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PROTOCOLE
d'une conf~rence entre le grand-vizir, le ministre des affaires ktrang~res
et le president du conseil du Tanzimat, d'une part, et les reprdsentants
de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la

Russie, de l'autre, en date du 8 novembre 1858 (ler r6biul-akhir 1275).

Une reunion s'6tant tenue entre le grand-vizir, le ministre
des affaires trang~res de la Sublime-Porte et le pr6sident
du conseil du Tanzimat, diment autoris6s par S. M. le Sultan,
d'une part, et les repr6sentants d'Autriche, de France, de la
Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, 6galement munis, h
cet effet, des instructions de leurs gouvernements respectifs,
d'autre part, ila t6 pris connaissance du travail de la commission locale, chargde de constater le statu quo des frontieres de
'Albanie, de l'Herzdgovine et du Monten6gro, tel qu'il existait
au courant du mois de mars 1856.
Apres cet examen, i a t6 ddcid6 que les fronti~res dont il
s'agit scraient d6termin6es, conform6ment i la ligne trac~e
au rouge (minium) sur la carte annexde an pr6sent proces-verbal,
et rev~tue de la signature des membres de la rdunion. Un
exemplaire l6galis6 par le ministre des affaires 6trang~res de
la Sublime-Porte en sera remis i chaque rdprdsentant.
On est convenu, en m~me temps, qu'une commission d'ing6nieurs ddmarcateurs, sur la composition de laquelle les gouvernements des hautes puissances reprdsent6es h ladite reunion
auront h se concerter, se transportera sur les lieux, le printemps
prochain, pour assister h la pose des bornes qui serviront h
fixer les limites de 'Albanie, de l'Ilerzdgovine et du Montdndgro,
en suivant exactement le trac6 indiqu6 sur la carte ci-jointe.
Cette commission toutefois pourra, lorsqu'elle le jugera
convenable, consulter les anciens du pays et tenir compte des
mouvements de terrain, afin de donner A la ligne des
fronti~res toute la pr6cision d6sirable. C'est notamment h ce
mode qu'elle devra avoir recours pour d6terminer les limites
entre les Vassovitch supdrieurs et les Vassovitch infdrieurs et
les Nolachine indiqu6s, en pointili6, sur la carte. I1demeure
entendu que la ddlimitation ne saurait porter aucune atteinte
aux propri6tds privdes poss~des de lFun ou de l'autre c6t6 des
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frontieres, soit par des individus, soit par des villages. Les
contestations qui s'6lveraient a cc sujet et ne pourraient Atre
regles par les parties int6ress6es selon les usages des ]ieux
seront examinees et jug~es en dernier ressort par la commission
charg6e de la pose des homes, soit que les propri6taires actuels
pr6f'rent demeurer en possession de leurs terres et de leurs
droits en se soumettant, dans un d6lai fix6, A tous les impts et
h toutes les charges, h 1'instar des autres habitants de la localit6, soit qu'ils aiment mieux ali6ner leurs terres et leurs
droits contre une indemnit6 6quitablement arbitr6e par ladite
commission.
Fait h Constantinople le 8 novembre (27 octobre) 1858.
AALI.

-

MAHMOUD.

BULWER. -

-

MOHAMMED-ROUCHDI.

BOUTENEFF.

-

LUDOLF. -

-

THOUVENEL.

-

EICHMA.NN.
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I.

-

Protocole (congr~s de Paris) en date du 25 mars 1856
(IS redjeb 1272).

M. le comte de Buol pense qu'il serait utile, a l'occasion des diff6rents points dont le congr~s vient de s'occuper, d'obtenir de MM. les
Pl6nipotentiaires de la Russie, au sujet du Mon Lndgro, des assurances qu'ils sont vraisemblablement dispos6s A donner. I1ajoute que
des circonstances, qui remontent Adiverses 6poques, ont pu faire croire
que la Russie entendait exercer, dans cette province, une action ayant
une certaine analogie avec celle qui lui avait dr6 d~volue dans les
Provinces Danubiennes, et que ses Pl~nipotentiaires pourraient, au
moyen d'une d~claration qui resterait consignee au protocole, lever
tous les doutes A cet 6gard.
MM. les Pl~nipotentiaires de la Russie r~pondent qu'il n'a W fait
mention du Mont~ndgro ni dans les documents qui sont sortis des
conf6rences de Vienne, ni dans les actes qui ont pr&c6dd ]a r~union du
congr~s; que, n6anmoins, ils n'h~sitent pas Adrclarer, puisqu'ils sont
interpells, que leur gouvernement n'entretient avec le Mont6n6gro
d'autres rapports que coux qui naissent des sympathies des Mont~n6grins pour la Russie et des dispositions bienveillantes de la Russie
pour ces montagnards.
Cette d6claration est jug6e satisfaisante, et le congr s, tc.
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1.

-

Protocole (congriks de Paris) en date dn 26 mars 1S56
(19 redjeb 1272).

Lecture 6tant donn6e du protocole de la seance pr~c6dente, MM. les
Plnipotentiaires de l'Autriche, de la Grande-Bretagne et de la Turquie ddclarent consid~rcr les explications fournies par MM. les Plnipotentiaires de la Russie, au sujet du Montdndgro, comme impliquant
l'assurance que la Russie n'entretient pas avec cette province des
relations d"un caract re politique.
Aali-Pacha ajoute que Ja Porte regarde le Montenegro comme partie
int~grante de 'empire ottoman, et d6clare toutefois que la Sublime
Porte n'a pas I'intention de changer l'tat de choses actuel. Apr~s ces
explications, le protocole est lu et approuvx.
II1. - Memoire adresse par le prince (Danilo Petrovitch) du Montenwgro aux ministres des affaires 4trangeres d'Autriche, de France et
mai 1S56
de la Grande-Bretagne, en date de CettiniE, le .....
ramazan 4272).
(.

Excellence,
Le peuple montdn~grin a conserv6, au milieu de circonstances critiques et en prdsence des projets et des d~lib6rations des puissances
trang~res, son attitude calme sans importuner les cours d'Europe du
tableau de la situation pinible dans laquelle ilse trouve depuis des
si6cles.
Durant quatre cent soixante-six ans, le peuple montDn6grin a refus6
de se s oumettre 4 aucune puissance ou de reconnaitre la suzerainet6
de qui que ce soit; au contraire, ila combattu les armes 4 la main
pour son inddpendance et a vers6 avec bonheur son sang sur l'autel de
la libert6. Pendant quatre sicles et detni le peuple mont~n6grin a
soutenu une lutte incessante avec l'empire turc, jadis le plus puissant
de l'Europe, devant lequel tremblaientles tats europ~ens.
Le sang de ses h~ros a arros6 chaque rocher de ses hautes montagnes et lui a conserv6 jusqu'A ce jour sa libertc ch6rie. La politique
des grandes puissances commeLtrait une faute grave ,Ielles ne tonaient
pas compte des sacrifices que ce peuple a support~s en faveur de ]a
chrdtient6, ce peuple qui, au milieu du royaume de Servie, de l'empire
bysantin, des royaumes de Bulgarie, de Bosnie et d'Epire, qui tous ont
croul6 sous les coups des Turcs, s'est d~fendu fifrement au milieu de
ses arides montagnes et qui a su conserver, en ddpit de sa pauvret6 et
de ses privation,, le bien le plus sacr6 que puisse poss~der une nation,
son ind~pendance.
Les puissances europ~ennes ne connaissent qu'imparfaitement ou
presque point ce peuple des montagnes; les souverains no se sont pas
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souci&s de faire reconnaitre son ind6pendance, et de le faire entrer
dans la grande famille des Etats europ6ens. Une des causes de cette
indiffrrence, celle qui rdsidait dans l'organisation hidrarchique du
gouvernement, a W 6cartde par la restauration de l'ancien syst~me.
Ne recevant ni protection ni appui des puissances chrdtiennes, qui
auraient da amdliorer sa position en reconnaissance des services qu'il
avait rendus au christianisme, le peuple montdn6grin s'et vu resserrer dans un 6troit espace et oblig6 de combattre pour reconqudrir ses
anciennes limites.
Aussi longtemps que le Montbnlgro restera enferm6 dans ses fronti6res actuelles, sa destinde sera la m~me que celle qu'il subit depuis
cinq sicles, celle d'une lutte sanglante et perp6tuelle pour rentrer
dans ses anciennes possessions.
Le Montdndgro ne revendique point les territoires qu'il a poss~ds
une 6poque deja trop reculde, mais il rdclame les territoires pour lesquels il a combattu dans les temps les plus critiques avec autant d'ardeur que pour son inddpendance.
Quant h son ind6pendance, le peuple montdndgrin ne pense pas
qu'elle puisse tre mise en question; il a eu de tout temps le droit de
faire la guerre ou la paix avec la Turquie et a frdquemment fait usage
de ce droit.
Du temps des guerres des nations chritiennes contre l'islamisme,
les gouvernements europdens ont demand6 le concours des Mont6n6grins, lesquels se sont toujours empressds de rlpondre & cet
appel, comme le peuvent attester 'Autriche et la ci-devant ripublique
de Venise. Les Francais et ies Anglais n'ont appris A connaltre qu'en
partie les Montdn6grins dans les anndes 1806 et 1814, ofi, 6gards
par des incitations 6trang~req, ceux-ci se virent placds entre deux
feux. A cette 6poque, les Montdndgrins possddaient encore Grahovo,
Zdhupa, Banjani, Piva, Drobnjak, Krouchevitza, Soubczi, Wasscevitchi, jusqu'aux rivi~res de Tora et de Lima, et ce sont ces m6mes
territoires qui sont encore aujourd'hui l'objet de leurs luttes contre
les Turcs.
C'est au prix de leur sang que les Montdndgrins ont conquis toute la
c6te de Cattaro, qu'ils ont poss~dejusqu'en 1814, jusqu'aujour oii
Fempereur Alexandre Pe invita le mdtropolitain et le peuple mont6n6grin A cdder le littoral de Cattaro h l'Autriche, A laquelle le congr~s
de Vienne venait de l'adjuger. Les Montdndgrins se soumirent &la
d6cision des puissances europdennes, se retir~rent dansleurs montagnes
et abandonarent le littoral a l'Autriche. Ce fut une grande injustice
de nous repousser enti~rement de la mer en ne nous laissant pas un
seul port.
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Sans la libert6 du commerce, ii n'y a pour le pays et le peuple du
Mont6ndgro ni progres ni d~veloppement intdrieur, ni base propre A
l'6tablissement d'une organisation politique rdguli~re, ni rapports
convenables avec les peuples voi,ins. La n6cessit6 deposs6der un port
libre a frapp6 les Mont6n6grins depuis longteinps. Au commencement
du dix-huiti~me si~cle, le iladika Danilo a tent6 de restituer au territoire mont~ndgrin le district d'Antivari qui en avait fait partie de
tout temps, tentative qui a coWiti des torrents de sang.
M'appuyant sur les motifs que je viens de d6velopper, je suis persuad6 que les grandes puissances europ6ennes voudront prot(ger le
faible contre le fort, garantir aux Montn~grins l'intdgrit6 de leur
territoire et leur accorder ce qui peat conserver leur nationalit6 et
sauvegarder leur droit.
Les puissances europ~nnes ont 6tabli que Ja Russie c6derait aux
Turcs la cinquiome partie de la Bessarabie, qu'elle a conquise il y a
quatre-vingts ans au prix de son sang. A plus forte raison, les puissances pourront exiger qu'une certaine partie du territoire ottoman
soit annex6e au Montdn~gro, parce que ce dernier pays est expos6 de
la part de la Turquie h des dangers bien plus sirieux que la Turquie
ne l'tait de la part de la RussiO.
Les r~clamations du Montn~gro se bornent aux points suivants
40 Reconnaissance de son ind6pendance par voie diplomatique;
2' Extension de se; fronti~res vers l'Herzdgovine et l'Albanie ;
3' Delimitation d~finitive de la fronti~re vers la Turquie, telle
qu'elle existe pour la frontire autrichienne;
40 Annexion du port d'Antivari a la principaut6.
Votre Excellence se convaincra, par cet expos6, de la situation et
des affaires de cette nation, et j'ai confiance que Votre Excellence le
prendra en consideration et le recommandera A l'attention de S. M.,
dont la charit6 chrdtienne et 1'esprit de justice nous donnent l'esp6rance de n'avoir pas fait en vain un appel a sa gracieuse bienveillance.
Agrdez, etc.
IV. Article de I'(( Impartial de Smyrne )) (journal semi-officiel) en date
du 9 avril 1SSS (23 chaban 1274).

KAIA-DAGH OU LE MONTINgGRO.
Le prince Danilo Petrovitch Niegoseh pretend 6tre un souverain
ind6pendant. II veut obtenir que l'Europe le reconnaisse pour tel,
tout en se bercant de l'esp~rance chim6rique qu'il parviendra, en
m~me temps, hi arrondir le territoire montWnDgrin par la possession
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d'Antivari, faute de pouvoir songer a r6unir Ace territoire les bouches
de Cattaro.
Quoiqu'il n'existe aucun acte oih l'ind6pendance du Mont6n~gro soit
reconnue par la Sublime-Porte ou par une autre puissance, et qu'au
contraire les droits de souverainetd des empereurs ottomans sur ce
pays soient incontestables, nous croyons opportun de constater, dans
une notice succincte, la 16gitimit6 de ces droits d'autant plus que la
conduite du prince Danilo dans les 6v~nements rdcents de l'l-erz~govine devra conseiller au gouvernement de S. M. le Sultan de faire acte
de puissance souveraine pour faire cesser une situation anormale dont
la prolongation, par un exc~s de longanimit6, pourrait entrainer les
cons~quences les plus graves. Nous n'avons pas besoin de dire qu'en
r6digeant cette notice nous ne consulterons point les chansons de
Vouk nile m6moire : La souverainet6du Montkdgro et le droit des gens
moderne de l'Europe de Vaclik; nous puiserons A des sources plus
s~rieuses et plus impartiales.
Apr~s la bataille de Kossova que Murad I gagna sur Lazare, roi de
Servie, en 4389, les habitants du pays de Zenta, faisant partie de la
Servie, se retir~rent dans les montagnes du Mont~n6gro sons leur duc
Jean Strachimir Tchernovitch. Celui-ci construisit une 6glise et un
convent dans la plaine de Cettini6, 6leva un fort an bord du torrent
Rieka, et, pr~voyant une attaque prochaine des Ottomans, se pr6para
Aune rdsistance vigourease. Mais, occupds Asoumettre les provinces
del'empire grec et A r6aliser le plan de la conquate de sa capitale,
les Sultans n'entreprirent rien ni contre le duc Jean, ni contre ses successeurs Etienne, Jean I et George, qui r~gnaient ensemble. Les Mont6n~grins furent cependant les auxiliaires constants de la r6publique
de Venise et d'Iskenderbeg (George Castriota) contre les Ottomans.
Apr~s la mort de ce dernier, Jean II (George avait tE tu6 A la bataille
de Keinovka), trop faible pour faire la guerre A Mohammed II, se
soumit au Sultan et lui envoya son fils Staniszia en otage. Son fils
aln6, George II qui lui succdda, porta des secours h Scutari, qui 6tait
au pouvoir des Yinitiens; mais Mohammed fora ces derniers, en
1479, &lui c6der la ville, et acheva la conqu~te du Montdndgro dont
la plus grande partie lui ob6issait di .
Annex6 depuis lors A l'empire, le Montdndgro ne continua pas moins
a Otre 'alli6 de la r6publique de Venise dans ses luttes avec les Ottomans; mais la Sublime-Porte a su toujours maintenir ses droits de
souverainet6. Nous en trouvons la preuve dans 'article 8 du trait6 de
Carlowitz conclu entre elle et Venise, en 1699, et dans l'acte de d6limitation de 1703, ainsi que dans les articles 1 et 2 du trait6 de Passarowitz qui r6tablit, en 1718, la paix entre les deux puissances, et dans
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'acte de ddlimitation de 1719. Nous ferons observer que le traiL6 de
1699 a W nggoci6 avec le concours direct de l'Autriche et de la
Russie, celui de 1718 avec le concours de 'Autriche, et que tous les
deux trait~s ont 6t6 conclus sous la m6diation de la Grande-Bretagne
et de la Hollande.
Depuis le trait6 de Passarowitz, les Mont6n6grins se soulev(rent fr6quemment pour se soustraire la domination de ]a Sublime-Porte.
Pendant la guerre avec la Russie, que termina le trait6 sign6, en 1774,
A KaInardji, deux moines, Etienne et Vassili, agents de Catherine II,
ayant excit6 a la r6volte les Montn6grins, et ceux-ci, voyant l'arm6e
ottomane prate A agir contre eux, ils adressbrent 4 Moustapha III une
humble requ6te par laquelle ils (( reconnaissaient la toute-puissance
(( du grand padichah, promettaient de livrer Etienne et Vassili, si
" jamais ils reparaissaient parmi eux, et conjuraient le Sultan par le
" tombeau du Proph~te et par le sang du Christ de les accueillir de
" nouveau comme ses fiddles sujets )). Cette requite porte la date du
16 novembre 1768. La guerre d~clarbe h la Sublime-Porte par l'Autriche, en 1 788, et a laquelle cette puissance avait entrain6 les Mont6n~grins a prendre part, finit par le trait6 de Sistova, qui fut conclu,
en 1791, sous la mediation de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de
la Hollande. L'article 1" de ce trait6 est con~u dans les termes suivants : c 11 y aura ddsormais une paix perpdtuelle et universelle par
( terre, sur mer et sur les rivi~res entre les deux empires, leurs
T sujets et vassaux; une amiti6 vraie et sincere, une union parfaite et
6troite, une abolition et amnistie pleine et g~n6rale de toutes les
hostilit6s, violences et injures commises, dans le cours de cette
( guerre, par les deux puissances ou par les sujets et vassaux de L'une
(C qui ont suivi le parti de L'autre; et spdcialement les habitants de toute
(( condition du Jfont Wgro, de la Bosnie, la Servie, la Valachie et la
Moldavie, qui, en vertu de cette amnistie, pourront tous rentrer
c( dans leurs anciennes demeures, possessions et droits quelconques et
en jouir paisiblement, sans jamais tre inquidt6s, molest~s ni punis
( pour s'6tre d6clards contre leur propre souverain, ou pour avoir pr6St0 hommage a la cour imp~riale et royale. ))
Parmi les fr6quentes expeditions dirig~es par le gouvernement
imperial contre le Mont6ndgro, nous mentionnerons seulement celles
de 1820, 1832 et 1841. L'acc~s difficile de leurs montagnes leur a
quelquefois assur6 la victoire dont ils n'ont jamais profit6 autrement
qu'avecune f~rocit6 digne des CaraYbes, mais ils ont toujours fini par
tre maintenus dans l'obissance.
Divis6 territorialement en nahigs qui Rtaient administr6s par des
serdars, et dont les divers villages avaient chacun un bairactar,le
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Mont6nigro faisait toujours partie ou du sandjack de Scutari ou de
celui de l'Herzdgovine, et 6tait cons~quemment gouvern6 par les valis
(gouverneurs-gdndraux) tant~t de l'un, tant~t de l'autre de ces sandjaks. Plusieurs localit~s du pays avaient t6 constitudes en fiefs de
l'empire (timars et ziamets) et en fiefs du domaine priv6 (kh's). Ces
fiefs payaient une somme ddterminde 4 titre d'imp6t financier (vergu)
et personnel (zati), du recouvrement de laquelle taient charg6s,
jusqu'en ces derniers temps, les gouverneurs du sandjak de Scodra.
De tout ceci font foi les archives du tr(sor imperial.
Personne n'ignore, d'ailleurs, que les nombreux MontnDgrins qui
viennent dans l'Empire ottoman chercher, en qualit6 de carriers, de
mineurs, de jardiniers, etc., des moyens de subsistance que leur
refuse l'ariditd du sol natal, payent les imp6ts & l'instar des autres
rayas, et sont trait6s sous le rapport de l'administration de la justice
civile et criminelle comme les autres sujets chr~tiens du Sultan.
L'6v~ch6 (vladikat) du Mont~n4gro 6tait, depuis l'incorporation de
ce pays a l'empire, suffragant du patriarcat d'Ipek, et passa, apr~s la
suppression et l'annexion de celui-ci au patriarcat de Constantinople,
sous la juridiction spirituelle de ce dernier. Cette d6pendance du vladikat est prouv~e par les anciens firmans d'investiture du patriarche
d'Ipek ainsi que les firmans ddlivrds jusqu'aux temps les plus r6cents,
au patriarche de Constantinople, de sorte qu'il est 6vident que le
suffragant du Montenegro tait, comme le sont les autres m~tropolitains, A la nomination de la Sublime Porte.
Qu'h une 6poque plus ou moins reculde le vladikat se soit 6rig6 en
chef temporel du Mont~ndgro ; qu'il se soit soustrait A sa lgitime
autorit6 spirituelle pour en reconnaltre une autre; que Daniel Petrovitch ait renonc6 au pouvoir thdocratique dont, d'ailleurs il n'a
jamais t6 16galement investi; qu'en disposant A son gr6 de celui-ci, it
se soit cru autoris6 A se rgserver le pouvoir temporel; qu'il se soit
permis d'entreprendre une rdorganisation politique du pays; que la
rdsistance des Mont6n~grins ait pris un caract~re plus ou moins permanent, et que la longanimit6 du gouvernement imp6rial A redresser
des actes attentatoires A ses droits, accomplis sans son consentement,
ait dur6 un laps de temps plus ou moins considerable, - tous ces
faits ne ddmontrent certainement pas l'inddpendance du Montdnegro.
Au contraire, et h moins qu'il ne s'agisse d'un champion d~clar6 de
la r6volte, ces faits, rapprochds des preuves que nous avons all~gudes,
doivent convaincre avec une force irresistible tout homme impartial
que '6tat du Monten6gro constitue un tat de double r6bellion, - de
r6bellion spirituelle, contre l'autorit6 du patriarcat de Constantinople
dont la supr~matie est reconnue par tous les grecs orthodoxes;
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de r6bellion temporelle contre l'autorit6 de la Sublime Porte, qui es
basde sur la conqucte et une possession de plusieurs sikcles.
V. -Article

du (( Moniteur universel )) en date du 11 mai 185IS
(27 ramazan 1274).

Au moment oii les puissances, anim~es d'un m~me sentiment d'ordre
et de paix, s'occupent A achever et d consolider l'ceuvre du trait6 de
Paris, on s'6tonne, non sans quelque raison, de voir la Turquie
prendre A l'6gard du Montdn6gro une attitude qui peut faire naitre de
nouvelles complications.
La Porte Ottomane ne saurait invoquer des droits incontestables ni
des motifs d'urgente n~cessit6 pour entrer dans cette voie.
De quoi s'agit-il, en effet? I1 y a deux questions : l'une qui est de
savoir si ]a Porte a un droit de suzerainet6 sur le Montenegro ; l'autre,
si certains districts, occupds et rdgis tour A tour par l'autorit ottomane et par cello du prince du Montdn~gro, doivent faire partie
du territoire de ce petit pays ou 6tre rattachs aux provinces
turques.
Sur le premier point, la Porte invoque le droit de la conqu~te; et
c'est, en effet, le seul qu'elle puisse allhguer avec quelque vraisemblance, car il n'existe entre elle et le Montdn~gro aucune convention
qui consacre A son profit un droit quelconque de suzerainete. Reste
done la conqu~te; mais le fait de la conqute ne se transforme en un
vritable droit qu'h certaines conditions dont la plus essentielle est
l'occupation permanente et continue du pays conquis, on du moins sa
suj~tion attest@e par des actes d'administration souveraine, tels, par
exemple, que le payement d'un tribut, la presence d'une garnison, etc.
Or, l'histoire atteste que, si les Turcs ont quelquefois attaqu6 avec
succs le Mont6nMgro, ils n'ont jamais pu se maintenir dans ce pays,
et c'est un fait incontestable que, depuis bient6t un siecle, le Mont6n~gro leur est demeur6 enti~rement fermd.
On voit done que la Porte ne saurait placer sa suzerainet6 a l'6gard
du Monten6gro sous le grand principe de l'intfgrit6 de l'empire ottoman. Et, A ce propos, on ne pourrait s'emp~cher de regretter profond6ment que la Turquie, aprbs les sacrifices que certaines puissances
se sont imposds pour assurer son int~grite et son ind~pendance, se
laissAt entrainer &porter elle-m~me atteinte h 1'existence nationale
d'un petit pays, qui, dans sa faiblesse, en a appekl, lui aussi, aux
diverses puissances de l'Europe.
On se rappelle que le premier plnipotentiaire ottoman au congr~s
de Paris, tout en d~clarant que la Porte n'entendait rien changer au
stata quo actuel du Mont~ndgro, exprima des r~serves en faveur de la
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suzerainet6 du Sultan sur ce pays et qu'A cette occasion le prince
Daniel s'adressa aux signataires du trait6 de Paris pour revendiquer
ses droits h l'ind6pendance. Un peu plus tard, le prince vint &Paris :
le gouvernement de l'Empereur, loin d'avoir encourag6 cette
d(marche, l'avait, au contraire, d~conseille, voulant, dans l'int~r6t
du prince lui-m~me, 6viter tout ce qui pouvait donner ombrage a
d'autres gouvernements.
Le prince n~anmoins effectua son voyage; l'Empereur re~ut avec
bienveillance le chef d'un petit Etat qui invoquait son droit pour se
placer sous la protection des grandes puissances. Sans doute 'existence du Montenegro importe peu & l'6quilibre de l'Europe; mais,
quand les faibles invoquent le droit, ilserait peu digne et peu g~n6reux de ne pas les 6couter; et Sa Majest6, accueillant avec int~r~t
l'expos6 quilui 6tait fait des mis~res d'un peuple chrdtien et des souffrances si longtemps supportdes par lui pour maintenir sa foi et sa
nationalit6, voulut bien lui promettre son appui dans la mesure qui
serait d'ailleurs compatible avec les droits respectifs.
L'ambassadeur de Sa Majest6 A Constantinople fut charg6 de s'en
expliquer loyalement avec les ministres du Sultan, et en m6me temps
d'appeler leur sollicitude sur la n6cessit6 de provoquer entre la Turquie et le Montenegro, ne fut-ce qu'A titre provisoire un r~glement
de territoire qui mit fin aux collisions sanglantes que 1'ind~cision des
limites ramine p~riodiquement entre les populations respectives, pour
le paturage des troupeaux et la culture des champs.
R1duites h ces termes, les ouvertures de la France ne touchaient
aucune question de principe; ce n'6tait plus, en quelque sorte, qu'une
affaire d'humanit6, et le gouvernement de l'Empereur trouva les
autres cabinets dispos~s h y concourir h Constantinople.
Cependant des troubles ayant OclatW dans les provinces voisines diu
Montenegro, le gouvernement ottoman s'est d6cid6 A y envoyer des
troupes pour r'tablir l'ordre. I1a d'ailleurs formellement d~clard que
I'exp6dition de ces forces n'6taient nullement dirigde contre le Montdn~gro, A 1'6gard duquel ilentendait n'employer que les voies de
la n~gociation. Malgr6 ces assurances, les troupes ottomanes se sont
concentr6es autour du Mont6n~gro et, ce qui est plus grave, elles se
disposent A marcher sur le district de Grahovo, qui est occup6 par les
Mont~ndgrins. En admettant que, dans 1'intention de la Porte, l'envahissement de ce territoire ne soit pas une attaque dirig6e contre le
Mont~n6gro, ilest 6vident qu'elle peut conduire 4 une collision arm6e,
et qu'elle constitue, tout au moins, une atteinte au statu quo que ]a
Porte, par l'organe de son premier pl~nipotentiaire au Congr~s, avait
d~clar6 vouloir respec. ot,
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Le gouvernement de l'Empereur n'a pas dd rester indiffdrent ' cet
incident, et en faisant faire A Constantinople les repr~sentations qu'il
lui a paru comporter, il a invit6 les puissances h s'entendre pour
oviser aux moyens de pr6venir un conflit autrement indvitable entre
les Montdn~grins et les Turcs. Ses d6marches ont R6 favorablement
accueillies, et 'Angleterre a fait une proposition imm~diatement
accept~e d Paris, d'apr~s laquelle les grandes puissances ddsigneraient
des commissaires qui, de concert avec un envoy6 de la Porte procederaient & un arrangement territorial ayant pour base le statu quo
existant au moment du congr~s de Paris.
On a lieu d'esp~rer que tous les gouvernements se rallieront hlune
proposition aussi mod~r6e. La Russie a, en tout temps, tdmoign6 trop
d'intdrt aux Mont~n~grins pour ne pas y donner son assentiment; et
pour ce qui concerne l'Autriche, il n'est pas permis de mettre en
doute son adhdsion lorsqu'on se rappelle qu'en 1853 elle fit de si vives
repr6sentations AConstantinople, par l'organe du comte de Leiningen,
pour faire respecter le statu quo territorial que menacait alors la
marche des troupes commandoes par Omer-Pacha.
VI. -

Article du aMoniteur universel, )) en date du 10 novembre 1858
(3 rtbiul-akhir 1275).

Apr~s les derniers conflits qui ont 6clat6 entre les troupes turques et
les Mont~n6grins, la Porte s'6tait engag6e A maintenir l'6tat de possession existant en 4856. Afin de determiner les droits respectifs rdsultant de cet accord, des commissaires ont 6- envoy6s sur les lieux; et
les repr~sentants de la France, de 'Autriche, de la Grande-Bretagne,
de la Prusse et de la Russie aupr~s la Sublime Porte, adoptant, de
concert avec le gouvernement ottoman, la delimitation proposee par
la majorit6 de la commission, ont sign6, le 8 de ce mois, a Constantinople, un protocole qui consacre Fentente entre les parties et aura
pour effet de pr~venir d~sormais le retour de complications regrettables auxquelles il 6tait devenu urgent de mettre un terme dans
l'int(r6t de l'humanit6 et de la paix gn6rale.
VII. - DePpche du ministre des affaires etrangieres (Aali-pacha) aux
repr~sentants de la Sublime-Porte aupres des puissances signataires diu trait6 de Paris, en date du :5 mars IS62 (4 ramazan 427s).

Monsieur,
La Sublime Porte vient de se procurer des donn~es authentiques
sur les d~libdrations auxquelles s'est livr~e l'assemblde des Mont6n&grins et des chefs insurgds herzdgovins en dernier lieu A Cettini6. Les
resolutions qui ont t6 prises au sein de cette reunion r6volutionnaire,
consid~r~es tant en elles-mdmes qu'au point de vue de la lumi~re
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qu'elles jettent sur les machinations ourdies dans les contrdes en
r6bellion, ont une gravitd telle qu'elles mritent de fixer l'attention de
la Sublime-Porte.
Le premier acte a W d'enregistrer la disgrace de Luca Youkalovic
comme incapable de diriger l'insurrection. Le commandement en chef
a 6t6 d6volu au moine Nicanor de Duji, lequel fut imm~diatement proclam6 chef sup6rieur des r6voltis. En m~me temps, les chefs de Zubci,
de Cracevije et de Drasovice, qui se trouvaient places nagu~re sous
les ordres de Voukalovic, recurent un nouveau voivode en la pers6nne du prtre montenegrin Pero Mantanovitch, et s'oblig~rent, en
recevant le code des lois mont6n6grines, h gouverner et 4i administrer
la justice conform~ment A cette legislation et, en g~n~ral, A ob~ir au
prince.
Ces faits n'ont pas besoin d'6tre commentds. Ce n'est plus une
coopdration indirecte, non plus des encouragements ou des secours
furtifs que le Montenegro accorde aux districts qui se maintiennent
encore aujourd'hui en tat de r6volte contre leur souverain l6gitime. Ainsi le Montenegro soudoie et dirige ouvertement l'insurrection. Les protestations maintes fois r@p tdes au serdarekem
n'6taient donc destin~es qu'h d~guiser une attitude qui nous 6tait dijA
suspecte.
Aujourd'bui le doute n'est plus permis sur les intentions des montagnards. L'armde imp~riale qui poursuit dans l'Herz~govine la soumission des rebelles a A combattre contre un ennemi soutenu ouvertement
par des gens qui jouissent d'une impunit6 assur6e.
Nous esp~rons qu'une conduite aussi scandaleuse qu'inqualifiable
trouvera cette fois une d~sapprobation cat~gorique de la part des
cabinets amis et qu'elle nous dispensera, aux yeux du public europien,
des m6nagements que nous avions jusqu'ici employ~s.
Agrez, etc.
VII. - Dp~ehe du grand-vizir (Fouad.paeha) & Omer-pacha, en date
du 9 avril IS62 (9 chewal 127S).

Nous avons pris connaissance des d6pches t~l~graphiques 6chang~es entre Votre Altesse et le prince Nicolas, concernant les empi~tements des Montdn~grins. L'un des motifs alldguis par ces derniers
a l'appui de leurs agressions, c'est que, malgr6 la publication de
l'amnistie accord@e aux populations des villages de Kernitcha et de
Seltcha, sis dans le cercle de Scutari, qui s'6taient ddclar~es pour les
Mont~ndgrins, des troupes ont 6t6 exp6dides dans ces localitds ; 'autre
motif, c'est que 1'exportation des c6r~ales a t6 prohib@e, il y a six
mois, dans ces m mes localit~s pour cause de disette, et que des
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mesures d~fensives ont td prises pour arrter les incursions des
Mont6n6grins.
D'abord, lorsqu'une population insurg~e demande grace, personne
n'a oui dire jusqu" cejour qu'il existe un principe, une loi quelconque,
6noncant que du moment o6 l'amnistie serait accord@e pour les fautes
precddentes de cette population, il n'y ait plus de droit d'envoyer des
troupes sur les lieux. Si l'autorit6, apr6s avoir promis le pardon, tentait de punir les amnistics, elle pourrait tre, comme de droit, rdpr6hensible, attendu qu'elle aurait, dans ce cas, viol6 ses engagements.
Mais le gouvernement imp~rial n'a eu, en aucun temps, l'habitude
de recourir h un moyen si d~loyal.
En outre, c'est un fait connu et constat6 que les habitants dudit
village de Kernitcha avaient sp~cialement d6legu6 leurs primats auprcs du commandant des troupes irr~gulires en garnison h Chistan,
pour le prier d'envoyer un poste A leur village dans le but de les
d~fendre contre les montagnards; que les troupes, qui ne s'6taient
rendues sur les lieux qu' la suite de cette demande et de ce d6sir,
n'ont commis aucun acte contraire h I'amnistie, et que les Mont6nDgrins ont surpris le village en grand nombre.
Le Montdn~gro n'ayant aucune garantie, aucune protection h exercer vis-h-vis de ces localitds, n'est-il pas tr~s surprenant de le voir soutenir que l'tablissement d'un poste porte atteinte h son honneur ? I1
est donc 6vident qu'une prdtention de cette nature ne peut, suivant la
raison et le droit, ttre discutde ni admise. Aussi les rponses de Votre
Altesse a ce qui a 6t6 dit sur les questions des mesures ddfensives et de
la prohibition de l'exportation des c@rdales ont-elles 06 trouves
conformes la vdrit6 et Ala justice.
Faire rentrer dans l'obdissance les insurg~s de certains districts de
l'Herz6govine et d6fendre Scutari, telle est, Votre Altesse ne l'ignore
pas, la ligne de conduite que le gouvernement imperial s'est trac@e
par rapport 6 ces pays.
Or, au moment ofi les populations ont plusieurs Tois pench6 vers
cette obeissance, et oa l'affaire a R6 sur le point d'6tre risolue, les
Mon Vn~grins en ont emp~ch6 la rdalisation par leurs instigations
et leurs menaces occultes ou publiques; ce sont encore eux qui
ont en particulier amen6 'insucces de la proclamation publie par
Votre Altesse au d~but de sa mission dans l'Ierzdgovine, proclamation contenant les concessions A toutes les demandes expos6es antdrieurement par les habitants, proclamation dont la teneur avait W
appuyde par les del~gu~s des puissances amies et allies de la Sublime-Porte.
Le Gouvernement impirial to1bre enfin, depuis plus de cinq ans, les
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empitements journaliers, ainsi que les instigations publiques ou
secretes des Montfndgrins; il supporte des d6penses considdrables et
ferme les yeux sur les actes trop connus commis par eux sur les
soldats et autres individus qu'ils rencontrent isolment.
Manmoins, tout le monde se rappelle combien la Sublime-Porte,
malgr6 cet tat de choses, a fait preuve de conciliation, en voulant
6largir le cercle de la Montagne et en determiner les limites de concert
avec les puissances amies.
En presence de cet 6-tat de choses, les Montdnfgrins rompent
aujourd'hui en visi~re, en basant sur les susdits motifs, d6nu~s de
fondement, leurs actes agressifs, qu'ils commettaient jusqu'& ce jour
d'une mani~re officieuse, et qu'ils niaient au besoin, en leur donnant
de la sorte un caract~re officiel. Us se permettent, d'un c6t6,
d'envahir les villages en question, et de porter secours publiquement
et en masse aux habitants de Wassowitch, et continuent, de l'autre,
Aintervenir ostensiblement dans les affaires des districts de I'Herz6govine.
Bans cette circonstance, le gouvernement imperial ne saurait plus
garder le silence, et voir d'un coil indiflf6rent l'effusion prolongde du
sang de tant de cr6atures humaines, musulmanes ou chr~tiennes : il
ne peut plus tolrer le pillage de leurs biens, l'incendie de leurs
propridtds, et laisser ses soldats, 'arme au bras, spectateur de ces
m~faits.
On a mille fois eu la preuve qu'il n'a jamais outrepas86 jusqu'ici la
ligne de ddmarcation, et que l'agression a toujours eu lieu du c6t6 des
Mont~n6grins; entre autres, leur s6jour, 4 I'heure qu'il est, dans les
,localit6s situ6es en dech des limites, vient A rappui de cette assertion.
En consdquence, le gouvernement impdrial croit avant tout de son
devoir d'exiger de l'administration du Montfn6gro 1'engagement
p6remptoire et officiel, avec les garanties suffisantes :
1 De ne plus aider, en aucune mani6re, les habitants du district de
Wassowitch et de s'abstenir totalement de leur prgter le concours
actif qu'il prdpare actuellement;
2' De se retirer imm~diatement des villages de Kernitza et de Selkch6, ainsi que des autres endroits qui se trouvent en dehors des parties
ddilimit~es ;
3' De restituer sains et saufs, et sans retard, les soldats irr6guliers
et leurs officiers se trouvant a Kernitza, et qu'ils ont transf6rms A
Cettini6;
40 De s'abstenir de toute assistance matdrielle et morale aux districts
pr~cit~s de l'Herztgovine et d'en retirer dans le plus bref dMlai les
Mont6n~grins qui s'y trouvent;
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5o De ne plus d~sormais se permettre des actes d'agression.
Vous voudrez bien porter officiellement ce qui precede h la connaissance du prince, en lui communiquant une copie de cette d~p~che.
J'ai, en m~me temps, l'honneur de vous faire part que si, dans un
ddlai de cinq jours, h partir de la notification de la pr6sente, vous ne
recevez pas une r~ponse contenant la pleine adhesion du prince a cet
gard, d'ordre imp6rial, Votre Altesse est enti rement autoris6e a
prendre toutes les mesures que vous croyez n~cessaires, uniquement
pour repousser les agressions susmentionndes en de h des limites
trackes, et pour r~tablir l'ordre et la skcurit6 des habitants, sans
intention tendant h modifier le statu quo de la Montagne par rapport hi
sa possession administrative et territoriale.

IX,

-

Lettre du prince (Nicolas Petrovitch) du Montenfgro ALOmer-

pacha, en date de CettiniW, le 23 avrU

S62 (23 chiwal 1278).

