presque chaque localite on trouve de
petites plantations de tabacs. Le tabac indigene a la feuille lon-
gue et large, et le gout excessivement fort ; le peuple en con-
somme beaucoup; les localites les plus renommees pour sa pro-
duction sont : Gaiesti, Bila et lIouchi. Depuis quelques amides
la culture de cette plante est considerablement perfectionnee ;
on a introduit dans le pays des graines etrangeres et surtout
de la varietd dite Idnidjd qui donne d'excellents produits. Ce-
pendant il faut renouveler cette graine tous les deux ans, car
la feuille qu'elle produit perd, tout en grossissant, une partie de
l'arOme qu'elle possede en Turquie; toutefois elle acquiert sur
le sol roumain plus de vigueur et de gait.

La production annuelle du tabac est evalude a 1,480,660 ocas;
sur cette quantite, on en exporte 350,356 ocas en Turquie, oil
on le mele au produit indigene pour donner a celui-ci plus
de foice. La valeur totale de la production du tabac roumain
est estimee a 7,403,300 piastres.

A
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Parmi les plantes potageres ii y en a quelques-unes qui sont

cultivées sur une assez grande échelle; ce sont principalement
les haricots, les lentilles, les pommes de terre et les cucurbi-
tacees (melons, pasteques, concombres et potirons); presque tous
les paysans en Cultivent, twit, pour leur propre usage que
pour la vente. Ces differentes plantes n'exigent pas plus de
travaux d'entretien que les plantes sarclees de grande culture.
Les paysans ont meme l'habitude de semer les haricots ram-
pants et les courges dans le mais. On seme de preference
la pasteque dans les terres nouvellement defrichees, oil elle
acquiert un volume considerable et une saveur exquise. C'est
dans les plaines du bas Danube que viennent les meilleurs me-
lons d'eau.

Le houblonn'est pas encore soumis a une culture réguliere ; on
cueille plat& le houblon sauvage qui pousse dans les bois ; on ie
consomme comme legume ou on l'emploie dans la fabrication de
la Mere. Parmi les plantes aromatiques on cultive l'anis, dont on
se sert pour parfumer les eaux-de-vie, la coriandre et le thym.
Ces cultures se font principalement en Moldavie.

Ce sont la les principales plantes dont s'occupent les cultiva-
teurs ; cepandant on pourrait etendre a l'infini les variétés des
cultures, car la qualite la plus essentielle du sol de la Roumanie,
est une heureuse aptitude pour toutes les cultures de la zone
tempérée.

Terminons ces notes sur les produits agricoles par quelques
mots sur les boissons que Fon en extrait.

On transforme en eau-de-vie le maIs, le seigle, le ble, Forge
et aussi la pomme de terre, mais celle-ci rarement. La fabrication
de l'eau-de-vie de grains appartient exclusivement a la region
des plaines et surtout a la haute Moldavie, district de Botochani
et de Dorohoye, Oil les certales abondent et ne trouvent pas ton-
jours un debouche plus avantageux.

Dans la region montagneuse, on fabrique surtout Feau-de-vie
de prunes, qui est de beaucoup preferable. Cependant l'eau-de-
vie de grains est la seule qu'on exporte. Son prix varie entre 15
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et 26 piastres la vedre. L'exportation annuelle est évaluee a
1,054,018 piastres.

Depuis quelques annees, la fabrication de la biere a acquis
une certaine importance dans les grancles villes, ulna population
etrangere est la plus nombreuse. On a observe que l'orge
roumaine est excellente pour la fabrication de cette boisson. On
compte dans tout le pays 72 brasseries, produisant annuellement
215,856 vedres, pour une valeur de 2,158,567 piastres. Les pay-
sans roumains ne connaissent pas cette boisson.

On consomme aussi dans les villes une boisson fermentee
assez rafraichissante et acidulée, faite avec de la farine de millet,
et que l'on appelle braga. La production annuelle en est de
513,619 piastres, a raison de 2 112 piastres la vedre.

                     



VI

Jardins potagers et fruitiers. Haricots, pommes de terre et autres
legumes. Pruniers. Eau-de-vie de prunes. Fruits. Cond-
tures et liqueurs. Fleurs. Eau de melisse. Vignes. Crus
principaux. Varietes du raisin. Qualité et production des vins.

Moutarde.

Les jardins potagers occupent, dans tout le territoire de la
Roumanie, une surface de 300,477 pogones. Il est a remarquer
qu'on n'y emploie aucun engrais et que l'arrosage s'y opere
moyennant des roues hydrauliques et des rigoles d'irrigation.

Tous les legumes et les fruits cultives en Europe reussissent
sous le climat de la Roumanie ; parmi les legumes, ceux qui
sont le plus generalement cul fives par ks agriculteurs roumains,
taut pour leur usage particulier que pour le commerce, sont :
les haricots nains et grimpants, les lentilles, les pois et les feves;
les oignons, l'ail et les proireaux ; les potirons, les melons , les
pasteques et les concornbres; les choux , les piments, les radis
noirs et blancs. Le paysan roumain &taut tres-sobre, se nourrit
presque exclusivement de legumes et de fruits a l'etat vert, secs
ou conserves par le sel, le vinaigre ou la fermentation acétique.
line mange de la viande qu'a certains jours de grandes fetes.
Les haricots et les lentilles culls, les oignons et rail secs , les
choux fermentes et les concombres sales, lui servent de nourri-
lure pendant les longs et frequents carémes de l'année (six se-
maines avant Paques, quatre semaines avant Noel, quatre se-
maines avant la Saint-Pierre, deux semaines avant la Sainte-
Marie, tous les mercredis et les vendredis de chaque semaine et
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les veil!es de toutes les fetes); il mange beaucoup de fruits
verts et de cucurbitacees en été.

L'usage de la pomme de terre est encore presque inconnu aux
populations rurales ; on ne cultive ce tubercule que pour les ha-
bitants des villes ou pour la fabrication de l'eau-de-vie. -Cepen-
dant il est de qualite excellente et acquiert souvent le poids d'un
kilogramme ; la maladie de la pomme de terre est inconnue en
Reumanie.

La production annuelle des haricots et des lentilles s'eleve a
12,816,502 ocas; celle de la pomme de terre est de 9,247,913
ocas. L'expo,tation des legumes, parmi lesquels les haricots oe-
cupent la premiere place , monte a peine a la somme de
293,572 piastres par an.

Oulre les legumes dont nous venons de parler et qui appar-
tiennent plutet &la petite culture des paysans rournains, on cul-
tive, dans des jardins exploites ordinairement par des etran-
gers, Flancais, Allemands et surtout Bulgares, tous les legumes
connus en Europe. Dans les campagnes, les jardiniers cultivent,
sur une grande &hello, les aubergines, annates, cornes grec-
ques ou gombos, carottes, navets, betteraves, pois chiches, ce-
leri, salades, pet sil, fenouil, etc., qui tons servent a l'alimen-
tatibn de la population en ete et aux approvisionnements
necessaires pour l'hiver. Dans les villes, on s'occupe aussi de la
culture des artichauts, des choux-fleurs, des choux de Bruxelles,
des asperges, que l'on consomme aussi a Fetat sauvage, etc.

Parmi les arbres fruitiers, ii faut placer en pi emier lieu le
prunier, dont la culture se fait priucipalement en vue de la fabri-
cation de l'eau-de-vie di te tzouica. C'est sur les collines avoi-
sinant les montagnes qu'on rencontre les plus grandes planta-
tions de cet arbre. Les variCtésles plus cultivees sont celles dont
les fruits milrissent en automne. La fabricatiOn de l'eau-de-vie
se fait surtout en hiver ; le resida sert a l'engraizsement des
pores. Les cultivateurs de la region montagneuse augmentent
continuellement les plantations de pruniers.

Le nombre total des distilleries d'eau- de-vie s'eleve a 1687.
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Dans ce chiffre sont compris un nombre considerable de

petits appareils dans lesquels les paysans distillent les prunes
et le mare de raisin. C'est la une des branches les plus
importantes de l'industrie rurale, attendu que roan-de-vie de
prunes est la boisson de predilection des paysans. La valeur des
produits des 1687 distilleries atteint annuellement le chifft e de
24,490,095 piastres ; le prix de Peau-de-vie de prunes varie entre
6 et 12 piastres la vedre.

Les pommiers, les poiriers, les cerisiers, les abricotiers, les
péchers et les coignassiers sont, apres les pruniers, les arbres
fruitiers les plus usités; ils presentent chacun differentes vare-
Os. En general, les fruits en Roumanie sont plutOt savoureux que
volumineux. La Oche a chair ferme et sanguine, assez rare en
Europe, est celle qui y reussit le mieux.

Tous les arbres fruitiers sont cultives principalement par les
proprietaires qui habitent la region des collines ; on y rencontre
souvent des villages entiers qui sont situés dans de vastes ver-
gers de pommiers et de cerisiers. Dans les villes on trouve aussi
des jardins fruitiers offrant des especes tres-variees. Les grands
proprietaires qui possedent des maisons de campagne, et les con-
vents principaux, ont ordinairement des vergers tres-bien four-
nis.

L'amandier et le liguier réussissent médiocrement a cause de
la rigueur des hivers ; mais le noyer est un des arbres les
plus repandus, surtout dans les localités accidentees. Son
fruit se consomme frais ou sec, et dans les districts des monta-
gnes on en extrait une huile excellente. On trouve dans presque
tous les taillis le noisetier a l'état sauvage ; le merisier se ren-
contre dans les bois montagneux. Son fruit est employe pour la
fabrication des confitures, comme, da reste, presque tous les
fruits.

On trouve aussi dans les forets le pommier et le poirier a Pe-
tat sauvage ; les paysans roumains les greffent le plus souvent,
considerant cette operation comme un acte de pieté.

Dans les bois montacrneux, on trouve en abondance le fram-
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boisier, le milder sauvnge, le néflier, le cornouiller, le cassis,
dont on consomme les fruits A l'état frais ou en confltures. Les
groseilliers sont rultives dans les jardins.

Les fruits, iels que prunes, abricotg, cerises, poires, pommes
et coings, sont conserves par differents procedes pour la consom-
mation en hiver ; on seche et on fume les prunes en tres-grandes
quantites, et on les conserve ainsi, soit entieres, soit en une pate
compacte di te pistil. Quant aux autres fruits, on les conserve soit
séches, soit dans de l'eau-de-vie, soit enfla en confltures.

Les confitures sont d'un usage tres-frequent et tres-repandu
en Rournanie; on en confectionne non-seulement avec des fruits
indigenes et exotiques a divers degres de maturite, mais aussi
avec des denrees coloniales, telles que chocolat, café, the, va-
nille, écorces d'amandes, etc., et meme avec des petales de
flours, comme les violettes, les fleurs du tilleul et surtout les
roses. Aussi, sous le rapport du gout, des parfums delicats et
des nuances agréables A la vue, la variete en est presque in-
finie ; on pent compter plus de 150 especes differentes de con-,
fitures roumaines.

Sous le rapport de la confection on plutOt de la consistance
que présente la matiere sucrée, elles peuvent se classer en trois
genres distincts, différant l'un de l'autre par la maniere dont
est traité le sirop qui sert de base, et par consequent aussi par
l'aspect des conGtures ; du reste, ii faut observer qu'en general
le sirop que l'on emploie pour les conGtures roumaines est assez
compacte pour lour donner de la consistance et du lie. Les trois
genres sont : les compotes ou dulcetzi, beaucoup moins liquides
que les compotes fabriquees en Occident, et se conservant b.au-
coup mieux; les pommades ou cherbétes, travaillees a la fagon
des bonbons fondants frangais, mais avec un sirop moins corn-
pacte, ce qui rend la matiere suer& plus adherente ; et les
gelees on peltds,auxquelles le sucre, assez fortement cuit, donne
plus de consistance qu'aux gelees ordinaires et par consequent
plus de durée.

On sort les confitures en Roumanie, non-seulement au des-
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sert, mais surtout dans le courant de la journée, comme rafrai-
chissement. Une cuillerée de confiture, suivie d'un verre d'eau
fraiche, desaltere tres-agréablement et remplace avec beaucoup
d'avantage le verre d'eau sucrée. Les confitures roumaines se
fahriquent dans les vines chez des confiseurs, qui sont très-
nombreux (on comp te a Bucarest 80 maisons de confiseurs
employant 4.03 ouvriers) ; mais dans presque toutes les maisons
particulieres, on en fait faire pour l'usage de la famille et des
visiteurs. La consommation en est tres-considerable. Les gens
pauvres emploient le miel en place de sucre, ce qui denature
beaucoup le goat, la couleur et le parfum des confitures.

On fabrique egalement un grand nombre de liqueurs qui ont
pour base l'eau-de-vie, melee a du sucre et parfumee par dts es-
sences de rose, de cédrat, d'ambre, de bois d'aloes, de vanille, etc.
Toutes ces liqueurs sont fort douces et fort epaisses ; on les fa-
brique principalement en Moldavie. Quant aux eaux-de-vie -
seches, on les parfume surtout avec de l'anis, du mastic, des
noyaux de cerises et de prunes.

La culture des fleurs est tres-répandue en Roumanie ; t la
campagne, presque chaque maison de paysan a un petit coin du
jardin consacre aux fleurs et aux plantes odoriferantes,telles que
le basilic, la marjolaine, la mauve, la rose, l'ceillet, la giroflée,
la jonquille, etc. Dans les villes, les maisons sont egalement en-
tourées de jardins, et les femmes ont l'habitude de culliver dans
les cbambres des especes tres-variées de fleurs. Les riches pro-
priétaires ont, soit dans les villes, soit a leurs campagnes, des
jardins d'agrement, des serres et des orangeries. La vine de Bu-
carest possede deux grands jardins publics d'un aspect fort pit-
toresque, et plusieurs squares, on l'on cultive les fleurs et les es-
sences les plus variées ; elle possede aussi un jardin botanique.
A Jassy et dans plusieurs autres villes, les municipalités et les
particuliers entretienrient des jardins d'agr6rnent, de commerce
et d'experience.

Parmi les plantes odoriferantes qui croissent dans les champs
a l'etat sauvage, on distiugue surtout la menthe, la sauge, la
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camomille, le thym, la lavande et le mélilot, qui sont d'un usage
tres-frequent dans les families. Curtains districts de la monta-
gne, surtout ceux de Buzeo, de Minnie, de Putna, de Bacau et
de Niamtzo, produisent de l'excellente 'Pelisse, qui, recualie
par les moines et les religieuses, donne lieu, dans les convents,

une fabrication assez considerable d'une liqueur dite esprit
ou eau de mélisse, tres-recberchee pour ses qualités toniques et
stomachiques.

Au point de vue du commerce extérieur, les produits des jar-
dins ne figurent que pour la modique somme de 293,572 piastres
par an.

La vigne occupe en Roumanie une superficie de 191,307 po-
gones, dont 30,011 pogones appartiennent a l'Etat, comme pro-
priétés provenant de la secularisation des biens conventuels.

Les localités qui renferment des vignobles sont tres-nom-
breuses et disséminées dans toute l'étendue du territoire; ce-
pendant les vignes les plus renommées se trouvent situées dans
la region des collines qui se developpent aux pieds des month
Carpates ; dans cette region, les terres sont relativement pau-
vres, siliceuses et calcaires. Les vignes plantées dans la region
basso, oa les terres sont grasses, sont d'une qualite inferieure;
le gait des vins qu'elles produisent est foltement acidulé, et ils
ne se conservent guere.

It y a en Roumanie quatre crus de premier ordre, a savoir :
Cotnar, district de Jassy ; Drag achani, district de Valcea ;.Dealo-
Mare, districts de Prahova et de Buzeo ; et Odobesti, district de
Putna. Comme crus secondaires, on peut citer : Nicoresti, dis-
trict de Tecoutchi ; Gretchi, et Costesti, district de Tutova;Draga-
ncsti, district d'Olto ; Pitesti, districts cl'Ardgeche et de Must-
clielLe; Greaca, district de Vlachka, au bord du Danube; Hou-
chi, district de Faltchii ; Soco!ct, pres de Jassy ; Vacaresti, pres de
Bucarest ; OrMtza, district de Mehedintzi, etc. Dans toutes ces
localites, les coteaux sont converts de vignobles, dont la valour
yank, suivant la nature des terrains et de la culture. Rien ne
manquerait a la Roumanie pour devenir un pays vinicole de

- -
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premier ordre, si l'on mettait plus de savoir-faire et plus de
soins dans la culture des vignes, dans la fabrication des vins et
dans leur conservation. Il est certain quo la production des vins
a un grand avenir en Roumanie, oil les vignes se trouvent dans
les meilleures conditions de vegetation; mais ii n'est pas moins
vrai que leur culture laisse encore beaucoup a Usher. Cepen-
dant, depuis quelques années, un certain nombre de proprie-
taires de vignobles ont commence a dormer une attention suivie
a cette branche importante de Yagriculture roumaine, qu'on par-
viendra sans doute a perfectionner a force do persistance.

Err general, les raisins de la Roumanie son t tres-sucrés, savou-
reux, parfumes et contiennent pen d'eau. Les principales especes
.que Yon cultive, autant pour la consummation en nature que
pour la fabrication des vins, sont : le maurillon blanc, le pineau
et le verdet, le zirifandi gris, le pineau hatif, le maurillon hatif,
le pis de el-16re, le raisin perle, la malvoisie blanche et verte, la`
persillade, le myskatte, le sauvignon , la malvoisie zan the blanche,
le meunier, le muscat blanc ou cotonneux, le teinturier, les oli-
voldes, le mubeau, le maurillon ou pineau de Bourgogne, le
muscat violet, le serein rougeatre, le corinthe et autres. Parmi
ces varietes, la malvoisie blanche et verte, le raisin perle, le
muscat blanc ou cotonneux et le mubeau, se conservent en hive'. ,
suspendus dans les greniers des maisons ou bien plunges dans
des cuves avec de l'eau ou du moilt.

La production annuelle du yin est fres-variable ; on a Cvalue
a 9,861,103 vedres cello de Farm& 1862, tandis que celle de
1863 a produit 7,328,154 vedres ; on peut néanmoins prendre
comme moyenne reduite le chiffre de 4,208,754 vedres par an
(ou 323,748 hectolitrcs), en comptant 22 vedres par pogone.

On produit surtout des vins blancs tres-capiteux, et ce n'est
que dans les dernières annees qu'on a commence a fabriquer des
vins rouges en quantités relativement peu considerables. Les
meilleurs vins blancs sont ceux de Cotnar et de Dragachani; a
Odobesti, on fait des vins rouges, et a Dealo-Mare, des uns et des
autres. Outre les vins ordinaires rouges et blancs, on fabrique
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encore deux sortes de vins assez remarquables : c'est d'abord le
yin muscat (themaIossa), vin blanc sec ne conservant que
Famine du raisin muscat et non pas S3 douceur ; puis le vin
coupe d'Orevitza, qui est tres-epais et a un goat rappelant celui
des vins d'Espagne. Ces vins sont tres-durables. On a aussi l'ha-
hitude de meler au yin nouveau des feuilles fratches d'absinthe,
et de lui donner ainsi un goat particulier qui n'est pas sans agre-
ment. On ne transforme en vinaigre et en alcool que les vins qui,
par leur alteration, ne peuvent se consommer en nature.

La consommation. annuelle des vins se monte en moyenne
4,136,479 vedris, tandis que l'exportation atteint a peine le
chiffre de 72,275 vedres par an. Le prix de la vedre vatic de 2 a
32 piastres.

La production des vins augmente plutet en raison de l'ame-
lioration de la culture que des nouvelles plantations. Ce qui a le
plus puissamment eontribue a en faire négliger la fabrication, c'est
l'habitude qu'a le peuple roumain de ne consommer les vins
qu'a l'état de vim nouveaux, c'est-a-dire dans la premiere
année et au moment cia la fermentation commence a peine ;
c'est dans cet état que se fait le plus considerable debit des vins
de la Roumanie. Autrefois, certains grands proprietaires fai-
saient fabriquer dans leurs vignes, et conservcr pendant de
nomb reuses annees dans leurs caves, d'excellen Ls vins destines
a. leur usage particulier.

Mais dans ces derniers temps, la consommation des Nins dans
les classes aisees ayant pris une voie plus commerciale, plu-
sieurs grands proprietaires de vignobles et plusieurs commer-
cants de vins .en gros possedent de grands depOts de vins qui,
par leur goat et leur bouquet, rappellent jusqu'a un certain
point les vins de Ilongrie et du Rhin ; on assure meme que cer-
tains fabricants de vins, juifs de Moldavie, venclent pour tels en
Orient des vins d'Odobesti.

Nous mentionnerons encore comme une industrie generale-
ment pratiquee clans les regions vinicoles, a l'epoque des yen-
danges, la fabrication de la moutarde de table, qui a en Rou-
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manie un caractère lout particulier. On emploie a cet usage le
mott de yin, qui donne a ce condiment une couleur d'un brun
fonce, une consigance plus liquide et tin goilt plus sucre que
ceux de la moutarde francaise et anglaise. La clouceur cepen-
dant n'en est pas assez forte pour en alfadir le guilt ; le moult de
yin attenue le trop de piquant de la farine de moutarde, et cet
assaisonnement produit un effet agreable au palais en se mêlant
au suc de la viande.

                     



VII

For 'Rs. Superficie. Distribution. Essences. Amdnagement.
Production. Bois de construction. Industries forestieres. Pro-
duits des cueillettes. Qua litd et dimensions des bois. Prairies
et paturages. Pâturages des montagnes. Les collines. La
steppe.

'La Roumanie doit etre classee parmi les pays les plus boisés
de l'Europe. Sur une étendue territoriale de 24,240,931 pogones,
les forets occupent 4,029,947 pogones ; sur ce nombre, l'Etat
possede 1,281,927 pogones, provenant de la secularisation des
biens du clerge; le reste appartient aux particuliers. Les terrains
boisés occupent done le sixième du territoire.

Les districts montagneux soul les plus boisés. La surface con-
verte par des bois diminue au fur et h mesure qu'on s'avance
vers les bords du Danube, oit on ne les rencontre qu'assez rare-
ment.

Les districts les moins Mises par rapport A la superficie, sont :
lsmaIl, Coverlui, Cahoul, Ialomitza et Braila. Dans ces deux
derniers, on trouve l'immense plaine de Baragan, steppe qui
s'étend entre le coude forme par le Danube avant son embou-
chure dans la mer Noire. Sur une &endue de 120 kilometres
environ dans cette partie orientale de la Valachie, on ne ren-
contre presque pas d'arbres. Ce manque de forets expose l'en-
droit a des secheresses et a des vents tres-violents. Ces incon-
venients ont inspire au gouvernement l'heureuse idee d'établir
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des pepinieres forestieres, devant fournir des Clements pour le
boisement de ces terres si fertiles.

On peut divisor la Roumanie, au point de vue de la distribu-
tion des forks et des essences surtout, en trois regions : 10 la
region des hautes mon tagnes ; 20 la region des collines ; 3° la
region des plaines.

Dans la premiere region, que l'on pent limiter aux sommets
les plus elevés des Carpates (Vulcanu, Butchegi, Piatra lui Crai,
Penteleu, Ciacléoul et leurs ramifications), on trouve presque
exclusivement le sapin, le meleze, le'pin, le genévrier nain et le
bouleau. On rencontre l'if sur les hautes montagnes de la petite
Valachie et de la Moldavie occidentale.

Dans la seconde region, on rencontre surtout le hetre, qui
couvre des surfaces considérables, puis le bouleau, le Irene, le
chene rouvre, Ferable plane, le merisier, le sorbier. Le poirier,
le pommier, le neflier, le foyer, le noisetier, et, dans certaines
forets de la petite Valachie, le chataignier, y viennent a l'état
sauvage.

Enfin, dans la troisieme region, on trouve le chéne yeuse, le
chene Lauzin,le quercus ceed, l'érable champetre,l'érable plane,
l'erable sycomore, le charme, l'orme, le Irene, le tilleul, le noi-
seller, le cornouiller male et sanguin, l'aubepine, le prunellier,
l'acacia, le fusain. Dans les Iles du Danube et de ses affluents, et
dans les plaines basses, aux bords des rivieres et des, etangs, on
trouve diverses especes de sautes, des peupliers, des aulnes, des
trembles, des tamarins et d'autres arbustes.

Le platane, le catalpa, l'arbre de Judee, l'ailanthe glandulcux
et d'autres essences nouvellement introduites des pays étrangers,
prosperent dans les parcs et jarclins d'agrement ; l'ailanthe et
le platane surtout acquierent une fort belle croissance dans le
climat de la Roumanie.

11 y a peu de forets qui soient soumises a un amenagement re-
Her. L'Etat et quelques particuliers commencent a peine a regler
la coupe des bois d'vne maniere systematique. Les modes d'ex-
ploitation les plus usiles sont le jardiiwge el, la coupe totale,

.
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a blanc et toe, laissant quelques reserves. Sur les hautes 'mon-
tagnes on ne renconire presque pas d'exploitation reguliere, vu
que la consommation y est tres-restreinte. C'est la qu'on trouve
des forets qui n'ont pas ete exploitées de memoire d'homme ;
les arbres vieillissent, tombent, et les jeunes les remplacent sans
interruption.

La Roumanie ne rapporte pas, en fait de bois, ce qu'elle pour-
rait produire, parce que les voies de communication 10 font
(Want.

Le Lois employe dans le pays est estimé a la somme de
282,368,315 piastres ; quant a l'exportation, elle a ete en 1863
de 3,171,910 piastres. La Turquie, qui acliete encore le plus de
bois de la Roumanie et qui autrefois en tirait ses bois pour la
marine, est pour 2,837,249 piastres dans cette somme ; l'Autriche
pour 168,887 piastres, et la Russie pour 165,774 piastres. Le prix
du bois de chauffage vatic, selon les localités, entre 10 et 30 fr.
le stere; quant au Lois de construction, la grande variete des
essences et des dimensions et les frais de transport, rendent
leurs prix tres-differents.

Outre les bois d'ceuvre et a braler, les forks fournissent plu-
sieurs produits, tels que le charbon, la resine, l'amaclou, la
potasse et l'écorce.

Le charbon se fabrique surtout dans les forks qui avoisinent
les grandes villes. On emploie principalement pour sa fabrica-
tion le bois jeune, et en fait d'essences, particulierement le
chene, le charme, l'erable et l'orme. Le charbon de charme et
celui de chene sont les plus estimes.

La résine est recueillie et mise dans des Atuis en Ccorce de
sapin, qu'on vend.dans les villes. Cette substance est cependant
encore loin d'avoir en Roumanie l'importance qu'elle a acquise en
France et en Allemagne. On ne l'y emploie que dans la fabrica-
tion des vernis et pour parfunner les appartements.

L'amadou, quoique de tres-bonne qualite, est un objet de pea
d'importance ; les paysans s'en servent pour avoir du feu au
moyen de la pierre a fusil, et dans les villes on conserve de l'a-
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madou fin dans des plantes odoriferantes, et surtout dans le
melilot, pour allurner les pipes.

La potasse ne se fabrique que dans quelques endroits; nous
croyorts cependant que cette inclustrie a un grand avenir et
qu'elle pourra etre introduite principalement dans les localites
escarpees, d'oa l'on ne petit que tres-difficilement extraire le
bois d'ceuvre et de chauffage.

Le bois est le materiel essentiel et indispensable pour la cons-
truction des maisons, surtout dans les campagnes oa la pierre
manque totalement. Dans les vines, on emploie la brique, la
tuile, la tele ; mais a la campagne le phis grand nombre de
constructions, fondements, parois et toiture, sont entierement
faites en bois. Cola a donne une importance considerable a l'in-
dustrie du bois de construction. Les essences le plus souvent
employees sont le chene et le sapin ; viennent ensuite le charme,
le hare, l'orme et mérne les bois de tallis de differentes dimen?
sions, dont on fait des treillages. Les bois de construction sont
degrossis sur place, puis transportés dans les villes et les villa-
ges. Si la foret se trouve situee sur les bords ou dans le voisi-
nage d'une eau courante d'une certaine importance, on fait avec
les bois des radeaux qui descendent le courant en transportant
le plus souvent des céréales en sacs.

Les transports se pratiquent de cette fawn, principalement
sur les rivieres de la Bistritza et du Sereth, qui portent a Galatzi
une grande quantite de bois pour les constructions civiles et
navales. Ces bois, extraits des forets considerables qui couvrent
les Carpates de la Moldavie occidentale, y sont employes sur
place ou debités dans le pays et a l'étranger.

Les industries pratiquées dans les ferets de la Roumanie sont
la boissellerie, la fabrication des douves et la tonnellerie, le sciage
du bois, la vannerie.

La boissellerie est une des industries les plus importantes de
la Roumanie, a cause de l'emploi si frequent des vases en bois
Chez les populations rurales. Dans les villes on se sert, il est
vrai, de vases en dillérentes substances, selon les besoins; mais
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a la campagne, le bois remplace presque entierement les métaux,
la faience, le verre, dans le mobilier, dans la vaisselle et dans les
ustensiles domestiques; a part les articles de poterie grossière,
tous les meubles des appartements, les vases a eau, baguets,
seaux, cones, fourches, pelles, fuseaux, metiers a tisser, auges,
assiettes, ecuelles, cuillers, lavoirs, etc., tout est en bois dans
la maison du paysan roumain. Ce sont les bandes de bohemiens
ou tziganes errants qui s'occupent plus spécialement de cette
industrie. Ils vont s'etablir Fete dans les bois øü ils trouvent les
essences nécessaires, et y travaillent jusqu'a l'hiver. Les bois le
plus frequemment employes dans cette industrie, sont le peu-
plier, le smile, le hetre, l'aulne et le sapin.

On débite aussi dans les forets des pieces de charronnage et
de grosse menuiserie, telles que jantes de roues, essieux, ar-
bres de moulins, dosses de puits, Croix tumulaires et autres,
que les paysans transportent et vendent en gros dans les villes
et les foires de la plaine.

