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E 7 Février de l'apnée courante S. M. Waj id-Al i -Shah 

par la grâce de Dieu R o i de Oude , a cessé de régner ; 

son élat, égal en extension à l 'Ecosse et trois fois plus 

populeux, vient de passer sous le sceptre de sa gracieuse 

Majesté la Keme Victoire . 

En vertu de quel droit l 'Angleterre s'est-elle appropriée 

la plus belle province du B e u g a l e ? 

Écoutons le général anglais Outram qui prend la parole . 

«Par un traité conclu en l'année 1801, l'honorable compagnie des In

des orientales s'est engagée à protéger le souverain d'Oude contre tout 

eunemi du dehors et du dedans; et, d'autre part, le souverain d'Oude s'eil 

engagé i établir et à faire exécuter par ses officiers, tel système d'ad/i 
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» Il est de notoriété dans le pays que le Roi, comme la plupart de (es pré

décesseurs, ne prend aucun part réelle à la direction des affaires publiques. 

t L'exercice de l'autorité du gouvernement est abandonnée presque ex

clusivement à d'indignes favoris, à des hommes violents et corrompus, im

propres à leurs fonctions et indignes de la moindre confiance. 

» Les collecteurs des revenus exercent nue autorité absolue dans leur» 

district», sans responsabilité ni contrôle; ils extorquent au peuple ses der

nières ressources, sans se soucier des engagements du prélent ou de ceux 

du passé. 

i Les troupes du Roi, à do rares exceptions près, indisciplinée» et dé

sorganisées, mal ou point payées par leurs chefs, mènent au pillage le» vil

lages qu'elles sont chargées de défendre, et sont un fléau pour le pays qu'el

les ont mission de protéger. 

x De» bandes de pillards infestent les districts. La loi et la justice sont 

choses inconnues; la violence armée et l'assassinat sont des événements de> 

chaque jour; la vie et les propriétés ne sont pas en sûreté une seule heure. 

• Le temps est venu où le gouvernement anglai» ne peut pa» tolérer 

plus longtemps, dans le territoire d'Oude, ces maux et ces abus; la position 

qu'il a prise en vertu du traité ne sert qu'à soutenir indirectement le sou

verain et à encourager par sa protection les maux que ce même traité 

Teut empêcher. 

a Cinquante années de fâcheuse expérience ont prouvé que le traité de 

1801 a été impuissant à assurer le bonheur et la prospérité d'Oude ; elle» 

ont montré qu'aucune garantie n'existera jamais pour le peuple de ce paya 

aussi longtemps que l'administration complète des territoires d'Oude ne sera 

pas transférée d'une manière permanente au gouvernement britannique. 

» A cet effet, il a été déclaré par l'autorité spéciale, et du consentement 

de l'honorable cour des Directeurs, que le traité de 1801, violé et trans

gressé par tous les souverains successif» d'Oude, deviendra, à dater de ce 

jour, nul et sans valeur. 

a S. M. Wajid-Ali Shah a été invitée à conclure un nouvel engagement, 

par lequel le gouvernement des territoires d'Oude serait administré ex

clusivement et pour toujours par l'honorable compaguie des Inde»^Orien-

tales ; des mesures seront prises, en même temps, pour assurer la dignité', 

la sécurité et l'bonneurdu Roi et de sa famille. 

» Mais S M. le Roi a refusé de se prêter à cet arrangement amical qui 

avait été présenté à son acceptation. 

» Considérant donc, que Sa Majesté Wajid-Ali-Shah, suivant l'exemple 

Se tous se» prédécesseur», a refusé, ou éTÏté, ou négligé de renjplir lea 

ministraiion, qui favorise la prospérité de les sujets *( garantisse la vit 

et les propriétés des habitants. 

» Les obligations que ce traité imposait à l'honorable compagnie des In

des Orientales, ont été observées par elle pendant plus d'un demi liècle, 

fidèlement, complètement, constamment. 

» D'un autre côté, une des principale* et des plus importantes stipula

tions du traité a été complètement méconnue par tous les souverains qui 

•e sont succédé sur le trône d'Oude; et la promesse qu'il avait faite d'éta

blir un système d'administration capable de garantir la vie et les proprié

tés du peuple, et de favoriser leur prospérité, a été dès le principe délibé

rément et systématiquement violée. 

» En raison de cette violation de la parole donnée, le gouvernement an

glais aurait pu depuis longtemps déclarer le traité annulé, et retirer (a 

protection au souverain d'Oude. Mais il a reculé, jusqu'à ce jour, devant 

la nécessité de recourir à des mesures qui devaient être fatales au pou

voir et a l'autorité d'une race royale, qui, malgré ses torts envers ses su

jets, s'était toujours montrée loyale et fidèle dans son amitié pour la na

tion anglaise. 

» Néanmoins, le gouvernement anglais n'a pas cessé, pendant tout c» 

temps, de travailler, sérieusement et avec persévérance, à la délivrance du 

peuple d'Oude et à son émancipation du joug oppressif qu'il subissait. 

» Bien des années se sont écoulées depuis que le gouverneur général, 

lord Williams Bentinck, s'apercevant que toutes les tentatives faites pré

cédemment pour améliorer la condition du peuple d'Oude étaient restées 

«ans résultat, déclara formellement à la Cour de Lucknovr, qu'elle le for

cerait à prendre directement l'administration des territoires d Oude. 

s Les avis et les menaces de lord William Bentinck furent répétés, il y 

a huit ans, par lord Hardinge, dans une entrevue personnelle avec le Eoi^ 

Ce jour là, le souverain d'Oude fut solennellement averti que, « quelque 

» chose qu'il advint, le monde saurait qu'il avait reçu en temps opportun 

» de fréquents et bienveillants avis. » 

» Mais les intentions amicales du gouvernement anglais restaient «ans 

effet devant l'obstination, l'incapacité ou l'apathie de» visirs et des roi» 

d'Oude. Pendant plus de cinquante an» on employa vainement tour à tour 

les conseils désintéressés, le blâme, l'indignation, les remontrancei, le* 

menaces. Tout fut inutile. La clause principale du traité restait inexécutés; 

la promesse du Roi ne s'accomplissait point, et le peuple d'Oude restait 

victime de l'ignorance, de la corruption et de la tyrannie, »an» aucun et-

pVfr de, «olut. 
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obligation! du traité de 1801, par lequel elle est tenue d'établir dans ses 

domaines un système d'administration capable d'assurer le bonheur et la 

prospérité de ses sujets; considérant que lo traité violé de cette mani

ère a été déclaré nul et abrogé; et considérant que Sa Majesté a re

fusé de se prêter à des nouveaux arrangements qui lui ont été présentés 

en remplacement de ce traité; 

s Et considérant que les termes de ce traité, s'il avait été maintenu eu 

vigueur, défendaient l'emploi d'officiers anglais dans le royaume d'Oude, 

et que, sans ces olf.ciers aucun système efficace d'administration ne pour

rait y être établi; il est évident que le gouvernement anglais n'a qu'une 

alternative à choisir. 

» Ou bien il lui faut-abandonner la cause du peuple d'Oude et le livrer 

à la merci de l'oppression et de la tyrannie qu'il a subies trop longtemps 

malgré les stipulations du traité, ou bien il lui faut au contraire employer 

sa puissance souveraine en faveur de ce peuple dont il a promis depuis 

cinquaute années d'assurer le bonheur et la prospérité; et, pour cela, il 

lui faut assumer l'administration permanente et exclusive des territoi

res d'Oude. 

» Le gouvernement anglais n'a pas hésité à choisir ce dernier parti. 

» C'est pourquoi proclamation est faite ici que le gouvernement des 

territoires d'Oude est, à dater de ce jour, transféré sans retour à l'hono

rable Compagnie des Indes Orientales. » 

Nous avouons en toute sincérité que ce cours de droit 

du général, nous allions dire du professeur Outram, nous 

a presque conva incu . Le Roi d 'Oude était un tyran ; 

tout autre rejeton de celte race roya l e qu'on aurait mis 

à sa place l'aurait été probablement , c o m m e l 'ont été 

tous ses prédécesseurs. Ses sujets n'ayant pas l'énergie 

nécessaire pour corr iger les vices de leur gouvernement , 

pou r mettre un terme à la tyrannie de leur maître, cet 

état de choses aurait pu se perpétuer, c o m m e c'est l'ha

bitude de l 'Asie, pendant mi l le , d e u x mille ans, si les 

Anglais ne fussent venus y mettre un terme pour toujours. 