J'ai lu avec laplus grande attention la note 6man~e de la Sublime
Porte que Votre Altesse m'a fait l'honneur de me communiquer officiellement.
Je ne puis me dissimuler, au caractere comminatoire de cette pice,
rintention que semble nourrir le Gouvernement imperial, de vouloir
marcher en avant, en rejetant entierement sur le Montdngro la responabilit des 6v~nements qui pourraient se produire dans ravenir.
Je le regrette d'autant plus, que les faits qu'elle articule et qui me sont
imputs sont susceptibles de justification, et que pour la plupart ils
ne reposent que sur de simples preventions de cooperation morale,
puisque la cooperation mat~rielle du gouvernement monten6grin ne
peut 6tre admise, par la raison p~remptoire qu'elle n'a pas eu lieu, et
qu'en passionnant le d~bat on ferme la porte a tout arrangement pacifique, ddsirable cependant dans l'int6rt de l'humanit6 et dans celui
des relations ult~rieures entre les deux peuples. Je nourris encore
'espoir que la Sublime Porte, apr~s avoir pris connaissance des explications que j'ai 'honneur de transmettre a Votre Altesse, reviendra A
des sentiments plus 6quitables, et, dans sa haute sagesse, daignera me
tenir compte des efforts queje n'ai pas cess6 de faire pour 6viter le
conflit qui se prepare.
La Sublime Porte, en affirmant que toutes les promesses faites aux
inurg~s des villages de Kuitza et de Seltza ont W fid~lement observdes, apr~s leur rentrde en grhce, rejette sur le Mlonten6gro tous les
torts dans la fAcheuse affaire qui a eu lieu. Elle reproche au Mont6n6gro d'avoir saisi l'envoi de quelques troupes ottomanes dans ces villages,
pour faire acte d'autorit6 sur ce district. Votre Altesse poss6de entre ses
mains les d~p~ches 6changes entre elle et moi &l'occasion de cette
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ndgociation; elle sait que j'ai le premier, dans l'intention d'dloigner
tout sujet de conflit, conseilld la soumission h ces populations; elle sait
aussi que, d'aprs ses promesses, je me suis port6 personnellement
garant et que j'ai donn6 l'assurance aux ddldgu6s de ces villages
qu'en aucune mani~re ils ne seraient inquidts pour les faits accomplis, comme aussi je lui avais promis que les Turcs n'auraient a craindre aucune infraction aux stipulations convenues de la part des r6voltds. Qu'est-il advenu ? c'est qu'un soir, pendant l'obscurit6, ces villages
ont W envahis par des masses indisciplindes, dont les intentions
6taient loin d'offrir le caractbre inoffensif qu'on leur attribue, qu'alors
ces populations se croyant trahies, craignant d'6tre ddtruites et saccag6es, ont couru aux armes pour se ddfendre, en m~me temps qu'elles
s'adressaient h moi, me reprochant de les avoir endormies pour les
livrer ensuite sans defense a leurs ennemis. Tout ceci n'aurait pas eu
lieu si, au lieu de troupes irrdguli~res, l'autorit6 eft envoy6 sur les
lieux des troupes disciplindes et habitudes h obdir militairement aux
ordres de leurs supdrieurs. Le Montdn6gro ne s'est pas arrog dans
cette occasion le droit d'intervenir dans les affaires d'administration
intdrieure de la province de Scutari. I1 sait que ce droit n'appartient
qu'aux autoritds locales; s'il s'est 6mu de cet 6tat de choses, c'est
qu'il a compris que malgr6 le bon vouloir de ces autoritds, de graves
malheurs pouvaient arriver dont il aurait assum6 la responsabilit6
vis-a-vis de ces populations; il est accouru pour prouver A ces malheureux qu'ils pouvaient compter sur la parole donne et se laver du
soupcon qui pesait dejh sur lui.
Le Mont6ndgro est accus6 d'avoir mlconnu le veritable intdr~t de la
mesure prise par les autoritds turques, dans le but prdvoyant de d6fendre l'exportation des cdrdales et parer a l'insuffisance de la dernitre r6colte. Le Montdndgro, Votre Altesse me pardonnera de le lui
r6p6ter encore une fois, n'a jamais eu ]a prdtention de contraindre
l'administration de la province de Scutari A lui sacrifier ses intdr~ts;
si la mesure avait ce caractbre et cette signification exclusivement, elle
se serait bornde A ddfendre l'exportation des cdrdales ou de toute autre
denrde alimentaire, comme cela se pratique partout et en tout temps,
lorsque les circonstances l'exigent; mais elle n'aurait pas interdit,
ainsi que cela a eu lieu et sous les peines les plus sdv~res, toute communication entre les habitants de la province de Scutari et les Mont6ndgrins. Dans l'intdr~t de la vdrit6, j'insiste sur cette diff6rence pour
me laver du reproche d'avoir voulu mettre des limites A la libert6
d'action des autoritds ottomanes et pour restituer h cette mesure toute
politiqe son veritable caract6re.
La Sublime-Porte attribue aux mendes occultes ou publiques du
2
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Montdn~gro d'avoir emp~ch6 la r~ussite des plans de Votre Altesse en
Herzdgovine et d'avoir amen6 l'insucc~s de sa proclamation publi~e
au debut de sa mission. Je ne pretends pas et ne peux cacher mes
sympathies pour la cause des insurgds de l'Herz6govine, j'avouerai en
toute franchise que j'ai toujours fait des vceux pour eux, tout m'y poussait; ii y a entre les insurgds de l'Herzegovine et mon peuple des
liens dont on ne s'affranchit pas aisdment; il y a conformit6 de
croyance, communaut6 de race et identit6 de langage, mais la s'est
born~e mon assistance, j'avoue ma cooperation morale; mais je d6cline ma coop6ration matdrielle, en tant qu'on entend par ces mots
l'appui ouvert ct effectif prt6 h une cause dont on desire la r~ussite.
Je ne nierai pas davantage que des Montdndgrins n'aient pu Otre reniarquis dans les rangs des insurg6s; mais si cela a eu lieu, ces individus s'y trouvaient a mon insu et n'ob6issaient pas a un ordre 6man6
de moi. Je ferai observer que ]a configuration du pays se pr6te &ces
d6sob~issances aux volont6s les mieux arrtdes de l'autorit6 ; ensuite,
chez moi, tout citoyen est soldat, est en possession de ses armes et de
ses munitions; il vit malgr6 cela chez lui, dans sa famille ; it n'est soumis A aucune inspection r6gulire; it peut, par consequent, quandbon
lui semble, s'6chapper, aller faire la guerre pour son compte personnel et rentrer ensuite dans ses foyers, sans que l'autorit6 en ait nullement connaissance.
(( Le gouvernement impdria tolbre depuis cinq ans les empi~tements
des Mont~n6grins et a ferm6 les yeux sur des actes connus, commis
par eux sur des soldats et d'autresindividus rencontr6s isol6ment. ))
Ce r6le de provocateur perp6tuel que Ton m'attribue, je ne puis
l'accepter; que la Sublime-Porte daigne examiner les faits avec plus
d'impartialitd. Elle en retirera la conviction que si quelquefois les
Mont6n6grins ont t6 les premiers agresseurs, le plus souvent is n'ont
en recours aux armes que pour leur d6fense. Elle m'accordera aussi
que des faits isolhs, individuels et 6loign6s n'engagent pas directement
la responsabilit6 du Gouvernement. Ai-je besoin de faire ressortir davantage ce qui est Ala connaissance de tout le monde, savoir les nombreuses occasions de conflit qui s'offrent aux deux populations voisines ; parlerai-je 6galement de ces haines particulires et s6culaires
qui les divisent et du caract~re si peu endurant des unes et des autres.
Quel Gouvernement, fct-il le plus central et le plus s~v~re, fat-il anim6 des intentions les plus sincires, pourrait promettre de d6raciner
de bien longtemps de l'esprit de ces populations les idles de vengeance
personnelle si regrettables et si funestes? Ici, je l'avoue en toute
humilit6, je reconnais mon impuissance et je me borne a faire des
vCeux.
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La Sublime-Porte ajoute dans sa note ((que malgr6 tout cela, elle a
( voulu faire acte de conciliation en 6largissant et en determinant, de
concert avec les Puissances, le cercle de la Montagne. ))
Si la Sublime-Porte, comme je n'en ai jamais dout6, 6tait alors animde de cet esprit de conciliation dont elle parle, le Monten6gro de son
cbt6 d6sirait avec la plus grande sinc6rit6 clore l'6re des dissensions.
Ce dernier pays ne mdconnaitra jamais une bonne intention et encore
moins un bienfait; aussi il saisit une occasion pour tmoigner de toute
sa reconnaissance envers les puissances. et la Sublime-Porte, pour tout
ce qui a t6 tent6 en cette occasion.
(( Le Mont6n6gro est accus6 aussi de rompre aujourd'hui en visi~re
h.la Turquie, de commettre des actes agressifs, de soutenir les Vaso sovitch, et d'intervenir ostensiblement dans les affaires des districts
de l'Herz~govine. ),
Le Montenegro n'ajamais rompu en visi~re a ]a Turquie, son audace
n'ajamais td pouss~e aussi loin; il connait trop la puissance de cet
Empire pour se permettre de la braver de propos d~libdr6. S'il etit eu
les intentions qu'on lui attribue, il aurait aussi profit6 des occasions
qui se sont pr6sent6es, et h la faveur des complications pr~sentes et a
venir, il aurait tir6 parti des avantages que la configuration du sol lui
offrait pour faire, dans la limite de ses forces, aux Tures, tout le mal
qu'il pourrait lour faire. Telle, cependant, n'a pas R6 sa conduite,
parce qu'il Rtait loin, comme il l'est toujours, de disirer prolonger
une effusion inutile de sang.
Quant aux secours portds aux Yassovitch, j'avancerai, sans crainte
d'6tre d6menti, que jamais un seul Monten6grin ne s'est m616 a eux;
j'en appelle, s'il le faut, au t6mQignage des officiers turcs eux-m~mes
et aux habitants de la fronti~re qu'on peut interroger &cet effet.
Je passe enfin aux conclusions de la Note et je m'efforcerai de r6pondre catdgoriquement aux demandes qui m'ont R6 pos6es et qui
sont:
10 De s'abstenir de toute coop6ration aux affaires des Vassovitch,
de ne plus les aider en aucune mani~re et de suspendre tous les prparatifs qui se font en vue de leur prater un concour actif.
Je r~pondrai, comme j'ai eu l'honneur de l'exposer plus haut, que
les Yassovitch ont agi souls, sans aucune cooperation du Monten6gro
et qu'aucun pr~paratif ne se fait dans l'intention de leur prdter un
secours quelconque.
20 De se retirer immfdiatement des villages de Kernitza et de Seltza, ainsi que des autres endroits qui se trouvent en dehors des parties
ddlimitfes.
11 est facile de r~pondre de la mani~re ]a plus satisfaisante A cette
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seconde demande, en disant qu'imm~diatement apr~s le combat, les
villages ont 06 dvacufs totalement, et que le soir m~me de l'affaire,
pas un seul Montdndgrin ne demeurait sur le territoire d~sign6.
30 De restituer sains et sauf et sans retard les soldats irr~guliers et
leurs officiers se trouvant A Kernitza qu'ils avaient transforms A Gettigne.
Les prisonniers qui ont t6 conduits h Cettigne, y ont W reus avec
tous les 6gards dus au courage malheureux, 300 ont t6 mis en libert6
imm~diatement et sans condition aucune. Ceux qui s'y trouvent encore seront rendus a leur patrie dans le plus bref d~lai. Je laisse h Son
Altesse le soin d'apprdcier la valeur des sacrifices que leur stjour a
Cettigne m'a imposes ; je suis heureux d'avoir pu, en cette occasion,
6pargner la vie de beaucoup de gens qui n'ont rendu les armes qu'apros avoir pleinement satisfait aux exigences de l'honneur le plus
scrupuleux.
40 De s'abstenir de toute assistance matdrielle et morale aux districts
pr~citds de l'llerzdgovine et d'en retirer, sous le plus bref dglai, les
Montdn~grins qui s'y trouvent.
J'ai eu l'honneur d'expliquer plus loin de quelle mani~re des Montdn6grins isolds pouvaient se trouver parmi les insurgds des districts
pr~cit6s. Je r6p~terai de nouveau que je n'ai jamais prt5 aucun aide
materiel aux insurg~s et qu'aucun corps de troupes n'a jamais recu de
moi l'ordre de se rendre parmi eux. N'ayant aucune autorit6 directe
sur des gens qui ne se trouvent plus sur mon territoire, il me sera
tout 4 fait impossible, quelque d6sir que j'en aie, de faire rentrer dans
leurs foyers ceux qui les ont abandonnds et qui sont toutefois en nombre insignifiant. Quant A refuser ma coop6ration morale, ce qui, en
d'autres termes reviendrait A m'interdire a l'avenir de desirer un meilleur sort aux habitants de l'Herz~govine, je reconnais tout le poids de
]a tAche qu'on voudrait m'imposer et je doute de pouvoir jamais parvenir 4 ce degr6 d'indiff~rence. Je ne d6sire qu'une chose, c'est que
l'Herz~govine soit heureuse et en possession d'une Constitution administrative qui lui permette d'exercer ses forces intellectuelles et morales et qui lui donne l'6galit6 devant les lois. Si ]a Turquie realise
ses vceux et les miens, qu'elle la conserve et la pacifie.
50 De ne plus me permettre d'actes d'agression.
J'ai l'intime conviction de n'avoir jamais commis ni donn6 ordre
de commettre aucun des actes agressifs qui me sont reproch6s; aussi,
c'est sans h&sitation que je ferai la promesse de n'en pas commettre
A l'avenir. Mon plus grand dfsir ayant toujours 6t6 de vivre en paix
et en bonne harmonie avec la Turquie, c'est sans efforts que j'exfcuterai ce que j'avance. Si quelques actes isolds se sont produits ou se
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reproduisaient encore, je prie la Sublime Porte de lesjuger d'apr~s
leur valeur et de ne pas leur accorder une portde qu'ils ne peuvent
avoir.
Voulant sinc rement la paix et ne reculant point devant aucune
concession compatible avec l'honneur et l'ind~pendance de mon pays,
je m'empresse de rdpondre Aila communication qui m'a 6t6 faite, malgr6 ce qu'il pouvait y avoir de dur dans sa forme imperative. Ce sera
une nouvelle preuve que j'aurai donn6e de mes intentions toutes de
conciliation. J'esp~re que la Sublime-Porte accueillera favorablement
ces 6claircissements et que, mieux renseign6e, elle voudra bien faire
la part des graves difficults qui m'environnent et me tenir compte
des efforts queje ne cesse de faire pour apaiser les esprits et 6loigne
toute cause de discorde sur notre fronti~re.
X. - Arrangement entre Ia Sublime-Porte et le Montdnegro, en date
de Constantinople, le IS septembre IS62 (23 r~biul-ewel 1279),

Article jer. L'administration int6rieure du Mont6negro restera telle
qu'elle a t6 avant l'entr6e des troupes impdriales.
Art. 2. La circonscription territoriale trace en 1859 par la commission mixte sera respect~e.
Art. 3. La Sublime-Porte accorde aux Mont~n~grins la permission
de venir faire le commerce au port d'Antivari; les importations et
exportations du Mont6n6gro par ce port seront exempt6es des droits de
douane; il est bien entendu que les armes et munitions de guerre
restent toujours prohib~es.
Art. 4. On permettra aux Mont~ndgrins de venir louer des terres
en dehors de leurs limites et de les cultiver, en acquittant les impSts
comme le reste des sujets.
Art. 5. Les Montdn~grins peuvent librement venir dans toutes les
parties de l'empire et y exercer leur commerce et leurs m6tiers, et ils
jouiront de l'enti~re protection des autorit~s.
Art. 6. Afin d'arranger les petites contestations qui peuvent surgir
sur les fronti~res, il y aura dans chaque province limitrophe de la
Montagne un vekil ou pr~pos6 montenegrin. Dans le cas oa il arriverait quelques contestations qui ne pourraient pas s'arranger sur les
lieux, l'administration de la Montagne aura la facult6 de s'adresser
directement A la Sublime-Porte.
Art. 7. On n'admettra pas A la Montagne aucune famille qui ne
serait autoris~e par un teskArd des autorit6s locales, et si elle y
entrait, on serait tenu de la renvoyer.
Art. 8. La route entre Scutari et l'Herzdgovine A.travers le Mont6negro sera ouverte ; il y aura sur certains points de cette route qui
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seraient litt6ralement indiqu6s des blockhaus occup6s par des
troupes ottomanes.
Art. 9. I1 sera remis entre les mains du Serdar Ekrom (g~n6ralissime) des engagements signds par les primats de chaque INaie
(district) par lesquels on s'engagera dc s'abstenir d6sormais de violer
la ligne des fronti~res, de commettre des actes de brigandage et
d'aider les habitants des districts voisins qui pourraient se trouver en
6tat de ribellion.
Art. 10. Les criminels des deux parties seront respectivement
rendus.
Art. 11. Les objets vols ou pillds par les habitants de l'une ou de
l'autre partie devront 6tre restitu~s et les coupables punis.
Art. 12. Mirko sera loignm de la Montagne pour ne plus y rentrer.
X1. - DpEehe du ministredes affaires 4trang res (lord J. Russell) A
I'envoy6 britannique (1. J. Savike Lumley) A Saint-Ptersbourg, en
date du 30 septembre1862 (5 r~biul-akhir 4279).

Monsieur, j'ai lu et plac6 sous les yeux de la reine vos d6p~ches des
n"s 88 et 93, en date du 2 et 5 courant, relativement aux affaires du
Mont6ndgro.
Le gouvernement de Sa Majest6 doit exprimer ses regrets de ne
pouvoir adhdrer aux vues du prince Gortschakoff, quant h la question
gnlrale d'intervention dans les affaires de Turquie ni quant a
l'affaire particulire du Montn~gro.
Le gouvernement de Sa Majest6 a toujours entendu que du moment oft la Turquie a 6t6 admise h faire partie du syst6me europ~en,
elle devait aussi participer a tous les avantages et h tous les devoirs
qui incombent a un Etat ind6pendant. En un mot, elle devait 6tre
aussi indipendante que le sont la Prusse, le Portugal, la Suisse ou la
Saxe, et d'un autre c6t6, elic devait Otre lih6e, comme ces Etats, par la
foi deo trait6s et des rapports internationaux de courtoisie et de bon
vouloir.
Si tel est le cas, il n'est pas juste, lorsque les trait~s se taisent, d'intervenir sans n~cessit6 ni provocation dans le cas obi une insurrection
a 6clat en Turquie, et ofi cette insurrection a t6 soutenue par un
prince voisin.
Tel a W le cas en Hlerzdgovine, oh une insurrection avait 6clat6,
et dans le Montbn~gro, par qui cette r~vo]te avait 6t6 foment~e et
sontenue.
Si le prince du Mont~n~gro 6tait un vassal, le sultan avait le droit
de le rdduire &l'ob~issance et de lui imposer telles conditions qui
pussent assurer toute ob6issance dans l'avenir; si, au contraire, il
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6tait un prince ind6pendant, l sultan avait le droit de lui imposer
telles conditions de paix qui pussent prdvenir le renouvellement d'une
agression de sa part.
Quant aux conditions particuli~res exig6es par la Turquie, le gouvernement de Sa Majest6 no pretend ni les justifier ni les condamner.
I1 appartient Ala Porte do declarer quelles sont les garanties n~cessaires Aisa tranquillit6 A venir.
Les conditions qu'elle propose ne sont pas cependant sans exemple.
Au commencement du dernier si~cle, les Highlanders d'Ecosse avaient
essay6 de renverser le tr~ne de la maison hanovrienne et d'y substituer une autre dynastie. Les conseillers de la couronne d'Angleterre
prirent des mesures pour dompter cette r~sistance.
Ils ddfirent les rebelles A deux reprises; ils 6tablirent de bonnes
routes a travers les montagnes d'Ecosse, et ils 6rigrent des forts pour
tenir les r6volt6s en respect.
Aujourd'hui, Sa Majest6 n'a pas de sujets plus loyaux que les
Highlanders d'Ecosse.
Je ne veux pas terminer sans exposer en peu de mots le point de
vue du gouvernement de Sa Majest6 sur ce qui se passe en Turquie.
Si les sujets slaves et grecs du sultan se r6voltent et que l'insurrection soit r6prim6e, le poids de l'autorit6 deviendra plus lourd, des
privileges seront retires, et les sommes destin6es a la construction
de routes et de ports, et h l'introduction des ameliorations, seront
distraites pour le payement et le maintien d'une force militaire
imposante.
Si, au contraire, la chim~re caressde dans certaines provinces de
renverser le pouvoir ottoman se r~alisait, - les Grecs et les Slaves
entreraient en lutte; chaque province r6clamerait la suprmatie; la
guerre civile ravagerait les pays off l'autorit6 du sultan aurait W
renvers6e, et un appel serait fait aux grandes puissances de l'Europe
pour mettre une fin Al'anarchie en partageant entre elles les provinces
turques. Mais les puissances europ~ennes seraient difficilement en 6tat
d'accomplir cette tAche, sans donner lieu A de nouveaux conflits et probablement A une guerre g6n~rale.
Telles sont les vues qui engagent le gouvernement do Sa Majest6,
sinc~rement d6sireux d'ailleurs d'amdliorer la situation des sujets
chr6tiens de la Porte, h refuser toute cooperation Ala rdalisation des
projets connus en Grice sous le nor de la (( grande ide ), projets
qui, tant chez les Grecs que chez les Slaves, tendent A la dissolution
des liens d'ob~issance dans l'empire ottoman, et sont plus ou moins
en relation avec les intrigues criminelles dont la Turquie 6prouve les
effets en Serbie, et qui ne visent pas moins au renversement de toute
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monarchie en Europe qu'A la destruction de l'intfgrit6 de 1'empire
ottoman.
Vous 6tes autoris6 A donner copie de cette ddpgche au prince Gortschakoff.
J'ai l'honneur, etc.
XII. - Dpeche du ministre des affaires 4trang~res (prince de
Gortschakoff a 1'envoy4 de Russie (baron de Brunov) A Londres,
en date du 10 octobre 1862 (15 r6biul-akhir 1279).

Monsieur le baron,
J'ai l'honneur de transmettre ci-apr~s AV. E. la copie d'une d6p~che
de lord Russell dont M. l'ambassadeur d'Angleterre m'a donn6 communication, d'apr~s l'ordre du principal secr~taire d'tat de Sa
Majest6 britannique.
Elle a trait aux 6v6nements du Mont~ndgro ainsi qu'A la question
g~n~rale d'intervention :dans les affaires de Turquie, et exprime le
regret du cabinet anglais de ne point pouvoir adherer aux vues que
nous avons 6nonces A cet 6gard.
Le prix que nous attachons h nous trouver autant que possible d'accord avec le gouvernement de Sa Majest6 britannique m'engage 4
examiner de plus pr~s la question, afin de constater les points sur
lesquels cet accord peut exister et ceux sur lesquels nous devons
maintenir une opinion diffdrente.
Nous ne contestons nullement le point de vue g~n~ral 6mis par
lord] Russell que, du moment oai la Turquie a 6t0 admise a faire partie
du syst~me europ~en, elle a droit aux m6mes avantages que tout
autre Etat inddpendant, et est li6e par les memes devoirs resultant
des traitds et des rapports internationaux de convenance et de bon
vouloir. Lord Russell en inf~re que ds lors le gouvernement ottoman
dtait parfaitement libre d'agir h son gr6 &l'gard du Montgndgro; de
le r6duire a l'ob~issance si c'6tait un Etatvassal, &telles conditions qui
pouvaient assurer &l'avenir le maintien de cette ob~issance; et si
c'6tait un Etat inddpendant, de lui imposer telles conditions de paix
qui pouvaient pr6venir de nouvelles agressions.
Ici, je ferai observer incidentellement que l'Angleterre a toujours
profess6 des doctrines politiques tendantes A la reconnaissance des
gouvernements de fait, c'est-a-dire de ceux dont I'existence se manifeste par des faits assez notoires et assez durables pour constater leur
vitalit6.
D'apr~s cette doctrine, il nous semble que le cabinet anglais ne
devrait pas contester au Montenegro un droit A l'ind~pendance que ce
pays a maintenu depuis plus d'un si~cle avec une indomptable 6nergie,
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i moins d'admettre que le principe en question cesse d'6tre applicable
du moment ofi il s'agit de r~duire un Etat chr~tien sous la domination
turque.
Quant 4 l'opinion que la Porte, 6tant en guerre avec le Mont6n6gro
comme avec un Etat inddpendant, 6tait en droit de lui imposer des
conditions ressortant de ]a situation respective des bellig6rants A
l'issue de la guerre, nous ne le contestons nullement.
Nous rappellerons seulement A lord Russel qu'en insistant avec
raison sur les droits qui appartiennent h la Turquie comme membre
de la famille europ6enne, il a lui-m~me indiqu les devoirs correspondant Aces droits et d~coulant des rapports internationaux.
Or, dans la question pr~sente, Ac6t6 de la Porte et du Montdndgro
comme belligdrants, il y a un troisihme lment : les puissances de
l'Europe. Inddpendamment de l'intdr~t profond qu'elles doivent vouer
Ades 6vdnements dont les consdquences, en affectant le repos de l'Orient,
rejaillissent sur la sdcurit6 g6ndrale, et sans parler des ant6cddents
qui ont amen6 leur participation solennelle 4 des actes publics concernant les rapports entre la Turquie et le Montdndgro, les grandes
puissances ont vu leur sollicitude appelde sur ce d6bat par la Porte
elle-mdme, qui, en prenant spontandment vis-a-vis d'elles l'engagement de ne modifier en rien le statu quo territorial et administratif de
la Montagne, a pose de sa propre initiative une limite Ason droit de
belligdrante.
I1nous paralt impossible d'admettre qu'elle en soit ddgagde par le
fait que le prince Nicolas n'a accept6 que d'une mani&re 6vasive le
premier ultimatum d'Omer-pacha.
Lorsque la Porte a fait la ddclaration dont nous parlons, la r6ponse
du prince Nicolas lui dtait parfaitement connue, et c'est m~me a la
suite de cette rdponse qu'elle s'est ddcidde aux operations militaires,
surles cons6quences desquelles elle a pris soin de rassurer d'avance
les grandes puissances intdressdes &ce ddbat.
It en eAt sans doute 6t0 autrement si, dans le cours de la guerre, le
gouvernement ottoman avait ddclardqu'ilne se consid6rait plus comme
i6 par sa promesse antdrieure. En pareil cas, les puissances auraient
dt6 Am~me de combiner en consequence leur attitude et leurs conseils.
Ce n'est pas ainsi que les choses se sont passdes. Aucune d6claration
semblable n'a 6t6 faite. Pas une parole n'a W prononcde qui ffit de
nature t affaiblir 'engagement primitif spontan6ment contract6 par le
gouvernement ottoman. Les grandes puissances ont 6t0 tenues jusqu'au
dernier moment dans l'ignorance des conditions envoydes A Omerpacha, et lorsqu'elles ont pu les apprdcier, elles se trouvaient en
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presence d'un fait accompli qui ne saurait invalider le droit que la
Porte elle-m~me leur avait cond6.
C'e-t done A ces puissances "hjuger si ces conditions sont d'accord
avec les engagements pris h leur 6gard, si nommment la clause qui
stipule la construction d'une route militaire avec des blockhaus gard~s par des garnisons turques n'6quivaut pas biune vdritable occupation militaire, h une prise de possession r6elle du pays; si elle n'introduit pas dans la Montagne un principe dangereux, celui du contact
imm6diat des races, principe qui vient pr~cis~ment d'etre condamn6
d'apr~s ces rdsultats, et d~finitivement aboli en Serbie, comme incompatible avec le maintien des relations pacifiques que 'Europe desire
voir s'6tablir et se consolider en Orient pour la s6curit6 g6n~rale ; si,
par consequent, cette clause ne d6truit pas entikrement le statu quo
que la Porte s'6tait engag~e 4 maintemir, et si enfin elle n'est pas de
nature A constituer un 6tat de guerre permanent lt oft les efforts
collectifs des puissances qui sont intervenues dans la Convention de
4858 ont eu pour but de pr~venir des conflits.
Nous croyons, quant & nous, que l'examen de ces questions est, pour
ces puissances un devoir de pr~voyance et de dignit6.
Lord Russell cite, comme un exemple "t l'appui des derniers actes de
]a Porte ail'6gard du Mont6negro, un fait historique du si~cle dernier,
la r6volte des Highlanders d'Iicosse contre la maison de Hanovre,
r6volte qui fut dompt6e par les m6mes moyens dont le gouvernement
ottoman pretend user envers les Mont6n~grins.
Lord Russell nous permettra de lui faire observer que l'Ecosse se
trouvait r~unie depui's longtemps A l'Angleterre, lorsqu'une fraction du
pays, les Highlanders, essaya de renverser la dynastie hanovrienne;
tandis que le Mont~ndgro n'a jamais reconnu ni souverainet6 ni suzerainet6 de la part de la Porte, et a su maintenir son ind~pendance de
fait A travers ine lutte de plus d'un sicle.
J'ajouterai qu'en employant la riguour a l' ard des Highlanders,
la dynatie du Hanovre les ralliait sous un gouvernement qui leur
apportait les lumi~res et le bien-6tre; c'est pourquoi ses efforts ont
abouti ,I faire aujourd'hui des Highlanders de loyaux sujets de S. M.
la reine.
Quelques convaincus que nous soyons des bonnes intentions qui
pr6valent dans les conseils du gouvernement ture, le respect quo nous
professons pour le haut degr6 de ci-vilisation dont s'honore A juste
titre la nation britannique, ne nous permet pas d'6tablir sous ce
rapport une analogie qui d'ailleurs n'existe, quant aux faits, ni dans
leur principe, ni dans leurs consequences probables.
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Lord Russell aborde en terminant la question plus gdn6rale soulev~e
par l'6tat present de la Turquie.
I1 n'y voit que deux solutions possibles : ou bien des insurrections
permanentes des sujets slaves ou grecs du sultan, dont la r6pression
devrait avoir pour effet de restreindre leurs privileges, de rendre plus
lourd le poids de l'autorit5 et d'obliger celle-ci A d6penser en armements militaires les ressources qui pourraient 6tre affect~es h l'6tablissement de routes ou de ports; ou bien le succ~s ddfinitifdes entreprises
tent6es par les populations chr~tiennes pour secouer la domination
musulmane, rdsultat qui aboutirait & l'anarchie, h la lutte des races,
et finalement & rintervention de l'Europe et au partage des provinces
turques au prix d'une guerre gdn6rale.
Le principal secrdtaire d'Etat de Sa Majest6 britannique nous permettra d'abord de lui rappeler que les privileges dont jouissent les
provinces chr6tiennes du sultan reposent sur la garantie des grandes
puissances de l'Europe, et que, par consequent, elles no sauraient tre
restreintes sans violer une des stipulations les plus solennelles du
trait6 du 18 (30 mars) 1856.
Mais, en outre, nous ne pouvons pas nous r~signer & admettre que
la solution d'un problme d'un si haut int~r~t pour la s~curit6, le
repos, la prosp6rit6 g~n6rale, les principes modernes de civilisation
et de progr~s, et les sentiments d'humanit6 des grandes puissances de
l'Europe, ne puisse se trouver ailleurs que dans les termes extremes
oN le principal secr6taire d'Etat de Sa Majestd britannique la cherche
exclusi\'ement, en ne laissant d'autre alternative aux deux parties en
presence qu'une lutte d'extermination r~ciproque, et d'autre r~le aux
grandes puissances de l'Europe que de se diviser en appuyant, selon
leurs vues particuli6res, les unes des repressions h outrance de la part
de la Porte, les autres des aspirations passionn6es de la part des populations chr6tiennes.
A notre avis, cette solution doit plutbt 6tre cherch6e dans les voies
de la conciliation mieux appropri6es aux intfrts en conflit et aux
besoins de notre 6poque.
La conservation de l'empire ottoman est pour nous, comme pour
les grandes puissances, un principe essentiel d'dquilibre europ~en.
Mais en pr6sence des el6ments de ddsordre et de lutte l6guds a ces
contr~es par les sidcles passes, un pareil r~sultat ne saurait 6tre
atteint d'une mani~re solide et durable que par un syst~me de gouvernement quitendrait h concilier au sultan l'affection et la reconnaissance de ses sujets chr~tiens, en donnant A leurs besoins et A leurs
voeux une satisfaction6lgitime, et en les dotant, h cet effet, des conditions d'existence indispensables A une vie sociale heureuse et prosp~re.
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Sous ce rapport, nous accueillons avec plaisir l'assurance de lord
Russell, que le gouvernement de Sa Majest6 britannique d6sire since.
rement l'am6lioration du sort des sujets chr~tiens du sultan.
C'est l, en effet, lavoie que nous n'avonspas cess6 de recommander,
comme la seule qui puisse conduire A l'affermissement et a la prosp6rit6 de l'empire ottoman dans des conditions compatibles avec les
trait~s existants comme avec les sympathies, les convictions et les
int6r~ts gdn~raux de l'Europe.
C'est 6galement dans ce but que nous n'avons pas cess6 de convier
les grandes puissances a un accord qui, en 6cartant tous les calculs
fond6s sur leur rivalit6 politique, aurait exerc6 une salutaire influence,
d'un c6t6 sur les chrdtiens, en leur inspirant confiance et espoir, de
l'autre, sur le gouvernement turc, en le fortifiant dans les bonnes
intentions manifestoes A plusieurs reprises par S. M. le sultan.
Nous avons la conviction que si nos conseils avaient 6t6 6cout6s, ils
eussent pr~venu les calamit6s qu'on a aujourd'hui a ddplorer.
Nous ne voulons pas porter un jugement trop s~v~re sur les actes
du gouvernement ottoman. Nous savons qu'il a h lutter avec de
grandes difficult6s, et nous sommes tout dispos6s 4 lui tenir compte de
ses moindres efforts. Mais nous devons aussi reconnaitre que des fails
tels que la guerre qui vient de s'accomplir en Herz~govine et dans le
Mont~ndgro, ou le bombardement d'une cit6 sans defense, ne sont pas
les moyens qui peuvent conduire au but d6sir6.
Ce sont pr6cis6ment ces mesures violentes qui, en exaltant a la fois
les pr~tentions des vainqueurs et les ressentiments des vaincus,
am~nent les choses a un point ofi il n'y a plus de recours possible qu'A
la force, et plus de solution que l'une ou lautre des deux extr6mit6s
signal6es par lord Russell.
C'est parce que nous croyons qu'un pareil r~sultat n'est conforme ni
a l'int6rt des chr~tiens, ni acelui du gouvernement turc, ni a celui des
grandes puissances de l'Europe, que nous persistons & recommander
aux premiers la prudence, aux seconds la moderation, aux derni~res
le bon accord qui peut seul donner h leurs conseils l'autorit ndcessaire.
Le jour ofi le gouvernement de Sa Majest6 britannique voudra
entrer dans cette voie de conciliation, vous pouvez l'assurer qu'il nous
trouvera a ses c~t~s, pourvu, toutefois, qu'il ne se renferme pas dans
un optimisme que nous ne pourrions pas partager, et qu'il consacre
avec nous ses efforts A ramener les populations chr~tiennes A la
confiance par le sentiment r~el d'une amelioration pratique.
Quant a l'loignement exprim6 par lord Russell, a la fin de sa
d~p~che, pour toute coop6ration &des intrigues criminelles tendantes
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la dissolution des liens d'ob6issance des sujets envers le souverain
et au renversement de toute monarchie en Europe, nous prenons acte
de cette assurance avec une sincere satisfaction, et je n'ai pas besoin
d'ajouter qu'elle rencontrera toujours la plus complete adhesion de la
part du cabinet imperial.
V. E. est autoris~e Adonner lecture et &laisser copie de la pr~sente
ddp~che AM. le principal secr~taire d'Etat de Sa Majest6 britannique.
Recevez, etc.
XIII. - Protocole sign6 A CettiniM le 3 mat I864 (26 zilead6 1280).

M. le lieutenant-colonel Hafiz-Bey, commissaire ottoman, et
M. le voivode et s~nateur Giuro Matanovich, commissaire pour le
Mont6n6gro, r6unis en seance pr6paratoire, ont d'un commun accord
arrt les dispositions suivantes, comme bases de leurs operations,
concernant la rdgularisation des intdr~ts priv6s sur la fronti~re tracde
par la commission mixte en 4859.
Article 1,r. La commission turco-mont~n~grine commencera imm~diatement ses travaux en prenant Prdsika pour point de ddpart.
Art. 2. Les proc~s-verbaux de ladite commission seront dcrits en
langue italienne.
Art. 8. Les propri~t~s particuli~res rest~es en de~h et au del& de la
fronti~re seront 6chang6es entre les propri~taires selon la decision de
la commission, qui ne d6cidera qu'apr~s estimation faite par des experts turcs et montdn~grins en nombre 6gal.
S'il y a difference dans l'estimation, la commission tranchera le diff~rend par sa decision.
Art. 4. Les propri~t~s rest~es en dehors de l'6change seront vendues.
Art. 5. Toute propriet6, de quelque nature qu'elle soit, possde par
une personne 6 '6poque des travaux de la commission mixte en 1858
et 1859, sera reconnue par la commission turco-montdn~grine actuelle
comme propridt6 l6gitime de ladite personne.
Les dites propri~t6s seront naturellement c~d~es par voie d'6change.
Lorsque l'dchange ne sera pas possible, elles seront vendues et le cbt6
acheteur payera le prix de la propritd, d'apr~s estimation dans le
mode spdcifi6 par l'article 6.
Quant aux propridt~s qui auront chang6 de maitre par voie d'achat
apr~s cette 6poque, ces propri6tds seront restitu~es en 6change du
prix d'achat, qui sera rembours6 au dernier propri6taire.
Art. 6. Pour faciliter ces transactions, la Turquie et le Mont6n6gro
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se chargent de l'indemnit6 Apayer aux propri~taires vendeurs, chacun en ce qui concerne ses nationaux.
A la fin des op6rations les autorit6s resteront redevables l'une envers 'autre des sommes vers~es.
Art. 7. Pour chaque 6change ou vente, on dtabliera un protocole
double sign6 par les commissaires, et apr~s la signature l'6change de
cet acte aura lieu entre eux.
Art. 8. Pour 6viter &l'avenir tout malentendu, les propridtaires
turcs et mon(6n~grins signeront un acte de renonciation A leurs droits
de possession, et apr('s la contre-signature des cornmissaires ces actes
seront 6chang~s rdciproquement.
Art. 9. L'acte de renonciation sera 6crit dans la langue maternelle
du propri~taire, la contre-signature des commissaires sera en langue
italienne, et dans ledit acte il sera fait mention de la manire dont le
propritaire abandonne ses droits de possession.
Art. 10. On ne considre comme proprit6 particulire que les
champs labourables, les jardins, les prairies, les maisons, les 6curies,
les inagasins, les moulins, etc.
Art. 11. Les pAturages des montagnes, les forts, les eaux, tant des
propri~tds communales, seront r6ciproquement abandonn6s sans vente
ni 6Change.
Art. 12. It sera fait exception h 1'article pr~cddent pour les pAturages, forts, eaux, consign~s dans les observations an cahier de
speification de la commission mixte de 1859, et qui ont R6 jugds n6cessaires par les commissaires a lusage commun des habitants turcs
et montndgrins.
Art. 13. Certaines 6glises sur la frontirre, d~signdes dans le cahier
de specification de la commission mixte de 1859, serviront a i'usage
commun des deux c6tes.
Art. 14. Les propridt~s 6chang6es on vendues seront immediatement poss~ddes par leurs nouveaux proprihtaires. La r~colte de cette
ann6e sera faite par ceux qui ont fait les semailles.
Art. 15. Le- propri&taires qui ne pourront pas se prdsenter devant
la commission se feront representer par une personne charg6e de leurs
pouvoirs. Cette d6l6gation de pouvoirs sera attest@e par deux t6moins.
Art. 16. Le d~lkgue- donnera acte de renonciation aux droits de possession, et cet acte sign6 egalement par les tdmoins sera valable,
comme s'll portait la signature du propri~taire lui-m~me.
Art. 17. Toutes les bornes sur la fronti6re seront reconstruites en
forme de pyramides maeonn6es. Les habitants turcs et mont~ndgrin
seront charges des transports n6cessaires en chaux, sable, eau, pierre,
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etc. S'il y lieu, on 6l6vera des bornes interm6diaires, et des fosses seront creusds dans les plaines, pour bien ddfinir ]a ligne de d~marcation et 6viter A l'avenir tout sujet de malentendu, de plainte ou de
trouble. Les bornes porteront du c6t6 de ]a Turquie les chiffres en
turc, et du c6t6 du Mont6n6gro le chiffre sera en fran ais.
Art. 18. La commission expliquera sa decision aux habitants des
deux cbt~s de la fronti~re, leur en fera comprendre l'importance, afin
de les priver A l'avenir de toute excuse, et les rappellera au respect
d-a aux actes de la commission et A l'int6r6t de la conservation des
bornes plac(es par elle.
Fait en double h Cettini6, le 3 mai 1864.
Pour et par ordre
de S. A. le prince de Mont~ndgro
le volvode et s~nateur.
(Sign6 : ) GIURO MATANOVITCH.
XIV. -

Le Commissaire ottoman,
lieutenant-colonel d'artillerie,
d6l6gu6 par la Sublime-Porte,
(Sign6 :) HAFIZ.

Article du ( Moniteur universel D) du soir, en date du 3
1864 (28 moharrem 12S1).

juillet

Le commissaire ottoman pour la fixation de la fronti~re turco-mont~n~grine, n'ayant pu s'entendre avec son coll~gue du Mont6n~gro, a
cru pouvoir simplifier les ndgociations en tra~ant seul la ligne fronti~re du c6 de Souterman; il a fait planter des poteaux de limites et
commencer la construction de trois fortins. Cette pr6cipitation a provoqu6 des r~clamations de la part du Mont6nfgro, et les paysans se
plaignent des corvdes qui leur sont imposles pour l'ex~cution de pareils travaux.
XV. - Dpeche de H. E. de Bonnieres, charge d'affaires de France
A Constantinople, an marquis de Moustier, ministre des affaires
6trang(6res en date de Thtrapia, le 3 octobre 1866 (23 dj4maziulewel 1283).

Monsieur le marquis,
Votre Excellence se rappelle que la Sublime Porte avait charg6, il y
a quelques mois, une commission compos6e de deux membres ottomans et de deux d~lgu~s mont~n6grins d'examiner les rtclamations
du prince du MontVn~gro, et qu'A. votre depart de Constantinople un
seul point, ]a question de la fronti~re en avant de Spouz divisait encore les deux parties. La Porte pr~tendait qu'elle n'avait jamais accept6 le trac6 qui passe entre Strebina et Glavitza. Elle insistait, en
vue de la sdcurit6 de la place de Spouz, pour que la frontihre passAt A
Rassana-Glavitza. I1 semblait cependant rdsulter des documents existants Ai l'ambassade que la Porte, qui avait accept6 en 4859 le trac6
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des quatre commissaires de France, d'Angleterre, de Prusse et de
Russie, n'6tait point fond~e dans sa prdtention.
La Porte toutefois 6tait diopos~e, en 6change du territoire compris entre les deux traces, h donner, du c6t6 de Niksich, un terrain
d'une superficie beaucoup plus avantageuse pour le Monten6gro. De
plus, la Porte consentait A d6truire le fort de Vissochitza et se montrait
ddsireuse de vivre en bonne intelligence avec le prince du Monten6gro. Un tdldgramme de notre consul d Scutari m'ayant annonc6, ily
a quinze jours, que le prince Nicolas repoussait ces offres et se refusait
4 6changer le territoire de Novi-S6lo, je devais craindre de voir se
perp~tuer les difficult6s. Je continuais de faire mes efforts pour les
aplanir, quand, il y a deux jours, Aali-Pacha m'a annonc6 que la Sublime Porte s'6tait dcide, to A ne plus demander au prince du Montdn6gro la rdtrocession des terrains en avant de Spouz; 20 A 6vacuer
le camp de Novi-S6lo et A d6truire le fort de Vissochitza; h reconnaitre,
en un mot, le trac6 de la commission europ6enne de 1859, h la seule
condition que les Mont6n~grins s'engageront A ne jamais lever de fortifications sur le terrain en question. Les deux commissaires mont6n~grins, qui ont W envoy~s ici, il y a plusieurs mois, pour les n~gociations, ont re~u de la bouche m6me du ministre des affaires 6trangores la nouvelle de cette heureuse solution.
Le grand-vizir, qui avait exprim6 ily a quelquesjours le d~sir de
causer avec les envoyds du prince Nicolas, avait td tr~s content de
son entretien avec eux; et, comme dans la conversation ils avaient fait
entendre que le prince Nicolas ddsirait vivement avoir un bateau 6. vapeur pour naviguer sur le lac de Scutari, S. A. Ruchdi-Pacha s'est
empress6 de leur dire qu'il 6tait persuad6 que le sultan serait heureux
de satisfaire au d6sir de leur prince d~s qu'il en aurait connaissance.
En effet, Aali-Pacha leur a annonc6 que Sa Majest enverrait un de
ses yachts en cadeau au prince Nicolas.
Nous pouvons, ds aujourd'hui, consid6rer les difficultds entre la
Sublime Porte et le Mont~ndgro comme enti~rement termindes.
Veuillez agrder, etc.
XVI. - Protocole signe A Constantinople, le 26 octobre 1866
(16 djomaziul-akhir 12S3).

Une reunion s'dtant tenue au yali de S. A. Aali-Pacha, ministre des
affaires dtrangbres a B~bek, entre Savfet-Pacha, president du DariChoura, et Server-Effendi, sous-secr6taire d'Etat au minist~re du commerce, dfiment autoris6s A cet effet par la Sublime Porte, d'une part,
et MM. les s~nateurs Elia Plamenatz et le capitaine Peiovich, d6l6gu~s
dans le m~me but de la part de S. A. le prince de Mont6n6gro, d'autre
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part, il est pris connaissance du protocole sign6 A Cettinid, le 3 mai
1864, entre Hafiz-Bey, commissaire de ]a Sublime-Porte, et M. Giuro
Matanovich, commissaire du Montdn~gro, et contenant dix-huit articles. La commission, apr~s avoir d6libgr6 sur chacun des articles du
susdit protocole, le confirme dans toute sa teneur, et decide qu'il lui
sera annex6 le pr6sent pour avoir mgme force et valeur comme s'il en
faisait partie.
Proc6dant A la mise A execution des prescriptions du protocole du
3 mai 1864, cette commission convient qu'une commission mixte commencera au mois d'avril prochain, au plus tard, l'6change et la fixation des indemnit~s de proprigtgs particuli~res sur les bases d6j& arr~tdes. De m~me cette commission proc6dera A l'exgeution des articles 11 et 12 du mgme protocole.
Passant ensuite &l'examen de la carte et du cahier de specification
dresses par la commission internationale, le 8 novembre 4858, la
commission, apr~s qu'il en a W r~fdr6 aux gouvernements respectifs
reconnait tout A fait le trac6 de la ligne de demarcation des fronti~res,
comme il est indiqu6 en rouge sur la carte susmentionn6e, et qui passe
de Vissochitza (no 67), par Strebina-Glavitza (no 68), A Banora-Gomila
(n° 69). I1 est convenu cependant, et les dglogugs de S. A. le prince de
Mont~n~gro s'engagent & ce que, sur la Strebina-Glavitza, il ne sera
6lev6 aucune construction de quelque nature que ce soit, ni habitations.
Il est convenu que le koul6 turc de Vissochitza sera imm6diatement
d6moli.
Pour ce qui est de Velj6 et de Malo-Bardo, l'espace compris entre
Podgoritza et Spouz, la commission tombe d'accord que les Mont6n6grins continuent A jouir librement de leurs droits de possession sur
ces montagnes, et ils auront A verser entre les mains des autorit6s
imp6riales de Scutari d'Albanie les dimes et les redevances dont leurs
terres ou r~coltes sont passibles.
Fait en double A Constantinople, le 26 octobre 1866.
Signd : SAVFET. - SERVER. - PLAMENATZ. - Capitaine PEIOVITCU.

AFFAIRES DE SYRIE
4858-1868 (1274-1285).

CONVENTION
da '; septembre 1860 (48 saffer 4277).

Premier protocole (extrait) en date du 3 aoC2t 1860 (15 moukarrem
1277).
Deuxiameprotocole en date du 3 aoC2t 1860 (15 moukarrem 1277).
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CONVENTION
en date du 5 septembre 1860 (18 safer 1277).

Sa Majest6Imp6rialele sultan, voulant arr~ter, par des mesures
promptes et efficaces, 'effusion du sang en Syrie, et t~moigner
do sa ferme r6solution d'assurer l'ordre et la paix parmi les
populations plac~es sous sa souverainet6; et Leurs Majest6s
l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Franqais, la Reine du
Royaume-uni do la Grande-Bretagne et d'Irlande, Son Altesse
Royalele prince-r6gent de Prusse, et Sa Majest l'Empereur
de toutes les Russies ayant offert lour coop6ration active, que
Sa Majest6 le Sultan a accept~e;
Leurs dites Majest(s et Son Altesse Royale ont r~solu de
conclure une convention h cet effet, et ont nomm6 pour

leurs pl6nipotentiaires, savoir :
Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche, iT. Richard prince de
Metternich Winneburg, duc de Portella, comte do Konigswart,
grand d'Espagne de premiere classe, grand-croix de l'ordre
royal d'Aibert de Saxe et de l'ordre ducal d'Ernest do SaxeCoburg-Gotha, grand officier de l'ordre royal de LUopold do
Belgique, chevalier de la Lgion d'honneur, chevalier honoraire
de l'ordre de Saint-Jean de Malte, chambellan actuel de Sa
Majest6 Imp6riale et Royale Apostolique, son ambassadeur
extraordinaire pros Sa Maijest l'Einpereur des Franqais;
Sa Majest l'Empereur des Franqais, M. Edouard-Antoine
Thouvenel, s~nateur de l'empire, grand-croix de l'ordre imp6rial
de la Lgion d'honneur, grand-croix de l'ordre imp6rial de la
Couronne de For d'Autriche, do l'ordre imperial de SaintAlexandre Newski do Russie, d6cor6 do I'ordre imp6rial du
eIedjidi6 de premire classe, etc., etc., son ministre et secr~taire
d'Etat au d6partement des affaires 6trangeres;
Sa Majest6 la Reine du Royaume-uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande, le tr~s honorable Henri-Richard-Charles comte
Cow ey, vicomte Dangan, baron Cowley, pair du Royaume-uni,
membre du conseil priv6 de Sa MajestW Britannique, chevalier
grand-croix du tres honorable ordre du Bain, ambassadeur
extraordinaire et plnipotentiaire de Sa dite Majest6 pres Sa
MajestW l'Empereur des Francais;
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Son Altesse Royale le Prince-R6gent de Prusse, M. le prince
Henri VII de Reuss-Sch]eiz-Kostritz, chevalier de 'ordre royal
de 'Aigle rouge de quatri~me classe, de l'ordre de Saint-Jean
de J6rusalem de Prusse, etc., etc., son charg6 d'affaires par
int6rim AParis ;
Sa Majest6 'Empereur de toutes les Russies, M. le comte
Paul Kiss6leff, son aide de camp g6n6ral, g6n~ral d'infanterie,
membre du conseil de 'Empire, chevalier des ordres de Russie,
d6cor6 du double portrait en brillants des empereurs Nicolas Ier
et Alexanlre II, grafid-croix de I ordre imperial de la Lgion
d'honneur, ayant le portrait du Sultan en diamants, etc., etc.,
son ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire pres Sa
MajestO l'empereur des Franqais;
Et Sa Majest6 P'Empereur des Ottomans, Ahmed-Vefik efendi,
d~cor6 de l'ordre imp6rial du Medjidi6 de deuxi~me classe, etc.,
son ambassadeur extraordinaire prhs Sa Majest6 'rEmpereur
des FranQais;
Lesquels aprbs s'6tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs,
trouv~s en bonne et due forme sont convenus des articles
suivants :
Art. ler . Un corps de troupes europeennes, qui pourra 6tre
port6 Adouze mille hommes, sera dirig6 en Syrie pour contribuer au ritablissement de la tranquillit6.
Art. 2. Sa Majest6 l'Empereur des Franqais consent h fournir
imm6diatement la moiti6 de ce corps de troupes. S'il devenait
n6cessaire d'lever son effectif au chiffre stipul6 dans l'article
precedent, les hautes Puissances s'entendraient sans retard
avec la Porte, par la voie diplomatique ordinaire, sur la
d6signation de celles d'entre elles qui auraient i4y pourvoir.
Art. 3. Le commandant en chef de l'expidition
entrera, A son
arriv6e, en communication avec le commissaire extraordinaire
de la Porte, afin de combinentoutes les mesures exiges par les
circonstances, et de prendre les positions qu'il y aura lieu
d'occtiper pour remplir l'objet du present acte.
Art. 4. Leurs Majest6s ]a Reine du Royaume-uni de la Grande
11retagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des
Franqais, Son Altesse Royale le Prince R6gent de Prusse, et Sa
Majest6 l'Empereur de toutes lesRussies, promettent d'entretenir
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los forces navales suffisantes pour concourir au succ~s des efforts
communs pour le r~tablissement de la tranquillit6 sur le littoral
de la Syrie.
Art. 5. Les hautes Parties, convaincues que ce dtlai sera
suffisant pour atteindre le but de pacification qu'elles ont cii vue,
fixent h six mois la dur~e de l'occupation des troupes europ6ennes en Syrie.
Art. 6. La Sublime-Porte s'engage h faciliter, autant qu'il
d~pendra d'elle, la subsistance et l'approvisionnement du corps
exp6ditionnnaire.
Art. 7. La pr~sente convention sera ratifi6e, et les ratifications
en seront 6chang6es h Paris, dans le d6lai de cinq semaines, on
plus t6t si faire se peut.
Eu foi de quoi, les plnipotentiaires respectifs Font sign6e et
y out appos6 le sceau de leurs armes.
Fait h Paris, le 5 septembre 1860.
Sign6 :

E.

i-I/ETTERNICH, -

THOUVENEL. -

KISStLEFF.

