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Esquisses de la littérature 

Grecque moderne. 

( V o i r les L i v r a i s o n s T» , 1 1 , 2 5 , 33 et 3 i d u S p e c t a t e u r ) . 

— r o o o o — 

H^ar le coup d'œil rapide que nous avons jeté jusqu'ici 

Sur les destinées de la littérature grecque moderne, on a 

pu voir que le coup porté par la tyrannie à toutes les 

manifestations de la vie nationale des Grecs, ne lui a pas 

été moins fatal. Le souffle de la mort qui a passé sur la 

Grèce, a dépouillé cet arbre autrefois si robuste,qui étalait 

aux brises de la liberté les plus belles fleurs de l'intelli

gence. Cependant au milieu de ce morne désert, l'oreille 

attentive pouvait encore saisir par intervalles un léger 

murmure, qui prouvait que la vie n'y était pas entière

ment éteinte: et sur le tronc desséché, de faibles bour-
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geons, caressés parfois par quelque rayon éphémère, arri

vaient j u squà un épanouissement maladif, et faisaient 

•voir que la sève, retirée au contact glacial de l'hiver, 

n était pas tarie sans retour. C'est ainsi que, selon qu'un 

reflet de liberté se projetait sur les cimes escarpées, o u 

sur les villes animées par 1 industrie des Grecs, on a vu 

se produire ou ces chants rustiques, qui sont comme la 

fraîche haleine des montagnes, comme un retentissement 

lointain de 1 antiquité héroïque, ou ces essais de littéra

ture savante, qui semblaient augurer et en même temps 

préparer 1 avenir. 

Mais les temps avançaient ; le décret de la providence 

devait être accompli. La Grèce respirait sous son lin-

ceuil ; son immobilité n'était pas celle de la mort ; sa 

nuit n était pas sans lendemain. Et lorsque l'aube de ce 

j o u r de régénération eût commencé à poindre, la littéra

ture devança l'aurore, et reparut à 1 horizon, comme si 

elle devait guider de sa lumière la Grèce dans la nou

velle carrière où elle allait entrer. Ce jou r qui parut 

enfin, fut un jour de terrible épreuve ; il sembla^devoir 

compléter l'œuvre lente des trois siècles de destructions. 

L'effort suprême que (entait la Grèce, ressemblait à de 

l'agonie ; la mort et la dévastation étendaient partout leur 

empire. Ce n'est pas dans ces heures de convulsions, sur 

ce sol mouvant et déttempé de sang, que la littérature 

pouvait être cultivée. Le moment était tout à l'action, 

on n'avait pas le loisir de penser. Les armes remplaçaient 

la p lume; les écrivains se taisaient, comme les oiseaux 

eflrayés lorsque 1 orage éclate ; et l'histoire de la littéra

ture grecque est marquée à celte période par une page 

blanche. Ce silence absolu n'csl quelquefois interrompu 
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que par quelques hommes privilégiés, qui, ne vivant que 

par la pensée, et faisant abstraction des vicissitudes du 

présent et des bouleversements du monde matériel, anti

cipaient sur l'avenir de liberté et de paix qui leur était 

dévoilé par la voix prophétique du cœur. De ce nombre 

était le célèbre Coraï, qui, établi loin de la Grèce, quoi-

qu il y fut toujours présent par le sentiment, et ne doutant 

pas un instant qu elle ne sortit triomphante de sa lutte, 

ne s'occupait déjà que de son organisation politique, et 

cherchait, dans de longues introductions, dont il a c c o m 

pagnait ses précieuses éditions des auteurs classiques de 

l'antiquité, à la guider dans la carrière de vie qui s 'ou

vrait devant elle, et à l'initier aux principes qui sauvent 

les peuples, qui leur donnent la liberté lorsqu'ils ont c o n 

quis l'indépendance, et qui les conduisent à la prospérité 

et à la gloire. Ces introductions, qui ont aussi été publiées 

à part, peuvent être toujours lues avec plaisir, pour la 

limpidité et la beauté de leur style, et pour le patriotisme 

élevé et tout taillé à l'antique, qui les inspire. Les inten

tions y sont pures, et les raisonnements ceux d'un esprit 

habitué aux spéculations de la philosophie et à la recher

che de la vérité. La philosophie est sans doute le foyer 

où viennent se concentrer toutes les forces de l'entende

ment humain ; mais d'un foyer il part les rayons les plus 

divergents. La vérité est une, mais elle a plusieurs faces; 

et l'esprit humain, même avec l'aide de la philosophie, 

n'en aperçoit souvent qu'une seule. C'est, croyons-nous, 

l'histoire de plus d un système et de plus d'une école . 

Coraï avait consacré toute sa vie aux recherches phi

lologiques ; or la logique de la grammaire nest pas tou

jours la même qu celle de la politique. Ayant été témoin 
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oculaire d'une partie Je la révolution française, ayant 

vu l'enthousiasme d'une grande nation pour les nobles 

principes qu'elle imposait à l 'Europe par ses triomphes, 

après se les être imposés à e l le -même par les sacrifices 

les plus immenses, il en fut imbu et épris à son tour, et 

écrivit ces Introductions, qui témoignent souvent de la 

force et même de la violence de ses convict ions , pour 

engager sa patrie renaissante à calquer sur eux son o rga 

nisation politique. Peut-être si, pour la gloire de la Grèce , 

il avait vécu plus long- temps, sa confiance dans leur effi

cacité eût-elle été ébranlée,et on lui en eût montré les côtés 

vulnérables, auxquels peu de monde songeait alors. 

Cependant, grâce au courage de ses (ils, courage applaudi 

alors sans réserve par tous les peuples civilisés, la Grèce 

sortit enfin triomphante de sa lutte désespérée, et son af

franchissement rappela du même c o u p à la vie son acti

vité littéraire. Son problème social avait alors changé de 

nature ; il s'agissait pour elle, non plus de préparation ou 

de lutte, mais bien de conservation et d'organisation ; et 

la littérature, expression suprême et miroir fidèle de la 

société, a du porter, elle-aussi, celte empreinte des temps. 

L e peuple Grec n'était plus une masse inerte, écrasée 

par la tyrannie ; chaque individu, relevé à la dignité de 

1 h o m m e , devenait un ci toyen, ayant des droits à dé

fendre et des devoirs à remplir. Ces droits et ces devoirs 

sont les mêmes partout, car ils émanent de la nature. 

Mais il n'y a que les nations civilisées qui s'occupent à 

Jes approfondir , et cherchent à se mettre à même de 

sauvegarder les uns, et de s'acquitter dignement des au

tres. Voi là pourquoi , dès le premier instant de leur 

émancipation, les Grecs ont considéré 1 instruction co iu -
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me un besoin universel,et non plus c o m m e un luxe réservé 

à quelques individus dé l i t e , qui autrefois se donnaient la 

mission de se passer le Hambean sacré et d'en entretenir 

la flamme. Leur premier congrès national, réuni au bruit 

du canon ennend sous les orangers d'Epidaure, pour p ro 

clamer les droits imprescriptibles du peuple Grec , n'eut 

pas de soin plus pressant que de s o c c u p e r de l'instruction 

publique. Son second décret, après celui qui consacrait 

lexis tence nationale, concernait l 'organisation des écoles 

primaires, et l 'adoption pour tout le pays de la méthode 

lancastrienne. C'était celle qui convenait le mieux aux 

temps et aux nouvelles conditions du peuple ressuscité. 

Cette méthode est pour ainsi dire l'instruction en fabri

q u e ; elle a tous les avantages, mais aussi quelques uns 

des défauts communs a tous les produits d'atelier, une 

product ion plus rapide et plus étendue, mais aussi moins 

perfectionnée. Plus de matière et moins de solidité, plus 

d'objets et moins de pesévérence, tel devait être le c a 

ractère de 1 instruction, à laquelle le peuple entier était 

appelé à participer, et tel aussi celui de la littérature, qui , 

chez tous les peuples, est à l ' image et au niveau de l'in

struction. En effet, depuis la révolut ion, la littérature a 

étendu sa circonférence, elle est devenue plus universelle, 

et a embrassé un plus grand nombre d'objets; mais souvent 

la manière dont elle les traitait se ressentait-elle du nou

veau besoin de produire à la hâte pour beaucoup produire. 

C'est surtout à cette circonstance qu'il faut attribuer 

le nombre comparativement borné d'ouvrages originaux et 

la grande proportion des traductions qui constituent le 

répertoire littéraire de celle époque . En inférer que le 

peuple essentiellement créateur, qui a étonne l'antiquité 
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par la fertilité prodigieuse de son génie, ait dégénéré au 

point d'avoir perdu toute force d initiative, ce serait por

ter un jugement superficiel et peu équitable. L'activité 

fébrile qui s'était emparée de chacun et de tous, le besoin 

de mettre la main à l'eeuTre commune de régénération, 

était peu propice à la vie spéculative d'auteur. La vie 

réelle réclamait tout le temps et tous les soins. La nation 

réveillée, marchait d'un pas rapide; elle n'attendait pas; 

elle voulait apprendre beaucoup et vite. Ceux qui se 

croyaient appelés à [instruire,, au lieu de compositions 

laborieuses et de longue haleine, préféraient porter à leur 

patrie le tribut de leurs connaissances, en traduisant quel

ques uns des ouvrages de réputation établie, qui ne les 

détournassent pas sérieusement de leur tàdie plus maté

riellement active dans la société. Ils remettaient ainsi ht 

Grèce en possession d'une partie des trésors dont elle 

avait autrefois doté l'univers. Une autre circonstance, 

qui peut aussi rendre compte du petit nombre d'oeuvres 

originales dans la nouvelle littérature de la Grèce, c'est 

que, si les idées sont inépuisables, les formes quelles 

revêtent pour se produire ont à peu près été épuisées 

par les efforts réunis de tant de peuples et de tant de 

siècles. Aussi les produits tout à fait originaux et sans 

précédents sont-ils, de nos jours, assez rares dans les lit

tératures de tous les pavs, et devaient lètre à plus forte 

raison dans celle de la Grèce à peine naissante, qui, 

ayant été violemment arrêtée dans son progrès, avait à 

passer par bien des chemins battus, avant de se frayer 

encore une route nouvelle. Dans les circonstances excep

tionnelles où se trouvait ce pays, nous pensons même que 

cette multitude de traductions est un symptôme des plus 

r 
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heureux, en ce que, loin de prouver de la stérilité et de 

1 impuissance intellectuelle, elle fait au contraire voir que 

les Grecs, à peine revenus à la vie, ambitionnaient de se 

mettre au pas des nations les plus avancées, et se sen

taient mûrs pour sapproprier tout ce qu ils trouvaient 

chez elles qui méritât d'être imité. Chez les peuples pri

mitifs et barbares, la littérature, avant d'arriver à son dé

veloppement entier, commence d'ordinaire par les pre

miers bégayements de la poésie, articule ensuite quelques 

cris informes de l'histoire, et n'avance que par degrés 

sur les autres parties de domaine de l'intelligence. 

Ce n'est pas la marche qu elle a suivie depuis vingt ans 

en Grèce. Elle rentra dans sa carrière interrompue, fai

ble sans doute et d'un pas chancelant, mais elle voulut 

aussitôt parcourir cette carrière dans tous les sens, et 

parut à l'aise dans tous les sentiers qu'elle y trouvait 

tracés. Seulement elle avait à rattraper les trois siècles 

de léthargie à laquelle la tyrannie lavait condamnée, et 

avant de rien produire de neuf, elle s occupa à absorber 

ce qu'elle trouvait d'utile dans les littératures étrangères. 

C'est de ce besoin que naquirent les nombreuses traduc

tions dans toutes les branches des connaissances humai

nes, depuis les livres élémentaires, jusqu'aux sciences 

transcendantes et aux produits de la belle littérature. Les 

écoles en ont particulièrement profité.Elles ont été munies 

des traductions des meilleurs livres d'enseignement sur les 

Mathématiques (Fourcroix, Bourdon, Legendre, Lacroix, 

Coppe, Mayer Hirsch etc.),sur La Géographie (Crozat,Balbi 

etc.) , sur l'Histoire (Bollin, Ségur, Montesquieu, Mill

ier, GolJsmith, Schlosser, Bredow, Kietly etc.;, sur la 

Philosophie liant, Descartes>ThucQt,Gros,Spurzheim etc.). 
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Dans le domaine du droit et des sciences politiques, la 

littérature s'est enrichie entre autres des traductions des 

principaux ouvrages de Rousseau, Volney , Bentham, S e v , 

Jouy, Frittot, Macarel , Vattel , Mackeldey, Donou, B i -

gnon, Gros , etc. Le code civil de France a été traduit, et 

quelques unes de ses parties les plus importantes ont été 

substituées a u x dispositions de la législation Byzant ine , 

qui est en vigueur en Grèce. Ce travail , ainsi que les pro

cédures, qui ont été empruntées en partie à la France et en 

partie à l 'Allemagne, ont enrichi la langue moderne d u n e 

infinité d expressions techniques, que des hommes aussi 

Versés dans la science du droit que dans la phi lologie , 

ont ressuscitées des auteurs anciens. Les sciences natu

relles, la médecine, les sciences de la guerre ont aussi 

contribué à cette masse de traductions par les ouvrages 

les plus estimés en Franco et en Al lemagne tels que la 

zoologie de Miln-Edwars , la pathologie de Hufland, la 

pathologie générale de Schomel, l'anatomie de Brund; 

et dans les sciences militaires, Crépi , sur le service -de 

l 'artillerie, Decker , sur la tactique, Lamy, sur la for

tification passagère, etc. etc. La plus grande partie des 

ceuvres d 'Alexandre Dumas , d 'Eugène Sue et de p lu

sieurs autres des principaux romanciers de la France , 

une foule de drames, ont initié la Grèce aux beautés du 

l ' amasse français, allemand et italien. A ces traductions 

que nous ne citons qu'en guise d 'exemples, nous pour

rions en ajouter plusieurs centaines encore ; mais rénu

mération en serait o iseuse : elles n'ont de caractéristique 

que le fait même de leur existence et leur graude pro

portion dans la masse des produits de la littérature de 

cette époque. Avrc une prudence instinctive^ qui laisse 
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bien augurer de l 'avenir, la Grèce thésorise avant de 

s'appliquer à produire. 