Les habitans d'Oude étaient en dehors du progrès et par 

conséquent en dehors de l 'humanité ; attachés dorénavant 
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nu char de la destinée de la Grande-Bretagne, ils le sui

vront dans la voie de la civilisation; ils sont rentrés dans 

la famille humaine ( ' ) . 

Mais supposons que la grande majorité des sujets de 

Waj id-Al i -Shah eût été composée de chrétiens ; que ce 

prince eût promis plusieurs fois à la Grande-Bretagne en 

compensation de l'appui prêté par elle à son gouverne

ment, de ne mettre aucune différence entre ses sujets, 

de respecter leur religion, de leur accorder tous les droits 

d 'homme et de citoyen ; supposons encore qu 'aucune de 

ces promesses n'eût été remplie par le R o i , et que même 

en y mettant toute sa bonne vo lon té , cela eût été au 

dessus de ses forces de les remplir , à cause de son o r i 

gine et de sa religion. Il n'y a pas de doute alors que la 

Grande-Bretagne laissant ses coreligionnaires à la merci 

d'uu gouvernement fatalement tyrannique, tandis que 

d'un mot elle aurait pu les rendre au bonheur , à la v ie , 

se serait rendue coupable d'un cr ime de lèse-humanité ; 

et qu'en renversant un moment plus tôt ce gouvernement 

illégitime d'un Roi barbare sur des populat ions rache

tées par le sang du Christ, elle aurait fait non seule-

(") Ceux qui seraient tentés de pleurer ta chute du trfine de Wajid-Ali-

Schab, n'ont qu'à lire pour se consoler un excellent article de la B é v u e 

d e s d e u x M o n d e s intitulé le d e r n i e r R o i d'O u d e (Janvier 1856 ) . 

M. Emile Monlegut écrivait quelques jours avant le coup (L'état du général 

Outram: «telle était la vie de N'ussir-u-deeu, et telle sera la vie de tout 

s Roi d'Oude, jusqu'au jour où l'Angleterre aura jugé convenable de ne 

» pas protéger plus longtemps de telles infamies Les Anglais se sont 

» débarrassés de l'esclavage ; il est bien permis de croire qu'ils en fiui-

» ront aussi avec cotte protection accordée à des roitelets sanguinaires, et 

» qu'ils ne voudront pas éternellement permettre qu'avec leur autorisation 

* des millions d'hommes soient tyrannisés, ruinés, spoliés et abandonné* 

» » 1 ignorance et au vies ! » 
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ment usage d'un droit, mais qu'el le aurait rempli le plus 

sacré des devoirs . 

Mais peut-être en nous servant de l 'expression 'gouver

nement illégitime avons nous blessé la convic t ion de que l 

ques âmes timorées pour lesquelles tout gouvernement , 

quelque tyrannique qu'il soit, est d'institution divine. Nous 

sommes par conséquent obl igé de défendre sur l e t e r -

rain du droit notre expression, et d examiner la question 

si un gouvernement non-chrétien sur une population chré

tienne, peut être jamais légitime. 

Quelque idée qu 'on se forme sur l 'origine du pouvo i r 

Souverain, qu 'on le fasse descendre d'en haut ou surgir 

d'en bas, du droit divin ou de la volonté nationale, on 

ne peut pas contester que la souveraineté est constituée 

dans l'intérêt et pour le bonheur des sujets. Une souve

raineté qui non pas à cause du caractère du prince (c'est 

un malheur qu'on doit laisser passer c o m m e le choléra) 

mais pour des causes permanentes de race et de re l ig ion, 

non seulement ne peut pas faire le bonheur de la grande 

majorité de ses sujets, mais est nécessairement et fata

lement poussée à en entraver le progrès, cette souverai

neté n'a pas le droit pour e l le ; c'est une tyrannie pure. 

Une souveraineté pareille est i l légitime, quand même par 

une rare except ion, par une inconséquence extraordi

naire, le prince doué d'un caractère doux et d'idées su

périeures à sa position, tempérerait dans la pratique le 

principe de son gouvernement ; tandis qu'une souverai

neté constituée dans le but du bonheur général, ne c e s 

serait pas d eîre légitime, quand même le prince, infidèle 

à sa mission, serait un tyran. 

Or , un prince non chrétien, à la tète d'un état peuplé 
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r.a grande majorité de chrétiens, peut-il vou lo i r leur bon

heur et leur p rogrès? peut-il en un mot les aimer? Il 

est très-facile de démontrer que non. Car il est le repré

sentant de la rel igion, de la race , des droits de la m i 

norité non-chrétienne, pour laquelle le bouheur et le p r o 

grès de la majorité est un malheur, et une rétrograda

tion. A mesure que les chrétiens augmentent en nombre , 

en richesse, en lumières, leur poids augmente aussi dans 

la balance sociale ; la minorité diminue en considéra

tion et en puissance. Plus les chrétiens acquièrent de 

droits, et plus les privilèges de la race dominante sont 

rognés. L'égalité des droits entre les deux croyances ne 

servirait qu'à rendre la majorité de fait majorité de droit; 

mais la minorité s'arroge la majorité de droit ; o r le ro i , 

le représentant de celte minorité, ne peut pas voulo i r 

cette égalité qui tue d'un coup les privilèges et les droits 

de la race et de la c royance dont il est, en vertu de sa 

mission et par la lo i de sa conscience, le protecteur et 

le gardien. 

Gouverner c'est aimer ; aimer c'est comprendre. Il y a 

identité entre la souveraineté, la vérité, l 'amour. Seul 

un gouvernement chrétien peut aimer ses sujets de que l 

que religion qu'ils soient, parceque seul un gouverne 

ment chrétien possède toute la vérité sociale (* ) . Un 

prince non-chrétien ne possède qu'un bout de la vérité ; 

il ne peut qu'aimer incomplè tement ; o r cet amour in

complet , c'est la haine pour toute cette partie de 1 huma

nité qui est en dehors de son c o i n lumineux (**) . 

(*) Un chrétien peut aimer un turc; un turc ne peut pas aimer au chrétien. 

("*) On se rappelle le mot sublime de Ste Thérèse sur le diable: l e mal

h e u r e u x , i l ne peu t p a s a i m e r . Mais il ne peut pas aimer, il est 

la négation de l'amour, parcequ'tl est la négation de la refit*. 
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Nous voilà arrivés du royaume d'Oude à l 'empire turc. 

C'est là que s'agite cette grande question de légitimité qui 

peut paraître oiseuse en Occident, mais qui pour nous est 

d'une importance vitale. C'est là que git toute la question 

d'Orient; c'est là qu 'on trouvera le germe de sa solution. 

L e moment est arrivé où le bonheur des populations 

chrétiennes de l'Orient n intéresse plus seulement ces p o 

pulations m ê m e s ; il intéresse le monde tout entier. L o r s 

que nous souffrons, l 'Europe ne peut pas jou i r ; ainsi le 

veut la lo i de la solidarité humaine. 

L 'Europe veut donc dans son propre intérêt que nous 

soyons heureux. Mais elle vent nous faire heureux par 

la main du Sultan. Elle lui arrache cette épée qu'il a 

ceinte dans la mosquée d Eyoub en jurant d exterminer 

les infidèles ; elle le force de nous bénir, de nous appe

ler ses enfans. 

Or , c o m m e nous l 'avons démontré , le Sultan par sa 

consc ience , sa race , sa mission, ne peut pas voulo i r n o 

tre bien. S'il regarde dans le passé, il doit se rappeler 

que sa dynastie n'est montée si haut qu'en marchant sur 

les têtes coupées de nos pères ; s'il p longe ses regards 

dans l 'avenir, il voit qu'en nous aimant il hâterait notre 

progrès ; et que plus vite alors sonnerait l'heure de la 

déchéance de sa dynastie et de sa rel igion. 

En obéissant à l 'Europe, il trahit son devoir envers sa 

conscience et sa race ; en obéissant à son devoir , il va se 

briser contre la vo lon té de l 'Europe. Il est forcé de p r o 

mettre d'un côté ; il est forcé de ne pas tenir de l'autre. 

Voi là la triste nécessité à laquelle est poussé le descen

dant de Mahomet II et du grand Sol iman. L 'Europe e l le -

même voit la position fâcheuse qu'elle est forcée de faire 
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au Sultan ; elle cherche à en diminuer les inconvéniens 

autant que cela dépend d'elle. Elle cherche à abaisser; 

autant que faire se peut, l'idéal dont elle demande la réa

lisation à la Turquie . 