-

AHMED

COWLEY. -

REUSS.

-

VEFIK.

Premier protocole (extrait) de ia confeirence tenue an ministere des
affaires etrang~res A Paris, le 3 aofit '1S60 (15 mouharrem 1 271).

It est entendu que les six articles pr6cedents seront textuellement convertis en une convention qui recevra les signatures des
repr~sentants soussign6s aussit6t qu'ils seront munis des pleins
pouvoirs de leurs souverains, mais que les stipulations de cc
protocole entreront imm~diatement en vigueur.
M. le charg6 d'affaires de Prusse, toutefois, fait observer que
la distribution actuelle des bAtiments de guerre prussiens peut ne
pas permettre h son gouvernement de coop~rer d~s ht present i,
l'excution de l'article 4.
Fait h Paris, le 3 aoiit 1860, en six expeditions.
Sign6 : METTERPNICH.

-

THOUVENEL. -

KISSItLEFF. -

CO)ATLEY.

-

REUSS.

-

AnIED VEFIK.

Deuxi~me protocole de la conference tenue au ministiere des affaires

etrangires A Paris, le 3 aout - 86) (45 mouharrem 1277).

Les plnipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la
Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Bussie, d6siraut 6tablir,
conform6ment aux intentions de leurs cours respectives, le
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veritable caractbre du concours pr~t6 A la Sublime-Porte, aux
termes du protocole sign6 le m~me jour, les sentiments qui leur
ont dict6 les clauses de cet acte et leur entier d6sint~ressement,
d~ciarent de la maniere la plus formelle que les puissances
contractantes n'entendent poursuivre ni ne poursuivront, dans
1'ex6cution de leurs engagements, aucun avantage territorial,
aucune influence exclusive, ni aucune concession touchant le
commerce de leurs sujets et qui no pourrait 6tre accord6e aux
sujets de toutes les autres'nations.
N~anmoins ils ne peuvent s'emp~cher, en rappelant ici les
actes 6man6s de Sa Majest6 le Sultan dont l'article 9 du trait6
du 30 mars 1856 a constat6 la haute valeur, d'exprimer le prix
que leurs cours respectives attachent A ce que, conform~ment
aux promesses solennelles de la Sublime-Porte, ilsoit adopts
des mesures administratives s6rieuses pour l'am~lioration du
sort des populations chr~tiennes de tout, rite dans l'empire
ottoman.
Le pl~nipotentiaire de Turquie prend acte de cette d~claration
des repr~sentants des hautes puissances et se charge de la
transmettre h sa cour, en faisant observer que la Sublime-Porte
a employ6 et continuera h employer ses efforts dans le sens du
v03u exprim6 ci-dessus.
Fait h Paris, le 3 ao-ht 1860, en six exp6ditions.
Sign6

: METTERNICH.

-

THOUVENEL.

KISSELFF. -

-

COWLEY.

-

Russ.

-

AHMED-VEFIK.

APPENDICE
NO 1. Depuis longtemps le mont Liban 6tait un foyer d'agitation.
L'anarchie allaen augmentant dans la p6riode qui commence, en 1831,
aveel'envahissement de la Syrie par Mh~met-Ali, pachad'Egypte, et qui
va jusqu'en 4860. Des troubles fr6quents, parfois 6pouvantables, ddsolkrent ce malheureux pays. Quand on recherche les causes de ces
mouvements, on 6prouve quelque embarras : c'est que ces causes sont

multiples, et d~s lors difficiles Asaisir. Le jugement de l'historien ne
doit done tre que tr~s r~serv6. M~lange de races et de religions,
ignorance et fanatisme des peuples, difference de caractres entre les

Druzes et les Maronites, ind~pendance des tribus, tout est cause de
guerre. De plus, les montagnes favorisent l'insubordination et offrent
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aux malfaitours une retraite presque sire. Des autoritfs quasi-ffodales
gouvernent par 'arbitraire, commettent mille abus, se montrent dures
et peu soucieuses de rendre prompte et bonne justice. Alors, tout naturellement, s'6tablit l'habitude de se faire justice soi-mdme. Les agressions entre Maronites et Druzes ont R6 r~ciproques; rares d'abord,
frtquentes plus tard, elles ont abouti a une guerre civile ouverte. Dans
les combats, la victoire fut le plus souvent pour les Druzes, moins
nombreux, mais plus forts, plus 6nergiques, mieux organiss et bien
command6s par leurs chefs ordinaires. Us n'ont pas su s'arr6ter it
temps. Us descendirent de la montagne druze, sortirent du Liban, et
allrent jusqu'a Damas, abusant partout de leur victoire d'une facon
horrible! Tout le monde connait les pillages, les incendies, les massacres de Syrie ! Quant aux Turcs du pays, la plupart 6taient manifestement sympathiques aux Druzes. C'est ainsi que les soldats ottomans
out eu une attitude fort 6quivoque; sur beaucoup d'entre eux p~se
l'accusation d'une complicit6 passive; certaines garnisons ont m~me
assistS, sans intervenir, au spectacle de nombreux 6gorgements accomplis sous leurs yeux ! enfin des militaires turcs ont fait ouvertement cause commune avec les Druzes. Mais ce sont les autorit6s locales ottomanes qui ont A porter la responsabilit6 la plus lourde. Que
de fautes n'ont-elles pas Ai se reprocher! L'apathie, l'imprdvoyance,
la tolerance et l'impunit6 de beaucoup de m6fai[s, des mesures maladroites et peu prudentes, une faiblesse favorable aux Druzes et aux
Musulmans. Quelques-unes m~me ont indignement trahi tous leurs
devoirs. Des chr~tiens furent dsarmds par el]es, puis livr~s aux Druzes;
et la tuerie s'effectua en leur presence, dans ]eur s~rail II1est Yrai que
le peu dinfluence morale et le petit nombre de forces mat~rielles qu'elles avaient, dtaient des causes de ducouragement ponr clles. D'autre
part, les difficultis financibres et politiques de la Porte entravaicnt
l'enoi de secours suffisants. On a accus6 aussi la politique ottomane
d'avoir favoris6 le d~sordre, depuis 1840, afin d'abolir les institutions
locales. Soyonsjustes; avouons que tout le monde a un peu mis
la main A 'ceuvre et agit6 ce pays, les uns avec imprudence, les
autres avec de mauvaises intentions.
I. -

Requite du cheikh Ibrahim Azar ;t Hourehid-pacha, en date
de janvier 1858 (dj]maziul-ewei 4274).

Coiptant sur l'ordre antkrieur de V. E., qui nous faisait connaitre
votre empressement h recevoir les plaintes des opprim~s, nous, les
servitcurs de Y. E. nous sommes venus porter A votre connaissance
I'oppression exere sur nous par l'6mir B(,chir-Ahmed. Ensuite, ob6i4-

APPENDICE
sant at vos ordres qui enjoignaient aux envoy~s des plaignants de rester ici, je demeurai abandonn6 A Brout, durant une pdriode de deux
mois, dans l'attente de la piti6 de la Sublime-Porte et de la c]mence
de V. E., afin qu'une enquite fit ouverte sur nos griefs. Or, dans la
soiree de jeudi, 5/17 ddcembre, V. E. donna lordre de m'arrdter et
m'envoyer pendant la nuit a Broumana, sous la garde d'un escadron
de cavalerie irr6guli~re de police. Mes mains furent li6es. On me placa
sur un cheval; mes pieds furent 6galement attaches, et on me conduisit dans cet tat humiliant avec une telle rapidit6 que mon cheval
tomba avec moi, ce qui m'occasionna de fortes blessures. A cause de
mes liens je ne pouvais me mouvoir en aucune fa~on pour me garantir du mal. A mon arriv6e A Broumana, le caimacam ordonna mon
emprisonnement, des fers pour mes pieds, et, pour mon cou, une
tait tenue par un humme qui la selourde chaine dont l'extr6mit
couait violemment A tout instant, jusqu'A ce que je tombai 6vanoui
comme un mort. A]ors ceux qui m'entouraient mejet~rent de l'eau.
Une maladie dangereuse fut la consequence de ces pdrils et de ces
tortures. Quelques jours apr s, le ca'macam m'appela devant le medjuIs et me dit : (( La cause de votre presence ici est la demande d'Allam-ed-Din, de Tripoli, relativement A une affaire d'association sur un
cheval. )) En rdponse, je lui demandai s'il y avait un plaignant pour
que l'affaire pfit tre trait~e lgalement. Ni plaignant, ni acte authentique n'ayant t trouv~s, le cafmacam me demanda de donner pour
garant une personne de sa suite, tant pour l'affaire en question que
pour d'autres affaires qui pouvaient ou non exister, et il m'ordonna de
rester &Broumana. I1 agit ainsi pour appuyer ses instigations faites A
quelques individus qui s'entendirent avec lui pour me pers~cuter. La
prolongation de mon emprisonnement empira ma maladie. Mais aucun
plaignant ne s'6tant pr6sent6, l'6mir m'ordonna d'aller chez moi. Luim~me et son fils, l'mir Hatil, me menac~rent afin que je ne retournasse pas A Wrout : ils disaient que, si j'y allais, ils me tendraient un
autre pi~ge et me d6truiraient; que si, au contraire, je retournais chez
moi, ils me donneraient des presents.
Votre serviteur, arriv6 A l'extr~mit6, 'i la mort par la violence de la
maladie provenant des tortures souffertes, tortures qui ne sont pratiques que sur les assassins, les voleurs et les grands criminels (et un
tel traitement sur une simple accusation, avant tout examen, est
inou!), votre serviteur, membre d'une famille respectable et bien connue pour ses longs et fidles services envers la Sublime-Porte, envers
ses 6gaux, les chikhs et autres personnages du pays (qui n'ont jamais W trait~s de cette mani~re) prend la libert6 d'invoquer la piti6
du gouveriwment eL la clmence de V. E. J'appelle v otre attention sur
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mon traitement pour juger s'il est conforme au Tanzimat imp6rial qui
estconfi it V.E.afinqu'ellele mette Aexdcution en faveur de toutes les
classes des sujets. Je vous prie aussi de donner des ordres pour que
je puisse recouvrer les dommages et les dgpenses que j'ai eus dans
cette affaire et que je dois encore supporter en cette dangereuse maladie. Vous pouvez verifier ma situation par un examen medical aussi
,bien que par un examen de la part du medjhis.
Je suis, etc.
ii. Rapport (extrait) du consul general Moore a M. Alison, en date de
Birout, le 2S janvier 1858 (2 djemaziul-akhir 1274),

J'ai i honneur de vous informer que le bruit se r~pand ici qu'AhmetAtta-Bey, le commissaire choisi par la Porte pour examiner les
plaintes portdes contre le ,aimacam chr~tien par le peuple qui est
sous sa juridiction, ne viendra pas pour le moment, et que, par cons~quent, raffaire peut tre consid6rde comme indiniment remise.
Le d~lai, allgue-t-on, est une consequence des r6cents changements
minist~riels de Constantinople.
L'appui ddcid6 que les autorit(s turques donn~rent A Bchir-Ahmet
s'explique ais~ment. Sans 6tre prepar6 pour le moment a accuser
HIourchid pacha de v~nalit6, je dois dire que personne ne paralt douter de celle du defterdar. Celui-ci poss~de une grande influence sur
S. E., et on le connait pour un chaud d6fenseur du caimacam. La
plug grande partie des fortes dettes, environ deux millions de piastres,
contract~es par le caimacam que les autorit~s n'ont pasjusqu'A cejour
contraint au payement, a 60, selon toute probabilit6, d6pens~e en corruption. Une autre raison de cet appui des Turcs, c'est la politique,
qui n'a jamais t6 abandonne, d'encourager un certain 6tat de d6sordre dans le Liban, afin de pouvoir dtablir un pr6texte pour abolir
les institutions existantes. Le m~me syst~me est suivi dans la Caimacamie druze.
Dans le cas de 1'6mir B~chir-Ahmed il s'est m1d un sentiment fanatique, attendu qu'on croit g~n6ralement qu'il n'est chr6tien que de
nom. II est n6 druze, et cette croyance permet la profession ext6rieure
de toute autre foi qui peut convenir h la politique.
Le caimacam druze est musulman, et il observe tous les usages de
cette religion. Ainsi, quoique la Porte soit oblige de donner aux
Druzes un gouverneur druze, et aux chr~tiens du mont Liban un gouverneur chr~tien, elle n'a virtuellement rempli aucune des deux conditions.

APPENDICE
Ill. -

Note du consul gen~ral Moore A Hourchid-pacha, en date
du 17 avril 1858 (3 ramazan 1274).

Excellence,
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint une copie de ma lettre
en date du 26 octobre dernier, adress~e h V. E. et qui contenait une
liste des personnes impliqu~es dans les 6meutes d'avril 1856 6
Naplouse. Cette liste m'a 60 fournie par le consul de Sa MajestO AJ&
rusalem. Dans cette lettre je demandais hi V. E. de vouloir bien appeler les auteurs de ces 6meutes ABeirout.
Ayant appris qu'h la suite des citations de V. E. plusieurs des
personnes nomm6es dans la liste que je vous ai fournie, sont arrives
h Beirout, et que, parmi elles, se trouvent les quatre personnes
nomm~esci-dessous,* je demande A V. E. de vouloir bien interdire a
ces quatre personnes, et &toute autre nomm6e dans laliste, de retourner h Naplouse jusqu'h ce que je sois mis en possession des mesures
prises par V. E. pour obtenir satisfaction des faits de meurtre et
d'outrage commis dans cette ville.
V. E. me permettra de lui rappeler les assurances qu'elle me donna
dans l'entrevue demand~e par elle, il y a deux mois, relativement au
sujet de ma lettre.
Quant A votre intention de renvoyer Mahmoud Abdul Hady*comme
gouverneur A Naplouse, ce qui m'a W verbalement communiqu6 par
mon drogman, je vous prie de vous rappeler que j'ai fait part a V. E.
de cette information que j'ai recue de l'ambassade de Sa Majest6 qu'il
est dans Pintention du ministre ottoman des affaires 6trang~res de
recommander un nouveau gouverneur pour ce poste, c'est-h-dire la
personne indiqude par V. E. et qui se trouve actuellement hi Constantinople.
J'ai l'honneur, etc.
IV. -

R4ponse de Hourchid-Pacha au consul gineral Moore

(sans date).

(Apr~s les compliments d'usage.)
J'ai compris le contenu de la lettre de Votre Seigneurie, en date du
17 avril courant, renfermant certaines communications relatives aux
6meutes arriv~es h Naplouse; mais la substance du contenu de la
lettre vizirielle que j'ai eu rhonneur de recevoir par votre entremise,
sarcette mati~re, ordonne que, suivant la d~cision prise sur le lieu
m~me, une somme de 55,000 piastres soit per~ue en un seul paiement
*

Le cadi, le mufti, le cheikh Mahomed Achour, Abdul Fettah aga Numr.
4k
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sur ceux des habitants que cela concerne, et qu'elle soit payS6 au
consul britannique; que pour l'honneur et le respect du consul,
assistance soit prte afin d'arborer le drapeau dans une seule occasion; que l'emprisonnement de quelques-uns des vagabonds qui
osbrent commettre ces 6meutes est incompatible avec la justice;
qu'en vue des mesures de force et de police qui vont tre bient6t prises
avec l'appui du pouvoir imp6rial, quand une instruction exacte aura
eu lieu, et apr~s condamnation de ceux qui Rtaient les moteurset chefs
des 6mcutes, illeur soit inflig6 le chAtiment n~cessaire; que 10,000
piastres soient payes par le Gouvernement aux h~ritiers du muet,
comme recompense de sang adjug@e sous condition que le ministre
protestant qui osa tuer le muet (lequel acte a donn6 lieu a toute
cette affaire), soit renvoy6 en Angleterre pour ne jamais revenir.
It est de mon devoir d'ex~cuter pleinement la volont6 imp~riale
dans son int6grit6; mais une r~ponse a tA revue que l'adoption des
mesures de force et de police, en vue d'infliger le chatiment (comme il
est ordonn6 dans la lettre vizirielle sus-mentionn~e), dolt 6tre remise
pour quelque temps. Par consequent, ila R6 jug6 convenable de
remettre la question du chatiment A son temps et de prendre pour le
present une somme de 55,000 piastres pour les payer h Votre Seigneurie afin qu'elle en dispose de la mani~re requise, et de donner des
instructi'ons au caimacam pour d~ployer une seule fois le drapeau.
En vous informant que j'6cris dans ce sens A mon gouvernement,
j'envoie h Votre Seigneurie les 55,000 piastres, vous priant de vouloir
bien me remettre un reeu. Je vous prie aussi de vouloir bien faire
d~ivrer cette somme h son lieu et de notifier aux parties en question
qu'elles soient pr~sentes au moment ott l'on arborera le drapeau une
scule fois, et de me faire part des noms des personnes qui doivent tre
prsentes h cette occasion. Comme les autorit~s ignorent ce qu'il a 6te
fait du susdit ministre protestant, je demande A 6tre inform6 6galement sur ce point.
esuis, etc.
V.-

Bouyourouldi de Hourchid-pacha a Halil effendi Ghorr et Aroutinaga, en date du 12 juin 1SS (29 ehewat 1274).

Vous Otes informd par lo prdsente qu'il est inutile de dire que les
requ~tes contenant les 64oges et les plaintes des 6mirs et des habitants
a 1'6gard de l'mir Bhchir Ahmed, nomm6 par la Sublime-Porte
caimacam ,s-chrdtiens, ont W enti~rement soumises h ]a SublimePorte. Ant~rieurement et derni roment des ordres et des recommandations ont 6t6 proclames de ma part et A plusieurs reprises par
des bouyouroullis portant que, dans l'espoir de la manifestation de la
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volontO supreme, les satisfaits et les plaignants doivent se tenir dans
les bornes et s'abstenir des r6unions calcul~es pour renverser le
syst~me de la Montagne et la tranquillit6 des habitants; particuli rement parce que la supreme Mis~ricorde imp6riale's'est gracieusement
plu de nommdr Sa S6r(nit6 Ahmed Atta bey effendi, un des hommes
d'1ttat de la Sublime Porte, commissaire particulier afin d'entendre
les 6loges et les plaintes de quelque nature qu'ils soient et de rendre
justice.
Dans le Bouyourouldi exp~di6 par mon.kiahala',h sa Seigneurie
1'effendi que j'ai envoy6 A la Montagne comme commissaire, j'ai do
nouveau ordonn6 et recommand6 la dispersion des r6unions qu
avaient t renouveles et qui donnaient lieu h toutes sortes d'injures
et de pertes, et j'ai demand6 que le peuple s'en retournAt chez lui,
jusqu'A l'arriv~e du commissaire. Alors les plaignants exposeraient
leurs plaintes dans la forme requise. Maintenant le susdit commissaire
estarrivd A Beirout, jeudi, le 27 courant. Conform6ment h 'objet de
sa mission, ilest de la volont6 imp6riale que les plaignants contre le
susdit ca'macam soient appels, afin qu'on puisse bien connattre leurs
vraies plaintes. Apr~s quoi, nous procderons tous, en ma pr6sence,
au jugement, comme il est n6cessaire, dans le grand m6djliss de
l'eyalet, et noas ex~cuterons les exigences du cas et d3 la justice.
Ii est entendu qu'avec l'assistance du Tout-Puissant, le commissaire
va bient~t entreprendre et ex~cuter les devoirs de sa mission. En
vertu de ]a decision prise h ce sujet, ila t6. jug6 convenable de le
faire connaItre par votre entremise, quand vous partirez pour la
Montagne.
Quand ceci vous sera connu, vous partirez sur le champ pour le
district du cafmacam chrdtien,et vous le proclamerez Atous; et vous
expliquerez clairement l'arriv~e h Bdfrout dudit commissaire pour
accomplir les devoirs de sa mission susdite, afin que les contents et
les plaignants en soient informs. Vous leur direz que ceux des habitants du district chr~tien qui peuvent avoir des plaintes contre le
caimacam doivent venir A Btrout, une partie apr~s l'autre. Faitosleur comprendre que robjet de ces mesures est de rendre justice, cc
qui est notre principal d6sir et notre haute aspiration, aussi bien que
c'est notre d~sir d'assurer la tranquillit6 des habitants, selon les
principes de justice et d'6quit6 et conform6ment aux lois et aux r~glements. II a 6t6 reconnu avec 6vidence, en maintes occasions, que los
r6unions ayant pour but de faire des 6loges et des plaintes sont un
procd6 en d~saccord avec les r~glements et qui cause toutes espces
de pertes et de maux. Par consdquent et naturellement, ceux des
habitants de a Montague, les satisfaits etles plaignants, qui cherchent
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la bienveillance des autorit6s ne se pr6teront pas A de tels proc6d6s
auxquels cerlaines parties ont recours avec si peu de jugement, et
nous obligent a rdp6ter des admonitions sur ce point. Vous devez
done informer tous ceux qui doivent venir ici et faire des plaintes a
l'avenir, qu'ils doivent s'abstenir, soit chez eux, soit en route, de ces
assemblies qui sont contraires h la volont6 supr6me, sous tous les
rapports. Pendant qu'ils sont en chemin, ils doivent se bien conduire
et ne point s'exciter A porter et h tirer des armes en aucune mani~re;
mais ils doivent venir h B~rout et exposer leurs plaintes selon les lois
du devoir et de la convenance.A cet effet, le present Bouyourouldi est
6man6 du divan de 1'6yalet de Saida et d6pendances pour avoir force
et action en cons6quence.
VI. -

Proclamation de Hourchid-pacha et d'Atta-bey, en date
du 21 juilet 185S (9 zilhidj46 4274).

Consid6rant que les habitants de la caYmacamie chr6tienne ont W
trouvds divis~s en deux parties, c'est-h-dire que quelques-uns sont
dans ]a position de reconnaissants (satisfaits), et d'autres dans celle de
plaignants contre sa seigneurie l'6mir B~chir Ahmed, le caimacam, des
ordres ont Rt publids en consequence tout ricemment dans un noble
boyourouldi, demandant aux plaignants de se presenter h BOfrout,
conform~ment aux r~glements. Bien que quelques parties du peuple
soient arrivdes, ila R6 remarqu6 que ceux qui all~guent des plaintes,
affirment qu'ils repr~sentent la totalit6 des habitants et que ceux qui
sont dans la position de satisfaits font la m~me assertion. Considdrant
que, suivant l'conomie du syst~me de la Montagne, les mokAtadgis
doivent naturellement possdder des informations exactes A ce sujet;
ayant aussi en vue de proc6der en pleine conformit6 avec les r~glements 6quitables du supreme gouvernement imperial, autant que de
faire certaines enqu~tes pour rechercher la v~rit6 et la justice des
6loges et des plaintes que lesdites parties ont soumis, et pour examiner
certaines questions g~ndrales, la prdsente notification est faite h
tous les mokatadgis, 6mirs et cheikhs. Comme ledit caimacam sera
present, vous devez aussi faire, sans faute, de votre mieux pour venir
ici mardi, le 16 courant, et vous ne devez donner lieu a aucune occasion
pour un dflai, en vous absentant ledit jour. A cet effet, la prdsente
vous a W notifie.
VII. -

Rapport du consul g6nral Skene & H. Alison, en date d'Alept
le 31 Juillet 1858 (19 zilhidI6 1274).

Monsieur, j'ai l'honneur de vous informer qu'il y a eu, pendant ces
derniers dix jours, quelque excitation dans notre ville. La nouvelle de
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l'insurrection de i'lle de Crete et du massacre de Djedda, qui arriva
ici pendant les fetes du Courban Bairam, les instigations de la part
d'un on de deux des principaux habitants musulmans, qui se croient
trait~s avec injustice dans leurs affaires privfes par le gouvernement
local, soulev~rent un sentiment d'hostilit6 entre les masses chr6tiennes
et mahom~tanes de la population, et un esprit sdditieux contre les
autorit~s constitu6es. Des armes a feu et des munitions furent achetfes
A la hate partout off l'on pouvait en trouver. On a vu des jeunes gens
d'un caract~re douteux se rassembler dans les rues. Un de ces derniers,
un grec-catholique, du nom de Butros Tawill, se pr6senta au bazar,
arm~jusqu'aux dents, et invita & haute voix les chrdtiens h attaquer
les musulmans. Quelques-uns de ces derniers annonc~rent seer~tement Ade respectables familles europ6ennes, avec lesquelles ils 6taient
en amiti6, qu'un massacre g~ndral allait commencer, et ils leur
conseillkrent de se r6fugier en lienx de sfiret6, s'il leur 6tait possible
d'en trouver. De grandes apprehensions furent ainsi entretenues.
Pendant ce temps, les pachas civils et militaires prenaient toutes les
mesures possibles pour assurer la tranquillit6 de la ville. Butros Tawil
fut arrt6, et il est h pr6sent condamn6 a l'exil. La vente d'armes et de
munitions fut d~fendue. Six cents soldats en douze d~tachements de
cinquante soldats chacun et command6s par des officiers, faisaient
la ronde dans la ville. Les principaux habitants des diff6rents quartiers furent assemblds et re~urent l'ordre de faire tous leurs efforts
pour contenir le peuple de leur voisinage dans la tranquillit6. Ces
mesures eurent un plein succs, et toute alarme a disparu pour le
moment.
I est digne de remarque que la haine de la population arabe de
cette partie de la Syrie pour les soldats et officiers turcs en g~n~ral
(qu'ils consid~rent comme des mahometans d~g~nfr6s) n'est gu~re
moins violente que leur fanatisme contre les chr~tiens. La garnison
d'Alep n'est forte que de deux mille soldats. Si une insurrection
s~rieuse allait avoir lieu, cette force serait tout a fait incapbale de
l'touffer, parce que chaque soldat turc aurait contre lui environ trente
Arabes, qui sont plus ou moins habitu6s A lusage des armes et qui
consid~rent tout soldat turc comme un ennemi national. De plus, les
insurg~s ne seraient peut-6tre pas d~pourvus de l'avantage d'une
organisation militaire, car on dit que les survivants des janissaires qui
ne comptaient pas moins de 25,000 affili~s dans ]a ville d'Alep, au
temp,. ofi ce corps fat supprim6, en 1826, ont conserv6 une esp~ce
ecrete entre eux. Les r~cents 6v~nements, que nous venons
d'uni
de raconter, ont donn6 lieu beaucoup de bruits sur ce point, et il
paraitrait aussi que la population musulmane de ]a Syrie du nord
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entretient l'espoir de se stparer de lempire ottoman ct do former un
nouvel Etat arabe sous la souverainet6 des ch~rifs dc la Mecque.
Quoi qu'il en soit, il est certainement desirable que la garnison d'Alep
soit augmente sans perte de temps, surtout alors que les cons6quences du 1nasacre de Djedda vont fournir, selon toute probabilit6,
un motif et une occasion "iquelque fermentation dangereuse du fanatisme musuhman.
J'ai l'honneur, etc.
VII. - Rapport (extrait) du consul g~niral Moore an due de Malmesbury, ministre au Foreign-Office, en date de B4yrout, le 5 aoit
ISSS (24 zilbidj6 4274).

La quesLion du changement du caimacam chretien do Liban, stir
laquelle j'ai en l'honneur de vous faire un rapport A chaque courrier,
est maintenant entr6e dans une nouvelle phase, telle quo je me voiS
dans la n6cessit6 de demander les instructions do V. E. en cetlo
mati~re.
It est vrai que ceci est une question d'administration int6rieure;
inais comme l'ambassade de S. M1.presla Sublime-Porte a sympatlis,
an debut de ce mouvement, avee les plaignants, et comme Atta-bey, le
commissaire de la Porte, fut envoy6, surla demande de l'ambassade,
pour faire une enqu6te en cette mati~re, le peuple s'adresse naturellea moi pour appui et conseil,et pour conduire cette affaire it. une
conclusion.
Maintenant Atta-bey s'est alli6 virtuellement avec Hourchid-pacha
et 1'6mir Bdchir Ahmed. I1 est devenu 6vident qu'attendre justice de
lui dans cete affaire est hors de question. Sa manibre d'agir jusqu'ici a suflisamment demontr6, qu'il a arrt6 d'avance, de concert
avec le muchir, de maintenir l'emir it sa place, cotte quo cotite, et il
favorise seerbtement, pendant qu'il fait semblant de s'enqu~rir
des plaintes, les manoeuvres adoptdes pour accomplir cet objet,
manoeuvres qui sont aussi ing~nieuses qu'elles sont sans principes.
Deux mois se sont a peu prbs Ocoules depuis son arrivee i BMirout, et
l'affaire reste en ce moment au mme point o61 it l'a trouv~e, en tant
qu'il s'agit de quelque vrai progr~s dans cette enquite. Je regrette
d'etre oblig6 de dire que le commissaire a manqu6 at plusieurs reprises
aux prome,ses et aux assurances donn6es tant "t moi-tntme qu'aux
plaignants, &.s quo le but pour lequel ii les avait faites 6tait atteint.
La qjeuotion de la perception du miii elle-m~me, prdsent~e en sens
favorable dans ma derni~re d~p~che, en date du 17 juillet, n'6tait rien
qu'un pretexte pour servir 'h un certain but. Le boyourouldi qui invite
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les mokAtadgis A paratire h Befrout pour examiner la question sera
facilement apprHci6 de V. E. parla copie queje lui ai transmise avec
ma (l'p4che du 23 juillet. Dans ce document, ceux qui sont appelds les
(( reconnaissants)) ou les contents, sont invit6s A paraltre avec les
plaignants, et la pr6s~ance est donn6e aux reconnaissants. Ce qu'ils
ont A faire dans cette mati~re est une question difficile A r6soudre,
m~me s'il 6tait possible d'attribuer des intentions honntes A Atta-bey.
Cest avec le peu de personnes de cette derni~re classe qu'on a pu
r~unir, qu'Atta bey est maintenant engag6, laissant ainsi de c t les
plaignants seules personnes avec qui ila rdellement quelque chose h
faire.D'un autre c6t6 le caimacam chrdtien,encourag6 par ce qu'il sait
&tre les dispositions secretes d'Atta bey et du pacha, a recours & des
rnoyens de violence et d'illgalitO ouvertes pour 6touffer le mouvement qui est contre lui. I place, par exemple, des hommes arms sur
los grandes routes pour fermer par force le passage aux plaignants
qui viendraient h Bfrout afin d'exposer leurs griefs.
Ainsi tiait6, le peuple s'adresse 6 moi, et me fait journellement un
appel.
C'est pour savoir ce que je dois leur dire, si je suis autoris6 Aleur
laisser esp~rer quelque autre assistance de la part du gouvernement
de Sa Majest, ou bien si je dois leur r(pondre, une fois pour toutes,
qu'ils ne doivent rien esp~rer, c'est pour cela que je prends la libert6
de solliciter les instructions de V. E. sur les sujets dont j'ai parl6 an
commencement de ma d~peche.
IX. - Rapport (extrait) du consul g~niral Moore -A sir H. Buiwer,
ambassadeur dAngleterre A Constantinople, en date du 12 janvier
1859 (7 djdmaziul-akhir 1275).

En cons6quence d'ordres re(us de Constantinople, le s6raskier de
l'arm~e de 'Arabistan a derni~rement envoy6 de Damas un d~tachement de troupes rdgulires a Naplouse; ils ont arrt6 Mahmoud bey,
Abd-ul-Hady, gouverneur de ce district, et l'ont envoy6 A Birout.
L'arrcestation de ce chef a td, par suite de son impopularit6, effectude
sans la moindre opposition. Hkourchid-pacha a ensuite envoy6 un de
ses employ~s avec une troupe irr~guli~re, pour aider a 1'arresta'tion
d'autres individus impliquds dans les diffdrents conflits dont ce
district a W le th6Atre depuis quelques anndes.
Le nouveau gouverneur de Naplo use, Riza bey, r~cemment arriv6 de
Constantinople, a pris possession de son poste.
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IX bis. - Rapport du consul Brant A sir H. Buhver, en date de Damas,
le 26 janvier 1859 (21 djqmaziut-akhir 1275).

Monsieur,
J'ai 'honneur de rapporter A V. E. que le s~raskier s'est servi d'un
l6ger trouble dans le Maidan, un quartier turbulent de la ville, pour
arr~ter et envoyer en exil plusieurs des aghas ouchefs et d'autresperturbateurs habitant le quartier; environ quarante personnes ont t6
exildes a Acre. Le seraskier montre une grande 6nergie A-obtenir un
complet contr61e sur les esprits remnuants de la ville, et si la s~v~rit6
ne produit pas la resistance, comme elle a dejha caus6 le mdcontentement, cela aboutira a 6tablir la s6curit6 et la tranquillit6.
J'esp~re qu'il ne poussera pas les choses trop loin; iln'est pas
probable que S. E. trouve de l'opposition par la moindre provocation,
car la force militaire a derni~rement t6 augment~e.
J'ai l'honneur, etc.
X. -

Rapport du consul g~neral Moore & sir H. Bnlwer, en date

du 14 mars 1S59 (9 cheban 1275).

Monsieur,
J'ai 'honneur de rapporter A V. E. que le vali de Saida a r6cemment
somm6 les communaut~s chr~tiennes de cette province de payer au
gouvernement pour chaque homme, en 6change de la conscription
chr~tienne, une somme d'argent de la valeur de 5,000 piastrees, tir6e
pour la pr6sente annie, ainsi que les arr~rages des quatre derni~res
ann~es.
La proportion des conscrits est rdgl6e d'apr~s les besoins, suivant
le code militaire de l'emptre.
Les 6v6ques, chez qui la requisition fut signifi@e, demand~rent un
d~lai pour se consulter avec leurs communautds respectives. La
semaine derni~re, le pr~lat grec, le grec-catholique et le maronite,
accompagnds de ddputds de la part de chaque communaut6, firent
visite &Hourchid-pacha, qui les rebut en plein medjlis; ils expos rent
que les chr~tiens de cette ville prf6reraient, comme ils l'avaient
demand6 1 an passe, fournir leur contingent 4 la conscription en
hommes et non en argent pour la valeurfix@e; que si le gouvernement
du sultan s'opposait encore h admettre les chr~tiens dans l'arm e,
alors, en obeissance aux ordres de la Porte, ils paieraient la somme
requise au lieu des hommes assujettis au service militaire, mais ils
priaient que la conscription fOieffectu@e et le montant lev6 sur les
individus tires au scrutin ; qu'ils paieraient alors le total; et qu'on

\ PPENDICE

devrait leur accorder quelque d~lai pour le paiement du montant de
cinq annes de taxes militaires, car, dans une annie oai les r~coltes
ont en partiemanqu6, et oft l'argent est plus rare que de coutume, par
suite des derni~res crises commerciale et financi~res, tin paiement
imm~diat pourrait devenir la ruine de bien des gens.
Lepacha rejeta la question du scrutin commetout A fait inadmissible; mais pour ce qui (tait du d~lai, il pouvait Otre pris en consid6ration La d~putation seretira apras qu'il leur fut finalement signifi6
que dans les quatre jours ils devaient effectuer l'imposition de la
somme requise pour le paiement; a d~faut de quoi, la levee serait
confide pour la contrainte a Aziz-pacha, le commandant militaire de
la ville.
Le but de la demande des chr~tiens relative au scrutin est
d'assurer le privilege de leur admissibilit6 dans l'arm~e imp~riale, qui
leur a 6t6 concd6 par le Hatti-houmayoun de 1856.
J'ai l'honneur, etc.
XI. - Rapport (extrait) du consul g6ndral Moore A sir H. Buhver,
en date du 20 avril IS59 (11 ramazan 12'5).1

La question engagge dans les plaintes contre le ca'macam chr6tien
continue encore a agiter l'esprit public. Je n'ai rien A changer A ce
que j'ai 6tabli en cette matiere a 1'6gard de l'action des autorit6s
turques. Les m~mes temporisations de procedure, le mme ddsir de
maintenir a tout hasard, pour des projets secrets,l'6mir B6chirAhmed
pers6v~rent encore.
Je ne trouve pas qu'un cas ait t6 trait6 de bonne foi avec Atta bey,
le commissaire de la Porte, ni d6finitivement r~gl par lui.
Li aux vues des autorit6s turques a 1'6gard du mont Liban, j'ai A
ajouter qu'apr~s l'emploi de toutes les mdtbodes possibles pour
ddgofiter la population de l'institution existante, en excitant une
classe contre l'autre, poussant tant6t les paysans contre les ch~khs, et
tantct fournissant aux ch~i'khs le moyen de prendre leur revanche
sur le peuple; le r6sultat en a td une commune d6termination des
deux parties de demander un gouverneur turc comme le seul moyen
qui leur permettrait de jouir de la tranquillit6.
La ville de Zahl6 fut induite par les m6mes manceuvres Afaire une
semblable requete. Le pacha informa la d6putation des Zalhiotes que
leur petition avait t6 transmise AConstantinople, mais le rdsultat en
est encor inconnu.
Eu 6gard a certains cas de persecution, dans le sud de ce pachalic,
contre des protestants natifs du pays, je crois n6cessaire d'6tablir
que le mudir m6tuali qui fut citd par le pacha pour rpondre A des
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d'argent et de traitemeits
accusations de tentativws d'extorsio
cruels envers les protestants a cbS renvoyv a' son poste. Aussit6t quc
sa culpabilit6 parut probable, le pacha s'interposa, les 1 i),uruIites'
furent suspendue, A la cour, tandi, qu'un des plaignantk Rtait mnprisonn6 sur il'acusation alh-giud, d'avoir battu un offici"i' di mudir. J,
vizirick
dois dtablir que cela cut lieu, atr!s la rec(I)I Ilon de ,rcedont V. E. a bien voulu mi'eivoyer un(e copic.
Dans ma derni re dpche j'ai rappele l'arrestation de Mahmoud
bey Abd-ul-Hadi, sa destitution du gouvernement do Naplouse et
l'assignation d'un success"iiiure. L'avantage de cette mesure
dtpendra certainement de [a conduite future et du carasI~re du
nouveau gotiverneur. Depuis lors, une tctafiv it a tt( faite pal,
quelques adhdrcnts de Mal-noud-bey pour r'isster aux autorit@s
turques, tentative qui s'et terminde par leur dfaite ct la captui,
,h leur- familles dans la vilh d'-\rabech.
Les communautib chrtienne d ce pachalic, suivant 1'exemple de
leurs coreligionnaires de Damas, refuserent de payer la somme -)
OUx impos(e par le gouvcrncnment turc, en place du service militaire.
On en rdfdra a Constantinople, aucune mesure coercitive. quoiqu'il y
ait cti menace, n'a encore t pri'-c pour lc's forcer au paiement.
Par suite de la grave maladie du caYmacam druse du mont Liban,
son fils a 6td provisoirement chargn de l'einploi.
11 n'v a pas d'espoir pour le rotablissement de lUmir.
Les autoritcs laisseront probablement le gouvernenmni dans les
mains dungouverneur g-rant qui donnera carriore a la discorde. On
firera profit de la vacance attendue en appuyant la mdme politique
qui a inspird leur conduit( onvers la secte ichritienne du Liban.
XII. - Rapport (extrait) du consul gfn~ral Moore -A sir H. Buher,
en date du 30juin 1S59 (29 zilcad6 1275).

L' 3 mai a expir le cafmacam druse, l'6mir Rasslan. Son fils,
l'mir Mahomet, qui avait t6 nommd pour gerer pendant iamaladie,
continue en cette qualite eta itW recommandd a la Porte par le
muchir comme successeur a l'mploi de caimacam.
Les 6mirs du Meten, qui s'Otaient joints, dcpuis le commencement,
an parti qui se plaignait d'oppression et d injustice de la part du1
caimacam chr6ticn et avaient, pour cetto cause, attir6 stir eux-memes
la haine des auLorits turques, ont derni(rement, en ddsespoir de
causC, employ6 les moyens de i-'insinuer dans les bonnes graces du
vali de Saida. Leurs ouvertures ont td acceptdes a. condition qti'il
consentissent a un raccommodement de leurs diffdrends avee le caimacam. Cette proposition fut d abord 0ludde, mais aLla fin, les mirs
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,onzentirenL "trencontrer le caimacam au c.rai; cc dernier, Ioutefois,
demanda qu'ils vinssent lui faire visite dans sa maison, et par suite
de sollicitations pressantes et souvent renouvel6es de Vasfi-effendi, le
kigya du pacha, is firent la visite ddsir6e. Li furent 6chang6s de
mutuels reproches terminals par des assurances affectes d'une future
bonne entente entre eux.
L'6mir Bdchir-Assaff, n6anmoins, donne a comprendre qu'il est
rdsolu a rester fiddle A la cause de ses villageois, en continuant a
resister, autant que cela d6pend de lui, a la moindre usurpation sur
les priil,'g.'s qui leur ont t6 conc6ds par le gouvernement turc.
Cependant l'6tat de discorde s'accroit, les perturbateurs pouvant so
livrer impundment itleurs ddreglements; ii semble, au coup d'ail,
que c'est pour 6tendre la rupture qui a ddj'i eu lieu entre le peuple et
ses chefs fdodaux.
Le mouvement des paysans du Kesrouan centre leurs chefs, 1,ks
chdIkhs lesHazin, a non seulementpleine libert6 de continuer, mais it
prend encore des aspects plus graves. Les ch6iks chassds sont continuellement dans l'effroi de dangers personnels, et les femmes d
cOux qui, faute de moyen, les ont laissdes en arrire, sent exposes
aux offenses et A l'ignominie, et leurs biens au pillage. Les plus
influents d'entre eux ont fait leur paix avec le calmacan, dans l'espoir
d'ktre soulags de cette pers6cution, mais ilsemblerait que le but rdel
des autoritds turques n'est pas tant d'avoir le pouvoir de prouver
qu'elles ont apais6 l'opposition centre le caimacam, A qui, par 6gard
pour les apparences, ils pr6tent une contenance et un appui ostensibles, mais plut6t de conserver un tat de fermentation qui oblige
tant le peuple que ses chefs a demanderun gouvernement turc direct
ou, au moins, de rendre impossible la prospdritd des Libanais sous
I'administration locale que leur a accord6e le syst6me de gouvernement 6tabli.
Xi1.

- Rapport du consul g~nmral Moore &-sir fl. Bulwer, en date
du 14 juillet 1S59 (13 zilhidj46 l275).

Monsieur,
J'ai l'honneur de rapporter que les craintes congues par les ch6Ykhs
iHazin sur les consdquences du mouvement des paysans de Kesrouan
ceontre eux ont 6t6 confirm6es. La populace, encourag6e par une impunit6 prolong6e, non satisfaite par l'expulsion et la dispersion des
principaux chefs, s'est laissde aller itune violence brutale contre les
femmes et les familles qui ont t6 laissdes en arri~re.
Une ddputation, ayant pi6alablement compt6 sur le pacha, a 6t,
aujourd'hui chez les consuls, pour 6tablir que le chef de parti, Tanious
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Chdhin est entrd la nuit derni~re a Ajebtoun, dans lamaison d'un de,
ch6ikhs, a assassin6 une femme et Fa fille agde de dix sept ans, et a
bless6 gri~vement une autre; le chexkh et son flls ava ent pr~alablement rdussi a effectuer leur fuite. On s'avanca vers une autre maison
dans le m6me village, mais la trouvant fermde, on y mit le feu. La
d6putation n'attribue d'autre motif h ces actes barbares que le ddsir
de jeter les autres membres de la famille Hazin dans une telle
terreur qu'ils ne s'aventurent plus a revenir r6sider dans ce district, ;
et, si finalement il leur 6tait permis de le faire, de donner ainsi par
le peuple aux autorit6s turques la possibilit6 de plaider l'inconv&
nient de souffrir que les ch6ikhs Hazin exercent plus longtemps leur
autoritd f6odale sous le prdsent systime d'administration.
J'ai l'honneur, etc.
X1l1 bis. - Rapport du consul g4ndral Moore A lord J. Russell,
en date du 1,r septembre 4859 (3 sffer 4276).