Cependant un terrain généreux, même avant que l h e u r e 

de l'ensemencer ne soit venue, se couvre spontanément 

de verdure qui témoigne de sa fertilité naturelle. C'est 

ainsi que la littérature grecque, bien qu encore à sa p é 

riode passive, n'en a pas moins mis au j o u r quelques 

ouvrages or iginaux, qui prouvent que sa puissance 

productive n'est pas entièrement éteinte, et qui présagent 

^nne riche moisson quand l'heure en sera venue. 

Une foule de livres didactiques ont été écrits par 

des hommes qui se sont voués à l instruetion de la j e u 

nesse : des Hellénistes distingués, tels que Yarda lachos , 

Assopios, Gennadios, Coumas , Vambas , Pampoukis , et 

plusieurs autres, ont composé des grammaires du grec an

cien, essayant chacun de nouvelles méthodes, dans l 'in

tention de simplifier et d'abréger l'étude de cette langue , 

à laquelle la jeunesse ne pourrait plus, comme autrefois, 

consacrer exclusivement tout son temps. D'autres y ont 

ajouté des grammaires du Latin, du Français , de l 'Anglais , 

de l 'Allemand, de l 'Italien, de f l l eb reux etc, ainsi que 

des dictionnaires de toutes ces langues. Parmi ces der

niers, il est juste de relever le dictionnaire grec moderne-

grec ancien de M. Scarlalos Byzantins, qui est une œu

vre de recherches et dénote de profondes connaissan

ces philologiques. Son dictionnaire qui explique le grec-

ancien en grec-moderne, est un résumé du Trésor de 

Henri Etienne, qu'il a enrichi de plus d'une remarque 

digne d'être recueillie. Nous citerons aussi le diction

naire frauçais-srec de MM. Samonreassi, Nicolaïdès et 

Bangabé fils, comme le premier essai dans lequel ou 
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s'est appliqué à comparer le grec-moderne à Soute Yé-

tendue d'une langue aussi vaste que le français, et à 

puiser à la source inépuisable de la langue hellénique, 

tous les mots qui peuvent rendre ceux d'un grand diction

naire français, c'est à dire tous ceux qui expriment la 

totalité des idées des temps modernes. On conçoit combien 

un travail de celle nature a pu contribuer à parer le grec-

moderne de toutes les richesses qui lui reviennent par 

droit d'héritage, et à le rendre digne d'un peuple qui 

aspire à s'élever à l'égal de tous ceux qui l'entourent. 

De nombreuses encyclopédies grecques anciennes 'comme 

celles de MM. Cometas, Pharmakidès, Rangabé), latines 

(par Llrichs), françaises (par MM. Ralli, Rungabc) et plu

sieurs autres, offrent les lexles nécessaires à l'enseigne

ment, et dispensent de l'achat de volumieux auteurs, 

qui était autrefois une des difficultés sérieuses de 1 instruc

tion en Grèce. 

Cependant ces compilations n'ont pas empêché les plus 

grands travaux philologiques. Corot a continué jusqu'àsa 

mort, arrivée en 1832, ses éditions des classiques, tou

jours remarquables par la correction scrupuleuse du 

texte, et accompagnées de commentaires qui sont mar

qués au coin de la plus profunde érudition et de la plus 

saine critique. N. Douca, qui autrefois avait doté les éco

les des ses éditions des Orateurs, de Thucydide, d'Arrien 

et de plusieurs autres prosateurs, a publié à ses frais, et 

distribué gratuitement à tous les jeunes gens qui étudient, 

Homère, les poètes dramatiques, ïhéocr i te et Pinjare, 

accompagnés de paraphrases et de commentaires, dans 

lesquels cependant une critique sévère peut souvent trou

ver à redire. M. Garpola a eu l'heureuse idée de publier 
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les scholies anciennes dans le même format que celui 

de lédition stéréotype des auteurs grecs, faite à Leipzig. 

La mort la enlevé au milieu de ce travail utile, qui en 

remplaçant les éditions volumineuses et difficiles à acqué

rir, eût offert de si immenses facilités aux études classi

ques. Les commentateurs d'Homère, ceux d'Euripide, de 

Pindare et d'Isocrate ont seuls vu le jour. M. A. Radïnos 

a traduit Hérodote en grec moderne, M. J. Nicolaou en a 

fait autant des Parallèles de Plularque; M. Vardalachos 

a traduit la Cyropédie de Xénophon; efforts louables, ten

dant à rendre les Grecs d'aujourd'hui plus familiers avec 

les ceuvres de leurs ancêtres, mais rendus désormais pres

que superflus par le développement qu a pris lidiome mo

derne, et qui tend à le rapprocher du grec ancien. 

Un des philologues les plus éminents de cette époque 

est le Père C. OEconomos, que nous avons vu tenir le 

premier rang parmi les orateurs ecclésiastiques avant la 

révolution. Son ouvrage par lequel il réfute avec une 

immense érudition et par des arguments le plus souvent 

irrécusables, le système d'Erasme sur la prononciation 

du grec, et réhabilite presqu'en entier la manière de 

prononcer du grec daujourd hui, est écrit dans le goût 

de polémique un peu acerbe des plus anciens philologues. 

Dans son traité en trois gros volumes sur l'affinité du 

slave et du grec, il aborde et discute en maître les ques

tions les plus ardues de la philologie ancienne. Ses 

Grammatica sont une histoire lumineuse et savante du 

développement des lettres chez les anciens. Sérujus a aussi 

écrit un traité sur la poésie, sous le litre de «Calliope.» 

Il est aussi l'auteur d'un dictionnaire trés-méthodique de 

1 orthographe ancien. C. Assopios, le coryphée des hellé-
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nistcs grecs après la mort de Coraï, professeur de litté

rature à 1 université d'Athènes, a publié une savante in

troduction à Pindare, où Thiersch et Bœckh lui ont sans 

doute servi de guides, mais où il fait aussi preuve de sa 

vaste érudition. Son histoire des auteurs Grecs sous for

me de dictionnaire, est un ouvrage d'une grande étendue 

et d'un mérite non moins grand. II n'en a paru que le 

premier volume, et il est à regretter qu'il y manque le 

commencement aussi bien que la fin ; car le savant pro

fesseur, qui n'avait eu d'abord que le projet de publier 

une simple liste alphabétique des prosateurs et des poètes 

de l'antiquité, a laisse les trois permières lettres de son 

catalogue sous cette forme incomplète, après s être dé

cidé à étendre son cadre. — Le savant médecin Cara-

théodori de Constanlinople, a publé un traité profond sur 

les lettres El qui étaient inscrites sur la porte du temple 

de Delphes. Il y trouve occasion de parler du nombre 

platonique, et en donne une solution des plus ingénieuses. 

Le même auteur a déployé tous les trésors de son savoir 

inépuisable dans un traité sur les lettres de l'Alphabet, qui 

n'a pas encore été livré à la publicité. — Le nombre pla

tonique a aussi occupé la sagncité de M. Minas l l i -

noïde de Macédoine, celui qui a découvert le ma

nuscrit des fables de Braubrias. Les circonstances ne lui 

ont permis jusqu ici de publier que la première partie 

de son travail, qui, écrit en grec littéral, dénote une pro

fonde connaissance de la littérature ancienne, en même 

temps que des mathématiques.—M. Moustoxydès de Cor-

fou, dont la réputation est européenne, a publié sous la 

forme d'un ouvrage périodique, intitulé «Ilellénomné-

Eioa ; , un gracd nombre de savantes dissertations philo-
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logiques ou traitant de l'histoire grecque au moyen-âge . 

Son . ami . M. Economidès de Chypre, a réussi, par la 

publication d une seule inscription de Locr ide , où il a 

étalé de vastes connaissances de littérature et d 'archéo

logie, à se placer au premier rang des philologues de son 

pays. Les restes de l'antique splendeur des Grecs, et les 

documents de leur vie publique, gravés sur le marbre, 

et qui jonchent leur sol, sont foulés aux pieds du Turc 

grossier, et incapable, dans son ignorance, d'apprécier les 

trésors inestimables dont le sort l'a rendu l'indigne dépo-

taire. Les Grecs auraient justifié les accusations de leurs 

détracteurs, ils auraient prouvé qu'ils ne valent pas beau

coup mieux, et ne promettent pas beaucoup plus que les 

barbares qui les oppriment, si, ayant repris possession de 

leur terre classique, ils ne témoignaient pas à ces nobles 

ruines plus d'intérêt et de sollicitude que n'avaient fait 

leurs maîtres. Mais ils n'ont pas mérité ce reproche. Un de 

leurs principaux soins dans les parties de la Grèce qui ont 

secoué le j o u g , a été de les recueillir, de les préserver, 

de les étudier. Une loi du royaume grec établit des Musées, 

et défend la destruction ou l'exportation des antiquités. 

Le sentiment public a devancé cette loi lorsqu'elle n 'exi

stait pas encore. L'explication des inscriptions a natu

rellement ouvert une nouvelle carrière aux recherches des 

Grecs qui se livrent à l'étude des lettres; outre M. E c o n o 

midès, il est juste de nommer M. Pliilétas, d'Epire, c o m 

me lui professeur à Corfou, qui s'est aussi occupé avec 

beaucoup de talent et de succès de l'étude des inscriptions 

trouvées à Corfou. M. Philétas a aussi traduit en très-beaux 

vers grecs-anciens, le IV e livre de l'Enéide.—Parmi ceux 

qui se sont occupés d'inscriptions à Athènes, nous devons 
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citer M, Eustratiadès et M. Papasliotk, deux jeunes pro-

fesseurs,qui,dans des publications parliclles,ont donné des 

preuves de solides connaissances en épigraphique. M. A. 

11. Rangabc a entrepris de réunir en un seul corps toutes 

les inscriptions qui ont été trouvées en Grèce depuis son 

affranchissement. Deux volumes de ce grand ouvrage 

sont déjà sortis des presses, et contiennent près de 2500 

inscriptions. Si nous faisons mention du journal archéolo

gique d'Athènes, ce n'est que pour le signaler comme un 

recueil où Ton peut trouver réunis les textes d'un grand 

nombre d'inscriptions, et pour exprimer nos regrets que 

les textes n'y soient pas donnés avec plus de soin et plus 

d exactitude. 

Dans le domaine de l'histoire, M. C. Paparigopoirfo a 

écrit un précis de l'histoire grecque, dont la première 

partie récapitule et met à la portée des écoles élémen

taires, le résumé des travaux des plus grands histo

riens modernes de la Grèce, dont la seconde partie est 

une histoire de la révolution grecque parculièrement re-

commandable pour l'impartialité de ses vues. Quelques 

monographies historiques de M. Paparigopoulo, p. e. un 

traité sur rétablissement des Slaves en Grèce dans le 

moyen-âgé, un autre sur la véritable année de la prise 

de Corinlhe par les Romains, brillent autant par la 

beauté du style que par 1 éclat de la pensée. M. Coumas 

a écrit une histoire universelle en 12 volumes sur le 

modèle de Schlosser. Son style est lourd et difficile, et 

il a eu le tort de vouloir helléniser les noms qui se prê

tent le moins à celte transformation, au point de les ren

dre méconnaissables, et souvent impossibles à deviner. M. 

C. Schinas, aujourd'hui ambassadeur de Grèce à Vienne, 
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a publié la première partie dune histoire des anciens peu

ples de l'Asie, où il fait preuve d'une immense érudition, et 

d'une connaissance non moins profonde des sources orien

tales, que des classiques anciens et des grands travaux 

des modernes; et M. -4. R. Rangabé a composé un abrégé 

de Ihisloire grecque, tiré particulièremen des historiens 

grecs, et destiné aux écoles .— L'histoire de la révolution 

grecque a surtout été traitée par M. Tricoupi, aujourd'hui 

ministre de Grèce à Londres, dune manière digne de 

son sujet. La clarté et la poésie du style, aussi animé que 

pittoresque, l'entraînante beauté du récit, la chaleur de 

l'exposition, l'appréciation modérée et impartiale des faits, 

qualité si rare dans un auteur qui a été lui même un des 

acteurs du grand drame qu'il décrit, toutes ces brillantes 

qualités font de ce grand ouvrage, dont les deux pre

miers volumes ont paru jusqu'ici, un mouument qui ho

nore la littérature nationale. Avant lui, J. Rizo, le poêle 

renommé, dont nous avons eu plus d'une fois occasion de 

parler, avait écrit, pendant son séjour en Suisse, en fran-

çais,et dans un style vigoureux,qui ne serait pas désavoué 

par les meilleurs auteurs de la France, Ihisloire des pre

mières années de la révolution. Cet ouvrage a eu l'honneur 

d'une traduction allemande. Le poète Alexandre Soutso a 

traité la même période, égalemenlen français. Cette histoire 

respire la poésie, et touche par plus d'un coté au roman. 