Voi là l 'origine du Hat-Houmayoum. Cet idéal , tout r o 

gné, tout imparfait qu'il est, sera cependant dans q u e l 

ques années la sentence de mor t de l 'empire T u r c . 

O u on l 'exécutera, ou on ne l 'exécutera pas. 

Dans le premier cas , la race chrétienne qui au mil ieu 

de persécutions et de luttes incessantes est parvenue à 

un si haut degré de supérioiité sur la race turque, la 

race chrétienne qui a marché les boulets aux pieds, arri

vera en trois pas à son but, c o m m e le Neptune d 'Homère. 

Dans le second cas, qui est le seul probable , l 'Europe 

dira à la Turquie ce que le général Outram disait au R o i 

d 'Oude : 

« Je me suis engagée à protéger le Sultan contre tout 

ennemi du dehors et du dedans ; l e Sultan de son côté 

s'est engagé à établir et à faire exécuter par ses officiers 

tel système d'administration qui favorise la prospérité de 

ses sujets chrétiens et garantisse leur vie et leurs p r o 

priétés. 

«Les obligations que cet engagement imposait à l'Eu

rope ont été observées par elle fidèlement, complè tement , 

constamment. 

»Au contraire, les obligations que le Sultan s'est i m p o 

sées ont été dès le principe délibérément et constamment 

violées . 

» L e temps est venu o ù l 'Europe ne peut plus tolérer 

plus longtemps cet état de choses , 

»Le Sultan a cessé de régner. » 
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Le Morning-post et la Grèee. 
Suite et fin (*). 

000 

iVi>>'Si nous avons raison de conclure que , tant que les 

provinces limitrophes de la Grèce seront livrées à la merci 

dautorités barbares, corrompues et oppressives, qui , loin 

de prévenir ou de réprimer les crimes, les provoquent 

et les mulliplieut, tant que les malfaiteurs seront à même 

d'envahir sans difficulté les provinces du nord, pour y 

O Voir l imison 83. 
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exercer leurs rapines, o u pour y chercher un asile, la 

Grèce ne cessera d'être infestée par des malfaiteurs et 

des brigands. 

La preuve matérielle de ce que nous avançons, res

sort de la qualité même des chefs de bande qui ont si 

long-temps dévasté nos frontières; car il est notoire que 

Calamata fesait partie des bandes Thessaliennes de H o s -

sada, de Roupakia , et de Melissova ; Samara, qui a été 

dernièrement tué en Phtiotide, s'était placé à la tête de 

6 0 malfaiteurs sortis d 'Almyros en Thessalie ; Beloul ia 

et Zaphiri commandent des bandes de Vlaques , et d 'au

tres habitans d 'Agrapha ; Lekas, qui vient aussi d'être 

tué, et Davell i , sont arrivés d'au-delà des frontières. Et 

remarquons le bien, la plupart des chefs de bandes, tels 

que Calamata, Begounakis, Lagos , Harbis etc. ont été 

pendant bien long-temps au service des Dervend-agas 

turcs, qui leur confiaient la pol ice des frontières ; aussi 

toutes les fois que ces bandits ne peuvent pas régler leurs 

comptes à l 'amiable avec leurs commettants, ils se l i 

vrent au brigandage, et font des incursions sur le terri

toire grec , pour y chercher un asile o u bien pour y exe r 

cer leurs déprédations. 

Nous ferons donc observer à tous ceux qui se plaisent 

à faire peser la responsabilité de cet état de choses , sur 

le gouvernement g rec , que l'administration de la Grèce 

Ferait confiée à des Anglais , à des Français ou à des A l 

lemands, qu'ils ne viendraient pas à bout du br igandage, 

tant que la Thessalie, i'Épire et la Macédoine seront tur

ques, c'est-à-dire, tant que le régime des provinces l i 

mitrophes de la Grèce , sera un régime de désordre, d ' ex 

torsions a d'arbitraire. 

Nous recommandons aux diplomates qui seront cha r 

gés de la rédaction de ce document mémorable , d 'avoir 

sous les y e u x la proclamation du général Outram. Il y 

aura peu de paragraphes à changer . 

L 'Empire Turc n est pas cependant un état qu'on puis

se incorporer c o m m e le royaume d Oudo à quelqu 'un des 

états chrétiens existans. Au dessus du Sultan, il y a 

le droit des nationalités qui dans le passé ont formé un 

grand empire chrétien, et qui par la conquête ot tomane 

ont perdu leur indépendance sans perdre cependant leur 

cohésion et leurs liens réciproques. Il ne leur manque 

qu'un souverain légitime, un souverain chrétien pour c o n 

tinuer leur marche ascendante vers la civilisation et le 

bouheur , sans que cela coûte à l 'Europe, c o m m e dan» le 

passé, tant de soucis et tant de sang. 

R . 
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En effet, toutes les provinces du Péloponèse , sans en 

excepter la Laconie , dont les habitans se voient aujourd* 

hui moralises par le travail et la propriété, cont inuent 

de jou i r d'une parfaite sécurité ; leurs populations l a b o 

rieuses travaillent sans relâche et à l'envi au d é v e l o p 

pement de leur bien-èlre et de leur prospérité, les terres 

s'y couvrent de cultures diverses. Celle du mûrier, de 

l 'o l ivier , des vignes et du raisin de Corinthe, prend à 

vue d'œil un essor considérable, la connaissance de p r o 

cédés agricoles plus perfectionnés, et en général les n o -

lions agronomiques se propagent dans les nombreuse clas

ses des propriétaires ; les villes s'y multiplient, ou s'y 

agrandissent, les revenus des communes urbaines vont 

en augmentant avec leur population et les nouveaux b e 

soins qui s'y produisent, et grâce à une meilleure admi

nistration municipale, une partie de ces revenus,sont c o n 

sacrés à 1 assainissement ou à l 'embellissement de ces m ê 

mes villes. Les voies de communicat ion déjà ouvertes o u 

en cours-d exécut ion, serviront de plus en plus à rap

procher les populations, à améliorer leur condit ion ma

térielle, à rallier les provinces intérieures de cette pénin

sule au littoral, et à donner une nouvel le impulsion à 

notre marine marchande, dont les progrès sont i ncon 

testables. 

Nous le répétons, le brigandage ne peut se maintenir 

que dans un petit nombre de provinces de la Grèce c o n 

tinentale; s'il venait à se produire dans le Péloponèse, 

il serait immédiatement poursuivi et extirpé par les habi

tants eux - mêmes, et sans le concours de la force pu -

* h q " e Q . 

( ' ) Mr. E-Rart, ajant demandé dans la séance du S A « i l de la chambr». 

Le Morning-post avouera sans doute que la nation A n -

glaise,qui peut se glorifier à juste titre d'avoir dompté par 

son génie,plus que tout autre peuple,Ies forces mystérieu

ses de la nature,pour les mettre au service de l'humanité, 

ne serait jamais parvenue à faire disparaître les loups de 

son territoire, si la Grande-Bretagne avait le malheur de 

toucher aux monts Krapachs,par exemple ,ou à tout autre 

pays ,oùces animaux malfaisants abonderaient. Il en est de 

même des brigands qui infestent la Grèce. El cependant, 

malgré tous ces faits,qui prouvent que la Grèce est plutôt 

la vicl ime que la compl ice du brigandage, le Morning-

post ne se fait pas de scrupule de déclarer , que a l 'or

dre social et la décence publique ont disparu de ce r o v -

aume ; » il nous qualifie même dans sa colère de ungo-

verned and laicless people ; mais alors, qu'il se donne donc 

la peine de nous expliquer , pourquoi le Péloponèse et 

les îles de 1 Archipel , quoique régis par le gouvernement 

du Roi Othon, se trouvent entièrement purgés de cette 

lèpre du régime musulman ? 

Si le brigandage était un résultat des conditions mora 

les et sociales du peuple grec , ou bien la conséquence 

nécessaire des méfaits de son gouvernement , pourquoi ne 

se manifesterait-il pas plutôt dans le Péloponèse, dont 

la population industrieuse et aisée offrirait aux malfai

teurs plus de profit et moins de résistance ? 