Milord,
J'ai l'honneur d'envoyer ci-inclus aS. E. sir H. Bulwer des copies de
mes ddp~ches du 25 et du 26 dernier, relatives aux troubles du mont
Liban et au ddpart du caimacam chr6tien pour la Montagne.
Hourchid-pacha, avec les troupes r6guli res turques qui l'accompagnaient, eqt encore camp6 a B6dairej, sur la route de Damas, qui
forme la limite entre le district chrdtien et le district druse du Liban.
Comme aucun des auteurs des troubles rapport~s dans mes ddpeches
h l'ambassadeur de Sa Majest6 n'a jusqu'A pr6sent W puni, on a
concu des craintes qu'une plus s~rieuse rupture ne se ddclare. Les
routes ne sont pa; sires et tant les chr6tien- que les Druses qui
habitent les villages voisins des limites des deux districts dloignent
leurs valeurs et se dMfont de leurs proprits.
Les officiers envoy(s A Mdalrej par les consuls gdndraux francais
et russe sont revenus apr~s un s6J our d'une semaine aupr~s du
pacha.
A l'occasion d'une querelle survenue dans l'Anti-Liban, A Hasbeya,
entre des Maronites et des Druses, apr~s le combat de Bit-Mri et
l'incendie des villages chrdtiens du M61en, les chrdtiens ont fait une
p6tition au gouvernement ture pour etre places sous l'autorit6 turque
directe, afin d'6tre soulage6 des offenses des chefs druses. Un d~Iachement de troupes reguli~res a aussit6t 6t6 envoyd A Hasbeya et la
p6tition est prise en consideration.
J'ai 'honneur, etc.
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XIV. -

Rapport du consul g~n~ral Moore h sir H. Bulwer, en date
du 2 septembre 1859 (4 sffer 1276).

Monsieur,
J'ai Ihonneur de vous transmettre ci-joint une copie de ma d6p~che
du le, courant Alord John Russell.
Dans les prdc6dentes d6p~ches adressdes A V. E., au courant de
cette ann6e, j'ai fait des rapports sur le mouvement insurrectionnel
des paysans dans le Kesrouan, qu'on croit 6tre fait Al'instigation des
autoritds contre leurs ch~ikhs, les Hazins, une des plus anciennes et
des plus nombreuses familles chr6tiennes du Liban. La consdquence
Cut l'expulsion totale des chdikhs et de leurs familles de leurs malsons, et la saisie de leurs moissons, de sorte que ce grand nombre de
personnes (500 Ames environ), se trouve rdduit en plus d'une occasion,
A mendier et tous sont dans la plus grande ndcessitd quant aux
moyens d'existence.
Apr~s l'insucc~s de tous leurs efforts pour obtenir justice des autorites, ils ont adressd un appel collectif aux consuls des cinqpuissances,
leur racontant leurs griefs et les priant d'intercdder aupr~s du pacha
pour leur donner protection, afin qu'ils puissent retourner chez eux
et prendre possession de leurs propridt6s.
Je me suis restreint a dire aux autorit6s qu'une telle pdtition m'a
t6 adressde, et que j'ai l'espoir que des mesures seront prises pour
faire justice aux p6titionnaires.
J'ai l'honneur, etc.
XV. Rapport (extrait) du consul Brant A sir H. Bulwer,
en date de Bludan de Damas, le 19 septembre 1859 (21 safer 1276).

Je n'ai pas eu derni~rement l'occasion d'6crire A V. E., non par
manque d'6vdnements excitants dan notre voisinage, mais parce qu'ils
ont eu lieu dans le pachalic de BMrout, et non dans le n6tre.
I1y a peu de temps, une 6meute a 6clatd dans le village de Maalaka,
station militaire contigu6 A Zahl6, mais sous la d6pendance de
Damas.
11 y a l un couvent et une dglise. On s'attendait que le muchir
visiterait la localit6 A son retour de Birout, ofi S. E. dtait all6e & la
rencontre du Sultan. Un samedi, des hommes furent requis pour
balayer les rues mais tous se rdfugi~rent dans les jardins. Le dimanche, les soldats attendirent alaporte de 1 6glise; quelques personnes furent arrtdes, mais quelques-unes s'enfuirent dans l'dglise ofi
les soldats les suivirent. Les pretres firent des remontrances et ils
furent rudement maltraitds.
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On envoya au-si des soldats au couvent dont le supDrieur est
qui s'y
un francais, un certain M. Billotet; ils saisirent 1e hommcf
talent r6fugi&s apr~s avoir cruellemnent batlu M maltraili le stilvrieur qui fut ensuite trbs malade, t ause du traitement (1i 1
ayait ell.
de Damas
Lc chancelier de France et Sadik-ellendi I'irent envo'c
pour faire une enquete d6taillke de ce qui tait arrix ,. et, aprbs un
examen tres long et minutieux, fait par chacun s,(pardment, ils se
mirent d'accord surles fait- sculement, et ils firent leur riport I-)lors
superieurs.
a'ai rapport6 briCvement F'affaire, car cc(, que j'en sais, je lai
appris par des on-dit, n ayant pas ,u loccasian d'obtenir des d6tails
authentiques.
XVI. - Rapport (extrait) du consul grant a sir H. Bulwer,
en date du 30 septenibre 1 S59 (3 rebiul-6wei 1276).

C'esl avee un profond regret quejo ae ,is oblige d( 'aire mon
rapport trimestriel A V. E. sur un ton do plainies; mais, depuis ma
derni~re lettre, les affaires n'ont pas avi(a-6 d'une mani~re satisfaisante; le m6contentement gagne du terrain, et ()i se garde peu de
]'exprirner hxhaute voix.
Je n'iii pas entendu que qti[que exainple bien authentique de
corruption ait di6 attribud au pacha. Un employ : stipjrieur, ami du
pacha, m'a citd l'accusation de rapaci:6 contre S. E., comme une
preuve de l'injustice des plaintes du public. Je sis dispos6 a douter
de l'accusation de v6nalit6, parceque c'csi plul6t 1ir insinuation
qu'en citant tin ca particulier qu'on cherche
la prouver; et je
n'oserais p - affirmer quo S. E. ait perdu, i eel.'rd,
Ic caraci6vc
dhonnctet
d,,nt il a si longtemp joui scion l'opinion de tous. Jo
voudrais pouvoir dire que se-Ofautes d'omissioll e, sa, gro-jerietc
inutile dan ]accomplissement de devoirs de-p rales, euvent
ikttsii facilement s'x'-.pliquer; mais certainement, si ce qui esl dons Ia
bouche de chacun et vrai, onobtient rarement justice quand it s'oiil
de imuaslmans seuls, et jamais quand ce sont des chr6tiens indigbnacs
qui se plaignent des musuhnans. Pour ce qii regardh les europ6eil,
loait,' demande c-t dartde par un subterfuge, ()i trait,
tout simplement avec nCgigeonc(, ou bien (,le ct tel'u-is, nett'i ant; et, allwrn( no qaw des ordre- smnt envoy6s par la Porte au 1a cha, Hs ne l)i,,-

duisent aucun effet.
Les taxeq ont t6 ces jours-ei considerablement augmenl6es, et on
le a exig(es avee une grosi'r-et6 et meme awi- une eruautt
qui
ont rnda le t'adeiai iniauipporl;il e . D - soldilQ antl i, gcacrnlemanl
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employ6s pour la perception et durant ce temps ils demeur~rent en
quartiers libres. On a ordonn6 qu'un recu fit donn6 par l'officier
pour tout ce qu'on fournirait aux hommes, afin que la valeur en fit
consid6r6e comme paiement surle compte des taxes; mais cette r~gle
n'est pas gdndralement suivie; on donne rarement des recus, et
mime, dans les cas ofi on en donne, le Trdsor trouve quelque prgtexte
pour refuser de les admettre dans l'arrangement; de sorte qu'en
realit6, ce sont les paysans qui ont h subir le fardeau de l'entretien
des troupes. I1 est souvent arriv6 que les villageois sont venus A
Damas pour faire des plaintes sur la conduite des soldats et de leurs
propres cheikhs; mais l'examen de leur cas a Wt si longtemps remis,
que la peine duvoyage, les d6penses pour vivre dans la ville, et la
perte qu'ils subissent en n6gligeant leurs affaires b cause de leur
absence de leurs maisons, leur occasionnent plus de mal que le tort
pour lequel ils'6taient venus se plaindre: de sorte qu'ils ont cess6 de
faire des plaintes, pr6f6rant souffrir le premier tort que de courir les
risques do le doubler en cherchant a obtenirjustice. Ainsi les maux
d'une taxation injuste, joints A un systime oppressif de perception,
produisent le m6contentement g6n6ral, la pauvret6 et la misire. Les
paysans auxquels il reste quelque chose, cherchent a s'enfuir dans
d'autres districts; ceux qui ont perdu toute leur propri6t6, n'ont aucun
moyen de labourer la terre, qui reste, par consequent, sans culture;
ainsi la production diminue graduellement, comme les moyens pour
payer les taxes. La somme entiere, cependant, sera prise, comme A
l'ordinaire, par force, sur ces paysans qui s'attachent Aleurs maisons ;
e Lainsi, le mal augmentera jusqu a ce qu'avec le temps le pays
devienne un ddsert. Cependant, tandis que le gouvernement enl~ve si
rudement les ressources du peuple, il ne leur donne aucune proteclion contre les Arabes qui deviennent plus hardis par leurs d6pr6dations; derniirement on rapportait plusieurs cas oft des villages ont
6 ruinds par leurs ravages, dans plusieurs parties du pachalic;
quelques-uns mime, so trouvent a peu d'heures de la ville, cc qui
n'avait jamais eu lieu avant. Bref, l'action du gouvernement ne so
fait sentir qu'en extorquant 1'argent des mis6rables paysans pour sc
propres besoins, tandis qu'il ne montre pas assez de prevoyance pour
comprendre la ndcessit6 de prot6ger ceux qui doivent fournir lc
revenu si indispensable au bien-6tre de la province et aux besoins du
gouvernement central.
La Syrie a un beau climat; son sol est bon et bien arros6. Elle
peut donc rdsister un peu plus longtemps que d'autres districts moins
favoris6s, mais, m6me ici, l'6puisement doit avoir lieu finalement, et,
si le mdme systme est cmploy6 par tout l'Empire, le revenu dimi-
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se tient au meme point, ce sera
nuera chaque ann6e; ou bien, -'il
de tarir entitrement la source
et
au
risque
pdriode,
pour une courte
mrme des revenus. Qui doit-on blAmer pour ce systbme ruineux? je
ne saurais le dire ; peut-6tre la pression du gouvernement est-elle
aussi forte qu'elle est forc6e sur le pacha, mais la mani're d'atteindre
le but doit etre attribude, je presume, seulement a lui; ou, sinon, i1
est au moins de son devoir de faire des reprdsentations opportunes
sur l'indvitable r&sultat. Je ne dirai pas que cette conduite peut
produire une r6volte, car le peuple parait d'un caract~re qui permet

tout quoiqu'il serait imprudent de mettre sa patience A une 6preuve
plus longue et plus rigoureuse, car le d6-espoirpeut produire ce qui
rdpugne Asa nature.
Dans mon dernier rapport. je disais que Zahl6 a 06 transf6r6 sous
l'autorit6 de Sadik-effendi, a ce pachalic; mais ilparait, Aprdsent,
qu'il 6tait retir6 de la juridiction de l'mir B~chir et plac6 sou- celle
du pacha de Sidon. Mir Suldiman Harfouch, de Baalbeck, est encore
en prison, aucune decision n'ayant R6 prise par la Porte sur son sort.
Son cousin Mir Mohammed est en libert6 et ilmet les villages du
pachalic A contribution. Le gouvernement n'emploie pas de mesures
efficaces pour le saisir, mais ilpunit les villages qui paient de l'argent

quand cet homme leur en demande, quoique le gouvernement les
laisse sans protection; et d'un autre cbt6, les villageois craignent la
vengeance de l'6mir, s'ilk refusent de payer. L'6mir a une suite peu
nombreuse, et les paysans pourraient et voudraient l'arreter, mais ils

craignent qu'il ne soit laiss6 de nouveau en libert6 et qu'il ne leur fasse
payer pour leur zMle. Cela est dejA arriv6, etla crainte des vengeances
de famille est tellement grande que le pauvre peuple est intimid6. Les
membres de la famille sont nombreux et leur caract re cruel et
et inexorable pour ceux qui leur font opposition, est tellement bien
tabli, (pendant que le gouvernement est si impuissant A protdger
les villageois) qu'il n'est pas dtonnant qu'ils soient alarm~s s'ils injurient un Harfouch.
Des troupes ont t envoydes de nouveau hHasbdyah et h Rach~yah,
et les districts sont, pour le moment, tranquilles. On dit que les
Druses du HaurAn s'arment, et on craint qu'ils ne se joignent & leurs
coreligionaires du Liban et n'attaquent les Maronites qui se prdparent
pour l'attaque et la defense.
Les hadjis sont retournds sans avoir W molestds par les Arabes
maisils ont beaucoup souffert en route de l'extr~me chaleur, ce qui
occasionna une mortalitd exceptionnelle ; les p~lerins survivants ont
recouvr6 leur sant6 avant d'arriver A Damas. On dit que la dpense
des hadjis, d'apr~s le nouveau plan qu'on a adoptd, a occasion6 des
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frais extraordinaires d'environ ItA 5000 bourses (16,000 'L20,000 £.)
et on a (crit ici un masbatta demandant ; la Porte de r~tablir l'ancien
sysh',me de proc~der, comme 6tant plus 6conomique et plus convenable pour les p lerins.
XVII. -

Rapport (extrait) du consul g6neral Moore A lord J. Russell,
en date du 22 d~cembre IS59 (27 djdmaziul-exvel 126).

J'ai ]'honneur de rapporter que la Syrie continue h jouir de tranquillit6 et d'une s6curit6 sur les grands chemins, plus grande qu'elle
n'existait jusqu'aux derniers temps. Cela est d() surtout au chAti-ment
inflig6 aux chefs turbulents des families, dans plusieurs districts montagneux, et h l'nergie montrde derni~rement par les gouverneurs
turcs, en emp~chant les m~faits et les abus des gouverneurs f~odaux
indig-nes. secondaires.
Pour ce qui regarde le mont Liban, le vali de Saida parait avoir
d6cid6 d'abandonner le peuple h lui-m~me, et, depuis la rdinstallation
du caYmacam chr~tien a son poste, les d6sordres, que je rapportais
dans d'autres occasions, ont augmnent6 dans le district chrdtien; dans
le Kesrouan, ils ont pris le caract~re d'anarchie. Des chefs de factions
d~r~gldes usurpent l'autoritd des families f6odoles en fuite et gouvernent comme il leur plait, au m~pris de toute autorit6 constitu6e;
tandis que le caYmacam, "t cause de son impopularit6, et aussi b cause
du manque d'un appui sincere de ]a part de ses sup~rieurs, est devenu,
pour les raisons ddja donn6es, non seulement un spectateur passif de
tons ces d~sordres, mais il avoue ouvertement son impuissance a les
r~primer, et ii permet que son autorit6 soit trait~e constamment avec
m~pris.
XVIII. - Rapport (extrait) du consul gen~ral Moore -&sir H. Buiver,
endate du 31 dcembre 4859 (6 dj4maziul-akhir 4276).

Depuis mon rapport trimestriel du 30 septembre dernier, les
ddsordres continuent dans cette partie du Liban qui se trouve sous la
juridiction du ca'macam chr~tien. Le caYmacam, depuis sa r~installation, n'a pas encore pu maintenir son autorit6, et le peuple montre de
1insubordination aux chefs f6odaux dont le devoir est, sou- le syst~me aciuel, d'aider cc fonctionnaire dans la charge et l'adminis'ration des affaires du district.
Le vali de Saida, Ilourchid-pacha et Atta Bey, le commissaire, qui
sont retourns tous les deux de la Montagne vers le milieu d'octobre,
ont fait arrkteret ontamen6 a BA'rout trente-six personnes, (chr6tiens
et druzes) impliqu~es dans 'meute de Bitmeri, afin de pr6venir le
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renouvellement d'une querelle entre elles, lorsque les soldats turcs qui
avaient accompagn6 ces fonctionnaires se retireraient; mais, stir
l'intervention du consul gdndral fran~ais et sur les serments des parties et de leurs amis de maintenir l'ordre, les pri-onniers furent mis en
libert6, et depuis, il- sont demeures en paix et ils ont arrange amiablement leurs demandes d'indemnisation pour leurs propridts pill6es
et d~truites. Cette circonstance prouve ]a capacit6 des autorit~s turques
h r~primer les d~sordres ou "hmaintenir leur pouwoir pour ce qui
regarde le Liban, quand elles le croient a propos.
Dans le cas, cependaat, des cheiks, Hazin et d'autres, les autoritds
paraissent encore poursuivre la politique d'abandonner les Libanais
eux-mmes.

Les menaces, faites par le patriarche latin aux grecs-catholiques de
Tyre, dijh rapport~es, n'ont pas 6t6 suivies par d'autres consdquences,
quoique l'opposition h l'introduction du calendrier grgorien et h
!'intervention des agent de Rome dans les affaires ecclsiastiques de
]a communaut6 continue sans relAche dans la ville et ailleurs. Depuis
le rappel du mudir mahomitan que le vali de SaYda avait envoy6 pour
gouverner provisoirement cette place, les habitants do Zahl sont
abandonnis h eux-memes en coynmun avec le rese do la section
chr~tienne du Liban. Its sont divis~s entre eux pour savoir s'ils
doivent rester sous le caimacam ou s'ils doivent contiauer lear
demande pour un gouverneur ture; mais it parait que la majorit est
contre un changement sile caimacam actuel est remplac6 par un
autre gouverneur.
La farnille Hazin continue d'etre sous les m~mes circonstances de
d~tresse qui est la consequence de leur expulsion de leurs maisons, et
ius ont derni~rement renouvel6 leurs appels au muchir et aux consuls
g~n~raux pour un secours. Comme Hourchid-pacha d6clara son
impuissance h les aider h present "icause de la n~cessit6 all6gu6e
d'employer la force militaire, que S. E. affirme qu'il ne poarra pas
avoir lieu avant le printemps, on a transmis leurs m~moires a Constantinople.
En attendant, plusieurs families Hazin souffrent do grandes difficultds a cause de lour condition d~laiss6e depuis I'usurpation par
les paysans, des produits de leur proprietY, la seule source de leur
subsistance.
La cour commerciale de cette place ayant continu6 dans le mlme
6tat de suspension que ja'i rapport6 autrefois, les ndgociants ont
renouvel6 collectivement aux consuls g~n~raux leurs representations
au moins pour un arrangement temporaire, ou pour une commission
afin de rgler les proems mls qui so sont accumul~s et qui ont subi
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do long: dllais. Par cons6quent, j'ai convoqu6 mes coll~gues pour une
r6union a ce sujet. La resolution prise, c'est-'-dire de joindre quatre
ndgociants europ6ens Ala cour ottomane compos6e d'un nombre 6gal,
a t6 communiqule au vali qui accepta la proposition.
XIX. - Rapport (extralt) du consul g6n~ral Moore A sir H. Buwer,
en date du 30 mars IS60 (17 ramazan 1216).

J'ai l'honneur d'informer V. E. que depuis la r~installation du
caimacan cartien, 1'6mir B6chir Ahmed, l'tat de dsorganisation du
Liban a augment6. L'autorit6 de l'Nmir est partout trait~e avec mpris,
et sa police est mise en fuite chaque fois qu'elle essaye d'ex~cuter ses
ordres.
Aucun changement n'a eu lieu dans la position des Hazin cheikhs
exils, et iln'v a aucune probabilit6 que Hourchid-pacha tienne sa
promesse aux cheikhs, en les rendant h leurs maisons. S. E. dit A

pr~senL que le sraskier refuse de permettre qu'une force militaire
aille au Kesrouan a cet effet.
XX. -

Rapport du consul gfneral Moore A sir H. Bulwer, en date
du 2 avril 1860 (11 ramazan 1276).

Monsieur, je regrette d'tre oblig6 de vous annoncer que des assassinatsetdes actes de iolence, tels quo des vols de grand cheinin, etc.,
sont devenus d'une fr~quence alarmante dans le district et dans le
voisinage de la ville de Sidon, M. Abela, le vice-consul britannique de
cette Ville, rapporte neuf assassinats depuis le commencement de
1859 jusqu'd la fin du mois de mars dernier. Malheureusement aucune
mesure efficace n'a t6 prise par les autoritds turques pour r~primer
ces d6sordres par 'arrestation et la punition proportionn@o des criminels; en effet, M. Abela dit que les autorit~s de Sidon se sont tellement habitu6es a la perp~tration de ces atrocit~s qu'elles no paraissent
plus y attacher de gravit6.
J'ai attir6 de temps on temps et d'une mani~re amicale l'attention
do Hourchid-pacha sur cot 6tat des affaires, mais mes reprdsentations
n'ont pas eu l'effet voulu. Le pacla lui-mcme se plaint du manque
d'attention avec lequel ses reprsentations concernant ces affaires
sont trait~es h Constantinople. S. E. dit que lorsqu'il mentionne un
cas d'assassinat pour recevoir le pouvoir n~cessaire et punir le criminel, ilse passe un an ou deux avant qu'il reoive une r~ponse; alors
l'affaire est deja oublie et la force de l'exemple est perdue, tandis que
cela encourage 'accomplissement des crimes dans l'intervalle.
J'ai l'honneur, etc.
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-

Rapport du consul g~ndral Skene A sir H. Buhier, cn date
d*Alep, lc 28 avril 1860 (7 ch&wvat 1276).

Monsieur, j'ai l'honneur d'informer V. E. que, dans la nuit du 2I
courant, i peu pros toute la population d'Alep fut en alerte par lapparition de placards sur le, portes des mosquecs, incitant les musulmans it attaquer les chrdtiens. La garnison 6tait sous les armes pendant toute la nuit, et les soldats firent la ronde dans la ille. Les
chr~tiens conserv~rent leurs valeurs dans les caves, ils les transfdr6rent dans les maisons des Turfs en qui ils avaient confiance.
Depuis cet 6v~nement, les rues sont ddsertes et les boutiques ferrl6es.
Entre autres choses, on disait dans les placards que, ]a dernire
fois, c'6tait le tour des musulmans et que ce seraient les chrdtiens qui se
lveraient contre eux. On suppose quo cela fai ait allusion A des bruits
qui couraient sur une insurrection des chr~tiens de la Turquie
d'Europe.
On n'a pas pu vdrifier l'origine des placards, maisje suis dispos6 a
croire qu'elle a quelque connexion avec l'impopularit6 du gouverneur
g~nral, qui, sans cause bien definie, est devenu insupportable h
toutes les classes; et il parait possible que des personnes qui d~sirent
le voir destitu6 rite de son poste, alent employ6 ce moyen dans l'espoir qu'ilpourrait 6tre remplac6 par le commandant militaire, Omerpacha, dont l'nergie et les capacit~s suffiraient A assurer la tranquillitd de la'ville, alors que ces qualit~s l'ont fail un favori des habitants,
sans distinction de rang et de religion.
XXII. - Rapport (extrait) du consul ginral Moore a sir H jBulwer,
en date du 18 mai 1860 (27 ch&%ral 1276).

Je regrette d'avoir h rapporter que durant la derni~re quinzaine il
y a eu une augmentation marquce d'agitation et d'insfturit6 dans le
district druze du Liban. Des assassinats et des repr~sailles sont presqu'a l'ordre du jour entre les chr~tiens etles Druzes. Le dernier cas a
eu lieu, il y a deux jours. Une partie des chr6tiens en voyageant de
Dir-el-Kamar d Djezzin, fut attaqu@e par les Druzes. On est certain
que quatre des premiers furent tu(-e, un pr6tre maronite y compris;
on affirme qu'il y a neuf victimes. Cola va provoquer peut-6tre des
repr~sailles de la part des ehrdtiens, s'il ne donne pas lieu a une
lev@e en masse des deux sectes, cc dont il y a lnaints sympt6mes. Les
Druzes chantent leurs chants guerriers, et l'ox que Tubia a dit h une
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d6putation de Dir-el-Kamar qu'il'ne livrerait pas les ddlinquants chr6tiens, puisque les agresseurs druzes n'ont pas te jugds, et que, dans
le cas d'une attaque g~n6rale contre les chr~tiens, ilse mettrait Ai
lour tote.
L'6mir B6chir Ahmet, le caimacam chr~tien, demeure ht Birout,
quoique son district aussi soit dans un 6tat de d6sorganisation qu'il
est impuissant d emp6cher.
Je fais des efforts incessants pour maintenir la paix. La plus forte
raison cependant pour espdrer qu'une querelle civile puisse tre
emnp~ch~e, c'est l'int~r~t mutuel des deux parties de suspendre les
hostilit&s jusqu'apr(s la rdcolte de la sole et de la moisson qui est A
la veille de la maturit6. On laisserait ainsi le temps n~cessaire a la
Porte pour prendre des inesures de suppression et de pacification.
Hourchid-pacha a envoy6 aujourd'hui un petit ddtachement d'irr6guliers dans le district druze pour garder la tranquillit6.
P. S. Le '19 mai. - J'ai appris ce matin que Hourchid-pacha va
envoyer aujourd'hui un d~tachement de rdguliers de quatre cents soldats pour renforcer la garnison turque de Dir-el-Kamar, &cause de
l'6tat troubl6 du district druze du Liban.
XXIII. - M4moire des chrdtiens habitant Ies districts mixtes
du mont Liban, A Hourehid-pacha, en date du 20 mai 1860
(V9 ch6wal 1276).

Les serviteurs de V. E., les chr6tiens habitant parmi les Druzes, vous
prient de constater que les outrages et l'agression auxquels nous
sommes exposds de tous c6t6s de la part des Druzes et de leurs Mokatadjis, durant ces derniers temps et m~me A iheure qu'il est, sont
notoires; de sorte que notre tranquillit6 et la sdret4 de nos families
et do notre propridt6 sont ddtruites. Leurs actes de violence env(ers
nous, en tuant nos cor~ligionnaires, tant secrtement que publiquemnet, sont maintenant bien connus de tous; leur d~sir est 6videmment d'obtenir notre ruine et notre enti~re extermination. L'assassinat,
pr~m~dit et avee guet-apens , de quatre individus du village do Kitoul6, commis au khan Mahomed Ali Bey Ch~bib; celui du pr6tre d'Ibt~din EI-Lockech, accompli publiquement et sur la haute route; ceux
d'un inoine et de quatre individus, pros de Kahlouni6, dans le Chouf,
ainsi que du pr~tre de Mafssir El-Fakhir dans sa propre maison;
d'autre part,le r~cent meurtre du sup~rieur du couvent d'Amik (les circonstances de cc fait atroce furent soumises dans le temps A V. E.):
tous ces actes doivent dUj' tre parvenus jusqu'aux oreilles de V. E.
Les Druzes so sont maintenant rassembl~s de toutes les parties de ]a
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contr~e h Mohtava, residence de SaYd Bey Djoubelat, et ils ont intercept6 toutes les routes qui y conduisent ; c'est Aicela que nous (levons
de n'avoir pu aller A B361rout et prdsenter notre protestation contre ces
proc~ds barbares. Plusieurs de nos cor~ligionnaires, dispersds dans
diff6rents villages mixtes, ont 6V, oblig&s de fuir afin d'6chapper A la
persecution, et se sont rdfugi~s, pour ktre en sfiret6, dans des villages
chrdtiens; ce sont spdcialement des gens qui vivaient a Arkoub et a
Gharb El-B6kaA, dont les habitants chr6tiens avaient 6t6 attaquds par
les Druzes. Dans le but d'6iter une collision, ils s'enfuirent avec leurs
families, abandonnant leurs maisons et leurs r~coltes, et cherchrent
un asile dans la ville de Zahl6. Ils furent cependant attaqu~s par les
Druzes quiles assaillirent, les battirent, les bless~rent, les d6sarm6rent
et pill~rent leurs propri~t~s.
Les MokatAdjis druzes n'ont jamais t6 punis dans le pass6, ni r6primandds par le gouvernement pour un.de leurs crimes ou une de leurs
violences contre nous, esclaves de votre gouvernement; de inme,
tout particulirement, pour les actes horribles qu'a os6 commettre
I'an dernier le Chdikh Youssouf Abdel-M1lek, en brclant, en saccageant les habitations, et en tuant d'innocents chrdtiens, sans tre
appel6 parY. E. A en rendre compte. Ces fonctionnaires ont d'ailleurs
port6 atteinte aux droits de la Porte, en retenant le tribut qu'ils ont
recueilli, en commettant des exactions sur ce qui est dfi au tr~sor par
les habitants et en se 'appropriant pour eux-m~mes, fait qui est positivement connu de V. E.
Le fait de leur avoir ainsi accord6 l'indulgence pour ces outrages
contre nous et de les avoir trait~s avec tant de douceur (vu qu'ils
n'ont m~me pas 6t6 appels A restituer le tribut qu'ils recueillaient au
nom du gouvernement), les a encourages a nous oppresser jusqu'a
l'extr6mit6 pr~sente; de sorte que nous avons t r6duits maintenant
a la n~cessit6 de nous ddfendre nous-m~mes, et de chercher par tous
les moyens en notre pouvoir un soulagement A loppression et A la
d~tresse qui nous environnent a cause de ces ennemis qui sont r~solus
a nous exterminer.
Nous croyons qu'en nous livrant h ces extrdmits nous sommes justifi6s par toutes les lois, naturelles, judiciaires et administrafives.
Nous nous hasardons cependant -t soumettre a V. E. cet humble
m6moire et A vous supplier de vouloir bien prendre notre position en
bienveillante consid6ration, et d'adopter des moyens pour nous d6livrer de l'oppression de ces cruels ennemis qui ont rdsolh de nous
an6antir. Nous faisons cola parce que nous ne pouvons pas tol6rer plus
longtemps des outrages et des oppressions si atroces, encore moins
tontinuer & subir une rbgle qui est totalement d6nu6e de justice,
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et h laquelle nous avons Rt contraints de nous soumettre par le
pass6.
Nous offrons en m~mo temps de cordiales pri~res au Tout-Puissant
pour nous conserver votre noble et illustre personne, pour fortifier et
consolider a toujours la puissance de votre gouvernement.
XXIV. - Adresse des nwgoeiants europ~ens de Boirout au corps
consulaire, en date du 20 maiIS60 (29 ch~wal 1276).

Messieurs, les 6vdnements dont le Liban est en ce moment le th6Atre,
cons6quenee naturelle de l'tat d'anarchie qui r~gne depuis longtemps
dans cette contr6e, font craindre que les faits isol~s qui se succdent
depuis quelques jours ne d~g~n~rent sous peu en une guerre civile.
Si cette pr~vision, que tout semble malheureusement autoriser,
venait &se r~aliser, le commerce europ6en se trouverait s~rieusement
menac6 non seulement dans ses intdr~ts directs A cause des nombreux
et importants 6tablissements qu'il poss~de 4 la Montagne, mais encore
et plus peut-6tre, quoique d'une mani~re moins 6vidente, par la
perturbation g~n~rale dont seraient frappdes toutes les transactions.
Justement alarm6s d'un pareil tat de choses, les soussigns, n6gociants europ6ens ktablis AB61rout, s'adressent avec confiance A la
sollicitude du corps consulaire, et le prient de vouloir bien, en consideration de la gravit6 des circonstances, faire aupr s de l'autorit6
locale des d6marches qu'il jugera opportunes pour que des mesures
promptes soient prises tant en vue du r6tablissement de l'ordre dans
le Liban, que pour sauvegarder au besoin, d'une manire efficace, les
interts europ6ens.
Les sou-sign~s, etc.
(Suivent trente-quatre signatures des principaux dtablissements de
commerce.)
XXV. - Requite des 4v~ques de ZahIW, aux consuls g~ntraux
europdens, en date du 9 juin ISJOO (20 zilead6 1276).

(Apr~s les compliments d'usage).
Nous demandons a 6tablir qu'il doit 6tre parvenu A votre connaissance, Messieurs, qu'une ruine et une destruction totale a t6 dirigge
par les Druzes contre les chrdtiens de la Montagne et d'autres villes,
de sorte que les chr6tiens ont WV absolument priv~s des movens de
subsistance. A pr6sent nous avons v6rifi6 qu'un grand nombre de
Druzes du HaurAn, de Hasbeya de Racheya et d'autres villes viendra
renforcer ceux de la Montagne, en vue d'attaquer et de d6truire la

Il
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ville de ZahlM, et qu'apr,. deux ou trois jours ils von effectuer une
jonction les uns avec les autres dans notre v(,isinage.
Quehlue-uis des Druzes du Liban sont stationnfs maintenant dans
une ille d deux heii-e, et demie de distance de nous. Nous vous
prions, par consequent, danrt votre z~le chrdtien, dc vous int~resser
et de faire des efforts aupr~s de votre gouvernelnent pour empbcher
cette attaque contre vos serviteurs, habitants de Zah1 ; car, (a Dieu
ne plaise!) si Zahl6 est d6truit ii ne restera pas de nom pour les chr6tiens dans ce pays. L'ennemi fait de son mieux pour la d~truire dan.,
cette rue, attendu que ses habitants sont tous clretiens, et pour
mettre h m~me les Druzes de s'approprier toute propri& chr~tienne
dans ce pays.
Nous vous r6p6terons instaminent nos priures de vouloir bien
donner une attention prompte pour emp~cher l'attaque et ]a spoliation pr6vues. Nous laissons auvous, Messieurs, tous les points a dccider pour ceque vousjuerez le meilleur.
XXVI. - Dpeche t4l1graplique de sir 1i. Buhver a lord J. Russell,
en date de Constantinople, le 9 juin IS60 (20 zilcad6 '1426).

Des troubles s6rieux ayant MWlatA en Syrie, j'ai envoy6 de concert
avec les repr~sentants des quatre puissanies, des instructions 4 nos
consuls d B(rout pour qu'ils s'efforcent d'y mettre un terme. J'ai
aussi demand6 &l'amiral, AuMalte, d'envoyer un ou deux vaisseaux
sur cette c6te.
XXVII. - Reqnte dn patriarehe maronite ct des t-nq v4ques nu
).
consul gdn6ral Moore, en date du 10 juin 1860 (21 zilcadie2

(Apr~s les compliments.)
Vous recevrez les ddtails de l'tat actuel de7 choses et de ce qui s'e4
pass~jusqu'h prEsent, par une copie ci-joiniie d'un -ndmoire que nous
avons adress' h S. E. le tr(s illustre muchir.
I1Y paraitra quo les chr6tiens ont donn6 une preuve irrdcusable de
leur obdissance aux ordres de S.E. et de leur adhesion i4vos conseils
en s'abstenant de <engager dans d(s, collisions et hostilit~s. Mais les
Druzes, au contraire, ne sesont pas abstenus, et ils ne paraissent pas
disposes h s'abstenir de leurs mouvements agrcssifs qui sont devenus
intolrables. Cela nous comble de surprise, car, comment pouvaient-ils
oser agir de la mani~re dont ils out agi, en opposition avee les ordres
des autoritez, et comment le gouvernement pouvait-il tol~rer qu'ils
procdassent ouvertement jusqti'au point oUt ils Pont fait? Comme

APPENDICE
nous ignorons la vraie solution de ce problme, nous exposons
l'affaire devant vous.
Etant persuades que vous avez la sollicitude anxieuse d'emp~cher
ces maux et cette ruine qui se sont tellement 6tendus, nous vous
adressons nos pri~res, et nous vous demandons votre consideration
bienveillante ainsi que l'adoption de mesures efficaces, pour emp6cher
et r6primer ces maux croissants qui menacent d'une ruine g~n~rale
dont la r6paration ne sera pas facile. Nous avons la confiance que cet
appel h votre z~le ne sera pas inutile, et nous r~p6tons l'expression
de notre estime, etc.
MWmoire du patriarehe et des fvtques maroxites a
Hourchid-pacha, en date du 10 juin ISGO (21 zilead6 1276).

XXVIII. -

Les soussign~s, vos serviteurs, n'ont pas besoin de rendre t6moignage A la c~l6ritO avec laquelle V. E. a coura au camp de Hazmi6
pour la repression de l'6pouvantable querelle qui a MWlat entre les
chr6tiens et les Druzes, et qui a amen6 des collisions causant la perte
de la vie et de la propri~t6 et l'incendie des maisons.
Nous avons offert, comme tenus par devoir, nos ferventes pri~res
au Tout-Puissant cr&ateur de toutes choses pour pr6server la personne de V. E. et couronner de succ~s vos efforts, afin que nous puissions toujours 6tre gard~s sous votre protection.
V. E. a bien voulu publier dans les deux communaut6s vos illustrcs
ordres pour qu'elles se tiennent tranquilles et dans leurs limites, de
sorte que le r6glement n~cessaire et la reparation conforme a la loi
puissent 6itre attentivement examines.
Cette r~solution a W arr~tde ii y a dix jours entre V. E. et les consuls des cinq puissances alli6es. Comme nous l'avons fait depuis le
commencement, nous avons renouvel6 nos avertissements et nos
injonctions positives h tous les chr6tiens pour qu'ils restent tranquilles
et s'abstiennent de tout ce qui pourrait ramener des collisions ou do
l'agitation. Ils ont universellement 6cout6 notre avis, montr6 pour
vos illustres ordres la soumission qui leur est due, ct depuis ce temps
jusqu'h pr6sent, ils n'ont pas fait un seul pas tendant d la plus ltg re
contestation ou au moindre trouble, mais ils se sont tenus dans leurs
maisons ct en des lieux 6loign6s du th6htre de la guerre, attendant
l'acc.omplissement de ce qui a t promis par V. E. dans le sens des
justes reprimandes et r~parations. Mais, d'un autre e6t6, les Druzes
ont agi dans le sens contraire; car, apr~s ]a proclamation de vos
ordres et aprbs avoir pris la rdsolution susmentionn~e, ils ont fondu
sur les chr6tiens du petit district de Djezzin, tandis que ceux-ci
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vivaient paisiblement dans leurs maisons; ius les ont attaqu~s traitreusement, ont tu6 tous ceux qu'ils purent atteindre, hommes, femmes et
enfants, aussi bien que les pr~tres, les moines et les religieuses. Us ont
pilJ6, brA1l et d~truit leurs biens, leurs 6gli;es, leurs couvents, et dispers6 les babitants.
En m6me temps, ils faisaient autant du village de D~ir-el-Kamar,
tandis que ses habitants vivoient paisiblement dans leurs demeures.
Its continubrent at saccager et 'a piller le reste des chr~tiens r6pandus
parmi les Druzes dans les trois Aklims, et les dispers~rent. Ils en font
de m~me dans le Chouf, Garbi-el-Bekai, l'Arkoub, Monassif, Chabbar,
Djurd, Garb, la plaine de B61rout et le Mitin. Is orit depuis contlnu6
leurs agressions qui sont devenues intol~rables. De plus, il e4 6tabli
maintenant qu'A part les corps rassembl6s dons le district de Mitin,
pour pousser la guerre en avant, les druzes mmes de l'Anti-Liban et
de la province de Damas s'avancent sur Zahl6, dans le but d'asi6ger
cette -ille et d'y provoquer un combat.
Sans doute tout cola diff6re de l'6minepte volont6 et des ddsirs de
V. E.
Les cons~quences conduisent a une ruine g~n~rale, et les rudes
pertes faites de chaque c~t6 retombent plus particuli~rement sur le
seigneur de l'empire, I'ombre de Dieu sur la terre (puisse Dieu affermir
et consolider pour toujours sa domination!)
Nous prenons donc la libert6 d'adresser cette p6tition h V. E., vous
suppliant de prendre avec bont6 ces graves circonstances en consid6ration, d'arr4ter la continuation de ces maux et de faire quo les
mesures ndcessaires de r6pression puissent 6tre prises contre ceux qui
sont les agresseurs, puisque le but d'arr~ter le sang qui pourrait
encore se r6pandre, et Ia destruction de la proprit6 ne peut 6tre
atteint que par le pouvoir de V. E. ; car c'est l5. une des fonctions de
V. E., chaque berger devant prendre soin de son troupeau, etc.

des consuls geniraux europeens de
XXIX. Lettre collective
Beirout, N. Moore, Beger, comte Bentivoglio, Weckbecker, T. Weber, -A Hourchid-pacha, en date du 11 juin ISGO (22 zilcade 1276).

Monsieur le gouverneur g6n6ral,
Nous avons l'honnear de transmettre ci-joint h V. E. copie de la
lettre que nous venons de recevoir des 6v~ques de Zahl6.
Nous prions instamment V. E. de vouloir bien prendre en s~rieuse
consid~ration la position de cette ville et de ses habitants.
Veuillez, etc.
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XXX.-

Rapport du consul g6n~ral Moore ALsir H. Buwer, en date
de BD6rout, le 16 juin IS60 (27 zileadd 1276).

L'arriv6e du Haurtin des hordes de Druzes et deB~douins, 1'extr~me
alarme r6pandue h Damas d'un soul6vement de la populace mahom6tane contre les chr6tiens, et la crainte d'une jonction avec les tribus
de B6douins attir~es autour de la ville par le butin et la destruction
des chr6tiens, ont donn6 un nouvel aspect aux commotions qui agitent
cette partie de la Syrie.
Dans une visite qe mes col1~gues et moi, nous avons faite h Hourchid-pacha dans son camp, la nuit derni~re, en recevant les nouvelles
alarmantes de Damas par courrier expr6s, ilnous a dit qu'il a autoris6
les chr~tiens concentr~s & Bekfeya, au nombre de cinq miule h y rester rassembl6s sous les armes; qu'il donnerait l'ordre de rendre leurs
armes A ceux des chr~tiens r~fugi6s ici qui voudraient retourner A la
Montagne pour joindre leurs coreligionnaires; qu'il enverrait cinq
cents hommes de troupes r6guli res pour assister h la d~fense de
Zahl6, et qu'il a transmis les ordres les plus sgv~res aux chefs des
Druzes du Liban, pour ne pas faire de mouvements. Aujourd'hui les
troupes ont t6 envoy6es h Zahl6.
Zah16 est maintenanL invesli par les Druzes duHaurhn, qui ont commis d'horribles ravages et des atrocit~s sur ]a ligne de lour marche;
tels sont la destruction de Hasbeya et Racheya, et le meurtre des
habitants chr~tiens et mahom6tans, des gouverneurs mahometans et
de leurs parents y compris mime les enfants mles.
Le 13 courant, une rencontre a eu lieu hors de Zahl6. Apr s avoir
dur6 pendant plusieurs heures, elle a fini sans r6sultat ddcisif, les
deux parties s'6tant retir6es dans leurs positions respectives. Depuis
lors, nous n'avons eu aucun avis d'un dernier engagement.
On dit que Zahl renferme sept mille hommes de guerre, et une
abondance de provisions et de munitions. Je crois qu'elle fera une
rsistance efficace ou au moins prolong~e, Amoins que les-Druzes du
Liban ne se joignent & l'attaque ou qu'il n'y ait trahison de la part
des troupes turques qu'on y a envoy6es. Cependant si cette derni~re
place forte des chr~tiens tombe, tout le Liban sera parcouru et ravag6.
Ce qui s'ensuivra, il est impossible h pr~voir. L'opinion g~n~rale est
que si Zahl6 tombe, Damas partagera le mr6me sort entre les mains des
Druzes et des hordes qui se sont jointes A eux.
Le navire do S. M. Mohawk, commodore West, est arriv6 la nuit
derni~re de Malte, et sera suivi, dit l'amiral Martin, par un btiment
de ligne.
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XXXI. - Rapport collectif des consuls g6n~raux europ6ens
de B6rout, en date du 19 juin 1S60 (30 zilcad6 '12716).