Deux aulres histoires de la révolution, dont l'une en 4 vo 

lumes, par le vicaire Phranzhj l'autre beaucoup plus 

longue (2 volumes ont seuls paru), par Spéliadès, ancien 

ministre de l'intérieur, ainsi que les Mémoires en 3 vo 

lumes de Germano*, évoque de Palras, sont remarquables 

en ce que les Uiib y sont racontés par des témoins ocu-
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îaires. Mais ils sont souvent défigurés en passant par le 

prisme des passions ou des opinions des' auteurs, et ce 

défaut n'est nullement racheté par le mérite du style. 

J. Philémon, le rédacteur du journal le Siècle, a écrit 

l'histoire curieuse de l'IIétérie. L'histoire de Caraùcaki 

par le sénateur G. Âenian, celle de Capodistrias et de 

Coraï par le philologue N. Doucas, celle des trois îles 

(Uydra, Spezzia et Psara), par M. S. Itoméride, c i -de

vant maire du Pirée; celle des batailles navales et celles 

d'Hydra par Miaouli, le fils du célèbre amiral, celle d'A

thènes par Sourmcli, n'ont pour la plupart que la valeur 

de matériaux dont l'historien ne peut pas toujours faire 

usage sans les avoir soumis à une sévère critique. 

Parmi les traités historiques, il faut encore signaler un 

Essai philosophique de l'histoire de la Grèce par M. Co-

zaki Typaldo, aujourd'hui directeur de la Bibliothèque 

publique de la Grèce. Le mérite incontestable de cet o u 

vrage, qui se propose d'expliquer les causes de la gran

deur et de la décadence de la Grèce, eut encore été supé

rieur, s'il n'avait pas précédé les grands travaux moder

nes sur l'histoire grecque, dont l'auteur aurait sans doute 

fait son profit avec la sagacité dont il fait souvent preuve. 

— Le médecin Levkias, qui écrivait le grec ancien avec 

l'élégance de Lucien, a publié un livre sur l'origine des 

Grecs, pour réfuter l'hérésie de M. Fallmerayer. On 

autre médecin qui se distingue par ses vastes connais

sances philologiques, M. Soph. Economos, fils du grand 

théologien dont nous avons parlé plus haut, a écrit 

la biographie de Marc de Chypre, auteur qui florissait 

au moyen-âge. — M. Zambélios de Zante, a écrit, en 

guise d'introduction à une collection de chants nalio-
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naux, un long ouvrage sur la civilisation grecque du 

moyen-àge, où il déploie un esprit philosophique et des 

vues neuves et profondes sur un sujet qui intéresse au 

plus haut point l'histoire en général et la nationalité 

grecque en particulier. 

M. Conlogonis, professeur de Théologie à l'université 

d'Athènes, est l'auteur d'une Mythologie méthodique, 

ainsi que d'une archéologie hébraïque. — M. L. Boss , a 

écrit en grec, dans un style qui peut servir de modèle , 

une archéologie des arts chez les Grecs et les peuples de 

l'Asie, puisée presque entièrement au Manuel de Millier. 

Les ouvrages géographiques n'ont pas non plus fait 

défaut à cette époque. M. J. R. Rangabé, le fidèle traduc

teur de Corneille et de Bacine, a publié en trois gros 

volumes les Ilellénica, ou description topographique, ar

chéologique et statistique de toute la Grèce affranchie, 

ainsi que des iles de la Turquie et de l'état Ionien. C'est 

un ouvrage où il a réuni,coordonné avec méthode,et sou 

vent éclairé de ses propres jugements, tout ce qui est 

contenu dans les auteurs anciens ou dans les voyageurs 

contemporains, ainsi que ce qui résulte des inscriptions 

ou des documents publics, sur la topographie comparée, 

sur la population, sur les produits et sur les monuments 

de toutes les localités de la Grèce ancienne et moderne. 

— Le ci-devant patriarche Conslanlius, a écrit une topo

graphie d'Egypte, et une autre de Constantinople. Mais 

ce dernier thème était surtout réservé à la plume élégante 

et érudite de M. S. Ryzantios, qui a décrit dans trois gros 

volumes en 4°, ornés de lithographies, les localités de 

Byzance ancienne et moderne, celles du Bosphore, les 

anecdotes qui s'y rattachent, les mœurs et usages sous les 

20 
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philosophiques ne se sont par conséquent pas trouvées 

trop supérieures à son degré de développement ; et non 

seulement elles ont été admises et sont suivies avec 

empressement dans l'université, et même dans les écoles 

inférieures, mais elles sont aussi repésentées dans la lit

térature. L'archimandrite et ancien professeur Vamba a 

écrit un traité de Philosophie d'après Thurot, et une m o 

rale. 11 est aussi fauteur dune rhétorique fort estimée. — 

D.Panaghiotou, a traité des facultés de l'àme.—Le profes

seur Serujus a composé une Psychologie; — le professeur 

Comnos, une introduction à la philosophie; —Héracleidès, 

une histoire de la philosophie. —Salteli a traité des prin

cipes de la philosophie platonicienne, dans un ouvrage qu il 

a intitulé «Socrate».—M. Renicri est l'auteur d'un essai de 

philosophie de l'histoire, aussi éclatant par la forme, que 

profond par la pensée.—M. Brada de Corfou a écrit sur les 

idées premières, un ouvrage qui, pour la justesse et l'é

tendue de ses vues, a acquis une réputation méritée.—M. 

Cotzia, professeur de l'histoire de la philosophie à l'uni

versité d'Athènes, a publié une dissertation sur Schelling 

et sur son école. 

C'est à deux raisons que la stérilité de la littérature 

théologique doit être principalement attribuée. La pre

mière est la pauvreté dont les prêtres grecs ont toujours 

fait profession, mais qui, poussée jusqu'aux bornes de la 

misère, sans qu'aucune mesure ait encore pu être prise 

pour son adoucissement, s'oppose au développement et à 

l'instruction du clergé en masse. La seconde tient à l'es

prit même de l'église grecque, qui, repoussant toute in

novation, n'admet plus la possibilité de discussions dogma

tiques après le septième synode, et depuis que l'église, a 

2u : 

empereurs chrétiens et sous les Turcs. De ce bel ouvrage, 

qui instruit comme un livre de recherches, et qui plaît 

comme un roman, il n'y a encore que le premier vo 

lume qui ait été publié. — M. Chourmouzy de Constanti-

nople, a écrit une description de l'île de Candie, qu'il a 

visitée en tout sens. — Enfin M. Sakcllariou, a traité en 

trois volumes, dont le premier seul a paru, de la topo

graphie ancienne et moderne de Chypre, de ses monu-

mens, de ses produits, de son histoire, de sa population, 

de ses mœurs. Engel a sans doute servi de base à son tra

vail ; mais il l'a enrichi aussi de ses propres observations, 

et de recherches consciencieuses faites sur les lieux. — 

Vlastos a publié une archéologie de Chios, dont les prin

cipaux matériaux lui ont été fournis par les notes de 

Coraï, 

Les ouvrages philosophiques ne peuvent pas être nom

breux à cette époque. Dans la marche ordinaire de 

l'entendement humain, l'homme ne fait retour sur soi-

même, qu'après avoir embrassé la nature extérieure; de 

même un peuple n'arrive à généraliser ses conceptions et à 

trouver les plus hautes formules de la pensée, que lorsque, 

ayant développé toutes ses facultés, et ayant acquis 

une grande masse de connaissances, il s'est élevé à l'a

pogée de l'intelligence. Cependant, nous lavons dit, le 

peuple grec n'a pas eu à passer par toutes les gra

dations que doivent franchir les nations qui s'élèvent 

lentement du dernier jusqu'au premier degré de la ci

vilisation. Il n'avait pas à parvenir par de pénibles 

efforts ; il n'avait qu'à rentrer dans son antique héri

tage, et il se trouvait aussi fort apte à faire des 

emprunts à ses voisins plus opulents que lui. Les études 
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été scindée, car le droit d'examiner et d'interpréter les 

dogmes ne pouvait appartenir, selon ses principes con-

servatifs, qu'à la totalité de la chrétienté, lorsqu'elle était 

réunie. Ces causes ne pouvaient cependant pas porter 

sur les livres de dévotion et les ouvrages de religion né

cessaires à l'enseignement, tels que des catéchismes et des 

histoires saintes, et plusieurs de ces livres ont été com

posés par de savants ecclésiastiques, ou des membres du 

corps enseignant. — Le professeur Contogoni a écrit en 

deux volumes une histoire des pères de l'église des trois 

premiers siècles. Il a su rendre avec beaucoup de talent 

le caractère de celle grande époque, si glorieuse pour l'é

glise, et qui offre plus dune compensation à la Grèce poul

ies grands noms de son antiquité payenne. — L e R. Mis-

sael Âpostolidè*, archevêque d'Achaïe et professeur à 

l'université d Athènes, a fourni les écoles d'une excel

lente Morale chrétienne, qui prouve combien la philoso

phie est facile à concilier avec la religion, et conduit 

au même but par des voies différentes. — Th. Phar-

macidès a publié en 7 gros volumes la Bible avec ses 

commentateurs. C'est une œuvre d'autant plus importante, 

que léglise grecque permet la lecture de la Bible à tous 

ses membres, et que le Livre saint est en effet en Grèce 

dans les mains de tout le monde, et compose souvent 

toute la bibliothèque du pauvre. — M M . Rallis, président 

de la cour de Cassation, et PctUs, avocat, ont entrepris 

la publication en 6 gros volumes de tous les canons des 

Synodes, et des S l s Pères, précédés du Nomocanon de 

Photius, avec leurs nombreux comentateurs, et des cor

rections et des notes puisées dans les manuscrits de plu

sieurs Bibliothèques de l'Europe qu'ils ont compulsés, et 
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pnreulièrement dans un code découvert par les éditeurs, et 

qui est en leur possession. M. Calliga, professeur de l'uni

versité, a publié une traduction du traité de Bienersur les 

collections des Canons de l'église orientale, avec une longue 

et savante introduction du traducteur. — Si la controverse 

sur les sujets dogmatiques ou canoniques n'est plus possible 

dans l'église grecque, une autre question a donné lieu à de 

fréquents débats, depuis que celte église a cessé d'être foulée 

aux pieds d'une autorité tyrannique et ennemie du nom 

chrétien. Il s'agit de déterminer les relations dans lesquelles 

1 église réhabilitée doit se trouver vis à vis de l'état. Sur 

ce champ de violents combats ont été livrés. Les cham

pions étaient d'un côté, le P. OEconomcs^ et M. G. Mavro-

eordatos, professeur de Droit à l'université d'Athènes, un 

homme d'une érudition solide, et de convictions inébran

lables. Ceux-ci invoquent les canons et l'histoire ecclé

siastique, pour soutenir que l'action de l'église doit être 

en tout et toujours indépendante du contrôle de l'état La 

partie adverse défendue par le P. Pharmacidès, invo

que aussi l'histoire, et ce qu'elle dit être le bon sens, 

pour prouver le droit du gouvernement à s'imiscer à tou

tes les affaires de l'église, au moins, d'après l'opinion des 

plus modérés, pour tout ce qui ne relève pas purement 

du dogme. L'exemple de la Russie ne suffit ni aux uns 

ni aux autres. Pour ceux- l à l'église russe n'est pas 

émancipée de l'autorité temporelle autant que les canons 

le prescrivent ; pour ceux-ci, elle ne l'est que trop au 

gré de la raison. Ces deux manières opposées de voir ont 

donné naissance à plusieurs ouvrages de polémique, dont 

quelques uns sont pleins de savoir, sans respirer toujours 

cet esprit de charité qui est le caractère et le triomphe 
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traités spéciaux d'arithmétique, d algèbre, de géomé

trie ou de trigonométrie. MM. C. Soatso, ancien ministre 

de la guerre, et A. B. Banyabv, ont publie conjointement 

un recueil en 2 volumes de problèmes d algèbre et de 

géométrie, calqué sur l'ouvrage de Mayer Hirsch, mais 

beaucoup plus étendu que le recueil allemand. — M. E. 

Psychas est fauteur d'une physique en 2 volumes; M. A\ 

Landerer, professeur à l'université d'Athènes, d'une chi

mie en un gros volume. 

La Médecine est un art essentiellement né de l'expé

rience, qui est elle-même la fille du temps. Le temps 

qui s'est écoulé depuis l'émancipation de la Grèce, n'est 

pas suffisant pour avoir enrichi son expérience médicale. 

La plupart des livres qui ont paru sur des sujets de mé

decine, sont destinés à Instruction de la jeunesse, et ont 

été puisés aux meilleurs ouvrages scientifiques des autres 

pays. Tels sont une anatomie de D. Mavrccordatos, pré

cieuse surtout par la peine immense que le savant auteur 

s'est donnée pour fixer la terminologie si difficile de la 

science. M. Zauitsanos est aussi fauteur d'une anatomie. 