La raison de ce fait est facile à expliquer ; c est que 

le Péloponèse et les îles, ne touchent pas à des c o n 

trées, o ù les loups, loin d èlre traqués c o m m e ils le m é 

ritent, sont au contraire, investis de l'autorité publ ique, 

et se voient chargés de la garde du troupeau qu'ils ont 

plus d'une fois mis en pièce. 
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Si donc avant de prononcer condamnation contre la 

Grèce , le Morning-post voulait bien se donner la peine 

de rechercher avec soin les causes réelles, les causes ef

ficientes du brigandage, nous sommes persuadés, qu il 

n'aurait jamais rendu la nation grecque responsable des 

méfaits de 2 0 0 malfaiteurs, de race et d'origine diverses, 

des communes, si des mesures seront adoptées pour amener la révocation 

par le gouvernement de la Grèce, des droits d'exportation et dîmes, que 

les consuls Anglais dans leurs dépêches, déclarent préjudiciables au com

merce avec l'Angleterre, lord Palmerslon a répondu, qu'il ne pouvait pas 

donner de renseignements à cet égard, et il a ajouté que, «l'Étal de 1» 

Grèce est si peu satisfaisant, que la seule partie de ce pays, qui puisse 

être traversée avec sûreté, est le rayon de trois milles de route entre Athè

nes et le Pirée, où la cavalerie française fait des patrouilles de jour et de 

nuit. » Quant à la question de Mr. Ewart, nous ferons remarquer, qu'au

cune innovation préjudiciable au commerce des outres États avec la Grèce, 

n'a été introduite dans le tarif de ses douanes depuis 1830, et que ces 

droits, sur le pied d'une parfaite réciprocité, sont absolument identiques 

aussi bien pour les étrangers que pour les nationaux. 

Il est vrai, que dans l'année qui vient de s'écouler, un projet de loi a 

été voté par les chambres, portant que les blés qui provenant des Princi

pautés danubiennes, ont été importés dans le Royaume, seraient soumis à 

leur exportation à un droit de 5 0[0; mais cette loi n'a point été promul

guée, n'ayant pas été sanctionnée par le Roi. 

Pour ce qui est de l'affirmation de lord Palraerston, que la seule partie 

de la Grèce qui puisse être traversée avec sûreté, est le rayon de 3 mil-

li s de route entre Athènes et le Pirée, le noble lord voudra bien nous per

mettre de déclarer de la manière la plus positive, et nous invoquons sur 

Ce point, le témoignage de tous les ministres étrangers accrédités auprès 

du gouvernement hellénique, que depuis nombre d'années, on peut par

courir, nous ne dirons par les îles de l'Archipel, où le brigandage n'a ja

mais existé, mais tout le Péloponèse, avec autant de sûreté qu'on pent en 

rencontrer dans un des riches comtés de l'Angleterre. Et quant à la Grèce 

continentale, nous répéterons encore, que depuis environ deux mois, grâce 

aux mesures énergiques prises par le gouvernement, le brigandage a en

tièrement disparu des provinces qu'il avait dernièrement infestées. 
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réprouvés et poursuivis par cette même nation qui les 

considère c o m m e ses plus dangereux ennemis. Confondre 

un petit nombre de malfaiteurs avec une société à la

quelle pour la plupart, ils n'appartiennent pas, et dont ils 

se sont à jamais séparés, n'est pas seulement une ab

surdité déplorable, c'est encore une injustice des plus 

révoltantes. 

S'il nous était permis à nous aussi, membres d'une 

nation faible et impuissante aujourd'hui, à cause même 

de son démembrement, en nous prévalant des chif

fres de la statistique criminelle des états les plus puis

sants et les plus civilisés de l 'Europe, d'adopter dans 

l 'appréciation de ces chiffres, la méthode essentiellement 

défectueuse du Morning - post, nous ferions remarquer, 

qu'en Angleterre, à ne prendre que les crimes et délits 

dont la connaissance est réservée aux assises ou aux ses

sions trimestrielles, on trouve en 1 8 î S , dans le R o y a u m e -

Uni, un accusé sur environ 375 habitans, et un accusé sur 

560 habitans pour l 'Angleterre proprement dite; que depuis 

1 8 2 7 , jusqu'en 1 8 4 6 , l 'accroissement des crimes et délits 

en Angleterre et dans le pays de Galles, est de 33 0[Q; 

qu'enfin l 'Angleterre dépense annuellement 2 millions 

sterling pour la répression des crimes et des délits; mais 

qu'aurait-on pensé de nous et de quel nom nous eùt-on 

taxé, si imitant l'étrange confusion d'idées dans laquelle 

l e Morning-post vient de tomber, nous eussions eu l ' ab

surde prétention de confondre la nalion Anglaise, la plus 

industrieuse et la plus entreprenante du g l o b e , et une des 

sociétés les plus respectables de l 'Europe, par l'esprit de 

dignité et d'indépendance personnelles qui la caractérisent, 

a v e c la population de ses prisons o u avec ses malfaiteurs. 
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C'est là cependant la méthode adoptée par le Morning-

post, quant à l 'appréciation des crimes commis en Grèce , 

par 2 0 0 malfaiteurs forains, traqués c o m m e des bêtes 

Féroces et poursuivis sans relâche par la .force armée et 

par les habitans de nos campagnes . Aussi sommes-nous 

bien convaincus que si le Morning-post était mieux ren

seigné sur la véritable situation de la Grèce , il se serait 

bien gardé d'émettre sur ce pays, un jugement qui par 

l 'excès même de son iniquité,ne prouve qu'une chose , l'in

tention bien arrêtée de ce journal , de flétrir et de déni

grer tout ce qui est grec . « En Grèce le c r ime, l 'outrage 

» et la sauvagerie, sont devenus, d i t - i l , une institution 

» et la seule qui soit en pleine vigueur , dans cette mi -

» sérable contrée, dont les efforts tendent à prouver à 

» l 'Europe, que les noms les plus g lor ieux n'y sont qu 

» une moquer ie . » 

Le Morning - post nous dira peut-être que , quelles que 

soient les causes du brigandage, le gouvernement grec 

aurait dù le combattre aussi vigoureusement que possi

ble , en poursuivre les auteurs et les complices avec éner

gie, et provoquer leur punition d'après toute la r igueur 

des lois ; mais que tout au contraire « la carrière du c r i -

» me est tellement libre en Grèce , que les criminels ne 

» rencontrent plus d'obstacle dans la perpétration de leurs 

» projets criminels, ou bien ils en rencontrent de si fai-

» bles, que l 'ordre ne peut plus faire tète contre leurs 

» tentatives, mais il se voit réduit à la nécessité de leur 

» abandonner le terrain pour être remplacé par le chaos , 

» qui est le gouvernement réel d'un pays offert en proie 

» au brigandage. » 

Sacs donte, ajoute-t-il, « un gouvernement ne peut 

8 

» pas empêcher la dépravation individuelle qui se ma-

» nifeste souvent par des actes de la plus révoltante a-

» trocité ; il ne peut pas garantir la société contre des 

» actes qu'il n'est pas toujours en état de prévenir ; mais-

» il doit la préserver contre la répétition des mêmes c r i -

» mes, commis par les mêmes individus. » Il n'en est 

cependant pas ainsi en Grèce , dit le Morning-post, où « l e 

» cr ime, l 'outrage et la sauvagerie, ont acquis la force 

> d'une institution etc. » 

A toute cette véhémente diatribe du Morning-post c o n 

tre la Grèce , nous allons opposer des preuves, pour ainsi 

dire matérielles, des faits et des chiffres, dont il ne lui 

sera pas possible de contester la valeur. Nous l 'engage

ons même à en vérifier l'authenticité par tous les moyens 

dont il dispose. 

En effet, il est aujourd'hui notoire, que le zèle et l 'act i

vité déployés contre le brigandage, par les autorités c i 

viles et militaires, ont entièrement répondu à l'attente du 

gouvernement. 

Dans toutes les provinces qui avaient été dernièrement 

infestées par le brigandage, telles que la Phtiotide, la 

Locr ide , la Doride et l 'Atlique, les bandes des malfaiteurs 

ont été poursuivies sans relâche par la force armée, et 

détruites ou dissoutes par suite des engagements qu'elle 

a eus avec elles. Mais outre l'action si efficace des auto

rités civiles et militaires, les citoyens aussi n'ont pas peu 

contribué par leur action spontanée, à l'extirpation du 

brigandage (*). 

r 

(") Voir la circulaire du ministère de l'Intérieur aux préfète et loun-

prèfets du Royaume, en date du 15 Mars. Moniteur Grec No 16. 