Nous, consuls g6n~raux d'Angleterre, d'Autriche, de France, de
Prusse et de Russie, ayant recule 7/19juin de fiosamhasadesrespectires des instructions identiques pour nous entendre sans d6lai sur la
mani~re la plus convenable d'interposer notre intervention A1'cffet d'arrter l'effusion du sang parmi les populations du mont Liban; nous
nous sommes rendus aujourd'hui le 7/19 juin chez notre doyen
M. Moore, afin de nous concerter sur les d6marches h faire h cc sujet.
Sur ces entrefaites nous recevions des nouvelles annonqant la prise
de Zahl6 par les Druzes. Nous nous ddcid'mes A nous rendre imm&
diatement au camp de Hourchid pacha, h Hazini6.
Le gouverneur gdndra] n'avait pas requ de nouvelles sur la reddition
de Zahl6 et la mit m~me en doute.
Nous lui fimes observer que l'essentiel pour le moment 6tait d'arr&
'ter ]'effusion du sang, qu'aucun doute ne pouvait exister sur 1'entente
parfaite entre les cinq puissances, qui d~plorent et condamnent les
conflits regrettables survenus entre les Druzes etles chr6ticns, et qu'il
t6tait de la plus grande urgence de proc6der & la pacification imm6diate du pays.
A ]a suite de notre proposition de nous rendre avec lui sur le th~tre
des vdnements pour nous interposer comme pacificateurs entre les
parties belligOrantes, le pacha nous r6pondit quo, ddpourvu de troupes
suflisantes, i- ne poss~dait pas la force mat6rielle n6cessaire pour
rendre une mdiation arme efficace, et que son autorit6 morale ne
s'tendait pas jusqu'A ramener hil'obdissance les chefs des Druzes du'
HaurAn et des autres tribu-, trangers &son eyalet. II nous proposa,
comme seul moy en de pacification imm6diate, de publier un boyourouldy de paix, h la condition expresse (exigie par les Druzes comme
condition sine qua noin de lacessation des hostilit>s) que les deux partis
d6clareraient oublier [e pass6 et renonceraient spontanoment A toute
r~clamation avant trait aux pertes essuy6cs mutuellement. Le pacha
s'est servi a cette occasion de 1'expression arabe
2ladda ma mdda
(Ce qni est pass6 est pass(').
Le pacha ajoutaque cette transaction n'engagerait en rien la libertd
d'action de la Porte, qui serait libre de ne pas la ratifier.
Nous lui fimes observer que cette mani(re d'agir compromettrait
l'honneur de la Porte et que nous devions rester 6trangers )i cette
condition.
-
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Le pacha r~pondit que la force majeure des circonstances l'obligeait
h recourir h ce moyen extreme, et it se d6cida h ordonner la publication de ce boyourouldy.
XXII. - Note collective des consuls gendraux europeens de Bdrout
a Hourchid-pacha, en date du 20/S juin 1860 (I'rzilhidj6 1276).

M. le gouverneur g~n~ral, nous, soussign3s, consuls-g~n6raux
d'Angleterre, d'Autriche de France, de Prusse et de Russie, avons recu
le 7/19 juin de nos ambassadcs respectives des instructions identiques.
Nous avons l'honneur de faire observer A V. E. qu'it est uirgent d'arrater 1'effusion du sang, et puisqu'aucun doute ne peut exister sur
'entente parfaite entre les cinq puissances, qui dplorent et condamnent les conflits regrettables survenus entre les Druzes et les
chrdtiens, ii est de la plus haute importance de proc~der A ]a pacification immediate du pays.
Le but de la d~marche collective que nous avons l'honneur de faire
aupr~s de V. E., estde la prier de vouloir bien prendre les mesures les
phis efficaces 6 cet effet. Nous venons en outre aujourd'hui demander h V. E. quelles sont les mesures d~jh prises a cet 6gard et quels
sont les r('sultats obtenus en vue d'amener cette pacification si nfcessaire, si urgente et si d6sirable. Nous prions V. E. de vouloir bien
nous faire savoir si elle j uge notre coop6ration de quelque uti]it6 dans
cette circonstance ; car nous sommes heureux de pouvoir nous d~clarer pr~ts 4 nous mettre A son enti~re disposition dans le but d'amener
la cessation immediate des hostilitds.
Veuillez, etc.
Ddposition de Hamoud Derian, musulman, cavas du
XXXIII. consulat de Prusse, A B6irout, en date du 25 juin 1860 (6 zilhidj4

1276).

Selon les ordres de M. le consul je me suis rendu ADeir-el-Kamar,
pour amener ici Kalil-el-Bacha, interprte du consulat ht Damas, et
voici le d~hul de tout ce que j'ai vu de mes propres yeux :
4. Etant parti de Beirout (mercredi le 20juin), je suis arriv6 le
m~me jour A Schwyfat, oii j'ai appris que Kalil-el-Bacha 6tait d~j&
all1 h Mokbtara; je me suis alors rendu, accompagn6 de deux cavaliers
de la part du caimacam des Druzes.
En partant de Schwyfat le caYmacam. m'a bien recommand6 de ne
pas passer par Deir-el-Kamar, et que dans le cas que j'irais, ii ne me
garantirait pas ]a iC.
2. Je suis arriv6 aLMokhtara le mdme jour. Kalil-el-Bacha n'y 6tait
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plus; il 6tait dej& parli pour Sayda.Dans ce village Mokhtara j'ai trouv6
sur la place devant la maison de Said Bey Djombat deux cadavres de
chr~tiens assassitSs, et 1'on m'a appris que quatre chritiens s'6taient
sauv~s de Deir-el-Kainar, lors du massacre ; ils furent suivis et rejoints
par quatre Druze, charges de butin de ]a m~me ville. Ces Druzesleur ont
fait porterleurs propres charges jusqu'AMokhtara.Deux de ces chrdtiens,
si16t qu'ils y fussent arrives, ont laiss6 leur charge, et se sont saux s
et cach6s dans la maison de Said Bey. Quant aux deux autres, aprs
avoir d~pos6 leurs charges, ils voulurent se reposer; mais ils furent
aussit6t assaillis par les deux Druzes, qui leur lirent les mains et les
conduisirent sur la place devant l'habitation de Said Bey, ot ils les
ex( cut1rent publiquement. Dans ce minme village j'ai vu environ cent
soldats r6guliers turcs, chez Said Bey; j'ai appris qu'ils 6taient 1'
depuis quatre A cinq jours. En partant, j'ai dit a Said Bey que je voulais passer A Deir-el-Kamar; il ni'engagea alors vivement de ne pas le
faire, sous pritexte que Deir-el-Kamar n'est pas son district, et qu'en
cas que j'y passerais il lui serait impossih~le de pouvoir me garantir la
vie. Je m'y suis pourtant rendu.
3. A mon arri 6e Deir-el-Kamar j'ai voulu y entrer, mais les deux
cavaliers qui m'accompagnaient de la part du caimacam des Druzes
m'ont engag6 de ne pas le faire, et qu'en cas contraire ils ne rdpondraient pas de moi. Cependant, malgr6 leur opposition, j'ai ddchir6 la
manche de ma chemise, et je m'en suis fait un turban blanc stir ma
tate, comme les Druzes, et j'ai p~ntr6 dans la ville. Occupde par les
Druzes, tous se livraient avec leurs femmes et enfants au pillage des
maisons des chr~tiens, qu'ils incendiaient apris. Tous les bazars et les
rues 6taient jonch~s de cadayres, qie j'dvalue h environ deux mille,
dont la plupart portaient une blessure sur la main droite, une autre
sur le cou, faites avec des couteaux ou d'autres armes tranchantes, et
dont la plus grande partie se trouvait devant l'intrieur de la caserne
des troupes turques et dans le s6rail, ob demeurent le Mutsellim (gouverneur turc de la ville), le chef des troupes elles-m~mes. A la vue de
cet acte de barbarie commis d Deir-el-Kamar, je n'ai plus voulu
remettre au gouverneur la lettre de recommandation que j'avais pour
lui, de la part de l'autorit6 locale de Birout.
4. En me rendant h Btcdin j'ai rencontr6 la fille, le ils et la servante de Kalil Chawiche, chr~tien de Deir-el-Kamar, entre les mains
d'un Druze; je l'ai pri6 h me los rendre, mais il m'a alors menac6 di
pistolet, apr~s quoi je liii ai propos6 de les acheter de lui par de
F'arent; il s'y est refus6 d'abord; a la fin il a consenti A m'en faire
cadeau, et me les a livr~s, et je n'ai pas manqu6 a les amener chez
leurs parents A Kafer-hin.
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5. A Btedin j'ai vu cent cinquante personnes chrtiennes massacr~es
dans le palais mdme, oii se trouvaient casern~s les soldats turcs.
Mon retour A Bi'rout a eu lieu vendredi soir.
En foi de quoi, etc.
XXXIV. -

Lettre collective

des consuls

goneraux

europeens de

Beirout, aux chefs druzes du mont Liban, en date du 21 juin 1860
(S zilhidj46 1276).

C'est avec un 6norme regret que nous, consuls gln~raux d'Angleterre, d'Autriche, de France, de Prusse et de Russie, devons constater
que le pillage, les massacres et la d6vastation continuent dans des
proportions qui mdritent notre plus haute d6sapprobation. Nous
venons done vous engager formellement de faire imm6diatement
cesser tous ces malheurs, et comme repr~sentants des grandes puissances etau nom de nos ambassades, qui nous ont donn6 des instructions
fortnelles et pr~cises a cet 6gard, nous vous prdvenons qu'une grave
responsabilit6 p~sera sur vous h l'avenir si des mouvements seront dingds par vous ou par vos gens contre les chr~tiens, leurs villages ou
leur propridt~s. Pour arriver h ce but il est urgent, et nous vous y
engageons tr~s 6nergiquement, de faire la paix dans le plus brefd~lai, et
• rappeler celles de vos bandes qui peuvent se trouver dans la direction
de Damas, de Saida, de Zahl, de Deir-el-Kamar, et du Kesrawan, ou
de toute autre localit6.
R6flchissez aux consdquences funestes que pourraient avoir pour
tous la non-adh6sion aux demandes que nous vous faisons actuellement, et pensez que nos gouvernements ne peuvent voir avec indiff6rence la continuation de cet 61at de choses.
XXXV. - Roponse des principaux chefs druzes, Said-Djoublat, Huttar-Amad, Bchir-Neked et Hussein-Talhouek aux consuls gdnraux
europtens de Birout en date du 3 juillet 1860 (14 zillidj 1276).

(Apr6 les compliments d'usage).
Ce que vous avez ordonn6, et que vous nous avez communiqu6 par
I'entremise de Sa Seigneurie M. Graham, comme quoi vous tes oblig6
de declarer avec une grande douleur qu'il vous est connu positivement
que le vol, le massacre, et les ravages continuent 4 un degr6 qui mirite
votre disapprobation, et que, par consdquent, vous nous 6crivez pour
nous engager d'une mani~re tr~s 6nergique d'arr~ter imm6diatement
tous ces maux; et que, suivant les instructions que vous avez recues
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de vos ambassades respectives, vous nous avettissez qu'une grande
responsabilit6 tomberait sur nous, si d'autres mouvements agressifs
dajient dirig~s par .nous ou par notre peuple contre les chr~tiens ou
contra leurs propri6t~s; et que Vous nous engagez d'une mani~re
s~v~re de tAcher de faire notre paix dans le plus bref d~lai, et de retirer nos hommes armis qui peuvent se trouver sur la route de Damas,
Saida, Zah6, Dir-el-Kamar, le Kesrouan ou dans quelque autre localit6, et de rflchir sur les consequences auxquelles peut donner lieu
notre refus h vos demandes ; et que nous ne devons pas croire que vos
illustres gouvernements peuvent voir avec indifference ]a continuation
(le l'6tat actuel des choses. Tout ce quae vous nous avez dit, nous
'avons compris.
En rdponse, nous vous prions de constater que, depuis le commencement des hostilit~s et des attaques r6pkh~es des chrdtiens contre les
Druzesjusque dans leurs propres villes, attaques rdsultant des intrigues
des v67.fs (comiL6s) de Brout, de concert avez celui que vous savez,
tne des tWtes spirituelles dont le devoir est d'emp6cher les dissensions
sur la terre, et d'arr~ter le commencement des discordes. Cethe personne a agi dans le sens tout-h-fait contraire, aussi bien que les dits
vckils, qui ont caus6 tout ce qui est arrive, ainsi que c'6tait prhtestin6
depuis le commencement de la cr~ation. Dans tout ce qui est arriv6
nous avons fait, Dieu le sait, tous nos efforts pour r(primer toute
agression et toute provocation. Si notre conduite et nos efforts ont
6W tels dans ce temps-l1, comment pouvions-nous donner la moindre
occasion on la moindre cause, en r6sistant h la justice de notre sublime gouvernement et aux d~sirs de vos gouvernements illustres
comme vous nous en informez par votre lettre et aussi par votre susdit envoy6.
A l'6gard des Druzes d'ici, votre envoy6 a va de ses propres yeux
la tranquillit6 et 1'ordre qui r~gnent. Notre peuple s'abstient de faire
la moindre ddmonstration de nature h provoquer le plus petit trouble.
Les Druzes dans le M6ten restent de mme tranquillement chez eox,
mais ils sont en alerte, 6. cause des r~unions de chr6t;ens, dont le
premier corps se trouve dons le village de Mjdel, a une heure et demie de distance des villages Druzes, le second corps d MO'ouj, hkure
heure de distance seulement, et le troisi~me corps h Djouret-el-Ballout
pros de Broumana, qui est a une heure et demie de distance de Ras-el
MWten, c'est 14 que sont rassembks les Druzes qui ont eu leurs maisons
brdres.
Pour nous-mbmes nous n'omettrons ni ne ne'gligerons, avec 1'assistance du Tout-Puissant, aucun des moyens qui sont en notre pouvoir
pour retenir les Druzes, et les emp6cher de commencer les premiers
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quelque mouvement, nous conformant en cela A la volont6 supr6me.
Pour ce que vous nous communiquez relativement aux efforts faits
pour la paix, cela est notre plus grand ddsir et notre demande. Mais,
en cons6quence de cette information et h cause de notre d6sir pour
le bien public comme par amour de la paix, nous vous demandons de
vous soumettre, Messieurs, ce qui est parvenu &notre connaissance et
a notre croyance, jugeant par le passe, A savoir que l'inimiti6 entre
les Druzes et les chr6tiens reste sans changement. Les propri6t~s ou
fonds de terre des deux parties' sont mtI es. Quelques-uns vont
s'approprier, sans doute, le bien de leurs voisins, ou ils vont s'injurier
les uns les autres. Si vous ne ddployez pas la plus grande activit6, et
le gouvernement n'effectue une pacification telle qu'elle soit acceptable
par les deux parties, une paix difinitive et qui ne soit point sujette a
appel ou litige, il arrivera, sans aucun doute, quelque occasion de dispute, et alors m6me qu'elle aurait lieu seulement entre deux individus
des deux parties, elle s'6tendrait aux masses et prendrait rapidement
de tellos proportions que les choses deviendraient pires que jamais.
Chaque individu druze ou chr6tien n'est pas sous l'ceil d'une surveillance qui puisse empcher le mal. Ayez la bontd de prendre cela
en bonne consid6ration, afin que, si quelque chose arrive (ce qu'A
Dieu ne plaise), et que, si nous n'avions pas le pouvoir de contenir le
peuple (except6 les quelques domestiques qui vivent dans nos maisons),
le blame et les reproches ne tombent pas sur nous. Si dans un moment
oa 1'excitation g~n~rale est & son comble les forces du gouvernement
lui-m6me ne peuvent la comprimer, comment peut-on attendre cela
de personnes comme nous?
Nous vous prions, au nom de la bienveillante sollicitude dont vous
parlez dans votre lettre, d'essayer avec votre z~le si connu de conclure
un arrangement sur des bases calcul~es de facon A mettre un terme
aux disputes et A conduire Ala paix.
Que Dieu prolonge votre vie. (Sign6 par quatre, des principaux
chefs.)

XXXVI. - Circulaire de M. Thouvenel, ministre des affaires Otrangtres, aux repr~sentants franVais A Londres, Vienne, Saint-Petersbourg et Berlin, en date du 6 juilet 1860 (17 zilhidjO 1276).

Monsieur, les vnements qui viennent de se passer dans le Liban
ont, comme nous devions nous y attendre, profond6ment 6mu l'opinion
et tous les cabinets ont compris qu'ils leur cr~aient des devoirs. Tous
6
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se sont empressds de fournir Aleurs agents sur les lieux les moyens
en leur pouvoir pour prot~ger les populations chrdtiennes, et il est A
esp6rer que ces moyens, combines avec renvoi de troupes ottomanes
mises a la disposition de Fuad-Pacha, suffiront pour arrter au moins
l'effusion du sang. Mais, apr~s de pareilles sc~nes et une semblable
perturbation dans tous les rapports, il ne suffit pas, pour satisfaire
aux principes de justice et d'ordre, et pour r(tablir un .tat de choses
durable, de comprimer l'insurrection et d'obliger les Druzes Adposer
les armes. La situation exige des mesures propres A la fois h rparer
d'effroyables calamitds et h en pr~venir le retour.
Dans cette seconde partie de la tache, les puissances, Monsieur, me
paraissent avoir un r6le trac6 d'avance par les ant6cdent' de la
question. Les contestations entre les Maronites et les Druzes, bien
qu'elles n'aient point encore peut-6tre prdsent un tel caractre d'acharnement et pris des proportions aussi facheuses, ont deja, a diverses
6poques, occup6 les cabinets; et l'arrangement de 4842, destin6 A
r~gler le regime administratifdans le Liban, est le r sultat d'un accord
conclu entre eux et la Porte. Cet arrangement se trouve aujourd'hui
m6connu par les Druzes, et les puissances qui en avaient arrtd la
condition et les termes avec le gouvernement ottoman, sont par cela
m~me naturellement appelkes h examiner, de concert avec lui, les
causes auxquelles il convient d'en attribuer la violation, ainsi que les
dispositions qu'il peut y avoir lieu d'y substituer. La Porte n'a jamais
fait difficult6 d'admettre les bons offices de la diplomatie dans les conflits qui ont successivement 6clat6 entre les populations du Liban, et
l'accord que nous jugeons indispensable ne constituerait nullement
une innovation ou un acte d'intervention dont on aurait a redouter
l'effet pour la consideration ou l'indpendance de la Turquie. Ce serait
conforme aux pr@c dents, et l'on n'y pourrait voir qu'une consequence
logique d'une entente ant~rieure, a laquelle la Porte elle-m~me a prWt
les mains et qu'elle doit desirer de maintenir, parce qu'elle y trouvera
un moyen de donner h de nouveaux arrangements toute l'autorit6 n6cessaire.
Pour se former une ide exacte des faits accomplis et des n~cessit6s
de la situation, la voie A suivre me semble indiqude par la nature des
choses. Les puissances ne seraient pas suffisamment 6clair6es sur les
difficult~s et les besoins dont il faut tenir compte si 1'on ne proc6dait
par voie d'examen sur les lieux et d'enqu~te collective. Le gouvernement de lempereur jugerait donc utile l'institution d'une commission
forme des d6l~gu6s des puissances et de la Porte. Cette commission
serait envoy6e dans le Liban pour rechercher les circonstances qui
ont provoqu6 les derniers conflits, dterminer la part de responsabilitd
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des chefs de l'insurrection et des agents de l'administration locale,
ainsi que les r6parations dues aux victimes, et enfin d'6tudier, pour
les soumettre A l'approbation de leurs gouvernements et de la Porte
les dispositions qui pourraient tre adoptdes en vue de conjurer de nouveaux malheurs.
Si, comme l'accord qui s'est 6tabli spontan~ment dans les appr6ciations de toutes les Cours A la nouvelle des massacres du Liban me
donne lieu de l'esp~rer, elles approuvaient cette ide, elles auraient
entre les mains tous les 16ments n~cessaires pour concerter avec la
Porte un arrangement qui, r6sultant d'un examen approfondi et r6unissant une adhesion unanime, offrirait toutes les chances possibles
de dure.
C'est done avec confiance, Monsieur, que je vous invite A faire part
de cette proposition A M......
J'adresse la m6me communication
De tout temps la sollicitude
aux cours de .........
de la France s'est exerc~e dans le Liban : c'est une tradition que le
gouvernement de Sa Majest6 ne saurait r6pudier. Elle nous imposait
le devoir d'accomplir cette d6marche aupr6s des puissances. Toutefois,
en prenant l'initiative dans les circonstances prdsentes, nous ne sommes
diriggs par aucune vue particuli re ni par le ddsir prcon~u de poursuivre, en faveur de l'une des deux populations entre lesquelles le
conflit s'est 6lev6, aucun avantage exclusif. Nous ne nous proposons
d'autre objet que de concourir avec les puissances et au m~me titre,
dans l'intr~t de la paix de l'Orient, A rtablir le calme et l'ordre sur
un point oA ils ne peuvent 6tre troubles sans la mettre s6rieusement en
danger.
et
Vous voudrez bien donner lecture de cette d~p~che A M ......
lui en remettre copie.
XXXVII. - Dipeche de X. Thouvenel A H. le marquis de Lavalette,
A Constantinople, en date du 6 juillet 1860 (17 zilhidj6 1276).

Monsieur le marquis, j'ai recu hier la correspondance de M. de Bentivoglio jusqu'" la date du 21 juin :notre consul me rend compte des
scenes de carnage qui se sont accomplies dans le Liban, et notamanent
A SahlW et A Derelkamer. Je n'ai pas besoin de vous dire que ces nouvelles ont vivement 6mu le gouvernement de l'empereur. A d6faut des
regrets et des sympathies que les victimes de ces d6plorables 6v6nements 6veilleront partout en Europe, des traditions sdculaires commanderaient Ala France d' lever hautement la voix et de provoquer,
en y participant, les mesures que comportent de si tristes circons-
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tances. 11 ne s'agit aujourd'hui ni de dissentiments politiques, ni de
rivalitis d'influence ; l'humanitd exige une prompte intervention et des
dispositions urgentes. J'ai la certitude que vous n'aurez perdu un
instant, ni ndglig6 aucun effort pour d6cider la Porte a aviser aux
devoirs qui lui sont imposds par le sentiment de sa propre responsabilit6. Je m'abstiens de juger la conduite de ses agents : les faits
n'attestent que trop combien ius sont coupables. A Birouth, comme
6 Damas, les faits ont tromp6 leurs pr6visions, eL le sang des musulmans a coul6 avec celui des chr~tiens. Les massacres et l'incendie,
apr~s avoir ravage la Montagne, menacent les populations des villes
et, h la date de nos plus rdcentes informations, on ignorait ofJ viendraient s'arrter les matheurs que l'autorit6 n'6tait plus en mesure de
conjurer, aprsles avoir provoquds par sa tolerance, sinon par sa participation.
Le premier soin de la Porte, le plus urgent, et elle l'aura compris,
6tait de ne reeuler devant aucune mesure pour arr6ter l'effusion du
sang : je me plais done &croire qu'elle a exp6di6 en toute hile des
forces suffisantes pour contenir les hordes qui ont envahi le Liban.
L'ordre une fois r~tabli, il sera indispensable, pour l'honneur de la
Turquie, que justice soit faite : le sentiment public I'exigera, et, s'il
6tait ddeu, l'Europe prononcerait sur l'impuissance de la Porte un
jugement que les gouvernements seraient contraints de ratifier. Le
gouvernement ottoman ne peut se dissimuler, dans les circonstancee
oii it est placd, nile caract~re ni l'6tendue de ses obligations; it doit
et je suis certain qu'il veut donner Al'opinion, comme 6 ses propres
sujets, la juste satisfaction qu'ils attendent.
Les puissances auront, aussit~t qu'il sera possible de le faire,
appricier dans quelle mesure il peut dtre utile de maintenir on de mo-difier l'arrangement qu'elles ont conclu, de concert avec la Porte, en
4842. Je vous serai oblig6 d'examiner cette question, et de me faire part
de votre mani~re de l'envisager.
XXXVIII. - Trait4 de paix entre les Druzes et les Maronites, signe a
Beirout, le 6 juillet 1860 (IT zilhidj6 1276).

Nous, soussign~s caimacam, ouakits, mokataadjis, divan, et principaux d'entre les chr6tiens, nous 6tant rendus, selon l'ordre de S. E.
le muchir de Saida, aupri"s de S. E. le kehaya et cainacam de S. E.
Ouasfi-Effendi, apr~s nous 6tre abouch~s avec le calimacam, les
ouakils, mokataadjis, le divan et les principaux des Druzes, cherchant
les uns et les autres h extirper les causes de d~sunion qui ont eu lieu
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et a sauvegarder dans l'avenir, la tranquillit6 publique conformment
aux ordres de S. E. et pour l'amour du pays;
Reconnaissant que depuis le commencement de ces ddsordres, le
gouvernement, les chefs du pays, les gens raisonnables et ceux qui
aiment le pays et la tranquillit6, n'ont cess6 de chercher A emp~cher
qu'ils eussent lieu; mais attendu les machinations de ceux qui aiment
le ddsordre et principalement des personnes qui n'ont aucune piti6 des
nouveau-n6s, des garcons et des filles; l'ent~tement des gens qui ne sont
pas raisonnables, ils nont pu emp~cher que la guerre n'ait lieu; reconnaissant que devant une pareille situation, iln'y a pas d'autre moyen,
pour arreter l'effusion du sang et ramener la tranquillit6 g6n~rale, que
de conclure la paix entre les parties bellig~rantes, conforniment A la
condition de celle qui fut faite en l'ann~e 1261 de Ph6gire (1845) qui
est :l'oubli de ce quiest arriv6;
En consequence, ila W convenu, avec 'aide de Dieu, de r~diger ce
trait6 de paix g6n6rale h la condition indiqu~e ci-dessus, et que de
tout ce qui est arriv6 depuis le commencement de la guerre g~ndrale
jusqu'A present, aucun des partis n'a le droit de faire des r.clamations
ni pour le present ni pour l'avenir; qu'apr s la signature de ce trait6,
quiconque chercherait tle violer sera puni en consequence. Tous les
chefs dans ce cas-lA devront 6tre unis pour emp~cher pareil fait de se
renouveler.
Les ordres de l'autorit6 seront rendus en conformit6 des r~glements
de ]a Montagne. Le caimacam, les mokataadjis devront aussi conformer leurs actions aux r~glements administratifs du Liban, sans
aucun changement, s'empressant de faire ex6cuter toutes les ordonnances de l'autorit6, s'engageant a la tenir au courant des affaires,
toutes les fois qu'il y aura ndcessit6.
Us devront faire tous leurs efforts pour amener l'union, 'amiti6
et la concorde entre les deux nations, en procurant la tranquillit6 et
le bien-ktre a tous les habitants et surtout en cherchant h ramener
chaque individu dans la maison pour y vivre en paix et reprendre
possession de ses propri6t6s sans que personne y puisse mettre le
moindre obstacle, ni le molester en quoi que ce soit. Autant que possible, le cas 6ch6ant, ils prteront leur concours h ]a population en
conformit6 des r~glements du gouvernement et avec l'aide de S. E.
le muchir de Saida.
II sera pris au plus t6t les moyens les plus prompts pour faire
disparaitre toute cause de ddsunion en la rempla~ant par des relations de bonne amiti6 et le retour de ]a tranquillit6 g6n6rale, conform6ment A la volont6 et aux ordres du sultan, que Dieu conserve, et
aux intentions de S. E.le muchir.
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Mais comme il est reconnu que les principales causes de d6sordre
sont dans le laisser-aller avec lequel les ordres et les r~glements de
1'administration sont exgcut6s, les soussignds supplient S. E. de
prendre des mesures efficaces pour faire marcher la justice, en faisant
executer toutes les choses suivant leur cours naturel, et rendant avec
la plus grave impartialit6 la justice a chacun.
Tous les mokataadjis et les employgs devront s'acquitter des
devoirs de leur charge avec z~le et attention, en conformit6 des r~glements de la Montagne, sans permettre qu'il soit fait la moindre injustice, devoirs que l'on esp~re qu'ils rempliront avec l'empressement et
l'impartialit6 qu'exige leur conscience.
Conformgment A ce qui pr~c~de, la paix est conclue entre nous aux
conditions sus-indiqu6es, et il a R6 troux- convenable d'en rtdiger
quatre exemplaires, sign6s par claaque nation, dont deux seront
6chang(s entre les parties et deux devront 6tre prgsentgs A S. E. le
muchir pour tre gard~s dans les archives du gouvernement et servir
de r~gle de conduite pour le pr6sent et 'avenir.
Le 16 zilhidj6 (6 juillet).
Suivent les signatures : caimacam chr~tien, caimacam druze, mokataadjis, membres du divan, ouakils et principaux habitants.

XXXIX. - Dpeche t~lfgraphique du consul anglais de Smyrne A lord
J. Russell, en date de BD6irout, le I1 juillet 1 860 (22 zilhidj6 1276).

Soul~vement mahom6tan A Damas, lundi, 9 courant. Cinq cents
chritiens tugs. Eglises, couvents, consulats brfilgs. Consul amgricain
bless6, consulhollandais tu6. Information du consul Moore par bateau
particulier envoy par l'amiral fran~ais. Aucun d~tail n'est recu de
EB3irout du consul Brant.

XL. - R46ponse de Hourchid-pacha aux consuls g~ncraux europoens
de Beirout, en date du 12 juillet 1860 (23 zilhidjt4 1276).

(Apr~s les compliments d'usage).
J'ai eu le plaisir de recevoir votre lettre disant que la circonstance
que les stipulations des traitds ne furent pas prises en consideration
a l'6gard des consulats pendant les 6vdnements qui ont eu lieu h
Damas, vous met dans la n6cessit6 de me demander si j'ai des garanties suffisantes pour la sOret6 des sujets de vos gouvernements respectifs et de cette ville en gcn6ral, ou non. J'ai compris ce que vous dites.
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J'ai compris du sens de votre communication que l'apprghension
inspir~e par les Wvnements A Damas a t6 la cause qui vous a obliges
de me faire cette demande. Or, malgr6 le fait que le nombre des
troupes imptriales n'6tait que le quart de ce qu'il est h prsent, et
malgr6 la gravit6 des 6v6nements du Liban et de l'Anti-Liban dans le
pachalic de Damas, grAce a Dieu, sous les auspices impdriaux, rien
n'a W permis et n'a eu lieu ici, rien qui pOt dgtruire la s6curit6 et les
bons sentiments. Quant h l'excitation qui existait samedi a l'occasion
del'audacieux assassinat commis par un Botros, originaire de la Montagne, cette affaire, comme il est connu de tous, a t6 rdgl6e vite et en
un jour, conform6ment aux mesures prises ensemble, sur-le-champ,
et avec l'aide du Tout-Puissant; ainsi sans aucun trouble regrettable,
la sdcuritd et la tranquillit6 de la ville furent assurdes. Combien la
sdcurit6 est plus grande maintenant avec la pr6sence d'une force militaire suffisante et quatre fois plus grande que celle de ce temps-A,
grace aux efforts incessants du gouvernement local Acet effet, pendant
le jour et pendant la nuit. Par consequent, avec la bdn~diction de Dieu,
le pouvoir mat6riel et moral du gouvernement est suffisant et plus
que suffisant pour conserver la tranquilit6 de la ville, si l'on essaie de
la troubler.
Mais pour ce qui regarde le Mont Liban, on a dgcid6 une pacification avecle concours des deux parties, et par suite des 6crits dchang6s
A cet effet, j'ai pr6par6 des boyourouldis qui proclament la paix
ainsi conclue et qui contiennent les ordres et les avertissements ndcessaires. Hier ces boyourouldis out t6 envoy6s aux deux caimacams
et, comme ils sont &la veille d'6tre proclamds officiellement conform6ment aux anciens usages et au r6gime de la Montagne, le triste
6tat de choses dans cc district va bient6t faire place A la paix et
l'harmonie.
Nous espdrons (et nous prions la mis6ricorde infinie de Dieu) que
les craintes et les fausses alarmes calcul6es pour troubler la tranquillit6 vont disparaitre.
Dans le cas impossible oii quelque d6sordre aurait lieu, au dedans
ou au dehors, le pouvoir du gouvernement pour l'emp~cher, avec la
bgngdiction du Tout-Puissant, est une chose parfaitement dvidente.
Done, comme vous et vos nationaux risident A B6irout qui est le
si~ge du gouvernement du pachalic qui m'est confi6 par notre seigneur
et maitre le Sultan, je d6elare, comme une garantie, qu'aussi longtemps queje vis, je ferai tout mon possible pour conserver intactes les
stipulations des trait6s et la bonne entente, etje ne r~pudie & aucun
degr6 mes obligations pour la s6curit6 de vos personnes et celle de
vos nationaux. Par consdquent, sous les auspices du pouvoir imperial
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et avec l'assistance de Dieu, la ville ne doit avoir aucune crainte ou
apprdhension. Seulement le gouvernement voudrait demander que,
dans un esprit correspondant de votre part, vous vouliez bien ordonner positivement h vos nationaux, A vos employs (t a vos protkge.&
que, dans les temps si critiques, its conforment lour parole, et leurs
actes aux cxi-'enecs du moment et s'abstiennent de toute corduite
compromettante, comme d'insulter ou de maltraiter le- personnes
dontils ont d se plaindre, chose qu'ils n'ont aucune raison de faire en
aucun temps; et ius doivent dviter de faire courir des bruits alarmants
et sans base. Ainsi vous voudrez bien faire pour que le gouvernement
local soit reconnaissant et en dtat d'ex6cuter les mesures n6cessaires
dans les circonstances actuelles.
XLI. -

Lettre collective des consuls gcniraux de Beirout a fourchidpacha, en date du 13 juillet I860 (24 zilhidjo 127 6).

Aprs les horribles 6vdnements qui ont eu lieu h Damas oit on n'a
respectd ni le maisons consulaires, ni m6me les personnes des consuls, dgclar6s inviolables par les traitds internationaux, les membres
soussign6s du corps consulaire se voient dans la n6cessit6 de demander h V. E. si elle a des garanties suffisantes pour la siret6 de nos
nationaux et de cette ville en gdndral.
XLII. -

Dpeche du comte de Persigny a M. Thouvenel, en
Londres, le 18 iuillet 1860 (29 zilhidji 1 276)

date de

Monsieur le ministre, a la r6ception de votre ddpche d'hier sous le
n0 113, je me suis rendu chez le principal socrrtaiire d'tat de S. M.
Britannique, que je ne pus trouver qu'assez tard dans la journ6e et
pendant que se tenait le conseil des ministreF. Lord John a paru
d'abord as-,z 6mu de votre proposition, qu'il considdrait comme trns
grave, et (comme nous en 6tions convenus) il m'a donnd cc soir, a six
heures et demie, la r~ponse dont je vous ai immddiatement transmis
la substance par le t6kgraphe, et qui peut se rd-umer ainsi qu'il
suit
Le cabinet an-lais accepte en principe votre proposition. I ne peut,
toutefois, envoyer des troupes anglaises en Syrie par les raisons que
toute le monde sailt, les forces navales remplacant pour l'Angleterre
les forces de terre; mais it auc-mentera considdrablement la station
anglaise des c6te, de Svrie, afin d'ktic en mesure de prot6ger efficacement les populations des ctes. Quant a celles de l'int~rieur, et par-
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ticuli~rement de la province chr6tienne du Liban, elles seraient prot6ges par des troupes franqaises aid(es peut-6tre de troupes autrichionnes : le cabinet anglais ne pense pas qu'il soit ngcessaire de
demander des forces russes ou prussiennes. Mais il importe que
l'occupation franaise n'ait lieu qu'en vertu d'une convention qui
pourrait se discuter et s'arr~ter pendant que l'exp6diLion francaise se
rendrait a destination, et dont lord John vous prie de r6diger le
proj ot.
XLIII. - Dp~ehe du marquis de Lavalette, A M. Thouvenel, en date
de Th~rapia, : S juillet 1860 (29 zilhidj6 1276).

Monsieur le ministre, j'ai re~u les d6p~ches que V. E. m'a fait
'honneur de m'6crire jusqu'au no 53 inclusivement. Le no 51, qui
traite des vdnements de Syrie, a particuli~rement fix6 mon attention.
V. E.pouvait d'avance 6tre assurde que je ne nc'ligerais aucun
effort pour decider la Porte h aviser aux moyens les plus prompts
pour arr~ter lesA6gastres de Syrie. J'ai jug6 superflu de vous rendre
un compte d6tailld do mes d6marches journali res, espdrant que vous
ne douteriez pas de l'6nergie quo j'apporterais dans une affaire de
cette nature; mais V. E. sait, sans que j'aie besoin de m'appesantir
sur cc point, en face de quelle situation je me trouve. Comme je vous
l'avais d6ja dit, la difficult6 n'6tait pas dans les dispositions do ]a
Porte, mais dans se-embarras. On ne pouvait, avec s6curitd, envoyer
en Syrie des troupes nouvelles sans les payer; c'eflt Re joindre aux
pillards des bommes mdcontents et prets "tddsob6ir.
Aussitbt qu'on a pulse procurer de l'argent pour solder l'arri~r6 de
mille hommes, on les a exp6di6s et l'on a ainsi fait partir successivement les troupes disponibles. J'avais les yeux ouverts sur ce qui se
passait, et, lorsqu'un nombre d'hommes suffisant pour faire respecter l'autorit6 du chef qui devait les commander a R6 rduni, c'est
alors que, conformdment a vos instructions, j'ai demandd qu'un chef
dans lequel nous pussions avoir confiance fMt mis A leur tate, et que
l'envoi de Fuad a 0t6 r6solu.
La lettre que j'ai ('crite h Fuad-pacha, et dont je vous ai envoyd
copie, communiqude d'abord au conseil des ministres, a t6 mise le
jour m~me sous les yeux du Sultan. L'impression a 6t0 salutaire. 11 a
fait immddiatement appeler son ministre des affaires trang~res, et,
en prdsence du caimacam du grand-vizirAali-pacha, illui aparlgavec
une animation sincere; il a d6tachd de son bonnet ]a plaque distinc-
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tive de l'autorit6 militaire; il la lui a remise en lui disant qu'il comptait sur lui pour venger l'honneur de son arm6e.
Les derni~res paroles de Fuad-pacha, adressdes A M. Outrey au
moment de son ddpart, ont 6td celles-ci : (( Dites a l'ambazadeur de
France qu'au pdril de ma vie je laverai la tache faite . l'honneur de
1'arm6e, et que les troupes feront leur devoir. ))
Fuad-pacha est parti jeudi dernier, 42 juillet, sur une frdgate &
vapeur, suivie des deux corvettes qui emmenaient des hommes et des
munitions.
V. E. a raison de penser qu'il ne s'agit aujourd'hui ni de dissentiments politiques, ni de rivalit6s d'influence; il serait, dans tous les
cas, prdmatur6 de se livrer ds 4 present a.l'examen des questions que
soul~ve l'organisation de la Syrie. Ce qu'il faut, c'est de mettre un
terme au pillage, h l'incendie, aux massacres. Lorque les mesures
militaires indispensables auront rendu la tranquillit6 aux chr~tiens
qui survivent, et qu'une terreur salutaire aura W5td
inspirde aux
Druzes et aux Musulmans, leurs complices, il sera temps d'examiner
les ddfauts de l'organisation de 1842 et d'y porter rem~de.
J'ai l'honneur d'envoyer ci-joint a V. E. la traduction du Hatt
imp6rial relatif A la mission que Fuad-pacha est charg6 de remplir
en Syrie.

- Firman du Sultan Abdul-1fldjid A Fuad-pacha, en date
du S an IS juillet 1860 (derniOre decade de zithidj6 1276).

XLIV.

Ordre A Mehemet-Fuad-pacha, mon vizir plein d'intelligence, le
ministre des affaires 6trang~res, et l'un des glorieux ministres et des
grands conseillers de mon illustre empire, d6cor6 de l'ordre du
Medjidi6, ainsi que de l'ordre du Mrite personnel de premiere classe,
et du Nichan-Iftikhar militaire, envoy6 aujourd'hui en Syrie par Ma
Majest6 avec une mission sp6ciale et extraordinaire, et pleins pouvoirs.
Toi, mon vizir, plein de z~le et d'intelligence, tu n'ignores pas que
j'ai appris avec le plus grand regret la nouvelle de la guerre qui vient
d'6clater au sujet de la discorde survenue dernirement entre les
Maronites et les Druzes qui habitent le mont Liban en Syrie. 11 est inutile de dire que le repos et la s6curit6 de toutes les classes de mes
sujets, qui sont 6gaux devant ma cl6mence imptriale, est mon ddsir
le plus cher; je desire et je tiens particuli~rement & ce qu'aucune
population n'en puisse opprimer une autre d'aucune mani~re ; aussi les
actes d'oppression et de violence qui ont eu lieu dans le Liban, 6tant
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opposes A tous 6gards kLma volont6 6quitable, il est devenu ndcessaire
de choisir une personne habile et intelligente, ayant de l'exp~rience
et du z~le, munie de pleins pouvoirs, afin de faire cesser promptement ces troubles et d'andantir ceux qui ont 60 la cause de ladiscorde
et ont os6 verser le sang.
En consequence, toi, mon vizir plein d'intelligence, l'un des glorieux ministres et des grands conseillers de mon empire, et qui poss~des toute ma confiance souveraine, mon irad6 imperial, plein de
justice, a amen6 pour ta nomination a cette importante mission avec
pleins pouvoirs; la quantit6 de troupes ndcessaires sont engag~es;
d'apr~s ta parfaite connaissance des affaires, ton habilet6, ton zle et
ta fiddlit6, et les obligations de ta mission, rends-toi immddiatement
en Syrie. LA tu rduniras aupr~s de toi toutes les autoritds civiles et
militaires, et tu prendras toutes les mesures ndcessaires pour faire
cesser au plus t6t la discorde entre les Maronites et les Druzes, et
rendre le repos et la tranquillit6 aux populations. Quant a ceux qui
ont os6 r6pandre le sang humain, tu t'appliqueras, apr~s enqu~te, &
les punir sur-le-champ, en observant les prescriptions du CanounNam6.
Enfin, je confle A ton intelligence et a ta sagacit6 pleins pouvoirs,
tant civils que militaires, pour prendre les mesures n6cessaires
dcarter ces difficult~s.
Je t'ordonne d'agir en consequence et de faire tous tes efforts.
Mon firman a 6man6 de mon divan imp6rial, contenant ta nomination. Lorsque tu en seras prdvenu, tu t'appliqueras A ex6cuter mes
ordres impdriaux.
Ajoute foi A ce noble signe.
XLV. -

Proclamation de Fuad-pacha en date de Birout,
le 19 juillet 1860 (30 zilhidjd 126).

Peuples de Syrie, la guerre civile qui a 6clatd dans le mont Liban
entre les Maronites et les Druzes et fait couler des torrents de sang,
a excit6 l'indignation et les regrets de S. M. le Sultan, dont la justice
et la misdricorde s'6tendent A tous ses sujets 6galement et sans distinction.
I1est tout a fait contraire aux sentiments de Sa Majest6 que tout
individu ou population, pour quelque raison que ce soit, ou d'aucune
mani~re, attente aux droits d'autrui. Par consequent ceux qui transgressent ces ordres sont regardds comme rebelles envers le gouvernement. D6sormais, apr6s la constatation des excs commis par les
habitants du Liban, toute trace d'hostilitd doit disparaitre.
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Jo suis venu avec une commission impdriale, ind6pendante et
extraordinaire, pour punir ceux qui ont perp~tr6 ces crimes. La nature
de mes pouvoirs est constatee par le haut firman qui m'a (t adress6.
I1fera connaltre la justice de S. M. le Sultan qui donne refuge aux
opprim~s et inflige des punitions aux oppresseurs.
Je remplirai ma charge avec une parfaite impartialit6. Que tout
soit en paix.
Pour ce qui regarde les familles qui ont (t expulsdes de leurs
maisons, je me charge do leur subsistance et j'aurai soin qu'elles
soient pourvues de moyens d'existence. Ainsi lour seront manifestoes
la compassion et l'quit6 souveraines.
Que les hostilitds cessent partout. D~s aujourd'hui les troupes
imp~riales, sons notre commandement, agiront contre le parti qui
transgressera ces ordres et qui commencera les hostilitds, et nous
punirons sur-le-champ les fauteurs de tout d6sordre. Tout en mettant
un terme aux dissensions, nous avons aussi h notre disposition des
noyens extraordinairet pour juger les cas d'un caract,,re criminel
affectant les individus. Que chaeun done, grand ou petit, nous fasse
connaltre librement ses griefs et nous lui pr~terons la plus grande
attention.
Que ceci soit connu de.tons.
XLVI. - Instructions de la Sublime-Porte aux gouverneurs du Kurdistan, de Kharpout, de Mossoul, de Bagdad, de Marash, d'Adana, de
Sivas, d'Angora, de Trebizonde, d'Erzeroum et an commandant en
chef de l'armie d'Anatolie, en date de juillet 1860 (zilhidj6 1276).

La Porte vient d'apprendre avec beaucoup de regret qu'h Damas les
musulmans ont attaqu6 les chrktiens, ,ujets fid(Aes du Sultan, et osO
commettre des cruautL, comme le meurtre et le pillage. It est inutile
de r6p6ter que la protection des fortunes, de la vie et do V'honneur
des chr6tiens sujets de la Porte, confids par Dieu trds-haut A notre
Souverain, est une des prescriptions glorieuses et fondamentales de
la loi sainte, et ilest 6vident que qui agira contrairement ne pourra
trouver le salut ni dans ce monde ni dans l'autre.
Quoique les auteurs do ces actes odieux, contraires h la loi de
Mahomet et aux sentiments bienveillans et paternels de S. M. Imp&
riate, doivent tomber prochainement sous le coup des chAtiments
s~v~res de la loi et du Code, si quelques fous, no comprenant pas
leur religion, commettaient de pareils actes contre les chrtiens, ls
difficult6s et les dangers qui en r~sulteraient pour le Gouvernement
seraient 6normes; mais la responsabilit6 en retomberait enti~rement
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sur les fonctionnaires de la Porte; its ne pourraient, en aucune
mani~re, s'en d6gager. Aussi, que chaque fonctionnaire, comprenant
ses devoirs et consid6rant d'avance la responsabilit et les chAtiments
auxquels ii s'exposerait si, ce qu'h Dieu ne plaise, ce crime avait lieu,
que chacun s'efforce de contenir le pays. I1est, en tout temps, n~cessaire de maintenir la tranquillit6 dans les provinces de l'empire;
mais, h l'6poque oft nous sommes, cette n6cessit6 est bien plus iinp6rieuse.Yeillez done jour et nuit; pensez que notre pays se trouve Aune
6poque critique et dangereuse; unissez-vous aux autorit~s militaires
et consacrez-vous tout entiers A emp6cher qu'aucune mauvaise action
se commette entre les diffgrentes classes des sujets, A maintenir ]a
tranquillit6 du pays et ; pr~venir ainsi, oii vous tes, de nouveaux
embarras aux travaux d6jA si grands du gouvernement. Si vous pressentez de mauvais desseins de la part des musulmans a l' gard des
chrgtiens ou des chrdtiens A l'6gard des musulmans, prenez immddiatement les mesures ngcessaires, et ne laissez pa sun conflit s'6lever.
Si quelque m6fait 6tait commis, sans laisser la chose grossir et devenir une affaire, appliquez-vous & la hAte h l'apaiser et A pr~venir
des troubles.
Ainsi qu'il a 6t6 dit plus haut, le maintien de la tranquillit6 dans
la province que vous gouvernez gRant de la dernire n6cessit6, dans
le cas ofi ii serait constat6 que les forces dont vous disposez ne
seraient pas suffisantes, vous enr6lerez imm6diatement, et sans
demander l'autorisation, le nombre de zapti6s n6cessaire parmi les
gens honn~tes ne commettant aucun acte dont la population aurait A
se plaindre, les gens sArs et r~guliers, puis vous rendrez compte Ala
Porte.
Enfin, le plus grand d~sir du Gouvernement est que la province
que vous gouvernez soit maintenue dans l'ordre, et qu'aucun -n6fait
n'ait lieu entre musulmans et chr6tiens, ni contre les fonctionnaires
ou les sujets 6trangers; observez done les recommandations cidessus, et, r~flchissant aux suites malheureuses des choses qui,
j'esp~re, ri'auront pas lieu, appliquez-vous au maintien de la tranquillit6, qui est le point capital, en prouvant, par vos actes, votre
loyaut6, votre fidlit6 et votre amour pour notre Gouvernement,
notre Souverain, notre religion et notre nation.
XLVII. -

Note en date de Constantinople, le 20 juillet I80
(I' mouharrem 1277).