M. AffenduM, professeur de l'université, est l'auteur d une 

anatomie générale d'après Bruns. — Le professeur A . 

Cosli, médecin du lloi, a publié une Mœeutique, ou 

traité de la science de l ' a ccoucheur ;—M. Ârchigènef 

des éléments de Pathologie. — Parmi les ouvrages qui 

peuvent être considérés comme de nouvelles contribu

tions à la science, nous pouvons citer : Héstiotès, sur 

les hémorragies ; — Décigalas, sur la petite vérole ; — 

Birdas, sur la vie humaine ; — Lallantides « de vita 

somatica » , en latin; — Sopft. OEconomos, de la patho

logie générale des anciens, en latin ; — Youros, de la 

de la religion chrétienne. —Un autre sujet de controverse 

a été donné par l'archimandrite Vambas, qui a traduit en 

grec-moderne l'ancien et le nouveau testament. Le lan

gage de la Bible est assez généralement compris par les 

Grecs d'aujourd'hui, mêmes les plus illettrés. Cependant, 

comme il est de la plus haute importance d en populariser 

le plus possible la lecture, et de la rendre facile aux 

classes les plus infimes du peuple, le travail de M. Vam-

bas n'était pas sans utilité; seulement il a cru devoir con

sulter pour l'ancien testament aussi le texte hébraïque, 

et lui reconnaître par conséquent une authenticité égale, 

si non supérieure quelquefois à la traduction des Sep

tante. Le P. OEconomos a protesté contre cette manière 

de traiter la traduction que l'église grecque considère 

comme inspirée, et il en est résulté une vive polé

mique, qui a produit un grand nombre d'ouvrages, et en 

dernier lieu un livre trés-remarquable du P. OEconomos, 

en 4 très-gros volumes, qui, sous le titre modeste d un 

traité sur la traduction des Septante, embrasse une in

finité d'autres questions, et est un modèle de style et un 

trésor de science. 

Les sciences physiques et mathématiques ont surtout 

leur application à l'industrie, qui, pour être activée, a 

besoin de capitaux. Les Grecs ont donné leur sang et leurs 

biens pour racheter leur liberté. Malgré leurs efforts et 

leur activité, le temps leur a manqué pour reconquérir 

les ressources matérielles, dont 1 industrie ne peut pas se 

passer. Cependant les mathématiques élémentaires sont 

enseignées dans toutes les écoles. M. Bouris professeur 

d'Astronomie, M. Baffa, M. Carantinos, en ont composé 

des cours complets. D'autres ont fourni aux écoles des 
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Pharmacologie des anciens ; —Mavrogiannis, du climat 

d'Athènes. — Le médecin Goudas publie sous le nom 

d\ibeille7 un ouvrage périodique, qui contient une foule 

d'observations et d'excellentes dissertations de l'éditeur 

lui-même, et des autres principaux médecins de la Grèce. 

Les sciences militaires ont aussi été enrichies d'un grand 

nombre d ouvrages, tels que l'Hoplique (on théorie des 

armes), par le capitaine d'artillerie J. Rizo, (ils du mi

nistre de ce nom, que nous avons plus d'une fois cité 

comme un des principaux auteurs de son pays ; — la thé

orie de l'Artillerie par / . Axélos, capitaine d'artillerie; 

— la fortification passagère, par le major Sapounzahi ; 

la tactique par le capitaine Zimprakakij d'après Dec

ker ; — les Règlements par le général Rhodius ; — la 

théorie de la marine, par Vrionis;—un dictionnaire mili

taire par le capitaine Chanzeri, qui a su retrouver dans 

les auteurs anciens tous les mots qui pouvaient être ap

pliqués à la science moderne de la guerre. 

LTn ouvrage en 3 volumes sur l'agriculture, par G. 

Paléologue, appartient aussi aux sciences appliquées, et 

repond à l'un des besoins les plus urgents de la Grèce 

régénérée. 

Mais ce sont surtout les sciences politiques et celles du 

droit qui ont été les plus productives en ouvrages origi

naux, if, Polilas de Corfou a écrit, avec une profonde 

connaissance de l'antiquité, sur les règles suivies à Athè

nes pour l'adoption de nouvelles lois. — Dans un ouvrage 

intitulé «Selon», M. Papadouca a réuni les lois altiques, 

qui! commente en les comparant aux lois correspondantes 

des codes modernes. Un autre ouvrage du même auteur, 

intitulé «Hippodarous», contient les principes du droit 

constitutionnel, ainsi que l'examen et l'appréciation de 

la constitution actuelle de la Grèce. — M. Cocconi a écrit 

en 2 volumes, Fhisloire des principales constitutions de 

l'antiquité. — L'avocat M. Saripolos, ci-devant professeur 

Ju droit des gens à l'université d'Athènes, a publié deux 

gros volumes sur cette branche du droit. — L'ouvrage de 

M. Ralli sur le code de commerce est fort important en ce 

qu'il fait ressortir les différences qui existent dans cette 

partie de la législation, entre les lois grecques et les lois 

françaises, et surtout pour ce qui concerne le droit mari

time et de navigation. Le bureau du ministère de la jus

tice a publié, Ilarménopoulos, avec des renvois aux lois 

romaines. M. C. Clonaris, avocat, a donné une traduction 

en grec-moderne du même auteur. M. P. Paparigopoulos, 

membre de la cour de cassation et professeur de droit 

romain à l'université d Athènes, publie en ce moment un 

ouvrage sur les élémens du droit civil en vigueur en 

Grèce, qui sont : la législation byzantine, le droit canon 

de l'église orientale, et les lois partielles du Royaume, 

tirées des législations de la France et de l'Allemagne, 

et appliquées aux besoins du pays. M.Calliga a traité avec 

plus d étendue, de ses mêmes sources du droit hellénique, 

en mettant à profit les travaux les plus remarquables des 

légistes français et allemands; quatre volumes de ce bel 

ouvrage ont jusqu'ici vu le jour. Le Comte Palma, mem

bre de la cour de cassation, a écrit deux volumes sur le 

code français, et sur les modifications à y apporter pour 

le rendre applicable à la Grèce; et M. G. Mavroccrdato, que 

nous avons vu jouer un grand rôle dans les discussions 

théologiques, a publié un volume sur le droit commercial. 

M. Feder, de Bavière, ancien avocat général près la cour 
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ordre de matières. Chaque matière est précédée d'une 

longue dissertation, qui tend à en coordonner les dé

tails. Dix gros volumes ont déjà paru de cet immense 

travail, et il en faut tout autant encore pour le com

pléter. C'est une œuvre de patientes études, qui honore 

son auteur, et qui est d'une grande utilité pour le bar

reau de la Grèce. — La traduction de Taglioni (Compa

raison du code Napoléon au droit Romain) par M. Phlo-

gaïti, président de la cour Royale de Nauplie, et celle 

du droit maritime de Pardessus par M. Esaïas, avocat à 

Syra, méritent d'être citées parmi les ouvrages originaux, 

pour lexcellence des notes qui les accompagnent. M. J. 

Soutso, professeur de l'Economie politique à l'université 

d'Athènes, a publié sur la production des richesses un 

ouvrage, qui expose et discute avec beaucoup d élo

quence et de lucidité les systèmes proposés par les meil

leurs économistes sur cette matière, et y ajoute les vues 

individuelles de l'auteur sur ces différents principes ainsi 

que sur leur application à la Grèce. 

Tous ces travaux d'érudition, de jugement, et de persé

vérance, ne constituent pas encore une littérature natio

nale, si par ce mot il faut entendre la plus noble expres

sion de l'intelligence et des sentiments d'un peuple; mais 

ils peuvent suffire à prouver que, pendant les vingt ans 

qui se sont écoulés depuis qu'ils existent parmi les nations, 

les Grecs ne se sont pas montrés tout à fait indignes de 

la mission qui semble leur être réservée en Orient, et 

qu'il serait injuste de désespérer de leur avenir. 
A. 

(La suite prochainement.) 

Royale d'Athènes, et professeur de droit à l'université, a 

écrit sur la procédure civile de la Grèce, un ouvrage, dont 

le style ferait honneur au meilleur philologue de ce pays, 

et qui devient plus intéressant encore par la circonstance 

que l'auteur a été un de ceux qui ont travaillé aux ma

tériaux qui ont servi à confectionner celle partie de la 

législation grecque. De cet important ouvrage, il n'a 

paru jusqu'ici que le premier volume. De Ch. Iiousso-

fouloSy avocat général à la cour de cassation, enlevé à un 

âge prématuré, il a paru un volume d'œuvres posthumes, 

coHtenant des dissertations sur les parties principales de 

la procédure, et des comparaisons de la législation grec

que avec celles de France et de l'Allemagne, qui témoi

gnent de sa grande sagacité et de sa profonde connais

sance du droit. Cet ouvrage a été publié comme supplé

ment de la ThémiSy ouvrage périodique, consacré aux 

sciences du droit, et dirigé par M. L. Sgoutas. M. Fré-

arithy professeur de l'histoire du droit, a traduit Marez-

zoll, et l'a enrichi de notes qui rendent la traduction 

deux fois aussi volumineuse et aussi importante que 1 ori

ginal. M. Hidroménos, avocat de Zante, est l'auteur d'un 

dictionnaire des ternies techniques de la législation grec

que, ouvrage indispensable pour les îles Ioniennes, qui, 

ayant obtenu en dernier lieu du L. II. commissaire de 

substituer dans leurs tribunaux le Grec à lltalien, ont 

naturellement voulu adopter la terminologie du code 

hellénique. M. Joannidès, conseiller à la cour Royale 

d'Athènes, a entrepris la publication d'un Répertoire de 

la jurisprudence grecque, puisé dans la législation aussi 

bien que dans les arrêts de la cour de cassation et des 

cours d'appel, et arrangé par ordre alphabétique et par 
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De l'émancipation des chrétiens 

sous le régime turc. 

0000 

L émancipation des chrétiens sous le régime turc est 

proposée depuis quelque temps comme un des moyens 

de solution de la question d'Orient. L'Angleterre et la 

France elles-mêmes, semblent avoir fait de cette combi

naison un des pivots de leur politique, dans le double 

espoir de rendre la vie au gouvernement ottoman et la 

paix au pays, et de neutraliser ce qu'on appelle l'influence 

russe sur les populations chrétiennes de la Turquie. En 

effet, réconcilier avec la Porte ces populations, en les 

relevant d'une position dégradante, en leur faisant ac

corder la plénitude des droits civils et politiques, et en 

infusant à l'administration de l'empire les qualités préci

euses qui distinguent ces races éminemment intelligentes, 

c'est non-seulement faire tarir la source des méconten-

temens et des révoltes intérieurs, c'est aussi décupler, 

moralement encore plus que matériellement, les forces 

aujourd'hui défaillantes du gouvernement de Constantin 

no pie. D'autre part, en faisant obtenir aux. chrétiens 

beaucoup plus que tout ce que le cabinet de Saint-Péters

bourg ait jamais demandé pour eux, l'Europe occiden

tale détournerait à son profit les sentimens de reconnais

sance qu'ils peuvent encore professer pour la Russie. L'i

dée est donc de tout point excellente, malheureusement 

il est permis de douter qu'elle soit praticable. 

Qu'est-ce que l'émancipation ? A la considérer dans 
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tous les pays et dans tous les temps où elle s est produite 

avec le plus d'éclat, de suite et de succès, à Athènes, à 

Rome, en France, en Irlande, l'émancipation est la ré

habilitation politique de classes asservies qui, tout en ne 

participant pas au régime du droit commun, n'en con

stituent pas moins, par la langue, par la religion, par les 

rapports sociaux et par l'intérêt politique, un seul corps 

de nation avec la classe privilégiée. Or, en Orient, la 

question de l'émancipation est posée non pas entre deux 

classes appartenant à un seul corps de nation, mais entre 

des religions irréconciliables, entre de nationalités qui 

n'ont pas eu même un commencement de fusion, entre 

des rapports sociaux incompatibles, entre des langues 

qui ne présentent aucun point de contact, aucun moyen 

d'union ; en un mot entre des élémens hostiles par leur 

constitution religieuse, nationale et sociale, encore plus 

que par leur constitution politique. 

L'origine de l'inégalité des droits remonte d'ordinaire, 

il est vrai, à une invasion étrangère, à une conquête oit 

les vainqueurs appartenaient bien souvent à une race dif

férente de celle des vaincus. Ainsi en Irlande où il y eut 

un double asservissement à la suite dune double conquê

te, conquête des indigènes irlandais par les Anglo-Nor

mands, sous Henri II; conquête des catholiques par les 

protestans, depuis Henri VIII, dans la première, la race 

celtique fut subjuguée par la race germanique, et dans 

la seconde, bien qu'il y eût déjà en Irlande beaucoup de 

catholiques d'extraction anglo-normande, la masse néan

moins de la classe asservie était encore d'origine celti

que. Il en a été de même en France; le régime féodal, 

source principale de la scission séculaire de sa population 
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en classes privilégiées et en classes roturières, y fut le 

produit de la conquête de la société gallo-romaine, par la 

race franco-germanique. Enfin le premier noyau de la 

plcbs de Rome, et du démos d'Athènes, se forma, selon tou

tes les probabilités, des indigènes du pays qui, ici comme 

en Italie, furent obligés de reconnaître la souveraineté de 

tribus plus ou moins étrangères. 