11 y a en Roumanie, aux pieds des montagnes, 608 scieries,
qui emploient 884 ouvriers. Ces scieries, dont le moteur est
l'eau des torrents et des rivieres, sont, pour la &part, d'une
construction primitive. Elles débitent surtout des planches de
sapin, au nombre de 40 environ par jour pour chaque scie. Les
sapins, mules aux pieds des montagues en grume, arrivcnt en
Rottant jusqu'aux scieries ; là, oq les empile et on les débite au
fur et a mesure des besoins. La p'anche de sapin coitte, a Baca-
rest, de I a 3 piastres, suivant les dimensions.

L'abondance et les bonnes qualités dn bois de chéne font que
l'industrie des douves est des plus importantes.

Les douves sont employees dans le pays pour la confection
des foudres et (lc s tonneaux, qui ont quelquefois jusqu'a deux et
trois cents veires de capacite, ainsi que pour des barils et des
seaux de petites dimensions. On rattache ordinairement ces vases
avecde nombreux cerceaux en bois d'orme, de charme, de chene,
de saule et meme de noisetier. Les tonneaux se confectionnent
principalement dans la region des vignobles, aux pieds des monts
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Carpates. L'exportation des douves est moins considerable
qu'elle ne serait si les voles de communication Otaient meilleu-
res. Sous cette condition,le commerce des bois en general pren-
drait en Roumanie un grand developpement.

La vannerie est exercée dans les bois des collines et surtout -
des plaines. On emploie pour cette fabrication les jeunes pousses
de saule. La vannerie de luxe n'est pas encore pratiquee
dans le pays.

Les immenses forets de chénes et de hetres produiseut des
quantiles considerables de glands et de faines. Ces fruits sont
employes comme nourriture pour les pores qui les consomment
sur place. Le fruit de l'aulne est recherche pour le tannage, de
meme que l'ecorce des jeunes chenes et surtout celle du quercus
ceeri .

Le sumac des corroyeurs est cueilli aussi pour la tannerie.
Le roseau, le jonc et le scirpe sont employes pour la fabrica-

tion des nattes, industrie tres-répandue en Roumanie, principa
lement clans le district de Prahova, oii Pon compte 437 metiers
fabriquant pour 77,789 piastres de nattes par an. L'exp rtation
des nattes en Turquie a donne en 1863 la somme de 199,448
piastres.

Le roseau est employe aussi pour faire de toitures, des clOtu-
res et des en gins de peche.

Le climat de la Roumanie, tres-chaud pendant Fete et froid
pendant l'hiver, fournit aux bois des qualites excellentes. Us sont
durs et se conservent longtemps, et si, dans les forks, on ne
les trouve pas toujours dans de bonnes conditions, la faute en
est au marque de culture régulière.

Quant aux dimensions, il suffit de dire qu'on trouve des
chenes, des sapins, des hétres et autres essences qui ont un
diametre de 2°1,50 et une hauteur de 16 a 20 metres.

L'étendue des prairies et des pa:urages depasse celle des
terres arables ; ce qui prouve que la Roumanie est un pays de
culture pastorale. Les prairies y occupent une surface de
1,848,775 pogones, et les paturages 5,845,135 pogones ; en

6
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total, '7,693,310 pogones, tanclis que les terres labourées ne
prennent que 4,442,924 pogones, c'est-a-dire un peu plus de la
moitie.

Les prairies et les paturages sont naturels ; on n'a cree jus-
qu'ici des prairies artificielles qu'a titre d'experience ; mais il est
probable que le morcellement des terres entre les paysans, de-
venus depuis peu proprietaires, les obligera bientOt a donner plus
d'attention a cette partie de Pagriculture. Les essais faits a l'Ecole
agricole de Pan leleimon ont prouvé que, dans les bonnes années,
on pouvait abondamment faucher la luzerne jusqu'a cinq f ois.
Le sainfoin, la lupuline, la pimprenelle, le tittle rouge, hybride
et incarnat, les vesces, les jarosses et presque toutes les plantes
fourrageres, graminées et légumineuses, reussissent parfaite-
ment ; mais cc sont surtout la luzerne et le sainfoin qui donne-
talent les meilleures prairies artiacielles.

La qualite des foins varie selon les localites ; mais II n'y a
peut-être pas d'endroit oil l'herbe et le foin fassent totalement
défaut. Dans toutes les parties du pays, les marchands de be-
tail achelent au printemps les betes amaigries, et, apres cinq
mois de paturage, ils les conduisent a Pabattoir, fortillées et
engraissées. Pourtant, quand la secheresse est forte, les patu-
rages de la plaine s'etiotent, et le gouvernement a déja pense
a subvenir a cet inconvenient en etablisant un bon systeme
d'irrigation et de drainage.

Les paturages des montagnes occupent dans le pays une en-
due considerable; Wine sur les cretes les plus Clevees des Car-
pates on trouve des plateaux offrant d'immenses et gras patu-
rages, oft l'on conduit, du printemps jusqu'a l'automne, des
troupeaux de betes h comes, et principalement de brebis appar-
tenant a des patres roumains, soit des Principautes, soit de la
Transylvanie.

Les paturages de la plaine s'étendent, en. Valachie, sur des
terrains plats et dans les larges vallées des rivieres ; en Molda-
vie, sur des coteaux qui dennent au pays un aspect trOs-pitto-
resque.
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Les foins prooluits par les ramifications les plus basses des
montagnes, designees sous le nom génerique de mustchelles,
sont de qua1it6 superieure. La flora de cette region est des plus
riche ; on y trouve un nombre infini de plantes de la famille des
graminees, des legumineuses et des labiees, qui donnent aux
loins un parfum excellent. En Re, ces prairies peuvent rivaliser
d'aspect avec celles des Alpes suisses. Les foins de la plaine,
quoique d'excellente qualite, ne peuvent leur etre compares;
l'herbe y est plus forte, tandis que sur les mustchelles sa finesse
et sa densite lui font donner par les paysans le nom d'herbe de
soie.

Dans certaines parties du pays, les paturages continus occu-
pent des Otendues considérables; ainsi, dans le district d'Ialo-
mitza, qui a une superficie de 1,106,851 pogones, les prairies
occupent une surface de 48,811 pogones et les paturages 744,804
pogones; clans celui de Braila, qui lui est contigu et qui ,a
'752,699 pogones d'étendue, ii y a 44,211 pogones de prairies et
498,317 pogones de paturages. Ces immenses etendues ferment
une seule plaine qui est privee d'eau courante ; on doit y extraire
l'eau de puits fort profonds. Les bergers se servent pour cela
d'outres qu'ils remontent moyennant une poulie et une cords
thee par des chevaux.

Le manque d'eau dans la steppe du Baragan a fait pro e ter
par le gouvernement la perforation de puits aztep!,.05. DI111101.11-
bralTes troupeaux, et surtout des bwufs et 11-es brebis, paissent
pendant tout Pete dans ces plaincs imni:enses, üü l'ceil ne saurait
voir de tous cetés que de l'herbe '`opaisse sillonnee par des ban-
des de vautours, de grue d'outardes, de cannepetières, de
cailles et d'autres gibl:ers volatiles. Pendant Thiver, le séjour de
ces vastes camP'..-gnes est dangereux, car les vents vioIents qui
s'y Olèvent. entrainent souvent des troupeaux entiers, les ense-
velis,-..ient sous les neiges ou les jettent dans les grands lacs de la
Bortcha qui est a l'est du Baragan.

Les prairies des vallees qui longent les rhiCres sont tres-
belles et d'une fertilite belle que lorsqu'on les defriche, les bles
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y versent pendant les premieres annees. La terre y est d'une
couleur noire tres prononcée.

La partie montagneuse de la Roumanie n'a done rien envier
aux paturages des Alpes, et quand ce pays aura des irrigations
bien établies, la plaine roumaine pourra rivaliser en fourrages
avec la Lombardie. Ce moyen de combattre les efiets desastreux
de la sëeheresse est géneralement senti.

La production des foins peut s'estimer approximativement,
dans les annees ordinaires, a 1,829,019 chariots de mesures,
ayant chacun 732 ocas, c'est-a- dire 9 quintaux 33 kilogrammes.

a
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Animaux domestiques. Chevaux, flues et mulets.Bceufs et vaches.
Abattoirs. Conserves de viande. Suifs et moelles. Peaux et tan-

neries. Buffles. Brebis, races et régime. Agneaux. Peaux et
fourrures. Laitet fromages. Leine et tissus de laine. Chèvres.

Tissus de polls de chevres. Pores : races, régime et commerce.
Soies de pore. Volailles. Apiculture. Vers a soie.

Les conditions dans lesquelles se trouve la Roumanie sont tres-
favorables a l'eleve des animaux, et cependant ii faut reconnal-
tre que cette industrie n'est pas ea ce moment aussi prospere
que le permettraient le climat, généralement sain, l'abondance
des fourrages, la frequence des rivieres et des cours d'eau. Ii
n'est pas moins vrai pourtant que les agriculteurs roumains
semblent se convaincre de plus en plus de l'importance de cette
branche de l'économie rurale, dont l'extension peut seule obvier
aux inconvénients qui résultent de l'absence de voies de com-
munication, du peu de densité de la population et de la modieite
des capitaux employes a l'agriculture. Ce sont les districts de la
Moldavie surtout qui fournissent les exernples les plus frequents
des soins donnés aux races animates. En examinant avec quel-
ques details cette partie de l'économie rurale de la Roumanie,
nous passerons en revue les différentes espéces Xanimaux domes-
tiques, a savoir : le cheval, Fame et le mulet, le bard, le buffle,
le mouton, la chèvre, le porc, les volailles, les abeilles et les
vers a soie.
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La Roumanie possede 506,t 04 chevaux ; ce chiffre, compare A

l'etendue du territoire, donne deux chevaux pour 100 pogones
de terre ; la France et l'Angleterre presentent, pour la meme
quantite de terrain, trois chevaux. La Roumanie se rapproche
donc assez de ces deux contrees pour le nombre des animaux de
ce type ; mais elle en ditiere essentiellement quant a leur valeur.
En effet, un cheval revient, en moyenne, en France et en Angle-
terre, A 150 fr., tandis qu'il represente a peine une somme de
80 fr. dans les Principautes.

Les chevaux roumains appartiennent a la race orientale ; ils
en on!, les de tauts et les qualites ; petits de taille, vifs, ils sup-
portent de grandes fatigues, mais lour force de traction est
minime. Au trefois, cette race de chevaux etait beaucoup mieux soi-
gnee et sa renommee avait pénetré dans des pays lointains. Q nand
le roi de Danemark voulut creer des haras dans le J utland, il fit
acheter, par l'in Lermediaire de M. Nelson, des juments de Mol-
davie et fit adopter le mode d'elevage usite dans cette princi-
pante. La Prusse aussi, sous Frederic le Grand, fit acquisition,
chez nous, des chevaux necessaires a son armee si admirable-
ment organisee ; depuis longtemps déja, la Turquie, la Hongrie
et Ia Pologne tiraient des chevaux de Roumanie. La remonte
des chevaux de l'armee ottomane se faisait autrefois par des
requisitions et des achats frequemment renouveles dans les haras
de la Moldo-Yalachie. Un proverbe ture, qui dit : « Rion n'est au-
dessus d'un jeune homme persan et d'un cheval moldave, » rap-
pelle l'ancienne reputation de la race chevaline de Roumanie.
Cette race , dont parte avec tant d'eloges le prince Cantemir dans
sa description de la Moldavie, publiée au commencement du der-
nier siècle, est presque entièrement perdue aujourd'hui; les
chevaux qui naissent dans Ie pays n'ont plus toutes les qualites
attribuées A ceux des temps passes ; copendant, certains grands
proprietaires s'attachent depuis quelques annees a l'éleve des
haras et ont deja obtenu des resultats satisfaisants; nous citerons
principalement ceux des districts Dorohoye et de Botochani,
dont les meilleurs produits se vendent communement de 1500
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A 2,000 fr. par tete. En Valachie, ii y a aussi quelques haras qui
produisent des chevaux de luxe. L'Etat est intervenu a son tour
pour creer un haras modele et pour distribuer dans le pays des
etalons choisis avec soin ; on a memo fait venir de France des
étalons percherons, et il est certain que si un plus grand nombre
d'agriculteurs s'associent a ses efforts pour ameliorer l'espece
chevaline par des croisements, elle finira par regagner son an-
cienne reputation et redeviendra l'objet d'un commerce consi-
derable.

Le regime des tiaras est tres-simple en Roumanie ; les che-
vaux paissent en liberte dans les prairies jusqu'd l'epoque des
Beiges; its ne rentrent dans les Ccuries que vers le milieu de
l'hiver et, y sont nourris de foin et de pale. Dans certaines lo-
cali les, et surtout quand le fourrage est cher, les chevaux passent
l'hiver en plein champ. Ce regime rend ces animaux sauvages
et pour les prendre on emploie le lacet. C'est, comme nous rayons
dit, la Moldavie qui fournit les plus beaux chevaux de trait, de
selle et de reproduction. Les haras y sont plus repandus et
mieux organises.

Les chevaux ne servent presque pas aux travaux des champs;
on ne les emploie que pour faire pidtiner los cereales clans les
aires, de sorte gulls remplacent, dans toute l'etendue du pays,
les fleaux, in connu s en Roumanie. Depuis quelques annees cepen-
dant l'introduction des machines a battre le bid fait une lieu-
reuse concurrence a ce systeme desastreux pour les chevaux des
campagnes. Du reste , ils sont emp1oyds aussi pour le transport
et l'equitation ; du cOld de la montagne, les paysans possedent
beaucoup de chevaux, dont ils se servent pour voyager et pour
faire des transports ; dans les localités abruptes, les chevaux
portent sur leur dos les provisions de cdréales, de sel, de laine
et de fruits que les montagnards vont acheter ou vendre dans la
plaine. Ii y a dans les regions intermédiaires du pays des villages
entiers dont les habitants exercent la profession de voituriers ;
ils ont de fort grands chariots, reconverts d'une carcasse voiltde,
en nattes ou en tapis de poils de chèvre, auxquels ils attachent
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jusqu'à 12 ou 15 chevaux qu'ils conduisent en montant un ou
deux d'entre eux. C'est ainsi que se font les transports des
grosses marchandises entre les diverses villes et foires du pays.
Eu Molvadie, ce sont les juifs qui exercent cette profession,
mais leurs voitures et leur maniere d'atteler different de celles
des Roumains. Nous devons ajouter que la poste de l'Etat
se sort des chevaux de petite taille dont elle se remonte
dans le pays memo ; aussi comme ces chevaux sont plus 1,ifs que
forts, on est oblige d'en atteler un grand nombre, par paires,
la file les uns des autres; chaque postillon qui est monte con-
duit deux paires de chevaux et anime la course de son attelage
par des claquements de fouet et des cris d'une grande origi-
nalité.

Depuis quelques années, la poste tend a se transformer ; l'in-
troduction des lourdes diligences qui ont remplace les petites
carrioles tout en bois, nécessite des changements radicaux dans
la race des chevaux employes par l'administration, car les petits
chevaux roumains succombent trop facilement au double incon-
venient des mauvaises routes en hiver et des grands poids qu'of-
frent les nouveaux equipages.

On trouve dans les villes une grande affluence de chevaux,
attendu que presque toutes les families, jouissant de quelque
aisance, possedent equipage ; de plus, le nombre des voitures
de louage est considerable par rapport a la population. Les che-
vaux de luxe proviennent ea partie des haras indigenes dont

nous avons parle plus haut ; mais on importe aussi dans les
grandes villes, et surtout aux foires annuelles de Faltitcheni, de
Cachine, de Campolung, de DragaIca, a Buzeo, etc., des chevaux
venant de Russie, de la Bucovine et de la Transylvanie. Le com-
merce d'exportation des chevaux roumains produit annuelle-
ment 1,320,194 piastres, La plus grande partie de ces anirnaux
passe en Turquie et en Autriche.

Les Ames et les mulets sont tres-peu employes en Roumanie.
Les mulets sont surtout Cleves pour l'exportation ; les anes ser-
vent pour porter, a la suite des troupeaux de moutons, les ba-

A
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gages et les outils des bergers. Ce sont les tziganes qui s'occu-
pent de l'élevage des mulets.

Le nombre des dues et mulcts ne dépasse pas 7,635. L'expor-
tation produit 62,965 piastres pour les premiers et 110,090 pias-
tres pour les seconds. Quant t leur valeur, le mulet revient a
545 piastres (pres de 200 fr.) et Fan a 245 piastres (pres de
90 fr.). Les dries passent en Autriche et en Russie ; les mulets
sont tous vendus en Turquie. En effet, la necessilé de ces ani-
maux ne se fait pas sentir en Roumanie, car les petits chevaux
indigenes sont parfaitement dresses pour l'ascension des mon-
tagnes. C'est au moyen du petit cheval de Roumanie que les vil-
lages les phis recules des Carpates font leurs echanges avec la
partie basse du pays.

Parmi les befes a cornes, le bceuf et la vache occupent une
place importante dans l'agriculture de la Roumanie. La presque
totalité des travaux des champs est exécutée par eux ; et apres
avoir servi pendant plusieurs années comme animaux de labour
et de trait, ils sont engraisses et vendus, soit pour la consom-
mation intérieure, soil pour l'exportation. Dans l'état actuel des
voies de communication et avec le regime qu'on applique aux
bestiaux, it serait impossible de remplacer le bceuf par le che-
val. Le bceuf supporte toutes les intempéries de l'air, il a une
grande force de traction et il est tres-sobre ; quelques tiges de
mais ou bien un peu de foin suffisent pour sa nourriture.

Par suite des travaux auxquels elles soul soumises, les beteg
a comes oat gagné cri force, mais ont perdit beaucoup de leurs
qualites laitieres. Les vaches de Roumanie sont loin de donner
autant de lait que les vaches de Normandie et d'autres parties
de l'Europe. II s'en trouve cependant qui donnent jusqu'd dix
litres de lait par jour. II est certain que, par suite d'une meilleure
alimentation et des soins plus diligents, les qualités laitieres
des vaches augmenteraient. Aujourd'hui, elles passent les nulls
dehors et n'ont souvent pour se nourrir que l'herbe desséchee
des champs. En liver, elles ne mangent que des fourrages secs.
L'introduction dans l'agriculture des fourrages verts changerait
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l'état actuel si peu satisfaisant. Nous en citerons pour exemple
l'état et la production des vaches qu'entretiennent les laitiers
des villes, et qui sont entourées de beaucoup de soins et nourries
de son et de mais.

La vache est cependant l'animal le plus précieux pour le pay-
san roumain : elle lui fournit en grande partie sa nourriture, et,
par la production des veaux, elle lui donne méme des bene-
fices pecuniaires. Aussi, ne se trouve-t-il pas de paysan qui n'en
possede au moins une.

Les propriétaires et les fermiers (en Moldavie surtoul) posse-
dent des troupeaux de boeufs et de vaches qui arrivent souvent
au nombre de deux mille fetes de Mail. Le regime des hes-
tiaux est trCs-simple. Depuis le printemps jusqu'd répoque des
neiges, ils paissent en liberte ; en hiver, ils sont enfermés dans
des étables nominees cochar et baties en clayonnages, oil on les
nourrit de paille, de loin ou de tiges de maTs. Les bestiaux de
tous les paysans du memo village sont confies a un vacher, qui
les I-Ilene paltre dans la journee et les ramène le soir au village.
Les vaches destinees A la reproduclion ne donnent presque ja-
mais de lait; on se garde de les traire ; le lait est considéré
comme chose tout 'a fait secondaire, et on n'a en vue, pour cette
classe de vaches, que l'elevage des veaux.

Les bceufs qui ne peuvent plus servir sont engraissés pour le
commerce. Il y a deux especes d'engraissements : ,celui d'éte et
celui d'hiver.

Au commencement du printemps, les marchands de bestiaux
achetent les bceufs dans les marches et les villages, les font
paitre jusqu'à l'automne et les conduisent ensuite aux abattoirs
(zalhana). La viande est sechée pour la fabrication de conserves
de viande durcie, que le peuple consomme sous le nom de
pastrama ; les langues et les filets sont vendus aux charcutiers,
qui les foment et en fabriquent diverses especes de saucissons
genératement fort épices.

Les tanneurs achetent les peaux; les comes servent pour la
fabrication des peignes grossiers, des manches de couteaux et
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autres petits articles que confectionnent les tziganes, a l'usage
du bas peuple ; quant aux os, on en extrait soigneusement la
moelle qui, fondue et renfermee dans des outres et des vessies,
sous le nom de cerviche, est employee comme graisse dans
Patimentation. Le suif des-1)0es a comes, apres avoir die fondu
et mis dans de grandes outres en peaux de bceuf ou de Mlle,
sert soit a la fabrication des chandelles et d'autres graisses
employees dans l'industrie, soit A l'exportation; c'est principale-
ment en Turquie que l'on exporte les graisses et les moelles.

L'abattage des betes commence au ler septembre et dure
jusqu'en novembre. Les abattoirs sont des propriétes privées, oil
chacun pent conduire les bestiaux pour les faire abattre, selon
un tarif fix6.11 y a en Roumanie 70 abattoirs, qui emploient pour
5,902,281 piastres de materiaux et produisent 7,567,290 piastres.
Le nornbre total des ouvriers employes est de 1804.

Les os produits par l'abattage considerable des bestiaur ne
sont presque pas employes ; ils encombrent ordinairement le
environs des abattoirs. La fabrication du noir animal est une in-
dus trienaissante en Roumanie; a peine une quantité insignifianie
de ces os est export& a cet usage ; cependant la fabrication sur
place de cette matiere serait fres avantageuse, par suite du prix
pea eleve du combustible. Les proprietaires e fabriques de sucre
de l'etranger trouvcraient, croyons-nou-1, beaucoup d'avantages

établir dans le pays des usines pour l'extraction du noir ani-
mal.

Le sang des bestiaux est répanclu dans les canaux qui traver-
sent toujours les abattoirs, et cet engrais si précieux est complé-
tement perdu. 11 y a la encore des elements pour une industrie
considerable.

L'engraissement d'hiver se fait au rnoyen des residus prove-
nant de la fabrication de l'eau-de-vie. Aupres de chaque distil-
lerie importante, on trouve des etables tres-dtendues, oil les
bestiaux sont enfermes et nourris exclusivement de residue et
de paille. Ces resiclus contenant beaucovp d'eau, les bestiaux
soumis a ce regime ne soul pas conduits a l'abreuvoir. Dans

ft
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certaines localités, on engraisse les bceufs avec du mals con-
casse, de la paille hachée et mouillée de saumure, et avec du
foin. La viande des bestiaux engraisses par cc dernier mode a
meilleur goat que celle des betes dint la nourriture se compose
exclusivement des résidus de l'eau-de-vie ; celle-ci a une odeur
particulière peu agreable.

Certains commercants engraissent souvent jusqu'a 2,000
bceufs par hiver. C'est en Moldavie que ce commerce est prati-
que sur une plus grande

Les bceufs de la Roumanie peuvent etre classes en deux ra-
ces : la race des montagnes, petite, vive, pouvant 'gravir des
rampes tres-raides avec de grands fardeaux ; et la race de la
plaine, ayant une taille plus élevee, plus allongee, et de gran-
des cornes, qui la font ressembler aux bceufs de Podolie.

Les bestiaux des plaines septentrionales de la Moldavie (dis-
tricts de Botochani et de Dorohoye) sont plus grands et plus
beaux que ceux de la Valachie, oil ils sont bien moins soignés.
Parmi ceux-ci, on distingue surtout les bceufs des plaines de la
lalomitza.

On a essayé parfois de croiser les races locales avec des races
amenées de Suisse et d'Autriche (la race emmenthal entre autres),
et Fon a obtenu ainsi des produits plus grands, des vaches meil-
leures laitieres et des bceufs plus propres a etre engraisses,
mais moins bons pour le travail que les hetes indigenes. Nous
croyons que le moyen le p'us snr d'améliorer la, race des bestiaux
serait de croiser entre elles les différentes especes indighes, et
de les soumettre a un meilleur regime, d'autant plus que l'on
trouve dans presque chaque village. des individus offrant les
plus belles qualites des espéces indigenes.

La Roumanie possede en tout 2,751,168 tetes de likes a
comes, parmi lesquelles ii faut compter 91,079 buffles, dont
nous parlerons plus bas L'etendue du terrain agricole, moins

(7 les routes, les cours d'eau, etc., Otant de 23,4 t0,930 pogones,
on trouve une bete a comes pour 8 1/2 pogones, soit 4 4/2 hec-
tares. Les statistiques donnent pour les autres pays les chifires

echelle.
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suivants : France, 1 bete a cornes pour 5 hectares; Angleterre,
1 pour 3 hectares; Ecosse, 1 pour 8 hectares ; Irlande, 1 pour
4 hectares. La Roumanie se rapproche done sous ce rapport de
la France et de l'Irlande. Les bceufs de petite taille se vendent
de.100 a 150 francs la paire, suivant les localités, ceux d'une
taille elevee, comme les charolais, par exemple, reviennent de
250 a 350 francs la paire. En general, les bceufs roumains pesent
peu et sont de taille moyenne.

11 font remarquer que les bestiaux, dans les Principautés,
paissent en liberte et par consequent gaspillent beaucoup de
fourrage. Dans chaque propriele, quelque peu etendue qu'elle
soit, on reserve une portion du terrain non laboure pour y faire
paturer les bestiaux. Toutes les betes du linage y paissent en
commun, et l'on evalue ordinairement a un pogone l'etendue de
paturage nécessaire a chaque tete de gros beta.. Ces terrains sont
appelés izlaz ou imache ; les cultivateurs roumains sont tene-
ment habitues ces paturages communs, qu'apres etre devenus
eux- memes proprietaires d'un petit lot de terre, par la loi
rurale de 1864, ils n'ont pas cesse de prendre A ferme les ter-
rains que les grands propriétaires leur laissaient a cet usage. 11
est a presumer toutefo's qu'avec la nouvelle repartition de la
propriete, ils sentiront bienta les avantages des paturages arti-
ficiels, qi amelioreront le regime des bestiaux et en augmente-
ront les qualiVs ainA que le nombre. Dans l'etat actuel, on a
constate une augmentation de 8 pour cent par an sur les betes

cornes.
Nous avons vu que les buffles entraient pour 91,079 tétes dans

le chillre total des betes a comes. Cet animal s'est tres-bien ac-
climate en Ron manic ; ii y rend d'immenses services, et le nom-
bre en augmentera cerlainement a mesure que le paysan s'habi-
tuera A en faire usage pour les travaux agricoles. Le buffle est
tres-sobre ; il se nourrit de préfereuce dans les pAturages ha-
mides ; en hiver, il consomme de la paille. Sa nature demande
cependant des 'spins particuliers ; trés-sensible A la chaleur, ii
doll etre baigne au moins une fois par jour ; dans la saison

t
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froide, on est oblige de le garder dans des gourbis creuses en.
terre (bordeie), de le recouvrir de tapis et meme quelquefois de
lui attacher des sacs en laine au mule.

Le buffle a plus de force que le bceuf ; deux baffles attelés
une charrue sufpent pour labourer une terre en friche.

La femelle produit du lait excellent , beaucoup plus gras
que le lait de vache et en quantité double. Dans les villes,
on consomme presque exclusivement du lait et du beurre
de buffle ; la chair n'en est pas aussi bonne que cello des autres
betes a comes.

Les districts de la Valachie dans lesquels les buffles sont le
plus repandus, sont ceux de Teleorman, Vlachka, Ilfove, Roma-
natzi, Dolje et Ialomilza; en Moldavie, on en compte a peine 1861.
Les agriculteurs roumains out le plus grand inter& a propager
la race des bullies, qui sont a tous les points de vue fort utiles.
On trouve parfoi, mais tres-rarement, des buffles dont le pelage
est totalement blanc.

Dans differentes localites du pays , districts de Dorohoye,
de Ialomitza, de Buzeo et de Bolgrad, il y a des cultivateurs
qui ont fait venir d'Orient des chameaux qu'ils emploient aux tra-
vaux des champs; Es en ont obtenu memo des petits ; mais ii
est peu probable que cet animal, qui demancle les plus grands -
soins, surtout pendant l'hiver, puisse se propager beaucoup.

Le prix de la viande de bceuf varie dans le pays suivant les
epoques de faun& ; ainsi Fete et l'automne, elle se vend a
meilleur marche que pendant l'hiver et le priatemps. En
moyenne, le prix est de 38 centimes le kilog. ; ce prix s'eleve
parfois jusqu'a 50 centimes, ce qui est assez Cleve pour un pays
de grands paturages.

Le commerce de la viande salee, que l'on prepare dans les
abattoirs ou zalhana, a une assez grande importance, autant
dans le pays qu'a l'etranger.

L'exportation des betes a comes se fait pour la Turquie, la
Russie et l'Autriche.; elle s'eleve a 19,329 tetes de Mail,
ayant une valour totale de 6,391,830 piastres. La consommation

a
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dans le pays est de 265,659 tetes, representant une valeur de
39,874,080 piastres.

La consommation du lait se monte a 201,386,304 ocas, ayant
une valeur de 100,693,152 piastres; quant au beurre, on en
exporte annuellement pour 1,243,141 piastres. La viande de
bceuf s'exporte en quantites lassez considerables ; le chiffre
moyen est de 1,543,913 ocas, ayant une valour de 2,880,890
piastres. La plus grande partie est exportee pour l'Angleterre.
Utie maison importante de Galatzi, MM. Powell et Co, prepare
des conserves estimees, qu'elle fournit depuis plusieurs annees

difterentes marines d'Europe, et notamment a la France et a
l'Angleterre. Cette fabrique emploie 240 ouvriers et pout pro-
duire par jour 5,000 boites de conserves contenant peu pres
15,000 kilos de viande.