Cette circulaire constate, t que c'en principalement aux rillageois, é i t 
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nistration, par 1 adoption de mesures énergiques et ef

ficaces, qui ont produit les plus heureux résultats; les 

ci toyens, par le concours patriotique qu'ils lui ont prêté 

spontanément ; la force armée, par son courage , en l ' em

portant sur les brigands dans tous les engagements q u ' 

elle a eus avec eux ; la société tout entière enfin, repré

sentée par le ju ry . 

Nous ne voulons point terminer cet article sans re le

ver une dernière erreur du Morning-fosl sur la Grèce. 

« Partout, dit-il, où 1 influence indirecte de la Russie 

» a été prédominante, elle n'a produit que corruption et 

» désastres ; mais dans aucun autre pays, l'influence de 

» celte puissance n'a pris une forme si odieuse, que sous 

» le gouvernement aussi faible qu immoral de la Grèce. » 

Cette assertion du Morning-'post, nous donne le droit de 

lui demander par quels signes visibles aux mortels, l'in

fluence russe en Grèce s'est dévoilée à ses y e u x ? Si nous 

ne nous trompons pas, toutes les lois et toutes les institu

tions existantes dans le R o y a u m e , telles que la législa

tion pénale et commercia le , les codes de procédure , l 'or

ganisation judiciaire et administrative, le système d i n -

struction publique, le ju ry , la liberté de la presse, et par 

dessus tout,le régime représentatif, ont été puisés dans les 

codes et les institutions de l 'Europe occidentale. 

Il y a plus ; les hommes de lettres, les savans de la 

Grèce moderne , les professeurs de ses gymnases et de 

son université, ont fait leurs études en France et en A l 

lemagne ; aussi leurs productions littéraires et scientifi-

ques ne sont-elles que le reflet des idées, des principes 

et des institutions qui constituent la civilisation de l 'Eu

rope occidentale ; enfin, par sa position géographique et 

S* 

Mais ce n'est pas tout que l 'administration, la force 

armée, et les habitans de nos campagnes , aient rivalisé 

de zèle pour la poursuite efficace et l'entière extirpation 

du brigandage ; la justice a été tout aussi r igoureuse 

pour les coupables , et la preuve à l 'appui de notre as

sertion, ressort des sentences judiciaires prononcées c o n 

tre les accusés pour cr ime de brigandage, par les assises 

tenues tout dernièrement dans les différentes villes du 

R o y a u m e . 

Ainsi , sur 67 individus jugés par la c o u r d'Assises d 'A

thènes, dans sa dernière session de l'année 1 8 5 5 , 9 ont 

été acquittés, 27 ont été condamnés à mort , et 31 a u x 

travaux forcés ou à la réclusion. Et sur 32 individus j u 

gés par les cours d'assises de Calamata,de Nauplie,de Tr i -

polis et de Patras, 13 ont été acquit tés, et 19 ont été c o n 

damnés à mort , aux Ira vaux forcés , à la réclusion, ou à 

l 'emprisonnement. 

Or , si les rédacteurs et les correspondants du Morning~ 

posi, voulaient nè l re que justes envers la nation grecque 

et son gouvernement , loin de déverser le biàme sur eux 

et de les vouer à 1 iguominie , ils devraient plutôt leur a-

dresser des éloges et reconnaître q u e , dans cette o c c a 

sion, la nation grecque et son gouvernement n o n t rien 

épargné pour délivrer la Grèce du brigandage; l'adnii-

est due la mort du chef Manióles, qui a été tué dans la Doride, avec la 

reste de sa bande; ce sont eu* qui ont tué dans le Valtos, Konstas Sta-

roos et détruit la bande dont il était le chef. Ce sont des citoyens qui dans 

la même province, ont tué Léea et deux de ses compagnons, et qui, a-

près avoir tué de même le chef Platys, ont forcé sa bande à aller cher

cher un refuge sur le territoire ottoman. C'est par des citoyens qu'a été 

opérée dernièrement, dans l'Eurytanie, l'arrestation de Blancs avec son, 

fils. Dans la Phthiotide, ils ont également tué le chef de bande Raçhiolès.» 
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par sa marine, la Grèce se trouve plutôt eû contact a rec 

les puissances occidentales qu 'avec la Russie. Nous fe

rons aussi remarquer, que le morcel lement de la p ro

priété territoriale, l'absence de tout élément aristocrati

que dans l'organisation sociale de la Grèce , et l 'aversion 

bien prononcée des Grecs, contre toute autre distinction 

que celle qui résulte de la valeur et du mérite personnels, 

assimile cet état plutôt à la France, qu'à tout autre état 

de l 'Europe. 

Il n'y a donc que la rel igion qui lui soit commune avec 

celle de la Russ ie ; mais cette religion était grecque a-

vant qu'elle ne fût embrassée par la nation russe ; elle a 

été propagée dans le monde par la race et par la langue 

grecques , et cette race s'enorgueillit à juste titre, d'avoir 

préféré durant quatre siècles d 'esclavage, la mort à l 'apo

stasie, afin de conse rve r pur et intact le dépôt sacré de la 

foi de ses pères. La nation grecque a, certes, des sympa

thies pour la Russie; mais ce serait commettre une erreur 

bien grande que de croire que ces sympathies se rattachent 

nniquementàl 'opinion généralement répandue parmi les p o 

pulations chrétiennes de l 'Orient,que leurs intérêts religieux 

ont en elle une protectricee puissante ; ou bien encore au 

souvenir de la généreuse hospitalité que les victimes de la 

tyrannie musulmane trouvaient toujours en Russie. Les 

sympathies des Grecs pour la Russie, datent de l 'époque 

o ù la race grecque a reconnu, que ce puissant empire était 

un des dissolvants les plus actifs de la domination de 

ses maîtres et de ses oppresseurs, et le destructeur le 

plus vigoureux et le plus persévérant de l'édifice suranné 

de l'islamisme. 

Si le Moming - post voulait bien se rendre compte ¿94 
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causes de sympathie qui existent entre les chrétiens soumis 

à l 'islamisme, et la nation russe,il ne leur aurait pas offert 

(") en perspective,l 'imniutabiliié de leur condit ion servile, 

«éternelle douleur» de l'enfer du Dante,en assimilant ainsi, 

par une confusion d'idées inconcevable , la race grecque aux 

sujets de la compagnie des Indes,la domination de la Grande-

Bretagne à celle des OsmanIis,et le régime des états chré

tiens, au monstrueux régime de l 'islamisme. « Les Tu rc s , 

» dit-il,ne font que donner à leurs sujets chréliens,ce que 

» les chrétiens accordent aux musulmans dans l 'Inde, où 

» domine la puissance chrétienne. Là le christianisme to-

» 1ère toutes les croyances quelles qu'elles soient, et s honore 

•D en administrant à tous une impartiale justice. Là le m a -

» bométan et l 'Indou combattent l'un et l'autre sous la ban-

» nière chrétienne. La différence de religion note à personne 

s le droit ni la justice. » 

D'accord; mais en est-il de même là où domine le c r o i s 

sant? Le Morning-posl, voudrait-il nous garantir que le 

droit et la justice seront également sauvegardés sous la 

puissance musu lmane? 

II est sans doute permis à certains j ou rnaux de voi r 

dans les aspirations de la race grecque vers la r econs 

titution de son unité nationale, l 'influence de la R u s 

sie (**) ; mais qu'il nous soit aussi permis de déclarer que , 

tant qu'il y aura des Grecs dans le m o n d e , ils ne pour -

(") Dans an de ses articles relatif au Hatti-houmnyoun du 6[i8 février. 

{ " ) La presse d'Orient dans sa correspondance d'Athènes, prétend «qn'ua 

des anciens collaborateurs du Spectateur de l'Orient, annonçait naguère' 

qu'après avoir échoué deux fois, il emboucherait encore la trompette pour 

que les Grecs entrassent dans Briance, à l'aide di-s Russes, et que cette 

fois, «e serait la bonne, t Nous concevons parfaitement bien l'Uti-rlt poli-
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ront pas oublier que leur race , quoique faible par le n o m 

bre , et par la puissance matérielle, n'a grandie que par 

l ' intelligence et par la supériorité de sa civil isation. 