Nous ne nierons donc pas que le mouvement d'éman

cipation a eu presque toujours pour raison d'être pri

mordiale et originelle, une invasion étrangère, une super

position de races diverses, analogue à celle qui fut ame

née en Orient par la conquête ottomane. Mais ici finit 

le seul trait de similitude qui existe entre la position ac

tuelle des Turcs vis à vis des chrétiens, et la situation 

mutuelle des classes qui ailleurs s'entrechoquèrent, les 

unes au nom du privilège, les autres, au nom du droit 

commun, pour aboutir au triomphe de ce dernier prin

cipe. Partout ailleurs cette querelle politique avait été 

précédée de l'union sociale et nationale des intrus avec 

les indigènes; il y eut là fusion plus ou moins complète 

de ces élémens autrefois hétérogènes, bien avant que ne 

fut posée la question de l'émancipation ; tandis qu'en 

Orient, la victoire matérielle des Turcs ne fut pas suivie 

d'une alliance morale quelconque entre eux et les chré

tiens ; elle a conservé jusqu'à nos jours ce caractère 

brutal et égoïste qui fit que les vainqueurs et les vaincus 

ne cessent pas de former deux sociétés séparées et hosti

les dans toutes les conditions de leur existence. Ce paral

lèle est utile à poursuivre pour l'intelligence du sujet qui 

nous occupe. 

A Athènes et ù Rome, toute distinction de races avait 
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disparu dès le sixième siècle avant notre ère, époque à 

laquelle se rapportent les premiers pas qui y ont été 

faits dans la voie de l'affranchissement politique des 

classes asservies. Toutes les parties de la population de 

1 état y étaient déjà liées par la même langue, la même 

religion, le même intérêt national. La querelle entre le 

démos et les eupatrides, entre lap/e&s et les patriciens, était 

devenue une simple querelle de partis politiques, tels qu'on 

en trouve parmi les nationalités les plus compactes. Au 

milieu de leurs dissidences, il éclatait de ces sympathies 

mutuelles qui ne germent que sous l'influence bienfaisante 

du sentiment fraternel. Plus d'un patricien et plus d'un eupa-

tride, ressentant vivement 1 iniquité de l'oppression exercée 

parleurs castes, se firent les champions des griefs du peu

ple, au détriment de leurs propres intérêts et quelquefois 

au péril de leur vie. A Athènes, ce sont des eupatrides qui 

deviennent les promoteurs de toutes les lois, de toutes les 

iustitutions, de toutes les réformes par lesquelles fut pré

parée et accomplie lœuvre de lémancipation du démos: 

faut-il rappeler que Solon, Cleislhènes, Aristide, Périclès 

étaient des eupatrides? Et quant à Rome, qui ne sait le 

dévouement que montrèrent de tout temps pour les inté

rêts des plébéiens, les grandes familles des Valerius, des 

lloratius, des Fabius? Qui a pu oublier le sort tragique 

de Sp. Cassius, fauteur de cette loi agraire qui assigna 

aux plébéiens une partie de Vagcr publicus^ 

L'histoire de France présente la même fusion des élé

mens nationaux dans ses origines, la même combinaison 

des partis politiques dans ses développemens. L'établis

sement complet du régime féodal est l'époque, dit Au

gustin Thierry, où finit dans la Gaule franke lu dislin-
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ction des races; au lieu de nationalités diverses, on no 

trouve plus qu'une population mixte à laquelle l'histo

rien peut donner dès lors le nom de française (*). C'était 

au dixième siècle, et ce n'est qu'à la suite de cette incor

poration des vainqueurs avec les populations indigènes, 

que commença l'œuvre de 1 émancipaton qui, parlant de 

la renaissance des municipalités libres et de la rénovation 

de l'autorité royale, et grandissant successivement par 

l'avènement du tiers, par les luttes des états-généraux 

et des parlements, et par les immortels travaux de grands 

ministres et de rois plus grands encore, devait recevoir 

son dernier complément dans la constituante de 1789. 

Dans celte lutte de six siècles entre la noblesse et le 

tiers état, il y eut sans doute beaucoup danimosité de 

castes, mais il ny avait plus de haines de races. S agis

sait-il de repousser l'invasion de l'Anglais ou de mettre 

un terme aux prétentions exagérées de la papauté, on 

voyait toutes les classes de la nation se réunir pour dé

livrer la patrie commune, et pour appuyer les droits de 

la royauté, qui était aussi le représentant commun de 

la patrie. Dans ses querelles intestines mêmes, la no

blesse ne restait pas toujours impitoyable devant les 

griefs du tiers, et, comme à Athènes, comme à Rome, l'on 

a vu aussi en France, des mandataires des classes privi

légiées, sacrifiant leurs propres avantages sociaux et 

politiques, élever la voix en faveur des droits imprescri

ptibles du peuple. Aux états-généraux convoqués après 

la mort de Louis XI, un discours fut prononcé qui con

tenait des propositions telles que celles-ci: « La royauté 

» est un office, non un héritage. — C est le peuple sou-

(*) Histoire du Tiers é U I . p. 20. Édition de CruvHks, 

S) verain qui dans l'origine créa les rois. — L'État est la 

» chose du peuple; la souveraineté n'appartient pas aux 

» princes, qui n'existent que par le peuple. — Ceux qui 

» tiennent le pouvoir par force ou de toute autre manière, 

» sans le consentement du peuple, sont usurpateurs du 

» bien dautrui. — En cas de minorité ou d'incapacité du 

» prince, la chose publique retourne au peuple, qui la 

'» reprend comme sienne. — Le peuple, c'est Vuniversa-

» lité des habitans du royaume; les états-généraux sont 

» les dépositaires de la volonté commune. — Un fait ne 

» prend force de loi que par la sanction des états, rien 

» n'est saint ni solide sans leur aveu. » Eh bien, ces ma

ximes si nettement, si péremptoirement posées en faveur 

des droits du peuple, étaient proclamées au quinzième 

siècle, non par un mandataire des classes plébéiennes, 

mais par un gentilhomme, le sire de la Roche, député 

de la noblesse de Bourgogne (*). Il est évident qu'il n'y 

a qu'un homme qui a la conscience de parler pour des 

concitoyens, pour des membres d'une même famille na

tionale, pour des enfans d'une même patrie, qui puisse 

tenir un pareil langage. 

En Irlande, enfin, où une conquête religieuse entée sur 

une conquête nationale vint retarder naturellement la 

fusion des classes, cette fusion était pourtant très avan

cée à 1 époque où, en 177S, on procéda à la première abo

lition de quelques unes des lois pénales portées contre 

les catholiques. « Lorsque 1 Angleterre protestante se 

» trouva aux prises aves l'Irlande catholique, la question 

y> de race, dit Gustave de Beaumont, s'effaça devant celle 

» du culte. Alors, sans doute, on vit encore des vain

cs Ilisloirc du f i a s Élai, p. "S—T9. 
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y> queurs et des vaincus : mais les vaincus ne furent point 

» des Irlandais, ce furent des catholiques, les uns de race 

» anglaise, les autres Irlandais d'origine. Il y eut un parti 

» religieux abattu, point de nation conquise» (*). Ce fut 

un premier point de gagné, car cette révolution mit hors 

de cause, ou à peu près, la haine nationale. 11 est vrai que 

celle-ci fut remplacée par l'animosité religieuse, qui en

fanta à son tour les plus terribles lois pénales contre les 

dissidens. Mais comme après tout ce n'était pas deux 

religions qui y étaient en lutte, mais deux rites d'une 

seule et même religion, qui ne présentaient point des in

compatibilités radicales de rapprochement, il était à pré

sumer que le progrès de la civilisation finirait par adou

cir avec le temps, leurs rapports politiques et sociaux; 

c'est ce qui arriva en effet. Four tout ce qui tenait à 

la religion, les lois pénales étaient tombées en désué

tude longtemps avant l'émancipation politique des Ir

landais; non-seulement on tolérait le culte dissident, 

mais en 1712 le vice-roi d'Irlande, lord Cheslerfield, 

ordonna expressément qu'on ne troublât point les ca

tholiques dans l'exercice public de leur religion (**). Il 

n'y avait que les lois qui assuraient aux protestans le 

monopole des avantages sociaux et politiques, qui rece

vaient leur stricte exécution. Et encore s abuserait-on é-

trangement si l'on croyait que les catholiques fussent 

complètement dépouillés de tout droit politique: le jury, 

la liberté de la presse, le droit d'association, la responsa

bilité des agens du pouvoir, ihabeas corpus étaient des 

(·) J/Irhiide sociale , poli t ique et rel igieuse. 5 E Ed i t ion . T o m e I , p» 

Ifii — 1 6 2 . 

( · * ) L ' i i l , t n d F ; lorac I, p . 1 3 4 - 1 3 6 . 
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garanties dont profitait le dernier des catholiques, aussi 

bien que le tout-puissant protestant; pendant très-long-

tems, les catholiques avaient été même en possession du 

droit électoral, dont ils ne furent privés que de 1727 à 

1793, époque où il leur a été concédé de nouveau et dé

finitivement (*). II n'y a pas jusqu'à l'antipathie sociale 

des deux rites qui ne fut essentiellement atténuée. Dans 

la seconde moitié du dernier siècle, leurs rapports con

servaient déjà si peu de leur ancienne àpreté, que les vo~ 

lontaircs de 1778 qui étaient commandés par tout ce qu'il 

y avait dans le pays de riches, de propriétaires et de 

gens notables, votèrent la résolution suivante: « Que 

» comme hommes, comme Irlandais, comme chrétiens et 

» comme protestans, nous nous réjouissons de voir 

» s adoucir les lois pénales existantes contre nos conci-

» toyens les catholiques romains, et que nous attendons de 

» la mesure proposée au parlement, les conséquences les 

» plus heureuses pour l'union et la prospérité de llrlan-

» de » (**). Ainsi la lutte, en Irlande, de nationale qu'elle 

avait été d'abord, s'est transformée en querelle religieuse, 

pour devenir plus tard une question sociale et politique, 

question dont on pouvait déjà prévoir le dénoûment par 

l'action des sympathies qui éclataient dans les rangs mê

mes des classes privilégiées ; en sorte que, quaud com

mença en 1778 cette réhabilitation sociale et celle union 

politique qui devait aboutir à l'émancipation de 1829, 

la nouvelle législation ne fit que consacrer un état de 

( · ) L ' I r lande, tome î , p . n T > i s T ' T o m e U > 1 — 9 ' 

L ' I r lande , tom- t , V 1 5 G - 1 5 T . 
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choses existant depuis longtemps (kins les mœurs et dans 

les senlimens du pays. 

C'est que l'émancipation ne peut atteindre le but qu'elle 

a en vue,et devenir un véritable bienfait pour l'Etat, qu'à 

la condition de venir couronner une fusion p récédem

ment élaborée et accompl ie dans les élémens de la popu

lation. Il ne faut pas oublier que l 'émancipation n'est pas 

seulement un acte de réhabilitation d'un peuple dans ses 

droits; si elle n'était que cela, elle se confondrait aisé

ment avec l indépendance nationale de ce peuple, avec sa 

s 'paration du corps politique dont il faisait antérieure

ment parti. L émancipation au contraire, est avant tout 

un acte de politique intérieure; elle se propose de c o n 

solider 1 union des diverses fractions de l'Etat et d'en as

surer la paix intérieure; elle eberebe à former dans son 

sein un intérêt politique et national unique, et à mettre 

au service de cet intérêt toutes les forces actives de la na

tion. Mais si le travail de l'égalisation des droits se fait sur 

un fond de nationalités diverses et bostiles, il est évident 

qu'au lieu de faire cesser les dissidences intérieures, cette 

émancipation là en augmentera les motifs et les occas ions , 

et que loin d'accroître la puissance de l'état,elle constituera 

dans son sein un antagonisme plus fort que jamais. Cha-

c :ne de ces nationalités,conservant intacts tous les élémens 

constitutifs de son existence, cherchera naturellement à 

s · servir des nouveaux moyens d'action qu'elle aura ob te 

nus, au profit de son propre intérêt politique, qui restera 

c o m m e auparavant bostile à celui de la nationalité d o 

minante, et vous aurez ainsi dans le pays, au lieu de la 

paix, l'anarchie ; dans le gouvernement central, au lien 

d'une restauration de ses forces, une faiblesse accrue en 
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raison de nouvelles difficultés que lui aura créées cette é -

mancipation ; enfin, au bout de tout cela, au lieu de l 'u

nion, le démembrement. 

11 ne faut pas être doué d'une bien grande perspica

cité pour prévoir que c'est là l'avenir qu on préparerait 

à l'Orient par l 'émancipation des races chrétiennes sous 

le régime turc. Les Turcs et les chrétiens y sont encore 

à l'heure qu il est, justement dans 1 état où ils se t rou

vèrent au premier moment de la conquête . Mêmes haines 

mutuelles, même antagonisme; nulle trace de ces nobles 

sympathies, que nous avons vu éclore dans d'autres pays 

parmi les classes privilégiées, pour les souffrances des 

classes asservies; pas l 'ombre d'un rapprochement, encore 

moins d'union. Et non-seulement cela est ainsi, mais il 

n'en pouvait être autrement. Une fusion de deux soc ié 

tés, régies l'une par le Coran, l'autre par l 'Evangile, 

était chose impraticable en ce sens que toute c o m 

position, toute concession mutuelle leur était interdite. 