La d@p6che t~l~graphique de S. E. M. Thouvene, dont copie nous a
t6 remise eL qui demande :
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L'envoi d'une commission europ~enne en Scrie pour y proc6der h
une enquite, de concert avec les autoritds de la Sublime-Porte, et
introduire dans les arrangements de 1845 les modifications devenues
n~cessaires;
L'exp6dition en Syrie d'un corps de troupes destin6 A cooperer au
r~tablissement de l'ordre dans cette province ;
La conclusion avec les grandes puissances d'une convention pour
rdgler ces deux points;
L'autorisation par le tdl6graphe, Anotre ambassadeur a Paris, de se
r~unir aux pl6nipotentiaires des grandes puissances pour discuter et
arr~teravec eux les termes de cette convention; -cette d~peche, dis-je,
a W soumise au conseil des ministres, qui en a fait l'objet de ses plus
mfire d~lib~rations. Je me hdte de porter A la connaissance de V. E.
les r6solutions qui y ont dt06 prises, et 'irad6 imperial qui les a sanctionndes.
Les attributions de la commission devant se borner A reviser les
arrangements administratifs adoptds en 1845 A ]Ngard du Liban, et
Otre restreintes aux affaires seules de la Montagne, d'apr's la nature
m~me de ces arrangements; et, d'un autre ct6t, le mode d'administration qui rdgit actuellement le Liban ayant t6 A cette 6poque ddbattu
et adopt6 avec le concours des grandes puissances, il est naturel que
les modifications qui doivent 6tre introduites soient 6galement
61abordes et arrt6es de concert avec les puissances. Aussi la
Sublime-Porte s'empresse-t-elle d'adh6rer 4 renvoi de la commission
propos~e.
XLVIII. - Dpeehe du due de Montebello -AM. Thouvenel, en date de
Saint-P4tersbourg, le 21 juillet IS60 (2 mouharrem 4277).

Monsieur le ministre, j'ai re~u le 19 votre d~p~che t~l6graphique
du 19 juillet, par laquelle vous me faites savoir les deux propositions
que vous avez faites A Londres, 4 Vienne et A Berlin, au sujet de la
Syrie, propositions accept6es par l'Angleterre, dont 1'avis est que le
corps de troupes europdennes auquel devrait Otre confi6, par suite
d'un accord entre la Turquie ct les grandes puissances, le soin de
participer au rdtablissement de l'ordre dans cette province, devrait
6tre principalement fourni par la France.
Ce n'est que le lendemain, bier vendredi, que j'ai pu voir le prince
Gortschakoff, qui est toujours A Peterhoff, et lui faire cette importante communication; je vou ai transmis hier soir, par le t616graphe, la substance de la r6ponse qu'il a faite, apr~s avoir pris les
ordres de l'Empereur. Le prince Gortschakoff n'a pas h6sit6 A me dire
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que, toutes les fois qu'il s'agirait de mesures A prendre pour prot6ger
les chrdtiens, la Russie ne ferait aucune distinction de races ni de
cultes, et serait toujours prate h s'y associer; qu'il adhrait done
h nos propositions et qu'il verrait sans jalousie et avee plaisir et
conflance le drapeau de la France flotter dans ces parages, de pr~f6rence h tout autre.
I1 a imm6diatement envoy6 au prince Labanoff des instructions
conformes A vos d~sirs et a autoris6 par le t~l6graphe le comte de
Kisseleff A n~gocier une convention avee la France et les autres
puissances; mais il a ajout6 qu'il avait recu de l'Empereur l'ordre
d'insister pour que cette convention contint un article par lequel les
puissances s'engageraient, d'accord avec la Turquie et conform~ment
h ses promesses solennelles, A1ce que la situation des chr6tiens dans
tout l'Empire ft effectivement am~liorge; A ce qu'il f~t rem6di6 aux
intoldrables abus qui ont R6 signal6s et A.ce que le retour en fft
empkch par des mesures administratives organiques. Les puissances
s'engageraient de plus, si des troubles sanglants se produisaient
ailleurs, h agir de concert avec la Turcfuie comme elles seraient convenues de le faire h l'gard de la Syrie.
XLIX. -

D p~che de M. Thouvenel au comte de Persigny, en date
du 23 juillet S60 (4 mnouharrem 1277).

Monsieur le comte, j'ai recu le message t~l~grapbique ainsi que la
dpche que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser en date d'hier.
Le Gouvernement de l'Empereur a appris, avec autant d'6tonnement que de regret, que l'entente qui s'6tait dtablie entre le cabinet
anglais et nous sous 1'empire des consid6rations les plus puissantes
semblait remise en question. Nous n'avons pas recu ]a nouvelle de la
conclusion de la paix entre les Druzes et les Maronites, qui aurait eu
lieu le 10. La d~pgche tdlbgraphique du commandant de notre station
navale dat~e de Bdirouth le 11 n'en fait aucune mention et signale
les massacres qui avaient commenc6 le 9 h Damas. Nous savons que
de nombreux fugitifs avaient cherch6 un asile dans le Kesrouan, et il
ne serait pas surprenant que cette population d~moralis~e par les
horribles sc~nes des jours prdc6dents, menac(e d'une nouvelle agression qui l'e~t an6antie tout enti6re, eAt consenti a traiter avec les
Druzes. Mais quelle serait lavaleur morale d'uue telle convention?
La conscience publique peut-elle admcttre qu'un nouvel abus de ]a
force consacre et ldgitime en quelque sorte les atrocit~s antdrieurement commises, et fasse disparaitre les traces du sang vers6 ?
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Au rcste, les dvdnements du Liban ne sont pas les seuls qui aient
agi sur nos rdsolutions. C'est le massacre de Damas qui nous a (1(termin6s A appeler l'attention des puissances sur la n~cessitd d'une
action immddiate et 6nergique. A 'heure qu'il est, savons-nous si le
carnage commenc6 le 9 n'a pas continu6 le lendemain, avons-nous la
certitude qu'il ne se sera pas ctendu plus loin et que le sang chretien
ne coule pas h Alep, ADiarb~kir, A Jdrusalem, partout en un mot oai
les populations se trouvent en butte au fanatisme, excit6 par ce qui
vient de se passer A Damas comme dans le Liban? La paix ffit-elle
conclue dans la Montagne la situation est rest6e la m~me, et combien
n'avons-nous pas de raisons de craindre qu'elle ne soit aggravee!
Nous ne saurions donc, Monsieur le comte, partager A cet (gard la
confiance du gouvernement anglais, et A nos yeux l'tat des choses
n'a point change depuis la nouvelle, non encore confirmde on suffisamment expliqu6e pour nous, dont lord John Russell vous a
entretenu.
Je tiens au surplus Abien 6tablir le caractre des communications
et des ides que nous avons 6changdes avec le cabinet de Londres.
En prdsence des informations reues du Liban, i nous avait le premier convids a envoyer des batiments de guerre sur les c~tes de Syrie
et ' donner aux commandants de l'esc:;dre l'ordre de ddbarquer leurs
6quipages.
Les Wvnements do Damas 6tant venus nous 6clairer enti~rement
sur la portde de cette guerre atroce dont les Druzes ont pris l'initiative, mais dans laquelle ils ont trouv6 pour alli6e la population
musulmane, nous avons pens6 qu'il y avait plus hi faire, et nous avons
sugg~r6 l'ide d'une action collective, sans specifier les rdles et sans
privoir que nous puissions y prendre une part plus grande que celle
des autres puissancez. Cette action devait d'ailleurs ktre subordonnde
A un accord pr~alable avec la Porte. A tous 6gards, il 6tait impossible
de mieux sauvegarder les principes. Le Gouvernement de ........
n'a point h~sit6 h accepter notre proposition. Selon les expressions
m~mes de lord John Russell rapport~es dans votre ddpkche du 10 de
ce mois, l'Angleterre devait augmenter consid~rablement sa station
sur les c6tes de Syrie, afin d'Otre en mesure de prot~ger efficacement
les populations du littoral. Quant a celles de l'interieur, elles seraient
prot6g6es par des troupes francaises, aid~es peut-6tre de troupes
autrichiennes. En vous proposant cette combinaison, le principal secr~taire d'1ttat nous invitait h preparer le projet de convention destin6e A r&gler Faction commune des puissances et de la Porte.
Lord Cowley, de son ct,
6tait charg6 de me faire les mcnmes
communications.
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L'entente particuli~re qae, grace h la proximit6 des deux pays,
nous avons pu 6tablir sans aucune perte de temps, nous permettait
de compter 6galement sur le succ s de nos d6marches aupr,'s des
autres cabinets. Nous avons done r~dig-5 le projet de convention; lord
John Russel a bien voulu le trouver conforme h l'objet que l'Angleterre avait en vue comme nous. Du reste, nous avons eu soin de ne le
presenter au Gouvernement de Sa Majest6 Britannique que comme
une simple indication des clauses essentielles qui pouvaient servir de
base aux dlibrations ult6rieures; c'est ce que je n'ai pas manqu6
d'6tablir dans les communications identiques que j'ai faites aux
autres cours.
Nous n'avons, quant A nous, nul d6sir d'intervenir en dehors d'une
action commune. Bien que le pillage de notre consulat A Damas et le
meurtre des missionnaires francais, que notre drapeau n'a pas couverts, nous cr~ent des griefs et des devoirs particuliers, nous n'avons
eu tout d'abord qu'une seule pens6e, celle de nous concerter avec les
autres puissances. Nous avons par 1h ddgag6 notre responsabilit6.
N6ahmoins nous demandons encore au cabinet anglais de revenir i
ses premieres dispositions et de coop6rer avec nous, dans une mesure
6gale, en Syrie. S'il ne croit pas pouvoir le faire, quelles sont ses
intentions et quclle initiative se propose-t-il de prendre? Nous
sommes pr~ts h examiner ses ides et ai les adopter, si elles sont
plus pratiques que les n6tres et rpondent mieux aux exigences
de la situation. Mais il comprendra, j'en ai la conflance, que
nous obdissons A un devoir en lui demandant de nous communiquer
ses vues.
Vous Otes autoris6 'h donner lecture et A remettre copie de cette
ddp6che & lord John Russel.

L. -

Dpche du comte de Persigny AtM. Thouvenel, en date du
25 juillet IS60 (6 mouharrem 1277).

Monsieur le ministre, je sors du Foreign-Office, o0i j'ai attendu
longtemps la fin du conseil; je n'ai que le temps de vous transmettre
en substance la r~solution da cabinet.
Cette r~solution a R6 d'autoriser l'envoi de troupes europdennes,
mais en soumettant l'opdration aux trois conditions suivantes :
La premiere, que Fuad-Pacha devra demander l'intervention des
troupes europdennes, c'est-A-dire que lon ne recourra A 1'emploi
de ces troupes que si les Tures sont impuissants A rdtablir l'ordre
cux-m m es.
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La seconde, que l'on devra signer le plus promptement possible la
convention des cinq grandes Puissances av-ec la Porte.
Et la troisime, quo l'occupation europenne en Syric ne durera que
six mois.
Les Anglais paraissent convaincus que la paix est faite entre les
Druzes et les Maronites, et que cette nouvelle emp~chera de nouveaux
massacres a Damas.

LI. - Dpiehe de 31. Thouvenel ati comte de Persigny,
en date du 26juillet IS60 (7 mouharrem 1277).

Monsieur le comte, j'ai convoqu6 aujourd'hui les repr6sentants,
mais )I.'ambassadeur do Turquie, contrairement h ce que m'annoncait une dp6che t~legraphique de M. le marquis de Lavalette, n'ayant
pas encore re~u les pouvoirs qui lui 6taient ndcessaires, cette rdunion
n'a pu avoir aucun r~sultat et l'on s'est born6 i prendre connaissance
d'un projet de convention que j'ai pr~sent6 et dont je vous envoie la
copie.
Pour multiplier les garanties, j'ai, au surplus, l'intention de proposer aux reprdsentants des Puissances europ6ennes le protocole cijoint, qui scrait sign6 apr~s la convention. J'en ai donn6 communication lord Cowley, qui n'a pas hsite 4 y voir un t~moignage manifeste de notre d~sir de sati4aire aux vueux du cabinet de Londres
et de pruvenir les conjectures les plus erronies auxquelles l'opinion
publique pourrait se laisser entrainer.
Nous ne saurions toutefois adherer b des conditions incompatibles
avec la sOret6 de nos troupes et la libert6 de comnandement qui
revient au g~noral sous les ordres duquel elles se trouveront plac6es.
I1vous a et6 facile, ainci que vous me le mandez, de prouver a lord
John Russell que nous ne pouvions subordonner le d6barquement de
notre corps exp~ditionnaire h Finvitation pr~alable do Fuad-pacha.
1Ine nous serait pas phl> permis d'en faire r6gler les mouvements
par le commissaire de la Porte et de le placer en quelque sorte sous
son commandement. Nous consentons h envoyer nos troupes en Syrie
a titre d'auxiliaires, et en stipulant qu'elles op~reront pour le compte
de 'Europe de concert avec les contingents des autres puissances qui
pr6teraient cmme nous un concours effectif a la Turquie ; mais notre
commandant en chef doit conserver toute la latitude que comporte la
responsabilit6 qu'il assume et etre autoris6, en 'en expliquant avec
le repr~sentant du sultan, a distribuer Ics forces de la mani6re qu'il

APPENDICE

j ugera la plus convenable pour atteindre l'objet de sa mission et sauvegarder l'honneur de nos armes.
LU.

-

Note de M. Musurus &lord J. Russell, en date
du 30 juillet 1860 (11 monharrem 1277).

L'ambassadeur de la Sublime Porte ALondres vient de recevoir de
son gouvernement une d@p che t~l~graphique qu'il est invit6 A communiquer AS. E. lord John Russell.
D'apr~s cette d@6pche, qui porte la date du 27 juillet, S. M. I. le
Sultan a, sur la demande de l'Angleterre et de la France, autoris6 son
ambassadeur a Paris a n~gocier et a signer une convention avec les
Puissances relativement &l'envoi d'un corps de troupes en Syrie, si
tel est leur commun avis.
A cette occasion, la Sublime Porte dtclare que, si elle a adopt6 cette
d6cision, c'est pour donner h ses allides une preuve de sa confiance, et
de son loyal ddsir de r~primer les d6sordres qu'elle d6plore plus que
personne.
Toutefois, elle n'a pas laiss6 ignorer aux repr6sentants de France
et d'Angleterre h Constantinople tous les inconv6nients et tous les
dangers que pourrait amener une intervention de cette nature. Elle
leur a fait observer que l'arriv~e de troupes 6trang~res sur un point
du territoire ottoman pourrait, d'un bout Al'autre de l'Empire, 6veiller
chez les diff~rentes populations des sentiments diffrents, dont les
r6sultats pourraient devenir on ne peut plus d~sastreux. En effet, la
partie turbulente des populations chr6tiennes, interpr6tant la r6solution des puissances comme une assistance en leur faveur contre les
musulmans, pourrait se laisser aller A des excs.D'un autre c6t6, ceux
d'entre les musulmans qui ne sont pas en 6tat d'appr~cier les v~ritables intentions de l'Europe, d~sesp~r6s et irrit6s de se voir trait s
avec tant de m~fiance, par cela seul que les Druzes ou une poign~e de
malaiteurs, qni n'ont de musulman que le nom qu'ils portent, se sont
permis des actes qu'ils rdprouvent eux-m6mes, pourraient r~pondre ht
ces exc~s par d'autres exc~s. 11 6vident que les malheurs qui seraient
capables d'amener un pareil 6tat de choses, rallumeraient des haines
que le Gouvernement fait tout son possible pour 6teindre.
De plus, une fois l'ide r~pandue parmi les populations musulmanes
que le Gouvernement appelle des forces trang~res pour punir ses
coreligionnaires, l'autorit6 souveraine perdrait en partie son prestige
Aleurs yeux.
Enfin, le gouvernement imp6rial, ayant pris les mesures les plus
propres Avenger les horreurs commises, et ayant envoy6 le ministre
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des affaires 6trangres avec des pouvoirs illimits, est convaincu que,
par 1'aide de Dieu, il est en 6tat de r~primer seul le d~sordre et de
chAtier les coupables.
En consequence, la Sublime Porte ne voit aucune n6cessit6 de recourir Lune mesure qui serait capable de faire naitre de si grands
perils, et qui, en tout cas, constituerait une sorte d'atteinte audroit de
souverainet6 de S. M. I. le Sultan.
La Sublime Porte esp~re que ces observations franches et loyales
seront prises en s6rieuse consid~ration par le gouvernement de
S. M. Britannique; et c'est dans cet espoir qu'elle les a communiquees
i MM. les reprdsentants, qui lui ont promis de les transmettre a leurs
cours respectives.
LIII. -

Dpeche de M. Thouvenel au comte de Persigny, en date
du le-amt ISG0 (13 mouharrem 1-177).

Monsieur le comte, lord Cowley est venu me faire part d'un scrupule de son Gouvernement, qui, s'il n'y 6tait satisfait, l'emp6cherait
de con-entir h la prompte ex~cution des mesures que r~clame l'tat
de la Syrie. On croit A Londres qu'il serait difficile de ne tenir aucun
compte des formalit6s obligatoires en pareil cas, en autorisant, d'une
part, les pl nipotentiaires ; signer ]a convention sans 6tre munis des
pleins pouvoirs, qui ne leur sont pas encore parvenus ; de Fautre, en
proc~dant & la mise en vigueur de cet acte avant que les ratifications
en aient t6 khang~es.
J'ai pens6, Monsieur le comte, que ces difficultds, devenues de pure
forme du moment oii les cabinets seraient tomb6s d'accord sur tous
les points, pourraient 6tre lev~es, si l'on signait pour le moment un
protocole qui, en reproduisant toutes les clauses ddfinitivement
arrtes et en dicidant qu'il serait converti en une convention d~s que
les repr~sentants se trouveraient en mesure d'y procdder, porterait en
outre qu'on passerait a l'ex~cution immediate des mesures adoptes
d'un commun accord. J'ai 'honneur de vous envoyer ci-joint en projet
une copie de cet acte,dont lar~daction me semble de nature h m6nager
toute chose. Je vous prie de la communiquer A lord John Russell, qui,
je 1espere, consentira A donner Al'ambassadeur de S. M. Britannique
a Paris l'autorisation d'y appo er sa signature. Cet expedient n'est
pas sans prdcdent, et des d~terminations analogues ont 6t6 prises
toutes les fois quc les puissances se sont trouv6es dans l'obligation
d'agir d'urgence.
Lord Cowley m'a appris 6galement que le cabinet anglais, en le
regrettant, ne pouvait que persv rer dans sa d~cision de d6cliner ]a
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proposition de la Russie, mais que, d6sirant se priter h une entente
entre tous les cabinets, il consentirait A admettre une r6solution qui,
sans porter atteinte A l'autorit6 ou A la consideration du Sultan, permettrait au cabinet de Saint-P6tersbourg de s'y rallier. Cette d~claration r~pondaitau ddsir dontje vous ai pri6 de faire part h lord John
Russell, etj'ai employ6 tous mes soins h, rechercher le moyen de concilier tous les avis. J'ai cru le trouver et je l'ai offort 'h M. l'ambassadeur d'Angleterre, en lui proposant de signer avec tous les repr6sentants un protocole qui, d6terminant le v6ritable caract6re, t6moignerait de leur vceu de voir la Porte se conformer aux promesses dont le
congr~s de Paris avait dejh constat6 la haute valeur. Cette d6claration,
qui se rattacherait en r~alit6 aux arrangements pris en '1856, deviendrait en quelque sorte une garantie pour laTurquie et serait en m6me
temps un gage de la sollicitude de tous les Gouvernements indistinetement pour le maintien de ]a paix comme pour la situation des chr6tiens sujets du Sultan. II m'a paru qu'on satisferait ainsi &toutes les
susceptibilit6s et que le vceu des Puissances, justifi6 par lcs circonstances imp6rieuses, serait exprim6 avec tous les menagements dus an
Gouvernement ottoman. J'ai remis copie A lord Cowley de cc protocole, que vous trouverez ci-annex6. Je vous serais oblig6 de me faire
savoir par le tdligraphe si lord John Russell croit pouvoir y donner
son assentiment. Yous verrez, par le message t~l~graphique ci-joint
de M. le marquis de Lavalette, combien il est urgent d'aider la Turquie h arr~ter les flots de sang qui coulent en Syrie.

LIV. -

Proclamation de Fuad-pacha, en date de BWrout,
le 8 aoit 1860 (20 mouharrem 1277).

Camarades!
Quelques troupes francaises et anglaises vont arriver dans cette
contre. Les puissances de l'Europe, dans leur constant disir de voir
notre pays jouir de la tranquillit6, ont voulu nous aider h r~primer
les troubles qui ont eu lieu dans ce pays, et le gouvernement ottoman
a accept6 leur assistance, afin de montrer la confiance qu'il met en
ses allies.
Yous n'ignorez pas que ces troupes appartiennent A ces m~mes
puissances qui, "h un autre 6poque, nous ont prt6 un si grand
secours . Vous remplirez done envers elles les devoirs de bons camarades. Vous tes chez vous, et cos troupes seront vos h~tes : vous vous
acquitterez done des devoirs qu'impose l'hospitalit6. Et elles verront
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comme vous savez servir lo- sentiments de justice de notre souverain
et respecter la discipline et ]'honneur militaires; elles verront que
vous n'avez pas besoin d'6tre second6s ni encourag6s pour punir ]es
auteurs du crime commis sur les chrdtiens, vo compatriotes au inmme
titre que nous, et pour en tirer vengeance au nom de l'humanitgl
LV. - Instructions de M. Thouvenel A M. Bwclard, commissaire
fran~ais en Syrie, en date du 16 aofit IS60 (2S mouharrem 127:).

Monsieur, Yous connaisqez l'objet de la mission dont vous tes
charg6 comme commissaire de 1'empereur en Syrie, et vous comprendrez queje ne saurais ni prdvoir toutes les difficultds que vous
aurez hLsurmonter, ni vous indiquer, en d~tail, les divers points que
vouq aurez h resoudre. Je me bornerai done i vous donner ici les
directions g~n~rales qui devront Yous servir de r gle de conduite.
Votre premier soin, apr , vous Otre mis en rapport avec les commissaires d'Autriche, de Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, et
avec celui du sultan, sera de rechercher, de concert avec eux, l'origine et les causes des 6vxnements, de dterminer la part de responsabilit6 des chefs de l'insurrection et des agents de l'administration, et
de provoquer la punition des coupables. Les assurances qui nous ont
W donn~es h Constantinople et Irs pouvoirs que le commissaire
ottoman a recus du sultan ne permeltent pas de douter que vous ne
trouviez, de sa part, tout le concours que vous avez droit d'en
attendre pour que l'enqu~te a laquelle vous vous livrerez avec lui
reponde aux conditions d'uue s4v6re et impartiale justice.
I1conviendra, d'autre part, d'appr~cier l'Rtendue des d6sastres qui
ont frapp6 les populations chr liennes et de combiner ls moyens
propres h soulager et m~me h indemniser, autant que possible, les
pertes constat~es. C'est la une oeuvre de r6paration h laquelle tous les
commissaires voudront consacrer leurs efforts. Mais ilest un autre
point qui mrite 6galement de fixer votre attention; je veux parler
des arrangements qu'il pourrait tre utile de prendre pour assurer, A
l'avenir, 'ordre et la s~curit6 en Syrie et conjurer le retour des m~mes
calamit~s. Vous puiserez, dans tine appr~ciation 6quitable des faits et
des circonstances qui les ont motiv('s, les lumie res n~ceaires pour
suggrer les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter A ldtat de
choses actuel, et partieuli.rcment dans l'organisation de la Montagne
telle que Font ,tablie les arrangements de 1842 et de 1845.
L'expos6 de ces modifications devrait faire l'objet d'un rapport
commun, qui serait arrt6 par tous les commissaires collectivement.
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Telles sont, Monsieur, les seules instructions qu'il me paraisse,
pour le moment, utile de vow, donner. Les ornmi aires d'Autriehe,
di, Grande-Bret ,giie, de Irus;e et de Russie en recoivent d'identiques;
votiL vous appliquerez h entretenir avec eux un parfait accord, et vous
les trouverez, je n'en doute pas, anim6s de leur c6t6 des m~mes
dispositions A votre 6gard.
J'invite les consuls de Sa Majest en Syrie h r~pondre h toutos les
demandes que vous auriez A lour adresser, et h vous pr~ter un entier
concour:, pour l'accomplissement de vtre mission.
Je communique les p.( sentls instructions h M. l'ambassadeur de
S. M. A Constantinople. Vous aurez soin de lui transmettre toutes les
information qui pourront l'int6recser, et vous vous conformerez aux
directions sp~cialcs qu'i[ serait dans le cas de vous adresser.

LVI. - D6pehe de Fuad-pacha A Aali-pacha, en date de Damas,
le 20 aoflit 1860 (2 sfafer 1277).

Ce matin, cent soixante-sept des coupables, dont le jugement est
clos, ont RL6 execut6s publiquement. Cinquante-sept de ces condamn~s
ont 6-t pendus aux endroits les plus populeux de la ville, et cent dix
individus apparti,,nant h la police locale ont R6 fusill~s sur la place
dite Djenk-Meidan. La ville est frapp~e de terreur. Aucun mouvement
n'a W oberv6 dans la ville durant les executions.
Demain, les coupables condamn6s aux [ravaux forces et h la d~tention seroitt, sous bonne e,;corte, dirig6s sur Beirouth pour tre imm6diatemenL embarqu6s pour Constantinople.
Parmi les coupables pendus il y a des fr~res, des fils et parents des
plus grandes notabilit6s du lo*ys. Aucun compte n'est tenu de leur
rang ou dignit6. Demain sennt 6galement arr~t6s, jug6s et punis
tou8 les notables compromis.
Le proc6s de l'ex-gouverneur Ahmet-aga et d'autres officiers se
poursuit par-devant le conseil de guerre, dont les sentences recevront
leur execution d~s qu'elles auront W prononces.
Les coupables, qui ont pu s'(vader apr~s les massacres, sont aussi
jug~s par contumace. Ils subiront leur peine d,',s qu'ils seront saisis.
L'arm~e du Sullan ag-it avec ]a discipline la plus rigoureuse et la
plus parfaite loyaut6. La main de la justice est maitresse absolue de la
situation.
La tranquillit6 est parfaite sur tout le littoral de la Syrie. Ln s~curit6
es rtablie A Saida et les environs.
Agriez, etc.
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LVII. -

Proclamation de Fuad-pacha en date de B46'rout,
le I Iseptembre I860 ('7 sAfer 127).*

Les ordres de S. M. I. le sultan ayant t6 donn6s pour le jugement
de ceux qui ont caus6 les d6plorables 6v6nements du mont Liban et
pour que justice fCt faite, nous avons invit6 les princes des Druzes et
des chr~tiens, ainsi que tous les cheikhs habitant la Montagne, h se
presenter devant la commission d'enqudte 6tablie h l'effet de connaitre
Yorigine et le commencement des susdits m~faits, et les circonstances
arriv6es par la suite. En m~me temps que nous faisions cette invitation, nous avertissions ceux qui ne se seraient pas rendus h temps a
notre appel, qu'ils seraient consid6r~s comme coupables, parce qu'ils
auraient prouv6, par leur refus d'obissance, la v6rit6 des charges
port~es contre eux, et qu'ils seraient condamns et punis en cons6quence.
Une partie des Druzes ne se sont pas rendus 4 notre invitation, les
uns parce qu'iIs sont compromis dans les 6v~nements, les autres parce
que, comme chefs de leurs districts, ayant mission de maintenir
l'ordre et la traaquillit6, ils ont agi dans un sens tout contraire. Us
ont ainsi contrevenu aux injonctions imp6riales et au droit public.
Ceux qui causent des d6sordres ou qui excitent les habitants h la
r6volte, au massacre, au pillage, tous ceux qui commettent des d6lits
et des crimes contre les personnes, doivent naturellement 6tre chAti~s
d'aprs les prescriptions de la loi. Et comme les chefs susmentionns
ont, par leur refus de se rendre a l'invitation que nous leur avons
adress~e, reconnu ainsi leur culpabilit6, la commission spiciale
extraordinaire et pl~nipotentiaire en Syrie a pris A leur 6gard les
resolutions suivantes :
10 Les susdits chefs sont privds de leurs grades et titres;
20 Ils sont d~mis de toutes les fonctions qu'ils remplissaient et ont
perdu tout caract~re officiel ;
3' Tous leurs biens et proprits sont confisqu~s, et seront tenus au
sequestre, en attendant le d~cret imperial qui doit en disposer:
40 Le conseil extraordinaire si~geant a Be'routh prononcera sur
chacun des absents selon son d6lit, sans hsitation ; lorsqu'un contumax sera prix par l'autorite, ilsubira la peine 6dictde contre lui.
Toutefois l'autoritd aecorde h ceux-ei le droit de se presenter devant
elle et de se justifier, s'il y a lieu;
* On a donn6 aussi acet acte ]a date suivante : 4 r6biul-ewel 1277 (19 septenbre it60).
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5" Ceux qui n'ont rien A se reprocher peuvent vaquer librement A
leurs affaires, sans rien craindre pour leur libert6, leur vie on leurs
biens. Ceux qui ont prot6g6 et sauv6 des chrdtiens pendant les vnenements de la Alontagne, recevront des marques d'estime et de consid6ration, ainsi que des r~compenses;
60 La ca'makamie des Druzes est divis~e en quatre cercles, et dans
chacun ii y aura un nombre suffisant de troupes imp~riales pour le
retour dans leurs, foyers et linstallation des habitants chr~tiens. Ces
troupes veilleront au maintien de la tranquillit6 et du bon ordre,
afin que tous les sujets de S. M. I. puissent en jouir indistinctement.

LVIII. - Notification de Fuad-pacha en date de Berout,
le 19 septembre IS60 (3 r~binl-ewel 1217).

Nous avons entendu qu'une portion de Druzes habitant les
villages se sont effray6s, dans I'appr~hension qu'ils allaient 6tre
punis, sans exception ni distinction de ]a part des autorit~s, et q-a'ils
pensent h quitter leurs maisons et h se disperser.
I est vrai qu'en consequence des &vnements du mont Liban, des
punitions seront inflig~es & ceux qui ont caus6 des ddsordres et sont
accuses de participation personnelle au1 crimes, et que ceux-ci seront
punis, apr~s jugement, en proportion de la grandeur de leur culpabilit6; mais cette r~solution ne doit pas engager les habitants a quitter
leurs maisons, parce que rien de contraire A la justice n'arrivera h
personne. Tous ceux qui se sont bien comport6s durant les troubles et
ont prot~g6 les chr~tiens qui 6taient leurs voisins et servi le Gouvernement et la cause de 1'humanit6, seront r6compens~s.
Par cons6quent, its doivent s'occuper de leurs affaires, se confiant
en la justice du Gouvernement ottoman.
LIX. - Protocole de la premiere seance de la commission de Syrie,
tenne a B4rout, le 5 octobre ISf0 (49 rbiul-ewel 1277).

Cejourd'hui, cinq octobre mil huit cent soixante, a deux beures
de l'apr~s-midi, M. de Weckbecker, commissaire d'Autriche; M.Bclard,
commissaire de France; Lord Dufferin, commissaire de Grande-Bretagne; M. de Rehfues, commissaire de Prusse; M. Novikow, commissaire de Russie; Abro-efendi, d~lgu6 de Son Excellence Fuad-pacha,
commissair extraordinaire de la Sublime Porte, se sont r6unis chez
le commissaire francais h 1'effet de se consit~er en commission con-
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formdment A leurs instructions respectives, dans le but de rechercher
l'origine et les causes des 6v~nements dont ]a Svirie a M6 le th(,5,tre,
de ddterminer la part de rc4;ponsabilit6 des chof, de F'insurrection,
ainsi que celle des agfnts de l'administration, et de provoquer la punition des coupables: d'appr('(ier l'tendue des ddsastres qui ont
frapp6 les populations chretiennes et de combiner les moyens propres
a soulager et A indemniser les vitimes ; de pr~vcnir le retour de seinblables calamit6s, et d'assurer l'ordre et la s~curitO en Syrie, en indiquant les modifications qu'it convient d'apporter a l'organisation
actuelle de la Montagne.
Ln pre-idence appartenant de droit A Fuad-pacha par suite d'une
entente avec les repr~sentants des cinq grandes puissances h Constantinople, il a 6t6 d6cid6 i, l'unanimit6 qu'en l'absence du pl~nipotentiaire
ottoman, chacun des commissaires exercerait h tour de r6le et par
rang d'Age les fonctions de vice-pr~sident pendant un mois. En suite
de cette d~cision, le fauteuil a t6 occup6 par M. de Weckbecker,
commissaire d'Autriche, qui a ddclar6 la s6ance ouverte. Le president
donne lecture de ses instructions, qui sont trouves identiques a celles
des autres commissaires. I1 invite la commission A porter tout d'abord
son attention sur le premier des points 6nonceF dans les dites instructions, A savoir, la recherche de l'origine et des causes des 6v~nements.
Des documents en grand nombre Mtant adressds de tous c6t6s &chacun
des commissaires, et ces pieces pour la plupart ne diffdrant pas les
unes des autres, il propose de les reunir en un seul ddp6t pour 6viter
la perte de temps qui rdsulterait d'un travail multiple de traductions.
Le commissaire prussien propose de continuer la marche suiv ie
jusqu'A present par Fuad-pacha en r~clamant la production des proc~sverbaux d6ja dresses par les soins des commissions locales.
Le commissaire francais, en rpondant "t la proposition du president, dit que plusieurs 6tablissements religieux, tels que ceux des
JTsuites, des Lazaristes et des Pres de Terre Sainte, ayant eu d souffrir des meurtres et des d~vastations commis dans ces derniers temps,
les relamations qui lui sont adress~s ht ce '-ujet sont exclusivement
de sa comfu6tence et ne peuvent faire partie des archives de la commission.
Le commissaire russe ajoute qu'il en est de m6me des pi~ces qui
pourraient lui etre adressecs concernant ]a ruine du vice-consulat de
Ilussie A Damas, le meurtre du drogman russe, et les faits qui s'y rattachent.
Le commissaire prussien rappelle que dans une r~union pr6paratoire il avait t6 convenu d'adresser au plnipotentiaire ottoman des
observations pr~cises sur certains points ddtermin~s.
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Le commissaire francais donne lecture d'une note r6dig6e par lui ii
ce sujet et dont copie se trouve annexeoe au pr6sent proc6-verbal (*).
Une copie de la dite note est 6galement remise par lui C Ahro-,fi'ndi,
qui d6chire, A cette occasion, n'avoir pas recu encore les instructions
dont il doit 6tre muni par Fuad-pacha, s'enga-,ent d'ailleurs hLtransmettre au pl6nipotentiire ottoman la pice en question.
Abro-efendi d6clare en outre qu'il ne peut consid6rer cette r6union
que comme une s6ance pr6paratoire, et qu'il n'accepte qu'hL titre
officieux les communications de MM. les commissaires.
M. B6clard demande si le colonel tlosni-bey, membre du tribunal
c]-wr-6 de juger Hourchid-pacha, est le m6me officier qui commandait
la garnison de Baalbek.
S ur la r6ponse affirmative d'Abro-efendi, qui assure d'ailleurs n'avoir
pas connaissamce des ant6c6dents de liosni-bey, le commissaire francais fait observer que la pr6sence de cet officier, contre lequel il existe
des chargeis tr6s graves A propos de sa conduite a Baalbek, que sa
pr6sence, dit-il, dans le sein du tribunal extraordinaire de Beyrout
est au moins 6trange.
M. Boclard demande 6galement comment il se fait que le colonel
Nuri-bey n'ait pas W16
mis en tat d'arrestation. Sa participation au
d6sastre de Zahleh motivait cependant cette mesure de rigueur h son
6gard.
Abro-efendi r6pond, quant A Hosni-bey, qu'il prendra les renseignements n6cessaires, et quant h Nuri-bey, que ce dernier se trouve a
Beyrout dans l'irnpossibilite de quitter ha ville, t que cette circonslance rend superflu son emprisonnelrcint pr6vntif; que d'ailleurs il
sera interroge ahson tour et pmii, s'il y a lieu. Abro-et'endi ajoute qu'il
recevra avec reconnaissance toutes les informations que MM. les commissaires jugeront a propos de lui fournir sur les diverses personnes
inculp6es.
M. B&lard s'6tonne qu'on fasse une diff6rence en faveur de Nuri-bey,
vu que, d'apr~s lui, la responsabilit6 des 6v6nements pose 6-alement
sur chacun des agents de l'autorit6, qui tons lui paraissent Otre en
tat de suspicion.
Le commissaire russe demande des explications sur ]a facult6 laiss6o
A Chnkir-pacha de se rendre AtConstantinople lorsqu'il aurait d6 tre
retenu h Damas, pour y rendre compte de sa conduite. Abro-ofendi
aYant object6 qu'il n'avait aucune connaissance des griefs elev6s contre Chakir-pacha, M. Novikow lni adresse une autre interpellation
relaLivement a Hourchid-pacha, dont le proc6s avance, tandis qu'il
* V. plus loin.
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lui Rtait revenu que le tribunal charg6 do l'instruction n'a entendu
aucun des tdmoins qui eussent pu 'clairer.
Abro-efendi rdpond que l'interrogatoire soul de Hourchid-pacha est
termin6, et que, quant au tdmoignages, il efit R6 bien difficile d'en
admettre contre la premi~re autorit6 de la province.
Le commissaire prussieii pense que les Druzes devraient 6tre interrogcs dans le cours de l'enquete sur les actes de Hourchid-pacha qui
sont h leur connaissance. Abro-efendi se retranche derriere son manque
d'instructions. Le commissaire fran~ais constate l'opinion r6pandue
dansle public et d'apr~s laquelle on se serait born6 d recueillir les
r~ponses de Hourchid-pacha sans faire comparaltre aucun t6moin. S'il
en est ainsi, l'enqute est incomplete. Bien que Hourchid-pacha ait
6t3 le premier fonctionnaire de la province, on ne doit pas moins chercher h se procurer sur -os actes tous les 6claircissemeuts n~cessaires.
Le prdsident fait remarquer que tout proc~s criminel se compose de
deux parties bien distinctes :
l'instruction; 20 Ia ddfense del'accus6.
A son avis, la commission n'a pas le droit de s'immiscer dans la
premibre partie du procs, qui ne regarde que Je Gouvcrnement ottoman, et ne pout intervenir que dans la seconds.
Un d~bat s'engage h cette occasion sur le droit d'intervention des
commisaires dans 1'enquire, mais il y est mis fin par une observation
de lord Dufferin, qui rappelle que ce droit a ti formellement reconnu
h Constantinople.
Le commissaire francais, et apr s lui plusieurs autres membres de
la commission, pr6sentent des observations sur le mode suivi par Fuadpacha pour l'6valuation et la r~paration des dommages soufferts par
les habitants des villages chrtiens.
11 r~sulte des explications donn~es par Abro-efendi que six comitds
composes d'hommes sp6ciaux auxquels sont adjoints des gens de la
Montagne, ont R6 charges do se transporter sur les lieux chacun dans
une localit6 distincte et de dresser un tat des frais que doivent entrainer les r6parations les plus urgentes. Ces comit6s du dehors sont
placs sous le contrble d'une commision centrale de ecours pr~sidde
par Abro-efendi. Sur le vu de l'tat dress6 par les comitds, les int6ress~s recoivent la somme allou~e comme strictement n~cessaire pour
rendre leur maison habitable, et l'emploi des fonds est t'objet d'une
surveillance touto particulire.
On ne s'occupe pas pour le moment des mai4ons des 6mirs, qui sont
les plus coteuses, et en 6change dosquelles les proprietaires reoivent provisoirement A Beyrout des logements ainsi que des secours
proportionn(s 5, leurs besoins.
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II ne s'agit 6galement aujourd'hui que d'assurer aux habitants une
assistance momentan6e a l'aide des sommesfournies par Sa Majest6 le
Sultan. Plus tard on s'occupera de la question des indemnit6s.
Surlademande de lord Dufferin, dont la motion subit diverses modificalions, il est d~cid6 que la commission se fera representer par des
d~l~guds dans le sein des six comit6s dont il vient d'tre fait mention.
Le mode de cette d~l~gation est indiqu6 dans un paragraphe ajout6
apros coup, au troisi~me point de la note annexie au present proc~sverbal.
Le commissaire francais critique la composition d'une sorte de tribunal secondaire dont les attributions ne lui paraissent pas clairement
d~finies, qui fonctionne a c6t6 et sous la d~pendance du tribunal
extraordinaire a Beyrout. Abro-efendi donne quelques 6claircissements sur la mission confiee a ce pr6tendu tribunal, qui n'est charg6,
h titre de limite d'instruction du tribunal extraordinaire, que de l'examen des crimes ou dWlits commis hL]a faveur des derniers 6vdnements
par des individus obscurs. Un seul chr~tien, il est vrai, fait partie de
ce tribunal, mais c'est aussi le seul capable qu'on ait pu trouver jusqu',i ce jour.
Le commissaire prussien s'6lve contre cette assertion, et dit que le
choix de cet unique juge chrdtien n'est pas mdme justifi par l'impartialitd de son caractre. Une conversation s'engage entre les membres de la commission a l'effet de savoir s'il y a lieu de rdtribuer, et
sur quels fonds, les d6ldgu~s adjoints par elle aux six comitds de la
Montague.
Lord Dufferin propose de faire appel Ala munificence des Gouvernements respectifs : cette proposition n'est pas adopte.
Le commissaire francais pense qu'on pourrait cependant se mettre
en rapport avec le comit6 europlen de secours 6tabli a Beyrout et
r~gler de concert avec le comit6 le meilleur emploi a faire des sommes
qu'il aura A sa disposition. M. B1clard donne ensuite lecture d'une
requite qui luia 6t6 adresse par la famille Bedran Tabet de Deir-elKamar.
Cette famille se plaint de ce que le tribunal de Beyrout lui opposant
un principe de la loi musulmane, ait exig6 la nomination d'un procureur l6gal pour representer les orphelins mineurs. I1en resultait que
jusqu'h leur majorit6 les dits mineurs seraient prives du droit de poursuivre les assassins de leurs parents.

Abro-efen(di s'empresse de declarer que le principe lui parait inapplicable a Beyrout, attendu qu'on ne Fa pas invoqu6 h Damas.
La seance est levee h cinq heures, et il est d~cid6 que la seance suivante, fix6e au lundi 8 octobre, aura lieu chez le commissaire anglais,
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qui a offert de mettre un local special a la disposition de la commission.
(Suivent les signatures.)
LX. - Protocole de la seconde s6ance de la commission de Syric
tenue & Beirout, le 9 octobre IS60 (23 rebiul-ewvel 1277).