Les peaux de bceufs et de bullies donnent lieu a un commerce
represente par le chiffre de 3,119,206 piastres. Les peaux qui
sont tannees dans le pays y servent principalement a la confec-
tion des cuirs pour la chaussure, les harnais et autres objets de
ce genre. Les procedes de tannage sont assez primitifs; cepen-
dant on trouve dans les grancles villes, surtout a Bucarest et a
Jassy, des tanneries qui emploient les procedes les plus perfec-
tonnes pour preparer des cuirs durs, des cuirs glaces, des ma-
roquins, des basanes, etc. Le nombre des ouvriers employes
dans les 233 tanneries du pays est de 522 hommes. On a aussi eta-
Ni, en 1863 , clans le penitencier de Margineni, une tannerie
qui emploie 60 Menus et donne des resultats satisfaisants.
On évalue a 1,905,108 piastres les matieres brutes employees
dans les tanneries du pays, et leur produit est estime a 2,493,186
piastres.

Les paysans emploient souvent les peaux sans les tanner ; ils
ne font que les saler et les secher, et s'en confectionnent ensuite
des sandales, dites opinci, des courroies et autres articles usuels.

Le mouton étant un des animaux domestiques les plus pro-
ductifs et les plus faciles a entretenir, les agriculteurs roumains
font tous leurs efforts pour en augmenter Je nombre. Non-seu-

a
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lement les principaux propriétaires en possedent un grand hom-
bre, mais les payaos eux-mémes en élévent, et beaucoup
d'entre euront des troupeaux de plusieurs centaines de ces ani-
maux : les avantages qu'on en retire sont multiples : les brebis
donnent de la laine, du lait et de la viande, et cependant le
regime qu'on leur applique est trés-simple : depuis le printemps
jusqu'a la premiere chute des neiges, les brebis paissent dans
les champs et dans les chaumes ; en hiver, on les entretient dans
des étables en clayonnage, et on leur fait prendre en plein air
leur nourriture, composée de foin et de paille. Des troupeaux en
trés grand nombre passent Vete sur les montagnes et l'hiver
dans la plaine.

On compte en Roumanie plusieurs especes de brebis : les bre-
his mdrinos, tres-peu repandues ; les brebis dites tzigayes, blan-
ches ou noites, a laine fine ; les brebis dites stogoches, a laine
ordinaire, et les b-rebis dites tzurcanes, a laine longue et épaisse.
Dans la Moldavie septentrionale, ii y a une race particulière de
brebis a laine grise (fumurie), et les plaines de la Bessarabie
en nourrissent une autre dont la laine, fort estimée, porte le
nom de tonca.

Les brebis les plus recherchées sont les brebii tzigayes; pour
perfectionner leur race et la rendre egale a celle des mérinos,
ii suffit de croiser les brebis de la premiere espece avec des
beliers de la seconde. C'est le moyen employe a l'école de Pan-
téleimon et en Moldavie par les proprietaires des plus beaux
troupeaux. Les brebis blanches soot les plus nombreuses, parce
que la laine en est plus recherchée. La laine noire sert a fa-
briquer, sur place, des &Wes qui n'ont plus besoin d'être teintes.

L'eleve des brebis donne lieu a un commerce qui se divise en
plusieurs branches ; ce sont la vente des agneaux, la vente des
peaux, du lait, du fromage, de la laine et des beliers.

La consommation des agneaux est considerable, car tous les
habitants s'en nourrissent au printemps ainsi qu'en éte, et les
paysans eux-memes, qui ne mangent presque pas de viande, ne
se dispensent jamais de tuer au moins un agrieau de leur trou-

-
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peau aux fetes de Padues. Ail printemps, les troupeaux sont ame-
nes en grand nombre dans les environs des villes, et les bergers,
etablis sous des .abris provisoires, y vendent les agneaux, les
peaux, la laine, le lait et même le fromage, qu'ils fabriquent
sur place.

Les peaux des agneaux, prineipalement les noires, sont tres-re-
cherchees pour la fabrication des bonnets de fourrure, qui sont la
co: fibre d'hiver la plus géneralement portee. On recherche sur-
tout pour cette fabtication les peaux des tens jeunes agneaux
dont le pelage est souple et soyeux. Autrefois meme, lorsque la
classe privilegiee por.tait de grands bonnets en fourrure dits
ichelik, on n'employait a cet usage que des peaux d'agneaux
gris, extraits des entrailles de leur mere quelque temps avant
le terme de la mise bas. Les peaux d'agneaux et de brebis,
nettoyees et préparees, a l'intérieur seulement, servent pour la
confection des vétements d'hiver du peuple rournain. Dans-tou-
tes les villes et les villages importants, ii y a des pelletiers-tail-
leurs qui confectionnent avec des peaux de mouton, blanch'es
par une preparation particulière, des habits pour les deux sexes;
ifs mettent la toison a l'intérieur et brodent exterieurement les
coutures, le collet, les manches, le dos et les parements avec des
fils de soie et de laine. Ces vetements ont la forme de grands
paletots (cojok), de vestes (mintean ou cojocel), et de gilets sans
manches, boutonnant sur le Ole (peptar). C'est dans les districts
des montagnes et principalement a Campolung, a Tergoviste, A
Pitesti, a Suciava et a Piatra, que l'on confectionne les vete-
ments de peaux de moutons les plus gracieux et les plus richc-
ment brodes.

11 est difficile d'estimer a quelles sommes se monte le com-
merce des agneaux que les bergers noa ades, repandus pendant
les mois trete dans t mtes les parties du pays, debilent dans
lours peregrinations. Oa Ovalue a 4,319,012 piastres l'exporta-
Lion des peaux de moutons noirs.

Le commerce des agneaux cesse vers le milieu de Vete; on
n'en abat guere passe la Saint-Pierre (l 2 juilles). A c, tte

7
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époque ils sont sevres et l'on: commence a traire les brebis ;
le lait se consomme frais par les villageois et le bas peuple
des villes, ou bien ii sert a la fabrication des differents fromages
blancs et doux, nomrnes cache, brdndza et ourda. En aont et sep-
tembre, cos fromages sont mis dans des caves avec des couches
alternées de gros sel, et l'on repand du lait par-dessus ; il fer-
men tent ainsi pendant les premiers mois d'hiver, et, on ne les con-
somme qu'aux approches du printemps et principalemeni dans
la derniere semaine du carnaval, dite semaine du fromage,
septerndna brdndzei. En dehors des fromages doux dont nous
avow, pule, on en fabrique d'autres dans les bergeries des
montagnes, qui sont piquants et secs; parmi les premiers, nous
citerons, comme-le plus connu, la brdndza de burdouf, ainsi ap-
pelee parce qu'on la conserve dans des outres ott vessies. Ce
fromage se fabrique de la maniere suivante on fait d'abord le
cache ou fromage blanc, qu'on laisse reposer pendant quelque
temps, puis on le sale et on le petrit avec les mains, ce qui lui
donne une tein le jaune et un gent plus piquant. Dans certaines
localites, on ajoute quelqoes essences a ce fromage, et on l'en-
ferme dans des especes d'è tuis tubulaires faits en ecorce de sapin,
qui lui donnent um; saveur particuliere assez agreable; c'est co
qu'on appelle brdndza de cochuletz.

On fabrique aussi des fromages ronds plus ou mains dun,
que Fon appelle cachecaral; les plus reputes sont ceux quo
l'on fai t au mont Penteleu, dans le district de Buzeo. La qua-
lite des paturages et le mode de fabrication donnent a cc fro-
mage un gait exquis, mais en rendent le prix presque aussi
Cleve que celui des fromages de Gruyère qu'on importe de
Suisse et d'Autriche. Dans les di.tricls d'Ardgeche et de Must-
&elle, on a commence a fabriquer des fromages qui se rappro
ch nt beaucoup de ce dernier ; dans les montagnes de Novatchi,
district de Gorje, on prepare des fromages secs et fumes, dans
le genre de ceux d'Italie, mais de beaucoup inferieurs. Les fro-
mages fabriques dans la plaine ont en general moins de repu-
tation que ceux des montagnes.

4
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Le petit-lait qui résulte de la fabrication des fromages est

recueilli et cuit. On en extrait une espece de lait durci que l'on
nomme ourda, et que l'on consomme soit frais soit sale ; ii se con-
serve dans des oulres. Une seconde cuisson du petit lait ermet
l'extraction d'une certaine quantite de beurre, que l'on garde
aussi dans des cuves. Un autre objet de consommation h.-és-con-
siderable chez le peuple roumain est le lait caille, qu'on fabrique
dans le mois d'aoOt et que l'on conserve pendant tout l'hiver de
la memo f icon.

Quoique tres nombreuses, les fromageries, en Rournanie, sont
encore primitives ; il est certain, cependant, qu'en les perfec-
tionnant on pourrait obtenir, dans les montagnes surtout, dt s
produits de premiere qualite. Dans l'état actuel (KO, elles don-
nent certains fromages fort appreciés, méme des etrangers, 'pais
dont la conservation n'est pas possible.

Les fromageries des montagnes sont toutes situees entre les
vallées, dans le voisinage des cours d'eau, et bien abritées. Les
brebis passent la journee sur la montagne ; le soir, on les en-
forme dans des pares. On les fait traire le maga et le soir. Le
nombre des fromageries est de 220; elles emploient 1160
ouvriers; elles transforment pour 951,877 piastres de lait en
ditferents articles, qui produisent 1,054,249 piastres.

On tond la laine des brebis au mois de juin, et on en exporte
une tres-grande partie soit en Transylvanie et en Bucovine,
d'on elle revient dans le pays a l'état d'articles manufactures,
étoftes et feutres, soit par les ports du Danube, clans des pays
'plus Cloignes. Les laines destinées a l'exportation sont expediees
a l'etranger, soit en suint, soit lavees. II y a a Craiova, a Ploiesti,
a Braila, a Galatzi et ailleurs de grandes maisons qui s'occu-
pent specialement de ce commerce. Chaque maison a, clans
differents districts, des agents qui achetent la laine dans les
campagnes des l'automne, pour la livrer apres la tonte. La laine,
reunie clans un centre, est mise dans de grands sacs en poils de
chèvre. Quant a la laine lavee, elle est ramassée dans des la-
voirs Otablis sur les bords des eaux courantes. La, les femmes
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la lavent a l'eau froide, l'etendent sur le gravier, et une lois se-
chee, elle est mise dans des sacs en Mile. En dehors de la laine
provenant de la tonte des brebis, on emploie aussi celle que
donnent les peaux tannées, et qu'on appelle mitze ; c'est de la
laine courte, qui sert surtout aux tapissiers.

La laine de tonte, qui n'est pas export& A l'etat brut, est
transformee, dans l'interieur meme du pays, en diverses Otofics
et tapis, qui y sont fabriques par les paysans, sur leurs metiers
rustiques, ou bien dans quelques manufactures on se travaillent
des draps, des couvertures et autres articles de laine. En general,
les habitants des villes qui jouissent d'une certaine aisance se
Fervent, pour leurs vetements et leur mobilier, d'Otoffes et de lapis
fabriques dans l'Europe occidentale, et dont les marchands de la
Roumanie se fournissent a Paris, a Londres, et plus principalement
a la foire annuele de Leipzig. Quant aux classes populaires dans
les campagnes, et meme parfois dans les villes, elles font plutOt
usage d'etoffes et de tapis tissés dans chaque famille par la me-
nagere ; aussi, comme nous l'avons dit, presque chaque maison
de paysan renferme une petite piece reservee au metier, sur le-
quel la femme tisse, pendant los mois d'hiver, la toile, le drap,
les tentures et les tapis dont la famille peut avolr besoin. Chez
eux, l'abondance de pareilles etoffes et un indice particulier
d'aisance et de hien-etre.

Cornme le mobilier des maisons de paysan se récluit prespie
toujours a de grands lits plats fixes au sol et occupant un ou
deux cetes de la chambre, on emploie pour recouvrir cette es-
t-Ace de large bane en bois, d'abord des nattes, puis des tapis
Opals ; aux extrémites et le long de la cloison, on entasse des
coussins reconverts de diverses Ototres en laine ; quelquefois
meme on Mend sur le tout un vaste couvre-pieds dont les fran-
ges retombent jusque sur le sol.

Les Otoffes employees pour recouvrir les ccussins ou pour
servir de couvre-pied3 sent de deux est-Aces, et on les appelle,
en langue roumaine, cadrile et chrame. Celle-el est toujours
d'une cou!eur uniforme, rouge, verte ou blanche, mais les fils
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de cette étoffe, qui sont rehaussés comme dans le velours épin-
glé, et tordus a chaque maille, lui donnent l'aspect d'une toison
tres-fournie ; fautre est un tissu souple en laine assez fine,
et forme crdinairement de carreaux rouges et verts. La
meme etolle que le cadrile, mais en lissu plus épais et avec
des coul urs moins vives (ordinairement des carreaux blancs
et noirs), porte le nom de cerga et s'e.mploie principalement
pour mem& les voitures. Lorsque la piece est assez épaisse
et asscz large pour servir comme tapis, on lui donne le nom de
zebleu.

Les tapis que les paysans fabriquent sur leurs métiers rusti-
ques varient d'une localité a l'autre quant aux formes, aux di-
mensions, a la disposition des couleurs et des dessins, et memo
quant aux tissus. 11 y en a en feu Ire épais de couleur grise ou
Nene, que l'on appelle patura; ceux que l'on nomme ptocade ou
procovitza sont de grands carrés d'environ deux metres, en epais
tissus, faits avec de la lathe blanche, rouge, grise ou bleue,
dont les bouts forment toison sur l'une des faces de l'etoffe; on en
recouvre ordinairement les lits, de maniere a ce qu'ils servent
en quelque sorte de matelas. Cette memo, éloffe sert aussi, en
Roumanie comme en Grece, pour la confection des manteaux de
paysan, dits sarica.

On nomme velintze ou hatcher Un tissu epais de gross laine,
ayant de 50 a 70 metres de largeur, et présentant un dessin raye
dans le genre des étogles algériennes; les couleurs orilinairement
employees son t vives, mais les paysannes roumaines mettent dans
leur agencement un gait naturel qui rend ces tapis d'un aspect
presque toujour s fort agreable.

Le tissu des lapis appelés covor, scortza et kilime, est le
meme que celui des velintze ; mais ces diffOrentes pieces, au lieu
d'avoir un dessin dispose en raies transversales, prés,ntent des
ornements tres-varies de diverses couleurs; ce sont tan tOt des
losanges, des gradins ou des echelons ; Alm, des croix, des
zigzags et meme des imitations grossieres de flours et d'animaux.
C'est ce genre de Lapis que le paysan roumain emploie le plus ;
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il en recouvre son lit , les cloisons de son logis et memo
son parquet dans les jours fends, quand ses moyens le lui per-
mettent. Certaines localites sont plus specialement renommees
pour leurs tapis, tels sont les villages des districts de Roma-
natzi, de Buzeo, d'Ialomitza, de Mastchelle, de Coverlui et les
convents do religieuses. Le prix de ces objets varie d'apres lours
qualites, leur grandeur et la disposition plus ou moins oomph-
quee des dessins. Un petit tapis ayant 1 metre 50 de longueur
sur 85 centimetres de largeur, se vend environ 35 fr. ; s'il avail
4 metres de longueur sur 50 centimetres de largeur, ii pourrait
valoir jusqu'a 200 fr..

Les lathes employees clans toutes ces Clones ne sont soumises
aucune autre preparation que le lavage et la teinture ; aussi
tons ces tissus conservent-ils soit une ecrtaine rudesse, soit un
peu de graisse. 11 est a remarquer que les laines, et par conse-
quent ausi les liss,is de la haute Moldavie, sont beaucoup moins
souples que ceux de la Valachie.

Nous ajouterons encore quelques mots sur les diodes qui ser-
vent a l'habillement, et en premier lieu nous cit-rons les divers
tissus de lathe fabriques dans les convents. Les religieuses met-
len t tin soin excessif a tisser, soit avec de la lain() blanche ou co-
loride en noir et ea marron, soit avec de la laine melee de soie,
toutes les etofres dont se seri la caste monacale ; elles fabriquent
des voiles noirs d'une II esse admirable, que l'on nomme camilaf-
(pies; des flanelles, des tones de laine plus ou moins epaisses et
(lenses qui portent le nom de muhaer; enfin, des draps que Fon
appelle chair& . On fabrique egalernent des draps dpais, noirs ou
marron,, dans les convents d'homrnes, ainsi que des bonnets do
moines et de pretres en foutre noir.

Les paysans, de leur cOld, tissent beaucoup de laine pour en
faire des draps dpais, qu'ils appellent aba ou dimié, et qui sont
ordinaircment blancs, noirs, marrons ou verts fonds. Ces etoffes,
une fois sorties du metier, sont passees au fouloir pour etre
appretees.

On compte dans le pays 411 moulins h fouler, employant un.
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personnel de 481 ouvriers et foulant pour 2,308,929 piastres de
marchandises. Ce sont ces étoffes qui servent A la confection dr s
habits d'hommes chez les paysans roumains ; de plus, les females
tissent aussi les larges ceintures en laine dites brill, de diverses
couleurs, mais principalement rouges, qui sont universellement
portées par les deux sexes, ainsi que les longs cordons en laine
brodes de perles et de paillettes qui rattachent lrs ceiniures ;
on appelle betté ces bandelettes qui sont un des principaux
luxes de la jeunesse villageoise. C'est encore sur le metier
rustique que se fabriquent ces Otoffes rayées ou unics , et
brodées plus tard, qui ferment le jupon (valnie on crelintza), et
les labliers dits fota, pestelea ou zenelca, de la paysanne roumaine.

11 serait difficile de donner de plus a mples details sur celte in-
dustrie, dont le caractere tout A fait domestique ne permet pas
d'apprecier l'importance ; ce n'est qu'en pensant qu'une popu-
lation de plus de trois millions, fort attachee au luxe de natal-
lement, emploie presque exclusivement des etoffes fabriquees
de colic maniere, qu'on pent se rendre compte de l'activite dé-
ployee dans cette industrie par toutes les families qui habitent.
les villages. Il est probable cependant que l'imporlation des
etofles bon marche, et sin tout l'établissement des manufactures
indigenes transformeront ces usages encore primitifs.

Deja, aux environs des grandes villes, les paysans commen-
cent a quitter leurs costumes nationaux pour revelir des toiles
et des cotonnades anglaises, des draps venant de Transylvanie
ou de quelques fabriques indigenes. En effet, on compte plu-
sieurs manufactures de drap en Rournanie : cello de M. Michel
Cogalni tchano, Mane a Niamizo et employant 150 ouvriers; colic
qui a Ote tout nouvellement transferee du convent de Cernica
au penitenc.er de Margineni, district de Prahova ; celle de
M. Nicolas Balliano, a Dragomiresti, district deDimbo itza; celle
de M. Simmo, a Bucarest, qui fabriquait naguere des draps et
des couvertures; enfin quelques autreg de Moinare importance.

Après avoir examine les differentes branches de commerce et
-d'industrie auxquelles donne lieu releve des brebis, a savoir

-
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la consommation des agueaux, l'emploi de leurs peaux, le com-
merce du lait et la fabrication des fromages, enfin la vente et
l'emploi des lathes, disons encore un mot sur les beliers et les
vieilles brebis que l'on destine a la consommation ; comme les
autres beles a cornes, ils sont engraisses pendant l'eté, dans des
paturagcs naturels, et conduits en automne a l'abattoir, oil leur
chair seri a diverses preparations comestibles.

L'usage de castrer les balers n'est p.as tres-repandu en Rou-
manic, tandis qu'au contraire on soumet beaucoup cette ope-
ration les bceufs et les chevaux ; de la vient meme qu'un cheval
castre, qui porte dans la langue frangaise le nom de hongre, se
dit chez les Allemands wallach; il est done evident que c'est des
bords du bas Danube, de la Hongrie et de la Valachie, que cet
usage s'est repandu anciennement en Europe.

Le nombre total des brebis dans les deux Principaules est de
4,819,900 ; les districts qui en possedent le plus sont : Teleorman,
Ialomitza, Braila, Roman atzi, Dolj e, Buzeo; les brebis merinos sont
plus repandues dans celui de Dorohoye et de Bolgrad. Ii n'y a pas
de district al Pon ne trouve au moths 30,000 tetes de moutOns.
Ainsi, la Roumanie nourrit environ 5 millions de moutons sur
une Otendue de 12 millions d'hectares. En France, pour une quan-
tile egale de Mail, on n'emploie que 7,571,429 hectares. II est
evident que le nombre des moutons peut augmenter, parce qu'il
se trouve beaucoup de prairies qui ne sont pas paturees. Pour
arriver aux chiffres obtenus en Angleterre, la Roumanie devrait
nourrir 24 millions de moutons. La proportion y est de 2 mou-
tons par hectare, tandis qu'en Roumanie elle est de 1 mouton par
2 hectares.

L'exportation, qui se fait principalement pour l'Autriche, la
Turquie et la Russie, produit 238,105 piastres, representant la
valeur de 37,349 moutons et agneaux. 11 s'exporte aussi pour
les memes pays 3,780,465 ocas de laine, valant 12,970,102 pias-
tres. L'exportation de la lathe merinos est representee seule-
ment par le chiffre de 17,221 ocas.

s'exporte aussi, en Turquie principalement, pour 1,185,271

t
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piastres de fromage, beurre et lait, et 560,358 ocas de suif va-
lant 1,961,523 piastres. La consommation dans le pays atteint le
chiffre de 880,601 moutons, ayant une valeur de 19,073,956
piastres. IL faut teAr compte, en plus, des peaux qui servent
faire des habillements et des bonnets.

11 n'y a pas de district en Roumanie dans lequel on ne trouve
des chèvres ; leur nombre total n'est cependant pas tres-grand,
attendu qu'on ne compte que 423,077 tétes, dont la plupart se
trouvent dans les districts des montagnes ; ceux qui en posse-
dent le plus sont les districts de Mehedintzi, de Gorje, d'Ard-
geche et de Dolje ; elles appartiennent a l'espece commune,
corpulente et poilue. On a introduit dans les districts d'Ard-
geche et de Ialomitza les chèvres d'Angora, qui s'acclimatent
facilement en Roumanie et dont on aurait tout interét a aug-
menter le nombre.

Le regime des chévres est fort simple; eté comme hiver; elles
se nourrissent de feuilles et de bourgeons ; dans beaucoup de
localités, elles passent l'hiver dans la montagne, sous des abris
creuses en terre et nommes alum ; les bergers abattent pour
elles des arbustes, dont elles mangent les bourgeons.

Les chèvres produisent, comme les brebis, du lait, de la viande
et du poil.

Le lait des chevres rouges est tres-estime ; on le croit excel-
lent pour les maladies de poitrine.-La viande de chevre 'est em-
ployee surtout pour la preparation de la pastrama ou viande sa-
lee et sechée. Leur suif est preferable a celui des moutons pour
la fabrication des chandelles. Les poils servent a la confection
des étoffes dites en langue rounnaine preche ou arare.

Ges étoffes, aussi Apres au toucher que si elles étaient en
crins de cheval ou de bceuf, sont presque impermeables ; on les
fabrique par pieces ayant de 70 A 90 centimetres de largeur ; elles
sont fort résistantes et servent a recouvrir les planchers et les
escaliers, a garnir les voitures ordinaires dites carrutza , a faire
des sacs pour les céréales et pour les laines, a confectionner des
besaces (dissagi) et des havresacs (traistd), et a garantir du froid

a

                     



- 106 -
en liver, les bent's, les chevaux et principalement les Wiles,
qui sont tres-sensibles aux rigueurs de la temperature. Cate fa-
brication, pour laquelle on emploie les poils de chevres gris,
noirs, rouges et blancs, diversement combines dans les tissus,
occupe presque exclusivement un assez grand nombre de vil-
lages, surtout dans les districts de Romanatzi (principalement le
village de Slatiore), de Dimbovitza et de Gorje. Du resle, ii y a
presque partout, dans la Roumania des lisserands de preche ;
ces produits soul I-Curtis dans les villes et dans les foires, chez
des marchands qui en font le commerce en gros. Le prix des
preches varie entre 2 francs et 1 fr. 25 le metre, scion la quanta
la largeur de l'etoffe et la disposition des dessins.

L'exportation (I! s chèvres et de leurs produits est representee
par les chiffres suivants :

Chèvres 2,403 tétes valant "19,802 piastres.
Poils 4,209 ocas, 5 261

11 se consomme dans l'interieur du pays 105,051 chèvres,
ayant une valeur de 4,226,040 piastres.

Le pore est tres-repandu en Roumanie. Ii n'y a pas de paysan
qui n'en possede au moins quelques-uns. 11 en existe quatre es-
peces distinetes : l'espece commune, fluette et a criniere ; l'es-
pece mongole, a corps allonge et cylindrique, C patles courtes et

poils roux : les animaux de cette espece atteignent de grandes
dimensions des leur jeune age ; l'espe.e serbe, a oreilles droites,
A poils erepus, a corps allonge et cylindrique, a patios courtes :
c'est la meilleure ; enfln, l'espece de marais, qui ressemble a la
race commune, et qui vii en troupeaux tres-nombreux dans les
Iles du Danube.

Le regime des pores est le suivant : l'été, ils paissent dans les
forets ou dans les endroits marecageux, aux abords des villages,
landis qu'ils sont gardés, pendant l'hiver, dans les fermes oil on
les nourrit avec des potirons, du mais et des résidus de cuisine.

Dans les localites on ii y a des forets de chenes, on les con-

                     



. 407

duit par troupeaux dans les bois, et la ils se nourrissent de
glands ; on trouve dans les montagnes des quantites considera-
bles de pores, qu'on y mene pour les engraisscr avec dela Eine,
sans leur donner d'autres soins. Aux endroits oü le gland Et la
faine manquent, surtout pendant l'hiver, les pores mangent
beaucoup de racines de fougeres. Les porchers les condu'sent
dans un endroit cal se rencontre cette plante, mettent h nu quel-
-ques racines, et laissent faire ensuite l'animal, qui continue 6.
Touiller la terre tant y trouve la plante.

Dans les marais, ifs se nourrissent de racines, de joncs, de
roseaux et de carex. L'engraissement dans la plaine se fait
principalement avec du mai,.

Les consommateurs reconnaissent tres-facilement la viande et
le lard des pores nourris a la faine de ceux nourris au mats ; la
premiere est luisante et plus fibreuse; la seconde est molle et
tendre, ce qui la rend prfërable ; aussi, les engraisseurs don-
neat, dans certains endroits, du mais aux porcs pendant le der-
nier mois.

Ii y a en Roumanie 1,088,737 pores. Les districts qui en pro-
duisent le plus sont : Méhédintze, Dolje, Ardgeche, Romandtzi.
En Moldavie, on n'en trouve environ que 169,864.

11 s'exporte annuellement, surtout en Autriehe, 162,338 pores
valant 14,610,420 piastres. Ea eté, de nombreux troupeaux de
porcs partis de la Petite-Valachie sont dirigCs sur les march6s
de PesilLet des autres vifles de Hongrie; depuis quelque temps,
ces tr ansport,, qui s'executaient au trefois par terre, se font par
les bateaux a vapeur qui sillonnent le Danube.

Les soies de pore donnent aussi lieu a un commerce eonside-
Tab!e ; on en exporte annuellement de la Roumanie 48,088 ocas,
de quatre qualites differentes, ayant une valeur totale de 943,913
piastres ; la plus grande partie passe en Turquie et en Autriche.
Comme objet d'exportation, ii faut compter aussi le lard, dont
on envoie en Autriche, par la Transylvanie, 21,898 ocas, pour
68,431 piastres.

On a constaté qu'il se consomme dans l'intCrieur du pays
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351,436 pores cotitant 28,092,880 piastres. Néanmoins, dans ces
chiffres n'entre pas la consommation des villages, qu'il n'est
cependant pas impossible d'apprécier d'une facon generale,
attendu qu'en hiver, aux fetes de Noel, chaque famine de villa-
geois abat un pore pour son usage domestique.

On trouve aussi en Roumanie loutes les especes de volailles,
telles que poules, oies, dindes, canards de diverses provenances,
pinlades, etc. On remarque parmi les ponies celles dont le plu-
mage comme la peau sont totalement noirs, et parmi les oies
celles dont les plumes son t frisées. On a introduit depuis quel-
ques annees la race des poules cochinchinoises, mais on en a vite
abandonne l'éducation, car cette race a été reconnue inferieure
a cellos du pays. Dans les villes, on fait beaucoup de chapons,
et ce sont principalement les femmes juives qui s'occupent de
l'engraissement des oies et des chapons ; ce sont elles aussi qui
font le commerce du duvet.

Les habitants des villages et des faubourgs élevent beaucoup
de volailles pour la ponte, et cependant le nombre des ceufs con-
sommes est tres-considerab'e, car, hormis les jours de maigre,
les paysans en mangent A tous les repas. Aux fetes de Paquez.,
l'on fait une grande consommation d'mufs durcis, peints en
rouge ou ornes de dessins A la cire (oue rochi ou incondeid16).

On a constale que le nombre des volailless'élPvait A 13,683,360
pieces; l'on en consomme environ 6 millions par an, qu'on peut
évaluer a 2 piastres la piece. Le commerce d'exportation est insi-
gnifiant, tandis que c'est tout le contraire pour le commerce
inlérieur.

Dans les villes, on éleve aussi beaucoup de variétés diverscs de
pigeons.