Il fallait absolument que l'une ou l'autre abdiquât ; carj 

remarquez-le bien, ici il ne s'agit pas seulement de deux 

religions fondées sur des principes moraux opposés , de 

langues qui n'offrent aucune analogie dans leurs radicaux 

<>t leur grammaire, de traditions et d'aspirations hosti

les ; des élémens aussi discordans auraient déjà été très 

difficiles à se combine r ; mais ce qui creuse un véritable 

abîme entre le mahoinélisme et le christianisme, c'est 

surtout la singulière incompatibilité que présente le rè

glement civil des sociétés qui en découlent. Organisa

tion de la famille, éducation des eufans, constitution 

du mariage, moeurs , rapports soc iaux, calendrier, j ou r 

de repos de La semaine, il n'y a pas un seul point de la vie 
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civile Je la société qui n'y diffère du tout au tout. Main

tenant on espère passer l'éponge sur tout cela au moyeu 

de l'émancipation. Tandis que partout ailleurs, là même 

où il n'existait pas d'incompatibilités tellement radicales, 

on a commencé par la fusion pour aboutir à l'émancipa

tion, ici l'on veut marcher au rebours par l'émancipa

tion à la fusion. Mais c'est tout simplement impossible, 

car on ne construit pas un édifice en commençant par 

le faite. Prenons, par exemple, une institution entre dix, 

celle précisément sur laquelle on semble fonder les plus 

grandes espérances : nous voulons parler de la conscri

ption. A supposer que les chrétiens se laissent recruter, 

ou on les incorporera dans des bataillons turcs, ou on 

en fera des corps séparés. Si les soldats chrétiens sont 

versés dons des cadres turcs, dans quelle langue seront 

faits les commandemens et les harangues? comment les 

soldats et les sous-officiers turcs subiront-ils les ordres 

donnés et les punitions infligées par des officiers chré

tiens? quel sera l'emblème du drapeau? si c'est le crois

sant, quel sera l'attachement que pourront avoir pour 

lui, des soldats chrétiens habitués, de père en fils, à 

considérer ce signe comme l'attribut abhorré d'une ser

vitude de douze générations, comme la négation même 

de la croix? Et lorsque ces bataillons mixtes se trouve

ront devant l'ennemi, devant cet ennemi qui se présente 

au nom de l'orthodoxie et qui fera briller aux yeux 

des soldats chrétiens le symbole sacré de la rédemption. 

. . . mais nous nous arrêtons, car nous marchons ici sur 

un terrain brûlant. Que si au contraire on institue des 

corps militaires purement chrétiens, on s'exposerait à des 

conséquences bien plus graves encore ; car on peut avan-

D E L ' O R I E N T . 339 

cer hardiment qu'un million de baïonettes russes se

raient pour la Turquie un danger moins pressant que ces 

quelques bataillons organisés dans son sein, et que le 

jour où il se trouverait quelque part en Orient dix mille 

hommes de troupes chrétiennes, tous les protocoles du 

monde ne sauveraient pas le gouvernement ottoman 

d'une chute inévitable. 

Nous allons au devant d'une dernière objection. L'Au

triche, a-t-on dit, c'est la Turquie civilisée ; pourquoi la 

Turquie en se civilisant ne constituerait-elle pas en orient 

une agglomération de nationalités à l'instar de celle de 

l'Autriche? — L'Autriche, il est vrai, est un Etat, le seul 

peut-être, dans lequel on est parvenu à maintenir, sous 

la direction prédominante d'une race étrangère, plusieurs 

nationalités, ayant la jouissance plus ou moins complète 

de leurs droits civils et politiques. Mais à travers quels 

embarras et au prix de quels efforts! A chaque crise 

européenne, cet échaffaudage mal assorti craque et me

nace ruine; son existence est mise périodiquement en 

question. Tantôt ce sont les Slaves qui sont travaillés, 

tantôt c'est la Hongrie qui s'en veut détacher, tantôt c'est 

l'Italie qui se révolte. Ce n'est certes pas un sort à en

vier pour un corps politique, ni un modèle à imiter. Et 

pourtant qu'il y a encore de points de dissemblance 

entre l'Autriche et la Turquie. Non, les deux empires 

ne diffèrent pas en cela seulement que l'un est plus civi

lisé que l'autre. Il y a plus d'esprit que de vérité dans le 

mot que nous citions tantôt sur l'Autriche. Il y a 

d'abord chez elle unité de religion, ou à peu près, avan

tage immense lorsqu'on songe à l'influence directe et va

riée qu'exerce la religion chrétienne sur toute la consti-
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twtion civile des sociétés modernes. S'il y a en Autriche plu

sieurs nationalités, il n'y a eu revanche qu'une seule société 

civile, tandis qu'en Orient il y a et il y aura sans cesse, 

sous le régime turc, deux sociétés profondément séparées 

dans tous les ternies de leurs rapports. Les populations 

de l'Autriche sont d'ailleurs loin de nourrir pour la 

cour de Vienne ces haines invétérées qu'a déposées dans 

les cœurs des chrétiens de l'Orient la longue oppression 

du gouvernement turc. Tout au contraire, ces populati

ons ont eu en tout temps bien des motifs de reconnais

sance envers la maison d'Autriche ; plusieurs lui durent 

leur affranchissement du j o u g de la tyrannie ottomane ; 

et quoi qu'on dise du despotisme autrichien, le fait est 

qu'à la réserve de l'indépendance et des libertés politi

ques, les pays qui relèvent du gouvernement de Vienne, 

n'ont jamais cessé de jouir de tous les autres bienfaits 

de la civilisation. Et puis il est permis de le dire, sans 

faire injure aux Hongrois, aux Slaves et aux Italiens; la 

race prépondérante de l'Autriche, la race Germanique 

leur est supérieure sous plus d'un rapport, et surtout sous 

celui de l'habileté gouvernementale; l'adresse infinie de 

la chancellerie de Vienne, n'a-t-clle pas toujours fait 

l'admiration du monde politique de l 'Europe! Ce n'est 

pas par là sans doute que brille la race turque, qui a du 

recruter parmi les chrétiens tout ce qu'elle a eu jamais 

d'un peu distingué en fait de premiers ministres, de gé 

néraux et de diplomates. 11 est vrai qu on nous invile à 

patienter jusqu'à ce que la race turque se civilise. Mais 

que penserait-on, mon Dieu, d'un tuteur qui dirait à son 

pupille de remettre son éducation jusqu'à ce que le gou

verneur qui lui sera donné, (misse d'abord par faire la 
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sienne. Mieux vaut, ce semble, pour le pupille, employer 

ce temps à se faire, de ses propres moyens, une place 

telle quelle dans le monde. Eh bien, ces t là précisément 

la réponse que les chrétiens de l'Orient seraient autori

sés à donner à l 'Europe. Puisqu'on pense que l'heure de 

leur émancipation a sonné, il est plus juste de les lais

ser en faire l'essai tout de suite pour leur propre compte, 

que de les obliger à prendre patience jusqu'à ce que la 

race turque veuille bien se civiliser pour accepter la di

rection de celte œuvre. 

L'émancipation des chrétiens sous un régime chrétien, 

(elle est, en dernière analyse, la solution la plus ral io-

nelle et la plus praticable de la question d'Orient. Seule

ment il faudra que le nouvel état soit constitué de ma

nière à présenter les deux conditions indispensables 

suivantes : 

1° Une majorité de chrétiens tout à fait prépondérante 

par rapport à l'élément turc. Celui-ci ne pouvant pas être 

complètement éliminé, il faudra le réduire, par la déli

mitation du nouvel établissement, à des proportions aussi 

minimes que possible, afin que l'état chrétien n offre pas 

1 inconvénient de l'Empire Ottoman,où Ton voit deux so 

ciétés égales à peu près en force, s'user dans un antago

nisme perpétuel. Celle condition serait heureusement fa

cile à réaliser, puisque l'élément turc ne constitue qu'une 

bien petite minorité en Europe et aux îles, et que même 

sur le littoral de l'Asie mineure, c'est à peine s'il atteint 

la moitié de la population du pays. 

2° Une niasse chrétienne composée de races qui se

raient, comme les Grecs, les Albanais et les Bulgares, 

aptes à se fondre dans une communauté complète de seu-
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timents, d idées et d'intérêts, et qui présenteraient même 

tout d'abord un commencement de fusion ; condition 

aussi nécessaire que la première, afin que le nouvel état 

en s'appuyanl dès le premier moment sur un fond de 

cohésion suffisante, puisse réaliser bientôt cette union 

nationale en dehors de laquelle il n'y a ni force ni vitalité 

pour les corps politiques. 

Pour obtenir ces conditions il faudrait, on le voit, ré

trécir notablement le cadre actuel de l'empire de Con-

stantinople. Mais cette ville, le point essentiel de l'affaire, 

resterait toujours la capitale d'un état puissant aussi bien 

par l'étendue et la richesse du territoire qu'il embrasse- . 

rait, que par le chifi're de sa population. Quant a i i x P a } s 

qui resteront en dehors de ce principal établissement, ils 

pourront, soit former des états indépendants secondaires, 

soit servir à dautres combinaisons, notamment à ouvrir 

a la race turque elle-même, dans 1 intérieur de l'Asie 

mineure, une nouvelle carrière, où , dégagée de ses em

barras présents, elle puisse donner la mesure de son apti

tude gouvernementale et sociale. 

Nous ne pousserons pas plus loin les détails de cette 

délimitation ; il nous suffit pour aujourd'hui d'avoir posé 

les principes, les seuls sains, les seuls vrais, qui doivent 

présider à la reconstruction politique de l'Orient. 

1\ 

i 
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Chronique politique du Spectateur. 

—oooo— 

Q u e l l e que soit la diversité des faits que notre chronique 

ait à enregistrer, le fait prédominant qui absorbe entière

ment l'attention publique, c'est la guerre avec ses fureurs, 

ses vicissitudes, ses héros, ses nobles victimes et les innom

brables malheurs quel le traîne à sa suite; mais cette 

guerre, sujet de la préoccupation générale des esprits, 

n'est-elle pas assez éloquente par elle-même, pour calmer 

tant soit peu les tendances belliqueuses de notre époque, 

et faut- i l encore qu'un autre fléau vienne lui disputer 

l'œuvre de la destruction? Faut-il que pendant que des 

milliers de braves sont moissonnés sur les champs de ba

taille, l'armée Piéniontaise se voie décimée par la maladie, 

sans avoir eu encore l 'occasion de combattre ? 

En présence de ce désolant spectacle, dont les cruelles 

péripéties se déroulent tous les jours sous nos yeux, qui 

pourrait sans renoncer à cette liberté dépenser, qui est la 

vie même de l'intelligence, s'abstenir de rechercher la 

cause et le but de la guerre ? 

La véritable cause de la guerre qui se poursuit actuel

lement, est incontestablement la décadence de la Turquie, 

qui a mis en péril son indépendence et son intégrité; mais 

celte indépendance si menacée, pourrait-elle lui être ren

due par la guerre? La Turquie dans 1 état d épuisement 

et de désorganisation o ù elle se trouve, pourrait-elle 

maintenir son indépendance, tandis qu'il a été maintes 

fois démontré, que par el le-même, elle n'est pas en état 



3 4 i I -E S P E C T A T E U R 

de repousser les dangers intérieurs ou extérieurs qui la 

menacent ? 

L'indépendance pour les Empires, est un attribut de 

leur civilisation, de leurs progrès et des forces morales et 

matérielles dont ils disposent ; et il est aussi étrange de 

parler de l'indépendance de la Turquie, que de celle d'un 

bomme accablé d'années, auquel il ne reste plus ni assez 

d'intelligence, ni assez de volonté pour pouvoir gérer ses 

propres affaires. D'ailleurs, la guerre actuelle, qui ne fait 

qu'épuiser de plus eu plus les forces déjà défaillantes de 

la Turquie, lui rendrait-elle l'indépendance dont elle est 

de fait dépoui l lée? Et lorsque les grandes Puissances de 

1 Europe s'entendraient pour arriver à une pacification, 

par laquelle la liberté du culte et l'amélioration du sort 

des populations chrétiennes soumises à la domination de 

lempire Ottoman, seraient placées à l'avenir sous la sau

vegarde d'un acte collectif sanctionné par le droit public 

Européen, le défaut d'indépendance de la Turquie, ne se

rait-il pas mieux constaté encore, par cet acte solennel 

qui placerait sous la protection collective des cabinets de 

1 Europe, les sujets chrétiens de l'empire Ottoman? Le 

but donc de cette guerre ne peut pas être l'indépendance 

de la Turquie. Serait-ce alors son intégrité qui se voit me

nacée par des voisins trop puissants? Pourtant les pléni

potentiaires réunis en conférence le 19 Avril , ont établi 

d'un commun accord, une garantie qui parait concilier 

l'existence de la Turquie et le repos de l 'Europe, sous la 

forme d'un engagement conçu en ces termes: 

« S'il survenait un conflit entre la Sublime Porte et 

» une des parties contractantes, les deux états avant de 

» recourir à l'emploi de la force , devraient mettre les 
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» autres Puissances en mesure de prévenir une pareille 

» extrémité par les voies pacifiques. » 

Au reste, quand même la Russie voudrait porter at

teinte à 1 intégrité de l'empire Ottoman, elle ne le pourrait 

pas; car « i l est évident que chaque conflit oriental fait 

» naître pour la Hussie, l'éventualité d une complication, 

» où les Puissances Occidentales se trouvent avec elle 

» en opposition. Leurs forces navales réunies, sans nul 

» doute, doivent l'emporter par le nombre (*). 