La race grecque qui a plus d'une fois cimenté de son 

sang ses droits à l ' indépendance, a la conscience des ser

vices qu'elle a rendus à l 'humanité, et de ceux qu'elle 

pourrai t lui rendre e n c o r e ; car elle est profondément 

conva incue , que tant que l'élément chrétien sera subor

donné à la domination musulmane, tant que cet élément 

ne sera pas la base fondamentale, qui doit servir à la 

reconstruction d'un nouvel édifice en Orient, l 'avenir de 

l 'Europe continuera d'être menacé par le péril de n o u 

v e a u x orages , qui ne manqueront pas d'éclater sur elle, 

p o u r renouveler peut - être les désastres auxquels la 

sagesse et la modération des puissances viennent de me t 

tre un terme, 

Pénétrés donc du sentiment de la mission providentielle 

dont l 'accomplissement est réservé à leur race, et de leur 

aptitude à tous les progrès de la civil isation, les Grecs 

lo in de se résigner à rester dans la condit ion des Indous , 

ne cesseront jamais de protester contre un ordre de c h o 

ses, sous l 'empire duquel le droit et la justice qui est 

un des principaux attributs de la Divinité, ne sont re

présentés dans ce monde , que par les sentences des mouf-

tis et la volonté arbitraire et capricieuse des Cadis turcs. 

Nous croyons avoir suffisamment répondu aux accusa

tions dirigées par le Morning-post, contre la nation grec 

que et son gouvernement ; mais malheureusement les 

démonstrations les mieux fondées, et les arguments de la 

tique que l e s c o r r e s p o n d a n t s d'A t h è n e · de la Presse, attachent 
• dénigrer l'esprit de la rédaction du Spectateur de l'Orient, mais tant que 
les correspondants de la Presse, persisteront à ne pas citer les propre» 
termes du Spectateur, qui font le sujet de leur blâme et de leurs accusa
tions, nous n essayerons point de répondre à leurs assertions, persuadés 
ejue nous sommes, que notre meilleure réponse consiste à signaler lour 
tactique a. nos lecteurs. 
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logique la plus rigoureuse, seraient impuissants à dé

sarmer la colère et à appaiser les rancunes invétérées de 

certains publicistes d'Outre-Manche. 

En parcourant leurs véhémentes diatribes contre la 

Grèce , on y retrouve la verve ironique et insultante de 

Voltaire, mise au service des passions politiques les plus 

haineuses; ils voudraient c o m m e lui, «écraser l ' infâme.» 

La presse chrétienne de l'Orient aura beau protester 

de l'attachement de la race grecque, aux idées et aux 

principes qui constituent la civilisation de l 'Europe o c 

cidentale, elle aura beau prouver que les chrétiens o r i 

entaux, n'implorent leur délivrance du j o u g des Osman-

lis, que pour s'appartenir à eux-mêmes , qu'il ne se t rouve 

pas un seul parmi eux qui ait l'infamie de vou lo i r chan

ger de maître; leurs protestations, leurs cris de détresse, 

te voient étouffés par les clameurs de ces publicistes à 

préventions implacables. 

Il en est de même de l 'anarchie, dans laquelle la Grèce 

est tombée, (d'après le Morning-post,) et qui n'y a j a 

mais e\ is té , et du brigandage, dont on dit infesté tout 

le Royaume , et qui n'existe plus depuis bientôt deux mois , 

même dans le petit nombre des provinces où il s'était 

manifesté. 

Au surplus, quant à l'influence que la Russie , au dire 

du même journal , exerce en Grèce, nous lui rappelerons 

que depuis 1 8 3 3 , la politique de l 'Angleterre a eu ra

rement l 'occasion de s'inquiéter de 1 influence de la R u s 

sie sur le gouvernement Grec, et la raison de ce fait n est 

pas difficile à comprendre ; c'est que cette, influence n"a 

jamais été depuis 1 8 3 3 , prédominante dans les consei ls 

du gouvernement hellénique. 

Si le Morning-post voulait mieux recueillir ses s o u v e 

nirs, il conviendrait avec nous , que l'entente n'a pas t o u 

jours été cordiale . S. , 
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Le hat-houmayoum. 
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JL̂ ES réformes annoncées par la déclaration du 6 (18^ 
février ont été à peine connues en Europe , que déjà ce r 
tains organes de la publicité se sont empressés d accuser 
les chrétiens d'ingratitude envers les intentions de la 
Porte. On ne se borne pas à dire qu ils sont mécontents, 
ce qui est vrai ; on ajoute qu'ils le sont, parce qu 'aux 
droits qui résultent pour eux du nouveau régime, ils 
voudraient jo indre les privilèges que consacrait l 'ancien; 
et que notamment ils désireraient être exemptés , c o m m e 
par le passé, du service militaire, tout en obtenant tous 
les avantages de l'égalité civile et polit ique. La préten
tion, si elle existait, serait en effet exorbitante ; mais j a 
mais les chrétiens, que nous sachions, n'ont vou lu , n'ont 
pu voulo i r combiner , dans une union monstrueuse, l'état 
d'infériorité dans lequel ils croupissaient j u s q u e pré
sent, avec les profits d'une émancipation réelle, la posi
tion de l 'esclave avec celle de l 'homme libre. La position 
d 'esclave! n'en ont-ils pas assez l o n g - t e m p s subi les in
fortunes et les humiliations pour qu'on puisse raison
nablement leur attribuer le désir de la voir se perpétuer, 
à quelque titre et sous quelque forme que ce s o i t ? En 
ce qui concerne particulièrement le service militaire, c e 
n'est, sans doute pas par mollesse qu'ils s y refuseraient; 
ils en ont l 'habitude, ils en ont le goût ; n ont-ils pas 
été quatre cents ans durant l a r m e au bras pour reven
diquer leurs droits; ne sont-ce pas eux qui ont donné à 
la Turquie el le-même ses meilleurs soldats et ses plus 
brillans géné raux ; eux qui ont fait les révolutions de 
Grèce et de Servie ; eux qui ont étonné le monde par des 
actions déc la t qui renouvelèrent dans ces contrées é -
minemment historiqus, les batailles des Thermopyles et 
d 'Eurymédon, les journées de Croja et de Cossovo? Corn-

• 
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ment croire après cela qu'ils répugneraient à un service 

militaire qui les appelleraient à protéger et à sauvegader 

la sécurité personnelle, le sol de la patrie, l'égalité c i 

vile et poli t ique, une fois qu'ils seraient certains d'avoir 

obtenu ces bienfaits dont ils ont été cruellement sevrés 

pendant quatre siècles. 

Mais il s'agit précisément de savoir si le revirement 
qu'on nous annonce avoir été accompl i dans les d ispo
sitions du gouvernement ot toman, est bien sincère ; si 
toutes ses belles promesses loin d'amener le règne de 
l'égalité, de la fraternité et de la liberté dans le meilleur 
des mondes possibles, ne seraient plutôt calculées que 
pour mieux river les chaînes des populations chrétien
nes de l 'Orient; si en un mot , sous prétexte d 'accorder 
1 égalité des droits, on n'aboutirait par hasard qu'à aggra
ver le poids des charges, et si sans réaliser l 'émancipa
t ion, on ne ferait qu'abolir certaines prérogatives sécu
laires qui avaient du moins l'avantage de conserver la 
nationalité. Toute la question est là, nous le répétons ; 
o r , il suffit de jeter un coup d'œil sur les diverses dis
positions du dernier hat, pour comprendre que les défi
ances des chrétiens sous ce rapport, ne sont malheureu
sement que trop légitimes. 