Une production, qu'on a malheureusement negligee en Rou-
manie depuis quelques annees et qui était anciennement une
des sources de richesse du pays, est la production apinole. U frit
un temps oil la Roumanie exporlait pour des sommes conside -
rabies du miel et de la cire, et oil ces deux produits étaient tres-
renommes en Orient. On a renonce a cetle production, mais on
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commence a regretter_cet abandon, car le climat et la fore de
la Roumanie $ont 11,Q nius favoraules aux aneates- et a cette
culture, qui donne si peu de peine. Le paysan surtout aurait
grand intérét a s'en occuper. Pourtant, aujourd'hui encore, les
miels et la cire du district de Vaslui sont d'excellente qualite.

On trouve a peine dans tout le pays 301,615 ruches.
L'exportalon donne 66,652 ocas de miel, valant 213,286

piastres, et 10,226 ocas de cire rapportant 184,077 piastres.
La production annuelle est de 603,230 ocas de miel et 53 829

ocas de cire, qui se consomment principalement en cierges
pour les églises ; on emploie a cet usage la cire de couleur na-
turelle, la cire colorée par le bois de campeche et la cire
blanchie; on fabrique aussi, pour les fetes de Paques, des cierges
ornés de fleurs et de dessins en cire diversement colorée.

L'éiucation des vers a. soie est tres-ancienne dans le pays, et
dans la plupart des districts on trouve des plantations seen-
laires de mill iers.

C'était la. une necessite locale, car le costume desplysannes se
compose, pour les jours de fete, de chemises (ids et camessi) et
de voiles (mararnds), tissés et brodes par elles-memes avec la
soie qu'elles preparent et qui porte le nom de borandgik. L'édu-
cation des vers a soie n'etait pourtant point pratiquee comrne
une industrie commerciale; les femmes seules s'en occupaient
et ne produisaient que la quantite qui leur (Rait personnelle-
ment nécessaire ou qu'elles pouvaient debiter dans les villes
pour la larication du tit de soie (ibrichim).

Le climat de ia Roumanie est trés favorable a. cette culture ;
le mArier pousse jusqu'aux pieds des montagnes, et la tempera-
ture de Vete cst assez haute pour qu'on n'ait jamais besoin de
(haulier les magnaneries.

L'espece indigene est commune; elle produit de grands co-
cons blancs et jaunes, et donne du fit gros. L'introduction en
Roumanie de la race dite milanaise date de l'annee 1852, quand
le gouvernement fit venir de la graine de l'étranger, crea une
pepiniere de mariers ayant une étenlue de 80 hectares, et
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ëtablit a l'ecole de Pantéleimon une magnanerie modele ; plus
de 400,000 mitriersfurent distribues aux clifférents villages du pays.
Peu d'annees apres, des éleveurs étrangers vinrent s'etablir en
Roumanie, et la maladie qui existait dans les pays occidentaux
eleva considerablement le prix de la graine, restée saine dans
les Principautes.

Par suite de l'augmentation des prix, cette industrie devait
prendre une giande extension; en etlet, en 1859, l'éducation
des vers a soie derint generale ; presque tout le monde, a la
vide comme a la campagne, s'en occupa ; mais les prix ayant
baisse tout a coup, dans l'annee 1864, a cause des atteintes de
la maladie, la production se ralentit considerablement. On
semble comprendre aujourd'hui quo les efforts de la séricicul-
tare ne doivent plus tendre vers la production des cocons et de
la graine seulement, car de cette facon cette industrie,
quelqu'exagdres que puissent etre moment anement les prix des
produits bruts, ne peut avoir une existence stable. Aussi, les
eleveurs s'attachent-ils maintenant a produire des fils, et les cul-
tures partielles formeront sans nul doute; dans quelque temps,
une grande industrie séricicole, qui se trouvera en Roumanie
dans les conditions les plus favorables, et pourra y faire de grands
et rapides progrès.

La graine du Japon a été aussi introduite depuis quelque
temps. Les experiences faites en 1864 a l'ecole de Panteleimon
out donne d'excellents resultats, et ont prouve qu'on pent memo
faire deux educations par an; cependant les cocons de,la seconde
se! le sont plus mus que les premiers. L'exportation de la soie
présente les chiffres suivants :

1862.

Cocons 44,463 ocas valant 202,482 piastres
Graine 6,051 ocas 3,482,781
Soie pour 20,953

1863.
Cocons, graine et soie, pour 9,818,046
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Le tout a été exporté principalement en France et en Italie.
Les districts qui ont produit le plus de cocons sont : Téleor-

mon, Ilfove, Romnic-Sara el Buzeo. En Moldavie, on s'est moins
généralement applique a cello culture ; cependant ii faut cons-
tater que les soies greges de Jas,y se distinguent d'une facon
loute pai ticuliere parmi les produits de la sericiculture rou-
maine.

Nous resumerons dans le tableau suivant les dernieres don-
nées statistiques sur les animaux domestiques de la Rouma-
nie, données qui, du reste, sont déja consignees dans le courant
de ce chapitre. On compte en Roumanie :

Taureaux 200,000
B ceufs 1,078,970
Vaches 863,216
Génisses et veaux 517,303
Ruffles 91,079
Chevaux 506,104
Anes et mulets 7,635
Moutons 4,824,900
Chèvres 423,077
Pores 1,088,737
Ruches 301,615
Volailles 43,683,360

11 y a une tete de gros Mail par trois hectares; mais si on ne
tient compte que du territoire agricole proprement dit, on trou-
vera une tete de gros Mail par hectare et demi.
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Influence du climat sur le régne animal et vdgdtal. Faune de la
Roumanie. Chasse. Fourrures. Pêche. Flore de la Rou-
manie. Regions gdologiques. Roches. Matdriaux de construc-
tion. Poterie. Isldtaux. Sel gemme et marin. Charbon de
terre, lignites et anthracites. Pdtrole et ses produits. Arnbre
brun et noir. Sources minérales.

Le climat de la Roumanie &ant tres-chaud en éle, mais en
revanche tres-froid pendant l'hiver, sa faune et sa fore se res-
sentent de cet etat de choses. En effet, Fete, on trouve tous les
oiseaux voyageurs des climats chauds : hirondelles cigognes,
rossignols, becasses et autres ; mais a l'approche du froid, ils
partent. Dans le regne vegetal, on rencontre toutes les plantes
de l'Europe qui peuvent resister a une temperature tombant
parfois a 20 degrés au-dessous de zero; mais pendant Fete, les
plantes des pays les plus chauds, telles que le mals, la vigne, le
ricin, la canoe a sucre, le coton, y vegetent tres-vigoureuse-
ment. Le figuier, nous l'avons dit, croit tres-bien, mais ii do-
mande a etre abrité pendant l'hiver. L'amandier s'est acclimate
totalement dans quelques localités. La vigne vegete tres-hien,
mais comme elle ne peut pas resister aux rigueurs de l'hiver,,
les cultivateurs en étendent les sarments sur le sol et les recou-
vrent d'une couche de terre qu'on y laisse jusqu'au printemps.
A voir la vegetation vigoureuse de ces plantes et l'intensite de
la chaleur pendant Fete, on se croirait dans un pays des plus
meridionaux de l'Europe : cependant le froii y est tellemeat

,
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intense pendant certains hivers, que les &reales d'automne
memes gelent si elles ne sont pas recouvertes d'une couche de
neige ; ce qui fait que les cultivateurs roumains voient avec plai-
sir tomber la neige avant que les grands froids commencent.
Dans les montagnes, la temperature Otant fralche, meme pen-
dant Fete, on ne rencontre d'autre culture que celle de la
pomrne de terre, des choux, de quelques legumes et de Forge.
Sur les collines, on fait du ble, mais on le récolte un mois plus
tard que dans la plaine. Le mai's n'y merit pas toujours son
epi. Ainsi la vegetation méridionate qu'on rencontre clans toute
la plaine et aux pieds des collines, disparait des qu'on commence
a s'elever. On peut citer comme plantes caracterisant les extre-
mes du climat, dans la plaine, le mais, le sorgho, la vigne, et sur
les sommets les plus élevés des montagnes, le bouleau, le
meleze et l'if.

Apres ces generalités, nous croyons nécessaire d'entrer dans
quelques details sur chacun des trois regnes de la nature.

Les animaux et les oiseaux sauvages sont très-abonclants en
Iloumanie, quo:que la chasse y soit complétement libre. Parmi
les quadrupedes carnassiers on trouve : le loup, le renard, le
chat sauvage, le lynx, la belette, la fouine, le putois, la loutre,
l'ours, le blaireau et le hérisson. Tons ces animaux sont l'objet
de la chasse, mais les plus importants au point de vue &ono-
mique sont le loup, le renard et l'ours. Le loop se rencontre
dans les montagnes aussi bien que dans la plaine, mais presque
toujours clans les endroits boises ; celui de la plaine est plus
petit de taille, mais non moins dangereux pour les troupeaux de
brebis; aussi les bergers tiennent-ils toujours, pour la garde
de leur bergerie, des chiens d'une race qui se rapproche beau-
coup, par la ferocité et les formes, du loup lui-merne.I

Le reuard se rencontre clans tous les bois voisins des villages
dont il devaste les poulaillers. Sa fourrure, d'un jaune ardent, est
ties recherchee.

L'ours ne se renconte que dans les bois de montagne. 11 y en
a surtout deux varietés , les noirs et les brims, qui soot plus
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grands, mais moins féroces. Les chasseurs les chassent en hiver
pour leur fourrure, et ils parviennent souvent a leur enlever leurs
petits, que les tziganes élèvent et dressent a la clause pour la dis-
traction des populations rurales. L'ours est un animal auquel le
peuple roumain attribue desvertus occultes ; on emit, par exem-
ple, que pour guerir de la fiArre on n'a qu'a se faire pietiner par
un de ces animaux ou s'enfumer avec son poil.

Parmi les rongeurs on trouve l'ecureuil, le loir, le hamster,
la marmotte, le rat des bois et des champs, le campagnol, le iat
d'eau et le lievre. Ce dernier fait Nbjet d'une chasse importante
dans tout le pays : c'est surtout pendant l'hiver qu'on en chasse le
plus. Dans presque tons les villages, on organise sur la neige des
battues, pour chasser le lievre, le loup et le renard. Les paysans
élevent aussi des meutes de chiens courants d'une tres-belle
race et des levriers de haute taille, d'une légerete merveilleuse.
Quand l'hiver est tres-froid, on tue un si grand nombre de
lievres qu'on les vend a 35 centimes la piece.

Dans Fordre des ruminants, on trouve le chamois, le cerf et le
chevreuil. Ces animaux habitent.les montagnes. 1,a chèvre noire
ne se rencontre que sur les pies les plus inaccessibles, oil elle
est cependant poursuivie par d'habiles chasseurs montagnards.
Pendant l'hiver, on en veil un assez grand nombre sur les mar-
ches.

Parmi les pachydermes, on rencontre le sanglier, qui est tres-
féroce. Cet animal vit dans les montagnes et dans les endroits
marecageux des bords duDanube, dont il devaste les plantations
de maIs. La chasse du sanglier est des plus dangereuses, sur-
tout quand on rencontre les laies avec leurs marcassins.

La chasse est pratiquée sur une grande echelle en Roumanie,
rnais surtout pour les besoins locaux; on exporte a. peine pour
208,753 piastres de produits de cette industrie. Les peaux de
lievre sont tres-recherchees, pour l'exportation, mais on en em-
ploie aussi un grand nombre dans les fabriques de Bucarest,
de Jassy, et des autres villes importantes. Les peaux d'ours,
de loup, de renard, de lynx , de loutre , de fouine, d'ecu-
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reuil, etc., se vendent également aux pelletiers des villes, qui
les préparent pour servir de doublures aux vetements d'hiver.
L'industrie de la pelleterie a cependant beaucoup perdu de
l'importance qu'elle avait autrefois dans le pays, a l'époque oil
la classe riche portait le costume oriental, dont les fourrures fai-
saient un des principaux ornements. Les pelletiers de Bouma-
nie faisaient venir de Russie, et plus tard de Leipzig, les peaux
precieuses cranimaux étrangers au pays (martres, hermines,
renards d'Amerique et autres), qu'ils travaillaient avec un grand
art, en employant jusqu'aux parties qui, dans d'autres pays,
etaient rejoiées comrne de rebut.

Les riches fourrures de Bucarest, faites en petites pieces rajus-
tees ensemble, étaient estimees dans tout l'Orient pour leur
souplesse, leur légereté et la modicite de leur prix, cornparati-
vement aux fourrures des autres pays.

Les oiseaux sont abondants, surtout dans la plaine. Parmi les
oiseaux de proie on rencontre le vautour griffon et cendre, le
faucon, l'aigle, l'autour, le messager, le saint-martin, Verne-
rillon, le grand-duc, le hibou, le butor, la chouette et la fresaie.
Les aigles, qui font leers nids sur les sommets des Carpates,
descendent quelquefois dans les plaines, et souveut ils enlevent
dans leurs serres les agneaux des troupeaux. Les vaulours noirs,
gris et blancs, se comptent par centaines dans les plaines du Ba-
ragan, on. ils se nourrissent des charogneg que leur livrent les
nombreux troupeaux repandus dans ces paturages.

Parini les oi'seaux a hoc de pie, on rencontre la pie-grieche, le
corbeau, la corneille granivore et mantelée, la pie, le geai, le
choucas, le coq de bois ou grand tetras, la corneille bleue, le
Tallier, le loriot vert ou dore, et l'etourneau. Les corbeaux et
les corneilles font beaucoup de dégals aux semailles, surtout au
mais ; elles suivent le semeur, et si on ne recouvre pas la
graine avec soin, ils la devorent complétement.

II y a beaucoup d'oiseaux chanteurs, et surtout le merle, la
grive, le merle d'eau, le gobe-mouches, le rossignol des bois
et d'eau, la fauvette, le troglodyte, le rouge-queue, le hoche-
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queue, Palouette des champs et huppee, les mésanges, le pinson,
le gros-bec, l'ortolan, le moineau domestique et des bois, le
chardonneret et le bec croisé. Les hirondelles présentent plu-
sieurs variétés, mais toutes quittent le pays en automne.

Dans les grimpeurs, on trouve le guepier, la huppe, le coucou,
la pie et le torcel. Le eoucou, oiseau populaire et de passage en
Roumanie, est considéré comme le precurseur du printemps:

Dans la classe des ramiers on trouve le pigeon ramier, le pi-
geon sauvage et bisset, et la tourterelle des bois. Cette der-
niere est de passage ; on la chasse apres les moissons en grand
nombre.

Parmi les gallinacees on rencontre : le coq de bruyere et des
bois, la gelinotte, que Pon De trouve que sur les sommets des
montagnes boisees de sapins, le ganga, la perdrix, ta caille,
l'outarde vuigaire et la petite outarde ou cannepetiere, le plu-
vier et le vanneau. On chasse toutes ces especes mais la caille,
la perdrix et l'outarde font l'objet principal des chasses du
printemps el de l'automne. L'outarde, grande comme les dindes
et recouverte d'un plumage gris jaunatre, vit en Societe dans les
grandes plaines du Baragan, on les chasseurs vont la chercher.
Pour l'approcher a la port& d'une carabine, ceux-ci se blot-
tissent dans de petites charrettes recouvertes de nattes qui ellen-
lent au petit pas du cheval tout autour des halides d'outardes.
Les perdrix et les d'ailles sont en si grand nombre qu'on les
prend en automne sur les chaumes, dans de grands filets traines
par des chevaux.

Dans la classe des échassiers, on trouve la grue grise et la de-
moiselle, la cigogne ordinaire ou blanche, la cigogne noire, la
spatule, plusieurs especes de herons, le crabier, l'ibis noir, le
courlis, la becasse et la becassine, le becasseau, le court-vile, la
perdrix de mer, la poule d'ieau, le roi de caille, le rale d'eau, la
foulque, la grebe et autres. On rencontre un grand nombre de
grues dans les plaines avoisinant le Danube ; on a domestique
cet oiseau, qui fait l'ornement des cours dans les grandes villes.
Les becassines sont en nombre considerable dans les endroits

;
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marecageux. La cigogne, oiseau de passage, fait son nid sur les
maisons des paysans ; elle est consideree comme un animal de
bon augure, et, en effet, elle rend des services a l'agriculture,
en ce qu'elle debarrasse les pres d'une foule de reptiles.

Parmi les oiseaux aquatiques, it y a l'hirondelle de mer et de
cheminee, le martineau, le martin-pecheur, l'oie sauvage, le cy-
gne sauvage, le canard sauvage, le canard musque, le canard ma-
creuse, le harle, le pelican, le cormoran, le nigaud, le plongeon et
autres. On chasse les canards, les oies sauvages et les plongeons.
L'hiver, ces aquatiques vont dans les endroits oilily a des sources
qui ne gelent pas. Sur la place de Bucarest, on vend un grand
nornbre de canards sauvages chassés clans les environs. Les Hes du
Danube sont presque toujours couvertes de bandes de pelicans.

11 y a un certain nombre d'espéces d'animaux a sang froid en
Roumanie, mais presqu'aucune n'est dangereuse. Ce sont : la
tortue de terre et d'eau donee, le lézard, le grison, le lézard vert,
le serpent aquatique, la vipere, la couleuvre, la salamandre, la
rainette, le graisset, la grenouille, le crapaud. La vipere est as-
sez dangereuse, mais on la rencontre rarernent. Les serpents,
quoique d'une grosseur et d'une longueur considerables, ne sont
pas tres-offensifs. Le serpent d'eau se trouve surtout dans les eaux
stagnantes. 11 y en a qui s'attaquent aux animaux. La tortue se
trouve partout, mais on n'en fait aucun cas, pas plus que de la
grenouille.

Les eaux de la Roumanie sont trés-riches en poissons; mais
entre toutes ii faut distinguer le Danube qui, dans son lit et
surtout dans les lacs ou marais, baltas, qu'il forme sur la rive
roumaine, présente des pecheries considérables. Un grand nom-
bre de villages, sillies le long de ces baltas, sont exclusivement
adonnes a cette industrie ; ils la pratiquent en gros comme
en detail. Ainsi, au printemps et en automne, lorsque les eaux
baissent dans les baltas, les pecheurs établissent aux embou-
chures de ces canaux des digues qui empechent le poisson de
suivre le courant de l'eau, et alors ils se servant de harpons et
de piques pour assornmer les grosses pieces et les retirer de l'eau

- -
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avec le menu fretin, et les Ocrevisses qui viennent a encombrer
les claies des digues. Ils emploient cependant aussi pour la peche,
dans les baltas du Danube, dans las rivieres et les etangs du
pays, de grands filets dits navod, des dragues, des nasses, des
caques, des lignes, etc.

Les engins de la péche varient suivant la localité et la nature
des eaux. On peat du reste distinguer les pecheries en plusieurs
categories, a savoir : les pecheries de la mer Noire, pratiquees
sur le cete de la Bessarabie, principalement par les habitants
de l'ile de Vilcove; les pecheries du Danube et de ses baltas,
qui sont les plus remarquables ; les pecheries des etangs, dont
quelques-uns ont une étendue assez considerable; enfla les pe-
cheries des rivieres et des torrents de la montagne. Oa prend
dans la mer Noire les diverses especes d'esturgeons par de forts
hamecons suspendus a des pieux que Fon fiche le long de la
cOle ; ces poissons atteignent parfois la longueur de cinq ou
six metres. Les habitants de Vilcove les font fumer et saler
apres en avoir extrait les organes interieurs ; cette preparation,.
dont le commerce est assez considerable, porte, comme en Russie,
le nom de batog ; les cartilages de l'esturgeon, appeles viziga,
sont aussi employes comme comestible; ses ceufs, d'une couleur
noire d'ardoise, et designes sous le nom de caviar, sont une
excellente nourriture ; on les consomme frais ou sales et presses.
en pate compacte. Les pécheries de Nilcove ne donnent a la
Roumanie qu'une minime partie du caviar qui s'y consomme.
On y mange aussi les ceurs du brochet et de la carpe, qui sont
d'une couleur rouge et d'un gont beaucoup plus fade que ceux
de l'esturgeon.

Les poissons que l'on Oche dans les lacs et les baltas du
Danube, dans les &tangs et meme dans quelques rivieres im-
portantes, se consomment frais, sur tout pendant les caremes ;
le peuple se nourrit aussi de poissons sales et sechés, que les
pêcheurs de profession préparent. Dans les localités pisciferes,
cette operation, qui ne laisse au Poisson qu'un gout mediocre,
se fait ainsi : apres avoir extrait les organes interieurs des pois-
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sons, on les sale tres-fortement au gros sel, on les egoutte et on
les expose a la fumée des cheminées. On soumet a une prepa-
ration toute particulière les truites prises dans les ruisseaux des
montagnes et les barbeau x. pechés sous la glace dans l'Olto ; on
etablit dans une usine des etageres en claies d'oAer, qu'on
recouvre de feuilles de noyer dans lesquelles on enveloppe le
poisson ; on remplit la piece de fumee de bois pourri pendant plu-
sieurs jours, au bout desquels le poisson adquiert une couleur
ambree et un goat exquis ; on en fait ensuite des paquets, que
l'on enloure de branches de sapin, ce qui vient leur ajouter -on
nouveau parfum.

On consomme aussi beaucoup de poissons marines; les truites,
les barbeaux, les esturgeons et le silure sont surtout recherches
pour co genre de preparation.

La Oche cst presque entièrement libre en Roomanie; les
oavsans ont le droit de Ocher dans les eaux courantes sans avoir
lien a payer.

Les especes de poissons clue ron rencontre le plus commune-
ment dans les eaux de la Roumania sont : les cyclostomes, les
sturioniens, l'acipe, l'esturgeon , le grand est ou ichtyocolle,
l'est ou sterlet, le salmon., la truite, le fario, le dupe, l'esoce,
le brochet, le cyprin, la carpe, l'hamburge, la tanche, le gardon,
le cubite, le misgurn, le silure, le mal, la perche, la perche des
rivieres, le carasse, le barbeau, etc.

Une fois par an, au printemps, des banes plus on moins con-
siderables de harengs remontent le Danube jusqu'a Giurgevo,
et rarement au dela. On estime fort les differentes especes de
carasses que fournissent les lacs interieurs de la Roumanie, et
entre autres l'espece dite, en langue roumaine, platica, que l'on
Oche dans le lac de Znagove. La truite des montagnes est petite,
mais d'un gotit exquis.

L'exportation du poisson a une importance beaucoup moindre
que la consommation locale; elle se mon te a peine a 034,503.
piastres, landis qu'on evalue a 20,000,000 de piastres le com-
merce interieur du poisson frais et sale.
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Le prix do poisson varie de 0,35 a 2 fr. le kilogramme.
Les insectes sont tres-nombreux, surtout dans la plaine.Parmi

les coléopteres, on trouv e les cicindeles, le cerf-volant, le scarabee
ressort, le lampyre, le ver luisant, le bouclier, le necrophore,

le grand scarabée aquatique, le hannelon, le méloé, le prasca-
rabee, la lytta, les cantharides, les bruches, le charancon, le
capricorne, la cOccinelle, la bete a bon Dieu, etc.

Parmi les lepidopteres, on rencontre un grand nombre de
papillons diurnes, nocturnes et crepusculaires.

Les orthopteres sont représentes par les taupes grillons, le gril-
Ion champêtre, la sauterelle. Les sauterelles sont un -nem qui
devaste quelquefuis les campagnes; quand elles arrivent du midi
en bandes compactes, elles sont 1ellement nombreuses qu'on di-
rait des nuages qui obscurcissent le soleil. On tache alors, par
tous les moyens possibles, de les chasser, mais les pertes occa-
sionnées sont toujours considerables ; les champs sur lesquels
elles s'abattent soul totalement détruits. En hiver, elles se ca-
chent dans la terre, et l'on emploie le feu pour détruire leurs
depts.

Parmi les hymenopteres, on rencontre la mouche a scie, Ia
fourmi, l'abeille a miel et autres. vit mérne a l'état
sauvage, et le miel qu'elle produit est exquis. On trouve sou-
vent, dans les arbres creux des bois, des essaims que les paysans
vont recueillir.

La classe des dypteres fournit les cousins, tres-nombreux
dans les endroits marecageux ; pour les chasser, les paysans al-
lumen t, le soir, du feu et font de la fumée aupres des habitations;
on peut ajou ter le taon, la mouche ordinaire, lamouche araignee
des chevaux, etc.

On trouve un grand nombre d'especes d'araignées : ii y en a
dont la morsure est assez dangereuse.

Parmi les crustaces, on remarque surtout les écrevisses, qui,
dans les lacs des bords du Danube, acquierent des dimensions
extraordinaires et egalent presque les petits homards ; cellos
des Clangs et des rivieres sont moins grosses, mais non moins

L'abeille
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savoureuses. On les prend en tres-grande quantite et l'on en fait
une consommation considerable, surtout pendant les caremes
d'éte. On trouve aussi dans les etangs des monies de dimen-
sion peu commune.

Au printemps, on recueille dans les taillis des escargots qui ser-
vent a la consommation.

En fait de vers, ii y a le lombric, le ver de terre, la sangsue
et autres. Les sangsues, que l'on Oche abondamment dans pres-
que thus les marais, donnent lieu A un commerce assez impor-
tant ; on les vend A une piastre la piece dans les villes. Sur
les sommets les plus Moves des Carpates, on trouve, quoique
rarement, un ver qui conserve des qualites refrigerantes, meme
pendant Pete; place dans un baguet d'eau, ii la refroidit en tres-
peu de temps.

La flore roumaine est une des plus riches de l'Europe. Les
prairies de la plaine, et surtoul celles qui couvrent les collines
appelees nvustchelles, contiennent, comme nous l'avons dit, des
plantes de la famille des graminees, des legumineuses, des
labiees, des composées, des rosacées, etc.

Les femmes de la campagne connaissent les vertus medi-
cinales d'un grand nombre de ces plantes ; elles savent aussi
choisir parmi les écorces, les fruits et les fleurs des plantes
sauvages, celles qui penvent leur servir a teindre la laine et le
coton.

Parmi les cryptogames, on trouve un grand nombre de cham-
pignons comestibles. Dans les montagnes oil croissant les bêtres,
on rencontre une sorte de cryptogame dont le gout, fort delicat,
a beaucoup d'analogie avec celui de la truite.

Dans la classe des monocotyledoneas, on rencontreun grand
nombre d'especes de la famine des graminees et des cyperacCes.
Le ray-grass, le poa, l'agrostide, le briza, le dactylis, les diffe-
rentes especes de fetuques, et surtout la fetuque ovine, se ren-
contrent dans toutes les localités herbagées. On emploie beau-
coup l'arundo phragmite ou roseau pour la fabrication d'engins
de Oche, pour les toitures des maisons de paysans, et pour en
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faire des clOtures. On coupe le roseau pendant l'hiver quand
l'eau des &tangs et des marais est completement gelee.

Parmi les cyperacees, ii y a un grand nombre de carex, de
scirpes et de cyperus qui croissent dans les endroiis marecageux.
On en emploie certaines especes pour la fabrication des natt( s,
que les paysans de plusieurs localites, et principalement du
district de Prahova, tissent eux-mOmes. La natte est un tapis
des plus usités dans les campagnes roumaines ; la fabrication en
est considerable, mais d'un prix minime. Dans les convents, on
fait des petits tapis ronds ou paillassons qu'on met sous les
pieds pendant l'hiver, pour eviler le froid des dalle.=.

Dans les lacs et eaux marecageuses, on trouve des iris, des
nenufars, dont les grandes feuilles et les belles fleurs blanches
couvrent a certaines epoques les &tangs.

La colchique d'automne embellit, surtout en Moldavie, les
pres qui avoisinent le Sereth pendant cette saison de l'annee.

On trouve un grand nombre de liliacees, et entre autres l'as-
perge sauvage, qui croit dans les bois et dont on mange les jeunes
pousses. Le muscari envallit certains champs. Le muguet em-
baume tousles bois de son parfum. Dans les forets, on renconlre.
aussi plusieurs especes d'orchidees, et surtout l'orchis mascula.
L'orchis palustris est commune dans les endroits humides.

Parmi les plantes qui composent la grande classe des dicoty-
ledonees, on rencontre un nombre considerable d'especes que
nous avons déja Onurnerees en parlant des foréls de la Roumanie.

Parmi les urticées on trouve l'ortie grieche et l'ortie
On emploie ces especes pour la nourriture de l'hornme et des-
oiseaux de basse-cour, oies et canards. Le chanvre pousse a
l'état sauvage dans les endroits frais. Le houblon vegete avec
vigueur dans les haies; on emploie ses dines pour la fabrication
de la biere et du pain. Le /milder, sans etre seine, se rencontre
dans un grand nombre de bois, et souvent il se reproduit par
des depots fortuits.

La clematite pare les haies de ses fleurs blanchatres ; on en
emploie les tiges pour faire des liens.

dioIque.
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On rencontre plusieurs especes d'euphorbiacées dans les ter-

rains steriles. Le buis pare les bordures des jardins et il est
tres-recherche pendant l'hiver pour parer les cheveux des jeunes
=lees.

Le ricin pousse avec vigueur dans les jardins.
Parmi les polygonees on rencontre beaucoup de rumex, dont

certaines especes sont mangees en guise d'epinards. Le polygone
des oiseaux couvre les bords des chemins; les chevaux en sont
tres-friancls. L'hydropiper a fleurs blanches et roses se rencon-
tre dans tous les endroits humides.

Plusieurs especes d'amarantes sont comestibles au printemps,
comme le rumex. Quand elles sont en fleurs, on les donne A man-
ger aux porcs. Les bceufs qui mangent des amarantes gon-
flent, et souvent ils en meurent.

Les chenopodes blancs et verts sont employes dans la cuisine
des campagnards cornme les Opinards.

Parmi les caprifoliacees, nous rem arquons le sambucusnigra et
ebulus. Les fleurs de sureau sont employees comme sudoriflques.
On en met aussi dans certains vins blancs pour leur dormer l'a-
rome du muscat.

Les rubiacees sont tres-nombreuses ; nous remarquerons sur
tout la garance, qui croft a l'élat sauvage partout. Dans certaines
localites, on en ernploie les racines pour teindre les étoffes.