L'intégrité du territoire de l'empire Ottoman étant ainsi 

assurée, il semblerait que rien ne devrait retarder la pro

chaine pacification de l 'Europe. Pourtant les Puissances 

occidentales, se liant peu à de simples engagements, ma

nifestèrent lors de la rupture des conférences de Vienne, 

la ferme volonté de poursuivre la guerre avec vigueur, 

alin dasseoir l'intégrité de la Turquie et le repos de 1 0 -

rient, sur des garanties matérielles, telles que la rédu

ction ou la limitation des forces navales de la Russie 

dans le Pont-Euxin. Et certes, ce n'est pas à nous qui 

préférons le role de simple narrateur, de justifier ou de 

critiquer les méfiances qui s'opposent à la conclusion de 

la paix et que le temps seul pourrait dissiper. 

La guerre suit donc son cours ; et, chose bien remar

quable, tandis qu'elle s'est engagée pour assurer le repos 

et l'intégrité de 1 Empire Ottoman, et que pour cette cause, 

le plus noble sang de la Chrétienté coule à flots, les 

Turcs qui ont rendu l'hiver dernier, de véritables servi

ces aux armées alliées, en mettant une grande activité 

dans le transport de munitions et d'approvisionnements de 

toute espèce, s'abstiennent systématiquement de nous don-

Ci Journal de 51· rélersbourg N" du 31 Mai (12 Juin). 
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Mais l'obstacle ne venait pas de là ; car le gouverne

ment Ottoman a toujours soutenu, qu'un traité de c o m 

merce et de navigation devrait, soit par ses dispositions 

expresses, soit par ses réticences mêmes, régler aussi cer

tains rapports civils et politiques des sujets chrétiens des 

deux étals limitrophes. 

Et ce sont précisément ces dispositions qui ont réveillé 

les susceptibilités nationales en Grèce, en donnant une 

teinte politique au traité en question. En effet, la race 

grecque, qui n'a pas cessé de considérer la souveraineté 

des Sultans comme un fait, n'a jamais reconnu la légi

timité d'une domination, injuste dans son principe, vio

lente et oppressive par sa nature. Aussi, n'est-il pas sur

prenant, qu'elle ait toujours senti une sorte de répulsion 

pour la conclusion d'un traité qui, quelque soit son ti

tre, toucherait à des questions qui autrement seraient re

stées en suspens. 

Tant il est vrai que des actes que seraient considérés 

comme justes et praticables, s'ils devaient être appliqués 

à des sociétés régies par les principes du droit et de la 

justice, sont bien autrement appréciés en Orient, où l'on 

voudrait en faire l'application, à des individus courbés 

par une loi inexorable, sous un régime qui n'a pas cessé 

de leur imposer de nouvelles charges, sans jamais leur 

garantir aucun droit; et quels droits- pourrait-on faire 

valoir vis-à-vis d'un pouvoir qui n'est fondé que sur la 

force ? 

Le gouvernement turc vient de nous fournir un nouvel 

exemple de ce que nous avançons, par l'acte qui étend 

la conscription militaire sur tous les sujets du Sultan. 

Chose étrange ! Tandis que les grandes Puissances sont 

ner aussi quelque preuve de leurs talents militaires et de 

leur courage, quoique l'art de la guerre soit le seul qu'ils 

aient exercé depuis qu'ils font parler le monde de leurs 

conquêtes et de leur décadence. 

En effet, leur plus grand capitaine est aussi réservé 

devant les murs de Sévastopol, qu'il l'a été lors de la cam

pagne du Danube, et nous lui aurions volontiers donné le 

titre glorieux de cunctalor, si sa première campagne ne 

nous avait appris, que différer par prudence et s'abstenir par 

calcul, sont des vertus dune nature tout à fait différente-

L'acte le plus saillant de notre politique internationale, 

est sans contredit le traité de commerce et de navigation 

conclu récemment entre la Turquie et la Grèce. Ce traité 

a été jugé différemment en Grèce, par les divers organes 

de la publicité. Autant les journaux dévoués à la po

litique ministérielle, ont-ils cherché à rehausser la va

leur de cet acte, autant ceux de l'opposition ont-ils mis de 

l'ardeur à prouver qu'il est sous plus d'un rapport, nui

sible aux intérêts de la nation. Certes, s'il n'eut été ques

tion que d'un traité de commerce et de navigation pro

prement dit, tout le monde aurait été d'accord, sur l'op

portunité et 1 utilité d'un acte, qui réglerait les rapports 

de commerce et èe navigation des deux états. La con

clusion d'un pareil traité aurait été même d'autant plus 

facile, que la Turquie ne s'est jamais sérieusement re

fusée à accorder au pavillon grec, les avantages concédés 

aux nations les plus favorisées. Trouvant son compte à 

ce qne le cabotage de ses cotes, ainsi que le commerce 

de transport, soient exercés par la marine grecque, la 

Turquie n'y opposerait pas plus de difficultés en 1855, 

qu'elle n'en a opposé en 1840. 
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fermement décidées à améliorer le sort des chrétiens de 

la Turquie, et que le Tanzimat vient de consacrer en 

principe, légalité de tous les sujets du Sultan, sans dis

tinction de race ni de religion, le gouvernement turc, pour 

mieux prouver, de quelle manière il entend appliquer ce 

nouveau code, impose dune part, à ses rayas le tribut 

du sang, et un surcroit d'obligations dont ils étaient 

exempts jusqu'ici, et maintient d autre part, les charges qui 

ne pèsent que sur les chrétiens sans être partagées par 

les Musulmans. 

Dans un pays, où la liberté individuelle est respectée, 

où les droits de l'état, ainsi que ses obligations, sont clai

rement déterminés, le service militaire tout en étant im

posé par la loi, ne constitue pas moins un droit inhérent 

à la qualité du citoyen. Mais en Turquie, où les chré

tiens n'ont jamais cessé d'être traités en vaincus, où 

aucune autre limite n'est posée au caprice du maître, que 

sa propre volonté, quel intérêt ou quelle obligation les 

chrétiens pourraient-ils avoir, à s'armer pour défendre 

un ordre de choses, qu ils ne subissent que parce qu ils 

sont désarmés et les plus faibles? 

La législation des colonies à esclaves, permettait bien 

aux colons de fouetter les noirs paresseux ou récalci

trants, mais on n'a jamais conçu l'idée de confier aux 

esclaves mêmes la garde de ces colonies. D'ailleurs, 

ce qui a jeté l'alarme dans les familles chrétiennes, 

après la promulgation de l'acte qui leur applique la cons

cription militaire, c'est la pensée que les jeunes conscrits 

incorporés dans les régiments turcs, perdraient peu à peu 

leur caractère national, et s'assimileraient à leurs tyrans, 

par l'oubli de leur langue maternelle, de la religion de 
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leurs pères et de ces sentiments d'amour, de dévouement 

et de fidélité, qui forment l'essence, pour ainsi dire, de 

la famille chrétienne. 

Voilà les véritables causes de l'agitation qui s'est tout 

dernièrement manifestée dans les provinces limitrophes de 

la Grèce. Nous savons que la tendance politique de notre 

époque, n'est pas d'attribuer ces perturbations, résultat 

de l'oppression, à leur véritable cause, mais bien à des 

influences tout étrangères. Toutefois, dans cette circon

stance, le gouvernement turc lui-même, a pris à tâche 

de dissiper ces préventions, en révoquant un acte odieux, 

qui, sans la présence des armées alliées, aurait peut-être 

de nouveau plongé dans l'anarchie les provinces limitro

phes de la Grèce. 

Nous félicitons le gouvernement turc de cette résolu

tion, quoique tardive, et nous nous en félicitons nous-

mêmes ; car tant que la Grèce sera en butte à d'injustes 

méfiances, personne plus que nous ne pourrait désirer 

que les populations chrétiennes de la Turquie, se rési

gnassent à leur sort et quelles se tinssent dans une parfaite 

tranquillité. Nous nous sommes permis de qualifier d in

justes les méfiances dont nous avons été les victimes, 

parce que ceux qui nous ont accusés, en 1854, d'ingrati

tude et de partialité, oubliaient que les Puissances Occi

dentales n'avaient pas encore déclaré la guerre à la Rus

sie, à l'époque où le mouvement insurrectionnel de l'É-

pire et de la Thessalie éclata. C'est donc avant la décla

ration de guerre, et lorsqu'un homme d'Etat éminent 

assurait du haut de la tribune, que lEurope ne veut 

qu'arrêter les agressions de la Russie, et nullement in

tervenir dans les rapports entre le souverain et les sujets, 

22 
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que le nation grecque prêta son concours a ses frères as

servis, poussée par un élan unanime et irrésistible, que 

le gouvernement grec n'aurait pu arrèler, sans provoquer 

la désobéissance et l'anarchie dans le Royaume, c'est-à-

dire, sans saper les fondements mêmes de son existence. 

De tout ce qui précède, il est aisé de conclure, que le 

Tanzimat qui par sa mise à exécution, devait réaliser 

tous les bienfaits, dont les sujets chrétiens de la Porte 

ont été privés depuis quatre siècles, n'a fait dès son 

début, que les grever d'un surcroit d'obligations, beau

coup plus intolérables encore que celles dont ils sont 

chargés, sans leur faire par contre la concession 

d'aucun droit. Mais quand même le Tanzimat ne serait 

pas ce qu'il a été jusqu'ici, c'est-à-dire, la conscription 

des chrétiens, nous demanderons ce que c'est que léga-

lité sous la domination Ottomane, si ce n'est la com

munauté de misère, et légalité de servitude? Sous un 

pareil régime, devant lequel la personnalité humaine est 

anéantie, on aurait mauvaise grâce de se plaindre des a-

vantages ou des faveurs accordés à tel ou tel individu, au 

détriment de tous les autres, car tout dépend de la vo

lonté ou du caprice de celui qui est l'ombre de Dieu sur 

la terre, et que d ailleurs, sous le despotisme oriental, rien 

n'est stable, si ce n'est l'oppression et la misère. Certes, 

l'égalité devant la loi de tous les sujets d'un Empire, 

suppose aussi que toute distinction de race ou de classe 

y est abolie ; mais en Turquie, où le principe de l'inéga

lité des races forme l'essence de la domination musul

mane, l'abolition de ce principe pourra-t-elle changer 

la condition déplorable des populations chrétiennes ? et 

parce que tous seront également imposés, également moles-
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tés, également exposés aux déprédations des autorités tur

ques, et aux exactions des fermiers et de maltôtiers de 

toute espèce, s'en trouvera-t-on mieux? Nous ne le pen

sons pas; à moins quon ne veuille soutenir que c est 

encore un grand bonheur que d'être malheureux avec 

tout le monde. 

Mais laissons à l'avenir de prononcer son jugement dé

finitif sur ces réformes tardives, dont on espère la régé

nération de la Turquie, et tachons d'entrer un moment 

plutôt dans le monde des réalités, pour nous occuper de 

la situation actuelle de cet Empire. 

La Turquie, ainsi que toute autre puissance belligé

rante, pour soutenir la guerre qu'elle poursuit actuelle

ment, a besoin d'hommes et d'argent. Devant satisfaire au 

premier de ces besoins, elle a été obligée, dans un mo

ment très inopportun, d'appliquer la conscription mili

taire aux populations chrétiennes ; mais ayant bientôt 

reconnu que le mécontentement universel que cet acte 

provoquait, pouvait lui devenir funeste, elle sest em

pressée de le révoquer, afin de parer par une inconsé

quence, dont il faut lui savoir gré, aux résultats désas

treux que cette mesure aurait infailliblement produit. 

Ainsi donc, vu la différence d'origine, de religion et de 

mœurs existant entre les deux races juxtaposées en 0 -

rient, et la nature de la domination turque, qui a tou

jours été hostile envers les populations chrétiennes, la 

Turquie se voit forcée de se priver du service militaire 

de plusieurs millions de ses sujets. Quant à l'argent, qui 

est le nerf de la guerre, pour se rendre un compte exact 

de la situation financière de la Turquie, il ne faut pas 

oublier qu'à dater de l'époque, où les deux sources pvii> 
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cipales de ses revenus extraordinaires ont lari, c'est-à-

dire, depuis que la confiscation a été abolie, et que 1 al

tération des monnaies, n'est plus pour elle un moyen 

de finances, son gouvernement a été obligé d'avoir re

cours à l'émission de plusieurs centaines de millions de 

papier-monnaie, dont la dépréciation croissante, main

tient toutes les valeurs dans une fluctuation perpé

tuelle, et entrave de plus en plus les échanges et les 

transactions commerciales. Se trouvant actuellement à 

bout de celte ressource, le gouvernement turc se voit 

forcé de contracter, au prix des plus grands sacrifices, 

des emprunts plus ou moins ruineux, tel que celui de 

50 millions de piastres, qui a été souscrit par des capi

talistes de Conslanlinople, au taux usuraire de 24 0/Q, 

et aux conditions que les revenus de la riche et po

puleuse ville de Smyrne, seront donnés en garantie 

du remboursement du capital au bout de deux an

nées. Mais la valeur des 50 millions de piastres, venant 

d'être entièrement consommée, la Turquie se voit au

jourd'hui forcée de conclure un nouvel emprunt de 125 

millions des francs, sous la garantie des Puissances al

liées, et afin de faciliter le succès de cette opération 

financière, elle offre à ses prêteurs des sûretés matériel

les qui paraissent plus que suffisantes, car elle s'engage 

à ce que l'intérêt et le fonds d'amortissement du dit em

prunt, soient garantis par tous les revenus de l'Empire, 

et spécialement par la somme annuelle qui reste libre sur 

le tribut de l'Egypte, et en outre, par le produit des dou

anes de Smyrne et de Syrie. 