Il commence par poser le principe de l'égalité civile et 
polit ique entre tous les sujets de l 'empire, mais un in 
stant après, il parle des communautés chrétiennes o u 
d'autres rites non musulmans, c o m m e si elles devaient 
continuer à avoir une existence politique aussi bien que 
religieuse. Car il ne se borne pas à conGrmer et à main
tenir ces bienheureux privilèges et immunités spirituels, 

accordés ab antiquo et qu 'on a été, s'il est permis d ' em
prunter une expression de M. Vil lemain, — retrouver 
dans le bagage des vaincus pour nous en doter à n o u 
veau ; il parle aussi des immunités et privilèges politi
ques, et notamment des pouvoirs conférés aux patriar
ches et aux évèques des rites chrétiens par Mahomet II 
et ses successeurs. Ces privilèges et immunités seront, 
dit-on, mis en harmonie avec la position nouvel le des 
communautés , seront soumis aux réformes exigées par 
les progrès des lumières et des temps ; mais ils ne seront 
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pas abolis. Tout au contraire, l 'existence ultérieure d.es 
communautés non musulmanes, en leur qualité de corps 
poli t iques, séparés de la masse musulmane, est fo rmel 
lement reconnue, puis qu elles auront le droit de se faire 
représenter dans le conseil suprême de just ice non seu
lement par leurs chefs spirituels, mais aussi par un d é 
légué l a ïque ; le droit d'élire une assemblée chargée de 
leur administration temporelle et composée de membres 
du clergé aussi bien que de laïques ; le droit d'établir des 
écoles publiques de sciences, d'arts et d'industrie ; le 
droit de juger certains procès civils ; le droit d 'envoyer 
des délégués aux midjliss; puisqu'enfin on traite d étran
gers les membres de ces communautés , en qualifiant du 
titre de mixtes les commiss ions , les tr ibunaux, les c o n 
seils, où les non musulmans entreront en commun avec 
les musulmans; tandis que celte dénomination n'a été ap 
pliquée, dans aucun pays du monde, à des corps composés 
de nationaux de divers riles. Jamais en France , p . ex . 
on ne s'est avisé d'appeler un tribunal mixte , parce q u e 
des Français protestans ou israëlites y siègent à côté 
de catholiques. Le mot de mixte ne sert à désigner o r 
dinairement que des corps composés de nationaux et d'é
trangers ; et en Turquie même on ne qualifiait jusqu'à 
présent de tribunaux mixtes que les tribunaux de c o m 
merce et de po l ice , qui , composés d é j u g e s musulmans 
et européens en nombre égal , sont chargés de statuer, 
en matière c iv i le , commerc ia le et criminelle, sur tous les 
p rocès entre les indigènes et les étrangers établis ou c o m 
merçant dans l 'empire. 

Mais s'il y a un droit c o m m u n également applicable 
à tous les sujets de l 'empire, pourquoi faire une posi 
tion aussi exceptionnelle et séparalive aux c o m m u 
nautés non musu lmanes? Probablement parce qu'il n'y 
aura guère de droit c o m m u n . 

Le droit commun suppose en effet l 'égale admissibi
lité de tous les sujets de l 'empire à tous les emplois de 
l'État. Mais les communautés non musulmanes ayant le 
droit exceptionnel d avoir un délégué spécial dans le c o n 
seil suprême de justice, il est évident que les na t ionaux 
de ees communautés n'y seront point admis à titre de 
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membres ordinaires; et c o m m e ces membres ordinaires 
sont pris parmi les plus hauts dignitaires de l 'Empire, il 
en résulte également que les nationaux des communautés 
non musulmanes, ne seront point appelés à ces fonctions 
supérieures de l'État. Car, nous l 'avons déjà dit et nous 
le répétons, si les non musulmans pouvaient faire par
tie du conseil suprême à titre de membres ordinaires, en 
sus du droit exceptionnel dont ils joui ront d'y avoi r un 
délégué spécial, leur position serait meilleure même que 
celle des musulmans, ce qui ne peut être raisonnable
ment admis. 

Il en est de même des midjliss, où les non musulmans 
auront des délégués spéciaux et n'entreront par consé 
quent pas à titre de membres ordinaires. Ces membres 
ordinaires sont : le gouverneur de la province [vali o n 
livà), le defterdar, ou receveur général des finances, en 
fin un certain nombre de membres nommés par la Por te 
ou par les gouverneurs , toutes places qui , en vertu du 
même raisonnement,seront interdites aux non musulmans. 

Une autre condition essentielle de l'égalité des droits, 
c'est l'égalité devant la loi . Or nous avons eu déjà l o c -
casion de prouver , que tandis que les procès entre mu
sulmans seront jugés par devant des tribunaux purement 
musulmans, les différends entre non musulmans ne res-
sortiront pas ordinairement à des tribunaux uniquement 
composés de leurs coreligionnaires ; et que , en matière 
c iv i le , dans la plupart des cas du moins , les non musul
mans seront soumis aux prescriptions de la loi sacrée du 
mahométisme. Mais il y a plus. On a prétendu que la 
question de l'admissibilité des témoins en jus l iee , sans 
distinction de culte et de race, a été enfin définitivement 
résolue par le liât. La disposition y est sans doute , mais 
elle y est placée de manière à apporter une restriction 
essentielle à son application. Après avoir dit que « tou
tes les affaires commercia les , correctionnelles et c r imi 
nelles entre des musulmans et des sujets chrétiens o u 
autres non musulmans, ou bien entre des chrétiens o u 
autres des rites différens non musulmans, seront déférées 
a des tribunaux mixtes, » le hat ajoute que « l 'audience 
de ces tribunaux sera publique, les parties seront mises 
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en présence et produiront Jeur* témoins dont le» dépositi

ons seront reçues indistinctement sous un serment prêté se

lon la loi religieuse de chaque culte. » Mais passant en 
suite aux procès civils qui cont inueront d être jugés par 
les conseils mixtes des provinces o u les midjliss, le hat 
ne dit plus mot sur l 'admission de témoins non musu l 
mans par devant ces midjliss. D 'où il résulte que si la 
question a été tranchée en matière commerc ia le et c r i 
minel le , elle reste toujours en suspens en ce qui c o n 
cerne la matière civile ; et cela parce que , aussi longtems 
que la plupart des procès civils entre musulmans e f 
non musulmans seront réglés aux termes de la loi sacrée 
du mahomél isme, jamais gouvernement turc n'osera au 
toriser l'audition de témoins non musulmans dans les 
différends civils de cette nature. 

Notez bien que nous ne parlons que des restrictions 
et des exclusions qui résultent plus ou moins expressé
ment des propres termes du hat ; mais il y a une foule 
de points sur lesquels il laisse planer la plus pénible in
certitude. Ainsi il ne fixe point la proportion dans la
quelle l'élément non musulman entrera dans la c o m p o 
sition des tr ibunaux, conseils et commissions mixtes . Si, 
c o m m e tout nous porte à le c ro i re , cette proportion est 
aussi faible qu'elle l'a été j u s q u à présent dans les mi

djliss des provinces , (2 ou 3 sur 10 à 12) elle n'offrira 
naturellement aucune garantie aux chrétiens. Il sera pu
blié , dit ailleurs le liai, une loi complète sur le mode 
d'admission et de service des sujets chrétiens dans 1 a r 
m é e . Nouveau et grave motif d'inquiétude pour ces der
niers. En formera-t-on des corps séparés, ou bien les ve r -
sera-t-on dans les cadres t u r c s? Si par malheur le g o u 
vernement ottoman se décidait à ce dernier parti, il v i o 
lerait évidemment le principe d'égalité qu'il a p roc lamé 
vou lo i r faire régner dans ses Etats; car il prétendrait for 
cer la plus grande moitié des habitans de l 'empire à ser
v i r sous un drapeau qui n est pas le sien, et à régler 
pendant tout le temps que durerait le service militaire, 
c'est à dire pendant plusieurs années, sa vie civile et re
ligieuse d u n e manière qui répugne à sa conscience et à 
ses convict ions. C'est une convers ion déguisée à l'isla-
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misme qu'on entreprendrait par là; on n'y réussira jamais. 
Il est inexact de dire que le chrétien ne veut pas ser
v i r ; il est prêt à le faire, mais il ne le fera que sous les 
auspices de son Dieu et dans des conditions qui ne le fas
sent pas sortir du giron de sa nationalité; en d'autres ter
mes il concourrai t volontiers à la formation de batail
lons chrétiens; quant à l ' incorporer dans des régimens 
turcs, on l'essaierait vainement. Que si le gouvernement 
turc méconnaissait cette vérité, nous pouvons hardiment 
lui prédire qu'il aurait à se débattre contre des difficul
tés insurmontables. Nous savons bien qu'en Europe les 
Israélites font le service militaire en c o m m u n avec les 
chrétiens ; mais ils n'y constituent qu 'une minorité i m 
perceptible ; et d ailleurs un gouvernement chrétien offre 
toujours des garanties de tolérance et de respect envers 
les cultes dissidens,auxquelles il serait impossible de s'at
tendre sous le régime turc. 