Les labiées sont aussi fort nombreuses. Leurs flours sont
des plus parfuntees et des plus recherchees par les abeilles..
Le basilic, fleur favorite des jeunes paysannes , est cultive
dans tous les jardins. La menthe s'y rencontre de meme. On
l'emploie h l'etat sec en infusion, et A l'état vert on la met dans
l'eau-de-vie. L'espece aquatique se rencontre dans tous les en-
droits humides. Le thym couvre les collines seches et pier-
reuses ; son arome donne un goat particulier an lait des ani-
maux. Les collines des moat agues seches en sont litteralement
tapissees. La mélisse pousse partout C la montagne ; on emploie
ses fleurs pour faire l'eau de melisse et pour frotter les ruches,
afln que les essaims soient attires plus facilement. Les sauges
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sont tres nombreuses, surtout dans les prés et paturages Cleves ;
elles donnent au foin un arome particulier. Le romarin et l'hy-
sope se rencontrent clans un grand nombre de jardins. Les sta-
chys, les lamium, les galeopsis et les teucrium sont tres-nom-
breux.

La famille des composees est representée par de nombreuses
especes. La chicoree pousse partout dans les paturages; ii y a
méme des endroits oil on croirait qu'elle a été semée. Certaines
centaurées desséchees sont employees pour faire des balais dans
les campagnes ; le carthame croft dans les endroits secs ; on en
emploie la fleur pour teindre en rouge. L'inula helenium est
tres-commune. Les paysannes en emploient les racines, desse-
chées et brillées sur de la braise, pour parfumer leurs habi-
tations.

La mille-feuilles est commune; on emploie ses racines et ses
fleurs en infusion, de rnerne que la camomille, qui tapisse les pa-
turages sableux. Les feuilles d'armoise champêtre, desséchees
et frottées avec du charbon de la même plante, sont employees
en guise d'amadou par les bergers. Les feuilles d'absinthe sont
employees pour la fabrication d'un via particulier appele pelin,
et qu'on boit surtout en mai.

La buglose, le myosotis, les synogloses et autres borragi-
flees se rencontrent dans les plaines et les endroits humides.

Parmi les solanées, on rencontre partout la douce-amere ,
la jusquiame, le datura, la morelle, le piment, le physalis et au-
tres.

Les plantains sont tres-communs; Es font quelquefois du tort
aux prairies. La feuille du grand plantain, chautiee a la flamme,
est appliquee avec succes pour la guerison des plaies.

La gentiane se trouve dans tous les pres de la montagne.
Les ombelliferes sonf nombreuses ; on trouve la grande et la

petite cigue, l'angelique, le fenouil, la carotte sauvage, le
cerfeuil.

Parmi les autres plantes de la famille des ampelidées on ren-
contre la vigne sauvage dans toutes les haies.
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Les legumineuses sont peut-Otre une des families les plus

nombreuses; on trouve le tréfle, la luzerne, la minette, les
lotiers, le galega, l'astragale, le latyrus, le sainfoin et une
foule d'autres especes. L'acacia pousse dans les plus mauvais
terrains; on en fait des haies vives.

Parmi les rosacées, on rencontre communement les poten-
tilles, l'aigrernoine, la pimprenelle, le fraisier, qui pousse dans
tows les bois, la sanguisorbe, l'eglantier a fleurs roses et a fieurs
jaunes, le pommier et le poirier sauvages, le Defiler, le sorbier,
le merisier, etc.

Le raifort, le thlaspi, l'iberis, la cameline, le velar, le colza
sauvage, la moutarde, le radis et autres cruciferes, se trouvent
dans les champs cultivés. Le raifort, cultivé dans les jardins,
est d'une force piquante considerable.

La violette et la pensée sauvage se rencontrent partout. Cette
derniere croft a une hauteur considerable dans les pres des col-
lines.

Les renoncules, quelques anemones et autres renonculacées,
se trouvent dans les bois et les endroits marecageux.

Plusieurs especes de mauves, l'althee et la napée lisse son t
trés-communes. La petite mauve tapisse d'une belle verdure les
cours qui ne sont pas trop pietinees.

Les lychnis, la saponaire, plusieurs dianthus, la silene, la
spergule, le ceranthium et autres, représentent les caryophyllees.

Nous croyons inutile de prolonger cette nomenclature; II
nous suffira de' dire que la fibre roumaine conlient presque
toutes les plantes du continent europeen, en exceptant celles
qui ne pourraient pas endurer les froids de l'hiver. La varieté
des plantes et leur qualite font que les paturages produisent des
fourrages excellents.

11 n'existe pas encore d'étude complete d'ensemble sur les ter-
rains qui recouvrent le sol de la Roumanie. Pour en donner une
Mee, ii faut avoir recours aux collections et aux quelques tra-
vaux partiels faits par les professeurs Cobalcesco et Gregoire
Stefanesco, qui out étudié, l'un, la partie orientate de la Molda-

                     



- 126 -
vie (districts de Jassy, Vaslui, Tutova et Fa Rail) l'autre, unc
portion des montagnes de la Valachie (districts de Prahova,
Dimbovitza, Mustchelle, Ardgeche et Valcea). Tous deux s'ac-
cordent a reconnaitre que le sol de la Roumanie présente, du
Danube au sommet des Carpates, trois regions geologiques, cor-
respondant jusqu'A un certain point aux trois regions agricoles.

La premiere, s'etendant tout le long de la plaine, de l'ouest a
rest, jusqu'aux pieds des montagnes, est formée par les terrains
quaternaires ou le diluviuni. On y re'connalt trois couches, re-
presentees par le diluvium gris, ou depOt a cailloux mules, qui
renferme de tres-abondants ossements de mammileres fossiles ;
par le diluvium jaune, ou argile sableuse (Loess ou Lehm), ca-
racterisé par ses concretions marneuses. Cet etage, qui atteint
aux pieds des montagnes une Opaisseur de $0, 60 et 100 metres,
forme a vrai dire la region des vignes. Le troisieme depOt ca-
taclysmique de cette region est celui qui est connu des geolo-
gues russes sous le nom de Tehernoid Zemld ; nous l'appellerons
le diluvium noir. Le cataclysme qui l'a produit est de beaucoup
posterieur aux depOts du Loess. Son epaisseur maxima ne de-
passe pas un metre dans notre pays ; une matiere noire, formee
d'un humus qui contient une grande quantite de substances ye-
getales, le compose. On le trouve pour ainsi dire intact sur les
surfaces Otendues, sur le versant des collines de peu d'Olevation,
et dans toutes les vallées, oat ii n'est interrornpu que par le li-
mon que deposent les rivieres dans leurs thalwegs. Souvent
aussi il a disparu des collines a rarnpes raides. 11 est A remar-
quer que ce depert n'existe qu'entre les moots Ourals et les Car-
pates et entre la mer Noire et les monts Valdai. Tout le reste de
l'Europe est prive de cette formation, qui donne aux localités
qu'elle recouvre une fertilité exceptionnelle.

La seconde region, forrnant ,les contreforts des montagnes,
révèle les terrains terliaires, qui sont représentes par le pliocene,
le miocene et le nummulitique. Les roches qui le composent sont
des argiles, des marnes, du sable, du grés, du calcaire, du
gypse, du sel gemme et des lignites.

                     



- 127
La troisième, qui comprenci les sommets des Carpates, est

formée par les terrains secondaires, primaires et metamorphi-
ques ou azoiques. Ces derniers sont tres-developpes, principa-
lement le long de l'Olto ; ils commencent au monastere de Cozia
(district de Valcea), et se continuent, avec plusieurs plissements,

jusqu'au dela de la frontiere, en Transylvanie. On ne les cons-
tate pas moins dans les sommets de la Moldavie occidentale.

Les roches qui composent la troisième region sont le cal cairn
compacte, le marbre, avec de nombreuses varietés, le lignite,
l'anthracite, le schiste luisant, le schiste ardoisier, le mica-
schiste et le gneiss. Les roches éruptives ne sent pas tres-abon-
d antes.

11 faut remarquer que toutes ces couches de terrains ont une
inclinaison du nerd. au sud, et plongent sous le Danube pour
reparaitre de l'autre cOté du fieuve, avec une inclinaisou en sens
inverse, jusqu'aux sommets des Balcans ; c'est ainsi qu'est forme
le bassin du bas Danube.

En consider-ant les produits mineralogiques de la Roumanie
au point de vue de leur exploitation, on est oblige de recon-
nitre que le nombre et la quantite de ceux qui sont extraits
soni insignifiants en comparaison de la richesse et de la variéte
des gisements. It n'en est pas moins vrai cependant qu'en mainte
localité on a constaté l'existence de roches, de minerais et de
&pets geologiques qui pourraient alimenter des industries con-
siderables.

Ainsi, sur le cete droll de l'Olto, dans la localité d'Olanesti
(district de Valcea-), on trouve de nornbreuses varietés de mar-
bres de différentes nuances, et dans tous les districts des mon-
tagnes, la pierce a paver se présente en masses considerables, mais
malheureusement inexploitées, Lute de routes et de moyens de
transport. Aussi les rues des villes en Roumanie sont presque
généralement mat payees, avec des cailloux roules, recueillis
dans le lit des torrents.

La pierre a meules est exploitée dans un assez grand nombre
de localites des districts de Gorje, de Dimbovitza, de Buzeo, de
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Bacau, Niamtzo, Suciava, et surtout dans le district de Jassy,
a Herten, dont les carrieres sont les plus renommees.

Le gypse et l'albatre sont comrnuns, principalement a Campo
lung, dans le district de Suciava et dans les collines du bas
Danube, en Bessarabie ; ea plusieurs localités, on fabrique du
platre.

Les diflérents calcaires pouvant servir comme pierre de cons-
truction sont en grande profusion dans toute la region des
montagnes, d'ou l'on pourrait les extraire sans de grandes diffi-
cultés, si les moyens de transport jusqu'aux villes de la plaine
n'en rendaient pas le prix trop élevé ; pour ne citer qu'un
exemple qui prouve les qualites de la pierre calcaire de Rou-
manie, nous dirons que les sculptures si fines et si correctes qui
decorent l'eglise episcopate de Courté d'Ardgeche, batie en 1520,
sont exécutees dans le calcaire nummulitique que l'on trouve
aux environs de cette ville, et notamment Albesti.

Actuellement, on n'emploie dans la ville de Bucarest, pour les
fonclations des edifices de luxe, que la pierre assez grossiere ex-
trai te des carrieres de Ciuta (district de Dimbovitza) et de Petro. sa
(district de Buzeo). Dans les villes et meme les villages des monta-
gries, les personnes aisées font bath' leurs maisons eo moellons ;
mais dans les campagnes oil la pierre fait (Want, et cones plan:
ches de ebbe sont relativement cheres, les villageois construi-
sent les parois de leurs habitations en treillis de branches, qu'ils
recouvrent sur les deux faces d'une couche épaisse de torchis,
forme de terre glaise et de bouse ou d'etoupe de chanvre hachee.

Les constructions des villes sont ordinairement en briques ;
la fabrication de ce materiel compte dans le pays 226 etablisse-
meats avec 428 fours, et emploie 1,716 ouvriers, généralement
de race tzigane. La valeur des produits en briques, tuiles et
tuyaux est de 1,688,076 piastres. L'argile employee pour la fa-
brication des briques se trouve ordinairement au bord des ii-
vieres.

La plc:1.re a chaux donne lieu, dans presque tous les diqricts
des montagnes, a une exploitation assez considerable, qui est

-
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represent& par 564 fours a chaux, employant 608 ouvriers,
mais ne produisant annuellement que 377,802 piastres, vu le
prix minime de ce materiel. La chaux, melee de sable et d'e-
toupe de chanvre hachée, est employee comme mortier dans les
constructions en briques ; elle sert egalement a blanchir la plu-
part des maisons l'exterieur, comme aussi dans les appartements.

Autrefois on batissait les chateaux, les murs d'enceinte et sur-
tout les eglises de la Roumanie, avec des briques alternees de
pierres, que Pon ne recouvrait ni de ciment, ni de chaux, de
facon A former un opus reticulatum a nuances variées, produi-
sant, un aspect fort agfeable a 1-ceil. On decorait aussi les edifices
d'ornements en terre cuite emaillée en diverses couleurs, et l'on
ne peut que regretter l'abandon de ces anciens procedés.

Presque partout on rencontre de la terre a potier dont on fa-
brique, dans un grand nombre de villages, de la poterie ordi-
naire, offrant une grande variete de formes originates et souvent
gracieuses. Les vases employes par los paysans rournains sont de
couleur rouge, blanche ou noire, et tres souvent émailles en
vert, jaune ou brun, avec differentes ornementations qui rap-
nellent souvent cellos des vases purement Otrusques. Les dis-
tricts les plus renommes pour leur poterie sofa ceux de Roma-
natzi (village d'Oboga), de prahova (villages de Bradzi, Pu-
keni, etc.), de Dimbovitza, de Mehédintzi, de Suciava (village
de Lespedzi), de Mustchelle (Campolung), de Coverlui (Tziglina)
et de Bolgrad.

L'industrie des poteries est represent& par 622 fabriques,
avec 728 fours et 830 ouvriers. Le produit annuel en est de
384,758 piastres.

Dans les districts de Gorje et de Bacau ii y a des fabriques de
faience et de porcelaine, qui produisent de la vaisselle et des
poéles. A Grozesti (distrid de Bacau) et a Rucar (district de
Mustchelle),ilexiste des verreries qui ne donnent que des objets
de fabrication commune.

Enfin, parmi les produits mineraux que l'on trouve a la surface
du sol dans differentes localites, nous citerons aussi la terve a foulon

9
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OU ,Savon mineral, et la chaux hydrolique qui a déjà été em-
ployee avec avantage pour les travaux d'art dans la construction
Cies rants sur la route de Ploiesti a Cronstadt.

Parmi les roches non encore exploitees, nous pouvons citer le
quartz, le feldspath, le mica, le talc, la chaux sulfurée, la
marne, etc. ; et parmi les sels mineraux, le carbonate de soude,
le sulfate de soude, l'azotate de potasse (qui rend les endroits
oii il se trouve tres-fertiles), le sulfate d'alumine, le sulfate de
magnésie, etc.

Le soufre se trouve non-seulement a l'etat de combinaison
chimique dans les eaux minerales, mais aussi A l'état natif, et
surtout dans les districts de Prahova, Dimbovitza, Buzeo, ROmnic
(Dalhautzi), Putna et Suciava.

Les mineraux se présentent sous diRrents aspects. La plu-
part des rivieres de la Roumanie, et notamment l'Olto, l'Ardgeche
et leurs affluents, roulent des paillettes d'or. Autrefois, ii existait
une industrie spéciale, exercée par les iziganes, esclave de l'E-
tat, nommes aurari (orpailleurs), qui, par des procédés et avec
des outils tres-grossiers, recueillaient dans ces rivieres les
paillettes d'or ; le revenu en appartenait de droit aux prin-
cesses régnantes de Roumanie. On trouve encore aujourd'hui
des orpailleurs, mais en tres-petit nombre et travaillant pour
leur propre compte.

Les minerais d'or se rencontrent dans la vallée de l'Olto, dans
les montagnes d'Ardgeche, de Rucar, de Tergoviste, de Bacau,
de Niamtzo et de Suciava.

M. Cobalcesco a constate dans les Mons de quartz de Pazra,
du chalco-pyrite, du pyrite aurifere et de la galene argentifere.
A Dealo-Ursului, a Dealo-Ferului et a Picioru-Bradului, il a re-
cueilli des minerais contenant en grande abondance du fer d'ex-
cellente qualite. Le fer se trouve aussi dans les districts de Buzeo
(A Trestiora), de Gorje (A Bala-de-Fe* oii II y a des vestiges de
tres-anciennes exploitations ; des vestiges semblables se retrou-
vent, pour le cuivre, A Baia-de-Arama (district de Mehédintzi),
et, pour l'or et l'argent, dans les montagnes de Valcea. 11 paratt
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que les hauteurs qui forment un coude entre la Moldavie et la
Valachie sont les plus riches en minerais de plomb. Le mercure
se révèle sur les deux rives de l'Olto : dans les villes de Romnic
et de Pitesti, II suinte a l'état natif sur les parois de toutes les
caves creusees dans les collines. Non-seulement on ne tire au-
cun profit de cette richesse, mais encore on s'applique a obstruer
ces sources de mercure, dans la crainte que le peuple ne le re-
cueille pour l'employer imprudemment comme remede.

Ainsi done on peut constater en Roumanierexistence de l'or,
de l'argent, du cuivre et du mercure natif, du fer oligiste rouge,
compacte, lerreux, du sulfate de fer, du plomb Datil' et du sul-
fate de plomb. On y trouve aussi le cobalt, le cobalt sulfure, l'ar-
senic, etc.

L'exploitation minerale la plus importante, entreprise en Rou-
manie, est celle du sel gemme qui constitue un monopole en
faveur de l'Etat. Les couthes de sel apparaissent surtout dans
les collines des districts de Valcea, Prahova, Buzeo, Romnic-
Sarat, Patna, 13acau et Niamtzo. Les substances minerales qui
avoisinent et entourent les gisements compactes de sel gemme
sont principalement la marne verte de clifférentes nuances, l'ar-
gile grise compacte, le gypse, la houille, le schiste micace, l'ocre
et le sable.

Les mines de sel de la Roumanie ont été exploitees des les
temps les plus anciens, et l'on peut reconnoitre a leur structure
les époques auxquelles appartienunt les excavations que le ha-
sard fait rencontreedans les couches salines du pays. Le systeme
d'extraction dii sel gemme etait encore, jusqu'aux dix dernieres
ulnas, des plus primitifs; mais le gouvernement a cre_e
corps d'ingenieurs des mines qui ont en trepris dans cette branche
des travaux réguliers. Les mines de sel qui se trouvent aujour-
d'hui en plein rapport sont celles d'Ocna, district de Bacau, de
Slanic et de 'Mega, district de Prahova, et d'Ocnelé-Mari,
trict de Valcea. Le sel gemme le plus pur et le plus blanc pro-
vient de Slanic. Celui d'Ocna est dur et brillant ; celui de Telega
a une teinte grise noiratre; enfin celui d'Ocnele -Mari est souvent

iin

dis-:

                     



- 132 -
mete d'argile. On emploie A l'extraction du sel 1071 ouvriers,
dont 280 sont des condamnés aux travaux forces, et '791 des
paysans de certains villages voisins des salines, attaches a ce
travail par des con trats seculaires, et exernptes, pour cette raison,
de toute redevance envers l'Elat. Les depenses occasionnées
par l'exploitation des mines de sel gemme montent a 3,522,314
piastres, etla valeur des 56 millions d'ocas, extraites annuellement,
est de 10,705,750 piastres. Le sel est extrait en cubes d'environ
50 centimetres et empile sous des hangars. On le débite sur
place a des paysans qui b.3 transpoi tent dans tout le pays pour
le detainer a un prix fixé qui varie entre 5, 10 et 15 paras l'oca,
suivant la qualitC du sel et la localite on il est debite. Le sel
blanc est celui qu'on emploie pour l'alimentation de l'homme,
tandis que le sel gris seri plutet pour les bestiaux. L'exportation
du sel gemme en Turquie et en Serbie est un des revenus mar-
quants du Ilse.

Au point de vue de la qualité et des quanta& qu'elles sont h
meme de produire, les salines de la Roumanie peuvent rivaliser
avec cellos de la Galicie, et lorsque les travaux d'art entrepris
auront atteint un developpement plus considerable, ii est cer-
tain qu'elles les egaleront, meme sous le rapport technictue.

L'exploitation des salines a un grand avenir en Roomanie, et
l'établissement de certaines industries accessoires, pour la fa-.
brication des produits chimiques qu'on peut extraire du sel, ne
fera qu'augmenter cette source de la richesse du pays.

Les localites qui contiennent du sel sont presque toujours ri-
ches en sources d'eaux salees ; certaines rivieres, comme le Cri-
cove, le Romnic, le Slanic, l'Ocna, conservent dans tout leur
cours un goat sale qui rend leurs eaux impotables. Cest assu-
rernent aussi par suite d'infiltrations souterraines clue certains
lacs du district de Romnic-Sarat, et entre autres la Balta-Alba et
la Balta-Amara, contiennent des eaux charges de sels auxquels
on a reconnu de grandes qualites curatives.

Ea dehorS du sel gemine, la Rou'inanie possede encore, dans
les lacs salantA de la mer Noire, sur la cOte de Bessarabie, de
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riches reservoirs de sel marin. Les cristaux deposes par les eaux
dans le lac de Sassik, de Chagan, d'Alg-Bey et de Burna-Sola,
sont remarquables par leur volume et leur transparence.

L'exploitation de ces sels demande de trop grandes depenses
et n'offre pas des profits suffisants a un Etat qui possede d'aus,i
riches mines de sel gemme, pour qu'elle puisse prendre tout le
developpement dont elle est susceptible. Les sels marins de la
Roumanie sont employes pour la consommation locale de la Bes-
sarabie, pour la salaison du poisson dans les pecheries de Vilcove
et pour l'expor tation en Russie.

Une autre exploitation qui a atteint depuis quelque temps en
Roumanie une importance assez grande, est celle du petrole. On
connaissait déj a la richesse des terrains de ce pays en matieres
bitumineuses. Les sources de parole y sont si abondantes, que
souvent on les voit surgir des flancs des collines. Dans certains
endroits méme, la couche superficielle du sol est tellement im-
pregnee de cette substance, qu'elle repand dans l'atmosphere
une odeur tres-prononcee de goudron, et qu'elle prend feu aus-
sita qu'on en approche une flamme. En plus d'un endroit, des
puits, ouverts presque au niveau du sol, avaient ete creases ; on
en tirait le goudron qui ne servait qu'd graisser les chariots des
paysans et a eclairer dans les fetes. A partir de 1860, on a com-
mence a sentir l'importance de cette exploitation ; des puits en
plus grand nornbre ont ete creuses dans differentes localites, et
l'on a etabli des usines pour extraire du petrole les differents
produits qu'il renferme.

M. Th. Foucault, qui a etudie la formation des terrains petroli-
feres de la Roumanie, a reconnu que le long des Carpates, de
la Valachie, et par consequent de la Moldavie, II existe une
couche de matieres vegetales fossiles qui graduellement presente
la houille, l'anthracite, le lignite, le petrole avec ses varietes, la
poix minerale, le brai sec, Pozocerite, la cire fossile, l'ambre, etc.

En effet, de nombreuses localites laissent voir, meme a la
surface du sol, des depets considerables de charbon de terre ;
sans pretendre nommer toutes ces differentes localites, nous
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citerons Ia montagne de Lainitchi (district de Gorje), que 1e Tiu
traverse entre deux couches gigan tesques de houille et de li-
gnite. Le charbon de terre recueilli dans cet endroit a presenté
a l'analyse la composition suivante :

8 0/0 Oxygene.
75 0/0 Carbone.
5 0/0 Hydrogene.

1.2 Nitrogene.
0.5 Sul fure.
9.5 Cendre.

Le lignite de la méme localité contient 32,2 oxygene, 50,6
carbone, 5,2 hydrogene. La difficulté d'atteindre au monastere
de Lamnitchi, autrement qu'à dos de cheval, rend pour le moment
presque impossible l'exploitation de cette riche houillere. 11 est
cependant plus d'une localité moins inaccessible dont on pour-
rait extraire des combustibles mineraux de qualité quelquefois
égale, d'autrefois inferieure; dans le district de Dirnbovitza,
Chotenga, a Runcu, a Bezdad, on a entrepris des exploitations,
il est vrai, insignift antes. La houillere de Comanesti (district de
Bacau) a mem essayé d'approvisionner pendant quelque temps
les bateaux vapeur de Galatzi, et le propriëtaire avait contrac'e

,avec des entrepreneurs d'un moulin a vapeur, pour un million
d'ocas de houille nu prix de 435 piastres les 4000 ocas, trans-
portées a Jassy ; mais sur cette sornrne, 80 piastres étaient
affectees au transport et 35 a l'extraction, ce qui rédhisait le
benefice a 30 piastres. Enfin, dans le district de Suciava, les
localités de Soldanesti et de Foresti sont tout aussi riches en
charbon de terre, dont on ne tire encore aucun profit. Il en sera de
meme pour tous les gisements de matières analogues jusqu'a la
construction des réseaux de chemins de fer, qui sans contredit
faciliteront Faeces aux difiérentes mines et en utiliseront en
mérne temps les produits-.

Pour en revenir aux paroles, nous indiquerons les exploita-
tions les plus importantes, qui sont celles des districts de Dim-
bovitza ct de Prahova, a Pacuretzi, a Draganessa, Colibache,

A
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et du district de Bacau, a Comanesti, a Ocna, a Tetzcani, De
plus, dans tous les districts des montagnes, on rencontre des
puits de parole plus ou moins abondants. Cette matiere se
trouve en quantite si grande, que M. Foucault pense que si l'ex-
ploitation atteint le degre de développement dont elle est sus,
ceptible, « la seule Principauté de Roumanie pourra fournir A
l'Europe entière tout ce dont son commerce aura besoin, et l'on
ne sentira plus la nécessité de demander cette denree a l'Ame-
rique dont l'eloignement augmente le prix de revient par suite
des frais de transports. Au point de vue de la production du
parole, ii existe aussi une grande difference entre la Roumanie
et l'Amerique. Dans le nouveau continent on exploite des depOts,
en Roumanie ce sont des sources; l'quisement est done certain
pour le premier, tandis que la production est incalculable pour
la vallée du Danube. »

Pour le moment, cependant, le commerce du parole et des
produits qu'on en fabrique, n'est pas aussi considerable qu'il
pourrait l'etre. On n'a pas encore de donnees exactes qui en
déterminent l'importance ; mais on pourrait evaluer a 2 millions
de piastres les produits fabriques dans les quelques usines eta-
blies a Ploiesti, a Braila, a Galatzi, a Bucarest et ailleurs.

Ces raffineries donnent surtout du gazogene ou huile de
parole, a differents degrés de purete et de force, de la para-
phine que l'on coule en bougies, de la benzine et differents
résidus.

Parmi les prodgits de la merne formation que le parole, nous
devons citer l'ambre dont on n'a constaté jusqu'h ce jour l'exis-
tence que dans la montagne de Sibicio, situ& dans la vallée du
Buzeo. Cet mike offre la particularité d'être d'une couleur
brune qui, avec une grande variete de nuances, passe du jaune
orange ou rougeatre au noir a relicts verts. On l'extrait en
quantités peu considerables, attendu que les blocs en sont assei
rares, et il sert a faire di fierents objets de rnarqueterie, des bou-
quins de pipes, des grains de chapelet et autres petits articles de
luxe.
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La poussière d'ambre sert a parfumer les appartements.
Nous avons dép eu l'occasion de parler des sources naturelles

d'eaux salées, qui se trouvent dans les localités oü abonde le sel;
nous constaterons de meme, qu'il existe de nombreuses sources
minerales, qui surgissent de terrains riches en fer, en soufre,
en magnésie et autres matières minerales, dont les vertus cura-
tives sont utilisées en médecine.

Plusieurs des localités qui contiennent de pareilles sources
sont frequentées par les malades du pays. Ainsi, nous citerons
les bains d'Olanesti, district de Valcea, dont les eaux con tiennent
du soufre, du fer et de la chaux ; ceux de Calimanesti, sur les
bords de l'Olto, dont les sources sont sulfureuses et alcalines ;
ceux de Puciosa, district de Dimbovitza ; ceux de Nifon, district
de Buzeo ; ceux de Balta-Alba, district de Romnic-Sarat ; ceux de
Slanic, district de Bacau ; ceux de Borca, district de Niamtzo ;
ceux de Vailutza et de Strunga, district de Jassy ; ceux de
Pungeni, district de Vaslui, etc. En general, ces bains manquent
d'établissements qui, en permettant aux souffrants de suivre des
traitements commodes, feraient apprécier bien plus les vertus
curatives des sources.

Cet expose rapide dans lequel notis avons essayé de decrire les
trois regnes de la nature en Roumanie, malgre les lacunes qu'on
y peut remarquer, suffira pour faire entrevoir les ressources que
le pays presente aux industries les plus variées.

                     



Produits bruts de l'agriculture : vegetaux, animaux. Forces actives
de l'agricultiere. Industrie; régime et statistique de l'inclustrie.
Consommation des produits indigenes; des produits &rangers.

Apr& avoir examine avec quelques details les difterentes pro-
ductions du sol de la Roumanie, nous croyons necessaire de
donner un apercu d'ensemble sur les produits bruts de l'agricul-
ture, en y ajoutant quelques données sur les industries acces-
soires, plus ou moins developpees dans le pays, de méme que
sur la consommation generale des produits indigenes et etran-
gers.

Nous donnons ci-dessous, d'apres les relevés statistiques des
dernières =lees, les chitties des produits bruts du sol et leur
valeur

Ble 2,27,343 k., a raison de 190, p. soit 421,295,170 p.
Seigle 363,436 120 43,612,320
Mais 2,984,059 110 328,246,490
Orge 1,169,243 100 116,924,300
Avoine 258,640 90 23,277,600
Millet 368,816 70 25,817,120
Haricots et lentilles 12,816,502 ocas, 6,408,251 p.
Chanvre 1,628,361 3,236,722

A reporter . . . 968,817,973

.....
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Report 968,817,973 p.

Lin 633,754 ocas. 1,000,000
Tabac 1,480,660 7,403,300
Pommes de terre. 9,247,943 1,155,993
Foin 1,838,800 73,552,000
Vin 4,108,704 veil .
Eau-de-vie. 7,624,230

100,053,920

Produits forestiers 282,368,315
Jardins. 61,715,700

Total 1,496,067,201 p.