Cejourd'hui neuf octobre mil huit cent soixante, les commissaires
des cinq grandes Puissances, et Abro-efendi, dMldgu6 de Son Excellence Fuad-pacha, commissaire extraordinaire de la Porte, se sont
r~unis A Beyrout chez le commissaire de Sa Majes.t Britannique. La
seance est ouverte a deux heures de l'apr~s-midi, sous la prsidence de
M. de Weekbecker.
Le procms-verbal de la s6ance prctdente est lu et adopt6, aprs
avoir subi quelques modifications. Abro-efendi, n'ayant pas reeu
encore les instructions qui doivent lui 6tre adress6es par Fuad-pacha,
ne croit pas pouvoir signer ce procs-verbal; un d~bat s'engage a ce
propos.
Le commissaire russe donne lecture des instructions que Fuadpacha lui-mnme a dAi recevoir de son Gouvernement et dont le texte
d~finitif a 6t6 communiqu6 aux repr6sentants des Puissances int6ressdes. Sur l'observation qui lui e4 faite que sa signature ne doit
avoir pour effet que de constater sa presence et l'exactitude du
compte rendu, Abro-efendi se ddcide d signer avec tous les commissaires le procs-verbal de la premi~re sdance.
I1 renouvelle A cette occasion la rdserve dejh faite par lui et ddclare
que les informations qu'il a fournies ne saurient, en iab.tunce d'instructions de la part de Fuad-pacha, avoir aucun caractgre ofticiel.
Lord Dufferin interpelle Abro-efendi sur un fait des llus graves h la
charge de Hassan-efendi, gouverneur de Hasbeya, et de Moustafapacha, commandant des troupes dans le village de h'inis.
Le premier aurait donn6 l'ordre de relcher des prisonniers druzes,
et le second, apr~s s'6tre fait livrer ces prisonnicrs, les aurait mis en
libert6.
Abro-efendi n'a aucune connaissance de cet incident, sur lequel il
promet de faire des recherches.
Plusicurs des commissaires prennent successivement la parole au
sujet du droit d'intervention que poss~de la commission, sans avoir
pu obtenir encore la facult6 de l'exercer pour ce qui regarde le procs
de Hourchid-pacha, et celui des autres per~onnes traduites devant le
tribunal extraordinaire de Beirout.
En ce qui concerne les t~moignages qu'il importe de recueillir,
M. de Weckbecker cst d'avis que la commission ne pourrait faire
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comparaitre directement devant elle, en 'absence de Fuad-pacha, les
personnes qui offriraient de fournir des renseignements.
I1pense qu'en agissant ainsi la commission outrepasserait son droit.
Cette opinion est combattue par les commissaires de Prusse et de
France. Abro-efendi abonde dans le sens du,commissaire autrichien.
La commission doit 6viter, dit-il, tout ce qui pourrait porter atteinte
a l'autorit6 souveraine du Sultan et affaiblir son prestige. Le Gouver.
nement fait tout ce qu'il peut. Des actes de s6v6rit6 ont eu lieu k
Damas. En ce moment Fuad-pacha est dans le Liban occup6 A punir
les coupables et h soulager les chr~tiens.
Le commissaire prussien revient au proc~s de Hourchid-pacha, sur
lequel la commission manque toujours d'"claircissements.
M. Novikow regrette 6galement que la commission n'ait requ du
Gouvernement aucune communication, bien qu'elte ait manifest6 le
d6sir d'exercer son droit d'investigation sur la totalit6 des faits qui se
soit produits dans ces derniers mois.
Ce droit, dit-il, a 6t6 confirm6 par l'admission formelle de ]a Porte
au principe de l'enqu~te collective, admission exprimde clairement
dans les instructions qu'elle a adress6es &son commissaire extraordinaire; et la commission envisage l'exercice de ce droit comme
ayant commenc6 pour elle depuis le moment off elle en a formulM la
demande par 6crit a S. E. Fuad-pacha par l'entremise d'Abro-efendi.
Abro-efendi fait observer qu'on doit d'abord laisser &Fuad-pacha
le temps de r6pondre & la note dans laquelle les commissaires lui ont
fait part de leurs intentions.
Le commissaire franais appuie la rdclamation de MM. de Rehfues
et Novikow. I1attend avec impatience le moment oU la commission
pourra intervenir dans 'enqu6te.
Le ddlegu6 ottoman s'6tonne qu'on veuille entraver la libert6
d'action de Fuad-pacha. M. de Rehfues dit que les instructions des
commissaires ne leur prescrivent pas de ne commencer leurs travaux
que Iorsque Fuad-pacha aura termin6 sa tAche.
Le commissaire fran~ais croit s'apercevoir que Fuad-pacha n'dprouve
pas aussi vivement que les autres membres de la commission le d6sir
d'exercer une action commune, tandis que ceux-ci sont pr~ts A s'entendre avec lui.
Abro-efendi ne partage pas cette opinion.
Le president propose A la commission de se transporter &Mokhtarah, oii Fuad-pacha se trouve en ce moment.
M. B~clard n'est pas de cet avis. I1efit t6 charmd que Fuad-pacha
fit present a Beirout pour prendre part aux travaux de la commission;
mais ilcroit que ce n'est pas A la commission d'aller rejoindre le
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pl6nipotentiaire ottoman hA Mokbtarah. Dans son opinion les commissaires des cinq Puissances devraient plut6t se transporter A Damas.
Les nouvelles recues en dernier lieu de cette ville lui parai~sent fort
graves. Par sa prdsence, la commission parviendrait, non soulement
a ras'urer la population chrtienne, en intimidant los autburs de
troubles, mais & d6terminer le chatiment d,:, vrais coupables qui,
jusqu'h present, n'ont pas W atteinis.
II faut que lajustice, suispendue en quelque sorte depuis le depart
de Fuad-pacha, reprenne son cours. Toutefois la commission ne devrait
pas quitter Befrout avant d'avoir pris les mesures, convenables pour
imprimer une impulsion vigoureusea I la procedure criminelle
entamie contre Hourchid-pacha et ses complices.
-l. de Weckbecker est d'accord avec le prdopinant sur l'utilit6 d'un
voyage h Damas, maiis la commission pourrait se rendre dans cette
ville aprbs ktre all~e d'abord se concerter avec Fuad-pacha AMokhtArah.
Le commissaire prussien dit qu'on no pourra s'occuper du procs
de ilourchid-pacha que lorsqu'on aura reu la rdponse du plnipotentiaire ottoman Quant aux dangers qui peuvent menacer la population chrdtienne de Damas, ilne s'en rend pas bien compte,
1.Novikow se range aL
l'opinion de M. Bclard sur l'opportunit6
d'un voyage de la commission A Damas, tout en admettant la reserve
indiqu~e par M. de Rehfues, c'est-h-dire qu'on no doit aller A Damas
qu'apr~s avoir pris uno part active h l'cnqu~te judiciaire qui se pour-

suit ; Befrout.
Le commissaire prutisien pense que la crainte 6prouve par les
Musulmans de Damas de voir leur ville occup6e par les troupes francaises, dolt 6tre une cause de s6curit6 pour les chrliens.
Le commi~saire franais croit aussi que, pour les Musulmans do
Damas, l'occupation fran~aise serait une profanation; inais iltient
grand compte des haines religieis, qui sont plus profondes que
jamais. D6jh on sait que les meneurs sont en relation avec les Druzes
du HaurAn. En frappant la tote du complot, on pourrait arreter le
mouvemont qui se pr~pare. A l'appui de son opinion, M. Buiclard
donne lecture de plusiours passages d'un rapport officiel et d'une
lettre particuli6-e dans lesquels le consul de France h Damas pr6sente !a situation comme ,''Oant modifi~e daiis un sens tr~s fdcheux.
M. Bkclard donne au:si Icture de quelques fragments d'une lettre
du g~n~ral de Beaufort qui sembleraient prouver quo ]a presence de
Fuad-pacha et de ses troupes dans le sud des districts mixtes n'a
produit jusqu'a cl, jour aucun r~sultat s'rieux. Les Druzes ont pu
gagner le IlaurAn en traversant les dffils confi6s a la garde de
l'arm~e turque, ou former des rassemblements sans Otre inqui6t6s.
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Quant aux chr~tiens, leur mis~re est affreuse. Us manquent de
tout et sont expos6s A mourir de faim. Le commissaire francais
propose de venir Aleur secours le plus tbt possible, soit au moyen des
fonds que possdent les comit6s de Beirout, soit m6me au moyen
d'un emprunt. I1termine en annonqant la prochaine arrivde du gdn~ral
de Beaufort, qui serait bien aise, durant son sdjour h Birout, de se
se mettre en rapport avec les commissaires.
M. de Weckbecker recommande pour venir en aide aux chr~tiens
la formation d'un comit6 central de secours. Cette proposition est
g6n~ralement appuy6e, m~me par lord Dufferin qui fait observer,
toutefois, que le comit6 auglo-am6ricain n'est pas libre de se fondre
dans le sein des autres comit~s. Revenant sur quelques-uns des points
articul6s dans la lettre du g6n~ral de Beaufort, M. B~clard parle du
s~questre mis sur les grains h Baalbek. Le s~questre s'applique aux
grains des chrdtiens comme Aceux des Druzes.
M. de Rehfues cite, Al'appui du passage relatif aux Druzes, un fait
qui est venu A sa connaissance. C'est qu'ils rentrent de tous c6t6s dans
leLiban, et que, partout oa ils paraissent, les soldats turcs les prot~gent.
Le commissaire francais fait observer que les massacres n'ont eu
lieu, lors des derniers 6vdnements, que dans les localit~s oi il se
trouvait des garnisons turques. I1invoque sur ce point le t~moignage
de M. de Weckbecker, qui reconnait l'exactitude de cette assertion.
Abro-effendi croit pouvoir affirmer que les Druzes qui rentrent dans le
Liban sont ceux qui ont 0t6 rassur~s par la proclamation de Fuadpacha. Lorsqu'ils trouvent des chr6tiens install~s chez eux, ils les
expulsent. Interpell par lord Dufferin sur la question de savoir quelle
mesure Fuad-pacha prenait a MokhtArah pour mettre la main sur les
Druzes coupables, Abro-effendi r6pond :Les mesures sont en voie
d'ex~cution. Fuad-pacha ne peut pas tout faire A la fois, et la commission doit attendre la communication des r6sultats obtenus avant
d'6mettre une opinion sur ces actes.
Le president invite la commission de se prononcer tant sur sa proposition que sur celle du commissaire fran~ais.
M. Bclard insiste sur la n~cessit6 de transf6rer le si ge de la commission A Damas.
Le commissaire prussien croit qu'on peut par d'autres moyens
rendre la s~curit6 Ala population chr~tienne de Damas, tandis qu'il
est urgent d'intervenir dans les proc~s qui s'instruisent ABeirout.
Abro-effendi ne peut, dit-il, faire aucune communication relativement a ce proc~s avant d'y avoir 60 autoris6 par ses instructions.
Le prisident fait observer que la commission ne peut agir que de
concert avec Fuad-pacha.
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Abro-effendidemande si les investigations de la commission doivent
s'exercer pendant le cours de ]a procedure ou apr~s l'achdvement du
proc~s.
I1lui est r6pondu que dans le dernier cas les investigations le plus
souvent seraient illusoires. Sur l'insistance du prdsident, qui juge
n~cessaire pour la commission de se rendre A MokhtArah, afin
d'entrer en rapport direct avee Fuad-pacha, le commissaire prussien
exprime l'opinion qu'apr~s ce qui s'est pass6 une telle d~marche
serait contraire h la dignit6 des commissaires. Cette opinion est partag@e par le commissaire fran~ais, mais combattue par Abro-effendi,
qui trouve que la question d'humanit6 doit passer avant tout.
Le commissaire russe insiste sur la n6cessit6 de sortir de rinaction
dans laquelle la commission se trouve. 11 veut qu'on intervienne sans
retard dans l'enqu~te ouverte a Be'rout.
Tous les commissaires reconnaissent qu'il y a lieu pour eux de se
rendre h Damas, mais l'6poque de ce voyage, tout en devant 6tre
prochaine, n'est pas ddfinitivement arr~t6e.
Le commissaire francais dipose sur le bureau une requ~te des
habitants chr~tiens du lHaurAn, qui se plaignent de l'affreuse situation
Alaquelle ils sont r~duits.
II est d~cid6, sur la proposition du president, que cette question
sera examin6e dans la s6ance suivante.
I1est 6galement dtcid6 que M. Weckbecker se mettra en rapport
avec les pr6sidents des comitds de secours institu~s a Beirout, et les
invitera a se rendre dans le sein de la commission.
La seance est levee h cinq heures et demie.
(Suivent les signatures.)
LXI. - Protocole de la troisiime s6ance de la commission de Syrie,
tenue A Birout, le 11 octobre 1S60 (2: r~biul-46weI 1277).

Cejourd'hui jeudi, onze octobre, mil huit cent soixante, A deux
heures de l'apr~s-midi, la commission internationale,assist6e d'Abroeffendi, di16gu6 ottoman, s'est r~unie a Beirout sous la prdsidence de
M. de Weckbecker. MM. Moore, consul gdn~ral de Sa Majest6 Britannique, Canaris, consul de Sa Majest6 Hell~nique, et le comte de Perthius, tous trois prdsidents des comit~s de secours instituis h Beirout,
sont introduits. Le commisaire autrichien prenant la parole invite
ces messieurs a se mettre en rapport avec la commission, et sur leur
adhesion il est d6cid6 que les trois pr6sidents des comit6s de secours,
auxquels s'adjoindra ultrieurement M. de Weckbecker lui-m~me
comme pr6sident d'un comit6 autrichien en voie de formation, cons-
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tueront un comit6 directeur qui recevra de la commission internationale son impulsion, pour la r~partition et 1'emploi des sommes
fournies par la charit6 publique. A la demande de M. Novikow, il est
pareillement d~cid6 qn'une place sera rdserv6e dans le comit6 directeur au president du comit6 russe qui doit 6tre form6 lors de l'arriv6e
des fonds recueillis en Russie.
MM. Moore, Canaris et de Perthius s'6tant retir6s, le pr~sident
d6clare la s6ance ouverte. I1 est donn6 lecture du procs-verbal, qui
apr~s quelques modifications est sign6 par les commissaires et par le
d6l4gu6 ottoman.
Le commissaire francais donne communication de la requite
adressde A la commision internationale par les chrdtiens du HaurAn
et dont 'examen avait Wt ajourn6.
Lord Dufferin, s'adressant A Abro-effendi, demande s'il est vrai que
le proc~s de Said-bey-Djumblat soit ddj'A commenc6.
Rponse affirmative d'Abro-effendi. Lord Dufferin: (( Depuis quand?
Abro-effendi (CDepuis que le tribunal extraordinaire a 6t6 institu6.))
Lord Dufferin : Je desire connaltre, non pas la date de son arrestation, mais celle du jour ofi Said-bey Djumblat a comparu pour ]a premiere fois devant ses juges. )) Abro-effendi: Le proc~s de Said-beyDjumblat a commenc6 peu de jours apr~s son arrestation. v
Le president croit devoir faire observer A la commission qu'il
importe avant tout de savoir dans quelle mesure elle peut exercer son
droit d'intervention dans la procedure suivie contre les inculp~s; or
suivant l'opinion ddjh exprim~e par lui, cette procedure se compose
de deux parties distinctes : l'instruction, A laquelle les commissaires
doivent rester 6trangers, et la d~fense, A laquelle ils peuvent assister.
Mais encore faut-il savoir quand finit l'instruction et quand commence la d6fense. Quant au proc s de Said-bey-Djumblat, on doit supposer qu'il est ddja instruit, puisque cet accus6 est en prdsence de ses
juges. Abro-effendi reconnalt que le tribunal est saisi de l'affaire. Le
president en conclut que la commission peut intervenir dans le proc~s.
M. de Rehfues demande si le d~l~gud ottoman a recu des instructions.
Abro-effendi d~clare les avoir recues et donne lecture d'une piece
r~dig~e par Fuad-pacha en rdponse au mmorandum annex6 an
proc~s-verbal de la premiere s6ance.
Ii est d6cid6 qu'une copie de cette r6ponse sera jointe au present
protocole.
Abro-effendi fait dgalement connaltre les principales dispositions
d'un r~glement provisoire 6labor6 par Fuad-pacha pour la partie
mixte du Liban, momentandment divis~e en quatre cercles.
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La commission se reserve d'examiner ce r~glement lorsqu'il aura
6ttraduit, et une discussion s'Wl~vc sur Fopinion 6mise par Fuadpacha dans la r~ponse au deuxi~me point du mdmorandum, h savoir,
sur les difficult~s qu'il oppose h l'intervention immediate et directe de
la commission dans la procddure pendante devant le tribunal extraordinaire de Birout contre Hourchid-pacha et les autres inculp~s.
Les membres de la commission prennent tour h tour la parole et
expriment unanimement l'opinion qu'ils ne font que riclamer l'exercice d'un droit incontestable en demandant h assister, personnellement ou par des d~l6gu~s, aux audiences du tribunal extraordinaire
de BdIrout. La distinction Rtablie par Fuad-pacha entre l'enqu~te g6n~rale, pour laquelle ilreconnait la comp~tence des commissaires, et
l'enqu~te judiciaire, dont ilpretend les exclure, est combattue avec
force par tous les orateurs. Tous maintiennent express6ment leur
droit et invitent Abro-effendi a provoquer de la part du plnipotentiaire ottoman une nouvelle d6cision plus conforme aux instructions
identiques dont ils sont munis, comme a ses propres instructions.
Cette-discussion, qui remplit la majeure partie de la s~ance, n'est
suspendue quah de rares intervalles,pendant l'un desquels Abro-effendi
communique aL
la commission une lettre de Fuad-pacha relative arun
engagement qui a eu lieu Medjdel-Champs entre un parti de Druzes
et les troupes command~es par Moustapha-pacha. Dans cette rencontre,
sur laquelle on manque encore de d6tails,les Druzes ont t6 compltement battus. Fuad-pacha annonce 6galement a Abro-effendi son d6part pour Damas.
Le d6lgu ottoman s'efforce de soutenir l'opinion de Fuad-pacha
sur le r6le assign6 aux commissaires, mais son argumentation ne peut
prevaloir, et il declare qu'il en rdf~rera au commissaire extraordinaire de la Sublime Porte.
Tous les membres de la commission d~clarent de leur ct6 qu'ils
entendent exercer leur droit dans toute sa pl~nitude en assistant a
l'enqufte judiciaire partout oft une pareille enqu~te est ouverte.
Cette enquite est pour eux un des elements essentiels de l'enqudte
g~n6rale, &laquelle ils doivent se livrer. Sur leur invitation r6it6re
Abro-effendi s'engage h transmettre A Fuad-pacha l'expression du
voeu formellement 6mis par la commission. La reponse a cette notification sera communiqu6e dans ]a seance s5uivante.
Le commissaire russe soumet h la commission les renseignenents
qui lui sont parvenus sur l'tat pr~caire des chrdtiens du HaurAn. 11
faut observer d'abord que, pendant les massacres, les chelkhs druzes
paraissent avoir gnralement suivi le syst~me de porter le ineurtre
et le pillage dans les districts voisins, tout en 6pargnant, plus ou
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moins, les chr6tiens de leurs propres districts, dans le but de s'en
prgvaloir apr~s pour obtenir leur grace. Le mime syst~me a W
sui i par le fameux brigand Ismail Attrash, cheYkh druze du Haurhn,
qui a dirig6 les massacres de Racheya. Or, d'apr~s les informations
parvenues & M. Novikow, ce chefkh, ayant rendu quelques services
aux chr~tiens des villages avoisinant sa r~sidence de Noura, obligerait maintenant ces m~mes chrtiens h interc6der en sa favewr aupr~s
du Gouvernement en les mena~ant de sa vengeance s'ils ne le faisaient
pas. Les forces consid6rables dont il dispose depuis l'arriv~e dans le
Haurhn des Druzes 6migrds du Liban et sa f~rocit6 connue rendraient
l'ex~cution de ses menaces fatale aux chr~tiens de sa province. La
commission decide que cet incident sera port6 A la connaissance de
Fuad-pacha. La s~ance est levee h cinq heures trois quarts.
(Suivent les signatures.)
MEMORANDUM
DE LA COMMISSION EUROP ENNE DE SYRIE

4. Damas. - La commission demande communication des dossiers relatifs Ala procedure suivie
contre les coupables ou accuses.
Cette communication doit lui ser,vir A se former une opinion sur la
question de savoir s'il y a lieu
d'exercer de nouvelles poursuites.
La commission est d'avis que le
d~sarmement g~n6ral de la population de Damas est une mesure
d'urgence que le Gouvernement
ne doit pas h~siter a prendre.

R]PONSES
DE

FUAD-PACHA

1. Damas. - On s'empressera
de satisfaire hAla demande de la
commission concernant la communication des dossiers relatifs A
la procedure suivie contre les coupables et les accus6s. Fuad-pacha
donnera, imm6diatement, ordre
au tribunal extraordinaire ainsi
qu'au conseil de guerre qu'il avait
instituds d'office, qu'ils communiquent a la commission les dossiers de tous les procs.
Quant h l'avis de la commission
sur le d~sarmement de la population de Damas, cette mesure a 6t6
arrtde par l'autorit6 dans le but
de rendre stable la tranquillit6 de
cette ville, mais d'autres mesures
plus urgentes l'avaient oblig~e
d'en ajourner l'ex~cution. Fuadpacha d6clare qu'aussit6t que les
circonstances lui permettront de
retourner encore A Damas et de
prendre ses dispositions, il mettra
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2. Birouth. La commission demande des 6claircissements sur la
nature de l'enqute commencde
contre Hourchid-pacha et les
autres autorit6s. Son droit d'intervention dans cette enqu~te est
6vident; la commission est disposse d l'exercer ds A present, ou
personnellement, ou par des d16gu~s.
M~me demande en ce qui concerne l'enqu~te projet~e ou commenc~e contre les Druzes.

immddiatement en exdcution cette
mesure. d6jA arrtde en principe.
2. BMirouth. - Le tribunal extraordinaire nomm6 d'office par
Fuad-pacha, et qui si~ge A Bfrouth, sera charg6 de donner Ala
commission tous les 6claircissements sur la nature de 'enqute
commenc6e contre Hourchidpacha et les autres autorit~s.
On n'h~site pas Areconnaftre la
participation de la commission a
l'enqute, mais les instructions de
la Porte 6laborees avec les repr6sentants des Puissances AConstantinople tablissent une distinction
entre l'enqute gdndrale et les
proc~s qui s'ensuivront contre les
accus6s sujets du Sultan. L'intervention de la commission personnellement ou par d61hgation dans
'enqu~te, en participant aux travaux du tribunal qui est appel A
juger les accuses et A condamner
les coupables, changera les dispositions de ces instructions. I faut
conserver cette dictinction entre
1'enqu~te g~ndrale et la procedure
de ceux qui seront accuses individuellement par suite de cette enquote m~me.
Fuad-pacha est d'avis que la
commission doits'occuper d'abord
d'une enqu6te g6n6rale sur les
derniers Wvdnements du Liban, recueillir des informations sur la
nature de la guerre civile qui a
6clat6 entre les chrdtiens et les
Druzes. Ce sera un procs entre
les deux populations qui 6tablira
en premier lieu la cause de ces
6v~nements, la culpabilit6 g6n6-
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3. Les Chrdtiens.- I1 importe de
les faire rentrer chez eux le plus
t~t possible. Pour cela il faut d'abord aviser a l'ensevelissement
des cadavres et h la reconstruction
des maisons, puis subvenir aux
besoins des ncessiteux et pourvoir 4 la sdcurit6 de tous.
L'administration locale ayant
doja charg6 six comit~s distincts

rale, pour ainsi dire, des Druzes
et celle des autorit~s qui n'ont pas
fait leur devoir. Cette enqute
g~n~rale mettra la commission A
m~me de d~signer a l'autorit6
d'autres individus qui ne sont pas
encore entre les mains de la justice et le tribunal extraordinaire
6tabli A Brouth communiquera
h ]a commission les dossiers de
tous les proc6s pour montrer comment il a rempli son mandat; elle
servira aussi comme un point de
depart dans la question des indemnit~s en 6tablissant la nature
de ce grand conflit entre les deux
peuplades de la Montagne. Les
autorit~s locales ainsi que le tribunal extraordinaire seront appel~s a donner par l'entremise du
d6lgu6 ottoman toutes les informations, et 4 communiquer les
pieces que la commission sera
dans le cas de demander; la commission donnera son avis, par la
mme entremise, au tribunal, sur
les diffrents proc~s dont il s'occupera. Si la commission admet
cette maniire de procdder le d6lgu6 ottoman s'empressera de
mettre a execution ces derniers
points.
3. Les Chr~tiens. - L'autorit6
s'occupe assidument du rtablissement des chr~tiens dans leurs
foyers. Partout les cadavres ont
6td ensevelis ; il n'en restait qu'a
Deir-el-Kamar, qui ont tous 6t6
aussi entirement inhum~s. L'autorit6 a pris les mesures n~cessaires pour la reconstruction des
maisons briles. On a d6j& com-
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de proc~der dans les diff~rentes
localit~s hi l'6valuation des dommages, la commission est d'avis de
d~signer six personnes de son
choix qui pourront 6tre adjointes
A chacun des six comit~s ou se
r~unir entre elles de facon a former un comit6 distinct. Les six
personnes d~l~gu~es par la commission exerceront un contrle
direct sur les actes des comit~s
auxquels elles seront adjointes.

menc6 A donner des secours aux
habitants des villages qui se trouvent aux environs de Birouth.
Fuad-pacha a envoy6 un commissaire ad hoc h BekAa pour veiller a
la reconstruction des maisons des
villages situ6s sur le versant oriental de la Montagne et de la plaine,
avec l'autorisation de faire couper
dans les villages musulmans et
druzes le bois qui leur sera n6cessaire, et dans les districts de Djezl'on peut se prozin et d'autres ofi
curer du bois, on proc~dera de la
mime mani~re. Quant h,Deir-el-

Kamar, d~pourvu de bois et oblig6
d'en faire venir de BMirouth, un
secours en argent a t6 assignS5a
ses habitants comme acompte sur
les indemnit6s donnes pour la
construction des maisons.
Les grains qui appartenaient
aux chefs druzes et qui ont t6
trouv6s dans le Beka et dans la
Montagne seront destin6s "nourrir
les chr6tiens qui se rdtablissent
dans leurs villages : deux petits
convois ont W d6j& envoy~s A
Deir-el-Kamar et a Zahleh.
Fuad-pacha s'occupe en ce moment-ci de l'affaire de la restitution des objets pill6s par des Druzes, pour recouvrer surtout des lits
et des couvertures qui sont d'une
absolue n6cessit6 aux chr6tiens,
et qui leur seront dlivrds. Les
commissions mobiles parcourent
les villages druzes et obtiennent,
quoique peu, des objets qui serviront h ce but.
La terreur a amen6 le calme
dans la Montagne; mais apr,,s une
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si grande agitation, il faut quelque temps pour y rendre la s~curit6 absolue. Les dispositions sont
prises pour couvrir les chr~tiens
qui rentrent chez eux, et pour
emp~cher les conflits partiels qui
peuvent se produire entre les deux
populations, qui se trouvent aujourd'hui en force, l'une accusatrice et 1'autre accus~e.
Les six comit~s institu~s par
'administration locale n'ont d'autre mission que de faire des 6valuations sur les d~penses de reconstruction des maisons, 6valuations
qui serviront de base aux secours
qu'on doit donner aux chrdtiens
pour leur r~tablissement. L'estimation des dommages est une
autre question, pour laquelle on
doit 6tablir d'abord une base et
un principe; 'enqu~te g~ndrale
servira, comme il est dit plushaut,
comme un point de d~part pour
1'estimation de ces dommagcs. Une
fois que ce principe sera 6tabli, la
commission sugg~rera h l'autorit6
le meilleur moyen de proc~der A
l'Nvaluation des dommages. Fuadpacha est d'avis que le meilleur
mode de proc~der aux estimations
sera la nomination par l'autorit
de commissions compos~es dejur~s
qui seront choisis par le conseil de
la province, et auxquelles seront
admis deux d6lgu~s de chaque
district dont les habitants ont
6prouv6 des dommages. Un comit6
arbitre, qui sera nomm6 et choisi
de la m~me mani~re, si~gera A
Brouth pour decider en dernier
ressort sur les r6clamations qui
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peuvent s'6lever contre l'estimation des commissaires. Quant aux
dommages 6prouv6s par des 6trangers, des commissions ad hoc
seront noinmes, dans lesquelles
les consulats respectifs seront
repr6sent6s par des d~lguds.
4. Suppression provisoire de la
caimacamie druze. - La commission a besoin de quelques explications sur cette mesure, dans le cas
m~me off la n6cessit6 en serait d6montrde, attendu qu'aucun changement, mtme provisoire, dans
l'organisation administrative du
Liban, ne sauraitavoir lieu sans la
participation et 'acquiescement
des grandes puissances.

4. Suppression provisoire de la
caimacamie druze. - L'arrestation
pr(ventive du caYmacam des Druzes, et de quelques-uns des moukhtadjis, et la fuite des autres, qui
sont d6chus de leurs charges et
droits d'apr~s l'arrt6 promulgu6
par Fuad-pacha, a laiss6 la Montagne druze sans une administration rguli~re; elle se trouve
actuellement sous le r6gime militaire en attendant la nouvelle
organisation de la Montagne qui
se fera apr~s entente avec les
grandes puissances. On a dAi, pour
emp~cher l'anarchie, et pour cr6er
une autorit6 qui pourra veiller k la
s~curit6 du pays, et surtout aux
besoins des chretiens qui se
rdinstallent chez eux, tablir une
administration provisoire. Comme
on ne pourrait en ce moment-ci
songer 4 nommer un caimacam
choisi parmi les Druzes, et sousadministrateurs des moukitadjis,
Fuad-pacha a ddcid6 de partager
cette caimacamie en quatre cercles,
d'6tablir dans chacun une administration municipale et de mettre
A leur tote un mudir nomm6 par
1'autorit6; et il 6tait h ]a veille de
communiquer ces dispositions provisoires, contenues dans un r~gle_
ment, dont le d16gu6 ottoman est
charg6 de communiquer une copie
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A la commission. Fuad-pacha s'occupe en ce moment-ci du choix
des personnes qui seront nomm6es
mudirs; aussit6t qu'il aura choisi
ces personnes, it mettra A ex6cution ce r~glement.
LXII. - Protocole de la quatrieme seance de ia commission de Syrie,
tenue A B6irout, le 15 octobre 1860. (29 r6biul-ewel 42 7.)

Cejourd'hui lundi 14 octobre, mil huit cent soixante, la commission
internationale, assist6e d'Abro-effendi, d616gu6 ottoman, s'est r6unie
,I B rout sous la pr6sidence de M. Weckbecker, commissaire d'Autriche.
La s~ance ayant 6t6ouverte A deuxheuresmoins un quart, le procs-,
verbal est lu et adopt6. A l'occasion du paragraphe relatif 4 la formation d'un comit6 directeur charg6 de diriger l'action des divers
comit~s de secours, la commission prend acte de ce qu'un comit6 russe
vient d'Otre constitu6 et de ce que le comte Bentivoglio a W invitd
par son gouvernement a presider le comit6 fran ais.
M. de Rehfues rappelle que la commission a dcid6 que ses dl6gu6s
seraient adjoints par elle aux comitds d'6valuation envoy6s par le
gouvernement dans les divers districts de la Montagne.
Abro-effendi r~pond que ces comit6s ont t form~s, non pour r~gler
la question des indemnitds, mais pour faire en sorte que les chrdtiens
puissent 6tre rdinstalls chez eux le plus tbt possible. Quant aux d616gu~s de la commission, ils ne pourraient,6tre admis dans les comit6s
qu'A titre officieux : ddsign~s par la commission ils seraient nomm~s
par le gouvernement.
Lord Dufferin d~sirait savoir combien de personnes ont 6 secourues jusqu'A pr6sent, combien de maisons relev6es, combien de
villages reconstruits. Abro-effendi promet, pour la seance suivante,
des renseignements precis A ce sujet.
M. Novikow demande si des mesures ont t6 prises pour la reinstallation des chr6tiens de l'Anti-Liban. I1 doute que, vu la saison
avanc6e, et le peu de sdcurit6 de leur pays, ces chr6tiens puissent
6tre r~intdgrds dans leurs foyers dans le courant de cette annie.
Abro-effendi r~pond que l'on va s'en occuper, et que, en attendant,
les chr~tiens dont il s'agit sont r~fugis h BMirout, h SaYda, et A Stir.
En r6ponse 6 de nouvelles interpellations de M. de Rehfues et lord
Dufferin, Abro-effendi assure que les secours distribu(s par le gouver-

APPENDICE
nement n'ontjamais &6 suspendus ; ces secours sont accordds aux habitants de Ragcheya, Hasbeya, Deir-el-Kamar et Damas. La ddpense
qui en rdsulte s'6lve A environ 500,000 ou 600,000 piastres par mois,
inddpendamment des autres frais.
Lord Dufferin exprime le d6sir qu'A l'ouverture de chaque sdance
il soit rendu compte a la commission, tant par le gouvernement que
par le comit6 directeur r6cemment form6, des secours distribu~s de
part et d'autre, ainsi que des mesures prises pour r6tablir les chr6tiens dans leurs villages.
M. de Rehfues appelle de nouveau l'attention de ses coll~gues sur
les comitds d'6valuation. I1 pense que les personnes adjointes A ces
comit6s auront au moins le droit de faire valoir les r~clamations qui
leur seront pr~sent~es.
Abro-effendi r~pond que ces personnes auro& les m~mes droits que
les autres membres des comitis.
II entre ensuite dans de nouvelles explications sur la mission confie aux comitis, composes d'hommes sp6ciaux, qui ne s'occupent en
aucune facon du r~glement des indemnits. Que si, ajoute-t-il, la commission veut bien lui designer six personnes de son choix, il s'empressera de les faire nommer.
It est d6cid6 que cette designation aura lieu dans la seance suivante.
M. Novikow demande si A 'approche de I'6poque oft 1'on a coutume
de r6colter les olives, l'autorit6 a pris des mesures pour assurer cette
rdcolte aux environs de Hasbeya.
Abro-effendi croit qu'en effet des mesures ont t6 prises h cet
6gard.
Le d6l~gu6 ottoman d6pose sur le bureau une copie de la lettre qai
lui a t6 adress~e de Damas par Fuad-pacha; une note reproduisant
in extenso les paroles prononc6es par lui dans la troisi~me sdance pour
annoncer le depart de Fuad-pacha.
11 est ddcid6, sur sa demande, que ces deux documents seront.annex&s au present procs-verbal.
Abro-effendi declare, en outre, 6tre pret h rdpondre a diverses interpellations qui lui ont 6t6 adressdes daiis les s6ances pr6cdentes.
Relativement h Chakir-pacha, auquel M. Novikow regrettait qu'on
eut laiss6 la facult6 de se rendre a Constantinople, Abro-effendi, d'apros les informations officielles qu'il a recues, fait savoir que cet officier a t6 acquitt6, A Damas, par le m~me conseil de guerre qui a
prononc6 la condamnation h mort de l'ex-muchir Ahmed-agha. La
communication des dossiers 6lairera la commission sur les d6tails de
l'acquittement de Chakir-pacha.
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Quant h Ncri-bey, sur lequel le commissaire francais avait appelM
la s~v~rit6 du gouvernement, Abro-effendi croit pouvoir rdpdter ce
qu'il avait ddja dit, A savoir, que cet officier avait 6t6 mand6 a BhIrout
en vertu d'une ddcision du tribunal extraordinaire.
L'interrogatoire subi depuis lors par Nri-bey n'ayant pas satisfait
le tribunal, il a t mis en tat d'arrestation.
En ce qui concerne Hosni-bey, aucune accusation n'a jamais W
6lev~e contre cet officier, qui s'6tant conduit avec honneur et droiture
dans le procs des officiers h Damas, a 6t6 appel6 sidger dans le conseil extraordinaire de BMrout. Toutefois M. B~clard est pri6 de faire
connaitre les charges qui p~seraient sur lui, afin que si elles 6taient
fond~es le tribunal en fct imm~diatement saisi.
Pour ce qui est des assertions de M. B~clard touchant la ndcessit6
d'atteindre les vrais coupables & Damas et de faire en sorte que la
justice reprenne son cours, Abro-effendi se dit en mesure d'informer
la commission que le tribunal extraordinaire sidgeant & Damas n'a
pas un moment ralenti ses travaux, et qu'il les continue sans relAehe
en 6tendant ses poursuites aux individus qui lui sont d~nonc6s par les
Chr~tions, ou dont la culpabilit r~sulte des ddclarations faites par les
autres accus6s. Plusieurs executions m6ne ont eu lieu pendant l'absence de Fuad-pacha. Les personnes auxquelles M. B~clard faisait
sans doute allusion, h savoir, les membres du conseil, ainsi que la
plupart des notables du pays, ont R6 arr~tds dans le temps et mis en
accusation ; mais jusqu'A pr6sent, et malgr6 les recherches les plus
minutieuses, aucune preuve n'a pu tre fournie contre elles.
A d~faut de preuves suffisantes pour leur condamnation, on Los
expulsera de Damas Aperp~tuit6.
Abro-effendi est 6galement autoris6 A.annoncer que Fuad-pacha,
tout en r6servant l'opinion de son gouivernement, no s'oppose pas h
ce que les membres de la commission ou leurs ddl~guds assistent aux
audiences du tribunal extraordinaire de Bfrout. Les 6trangers de
distinction pourront m4me y ktre admis et se convaincre, comme Jes
commissaires eux-inimes, do la rdgularit6 avec laquelle proc de le
tribunal.
La commission accepto le bin6fice do cette solution, tout en r6servant &son tour la question de principe.
11 est convenu que, d~s le lendemain, les commissaires ou leurs d6lgu~s pourront assister 4 l'audience : s'ils ont quelques observations
a faire sur la marche de la procddure, ils prdsenteront ces observations dans le sein de la commission, soit au commissaire extraordinaire de la Sublime Porte, soit a son d~l~gu6.
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Le commissaire francais dit avoir re~u du consul deFrance A Damas
un rapport en rdponse aux questions qu'il lui avait posdes apr~s s'6tre
concert6 ce sujet avec ses coll6gues. I1 donne lecture de quelques
passages de ce rapport dans lequel M. Outrey apr~s avoir d~peint l'tat
toujours pr6caire de la population chr~tienne, signale les m~faits d'un
certain Ibrahim Karami, accorde des 13uanges A 1'activit6 du commandant militaire Khaled-pacha, et critique P'application inteiligente
de la mesure relative au rachat du service militaire moyennant une
contribution de 20,000 piastres.
Abro-effendi fait observer qu'lbrahim Karami vient d'Otre mi, en tat
d'arrestation par ordre de Fuad-pacha.
11 annonce 6galement h la commission que le pl~nipotentiaire ottoman doit arriver prochainement ;! BMrout, oa il aura l'honneur de
presider l'une des seances suivantes. D'aprbs les nouvelles les plus
r~centes, la situation de Damas serait aussi satisfaisante que possible.
Toutes les mesures sont prises pour calmer l'inquitude des chr~tiens
et pour abattre les Druzes.
M. Novikow demande quelle suite a t donn~e au projet de d~sarmement gfnral.
Abro-effendi pense que Fuad-pachaest fermement ddcid6& le mettre
A execution.
Ala demande de M. Bclard, le d6l~gu6 ottoman entre ensuite dans
quelques d6tails sur le procs de Ilourchid-pacha et sur celui de deux
autres principaux inculp~s, Yasfi-effendi et Ahmed-effendi.
La s~ance est levee A trois heures un quart.
(Suivent les signatures.)
NOTE.
Le paragraphe suivant devait figurer dans le protocole de la troisi~me s6ance :
Fuad-pacha ayant appris qu'une panique s'6tait empar~e des chr6tiens de Damas, a d6cid6 de partir pour cette ville, et je crois qu'il y
est A l'heure qu'il est.
(( Quoique le pl6nipotentiaire du Sultan ait re~u des autorit6s militaires et civiles de Damas les assurances les plus positives sur le maintien de latranquillit6, assurances qui s'appuient d'une part sur laforce
suffisante qui se trouve dans la ville, et sur la prsence d'autre part
de Halim-pacha A quatre heures de distance de Damas, a n~anmoins
d~sir6 de s'y rendre en personne dans le seul but de tranquilliser par sa
presence les esprits qui s'6taient alarm~s A son grand etonnement.
Son d~sir de donner de plus pros une direction a la poursuite des
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coupables druzes recalls du c6t6 du Haurin n'est pas 6tranger A son
ddpart pour Damas. ))
Protocole de la cinquiime seance, de la commission de Syrie,
tenue it BdIrout lc 23 octobreI IS60 (7 rnbiul-akhir 4277.)

LXIII. -

Cejourd'hui, mardi, vingt-trois octobre, mil huit cent soixante, A
deux heures de l'apris-midi, les membres de la commission internanationale, assistds d'Abro-effendi, d6lgu6 ottoman, se sont rdunis &
BMirout sous la pr6sidence de M. de Veckbecker, commissaire d'Autriche.
Le procs-verbal dr- Ia seance pr6c6dente est lu et adopt6.
Le commissaire prussien inierpelle Abro-effendi sur la question de
savoir pourquoi l'on exige des habitants de certaines localit~s des quittances d6finitives en 6change des sommes qui leur sont allou(es par
les comit6s d'6valuation.
Abro-effendi r~pond que les sommes ainsi allou6es ne sont pas mme
des acomptes sur le montant des indemnit6s, mais seulement des
secours. Quant aux quittances exigdes des habitants, il nie que ce
soient des quittances ddfinitives, et assure que ce sont de simples r6c~pisss.
Une discussion s'engage A ce propos et les divers membres de la
commission y prennent part. Lord Dufferin est d'avis que tous les
doutes cesseraient si les d61(gu6s de la commission 6taient adjoints
aux comit~s, ainsi que cela avait 6t6 pr~cddemment d6cid6. On se
demande qui r~tribuera les d616gu~s, ou du moins qui leur remboursera leurs frais d'entretien et de ddplacement. Abro-effendi declare
qu'ils recevront du gouvernement la m~me r6tribution que leurs collgues. Cet engagement n'est pas accept6 par la commission.
Abro-effendi fait savoir que les comit6s sont actuellement au nombre de huit. Un seul est compos6 de cinq membres; les autres n'en
comptent que quatre; total, trente-trois. I1 y a dans chaque comit6 un
musulman, unchr~tien, un menuisier, et un maitre-macon montagnard.
Partis de Brout, ces comit(s parcourent, en corps, les villages de
la circonscription qui leur est assignee. Leurs travaux seront terminus dans une vingtaine dejours.
M. de Weckbecker pense que si les allocations actuelles ne sont d6livr6es qu'h titre de secours, la commission ne pourrait envoyer ses
d6l~guds que lorsqu'on s'occupera des 6valuations d~finitives.
M. de Rehfues maintient son assertion relativement aux quittances
exig-es des habitants, et que ceux-ci souscrivent par ignorance de
l'avenir et pour ne pas 6tre frustrds d'une indemnit6 m~me insuffisante.
Abro-effendi demande lesnoms de ceux qui ont souscrit des pareilles
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quittances ; mais le commissaire prussien ne croitpa- pour le moment
devoir les faire connaltre.
La question de l'adjonction des d~l~gu6s est encore r6serv6e par ]a
commilsionjusqu'h plus ample information.
Abro-effendi donne lecture d'une lettre qu'il a recu de Fuad-pacha
en rponse aux allegations contenues dans un rapport du consul de
France A Damas, dont plusieurs passages ont Wt6 communiqu6s Ala
commission par M. B6clard. I1demande que la lettre de Fuad-pacha
soit annex~e au present procO, -verbal.
Le commissaire franais ne s'y oppose pas, mais ilconteste les rectifications de Fuad-pacha, ilcroit, au contraire, que toutes les informations de M. Outrey ont R6 puises Abonne source etne sont pas de
nature A 6tre d~menties.
M. de Rehfues fait remarquer A la commission que les personnes
condamn~es en dernier lieu ADamas, telles que Abdallah-el-Halebi et
autres, sont arriv6es a BMfrout en pompeux 6quipage, avec une suite
nombreuse et dans des conditions de confort qui contrastent avec le
mode habituel de transport des condamnds.
Abro-effendi rpond que les personnes en question ont 6t6oign6es
de Damas dans le but principal de calmer les inquidtudes des Chr6tiens. Leur culpabilit6 n'a pu tre 6tablie par aucune preuve positive,
et la seule charge qui pCse sur eux est de n'avoir pas emp~ch6 les d6sordres de Damas.
MM. Novikow et de Rehfues s'6tonnent que la peine de la dMtention
perpdtuelle ou m6me h terme ait td ainsi prononce, comme mesure
administrative, contre des individus rdput6s innocents.
M. de Weckbecker trouve que la commission a surtout A se plaindre
de n'avoir recu aucune communication relativement aux r6centes condamnations. Jusqu'A ce que les dossiers aient 60 soumis Ala commission, ilconviendrait que les condamn6s fussent retenus h BMrout.
M. B6clard annonce qu'it se propose d'appeler l'attention du commissaire extraordinaire de la Porte, ds que ce dernier sera de retour
SBMrout, sur les poursuites Aexercer contre les auteurs desmassacres
A Saida. Ceux-ci jusqu'h pr6sent sont rest6s impunis. Abro-effendi
explique cette impunit6 par le fait que Fuad-pachan'a pu faire ASaida
qu'un sjour de courte dur6e; mais i est convaincu qu'A Saida
comme ailleurs les coupables recevront le chftiment qu'ils ont m6rit6.
Le commissaire prussien croit devoir prdsenter de nouvelles observations sur la r6ponse faite par Fuad-pacha an memorandum de la
commission en ce qui concerne la participation qu'elle peut prendre A
'enqu~te. La distinction 6tablie entre l'enqu~te g~n(rale et 1'enqu~te
judiciaire ne saurait tre admise par la commission qu'A la condition
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de maintenir rigoureusement. nour ee-ci le droit qui lui appartient
de rechercher, aux termes des instructions identiques, la part de responsabilit6 des chefsde l'insurrection et des agents de radministration.
Or, ce droit, elle ne pent l'exercer sans intervenir dans le procms.
Abro-effendi fait observer que la commission recevra communication
des dossiers, et qu'apr~s les avoir examines elle pourra formuler son
opinion.
Le commissaire russe n'admet pas qu'un jugementpuisse 6trerendu
ni ex~cut6 sans que ]a commission en ait eu connaissance.
Abro-effendi reserve sur ce point 1'opinion de Fuad-pacha, qui doit
arriver lejour m~me h BMrout. II dit que lorsquetous les procs seront
suffisamment instruits on rendra des jugements en masse, mais it ne
croit pas que les commissaires aient le droit de s'6riger en juges.
M. de Rehfues ddclare protester contre tous les jugements qui
seraient rendus ou exdcutfs avant que tous les dossiers aient 6t6
pr~alablement communiques 6 la commission.
Pour couvrir sa responsabilit6 ii demande que sa protestation soit
ins~rde au procs-verbal.
M. de Weckbecher rappelle de pr~c~dentes observations comme
venant A I'appui de la protestation de M. de Rehfues. L'instruction
pr~liminaire, a-t-il toujours dit, appartient aux tribunaux; mais la
commission doit tre prdsente etpeut intervenir Iorsque l'accus6 comparalt devant ses juges. Telle est, A son point de vue, la mesure dans
laquelle la commission a le droit de concourir A 1'enqu6te.
Un long d~bat s'engage h ce propos entre les commissaires d'une
part, qui veulent que leur intervention soit rfelle et efficace, et le d&16gu6 ottoman d'autre part, qui soutient que cette intervention tend A
priver les juges de leur inddpendance.
La forme dans laquelle les accus6s sont interrog6s est soumise
ensuite A diverses critiques ainsi que le peu de garanties dont la
defense est entourde. Abro-effendi discute ces critiques et fait observer
qu'on ne peut exiger d'un tribunal turc l'observation de toutes les
formes usit6es en Europe.
Tous les membres de la commission appuient successivement la
protestation de M. de Rehfues.
M. Bclard y ajoute cependant cette reserve que, dans sa pens~e, ]a
dite protestation ne doit pas avoir pour effet de temperer en quoi que
ce soit la s~v~rit du tribunal.
M. de Rehfues ddclare tre d'accord sur ce point avec le commissaire
fran~ais.
Le pr6sident croit pouvoir formuler ainsi l'opinion de tous ses
collgues :
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r La commission pretend exercer une action collective quant . la

recherche des causes et de l'origine des 6v6nements, ainsi que la culpabilit6 des chefs de F'insurrection et des agents de l'autorite. ))
Le commissaire francais fait un nouvel appel A la s~v~r 6tdans la
repression.
I1 est d'avis qu'on doit frapper de grands coups et 6vter de se perdre
dans les d~tails de la proc6dure.
La seance est lev6e a quatre heures un quart.
(Suivent les signatures.)