Mais revenons au texte du hat. Il promet l'égalité c i 
vile et politique de tous les sujets de l 'empire, tout en 
faisant, soit quanta l'admissibilité aux emplois publ ics , 
soit quant à la juridiction c ivi le , commerc ia le et cr imi
nelle, une foule de distinctions et d 'exceptions en faveur 
des musulmans et au détriment des chrétiens ; il p r o 
clame vouloir travailler à la fusion des vainqueurs avec 
les vaincus, et néanmoins il continue de les séparer par 
une ligne de démarcation aussi profonde que jamais , en 
consacrant l'existence des communautés non musulmanes, 
en leur qualité de corps politiques et sociaux iotil-à-fait 
distincts de la communauté musulmane; bref, après nous 
avoi r annoncé le terme de l'état de conquête , de fait on 
nous ramène à son point de départ. 

Ce n'est pas tout cependant. Sachant bien qu'elle n 'ac
cordait guère l'égalité civile et politique, la Porte, par un 
dernier scrupule de conscience, a cru devoir confirmer 
du moins les anciens privilèges et immunités des c o m 
munautés non musulmanes, ces privilèges et immunités 
qui , tout en les livrant à beaucoup d'avanies dans le pré
sent, leur laissaient l 'espoir d un meilleur avenir. C'est 
le moins que l l e pouvait faire. Seulement elle a ajouté 
que chaque communauté non musulmane est tenue, dans 
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un délai fixé et avec le concours d'une commiss ion fo r 
mée ad hoc dans son sein, de procéder , avec l 'approbation 
et sous la serveillance de la Porte, aux réformes exigées 
par les progrès des lumières et des temps. Soit; mais elle 
avait à peine posé ce nouveau principe que , transgressant 
encore une fois ses promesses, et sans attendre l'avis des 
communautés , elle procède de son chef à la démolit ion 
complète de leur ancien droit. Elle viole le sanctnairo 
de l'Église ; elle impose un serment au c lergé, elle fait 
de son autorité privée ce que ne ferait pojnt un gouve r 
nement chrétien, d'un trait de plume elle abolit les r e 
devances ecclésiastiques et les remplace par des traitemens. 
L e patriarche qui , alors même qu'il était le chef politique 
de sa nation, ne prêtait point serment, en prêtera un dans 
l 'avenir; à quel titre et dans que b u t ? Vous dites que 
vous voulez le ramener à son état de prêtre; mais alors il 
ne devra plus raison de sa conduite qu'à son Dieu et à 
sa re l ig ion; un prêtre chrétien, prêtant c o m m e tel, ser
ment entre les mains d'un sultan! la tolérance religieuse 
du dix-neuvième siècle sera-t-elle poussée jusque là? Nous 
sommes curieux de voir si le Saint-Père autorisera cette 
énormité à ses délégués en Orient. 

Les chrétiens possédaient ab antiquo le droit non-seu
lement de réparer leurs églises, mais d'en construire aussi 
de nouvelles ; le témoignage de M. de Hammer (*) ne 
permet point de doute sur ce point; on n'y mettait qu ' 
une seule condition : les nouvelles églises devaient être 
bâties en bois . Aux termes du hat au contraire, qu'il s'a
gisse d'une bâtisse en bois ou en pierre, il faudra toujours 
demander une autorisation de la Porte, qui l 'accordera 
à moins d'obstacles administratifs ; on sait ce que cela 
veut dire. Les écoles , les hôpitaux et même les cimetiè
res ont été soumis à celte restriction. 

Les chrétiens possédaient ab antiquo, le droit d'établir 
des écoles et de les entretenir en toute liberté ; mainte
nant pour élever une école il faudra d'abord, nous v e 
nons de le dire, se pourvoi r auprès de la Porte d'une 
autorisation, qui sera accordée à moins d'obstacles admi

nistratifs; ensuite on place ces écoles sous le contrôle d'un 

l ) mil- de 1 ompirc Oltoman, toi. 2. p. 5 i0 . 
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conseil mixte (lisez turc) dont les membres seront n o m 
més par le sultan. 

Les chrétiens possédaient ab antiquo le droit d'être j u 
gés , en matière civi le , par leurs corel igionnaires ; c e 
droit leur est également enlevé ou à peu près, car do ré 
navant ils ne pourront être renvoyés par devant les c o n 
seils des patriarcats ou des communautés que dans un 
petit nombre du cas spéc iaux , comme ceux de succession 

ou autres de ce genre. 

N'avions - nous pas raison de dire que , sous prétexte 
d 'accorder i 'égft té des droits on ne fera en réalité qu ' 
abol i r nos prérogatives séculaires, tout eu aggravant le 
poids déjà si lourd de nos charges ? Peut-être cependant 
toute cette discussion sur le plus ou moins de sincérité 
et d'esprit pratique qu'offrent les diverses dispositions du 
hat, paraitra-t-elle quelque peu oiseuse en présence de 
l'incrédulité à peu près générale qui a accueill i en E u l 
rope l'acte du G,'18 février, et des événemens auxquels 
il a déjà donné lieu en Orient et qui ne permettent guère 
d'espérer que , quel qu il soit, il sera jamais mis sérieu
sement à exécut ion. La Patrie de Paris à laquelle nous 
faisions allusieti en commençant , convient elle - m ê m e , 
que les musulmans regardent comme inexécutables les ré

formes récemment proclamées et que la fusion qu'il s'agit 
aujourd'hui d'opérer ne s'accomplira jamais. En ceci la 
Patrie n'est que trop bien renseignée ; mais lorsque, par
lant des impressions produites par le hat, elle disait que 
les musulmans restent calmes et attendent en silence, elle ne 
se doutait certes pas qu'elle avait déjà reçu un cruel dé 
menti. Ou a pu lire dans notre dernière livraison les é-
vénemens tragiques de Varna et de Nicomédic ; depuis 
lors il ne se passe pas de jou r que nous ne recevions des 
récits d'assassinats et d'outrages de toutes sortes commis 
contre les chrétiens et contre leur religion,à Philadelphie, 
à Sebaste, à I cou ium, à Damas, aux environs de Smyrne , 
récits plus lamentables les uns que les autres. Non, les 
musulmans ne restent pas calmes et n'attendent point en 
s i lence; si les chrétiens sont mécontens, les musulmans 
ont été saisi d'une véritable rage ; et quand on songe qu ' 
une s imple promesse d'égalité dénuée de toute valeur pra-
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tique, a pu les mettre dans un pareil émoi , que sera-ce 
si les puissances, forçant la main à la Porte, l 'obligaient 
de réaliser son programme ? 

Espérons que l 'Europe mettra un terme à une barba
rie implacable jusque dans son agonie , et qu'après avoir 
consacré dans un traité solennel le principe de l 'émanci
pation des chrétiens, elle finira par comprendre la n é 
cessité de placer ce principe sous l'égide tutélaire d'un r é 
gime chrétien. 

« La France et l 'Angleterre, qui sont ayec l 'Allemagne 
les représentants les plus puissants et l e * l u s éclairés de 
la civilisation occidentale , disaient tout dernièrement les 
Débats, ne peuvent pas voulo i r que l'Orient appartienne à 
la vieille barbarie et qu'il soit livré à toutes les chances 
du hasard. La civilisation est le plus grand obstacle au 

Íasard, et la barbarie, au contraire, en est l'aide le plus 
fficace. A v e c la barbarie, l'Orient peut d'un j ou r à l 'au

tre devenir russe et y gagner. Mais l'Orient civilisé ne 
peut pas redevenir russe. La politique de l 'Angleterre et 
de la France est donc de civiliser l'Orient, et pour cela 
de se servir de tous les éléments que le maintien du c h r i 
stianisme a conservés en Orient, au prix ou sang de n o m 
breux martyrs, obscurs sur la terre, g lor ieux dans le 
c ie l , où ils représentent en même temps la foi et le pa
triotisme des populations orientales. » 

Paroles consolantes, qui méritent notre plus profonde 
reconnaissance et qui indiquent tout le chemin qu'a déjà 
faite dans la conscience de l 'Europe la vraie solutiou de 
la question dOrient . Raisonnement irrésistible, auquel , 
pour être complet , il ne manque qu'une conclus ion; con 
clusion d'ailleurs trop rigoureusement renfermée dans 
les prémisses qu'on a accordées , pour qu'on puisse être 
recevable à la nier ; car s'il est vrai que l'Orient ne peut 
être sauvé que par la civilisation, et ne peut être c iv i 
lisé que par l'élément chrétien, il est évident que c'est 
à cet élément que doivent être confiées les nouvelles des
tinées de ces contrées. P. 

-
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