Ainsi les produits bruts annuels du sol de la Roumanie sont
representés par le chine de 1,496,067,201 piaStres. En retran-
chant de l'étendue du territoire, soit 24,240,931 pogones, la
somme de 800,000 pogones occupes par les rivières, les routes et
les villes, ii reste pour le terrain productif, 23,44(1,931 pogones.

En aclmettant le chiffre de la production donne plus haut,
nous trouvons qu'on peut retirer de chaque pogone, environ
64 piastres. Les forOts et les terrains pauvres produisent moins,
mais les jardins et les vignes produisent davantage. Le cadre
restreint de ce travail n'admettant pas la comparaison de la pro-
duction de chaque district, nous nous contenterons de faire
remarquer que dans quelques-uns le pogo'ne de terrain produit
jusqu'a 400 piastres par an, tandis que dans d'autres ii n'en
produit que de 35 a 40.

II faut remarquer aussi que les chines donnas plus haut sont
des moyennes. Ainsi, le prix du tabac a ate calculé a raison de
5 piastres l'oca, tanflis qu'une grande quantité de ce produit se
vend 12 piastres l'oca ; le mais a Ote Ovalué h 110 piastres la
kile, et cependant l'annee dernière il est monte jusqu'a 165 pias-
tres. Il en est de méme des autres produits.

11 est, croyons-nous, utile de donner, ainsi que nous l'avons
fait pour les végOtaux, les chiffres approximatifs de la valeur
des produits des animaux. Voici ces chiffres :

--
--
--

--
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Chevaux, Aries et mulets 36,197,248 piastres.
BOtes a cornes : viande , lait ,

beurre, peaux, animaux ex-
portés. 268,471,050

Laines, soies et polls d'animaux 32,000,000
Volailles et (eds. 37,143,256
Poissons et gibier 72,000,000
Soie, cocons, graine de vers

soie, miel, cire et autres 11,996,622

Total 457,808,486 piastres.

II rêsulte de la que la moyenne de la production par pogone est de
20 piastres, moins de la moitie de ce que produit Ia mOme
quantité de terrain ea France , oi elle donne a peu pres
44 piastres.

Ii faut cependant remarquer que les chiffres cites plus haut
ne peuvent Otre qu'approximatifs, a cause des di fficultés de cons-
tater certains revenus, comme ceux de la Oche, de la chasse
et autres, qui ne soul soumis a aucune entrave et a aucun pri-

On a vu aussi que la wleur Oes produits agricoles est an-
nuellement de 64 piastres ; en y ajoutant les 20 piastres donne s
par les produits qui nous occupent en ce moment, on trouve quo
le revenu annuel du pogone est de 84 piastres. La mème quan-
tile de terrain donne en France 137 piastres 20 paras.

Suivant les rOgles adoptees dans les calculs d'économie ru-
rale, nous avons réduit les bOtes a lathe, les chèvres et les pores
en tétes de gros bétail. Ajoutant a cette somme le nombre de
Wes de gros bétail, c'est-a-dire chevaux, vaches et buffles, nous
trouvons qu'il y a en Roumanie 3,898,577 tétes de gros
L'Otendue du territo're, y compris les terrains non cultivés et les
forOts, Mut de 23,440,931 pogones, ii s'ensuit qu'il se trome
une tête de gros MLR pour six pogones ou trois hectares. Si
nous tenons compte an contraire du terrain arable qui s'616ve a
12,636,618 pogones, la quantite de sol attribuée a une tête de

a

vilege.

Mail.
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gros Mail est seulement de 3 pogones, soit 1 1/2 hectare. Cet
&tat de choses est, croyons-nous, assez satisfaisant, et il y a bien
des pays en Europe on les conditions, en ce qui rega. de le be-
tail, swat, plus desavantageuses.

D'apres ce qui precede, nous voyons que le revenu des produits
bruts en Roumanie est de :

Produits bruts desplantes 1,496,067,201 pias tres
des animaux 457,808,186

Total 1,953,875,387

11 est probable que les chiffres donnes ci-dessus sont au-des--
sous de la realité.

Passons maintenant aux forces qui concourent A l'agriculture,
c'est-A-dire l'homme, les animaux et les instruments aratoires.
Nous avons vu au commencement de ce travail que les familles
d'agriculteurs en Roumanie son t au nombre de 684,468 ; les
hommes, les femmes et les enfants prennent indistinctement par t
aux travaux agricoles. Oa emploie dans les Principautes,
pour les travaux des champs, principalement, les bceufs ; les
chevaux servent pour battre le ble et pour les transports. Les
v,aches ne sont jamais mises au joug.

Void les chiffres donnes par la statistique de 1860 pour les
animaux de labour :

CheYaux. 542,786 tetes.
Bceufs 4,351,403
Baffles 10,047

Nous croyons iateressant de rapporter les chiffres des animaux
employes en Moldavie pour Pagriculture, depuis 1852 jusqu'en
1860.
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ANNEES BOEUFS CHEVAUX

185.2 51.8,880 427.436
1853 474,819 357,779
18.4 4 8.507 312,249
1855 499,825 312,816

1856 482,133 316,456
1857 549,944 560,339

1858 546.521 350,640

1859 587,887 263,564

1860 577,371 212,683

Les machines agricoles employees en Bon manic sont repré-
sentées par les chiffees suivants, extraits de la statistique de
1860 :

Charrues 150,510
Chariots 338,879
Autres machines 804

Le nombre en a beaucoup augmente aujourd'hui par l'intro-
duction de nouvelles machines a battre, de moissonneuses et
autres. De plus, l'ancien systeme de charrues indigenes tend
a etre remplace, en hien des endroits, par les charrues de Bra-
bant, de Bouville, de Grignon et par les charrucs anglaises.
Les machines a- battre, les machines a vapeur employees pour
les travaux agricoles, viennent presque toutes d'Angleterre.

La Boumanie étant un pays presque exclusivement agricole,
Ia grande industrie y est tres-peu developpee. Depuis quelques
annees, ii s'est élevé quelques établissements industriels, mais
en trop petit nombre pour doaner lieu a un commerce de quel-
que importance.

La petite industrie, au contraire, celle qui est exercée plutet
dans les families, est, comme nous l'avons déja dit, asez ken-
due. 11 n'y pas de ville, quelque petite qu'elle soit, dans laquelle
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on ne trouve des tailleurs, des cordonniers, des pelletiers, des
charrons, des tonneliers, des macons, des menuisiers, des char-
pentiers, des chaudronniers, des serruriers et autres. Dans les
campagnes, le paysan exerce lui-méme plusieurs de ces metiers :

construit sa maison, ii fabrique la plupart de ses instruments
de travail. Les paysannes tissent toutes, sans exception, les toiles
et les etoffcs nécessaires aux vetements de toute la famille et
confectionnent ces vetements. Les paysannes, . en. outre, Leval
des vers a sole ct tissent ces toiles si fines qui attirent l'attention
des plus habiles industriels. Les Roumains ont beaucoup d'aptitu-
de pour l'mdustrie, qui pourrait etre en general developpee dans
le pays avec un grand sacces; mais celle qui y réussirait le mieux
serait certainement la filature des étoffes en laine, en fil et en
soie. Quoique pratiquée avec des moyens et par des procedés
primitifs, cette industrie n'est pas moins trCs-repandue aujour-
d'hui, car il n'existe pas de paysanne qui ne sache filer et tisser
le chanvre, la laine, la soie et méme le coton.

Le regime de l'industrie est tout aussi libre en Roumanie
qu'en France. Tous les metiers sent constitués en corporations,
a la tete desquelles se trouvent des prdvOts et des delievins. Rs
reglent tous les malentendus qui surgissent entre les industriels,
sans leur susciter pourtant aucune des entraves établies par les
anciennes corporations. Dans la capitale du pays, toutes les
corporations élisent un prévOt chef appele premi3r prdnit. Les
rapports entre les patrons, les ouvriers et les apprentis sont
soumis A des usages spéciaux. La durée de l'apprentissage varie
entre 3 et 5 ans. L'aiiprenti devient, A l'expiration de son temps
d'apprentissage, completement libre, et pent exercer sa profes-
sion partout oi ii lui plait.

Le nombre de tous les industriels de la Roumanie est de
83,064, dont 59,869 patrons et 23,192 ouvriers. Dans ces chiffres
n'est compris aucun paysan, quoique tous exercent plusieurs
metiers, en hiver surtout. Ils fabriquent alors des nattes en jonc,
des balais n chiendent, des tapis en poils de chevre, des pa-
niers en osier et autres.

Ii
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A l'occasion du dernier recensement on a pu constater, non.-
seulement les différents genres d'industrie , mais encore la
quantité et la valeur des produits bruts employes, des objets
fabriques et le nombre des ouvriers qui concourent a la fabri-
cation. Toutes ces données sont reproduites dans le tableau sui-
vant :

PRINC1PALES 1NDESTRIES

avec le chi fire de leurs revenus et le nonthre de leurs ouvriers.

NOMBRE

ET DESIGNATION

VAL EUR
des

OUVRIERS
qu'elles emploient.

produits
brats

employes;
en

articles
fabriquls;

en

»30

a
' A
`4

fa

.1

cs
%-

des

industries,
piastres. piastres.

1 arsenal de FarmIe.... 1,130,012 1,977,050

-
280

_
» 79

4 mines de sel 3,512,314 10,705,750 1,071 0 0
6,771 moulins 169,733,913 152,432,932 9,005 83 81

621 fabriques de poteries 87,019 304,738 782 28 20
417 moulins a foulon pour

draps et feutres 1,617,947 2,308,929 468 13 »
608 smiles. 1,037,713 2,298,405 881 » »

1,087 distilleries d'eau-de-vie, 16,352.199 21,190,093 5,403 13 166
378 boulangeries 15,373,926 23,316,400 1,680 12 67
58 fabriques alludes d'éclai-

rage et de gazogene.. 1,313,730
1,905,108

2,089,353
2,403, 86

159
506

33
3

22
233 tanneries 13
463 fours 5. chaux ...... : .

de
139,911 377,802 608 » »

14) fabriques de bougies,
cbandelles el de savon 5,808,891

301,667
7,607,810 364 41 13

54.226 fabriques de briques 1,688,076 1,111 511
220 fabriques de fromages 951,877 1,034,149 784 199 187
23 carrieres 38,665 182.925 207 0 »

294 fabriques de drap
et

540,000 1,316,600 164 75
24 imprImeries établisse-

meets lithographiques 483,618 856,730 146 » 17
71 brasseries 881.292 2,138,367 302 2 6

212 patisseries 1,3.9,276 1,979,830 511 6 74
100 fabriques de braga 186,115 513,619 217 1 101
70 abattoirs 5,902,181 7,567,190 1,120 156 231
53 autres industries (4) ... 3,766,103 6,623,932 663 116 35

12,867 établissements industriels.. 16b,314,474 213,748,848 25,736 1,318 1,198
. .

0) Au nombre de celles-ci, il faut compter les fabriques de cristaux. de
faience, de stearine, de pates alimentaires, d'amidon. de poudre a, canon, de
nattes, de sacs et tissus en poils de chevre de chapeaux., de cordes, etc., etc.

La plus grandepartie des proprietaires de fabriques sont Rou-

o a) a

. . . .

03

...
..

                     



mains. Nous donnons, dans le classement ci-dessous, leur norn-
bre par nationalité, savoir :

12,171 Roumains,
17 Francais ,
4 ltaliens,

19 Anglais,
91 Busses,
33 Prussiens,

208 Autrichiens.
7 Hollanclais,

95 Turcs,
222 Grecs.

Le prix du travail des ouvriers change suivant les saisons et
la nature de l'industrie. Pour les homrnes , ii yule entre
1 piastre 10/40 et 26 piastres; pour les femmes, entre 1 piastre
et '7 piastres; pour les enfants, entre 30/40 de piastre et
7 piastres.

Void le developpement de ces industries, depuis 1830 jusqu'en
1863 :

De 1830 a 1840, il s'est établi 2,986 fabriques.
De 1840 a 1850, 2,032
De 1850 a 1863, 7,849

Total, 12,867 fabriques.

Comme on a pu le voir, le tableau que nous avons donne
plus haut omet une foule d'industries telles que la botterie, la
pelleterie, la menuiserie, la magonnerie et autres, dont la valeur
est représentée par des Chiffres importants, et pour lesquelles
les notes statistiques nous ont manqué. Force nous est done de
les negliger.

144
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En faisant le total des valeurs des produits agricoles bruts,

soit
et des produits fabriques des diverses

industries, soit

1,933,875,381 piastres

243,748,848,

nous trouvons un chiffre de 2,197,624,229 piastres,
qui représente la valeur de la production de la Boumanie en
taut, toutefois, qu'Ole a pu etre constatee jusqu'a ce jour.

Nous examinerons maintenant la quantité et la valeur des pro-
duits de différentes natures qui servent a la.consommation des
habitants de la Roumanie. Nous les diviserons en objets de pro-
duction indigene et en objets d'importation. Nous admettrons
aussi une subdivision qui classera ces articles suivant leur na-
ture et leur emploi.

I. PRODUITS INDIGENES.-a. Cdreales. Les cereales sont la base
de l'alimentation des habitants de la Boumanie. Dans les villes
on consomme le pain de farine de ble; dans les villages, le pain
fait avec la farine de mais (mamaliga, la polenta des Ita liens).
Dans quelques localités, on mange une espece de pate faite avec
la farine de millet.

Voici quelles sont les quantités et la valeur des cereales con-
sommées :

Ble, 712,000 kites, valant 135,200,000 piastres.
Mms, 1,657,500 182,325,000
Millet, 356,383 24,216,810

Total : 2,725,883 kiles, valant 342,551,810 piastres.
Les produits dont les noms suivent servent a l'alimentation

des animaux et a la distillation :

Seigle 306,841 kiles, valant 36,820,920 piastres.
Orge et avoine.. 1,236,847 111,316,230

Total : 1,543,688 kites, valant 148,137,150 piastres.

La valeur totale des produits de cette nature consommes en
Roumanie est done de 490,688,960 piastres; le nombre des fa-

10

-

.

.
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mines qui habitent le pays étant de 973,986, on trouve que la
moyerme de la valeur en piastres de la consommation est de 503
piastres et 3/4 pour chacune d'elles.

En prenant seulement les chifires donnés plus bout pour le
Me, le rnais et le millet, soit 2,725,883 Riles, on trouve ponr la
consommation de chacun des 4,424,961 habitants de la Houma-

. nie, !a quan lite approximative de 247 ocas de céréales; en d'autres
termes, 4/2 kile et 47 ocas. L a kile valant A peu pres 7 hectoli-
tres, nous pouvons evaluer a 3 hectolitres 1/21a quantité de ce-
reales consommee par chaque individu.

b. .Ugumes.Haricots,
lentilles et feves... 43,000,000 ocas 6,500,000 piastres.

Pommes de terre.... 9,247,943 145,993

Total : 22,247,943 ocas 7,655,993 piastres.

Les quantites des autres especes de legumes concommes sont
fort difficiles a evaluer ; nous sommes par consequent obliges de
les omettre , desirant ne pas faillir a la regle d'exactitude
que nous nous sommes imposee en faisant cette notice.

c. Tiandes. Les chiffres dorm& par les plus recents releves
'statistiques de la consommation des viar des sont les suivants :

Bceufs

Vanes
104,424 tOtes
448,155

20,884,800 plast.
47,778,600

Buffles . 3,042 608,400

Veaux 10,038 602,280
Moutons 303,808 42,152,320
Agneaux et chevreaux. 576,803 6,921,636

.Chevres et boucs 405,634 4,226,040
Pores 351,136 28,092,880
Volailles 6,000,000 12,000,500

Poissons 20,000,000

Total 123,266,956 piast.

..........
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Dans cette somme, les villes entrent pour 46,217,304 piastres,

et les villages pour 77,049,662.
En cherchant le rapport entre la valeur tolale des viandes

consommées et le nombre des habitants, on a trouve 'Nur elm-
cun de ceux-ci 28 piastres, qui représentent la valeur do 180
ocas de viande. Doric chaque habitant de la Roumanie con-
somme 180 ocas de Niande par an.

Nous devons ajouter que la plus grande partie de la Vande
dont nous avons pule plus haut est consomm& dans les viles;
les habitants des campagnes sont tres-sobres ; ils se nourrissent
de poisson, frais ou sale, d'ceufs, de lailaga et de legumes,
quelquefois de viande sal& ; ils nemangent de viande fraiche
qu'a certaines fetes de l'année, at de preference l'agneau et hi
porc.

d. Boissons. Les boissons sont employees en Roumanie dans
les proportions suivantes :

V in 4,108,704 vedres valant 24,652,224 piast.
Eau-de vie de

grains. 654,865 19,645,950
Eau-de-vie de

prunes 6,969,365 55,754,920

Total... 11,732,934 vedres valant 100,053,034 piast.

En ajoutant au second de ces chiffres celui qui represente la
valeur des boissons spiritueuses importees, soit 1,936,854 pias-
tres, on trouve une somrne totale de 101,999,948 piastres.

Etablissons maintenant la moyenne de la consommation du
yin et de l'eau-de-vie par individu ; elle est represent& par les
chiffres suivants :

Yin, 9 ocas et 1/4.
Eau-de-vie, 17 ocas et 1/2, dans lesquels n'entrent pas les

boissons importees qui sont des liqueurs et des vins fins.
En exprimant en mesures de capacite decimales les chiffres ci-

dessus, on trouve, pour la consommation du yin 10 litres par

--
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homme et pour celle de l'eau-de-vie, 23 litres. La quantité de
l'eau-de-vie paraitrait enorme si on ne se rappelait que l'eau-
de-vie de prunes, dont on consomme plus de 6 millions de ye-
dres, est tres-pauvre en alcool ; la plus grande partie de l'eau-
de-vie de grains s'emploie dans l'industrie.

Dans les villes principales, telles que Bucarest, Jassy, Galatzi,
Crakiva, on consomme aussi de la biere.

e. Sel. La consommation du el est representee par le
chiffre de 14,608,770 ocas , valant 7,304,395 piastres. La
moyenne par individu est, en se rapportant au chiffre ci-dessus,
de 3 ocas et 120 drammes.

f. Taboo. On fu'me en Roumanie 1,130,310 ocas de labac
par an, coatant 5,651,550 piastres, ce qui donne comme
moyenne 300 grammes par individu, et comme dépense pour le
tabac, 1 piastre et 11 paras.

En debors du tabac indigene, on fume en Roumanie beau-
coup de tabac importe de Turquie.

g. Plantes textiles, laines et colons. Les plantes textiles
cultivées en Roumanle sont le lin e le chanvre. Autrefois, les
paysans ne portaient que des Wiles de lin et de chanvre ; aujour-
d'hui, ils emploient aussi beaucoup la toile de coton importée
de l'etranger.

Voici cependant les quantites et la valeur des produits du
pays dont les habitants des campagnes se servent pour confec-
tionner leur linge et Ieurs vétements :

Chanvre 1,626,761 ocas valant 3,233,522 piastres,
Lin 633,000 999,000
Laine 1,000,000 4,000,000

Total 3,259,7.6l ocas valant 8,252,522 piastres.

It faut ajouter a ces chiffres la valeur du coton imparte, soit
9,061,372 piastres.

Quant a la sole, elle n'est employee en grande pantie que pour
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la confection de voiles et de tissus tits-fins ; il est Ires-difficile
d'en évaluer la quantite.

h. Combustibles. Nous trouvons dans les releves statisli-
ques sur les combustibles, les chiffres suivants :

Bois de chauffage. 2,589,926 stengenes val. 274,891,860 p.
Charbon de bois.. 1,720,600 ocas 172,060

Total. 275,063,920 p.

Dans ces chiffres n'entre pas le combustible employé par les
paysans, et qu'il est impossible d'évaluer, 111 que les habitants
des campagnes vont couper eux-memes dans les forets le bois
qui leur est nécessaire ; dans certains villages memo on ne se
chauffe qu'avec du bois mort.

Dans les districts on les forks manquent, on consume des
espftes de mottes composees de fumier. Les paysans tassent

ce fumier en cubes, qu'ils font secher et qu'ils brident pendant
l'hiver.

Les bois de construction employes en Roumanie peuvent etre
evalues a peu pres au méme chiffre que le bois de chauffage.

j. Fourrages. Les chiffres donnés par la statistique pour le
fourrage sont les suivants :

1,838,800 chariots, valant 73,552,000 piastres.

11. PIIODUITS gTRANGERS. - L'industrie Otant en Roumanie tres-
pen développees, et surtout la grande industrie ne faisant que
commencer, il s'importe beaucoup d'objets de l'étranger. Voici
quels sont ces objets et leur valeur.

a. Objets de consommation.

Anim aux 1,139,317 piastres.
Fruits 8,767,714
Aromates 582,727
Graines et semences 224,922

A Reporter 10,714,680 piastres.
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Report 10,714,680 piastres.

Tabac 4,245,969
MedicamentD 937,054
Boissons spiritueuses 1,936,854
Denrees coloniales. 13,551,556

Total

b. Articles ndcessaires a l'industrie.

31,386,113 piastres.

Peaux 6 111,973 piastres.
Plantes . 249,166
Colon 9,064,372
Mineraux 679,172
Mélaux 7,796,519
Couleurs 742 808
Articles divers 381,350

Total

c. Objets fabriques.

25,022,960 piastres.

Cuirs 5,886,702 piastres.
Etuffes de soie 8,7 0,241
Eloffes de lathe 14,647,090
Etol-,s de fit et de coton 26,658,162
Vétements 11,872,011
Paph rs et, carto s 2,426,31
Meubles 1,489,623
Voitures 2,795,197
Instruments 551,679
Machines 5,682,219
Bijoux 1,508,894
Verrerie. 3,978,998
Objets en fer et en cuivre .., 9,239,814
Articles divers 7,303,893

Total 105,829,899 piastres.

-
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d. Matieres animales.

Animaux de differentes especes
Produits des animaux
Fabrications des produits animaux

Total

e. Illatieres vdgdtales.

11,407,150 piastres.
307,356

8,230,787

19,645,293 piastres.

Urea les 5,816,150 piastres.
Graines et sernences diverses 418,189
Fabrications de graines et semences 1,027,967
Legumes 747,544
Fruits 311,105
Fabrications de fruits 498,885
Bois brats 1,4.07,495

Bois ouvrés 688,065

Total 11,975,460 piastres.

f. Matieres mindrales.

Mineraux brats 231,807 piastres.
Mineraux ouvres. 683,695

Total 915,502 piastres.

En faisant le total. des thiffres qui representent la valenr des
différonts articles consommes en Roumanie, on trouve une
somme de 1,286,261,557 piastres ; on peal y ajou er un quart
en sus pour les articles dont la statistique ne fourn.t pas le
clliffre, soit 321,566,139 piastres; les deux sommcs donnent en-
semble un total de 1,607,830,696 piastres, dans lequel les pro-
dulls indigenes entreat pour 1,091,489,390 piastres, et les pro-
&tits etrangers pour 194,775,167 piastres.

- -

..

                     



XI

Commerce. Voies commerciales. Commerce interieur. Foires et
marches. Commerce exterieur. Exportation et importation.
Specification des objets de commerce ; leur repartition par pays.

Au point de vue commercial, la Roumanie est, par sa position
geographique et par sa conformation topographique, un des pays
les plus favorisds. En effet, on y peut dtablir, avec la plus grande
facilite, des voies de communication, des chaussées et des che-
mins de fer, le terrain etant presque partout plat et les matériaux
(bois, pierre, fer, houile, etc.) s'y trouvant en abundance. En
Valachie surtout, les plaines sont si étendues et si plates, que la
construction d'un chemin de fer se reduirait souvent a la pose
des rails, les remblais etant, dans la plus grande partie, inutiles.
Ce n'est que dans les districts des montagnes que les travaux
d'art seraient necessaires : ceci pour les voies de terre.

Quant aux voies d'eau, la Roumanie, croyons-nous, n'aurait rien
envier a aucun pays de l'Europe. Sans parlor du Danube, qui

est aujourd'hui la voie de transport la plus importante, nous trou-
vons dans l'intérieur du pays une foule de rivieres qui peuvent
facilement devenir navigables ; telles sont : le Sereth, l'Olto, le
Pruth, le Jiu, la Bistritza, l'Ardgeche, le Buzdo, la Jalomitza, etc.
Sur plusieurs d'entre elles aujourd'hui déjà, ii s'execute des
transports importants au moyen du flottage ; le Sereth, par
exemple, amene tous les ans a Galatzi de nombreux radeaux
charges de bois et de cdreales. Trés-peu de travaux out did exd-

a
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cutès jusqu'a ce jour pour etablir une navigation fluviale régu-
Here

7
mais des etudes entreprises permettront sous peu, nous

Pesperons, d'introduire dans cette branche des ameliorations
imperieusement réclamees par l'agriculture et le commerce. 11
est, en effet, beaucoup de localités dont les produits atteignent
des prix trop éleves a, cause de la difficulte des transports, et
beaucoup de richesses restent enfouies dans la terre, faute de
pouvoir etre conduites sur les marches; ainsi, pour ne citer
qu'un seul exemple, les forks immenses des montagnes restent
intactes, tandis que les bois de construction et de chauffage
atteignent des prix exagerés dans les villes.

Le terrain de la Roumanie est tres-favorable a l'etablissement
des canaux ; nous le répétons, on pourrait avec trés-peu de frais
creer un réseau complet de voies decommunication fluviales
qui conduiraient, sur les marches et dans les ports, les produits
de tous les points du pays, méme les plus Cloignés.

Quant au commerce d'exportation, la Roumanie, mise en com-
munication avec la mer Noire, par Pintermédiaire du Danube, se
trouve dans les meilleures conditions ; mais ii faudrait encore
une lois, pour completer ces avantages, que les rivieres de l'in-
terieur du pays fussent rendues navigables.

Le commerce intérieur n'étant soumis a aucune restriction,
ii est extremement difficile de dormer des chiffres statistiques.

Les places les plus marquantes pour ce commerce sont :
Bucarest, Jassy, Cramova, Ploiesti, Botochani, etc. ; en outre,
plusieurs foires annuelles fort importantes ont lieu sur differents
points du territoire ; telles sont la foire de Faltitcheni, au mois
de juillet, on l'on trouve memo des marchandises venues de
l'étranger ; celle de Riureni (district de Valcea), 8/20 septembre ;
celles de Campolung (district de Mustchelle), de Cachine (dis-
trict de Bacau), de Slobodzia (district de Ialomitza), de Dragal-
ca Buzeo), de Mochi (a Bucarest), etc. Du reste, ii n'y a pas
de district qui ne possede de. semblables foires, ayant lieu
une on plusieurs fois Pan. Dans chaque Tulle, des marches re-
guliers se tiennent au moins une fois par semaine ; nous cite-

(.1
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rons comme exemple le marche d'Oboro, dans les environs de
Bucarest, qui a lieu deux fois par semaine.

Le commerce extérieur de la Roumanie gagne tons les ans en
importance ; il a ete jusqu'à present tres-insignifiant eu egard a
l'étendue du pays et a sa richesse ; mais le developpement que
prennent l'agriculture et Findustrie rendent certains progres
rapides et sensibles.

Les pays avec lesquels la Roumanie est le plus en rapport sont :
l'Autriche, la Russie, la Turquie, la France et l'Angleterre. Le
tableau suivant peut dormer une idée de "'importance de ce
commerce, depuis 1840 juscplen 1864 :

Années Emiortation Importation

1840 95,615,905 piastres. 53,117,568 piastres.
1850 127,310,098 76,309,053
1851 129,211,661 78,993,921
1852 167,485,615 81,442,359
1853 172,701,288 85,788,878

, 1854 154,409,213 80,632,773
1855 340,476,088 149,830,289
1856 231,148,414 169,438,021
1857 167,680,650 157,336,152
1858 213,117,000 115,538,927
1859 217,828,062 136,077,150
1860 313,619,290 169,339,298
1861 273,603,608 179,290,715
1862 307,777,388 174,923,849
1863 326,175,924 191,775,165
1864 401,005,807 212,71.1,566

En 1863, l'exportation s'est élevée au chillre de 327,475,924
piastres; nous prendrons cette donnée comme terme moyen, et
nous donnerons dans le tableau ci-dessous l'exportation par arti-
cles, produits dans le pays et importes, puis reexportes :

.
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EXPORTATION DE 1863

1° Objets prodaits, dans le pays.

SPECIFICATION DES OBJETS
VALEUR

en
piastres

TOTAUX
par

groupes

.

1. Natieres animales :
Animaux 26,575,688
Produits des animaux 29,935,263
Produits animaux fabriques 9,123,291

20 Jfatieres vugntales :

Urea les. 236,841,569
Produits vegétaux aliment. et indusir 5,158,303

Prod.uits vegétaux fabriquOs . 4,592,065
Legumes 81,128

Fruits. 181,602 250,895,661

Produits fabriqués avec des fruits 568,177
'Bois. 2,671,109

Bois ouvrés 500,951

3. Matières minérales :

Mineraux brills 4,612,328
...

Minéraux fabriques. 2,341,581
6,953,912

Total 323,183,758 piastres.
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20 Objets importe's,puis rdexportds.

SPECIFICATION DES OBJETS
YALEUR

en
piastres

TOTAUX
par

groupe

1. Objets de consommation:

Animaux . 17,067
Fruits 735,199
Aromates 3,127
Médicamen ts 2,940 886,984 piastres.

Boissons
,.

20,982
Objets divers 107,678

..

l'industrie :2. Objets nicessaires a

Peaux 17,228
Plantes 4,000
Colons 36,112
Minéraux 5,089 129,049
Métaux 21,151
Couleurs 2,260
Objets divers 42,810

, 3. Objets retbriques :

1Cuirs 17,61'6
Toiles. 1,495,103
Papiers 35,411
Voi lures 12,055
Verrerie. 10,906

1,976,142
Instruments 19,269
Machines 1,006
Objets en fer 170,187
Bijoux

,
136,912

Objets di\ ers,

Total

77,657

general 2,992,166 piastres.