C'est ainsi que la Turquie, afin de subvenir aux frais 

dune guerre, qui a à peine commencé, et qui a déjà tota-
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lement paralysé ses forces, se voit dans la nécessité 

d'escompter son avenir, ainsi que ses futurs revenus, 

et se fourvoie dans un dédale d'embarras inextrica

bles. En effet, il n'est pas difficile de comprendre, que si 

un particulier se voyait obligé de livrer ses revenus à des 

créanciers antérieurs, il se trouverait bientôt dans l'im

possibilité de pourvoir aux besoins de sa famille; il en 

est de même des états. Lorsqu'un gouvernement assujettit 

les recettes ordinaires d'un budget non-équilibré, au rem

boursement des intérêts et du capital de dettes amortis

sables dans de brefs délais, et qui doivent être bientôt 

entièrement absorbées par les nécessités de la guerre, 

1* résultat infaillible de ce système financier, ne peut 

ètiv. que l'insuffisance du trésor à satisfaire aux exi

gences du service courant, le chaos administratif et la 

banqueroute. 

La Turquie pourrait bien éloigner ce fatal dénoue

ment en créant de nouveaux impôts, ou en imposant de 

nouvelles charges à des populations déjà épuisées; mais 

ces populations seraient-elles en état de faire les nou

veaux sacrifices qui leur seraient demandés? Et les deux 

grandes Puissances qui Sont actuellement les alliées de 

la Turquie, seront-elles toujours là pour tenir en res

pect des populations mécontentes et réduites à la plus ex

trême misère? 

Tel est pourtant l'avenir prochain de la Turquie ; tel

le est la nature des choses qui l'entraînent dans la pente 

rapide de ses futurs destinées. 

Mais tandis que cet Empire donne des signes visibles 

de décadance et de décomposition sociale, que ses pro

vinces les plus fertiles, que ses villes les plus populeuses 
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et les plus commerçantes, sont infestées par le brigan

dage, (*) la Grèce, dévouée à cette Royauté, qui est le 

Palladium de son indépendance, et le gage de sa future 

(* ) « L e s montagnes de la Tbessa l ie , sont depuis quelque t emps , le re 

paire d 'une grande quantité de kleftes, qui font de très fréquentes excu r 

s ions dans la plaine, et dévastent le pays . Ces différentes bandes , qui 

ont leur point de ralliement sur l 'Olympe , à Agraffa et à Cotzako, du cô té 

d e Tricala , sont un mélange d ' ind iv idus hétérogènes et de race et de cu l 

t e , mais unis pour exercer leurs rapines . Le contingent tç plus fort est 

fourni par les A l b a n a i s . » (Journal de Conslant inople) . 

La môme feuille public également , d 'après sa correspondance particulière 

de Smyrne que ^ l ' accroissement qu 'ont pris depuis quelques jours les ban

des de voleurs qui bloquent nos euv i rous , et leur audace qui les pousse 

â ne plus même se cacher et à se montrer en pleiu jour entre le village 

de Buurnabat et de Smyrne , ont jeté la consternation parmi la p o p u l a t i o n . » 

On sait enfin que les habitans des Dardanelles ont été dernièrement 

obl igés de déserter leurs demeures , afin de se soustraire a u \ v io lences et 

aux brutalités des bach i -bozouks . « Le défant d ' e space , dit la Presse de 

l 'Orient , ne nous permet pas de reproduire les détails désolants qui nous 

parviennent sur les faits et gestes des b a c h i - b o z o u k s ; mais on c o m p i e n d 

que les autorités aient pris des mesures énerg iques , pour mettre un te rme 

à des désordres sans n o m . » · 

De son cô t é , le Journal de Constantinople qui fait le récit de que lques 

unes des atrocités commises par ces bandes indisciplinées,, fait remarquer 

quant aux dévastations exe rcées par elles sur les propriétés , que a i e s 

v ignes sont cons idérées généralement c o m m e perdues , et c 'est l 'un ique 

ressource du pays . Voic i à peu près deux mill ions de piastres, que la p o 

pulation et le gouvernement perdront cette année , par suite de l ' enrôle

ment des b a c h i - b o z o u k s . » 

Des faits aussi g raves , d i t -on , ont eu dern ièrement l ieu à Boujoukdéré , 

où les bachi -bozouks ont arraché des mains de la jus t ice , un officier turc 

mis en prison pour indiscipl ine, par ordre de son commandant (Ang la i s ) . 

En général , d 'après nos renseignements , la Turquie se verra bientôt o -

Lligée d ' employer une partie de son a rmée , à réprimer des actes de r é 

bel l ion, qui seraient sur le point d 'éclater dans différentes parties de son 

terri toire. Les derniers journaux de Constantinople, parlent déjà d ' u n 

mouvement insurrectionnel qui vient d 'éc la ter à Tripoli de Barbarie». 
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grandeur, attend avec patience et résignation le dénoue

ment du drame sanglant, dont les siècles à venir se sen

tiront également émus. Elle attend avec partience et ré

signation, le terme de la lutte qui se poursuit, convain

cue quelle est, que lorsque la confusion d'idées qui règne 

aujourd'hui dans le monde, finira par se dissiper, et que 

les purs rayons de la vérité, en matière de foi, de mo

rale, ou de droit, dégagés des ténèbres qui les entourent, 

parviendront, à pénétrer dans des intelligences obscurcies 

par legoïsme ou par des passions haineuses, et que les 

opinions extrêmes, au risque de s'isoler, tendront à se 

rapprocher par une transaction inévitable, sur le terrain 

du possible et de l'intérêt général, la Grèce avec les 

instincts de la jeunesse, ses erreurs et ses illusions, 

trouvera enfin justice devant Y opinion publique de 

l'Europe. 

Animée de cette conviction, la Grèce, loin de s'irriter 

des outrages auxquels elle est en butte et des accusati

ons calomnieuses dont elle est constamment l'objet, prend 

patiemment son parti, car elle sait à quoi s'en tenir, avec 

celle foule versatile d'écrivains à la mode, de turcophi-

les, nous ne dirons pas de la veille, ils étaient si peu 

nombreux, mais de turcophiles du lendemain qui, par 

spéculation politique plutôt que par conviction, ne ces

sent de prôner l'islamisme et de déifier le Coran, en 

lui offrant en holocauste leurs propres frères en Jésus-

Christ. 

La guerre est en général défavorable au développe

ment de l'industrie et de la prospérité matérielle des peu

ples ; mais les circonstances toutes particulières qui ont 

arrêté, depuis un bon nombre d'années, le progrès de 
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l'aisance parmi nos classes industrielles, outre la sta

gnation du commerce maritime, sont encore les mau

vaises récoltes et la maladie des vignes et du raisin de 

Corinthe. Aussi pour ce qui regarde l'industrie, naurons-

nous pour le moment à signaler que deux seuls faits, que 

nous recommandons également à l'attention de nos 

lecteurs. 

La belle filature de soie construite à grands frais, il y 

a quelque temps à Athènes, et qui de l'aveu des con

naisseurs est un des plus beaux établissements de ce 

genre, surtout pour la grandeur de ses machines, est 

maintenant en pleine exploitation. S'il faut en juger par 

les résultats déjà obtenus, cette entreprise, tout en étant 

une des plus sures, promet en même temps à ses action

naires, les bénéfices les plus considérables. 

En effet, notre, beau climat est on ne peut plus favo

rable à la production de la soie, et la Grèce qui possède 

actuellement des mûriers s étendant sur un espace de 240, 

000 stremmes, exporte une quantité assez considérable de 

soie, pour qu'elle forme, après le raisin de Corinthe, un 

des principaux produits du pays. 

La valeur de la soie exportée annuellement s'élève à 

environ 2 millions de drachmes. Nous ferons en outre 

remarquer, que la température douce qui règne à Athè

nes, pendant presque toute l'année, permet la continua

tion du travail, même en hiver, et rend plus facile la fi

lature des cocons, avantage qu'on chercherait en vain 

dans les pays du Nord. 

Au reste, Athènes, comme le plus grand centre de po

pulation en Grèce, offre plus que toute autre ville du 

royaume, des fileuscs en grand nombre et à bon marché, 
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ainsi que toutes les facilités pour le travail régulier de? 

rétablissement. Ceux qui l'ont visité ont pu s'assurer par 

eux-mêmes, qu'il est solidement construit, bien distribué, 

complet dans toutes ses parties, et que les machines, sor

ties des ateliers des MM. Louis Roeck et Ce, dont la répu

tation est européenne, sont des mieux construites et des 

plus belles de la France. 

Nous félicitons la société Séhcicole de la Grèce, et parti

culièrement ses premiers fondateurs, du bel établissement 

qu'ils viennent de fonder parmi nous, et nous sommes 

entièrement convaincus que leurs efforts et leurs yacri-

liées pour l'exploitation dune industrie éminemment na

tionale, seront d'autant mieux couronnés de succès, que 

la direction en a été confiée à des personnes aussi éclai

rées que probes (*), 

Dans le but d encourager les associations particulière* 

qui se forment difficilement en Grève, vu la rareté d o 

capitaux, et les bénéfices de 12 0/o, que leur emploi 

produit à plus dune entreprise industrielle ou commer

ciale, le gouvernement vient de soumettre aux chambres 

et de faire voter par elles, une loi qui permet la fonda

tion par actions avec l'autorisation du Roi, d'une société1 

anonyme, à l'effet d établir, entre les îles et les côtes de 

la Grèce, des lignes de navigation à vapeur. 

L'obligation principale de cette société, serait d affecter 

au service des dites lignes, et d entretenir constamment en 

bon état, trois ou quatre bateaux à vapeur, (dont au

cun ne pourra être d'une force inférieure à celle de 70 

chevaux] et d'en avoir au moins encore un de réserva. 

(*) V o i c i les n o m s des fondateurs de ce t é t ab l i s semen t . L. R o e c k . I). E.» 

roc >rdalo. J. Tzalzos. P. Papiolaki . C. G . Duru l i i . À. G. L u r u t l u 
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En retour de ces obligations, le gouvernement assurerait 

à la société les avantages suivants. 

1°. Il lui accorderait un privilège exclusif dont la d u 

rée est fixée à 12 ans au plus, à compter du j ou r où les 

bateaux de la société commenceront leur service. 

2°. L'Etat concourrai t pour un cinquième, à la forma

tion du capital social , sans qu'il soit tenu néanmoins d'y 

contribuer en aucun cas, pour plus de 4 0 0 , 0 0 9 dr: 

3". Le gouvernement garantirait aux actionnaires, à 

raison de leurs mises, un intérêt de 5 0/y au plus, paya 

ble par semestre. Or , toutes les fois qu après défalcation 

des frais d'exploitatalion et d'administration, ainsi que 

des sommes annuellement affectées à l'amortissement des 

capitaux employés à la première fondation, le revenu net 

ne suffirait pas au service semestriel des intérêts, au taux 

de 5 0 /o , le gouvernement devra y suppléer de ses p ro 

pres fonds. 

4° Il affranchirait de tous droits d'entrée, le matériel 

nécessaire à l 'armement, à la réparation et à l'entretien 

des bateaux à vapeur de la société, ainsi que de son usine. 

Cette franchise serait accordée pour toute la durée de la 

société, quant aux machines et à la houille ; elle serait 

limitée à six ans, quant au reste du matériel. 

5°. Les paquehots de la société seraient assimilés aux 

bâtiments de guerre, et jouiraient des mêmes privilèges. 

G". Il serait l'ait, soit par l'État, soit par les commu

n e s s " r le pied dévaluat ion adopté pour les t ravaux 

d ulililé publique, concession des terrains nécessaires à la 

construction d'un chantier, ainsi que de l'usine et des au 

tres établis.'ements que la société jugerait à propos de 

faire construire. 
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7 ° . La société aurait la faculté d'exercer la pol ice abo rd 

de ses bateaux, par ses propres agents; mais toujours sous 

là surveillance de l'autorité publique et en conformité de 

i ordonnance qui sera rendue à ce sujet par le Ministre 

de l'Intérieur. 

À défaut d'une société qui consente à se soumettre aux 

obligations ci-dessus, la loi prescrit que le service de la 

navigation à vapeur entre les différents points du I loyau-

jne , pourra être organisé aux frais du trésor publ ic , sans 

que néanmoins cette dépense, puisse excéder quant à pré

sent, la somme de 1^00 ,01)0 Dr. 