Le commerce d'importation en 1863 se traduit par le chiffre

I
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de 194,775,167 piastres. Voici la specification des objets et leur
valeur.

IMPORTATION DE 1863

10 Objets dtrangers.

SPECIFICATION DES OBJETS
VALEUR

en
piastres

TOTAUX
par

groupe

10 Objets de consommation :

Animaux 1,139,317

Fruits 8,767,714

Aromates 582,727

Semences ua4,su 31,316,113 piastres
Tabac 4,2'45,969

Medicaments 937,054

Boissons 1,936,854

Objets divers 13,551,516

20 Objets nécessaires a l'industrie :

Peaux 6,111,973
Plantes 219,166
Colons 9,061,312
Mineraux 679,772 25,022,960
me taux 7,796.519
Couleurs 742,808
Objets divers

,

30 Objets fabriques :

381,350

Cuirs 5,886,702
Toiles ... 64,966,534
Papiers 2,126,316
Meubles 1,489,623

Voi tures 2,795,197

Verrerie 3,978,198
/

105,829,899

Instruments 551,179

Machi nes 5,682,219

Objets en fer 9,239,811

Bijoux 1,508,894

Objets divers 7,303,893

Total general 162,238,972 piastres.

.
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2° Objets dont Ps similaires existeqt dans le pays.

SPECIFICATION DES OBJETS
VALEUR

en
piastres

o Mattel-es animates:

Animaux
Produits des animaux
Fabrications de produits animaux

20 Matieres vtgétales:

Ceréales
Semences
Fabrications de semences
Legumes
Fruils
Fabrications de fruits
Bois
Fabrications de bois

SO Mati&es mindrates :

Minéraux
Fabrications de minéraux

11,107,150

307,366

8,230,787

5,816,150

418,189

1.017,987
747,544

311,105
498,885

2,407,495
688,065

231,807 )

683,695

TOTAUX
Par

groupe

19.645,293 piastres

11,975,400

915,502

Total general
I

32,536,195 piastres

L'exportation étant de 326,475,924 piastres et l'importation
de 194;775,167 piastres, it reste done en faveur de l'exporta-
tion une difference de 431,700,757 piastres.

Le commerce d'exportation et d'importation de la Roumanie
se fait, comme nous l'avons déja dit, avec les pays suivants :
l'Autricbe, la Russie, la Turquie, rltalie, la France et l'Angle-
terre. Nous donnons dans le tableau qui suit le mon tant te
transactions avec chacun de ces pays.

--

.

'
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NOMS DES PAYS EXPORTATION IMPORTATION

Autriche 55,726,677 piastres 101,141,008 piastres
Russie 5,384,536 8, I 63.457
Turquie 137,292,864 36,319,685
Italie 21,156,934 761,73i
France 55,290,507 21,437,289
Angleterre 37,672,161 21,334,681
Autres pays , 13,952,244 2,617,910

326,475,924 piastres 191,775,167 piastres

Comme on le voit par ce qui precede, le commerce rou-
main exporte Je plus en Turquie et importe le plus d'Autriche.

En comparant les transactions tames en 4862 et en 4.863 avec
chacun des pays ci-dessus, nous constaterons que le commerce
d'exportation a augmenté, en ce qui concerne les pays suivants :

Turquie, de 49,783,385 piastres en plus,
Italie 11,056,725
France 17,477,088
Angleterre 14,365,703

Total 62,682,901 piastres en plus;

et diminue, en ce qui regarde les pays suivants :

Autriche, de 13,132,706 piastres en moins,
Russie 4,448,082
Autres pays 29,403,577

Total 43,984,365 piastres en moins.

L'excédent net de l'exportation, en 1863, a donc ,été de
18,698,536 piastres.

Pour l'importation, nous trouvons une augmentation avec :

                     



L'Autriche, de...
La.Russie
La Turquie
La France

Total

et une diminution avec :

L'I toile, de
L'Angteterre
Autres pays

To tal
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11,494,051 piastres en plus,
2,773,140
8,482,785

909,000

23,659,876 piastres en plus;

40,583 piastres en moins,
2,856,638

911,337

3,808,558 piastres en moins.

L'excédent de l'importation, en 1863, kéte par consequent de
19,851,318 piastres.

Pour donner une idea plus nette de l'état du commerce en
Roumanie, nous ajouterons quelques details sur les principaux
produits exportes et importes.

I. PRODU1TS EXPORTgS. a. Animaux. Les animaux exportés
sont principalement les bceufs, les moutons et les pores. En effet,
dans le chiffre total de 26,575,688 piastres, ces trois especes
d'animaux entrent pour les sommes suivantes :

Bo3ufs 8,239,146 piastres.
Moutons et beliers 4,817,371
Pores 8,847,206

Total 21,903,723 piastres.

En seconde ligne viennent les chevaux et les juments, dont
on exporte pour 1,292,920 piastres.

En établissant l'exportation par pays, on trouve, pour :

L'Auti iche 20,560,217 piastres.
La Turquie 4,977,2/7
La Russie 1,015,176
La France 23.048

Total 26,575,608 piastres.
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Le poisson fournit A peine un chiffre de 973,986 piastres.

b. Produits des aninzaux. Dans cette catégorie entrent les
peaux d'animaux, la laine, les soies de pore et autres, les cor-
nes, les os, le miel et les cocons de vers a sole. En premiere li-
gne ii faut placer la laine; puis viennent la graine de vers
sole, les cocons, les peaux de vaches, de bceufs et d'agneaux
noirs. La statistique donne les cbiffres suivants :

Laine 12,258,879 piastres.
Graine de vers A soie 8,963,234
Peaux de bceufs et de vaches 3,119,206
Peaux d'agneaux noirs 1,319,012
Peaux de pores 904,916

Total 26,565,247 piastres.

La valeur totale des produits animaux exportés s'éleve A
29,935,263 piastres, et se subdivisent, selon les pays, de la ma-
niere suivante :

Autriche 16,108,770 piastres.
France 5,556,207
Italie 4,181,880
Turquie . 3,466,838
Russie 283,620
Angleterre 138,585
Autres pays 199,363

Total 29,935,263 piastres.

La plus grande partie de la laine passe en Au triche ; elle atteint
une valeur de 8 millions de piastres; on en exporte en
France pour plus de 2 millions. La graine de vers a soie a ête
exportee en parties egales en Italie et en France. Les peaux de
bceufs, de vaches et d'agneaux sont toutes achetées par l'Autriche.

Les os qui encombrent aujourd'hui les abattoirs n'ontqu'une
importance tres-minime pour l'exportation ; les pays qui en man-
quent les acheteront sans doute dans l'avenir pour leurs fabri-

If
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ques de sucre. Ces os pourraient etre transformes sur place en
noir animal dont le transport ne presente aucune difficulté.

c. Produits animaux fabriqués. Dans cette categorie,
entrent les peaux travaillées, les graisses, les fromages, les vian-
des, la soie et autres.

Le suif et le beurre sont, parmi ces produits, cox qui don-
nent lieu au commerce le plus actif.

Les quantités et la valeur de ces produits sont :

Suif 560,358 ocas valant 1,964,523 piastres.
Moelle 667,148 2,668,592
Beurre 246,019 1,245,141
Fromage 454,852 954,773

Total 6,830,029 piastres.

La valeur totale des produits de cette classe est de 9,123,291
piastres, et se trouve répartie de la maniere suivante entre les
differents pays :

Turquie 7,127,092 piastres.
Autriche 1,033,553
Angleterre 436,347
France 375,530
Bussie 39,889
Italie 7,780
Autres pays 103,100

Total 9,123,291 piastres.

Pour l'Angleterre on a exporté 222,547 ocas de viande salee,
et 225.256 ocas de viande sechée.

La France achete du beurre et des filets de boeuf.

d. Cdrdales. Dans cette categoric entrent le ble, le mats,
Forge et l'avoine, le millet, le seigle et le sarrasin.

Les céreales ferment la base de notre commerce d'exportation
void les chiffres fournis par la statistique

-^
-^

.
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Blé

Mais

733,094 Idles, valant 137,111,539 piastres.
642,183 77,940,532

Orge et avoine 191,036 14,861,621
12,433 1,090,085

Seigle 56,595 5,836,192
Sarrasin. 7 _ 4,600

Total

Dans cette somme :

236,841,569 piastres.

L'Autriche entre pour 13,273,039 piastres.
La Russie 1,639,034
La Turquie 105,746,483
L'Italie 16,620,430
La France 49,219,326
L'Angleterre 36,701,900
D'autres pays 13,641,357

Total 236,841,569 piastres.

Les pays auxquels la Roumanie envoie le plus de ceréales
sont, en premier lieu, la Turquie et puis la France.

En 1862, l'exportation a produit 219,894,090 piastres; il y a
done, pour 1863, une augmentation de 16,947,479 piastres.

e. Produits vdgdtaux industriels et alimentaires. Sous ce
titre on désigne les graines oleagineuses, aromatiques, légu-
mineuses et autres. Les articles de commerce les plus impor-
tants sont :

Graines de lin. 986,274 ocas pour 828,448 piastres.
Haricots 2,453,521 1,112,693
Colza 2,018,570 2,018,570
Tabac 350,356 1,000,815
Houblon 130,080 223,950

5,184,476 piastres.

Wet
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La valeur totale des articles ci-dessus est de 5,456,303 pias-

tres, et se trouve repartie par pays, de la maniere suivante :

Autriche.. 1,584,477 piastres.
Russie 39,771
Turquie 2,988,739
Italie. 346,844
France 95,203
Angleterre 395,329
Autres pays 5,940

L'introduction, parmi les cultures faites dans le pays, des
plantes tinctoriales et autres, amenera une augmentation sen-
sible des revenus de l'exportation des graines et semences.

f. Produits vegetaux fabriques .Dans cette classe on fait entrer
les farines, les pates de toute sorte, les huiles, la biere, l'eau-de-
vie, les cordes et autres.

Les produits les plus importants au point de vue de l'expor-
tation, sont la farine et l'eau-de-vie :

La farine donne 2,949,455 piastres.
L'eau-de-vie 1,054,018

La valeur des objets de cette classe, exportés en 1863, est de
4,592,065 piastres, et se répartit de la maniere suivante entre les
pays ci-dessous

Turquie 4,399,554 piastres.
Russie 109,248
Autriche 79,055
France. 1,728
Autres pays 2,480

Total 4,592,065 piastres.

Presque toute la farine et l'eau-de-vie sont exportOes pour la
Turquie.

g. Legumes verts .LeslOgumesneproduisent que 81,128 pias-
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tres, et sont exportés pour la Turquie, la Russie et l'Autriche. La
qualite en est cependant tres-bonne ; le climat favorable de la
Roumanie permettrait l'introduction de variétes nouvelles, et le
commerce des legumes pourrait devenir considerable ; ils se-
raient exportés en giande quantité, soit frais, soit secs.

h. Fruits. Les fruits sont exporles pour l'Autriche, la
Bussie et la Turquie, pour une somme de 184,012 piastres. Les
articles les plus importants sont : les noix, les prunes seches, les
abricots et les pomrnes. Ce commerce prendra des proportions
plus importantes, par suite de l'extension et des nouveaux soins
donnés a la culture des arbres fruitiers.

i. Produits fabriquds avec des fruits. Le produit le plus
important de cette classe est le vin. Jusqu'à present l'exporta-
tion n'a pas éte tres-marquante ; l'augmentation est cependant
tres-sensible tons les ans et se produit au fur et a mesure des
ameliorations introduites dans la culture de la vigne et dans la
fabrication du via. II n'a éte exporte que 72,275 vedres, pour une
valeur de 563,636 piastres, et dans les pays suivants :

Autriche 227,662 piastres.
Russie 1,848
Turquie 334,126

j. Bois. Dans cette categorie entrent les bois de chauf-
fage, de construction et quelques produits des industries fores-
tières L'absence des voies de communication fait que cette
branche de la production du pays ne donne pas les resultats
qu'on est en droit d'en attendre. La Roumanie est cependant
l'un des pays les plus boisés d'Europe ; elle possecle une grande
varieté d'essences, et elle fonde de grandes esperances commer-
ciales sur ses bois. L'exportation a produit, en 1863, 2,671,109
piastres et se divise de la maniere suivante

11 a ete exporte en Autriche pour 76,468 piastres.
en Russie 151,775
en Turquie 2,442,866

.

:
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k. Boissellerie. On distingue dans cette classe les douves,
les objets de menuiserie, d'ebenisterie. Tous les ans ii s'en ex-
porte pour environ 500,951 piastres A répartir entre l'Autriche
qui entre dans cette somme pour 92,419 piastres.

La Russie 13,799
La Turquie 394,383

1. Mindraux. Le commerce d'exportation se fait avec le
sel et le parole. Voici les chiffres fourais par la statistique :

Sel gemme 14,700,000 ocas = 3,051,750 piastres.
Sel marin 2,275 = 1,138
Goudron 3,808 =.. 9,514
Ntrole 1,190,190 = 1,151,926

Total 4,612,328 piastres.

Cette somme de 4,612,328 piastres est fournie par les pays
suivants :

Autriche 81,540 piastres.
Russie 605,436
Turquie 3,725,352

Total 4,612,328 piastres.

Les mines de sel gemme de la Roumanie sont d'une grande
richesse et donnent des produits d'une qualite remarquable.

m.Minéraux travaillds.Dans cette classe entrent :les pierres
meuliares, la chaux, la brique, le parole purifie, etc. La somme
totale de Yexportation est de 2,341,584 piastres sur lesquelles
le parole seul absorbe 2,253,641 piastres, valeur de 10,627,170
ocas.

Les produits exportës ont éte introduits dans les pays sui-
vants :

Autriche 1,973,283 piastres.
Russie... 128,971
Turquie 239,330
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La plus grande partie du pétrole entre en Autriche.
L'industrie du petrole prend tous les jours un plus grand de-

veloppement. En 1863, l'exportation de ce produit a donne une
augmentation de 1,920,457 piastres sur le chiffre des annees
precédentes; le nombre des usines augmente, et on peut prevoir
le moment oü le petrole sera un des principaux articles d'ex-
portation de la Roumanie.

Tels sont les objets les plus importants qui constituent le com-
merce d'exportation. En dehors de ceux-ci, certains produits
indroduits dans le pays sont réexportes en Autriche, en Tur-
quie et en Russie ; leur valeur, en y ajoutant quelques objets de
provenance et de fabrication purement indigene, une somme
annuelle de 2,992,162 piastres.

PRODUITS 1MPORTgS. La valeur totale des objets impor-
tés monteã 194,775,167 piastres. Ici, comme pour l'exportation,
nous passerons en revue, d'abord les produits dus exclusivement

l'importation, puis les produits etrangers, employes conjointe-
ment avec des objets de meme nature, de provenance indigene.

I. OBJETS EXCLUSIIIEMENT ETRANGERS. 1° Ob-

jets de consommation. a. Animaux. On imporle en Rou-
manie peu d'animaux; mais le poisson d'origine dtrangere est
représente par la somme de 1,139,317 piastres, et fourni par les
pays suivants :

L'Autriche, pour une somme de.... 132,100 piastres.
La Russie 8,209
La Turquie 795,229
La France 203,779

Total 1,139,319 piastres.

b. Fruits. Sont compris dans cette classe les fruits des
pays chauds et le riz ; ii s'en importe pour 8,767,714 piastres,
et dans les proportions suivantes :

Riz 2,248,002 piastres.
Olives 1,117,269

- -

II.

a

....

....
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Café 1,557,882 piastres.
Citrons 537,842
Raisins secs 725,767

Dans cette m6me somme de 8,767,714 piastres,

L'Autriche entre pour.... 605,217 piastres.
La Russie . . 15,002
La Turquie .... 5,819,481
L'Italio 714,430
La France 213,834
L'Angleterre 1,178,621
Autres pays .... 220829

Total 8,767,714 piastres.

c. Plantes aromatiques. 11 s'en importe pour 582,727 pias-
tres, réparties entre les pays suivants :

Autriche, pour 104,164 piastres.
Turquie 332,060
France 58,907
Angleterre 87,596

Total 582,727 piastres.

11 faut ajouter a cette somme, 224,922 piastres, valeur de
l'importatiou de l'anis et d'autres grains.

d. Tabacs. Le chine de l'importation du tab)c est de
4,245,969 piastres, provenant de :

L'Autriche . 257,522 piastres.
La Russie 64,978
La Turquie 3,900,094
La France 7,341
L'Angleterre 3,450
Autres pays 12,584

Total 4,245,969 piastres.

....

                     



169

e. Médicantents. 11 s'en importe pour 937,054 piastres, des
pays suivants :

Autriche 855,772 piastres.
Russie. 2,627

Turquie 11,741

France 66,914

Total.

f. Boissons. Les boissons
1,936,854 piastres ; ii en vient de

937,054 piastres.

produisent une somme de
:

Autriche 1,103,190 piastres.
Russie. 26,121

Turquie 166,522
France 366,253
Angleterre 136,355
Autres pays 138,413

Total 4,936,854 piastres.

g. Objets divers. Dans cette catOgorie entreat : le sucre,
les huiles, le fromage et d'autres objets d'Opicerie. 11 s'en im-
porte pour une somme de 13,551,556 piastres, sur laquelle ii
faut compter

Pour le sucre 8,453,516 piastres.
Pour les huiles 4,104,041
Pour le fromage 441,494

Les pays qui fournissent ces denrees sont :

L'Autriche pour 482,412 piastres.
La Russie 66,332
La Turquie 5,609,656
L'I talie . 11,863
La France 5,363,485
L'Angleterre 4,835,295
Autres pays . 182,483

Total 13,551,556 piastres.

....

....
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La moitie de la quantite du sucre employe en Roumanie et le
quart de la quantite du cafe viennent de France.

20 Objets ndcessaires a l'industrie.h. Peaux.Ils'en mporte
pour 6,111,973 piastres, réparties entre les pays suivants :

Autriche 3,350,139 piastres.
Russie 12,012
Turquie , 955,526
Italie . 13,560
France . 102,745
Angleterre 128,538
Autres pays 1,549,453

Total 6,111,973 piastres.

i. Plantes. Les produits les plus importants de cette cate-
gorie son t les plantes tinctoriales.

L'Autriche en envoie pour 134,333 piastres.
La Russie 270 _
La Turquie _. 6i,425. _
La France _ 1,037 _
L'Angleterre _ 52,401

Total 249,166 pidstres.

j, Cotons. Le coton est importé en gran des quantités; la
valeur de ce produit est de 9,061,372 piastres, réparties entre les
pays suivants :

Autriche 1,669,977 piastres.
Russie 38,101
Turquie. 1,457,435
France 147,516
Angleterre. 5,740,836
Autres pays. 7,507

Total.... . 9,0619372 piastres.
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Matieres mindrales. 11 s'en importe pour 679,772 piastres,
de :

Autriche 268,992 piastres.
Russie 22,554
Turquie 354,252
France 1,960
An gleterre 27,672
Autres pays 4,342

Total. 679,772 piastres.

1. Metaux. La valeur de l'importation des métaux monte a
'7,796,519 piastres, dont :

Fer pour 4,583,884 piastres.
Zinc 1,100,903
Cuivre 1,549,723

Ces produits viennent de :

Autriche 4,701,939 piastres.
Russie 106,708
Turquie. 690,976
France 40,197
Angleterre 2,255,650
Autres pays 1,049

Total 7,796,519 piastres,

m. Matidres colorantes. 11 s'en importe pour 742,808 pias-
tres, des pays suivants :

Autriche 597,697 piastres.
Russie 26,221
Turquie 65,768
France. 5,932
Angleter re. 47,190

Total 742,808 piastres.

k.
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n. Objets divers. Dans cette catégorie entrent la potasse,
le caoutchouc, le vitriol et autres.

L'Autriche en fournit pour.... 238,112 piastres.
La Russie 8,698
La Turquie 71,947
La France 9,350
L'Anglet erre 53,243

Total 381,350 piastres.

3. Objets fabriquds. o. Cuirs. Les principaux objets fabri-
q0s qu'on importe en Roumanie sont la chaussure, les four-
rures, la sellerie et la bourrellerie et autres, le tout pour une
somme de 5,886,702 piastres, dont 3,097,540 piastres pour la
chaussure et 1,193,757 piastres pour les fourrures de luxe :

L'Autriche fournit des articles divers de
ce groupe pour. 5,144,183 piastres.

La Russie 259,853
La Turquie 129,058
La France 346,353
Autres pays 7,255

Total 5,886,702 piastres.

p. Etoffes en soie. 11 s'en importe pour une somme de
8,789,241 piastres, réparties de la maniere suivante :

Autriche 4,489,424 piastres.
Russie 2,157
Turquie 7,366
France 3,924,615

Angleterre 364,921
Autres pays 3,758

Total 8,789,241 piastres.

q. Etoffes en laines. Pour um somme du; 14,647,090 pias-
tres, fournies par :

.

....

....
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L'Autriche. 41,397,713 piastres.
La Russie 97,736
La Turquie. 376,456
La France 1.653,323
L'Angleterre 1,117,451
Autres pays 4,411

Total. 14,647,090 piastres.

Dans ce chiffre, le drap entre pour 5,178,484 piastres, et les
aoffes de robes pour 4,485,716 piastres, de provenance princi-
palement autrichienne.

r. Etoffes en laine et en coton. Le chiffre produit par les
objets de cette categorie est de 29,658,162 piastres, et se rOpartit
comme suit :

Perse. 2,312,981 piastres.
Mouchoirs 1,513,630
Serre-tOtes (testimèles) 9,009,153
Indienne. 3,975,509
Toile fine 11,585,638

grosse. 1,370,991
Broderies . 1,625,681
Etoffes de fil 1,:-55,877

Etoffes de coton 1,625,684

Les pays qui fournissent ces articles sont, par ordre d'impor-
tance :

L'Autriche 15,763,797 piastres.
L'Angleterre 9,712,714
La France 3,459,850
La Turquie 305,553
La Russie 310,848

Autres pays. 25,366

Total 29,658,462 piastres.

......
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s. Vetements. La valeur des vOtements importes s'elève
11,872,041 piastres, dont 7,826,462 piastres pour les confections
de luxe, et 1,082,391 piastres pour les habits ordinaires. Les
pays qui les fournissent sont :

L'Autriche, pour 9,936,040 piastres.
La Russie 121,568
La Turquie 112,344
La France 1,590,909
L'Angleterre 110,303
Autres pays 877

Total 11,872,041 piastres.

t. Livres et papiers. Le chiffre total de l'importation des
papiers et des livres est de 2,426,346 piastres, a répartir sur les
pays suivants :

Autriche 2,112,178 piastres.
Russie 30,610
Turquie 46,933
France 213,860
Angleterre. 21,955
Autres pays 780

Total 2,426,346 piastres.

U. Meubles. H s'en importe pour 1,489,623 piastres, des pays
ci-dessous :

Autriche 1,142,138 piastres.
Russie 2,167
Turquie 5,527
France 321,809
Angleterre 17,982

Total 1,489,623 piastres.

v. Voitures. La valeur totale des voitures importees est de
2,795,197 piastres; ales proviennent :

a
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D'Autriche, pour 2,232,463 piastres.
De Russie 434,411
De Turquie 22,311
De France 92,810
D'Augleterre 12,602
Autres pays 600

Total 2,795,197 piastres.

w . Instruments pour les sciences. Ii s'en importe pour
551,679 piastres, savoir :

D'Autriche, pour. 536,224 piastres.
De Russie 2,100
De Turquie 770
De France 11,312
Autres pays 1,273

Total 551,679 piastres.

x. Machines. Les machinesd 'importation dtrangere donnen t
un chiffre de 5,682,219 piastres et se répartissent comme suit :

Autriche 5,383,056 piastres.
Russie. 14,765.
Turquie 118,891
France 131,347
Angleterre 32,400
Autres pays. 1,260

Total 5,682,219 piastres.

y . Bijouterie. Les bijoux prësentent une somme de
1,508,894 piastres, provenant de :

L'Autriche pour 4,185,308 piastres.
La Russie 33,461
La Turquie 3,004
La France 28,7121

Total 1,508,894 piastres.
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z. Verrerie. Les verreries et poteries sont importées pour
une somme de 3,978,998 piastres, des pays suivants :

Autriche pour 3,140,828 piastres.
_Russie 55,12 -Turquie 110,385
-1Italie 2,460 -France 616,609 -Angleterre 52,370 -Autres pays 50,831

Total 3,978,998 piastres.

z'. Objets en fer. Les objets en fer d'importation etrangere
sont évalués a 9,239,814 piastres; ils sont fournis par :

L'Autriche pour.... 6,556,816 piastres.
La Russie .... 554,408
La Turquie .... 308,454
La France .... 574,169
L'Angleterre .... 4,159,571
Autres pays .... 86,396

Total 9,239,814 piastres.

z". Objets divers. Dans cette catégorie entrent les allu-
mettes chimiques, la corderie, les cigarettes,les sacs de voyage,
les caisses, les malles et autres. Il s'en importe pour 7,303,893
piastres, répartis sur les pays suivants :

Autriche. 6,258,412 piastres.
Russie 263,236
Turquie . 229,849
France 439,728
Angleterre 33,796

Total 7,303,893 piastres.
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II. OBJETS PRODUITS EGALEMENT DANS LE PAYS.
a. Animaux. L'importation des animaux s'éleve a la somme

do 11,107,150 piastres, qui s'établit de la maniere suivante :

10 Par especes :

Poisson 5,723,977 piastres.
Chevaux et juments 9,813,960
Boeufs 745,437
pores 906,092

20 Par provenance :

Autriche 2,525,563 piastres.
R ussie 818,192
Turquie '7,764,721
Autres pays 674

Total 11,107,150 piastres.

b. Produits animaux. Ce chaditre produit 307,356 pias-
tres, dont :

L'Autriche fournit des articles pour 225,701 piastres.
La Russie 19,756
La Turquie 56,388
La France 5,511

307,356 piastres.

c. Produits animaux fabriquds. &mit compris dans
cette classe la cire, les bougies, le caviar, les fourrures et au-
tres ; le chiffre de l'importation est de 8,220,787 piastres,
dont :

Pour la cire 1,110,987 piastres.
PQ_Lr les bougies 1,317,118
Pour la fourrure commune 1,110,987

La somme totale se r6partit entre les pays suivants :
12
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Autriche. 4,274,686 piastres.
Russie 542 179
Turquie. 2,628,499

2,198
France 643,660
Angleterre 79,644
Mitres pays. 57,921

Total 8,230,787 piastres.

d. Céréales. La valeur des cereales importées est de
5,846,150 piastres, dans laquelle 1e Me entre pour 5,421,500
piastres, surtout a titre de semence.

Les pays qui fournissent des cereales a la Roumame sont :

L'Autriche, pour 88,700 piastres.
La Russie, 3,769,280
La Turquie, 1,988,170

Total 5,846,150 piastres.

e. Produits végeaux, industriels et alimentaires.Dans cette
,categorie, sont compris les graines de lin, de chanvre, de colza,
les legumes et autres ; ii s'en importe pour 448,189 piastres,
réparties comme suit :

Au triche 175,992 piastres.
Russie 7,403
Turquie 257,945
France 6,327
Autres pays 2,522

Total 448,189 piastres.

f. Produits vdgdtaux fabriqués. L'importation presente la
valeur de 1,027,967 piastres ; les articles designes dans ce cha-
pitre proviennent :

Italie
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D'Autriche pour 676,217 piastres.
De Russie 446,057

De Turquie. 146,068

De France. 7,692
D'Angleterre 51,891

D'autres pays 50

Total 4,627,966 piastres.

g. Pgurnes. Les legumes donnent un chiffre de 747,544
piastres et sont importes de :

Autriche 336,324 piastres.
Russie 20,049
Turquie 157,244
Italie 1,845
France 220,027
Autres pays /2,055

Total 747,544 piastres.

h. Fruits. Les pays qui fournissent des fruits a la Rouma-
nie sont les suivants

Autriche pour. 82,905 piastres.
Russie 3,731

Turquie 216,369
France 5,588
Angleferre 2,482
Autres pays 50

Total 311,105 piastres.

1. Produits fabriqu6s avec des fruits. Dans cafe categoric
entrent le vie, le vinaigre et autres produits similaires, importes
pour une somme de 498,885 piastres, de :

L'Autriche. 161,393 piastres.
Russie 456
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Turquie. 57,058 piastres.
France 263,176
Angleterre 13,275
Autres pays. 3,527

Total 498,885 piastres.

j. Bois. Il entre en Roumanie pour 2,407,495 piastres de
bois, des provenances suivantes .

D'Autriche, pour. 1,857,054 piastres.
De Russie 110,926
De Turquie 298,946
De France 23,255
D'autres pays 117;314

Total. 2,407,495 piastres.

Dans ce chitire, le bois de travail doit être comptO pour
2,202,078 .piastres.

k. Bois ouvrés. Le produit de l'importation est représenté
par 638,065 piastres reparties ainsi :

Autri che 486,792 piastres.
Russie 47,808
Turquie 436,573
France.. 6,981
Angleterre 3,880
Autres pays 6,031

Total . 688,065 pia8tres.

1. Mindraux. L'importation du pétrole et du sel monte a
231,807 piastres; ces articles sont fournis par :

L'Autriche 67,846 piastre S.
Russie 54,323
Turquie 89,230
Italie 15,078
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France 465 piastres.
Autres pays. 4,855

Total 231,807 piastres.

Mindraux travatillés. Ii s'en importe pour 683,695 pias-
tres a répartir entre :

L'Autriche 377,847 piastres.
La Russie . 94,524
La France 770
Autres pays 34,588

Total 683,695 piastres.

Nous n'avons pas spécifie dans ce qui precede le commerce de
la Roumanie avec la Grece et la Serbie, ayant compris le plus
souvent ces deux contrees sous la rubrique : autres pays. Nous
devons cependant indiquer que les principaux produits importes
de Grece sont les fruits, tels que figues, raisin de Corinthe, oli-
ves, citrons, oranges, cédrats, caroubes, etc., de meme que
'h uile, les harengs secs (tziri) et autres poissons. Nos princi-
pales relations commerciales avec la Serbie sont l'exportation
de notre sel gemme pour ce pays. Sous la mérne rubrique, ii
faut comprendre principalement la Prusse et les autres pays de
l'Allemagne.
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Navigation commerciale du Danube. Statistique des ports roumains;
bailments entrds et sortis. Pavilions. Tonnage. Mouvement de
la navigation de 1861 a 1866. Exportation par Sulina, en 1866.

Pour compnter l'expose qui a Ate fait du commerce de la Rou-
manie, nous presenterons ici quelques donnees statistiques sur
le mouvement de navigation auquel donne lieu le commerce. Ce
mouvement prend un developpement qui devient tons les ans
plus sensible. Pour en donner une id.ee positive nous presente-
rons ci-dessous le decompte des batiments entres dans les ports
roumains et sortis en 1863, en les classant par pavilions ; nous
commencerons par les bailments de mer, pour passer ensuite
aux batiments fluviaux.

1° PAVILLON ROUMA1N

BATIMENTS ENTRgS

DESIGNATION DES PORTS
NOMBRE

des
bat:meats

TONNAGE PERSONNEL

Giurgevo. 7 59i, tonnes 42 hommes
Ottenitza 41 3,694 185
Calarache 3 152 10
Braila 63 7,538 369
Galatzi 46 6,136 301
Ismail 15 1,604 '70

Totaux 175 19,718 tonnes 977 hommes
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BATIMENTS SORTIS

DESIGNATION DES PORTS
NOMBRE

des
batiments

TONNAGE PERSONNEL

Giurgevo 7 594 tonnes 42 hommes
Oltenitza 41 36,94 43

Calarache 3 152 10

Braila 62 7,820 407

Galatzi 50 6,529 329

Ismail 13 1,452 71

Totaux 176 20,241 tonnes 1,042 hommes

2° PAVILLONS ETRANGERS

BATIMENTS ENTRE

DESIGNATION DES PORTS
NOMBRE

des
!Aliments

TONNAGE PERSONNEL

Giurgevo. ,.. 274 24,345 tonnes 1,810 hommes
Oltenilza 204 16,846 1,278
Cararache 59 2,481 , 278
Braila 1,748 330,782 14,700

Galatzi 1,235 147,591 16,417

Rent 43 5,411 318
Ismail 169 16,390 992

Totaux. 3,732 543,846 tonnes 35,793 hommes
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BATIMENTS SORTIS

DESIGNATION DES PORTS
NOMBRE

des
batirnents

TONNAGE PERSONNEL

,

Giurgevo 272 24,240 tonnes 1,794 hommes
Oltenitza 204 17,850 1,359
Calar ache 59 2,481 268
Braila 1,781 33,3293 16,060
Galatzi 1,330 242,032 15,336

R6ni a 5,411 - 318
Ismail 171 18,442 1,002

Totaux 3,860 613,749 tonnes 36,135 hommes

D'apres les chiffres qui precedent, on volt gull est entre dans
les ports roumains 3,907 Mtiments do mer, nant une capacite
de 565,561 tonnes ; sur le chiffre do ces Mtiments, 175 Mtiments
(19,718 tonnes) étaient sous le pavilion roumain, et 3732
(545,846 tonnes) sous des pavillons étrangers.

Il est sorti au contraire des ports roumains 4036 Mtiments
d'une capacité totale de 663,990 tonnes, a savoir : 176 batiments
(20,211 tonnes) sous pavillon roumain et 3860 navires (643,749
tonnes) sous des pavilions etrangers.

En comparant les chiffres donnés pour l'année 1862 avec
ceux donnes pour 1863, on trouve pour cette derniere année un
excedant de :

309 !Aliments entrés.
et 405 Mtiments sortis.

Les lieux d'origine des Mtiments dont nous avons donne plus
haut les chiffres, sont :

Les ports de Turquie, qui ont envoyé 2,276 Mtiments.
Italie 286
France 149

Angleterre 148
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Les ports de Russie, qui ont envoye 114 baliments.

GI èce 83 -
Autriche 56
Iles loniennes 11

Belgique 11

Hollande 8

Ile de Samos 3

Espagne 3

Total 3,148 batiments,
auxquels il faut ajouter les navires
allant d'un des ports du pays a,

l'autre, soit '759

TotaL 3,907 hatiments.

Les navires sortis des ports de la Roumanie ont éte diriges :

1,552 bAtiments sur les ports de la Turquie.
1,067 Roumanie.

235 Italie.
397 France.
3;18 Angleterre.

88 Russie.
26 GrOce.

206 Autriche.
79 Iles loniennes.

Belgique.
23 Hollancle.

1 Allemagne.

Total , 4,036 batiments.

Les hatiments de mer, entrés dans les ports de laRournanie en
1860, etaient sous les pavillons suivants :

1,610 bAtiments portaient le pavilion grec,
608 ottoman,

2 s--
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347 baliments portaient le pavillon italien,
318 autrichien,
291 ionien,
243 anglais,
454 russe,
109 francais,
55 hollandais,
36 samiote,
24 allemand,
15 hanovrien,
14 suklois, norvégien,
11 prussien,
6 serbe,
5 oldembourgeois,
4 hierosolymite,
4 mecklembourgeois ,
5 américain,
1 danois,

Total, 3,860 batiments.

Nous donnons dans les tableaux ci-apres le chiffre des bati-
ments fluviaux entrés dans les ports de la Rournanie et sortis
pendant l'année 1863.

--

--

--

--
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40 PAVILLON ROUMAIN

BATIMENTS ENTRES

DESIGNATION DES PORTS
NOMBRE

des
batiments

TONNAGE PERSONNEL

Turno-S6vérin 1 180 tonnes 7 hommes
Beket 46 15,101 319

Islaz.. 74 30,000 466

Turno-Magourelle 49 6,991 343

Zimnida 9 1,250 56

Giurgevo 160 20,377 1,023

Oltenitza 175 19,480 855

Calarache 64 8,210 171

Gura-Ialomitzi 30 7,135 153
Braila 653 161,292 3,311

Galatzi 276 18,628 881

Rani 39 1,508 100

Ismail 67 2,098- 141

Kilia 74 702 155

Totaux 1,711 293,284 tonnes 7,987 hommes

,.

                     



BATIMENTS SORTIS

DESIGNATION DES PORTS
NOMBRE

des
batiments

TONNAGE PERSONNEL

Turno-Sévérin 452 51,058 tonnes 2,545 hommes
Grouia 19 2,500 100

Calafat 250 23,600 1,316
Béket. 540 51,106 877
Islaz 88 11,000 623
Turno-Magourelle 135 17,530 976
Zimnicea 34 6,295 . 338
Giurgevo COO 116,191 3,857
Oltenilza 625 108,224 4,778
Calarache 1I8 6,655 503
Gura-Ialomitzi 32 7,053 186

Braila 912 219,190 7,260
Galatzi 651 444.20 5,222
Rent 152 1,209 427
Ismail. 204 1,694 387
Kilia 1,246 135

Totaux 4,988 675,281 tonnes 29,530 tonnes

188
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20 PAVILLONS ETRANGERS

BATIMENTS ENTRES

DESIGNATION DES PORTS
NOMBRE

des
batirnents

TONNAGE PERSONNEL

Turno-Slyarin 578 71,686 tonnes 6,063 hommes
Grouia 19 2.500 100
Calafat 280 23,600 1,316
Met 510 67,000 877
Isla 88 11,000 623
Turno-Magourelle . 135 17,530 976

Zimnida 34 6,295 338

Giurgevo 67 118,336 3,929
Oltenitza 625 105,976 4,773
Calarache 158 8,860 503
Gura-Ialomilzi 32 7,083 182

Braila 1,200 305,161 9,111

Galatzi 804 46,719 5,581

ROM 155 1,231 439

Ismail ,.. 206 3,745 397

Kilia 76 1,177 116

Totaux. 5,600 798,335 tonnes 35,392 hommes

-..
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BATIMENTS SORTIS

DESIGNATION DES PORTS
NOMBRE

des
batiments

TONNAGE PERSONNEL

Turno-Sévérin. 1 180 tonnes 7 hommes
Met 40 14,896 319

Islaz 74 30,000 4%6

Turno-Magourelle. 49 6,991 303

Zimnicéa. 9 1,250 16

Giurgevo 160 0,377 1,023

Ol teni tza 175 18,256 931

Calaraehe 61 _ 8,161 171

Gura-Ialornitzi 30 7,132 116

Braila 804 219,526 3,726

Galatzi 313 23,416 914

Réni 37 1,496 91

Ismail. 62 2,109 113

Kilia 66 590 -- 138

Tolaux. 1,884 351,380 tonnes 8,517 Iwmmes

En resume, on trouve pour les bailments iluviaux,, les chiffres
suivants :

Bailments entrés, 7311, d'une capacité de 1,091,691 tonnes,
dont 1711 bailments, soit 293,284 tonnes, sous pavillon ron-
main ; et 5600 bailments, soit 798,335 tonnes, sous des pavilions
étrangers.

Pour les bailments sortis :
6872 bailments d'une capacité de 1,026,661 tonnes, dont

1884 bailments, soit 351,380 tonnes, sous pavillon roumain ; et
4988 bailments, soit 675,281 tonnes, sous des pavillons étran-
gers.

En comparant les chiffres donnés pour l'année 1862 avec ceux
de 1863, on trouve pour cette derniere annee un excedant de :

2,478 bailments entrés,
2,152 sortis.
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Les ports d'origine sont :

Pour 4,838 bailments, les ports de Roumanie.
1,832 Turquie.

538 Autriche.
103 Serbie.

Total, 7,311 bailments.

Sur un chiffre de 6,872 bailments sortis :

4,353 sont partis A destination des ports de Roumanie.
2,113 Turquie.

309 Autriche.
77 Serbie.

Total, 6,872 bailments.

La classification d'après les pavillons est la suivante :

2,820 bailments sous pavilion ottoman,
2,143 autrichien,

320 grec,
424 ionien,
101 serbe,

57 bavarois,
26 anglais,
21 - a-lemand,

8 russe.

Total, 5,600 bailments.

Le chiffre total des bailments de mer et des bailments flu-
viaux entrés dans les ports de la Roumanie en 1863, est de
11,218, d'une capacité de 1,657,183 tonnes. Le chine des
bailments sortis est de 10,908 , d'une capacite de 1,690,651
tonnes.
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II restait done dans les ports, a la fin de Pannée 1863,310

batiments.
En comparant les chiffres de 1862 avec ceux de 1863, on

trouve pour cette derniOre armee un excédant de :

2,787 bailments entrés,
et 2,557 sortis.

Les batimentsindigenes entres sont au nombre de 1886, d'une
capacite de 312,002 tonnes ; les bailments indigènes sortis sont
au nombre de 2060, et ont une capacité de 371,621 tonnes. La
comparaison de ces chiffres avec ceux de 1862 donne une aug-
mentation de :

264 bailments entrés,
233 sortis.

Pour les batiments étrangers, on trouve :

Vaisseaux entrés... 9,332 ; capacité... 1,341,181 tonnes.
Vaisseaux sortis 8,848 1,319,030

Excédant pour 1863 sur les chiffres de 1862 :

Vaisseaux entrés 2,523
Vaisseaux sortis 2,324

Le nombre des bailments sortis du Danube augmente tous les
ans, surtout pour certains pays ; le tableau ci-apres donne les
chiffres officiels sur la matière, depuis 1861 jusqu'en 1864.

..
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BATIMENTS SORTIS DU DANUBE DE 1861 A 1864

DESIGNATION DES PAYS

1861
..--...._,......--

Tonnes.

1862
---....-,..-...--

.4:1
E 0 E Tonnes.

1863
--.........,
E. E Tonnes.

1864
--..-..,-..---

Tonnes.

Amérique (Etals-Unis) 19 7.087 22 9.088 4 901 I 295
Autriche... t batiments A voiles.

t - A vapeur
146

22
38.032
4.400

140
19

40.703
3.800

211li 58.974
2.800

236
32

65.220
6.479

Tirésil e e 1 318
Danemark. 5 751 3 464 1 87 1 118
Equateur S e 1 631 1 601

batiments a voiles. 14 2.850 25 1.582 30 5.197 23 4.015France.... 1 - A vapour » » 1 1.551
bailments A voiles. 21) 55.278 212 61.468 216 57.515 217 76.523An5leterre.1 - A vapour 35 12.924 16 8.983 31 13.988 31 10.701

Gréce. 1078 123.123 1.0)0 124.570 1.073 140.350 .337 178.916
llanovre. 32 4.782 20 2.971 19 2.559 22 3.094.
.11oHande 42 5.055 38 4.983 30 4.154 19 2 797
Iles lonienues 158 17.681 152 17.731 172 21:361 190 22.666
Italie
Mecklembourg

273 47.623 251 47.931 368 81.237 375 87.009
20 5.323 11 3.538 11 3.059 36 8 180

NorvOge 15 3.547 20 5.282 15 3.631 28 7.683
Oklembourg 1/ 2 099 11 1.781 5 782 13 1.986
PCrou
Portugal

s e 1 414 "» »
1 299 5 » »

Roumanie , 121 10.011 12/ 10.728 67 7.912 60 6 479
Prusse 8 2.227 7 1 .4;i0 17 3.932 26 6 522

1 bailments 0, voiles.II ussie..... A vapeur
57

»
8.202 63

S
8.550

e
90

1
12.097

46
116

»
17.212

»
Samos (Ile de) 31 3.436 22 2.302 02 2.467 25 2.915
Serbie 9 1 048 6 336 3 316 2 110
Suede 3 153 7 1.918 2 311 1 164
Turquie...S bailments a voiles.

I - . a. vapeur
578

»
.52.434

n
629

e
46.810 486

S
41.962 499

1
41.512

70
Vines hanslatiques 1 206 » » I 202 1 173

Totaux 2902 408.966 2.812 410.372 2.891 168.919 3.330 555.457

' PAQUEBOTS A VAPEUR

Autriche
France
Russie

108
39

27.022 101 25.198
9.966

149 35.066 41 13.514
10 328 39 43 11.346 42 12.980

35 4.454 39 4.178 36 4.001 35 3.913

Totaux 182 41.804 173 39.612 208 50.413 118 30.437

En y ajoutant le chiffre des 'Ali-
ments ordinaires, soil.... 2902 408.966 2.842 410.372 2.891 168 919 3.330 555.457

On trouve les totaux ger.caux : 3084 430.770 3 015 430.014 3.099 519.332 3.148 585.894

13

-0 cn cl, .
9 =
"1 c43 `E.'a-a

'cd

»

D

9 Zo

.
4

,

--- -e-- ----
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Les dernieres publications de la Commission européenne du

Danube, siégeant a Galatzi, ajoutent aux données precédentes,
les chillres des batiments sortis du Danube pendant les années
4865 et 4866. Voici ces chilires :

DESIGNATION DES PAYS

1885

Tonnage

1866

Tonnage
Nombre

des
baltinents

Nombre
des

batiments

Amérique (Elats-Unis) 1 159 D 0

c bailments 5, voiles.
Autriche 128 lf2,351 116 33,799

( - . a vapeur. 38 8,r 88 45 9,525
Danemark. 0 0 1 521
France et Jérusalem. 6 1,425 9 1,736

Gda-Bretagne.. f batiments 5. voiles. 180 52,316 186 55,337- k vapeur. 33 11,839 55 26,202
f batiments- 5, voiles.

GrSce. 1,067 145,096
1,051 136,922

r. - A. vapeur. 4 292
Hanovre s 1,162 8 1,154

Hollande.. 5 715 5 706

Iles Ioniennes 111 12,902 2 126

Italie 251 65,415 205 56,05
Mecklembourg. 11 3,680 7 1,482

Norvlge. 23 6,424 37 12,196

Oldembourg. 4 627 .1 , 122

Portugal. 1 230 0 D

Roumanie 47 5,508 51 6,096

Prusse 16 4,617 5 1,620

f baliments 5, voiles. 110 11,882 67 9,130
Russie

( - 1 vapeur. 1 250 I) l)

Samos (Ile de)- 25 3,206 19 1,921

Serbie 5 303 6 4,7

Suede 2 623 4 1,601

5 batiments 5, voiles. 47a 46,626 437 36,785
Turquie

( - A vapeur. 3 650 0

Villes libres et hansiatiques 1 215 0 0

Totaux 2,558 410,684 2,421 &191,991

PAQUEBOTS A VAPEUR

Autriche. 46 14,919 43 17,608

France, 40 12,823 36 11,480

!tussle. 34 3,803 31 3,363

Totaux 118 31,543 110 32,4 6

To taux glnéraux 2,676 442,9 2,431 427,419

t
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C'est des memes documents que nous ex trayons les notions

suivantes sur les diverses matieres qui ont éte exportees par
l'embouchure de Soulina pendant l'année 1866 et dans lesquelles
ne sont pas comprises cependant les marchandises exportees au
rnoyen des bateaux a vapeur du service postal du Lloyd autri-
chien, des messageries imperiales francaises et de la compagnie
russe de navigation a vapeur et de commerce.

Il est sorti du port du Braila : ble, 562,881 quarters; seigle,
15,215 quart.; maIs, 166,099 quart.; orge, 170,447 quart.;
avoine, 4,540 quart.; haricots, 1,483 quart.; millet, 7,321 quart.;
navette, 14,283 quart.; graine de lin, 3,814 quart.; pruneaux,
40 "quintaux ; farine, 96,300 ocas ; suif, 2,387 quint.; laine, 3,156
quint.; planches, 43,795 pieces ; douves, 345,764 pieces; bois de
chene, 689 pieces; billes, 118 pieces ; petrole, 50,685 quint.;
yin, 145 quint. ; esprit-de-vin, 691 quint. ; fromage, 1,339 quin t.;
bceufs, 43 pieces; peaux de bceufs, 2,099 pieces; os,17,694 quint.;
son, 1,040 quint.

Du port de Galatzi : NO, 214,308 quarters; seigle, 9,471
quart. ; maIs, 43,331 quart. ; orge, 8,563 quart.; graine de lin,
5,616 quart. ; farine, 1,550,000 ocas; suif, 716 quintaux; laine,
237 quint. ; planches, 462,100 pieces; douves, 121,750 pieces ;
billes, 169 pieces; arbres, 30 pieces; yin, 1,489 quint. ; esprit-
de-vin, 369 quint.; fromage, 30 quint. ; viandes salees, 25 quint.;
caviar rouge, 109 quint.; radeaux de particuliers, 11 pieces ;
radeaux de l'arsenal de la marine ottomane, 3 pieces.

Du port de Giurgevo : ble, 14,492 quarters; maIs, 32 quart.;
millet, 1,513 quart.

Du port d'Islaz : maIs, 2,176 quarters.
Du port d'Ismall : ble, 222,117 quarters; mais, 23 quart. ;

orge, 3,512 quart. ; navette, 669 quart.; graine de lin, 779
quart.

Du port de Calarache : ble, 269 quarters ; maIs, 586 quart.
Du port de Kilia : bIO, 4,998 quarters; orge, 796 quart.
Du port d'Oltenitza : NO, 5,191 quarters ; maIs, 651 quart. ;

beurre et graisse, 45 quint.; os, 4,770 quint.
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Du port de Reni : blé, 43,423 quarters; maYs, 96 quart. ; fro-
mage, 478 quint.

Du port de Zimnicea : ble, 1,404 quart.; mais, 830 quart. ,
haricots, 162 quart.; fromage, 125 quint. ; viandes salées;
75 quint. ; beurre et graisse, '75 quint ; noix, 150,000 pikes.

Du port de Turno-Magurelle : ble, 1,170 quart.; mais, 960
quart.

En additionnant les chiffres des différentes quantités de pro-
duits similaires, nous trouvons que l'exportation de la Rouma-
nie par l'embouchure de Soulina a ete en 1866, 1a suivante :

Ble, 1,070,253 quarters; seigle, 24,688 quart.; mais, 219,426
quart.; orge, 183,313 quart.; avoine, 4,540 quart.; haricots,
4,804 quart.; millet, 13,461 quart.; navette, 16,985 quart.;
graine de lin, 10,209 quart.; pruneaux, 40 quintaux ; farines,
1,646,300 ocas ; suifs, 3,103 quintaux ; laines, 4,392 quint.;
planches, 505,895 pieces ; douves, 467,544 pieces; bois de chéne,
689 pieces; billes, 287 pieces ; arbres, 50 pieces; petrole, 50,685
quint.; yin, 1,634 quint.; esprit de yin, 1,060 quint.; fromage,
1,872 quint.; viandes salées, 100 quint.; beurre et graisses, 120
quint.; bceufs, 216 pieces ; peaux de bceufs, 2,099 pieces ; os,
30,024 quint.; son, 1,040 quint.; caviar rouge, 109 quint.; noix,
,150,000 pieces ; radeaux, 14 pieces.

Ces chiffres, ainsi que le mouvement de la navigation que nous
avons expose dans les tableaux precedents, peuvent donner une
idée de l'importance qu'a acquise le commerce d'exportation de
la Roumanie par la voie du Danube.

                     



CONCLUSION

Dans le cours de cette etude sur la Roumanie, on a a remar-
quer d'assez frequentes repetitions. Quelques - unes sont la
consequence de la division des matieres de ce travail; d'autres,
le plus grand nombre peut-être, ont eu pour objet de mieux
fixer, dans la memoire, certains details peu conn us ; nous avons
cru qu'il était permis d'insister sur quelques-ims des ceités de
l'economie rurale de notre pays, que l'Europe occidentale peut
avoir grand intéret a connaitre et que le manque d'ouvrages
spérjaux ne a pas permis d'étudier avec fruit. 11 y a, en
effet, d'importants ouvrages de statistique et d'économie agricole

faute de renseignements, font a peine mention de la popu-
lation, du commerce et de l'agriculture de la Roumanie.

Le gouvernement roumain, il est vrai, a fait publier, depuis
quelques années, d'assez nombreux travaux de statislique ;
mais ces travaux etant en langue roumaine, les économistes
n'ont guere pu les mettre a profit. Nous nous sommes donc atta-
ches a les resumer ici, persuades que quelque incomplets qu'ils
soient sous de certains rapports, ils fournissent sur noire pays

lui

qui,
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des notions inflnirnent plus précises et plus utiles que celles
qu'on trouverait dans toute autre publication.

Nous espérons que ce que nous avons dit de la Roumanie et
de ses conditions industrielles et agricoles répondra au but que
s'est propose l'Exposition universelle de 1867, qui a eu pour
objet, autant d'établir un veritable concours entre les produc-
teurs des différents pays du globe, que de presenter un tableau
compare du développernent intellectuel et Oconomique de chaque
contree.

'Fant par les objets qui sont exposes dans notre section que
par les notions Gide nous avons reunies id, nous croyons avoir
représenté la Roumanie sous sa veritable physionomie. Ce pays,
que bien des personnes, memo instruites, identiflent volontiers
avec les autres contrées de l'Orient, est, sous le triple rapport de
son developpement Oconomique, de son kat social et de ses ori-
gines, un Mat sui generis, qiti ne peut etre confondu avec ceux
dont it est entoure. Enclaves au milieu de peuples de race slave
(Russes, Serbes, Bulgares et Polonais), ouralienne (Magyares)
et mongole (Tures), les Roumains ont cependant conserve
plus que bien d'autres peuples latins, le type de leurs an-
cares, les Romains : le costume, les traditions, les mceurs, la

langue, tout chez eux affirme cette parente. C'est ainsi par exem-
ple que, dans bien des localites, on retrouve aujourd'hui encore
les memes formes de charrues et les memos procedes d'assole-
ment quo ceux qui etaient en usage du temps de Virgile.

Au point de vue politique et social, la Roumanie n'est, pas
moins distincte des pays qui l'environnent. Elle est autonome;
ses lois, ses institutions sont les siennes, et si elle n'a pas encore
atteint le degre de developpement et de prosperite auquel elle
pout pretendre, c'est que les exigences de la politique euro-
péenne l'ont trop souvent placée dans des conditions particutie-
res, qui favorisaient mal ses intérets et ses justes aspirations.

Dans ces quarante dernieres années cependant, les progres de
la Roumanie ont ete grands. Son gouvernement, qui avait Ote
longtemps soumis aux influences Otrangeres, s'est affermi dans
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cette période; l'esprit national s'est forme, et la reunion, en
1859, des deux principautés de Moldavie et de Valachie est venue
constituer définitivement une nationalite, qui s'est de nouveau
affirmée, en 1866, par la libre election d'un Prince choisi selon
les vceux persistants de la nation.

Becemrnent encore, une importante loi rurale a soustrait le
paysan roumain a la corvee, sorte de glebe qui l'attachait au
sol, et a affranchi en méme temps le proprietaire de la servitude
que ses tenanciers faisaient peser sur sa terre ; cette loi, dictde
par ce sentiment de justice et de progres qui est le caractere de
l'esprit moderne, a rendu le paysan proprielaire, tout en sauve-
gardant les intérets des .anciens possesseurs du sol, par le
payement d'une indemnite. Affranchi au point de vue social par
cette loi démocratique, le peuple roumain retail egalement au
point de vue politique, par l'adoption d'une Constitution qui
donne a tous les citoyens le droit de suffrage et celui de parti-
ciper aux affaires publiques.

Pendant que ces importants progres se réalisaient dans l'ordre
politique et social, l'instruction publique prenait aussi un essor
plus rapide. Les écoles primaires Otaient multipliées; d'autres
destinées a l'Oducation professionnelle etaient creees ; les jeunes
gens couraient en foule achever leurs etudes a l'etranger, et re-
venaient dans le pays activer ce mouvement intellectuel qui
pronta a toutes les classes de la population, memo aux femmes,
dont l'instruction avait ete jusqu'alors tres-negligee.

Mais si de grands progres ont ete actomplis, il nous en reste
encore de plus grands a réaliser. Les produits mineraux, enfouis
dans le sol, attendent qu'on les exploite : ii y a la, comme nous
l'avons fait voir dans le cours de cette etude, d'inepuisables ri-
chesses. L'agriculture, qui est restee jusqu'a present a peu pres
l'unique source de production du pays, est encore loin de pou-
voir soutenir la comparaison avec celle des contrees avancees,
telles que l'Augleterre, le nord de la France et la Belgique. Elle
s'est beaucoup arnelioiée depuis quelques années, mais les ma-
chines y sont encore rares et les cultures ne sont pas assez va-
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riees. L'industrie est a creer : nous avons bien un certain nom-
bre d'établissements industriels, plus ou moins considerables, et
le paysan lui-meme est sous de certains rapports un industriel;
mais tout cela ne constitue pas ce qu'on nomme, dans le langage
economique, l'industrie. Nous devons developper ces petits eta-
blissements et en introduire d'autres dans le pays, qui soient
plus en rapport avec ses besoins, ses interets, et les élément3
considerables dont II dispose; nous devons enfin donner le plus
grand essor possible a l'agriculture et a l'industrie, parce que
c'est auementer en méme temps les relations commerciales du
pays.

Dans Pordre intellectuel et moral, il y a également urgence
de donner une plus grande extension A l'enseignement, surtout
A l'enseignement professionnel et primaire. Nous avons bien
quelques écoles pratiques , mais elles ne suffisent pas A un
pays qui attend toute sa richesse de l'exploitation du sol ;
chaque district devrait avoir des écoles de ce genre. II n'est pas
moins nécessaire de donner plus d'importance aux etudes scien-
tifiques, afin que des hommes speciaux puissent repandre les
connaissances utiles dans la masse de la ,nation. Les sociétes
scientifiques ayant pour but d'étudier le pays et de se mettre en
relation avec les societes savantes de Petranger, rendraient, sous
ce rapport, de grands services.

La loi rurale, en rendant le paysan propriétaire, a determine
dans le pays une revolution, ou plutOt une transformation éco-
nomique considerable. Nous avons tout intéret a menager cette
transformation, afin qu'elle puisse produire les résultats desi-
rables ; nous devons faciliter par tous les moyens possibles les
bonnes relations entre le paysan et les grands propriétaires du
sol, parce que les uns ne peuvent se passer des autres; dans cet
ordre d'idées, il est trés-important aussi que le legislateur prenne
pour point de depart de ses lois, noire kat social, nos habitudes
auciennes et nos mceurs.

En suivant avec perseverance cette vole salutaire, ii n'est pas
douteux que la Roumanie ne devienne en Orient un des pays
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qui meriteraient le plus les sympathies du monde civilise et des
puissances occklentales en particulier.

L'Exposition universelle a Me pour la Roumanie une occasion
de faire connaltre ses ressources, aussi bien que l'état de son
développement economique, et de prendre part au mouvement
industriel et commercial de toutes les nations du globe.Les Rou-
mains ont tons senti l'importance de la participation de leur pays

l'Exposition de 1867, et ce n'est pas un des moindres titres de
la France A leur reconnaissance. Le gouvernement de l'Empe-
reur a Me le premier qui ait invite la Roumanie A prendre part

une solennite de ce genre ; elle a repondu a cette noble invi-
tation dans les limites de ses moyens et autant que les circons-
tances politiques qu'elle traversait le lui ont permis ; elle s'est
fait connaitre aux autres pays telle qu'elle est, avec son indus-
trie et son agriculture. Puisse cette participation ouvrir la voie
A de nouvelles ameliorations dans le pays, et augmenter l'inté-
ret quo les grandes puissances de l'Europe, et en particulier la
France, ont porte jusqu'a ce jour a notre patrie !

FIN

Paris. Imprimerie Dubuisson et Co. rue Coq-Heron. .
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