LXIV. - Protocole de la sixifme seance de la commission de Sytie,
tenue AB irout, le 26 octobre 1860 (10 rebiul-akhir 1277.)

Le vendredi, vingt-six octobre, mil huit cent soixante, tons les commissaires se trouvant r~unis A Birout, chez le commissaire extraordinaire de la Sublime Porte, la seance est ouverte A deux heures et
demie, sous la pr~sidence de S. E. Fuad-pacha.
Apr~s la lecture et l'adoption du proc~s-verbal de la sdance pr~c6dente le president, prenant la parole, exprime la satisfaction qu'il
6prouve en venant pour la premiere fois s'associer aux travaux de la
commission. Dans l'accomplissement de la thche, A la fois honorable
et p~nible, qui lui a R6 confide par son gouvernement, il esp~re que
le concours des commissaires ne lui fera jamais d6faut.
Quant a lui, il r~unit dans sa personne un double caractdre, celui de
fonctionnaire investi d'attributions exceptionnelles et exdcutives) en
vertu des pleins pouvoirs qui lui ont 6dr confdrds par son souverain
et celui de membre de la commission qu'il a I'honneur de presider.
La poursuite et le chALiment des coupables d'une part, en second
lieu les reparations dues aux victimes, enfin les mesures A prendre
pour prdvenir le retour de pareilles calamitds, tels sont les principaux
points qu'il a en vue et auxquels le gouvernement du Sultan est plus
intdress6 encore que l'Europk elle-m~me. Or, rien ne pourra l'emp6cher de mener A bonne fin cette entreprise, en ce qui concerne particulijrement la punition des coupables ; ni leur nombre, ni leur qualit6 ne seront un obstacle it la r~alisation de l'oeuvre vengeresse dont
il est charge.
Fuad-pacha entre ensuite dans quelques explications sur les actes
accomplis par lui tant h Dainas que dans la Montagne : ADamas, oii
lajustice a ddja frapp6 des criminels de tout rang; dans la Montagne,
oii il reste encore beaucoup A faire. MA. par un intdr~t d'humanit6,
int~rt connu & toutes les puissances reprsent~es dans le sein de ]a
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ctffiission, 16 plnipotentiaire ottoman se flatte de n'6tre suspect
d'aucune arr1re-pensde, et de pouvoir, par consdquent, faire appel an

bon vouloir de la commission. II comblera les lacunes qui lui seront
signalkes, mais tout en sollicitant les avis dont il a besom, il desire
que ces conseils soient exempts de tout esprit de censure. La censure
engendre la discorde, tandis qu'une bienveillance rdciproque ne peut
que faciliter le rdsultat auquel tendent les efforts communs.
Le commissaire d'Autriche, en rdponse au discours de Fuad-pacha,
fait observer qUe des deux qualitds rdunies dans la personne du plnipotentiaire ottoman, la commission ne doit se pr6occuper que d'une
seule, celle qui lui vaut l'avantage de le compter dans son sein comme
collgue et comme prdsident. Ii reconnait pleinement la communaut6
d'intWrts qui existe entre tois les commissaires, et il croit pouvoir
promettre en leur nom le concours qui leur est demand6. 11 ne doute
pas non plus que justice se fasse, mais il pense que la justice proprement dite ne suffit pas : l'Europe attend autre chose du commissaire
extraordinaire de la Sublime Porte. Les pleins pouvoirs dont il est
arm6 lui permettent de ddployer une extreme sdvdrit6 et de faire
&later ainsi l'indignation que les massacres de la Syrie ont dAi causer
a son gouvernement. II importe 6galement que les tribunaux soient
anim6s d'un pareil esprit, surtout vis-&-vis dos chefs druzes, qui sont
tous coupables, les uns pour avoir agi, les autres pour avoir laiss6
faire.
Fuad-pacha, kdpliquant A M. de Weckbecker, rappelle qu'en fait de
s6v0ritO il pent ddj& citer des preuves. A Damas, en un seul jour des
tenitaines de condamnations ont td prononces. Un muchir a pay6
de sa tte les griefs qui lui 6taient imputds. I1est done tout-A-fait d'acotd avec le prdopinant. A son avis ce n'est pas seulement parce que
l'Europe les rdclame qu'il est tenu d'accorder les satisfactions, mais
parce que son gouvernement le juge necessaire, et qu'en cela ii rencontre le sentiment gdndral de l'Europe.
Le commissaire d'Autriche, charg6 par ses coll~gues d'adresser
qdelques interpellations au plnipotentiaire ottoman, lui soumet
d'abord la question relative au colonel Hosni bey, dont la presence
parmi les membres du tribunal extraordinaire de Birout cause un
certain scandale, vu les charges qui paraissent peser sur lui, en sa qualit d'ancien commandant de la garnison de Baalbek.
Fuad-pacha r6pond que cet officier s'est bien comport6 dans les
premiers procbs de Damas; il fournit A ce sujet quelques dMtails sur la
composition du jury militaire qu'il a cru devoir instituer. Le colonel
Hosni bey en faisait partie comme ayant W ddsign6 par le regiment.
NManmoins, et bien qu'aucune accusation formelle n'ait t6 dirig6
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contre luijusqu'h cejour, sa conduite sera soumise h une enqu~te minutieuse, I1 sera d'abord Mloign6 provisoirement dii tribunal.
Le cotnmissaire francais explique ]es motifs qui l'ont ddtermind h
appeler le premier 1'attention de ses collkgues sur les bruits auxquels
donnaient lieu les ant~cddents du colonel Hosni bey. La plupart des
officiers de F'armde ottomane taient plus ou moins compromis, mais
rien ne les signalait particuli rement h l'animadversion publique,
tandis que le colonel Hosni bey, en raison de la position exceptionnelle qu'il occupait dam, le tribunal de BMirout, avait d6 soulever plus
d'animosit6 et rendre l'opinion plus s~v~re sur la part de responsabilit6 qui lui est attribude dans les 6,vdnements de Baalbek.
Le commissaire prussien, et apr s lui M. de Weckbecker, fournissent
quelques indications sur la nature de la culpabilit6 qu'on impute au
colonel Hosni bey, lequel semble d'ailleurs moins gravement compromis que Hassan-Yazeji, commandant des bachi-bozouks, et que
divers membres de la famille Harfdch.
Fuad-pacha dit qu'Ai Damas, comme dans les autres localitds qu'il a
visit6es, it a tout fait pour provoquer les ddnonciations des chr~tiens.
I1 ne recherche que la v~rit6, bien loin de vouloir soustraire qui que
ce soit aux poursuites de lajustice. Aussi s'empressera-t-il de recueillir de nouvelles informations. Quant A la famille Harfich il rappelle
que c'est une famille de brigands.
Le commissaire russe, en r6ponse aux explications fournies dans une
seance prdcldente par Abro-effendi,sur la personne de Chakir-pacha,
ci-devant chef du medjlis militaire de Damas, expose que la conduite
de ce fonctionnaire lui avait R6 signal6e par la voix publique comme
ayant donn6 lieu h de graves soupcons. Pendant la premiere nuit de
l'6meute, se trouvant avec ses officiers dans le voisinage du quartier
chr~tien, ii aurait assist6 en spectateur indiffirent aux progr~s de
l'incendie et du pillage.
M. Novikow avait 6galement pens6 qu'un chef d'6tat major, appeM
par ses fonctions mrmes A 6tre dans le secret de toutes les dispositions du Sdraskier, devait porter une bonne part de la responsabiltd
de son chef. Ayant appris, depuis, que Chakir-pacha avait &6djug6 et
acquitt6 par un masbata, il reserve son appreciation definitive Atce
sujet pour le moment oii il aura pu prendre connaissance des dossiers.
Le president donne des fclaircissements sur les circonstances dans
lesquelles Chakir-pacha a R6 acquitt6 non par le tribunal de Damas,
mais par le conseil de guerre. Le jury militaire asserment6 qui s'est
prononc6 sur la culpabilit6 ou sur l'innocence des prdvenus comptait
dans son sein un officier prussien au service de la Porte. Tout s'est
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pass6 r6guli6rement. Non seulement il a 60 reconnu que Chakirpacha avait fait son devoir, mais encore qu'il avait contribu6 &sauver
un grand nombre de chrdtiens,
Le commissaire francais, sfiivant l'engagement pris par lui dans la
seance prkcddente, intecpelle le pl~nipotentiaire ottoman A propos des
massacres de Saida. I1rappelle qu'un nombre consid6rable de chr6tiens fugitifs ont t6 6gorgds, aux portes de Saida, lorsqu'ils venaient
y chercher un asile. Les poursuites exerc6es jusqu'ici contre les
auteurs de pareils forfaits lui semblent insuffisantes.
Fuad-pacha rdpond qu'il n'a pass6 que deux jours A Saida. Durant
son sdjour dans cette ville il s'est entour6 de toutes les informations
possibles. M. Krantz, commandant du navire de guerre fran~ais la
Sentinelle, M. Gaillardot, m~decin francais, le vice-consul d'Espagne,
et d'autres ont t6 interrog~s par lui et n'ont fourni que des renseignements vagues.
N6anmoins plusieurs arrestations ont eu lieu, et bon nombre d'enr6lements forc6s ont t6 opdr6s. Qu'on fasse des d6nonciations et les
accus6s seront poursuivis.
Le commissaire franqais fait observer que les autorit6s ottomanes
civiles ou militaires, dans toutes les localitds ofi se sont produites des
scones de meurtre ou de pillage, doivent 6tre tenues pour responsables
de ce qui s'est pass6 sous leurs yeux. C'est aux ddpositaires de la
force publique qu'on doit s'en prendre, soit pour avoir favoris6, soit
pour n'avoir pas r~prim6 les ddsordres.
Cette remarque s'applique A Saida, comme aux autres points de la
Syrie ofi le sang chrdtien a W vers6.
Fuad-pacha promet, pour ]a s~ance suivante, un compte rendu succinct de tout ce qu'il a fait jusqu'd present. 11 r~p~te qu'il est pr6t a
combler les lacunes qui lui seront signales, ainsi qu'h utiliser le concours et les lumi~res de ses collkgues. Comme fonctionnaire ottoman,
il doit d~fendre l'ind~pendance et 'autonomie de son pays; en dehors
de cette preoccupation il connait trop bien le caract6re de la mission
dont ii est charg6 pour pr~tendre en retirer aucune gloire. C'est
comme justicier qu'il a 4t6 envoy6 en Syrie, et il saura remplir sa
tAche jusqu'au bout.
M. B~clard croit 6tre 1'interprte fiddle de la commission tout
enti~re en disant qu'il lui tarde de sortir de la phase si pdnible de la
r6pression, pour n'avoir plus a s'occuper que des travaux relatifs aux
indemnit6s et A la r~organisation du Liban.
Lord Dufferin d~clare qu'il trouve insuffisante ]a concession aux
termes de laquelle les commissaires peuvent assister, ou se faire repr6senter par des dggus, aux audiences du tribunal extraordinaire de
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B6'rout. I1 rdclame pour les d~l~gu6s le droit de concourir h la
recherche de la v6rit6, en suggdrant au tribunal les questions qu'il
leur paraltrait ndcessaire d'adresser, soit aux pr~venus, soit aux
t~moins.
A ce propos et sur la demande de M. de Rehfues, lord Dufferin
explique un incident qui s'est produit dans le cours de l'une des dernitres audiences. Le d~ldgu6 britannique a cru devoir interpeller le
greffier sur la question de savoir s'il avait inscrit la declaration d'un
t6moin &d~charge. On s'est apercu ainsi que cette declaration n'avait
pas 6t6 inscrite.
Le commissaire d'Autriche appuie la motion de lord Dufferin, mais
en la modifiant; il pense que les del6gu6s doivent assister aux audiences comme simples spectateurs, et que les commissaires seuls,
sur le rapport de leurs d6lguds, sont recevables 4 presenter des
observations dans le sein de la commission.
Lord Dufferin maintient son opinion, attendu, dit-il, que les d6lguds, en suivant pas A pas la marche du proc~s sont & m~me de
sugg-rer des avis dont l'effet sera d'autant meilleur qu'il sera instontan6.
MM. Bclard et Novikow partagent la mani~re de voir du commissaire d'Autriche. Ils craignent que les d~ldgpas, par leur intervention
personnelle, n'exercent une influence quelcoique sur le tribunal (ou
ne prdjugent 'opinion des commissaires eux-m mes.
Fuad-pacha rdpond que, d'apr~s ses instructions, le jugement est
rdserv 6i l'autorit6 locale; les ddlgu~s ne pourraient donc y participer sans porter atteinte aux formes precscrites. I1 rappelle d'ailleors
que, l'instruction une fois termin6e, le procs-verbal est prdsent6 A
l'accus6, qui, avant de le signer, peut faire ses reserves. C'est pour
lui un moyen de contr6le.
. de Rehfues demande s'il ne serait pas possible que l'aecus6 ffit
assist6 d'un d6fenseur ou vekil.
Fuad-pacha ne nie pas que l'institution des d~fenseurs ne rende de
grands services dans les pays off elle a W adopt~e. Mais, lh ofi elle
n'existe pas, une pareille institution ne peut tre introduite du jour
au lendemain. I1 fait valoir le manque d'hommes et la diffdrence
d'habitude pour prouver que la chose serait impraticable en Syrie.
Une longue discussion s'engage 4 ce propos. Lord Dufferin pense
que l'isolement auquel le prvenu se trouve r~duit le met dans l'impossibilit6 de pr6parer ses moyens de d6fense et de faire comparaitre les
t~moins dont ]a dposition lui serait utile. Fuad-pacha lui r~pond que
le prdvenu n'a qu'h dlsigner ses t~moins au tribunal, qui ne manquera jamais de les convoqter. M. B~clard fait observer que si l'ac-
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cus6 est privd de d6fenseur, il n'a pas non plus vis-h.-vis de lui l'accusateur public : 'une des deux lacunes est corrig~e par l'autre. Fuadpacha signale les abus qui ne manqueraient pas de se produire si le
pr6venu 6tait autoris6 hi choisir un d6fenseur. Ce dernier, pour se procurer des t~moignages favorables, serait trop dispos6 &recourir aux
moyens les moins avouables.
M. Novikow revient sur la question de l'enqu~te judiciaire. La commission, dit-il, ne peut remplir le nmandat qui lui est trac6 par ses
instructions identiques qu'en 6tant admise A faire valoir aupr6s des
juges son opinion tant sur la marche que sur le r(sultat de toute
enqu~te partielle; de son c6t6 la Porte dans les instructions dont elle
a muni son pl6nipotentiaire assimile le grand proc~s mixte pendant
devant les tribunaux ottomans. La commission se trouve investie par
1la d'un droit d'intervention exactement pareil h celui qu'exercent en
Turquie les missions et les consulats, dans tout proems mixtejug6 par
les tribunaux du pays. Partant de ce point de vue, le commissaire
russe croit pouvoir r6sumer ainsi le voeu de la commission : x Adrmise
d6j4 &suivre la marche du proc~s, elle demande 6galement qu'apr~s
que les interrogatoires auront 6t6 terminus, aucun arr6t dffinitif ne
soit prononc6 sans qu'elle ait eu la facult6 de forrmuler pr~alablement
son avis sur 1'ensemble de l'enqu~te, et de suggrer, s'il y a lieu, &
Fuad-pacha les 6lments d'un interrogatoire supplmentaire qu'elle
jugerait n6eessaire pour 6clairer sa conscience. ,, Cette motion est
appuyfe par tous les commissaires.
Fuad-pacha explique que les tribunaux extraordinaires institups
par lui ne rendent pas de jugements proprement dits, mais se bornen
A lui adresser des rapports dont les conclusions seraient sans effet -,i
elles n'6taient pas confirm6es par lui. D'apr6s ]es lois ottomanes,
aucune sentence de mort ne peut 6tre ex~cut@e si ele n'est rev64ue de
la sanction souveraine. C'est donc en verta de ses pleins pouvoirs qu'il
convertit en sentences d~finitives les conclusions des rspports qui lui
sont soumis. I1ne se refuse pas Acommuniquer dornavant les susdits rapports a la commission, qui pourra lui dire ce qu'elle en
pense.
Cette proposition est accepte h l'unanimit6.
Fuad-pacha demande h pr6senter quelques observations sur le passage du dernier proc~s-verbal dans lequel il est question de l'arrivde
ABMrout des notables r~cemment condamnds. Le cortege qui les
accompagnait n'6tait autre chose qu'une garde de siret. Quant aux
liti~res qui servaient A transporter deux des condamn~s, elles leur
avaient 6t6 accord~es pour cause de vieillesse et de maladie.
Le pl6lnipotentiaire ottoman entre ensuite dans de longs d6tails sur
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les circonstances qui ont pr6c6d6 la condamnation du cheikh Abdallah-eL-Halebi, et des autres membres du grand conseil. I16num~re les
charges que l'opinion publique faisait peser sur eux, mais sans qu'aucune preuve eat R6 fournie a l'appui de ces accusations. It rend
compte des recherches auxquelles ii s'est livr6 A l'effet de rdsoudre la
question de savoir s'il y avait eu r6ellement complot; ilcite enfin les
diffdrents articles traduits du code fran~ais qu'on pouvait appliquer
aux pr~venus. Leur culpabilit6 en definitive r6stiltait de ce qu'ils
n'avaient pas pris les inesures ndcessaires pour emp~cher les d6sordres. L'un d'eux a d condamn6 A la r~clusion perp tuelle dans
une forteresse; deux autres A quinze ans de prison; trois, A dix ans
de reclusion; les cinq derniers Atrois ans d'exil. Les dossiers relatifs
h leur proc~s ne sont pas clos. Si de nouvelles charges s'6lvent contre
eux, leur peine pourra 6tre aggrav~e; jusque lA, is seront envoy~s h
proximit6 dans lile de Chypre. Quant A cette derni~re decision, Fuadpacha consulte cependant la commission, qui d6clare n'y trouver
aucun inconvenient.
M. B1clard rappelle que dans le memorandum adress6 au pl6nipotentiaire ottoman ds le jour de la premiere rdunion des commissaires, ii tait parl6 du d6sarmement g6n~ral de la population de
Damas, comme d'une mesure indispensable. I1y ajoute le vceu qu'une
contribution sp~ciale soit impos6e a la population musulmane, au
profit des chr6tiens.
Fuad-pacha rdpond que le d~sarmement s'op~re en ce moment m~me
et par son ordre. 11 s'est 6galement occup6 au ddbut de sa mission de
la question relative a l'impbt qu'il s'agit de faire peser sur la population musulmane, et ce projet n'est pas abandonn6 par lui.
Interpel16 par M. de Rehfues A propos de ]a proclamation attribuae
A Abdallah-el-Halebi, Fuad-pacha d~clare sur l'honneur que personne
ne lui en ajamais parl6 A Damas; aussi a-t-il t6 fort ftonn6 d'apprendre que des copies de ce document avaient circul6 A Constantinople.
La discussion relative A la ddfense des accuses est reprise sur la
demande de lord Dufferin, qui donne lecture de diff~rentes pi~ces
tendant h 6tablir que les interrogatoires judiciaires auxquels ont pu
assister les ddlggu~s de la commission n'ont pas R6 dirig~s d'une
mani~re 6quitable; it r~clame plus de garanties pour les accuses.
Fuad-pacha, en r~ponse A cette demande, signale de nouveau les
difficultds qui s'opposent A ce que des changements soient introduits
dans la procedure, ainsi que les inconvdnients attaches & l'intervention directe des d~ldgu s.
M. de VWeckbecker declare qu'A son point de viie ]a commission
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n'est pas investie du mandat que lui attribue lord Dufferin. Elle est
tenue seulement de provoquer la punition des coupables.
Les commissaires d'Angleterre et de Prusse s'6lvent contre cette
opinion; ils pensent que la Commission est intdress~e avant tout h la
d~couverte de la v~rit6.
A des interpellations r~itr6es de lord Dufferin et de M. de Rehfues,
Fuad pacha rdpond que sans s'engager & permettre aux accuses de
recourir a lassistance de ddfenseurs, ilrecherchera avec soin les
moyens d'entourer leur d~fense de toutes les garanties possibles. I1y
est plus int~ress6 que personne, puisque c'est lui qui signe les sentences de mort, et qui en supporte la responsabilit6.
M. Novikow exprime l'intention d'interpeller Fuad-pacha au sujet
de la r6instal]ation des chrdtiens dans les villages de la Montagne;
mais vu l'heure avancie, ilest convenu, sur la proposition du pr~sident, que cette question sera trait6e h fond dans la sdance suivante.
La r6installation des chrdtiens et toutes les questions qui s'y rattachent sont donc mises h 'ordre du jour, et la s6ance est levee A
six heures un quart.
(Suivent les signatures.)

LXV. - Protocole do la septi~me seance de la commission de Syrie
tenue - Brout, le 30 octobre 1860, (14 r~biul-akhir 1277.)

Le mardi 30 octobre 1860, tous les colmnissaires tant r~unis A
Bfrout chez le commissaire extraordinaire de la Sublime Porte, la
seance est ouverte A deux heures et demie, sous la prdsidence de
S. E. Fuad-pacha.
Le proc~s-verbal ayant t6 lu et adopt6, Fuad-pacha s'excuse de
n'avoir pu encore, faute de temps, terminer le travail destin6 & la
commission, dans lequel seront exposds les actes accomplis par lui
depuis son arrivde en Syrie.
La question A l'ordre du jour, dit-il ensuite, est celle du r~tablissement des chrdtiens dans leurs foyers. Ce sujet est 6troitement li
l'un des trois points dans lesquels se r6sume la tAche AL
l'accomplissement de laquelle la commission doit concourir, savoir, la r6pression,
la reparation et la rdorganisation. Pour le r6tablissement des cbr6tiens, on a fait jusqu'" pr6sent tout ce qu'il 6tait possible de faire avec
des moyens born6s. A Damas, trois quartiers musulmans ont W 6vacu~s pour y loger les chrdtiens, jusque-la r~fugids dans la citadelle.
Ce qu'on a pu retrouver des effets pill~s, en fait de couvertures et autres
objet- de premiere ndcessit6, leur a t6 distribu6, non a titre de resti-
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tution, mais 4 titre de secours. I1 a W, en outre, allou6 Ai chaque
chr~tien une ration de pain et cinquante paras par jour. Ces distributions ont lieu sous la surveillance de div erz comit~s composes de

notables chrdtiens. De l4 r~sulte une dfpense de 500,000 ht 600,000 piastres par moil. Les objets de literie n'ayant pas suffi, une requisition
faite parmi les musulmans a fourni 2,000 ou 3,000 matelas. Dans la
Montagne avant quo la commission ne fOt r6unie h B~irout, des comitds sp~ciaux parcouraient dejh les villages pour 6valuer les d~pense
de reconstruction, et sur lour rapport, des ocomptes ont W r~partis

entre les ayant droit. Depui- lors la commission a demand6 que -se,,
d6ldgu~s fussent admis a faire partie de ces comit~s; mais comme le
travail d'6valuation tire a sa fin, la prvsence des d~ldgu6s servira plutot a assurer l'ex~cution des inesures arr~t~es pour la reconstruction
des villages. La grande difficult6 consiste dank la question d'argent :
le gouvernement fait tous sos efforts pour s'en procurer; y compris
les paiements a effectuer sous peu de jours, la d~pense s'6l ve ddja a
environ 4,500,000 piastres. Or, cela ne suffit pas. II importe de faire
recouvrir une partie des maisons avant l'hiver. A cet effet tous les
Druzes et Musulmans ont R6 frapp~s do rdquisitions pour des bois A
fournir aux chr~tiens. On a 6ga]Cment s~questr6 au profit de ces derniers les mulets appartenant aux Druzes de la Bekaa. Enfin l'ordre a

t6 donn6 de partager entre los chr6tiens une partie des denr~es qui
seront trouv~es chez les Druzes, sauf h en tenir compte ultdrieurement
A ceux-ci.

Le commissaire franqais dit avoir appris que dans certains villages
mixtes beaucoup de maisons so trouvaient vacantes par suite du
depart des Druzes qui ont fui vers le Hauran; il demande que ces maisons soient as-igndes provisoirement aux chrdtiens. I1 ajoute que, lors
des derniers 6v6nements, les chrdtiens de la partie mixte du Liban

n'ayant pu faire leurs r~coltes, ces r~coltes ont 6t6 accapar~es par los
Druzes qui los poss~dent aujourd'hui en magasin. L'6quit6 lui parailt
exiger que la moiti6 au moins des grains en question soit attribu@e aux

chr~tiens. I1r6clame enfin pour los habitants de Zahleh qui travaillent

A la reconstruction de lours maisons, la facult6 de couper des bois
dans los forts voisines. Cette facult6, dont ils ont toujoursjoui, parait
leur ftre refusde en ce moment, sans qu'on puisse s'expliquer le motif
d'une pareille prohibition.
Fuad-pacha, en reponse a la premiere observation de M. Blard,
dit qu'a Deir-el-Kamar et dans los villages voisins on a ddjh installs
un certain nombre de chr~tiens dans los maisons des Druzes. On agira
rmn
e toutes los fois que cette mesure sera praticable. Quant au
de
d@p6t de grains, on les met en requisition partout oh il en exi-te. Des
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ordres ont t6 donnes, Aplusieurs reprises diff~rentes, pour que les
chr~tiens de Zahleh puissent couper dans les forAts de la plaine de
Baalbek les bois de charpente dont ils ont besoin. Ces ordres seront
renouvelds. Non seulement les ehr~tiens ont la facult6 de couper des
bois dans le yoisinage de Zahleh, mais ils usent de la permission qui
leur est donn6e en allant faire des coupes jusqu'aux environs de
Damns.
Le commissaire francais demande Apresenter une derni~re observation au sujet des ohr~tiens de Baalbek, de Zahleh, et d'autres localit~s
qui, au printemps de cette annde, ont pay6 d'avance l'imp6t du
(( miri. )) Plac6 ensuite dans l'impossibilit6 de rdcolter les grains qui
constituent leur unique ressource, les habitants dont il s'agit se voient
plongds dans la plus profonde mis~re. C'est pourquoi le commissaire
francais pense qu'il seraitjuste, soit de leur restituer ce qu'ils ont pay6
par anticipation, soit de les exempter du paiement de rimp6t de 1'annie prochaine.
Fuad-pacha r6pond que cette proposition sera examin6e et prise,
s'jl y a lieu, en considlration.
M. Novikow appuie l motion du commissaire francais en ce qui
concerne les maisons abandonn~es par les Druzes. I1 voudrait mme
qu'en cas d'urgence on fit pour la Montagne ce qui a 6 fait LDamas.
Fuad-pacha fait observer que la mesure prise A Damas est d'une
execution moins facile dans le Liban, oai il y a peu de maisons a proprement parler, mais seulement des c.banes a peine suffisantes pour
l'habitation d'une famille enti~re. Les chrdtiens, d'ailleurs, pr~frrent
tre chez eux et ne s'installenit qu'avec rdpugnance dans des maisons
qui ne leur appartiennent pas.
Le plnipotentiaire ottoman revient sur la question du nurm~raire.
La difficult qu'il 6prouve A se procurer des fonds paralyse les bonnes
intentions dont il est animd. D~j& les revenus de la douane de Y
Orout
sont affectds aux soulagements des besoins les plus pressar4ts. Sur une
somme de 2,500,000 piastres reque de Contanstinople et destin~e A
l'entretien des troupes,Fuad-pacha dit avoir retenu 2,250,Q00 piastres
pour la reconstruction des villages. Au surplus, il est en mesure de
communiquer 4 la commission un 6tat exact des sommes d6jA distributes aux chr~tiens, tant en secours journaliers que pour les frais de
bAtisse. Le total des d~penses, ainsi effectudes, s'61ve A 1,289,933 piastres d'une part, et 4,531,344 piastres de l'autre. I reste 4 payer dans
un brefdlai environ 2,350,000 piastres. (Voir ls deux pieces annexdes
au present proc~s-verbal.)
Le commissaire russe appelle ]'attention du pl6nipotentiaire ottoman sur les mesures a prendre en f~veur des chrdtiens le l'Anti-Liban,
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c'est-a-dire des habitants de Hasbeya et de Racheya, lesquels, au
nombre de plusieurs milliers sont rdfugids a Birout, et dans les autres
villes de ]a cte.
Fuad-pacha explique que les chrdtiens en question n'ont pas tous
souffert, mais que ceux m6mes dont les maisons avaient 06 6pargndes
ont pris la fuite et sont descendus vers le littoral. L'autorit6 leur est
venue en aide. Pour ceux qui peuvent d~s a pr6sent rentrer chez eux,
ilne s'agit que de garantir leur s~curit6. Deux bataillons occupent a
cet effet Hasbeya et Racheya. Une commission spdciale surveille la
r6colte des olives. Ordre est donn6 de couper les bois appartenant aux
Druzes et de faire des r6qui-itions dans les villages voisins pour hater
les travaux de reconstruction.
M. Novikow trouve ces mesures tardives, vu la saison avancde. I1
doute que les chr~tiens puissent rentrer dans leurs foyers avant le
printemps. En ce cas, on devrait faire en sorte qu'ils trouvassent des
ressources momentandes dans les villes du littoral. En outre, les chr6tiens paraissent conserver des craintes A l'6gard des Druzes, qui ont
dej& reparu en grand nombre dans les villages mixtes et sont tous
arm@s. Yis-h-vis des chr(tiens d6sarm6s, au contraire, les Druzes
doivent conserver tout leur orgueil, car la rdpression ne les a pas suffisamment atteints.
Fuad-pacha r~pond en ce qui concerne la r6pression exercde contre
les Druzes, que son intention, ainsi qu'il en a fait part au gdn~ral de
Beaufort, a 6t6 plutbt de les rassurer et de les ddterminer ainsi a rester dans leurs villages. Ceux qui s'6taient enfuis commencent en effet
A rentrer, et bient6t, grace aux ddnonciations des chrdtiens, comme
aux r6v~lations de cheikhs actuellement d~tenus h Birout, on pourra
saisir simultan~ment les individus les plus compomis. D1ja. on a mis
la main sur plusieurs d'entre eux: quelques d~tachements parcourent
le HaurAn et font aussi des arrestations.
M. B6clard croit devoir signaler comme ayant pris part, dit-on, aux
massacres de Ddir-el-Kamar un certain Ali-Riza r~cemment plac6 h la
t~te de Fun des quatre cercles, dont se compose provisoirement lancienne caimacamie druze.
Fuad-pacha annonce que dejh cet individu a 6t6 priv6 de son emploi
et que ses antdc~dents seront soumis a une enqutre.
Lord Dufferin pr~sente divers documents 6man~s du comit6 de
secours anglo-am~ricain dans lesquels les besoins les plus pressants
des chrdtiens sont indiqu~s A la commission.
Cette communication est suivie d'une conversation gdn~rale a
laquelle prennent part tous les commissaires, et qui porte a la fois sur
l'6valuation approximative des dommages soufferts par les chrdtiens
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tant a Damas que dans le Liban, sur les divers moyens dont le gouvernement pourrait user pour se procurer des fonds, et sur la nature du
concours que les commissaires seraient en mesure de lui prater.
I La conclusion de cet entretien est que sans une somme considerable
et imm6diatement disponible, il est de toute impossibilit6 de prendre
en faveur des chrdtiens les mesures indiqu~es par les circonstances et
rendues urgentes par l'approche de 'hiver.
Fuad-pacha exprime le ddsir que cette conclusion soit soumise par
les commissaires &leurs gouvernements respectifs. Quant h lui il s'engage &pr~senter dans une prochaine seance un apercu des ressources
de la province ainsi que des ddpenses auxquelles il s'agit de faire
face.
6
La question des indemnitds est mise A 1'ordre du jour et la s ance
est levde A cinq heures et demie.
(Suivent les signatures.)

NOTE DES SOMMES DISTRIBUtES AUX CHRtTIENS VICTIMES DES DERNIERS
EVENEMENTS

Piastres.

Pay6, dans le mois d'aoat, aux r~fugi~s de Damas dont
le nombre 6tait de 5,536 .......................
Pay6, dans le mois d'aoftt, aux rdfugids de Delr-el-Kamar, Hasbeya et Racbeya, dont le nombre 6tait de 4,944.
Moyenne des frais divers, y compris ]a d~pense de l'hospice imperial, contenant de 1,200 A2,000 personnes. . .
Moyenne des sommes donndes aux chr6tiens de Damas.
TOTAL .............

323,015
157,667
209,251
600,000
1,289,933

LXVI. - Protocole de la hltifme seance de la commission de Syrie,
tenue A Beirout, le 2 novembre IS60. (17 r~biul-akhir 1277.)

Le vendredi 2 novembre 4860, tous les commissaires tant r6unis A
BUirout, sous la prgsidence de S. Ex. Fuad-pacha, la seance est ouverte
at trois heures. Le proc~s-verbal dela seance prdc~dente est la et adopt6.
Avant d'entrer, conform6ment 4 l'ordre du jour, dans 'examen de
la question des indemnit6s, le pr6sident rappelle Lla commisssion le
d~sir ddjA exprim6 par lui que des d6lgu6s soient d6signds etenvoy~s
sur les divers points de la Montagne, afin de veiller A l'ex6cution des
mesures prises par le gouvernement pour la reconstruction des villages. Dans quelques localit~s, les habitants emploient A d'autres
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depenses largent qui leur a W distribu6. 11 importe de faire cesser on
de pr~venir cet 6tat de choses. Pour la ville de Zahleh notamment,
Fuad-pacha se declare pr6t A ordonner le paiement de ]a somhme qui
a t6 fix~e, mais il r6clame le concours de la commission k 'effet de
contr6ler l'emploi de ladite somme.
I1 est d6cid6 d'un commun accord que, pour les ddl~guds qui n'ont
pas encore 6t6 d~sign~s par la commission, celle-ci s'adrcssera au
g~n~ral de Beaufort, par 'entremise de Fuad-pacha, afin de se faire
repr~senter, en cas de besoin, par des officiers d u corps expdditionnaire
fran~ais.
Le commissaire prussien croit devoir presenter quelques observations au sujet de la question traitie dans la ,rc6dente stance. Soumettre h l'Europe les exigences financieres de la situation, suivant les
indications du plnipotentiaire ottoman, lui paraft O1re un moyen
inefficace, de 'emploi duquel r6sulterait une grande perte de temps.
I1s'agiL de se procurer des fonds, sans le moindre retard, pour satisfaire . des n~cessit~s urgentes. Ces fonds, on peut les trouver dans le
pays. Damas est une ville riche qui rerferme beaucoup de capitaux;
plusieurs des chefs druzes possdent des fortunes consid6rables; la
ville de Saida ne doit pas non plus 6tre 6pargnde. Qu'un imp6t de
100,000,000 piastres soit lev6 sur Damas, Saida et la Montagne druze;
que ledit impbt soit convenablement r~parti entre ces trois cetflires de
population, et le gouvernement aura A sa disposition la somme mtnme
que le plbnipotentiaire ottoman jugerait ndcessaire, non pour indomniser toutes les pertes, mais pour attdnuer les maux des chr6tiens.
Cette mesure, dont il reste A determiner le mode d'ex~cution, aurait
aussi l'avantage de faire d~couvrir, suivant toute apparence, une
grande partie des objets vol~s.
Fuad-pacha rdpond que la vilte de Damas, ainsi qu'il en a d~jh
donn6 l'assurance, sera frapp6e d'une contribution extraordinaire,
mais il doit attendre de Constantinople la r~ponse h un rapport qu'il
a adres6 sur ce sujet h son gouvernement. Les biens qui appartiennent
aux condamn~s et qui sont sdquestr6s devront 6tre employ~s, avec les
fonds rdsultant de La contribution extraordinaire, a indemniser les
chrdtiens; mais comme le principe de la confiscation est contraire a
la r~gulation de l'Empire, il s'esttrouv6,malgr6 N' tendue de ses pouvoirs, dansla ndcessit6 de consulter son gouvernement sur l'admission
exceptionnelle de ce principe. I1attend la decision souveraine.
La difficult6, selon lui, serait de rdaliser imm~diatement les fonds
n~cessaires. Sans doute il y a des riches h Damas, mais leurs fortunes
consistent en immeubles dont t'alidnation ne peut avoir lieu que lentement. Saida est une ville sans importance, a peu pros ddnu~e de
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capitaux. Quant h la Montagne druze, presque toutes les propri~tls y
sont concentr~es entre les mains des chefs; les habitants pour la plupart ne ,ont en quelque sorte que des tenanciers et ne poss~dent h
peu pros rien. La mesure indiqu~e par le commissaire prussien serait
done difficilement applicable, et le montant de l'imp6t, hors de proportion avec les ressources locales, ne pourrait ktre percu que dans
un long espace de temps.
Le commissaire francais appuie la motion de M. de Rehfues. 11est
d'avis que l'imp6t it exiger de la ville de Damas peut ktre considir6
comme Line contribution de guerre h percevoit dans un tr~s court
dilai. Comparant Damas hi une ville prise d'assaut, il ne doute pas
qu'une bonne part de la contribution dont a parlM le commissaire
prussien ne soit r~unie sur le champ, si l'on emploie la contrainte. Un
certain nombre d'otages, choisis parmi les habitants les plus riches et
les plus influents, dtant charg6s, avec 'appui de la force publique,
d'ex~cuter eux-mtimes une mesure dont ils seraient responsables, parviendraient bient6t h fournir la s'omnme demand6e. En cas d'inex~cution dans le terme prescrit, les biens des otages deviendtaient la
propri~t6 do l'Etat, ou plut(t des chr6tiens qu'il s'agit d'indemniser.
Les commissaires de (rande-Bretagne, de Russie et d'Autrirhe
prennent successivement la parole, et s'exprimeut dans le m~ni, seals
que le pr~opinant. Ils sont dgalecnwit favorablu.s a la proposition de
M. de Rohfues, et croient qu'il est possible de la mit4re en pratique.
l. de Weckbecker ajoute quo les villages situds aux environs de Dam;Ls
devraient 6tre compris dans la mesure dont cette ville sorait l'objel.
Fuad-pacha r6p~te que sur le principe il et d'accord avec les cornmissaires; il ne diffEre que sur le mode d'exdiution. Les biens des
principaux notables de Damas sont d6jh saisis, en vertu desjugements
r~cemment prononc6s contre eux. Tous les membres de l'ancien (onseil ayant t6 envoy~s en exil, un comite d'administration a t6 provisoirement form6, et se compose d'hommes sans influence, dont
plusieurs ont rendu des services, ou sont 6trangers h la ville. On ne
pourrait done pas se servir de ce comit6, ni A plus forte raison rendre
responsables ceux qui en font partie. Les riches, ht leur tour, pourraient
6tre contraints a payer, mais ils se ddclareraient impuissants 't faire
payer ls autres.
Lord Dufferin dit que les chefs de quartier, connaissant les ressources
de chacun, seraientit meme de faire contribuer chaque famille suivant
sps moyens.
M. Novikow est d'avis que les commissions actuellement employees
au ddsarmement pourraient aussi dtre charges de la perception de
l'imp5t extraordinaire. I1 voudrait en outre quo la responsabilit6 ffit
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partag6e entre tous les notables de tous les quartiers. D'accord avec
M. de Rehfues, ii pense que la contribution dont serait frapp~e la ville
de Damas aurait pour effet de faire reparaitre les objets volds, et
notammentle produit du pillage des couvents et des 6glises. II ajoutc
que cette ddcouverte pourrait Utre facilite par les r~v~lations des chefs
druzes actuellement enprisonnds'A Bi'rout.
Fuad-pacha renouvelle les objections de forme qu'il a dojA opposdes aux divers membres do la commission. Quant au- objets vols,
dit-il, on en a d6ja retrouv6 un certain nombre, et plusicurs mosqu~es
de Damas en sont remplies.
Dans l'intervalle des deux sdances, ii se propose de consulter
quelques-uns des anciens employ6s chr6tiens de l'administration financi~re de la province, afin do d6terminer le mode de perception
auquel il devra s'arr6ter, et le r6sultat de ses recherches sera communiqu6 par lui i la commission.
Lord Dufferin pr~sente une motion relative A la fixation du chiffre
des indemnit~s. Pour arriver h une juste appreciation des pertes subies
par les chrdtiens, conform6ment au texte des instructions identiques,
il propose a ses collhgues d'dtablir un comit6 europeen, pour prononcer comme arbitre dans les reclamations prdsent~es par les chr6tiens h la Porte. Comme c'est probable que ces reclamations seront
tr's exag~r~es, il pense qu'il serait dans l'int~rt du gouvernement
turc de recourir A l'assistance d'un pareil corps. Dans les cas oA les
sentences rendues par lui ne contenteraient pas les int6ress6s,il serait
n~cessaire que les membres composant cette commission fussent des
hommes dont l'intgrit6, le discernement, et l'habitude des affaires
offrissent une garantie suffisante A une decision non seulement impartiale mais intelligente. lIs devraient se livrer 4 ce travail le plus t6t
possible avant que les traces des d6sastres eussent W effac~es.
Cette proposition, admise en th~se gdn~rale par tous les commissaires, donne lieu A une longue discussion quant aux d6tails qui s'y
rattachent.
Faad-pacha expose la combinaison suivante, comme devant, selon
lui, simplifier le travail d'6valuation. Un comit6 nomm6 par le gouvernement, mais dont une partie des membres aurajent W d~signds
par les chr~tiens, serait charg6 d'examiner les demandes d'indemnit6.
It admet en principe l'institution d'une commission d'arbitrage pour
rendre une d~cision ddfinitive, dans le cas oft ii y aurait un ddsaccord
entre les membres du comit6, ou entre le comit6 et le r~clamant.
Mais ii pense qu'avant de prendre une ditermination sur le mode de
participation de la commission k la question des indemnitYs, on doit
consulter les instructions collectives des commissaires.
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Fuad-pacha, mnvit6 par la commission h rddiger un projet relatif
au mode de fixation des indemnit6s, s'engage A presenter ce projet
dans la conf6rence suivante.
La s~ance est levee Acinq heures et demie.
(Suivent les signatures.)

LXVII. - Protocole de Ia neuvi~me seance de la commission de Syrie,
tenue A Beirout le 10 novembre 1860 (25 rebiul-akhir 1277).

Le samedi dix novembre mil huit cent soixante, tous les commissaires 6tant r~unis A BMrout, sous la pr~sidence de Son Excellence
Fuad-pacha, la s~ance est ouverte A deux heures et demie.
Le proc~s-verbal est lu et adopt6, apr~s quelques modifications.
Le commissaire russe appelle l'attention de la commission sur l'6tat
actuel de Damas et des r6fugi6s damascains. Cet tat est loin d'6tre
satisfaisant. Les mesures d'urgence dicrt~es en principe telles que
]a levde sur la ville de Damas d'une contribution dont le montant serait affect 4 la reconstruction des maisons chr~tiennes et au paiement d'un Acompte sur le montant des indemnit~s, restent en
suspens. Le ddsarmement semble trainer en longueur, et les villages
des environs qui ont pris une part active aux massacres de Damas, paraissent n'avoir pas t6 compris dans l'ex~cution de cette mesure.
L'ensemble de ces faits n'est pas de nature I rdtablir la conflance
parmi les chr~tiens :aussi le mouvement d'6migration, loin de se ralentir, augmente-t-il chaque jour. Les efforts pers6v~rants de Son
Excellence Fuad-pacha ayant 6chou6 jusqu'ici contre cette difficult6,
ilest du devoir de la commission de lui venir en aide. Mais elle ne
saurait le faire utilement, ni engager sa responsabilit6 A cet 6gard,
avant d'avoir vu de ses propres yeux l'Ftat actuel des choses ADamas*
Pour toutes ces raisons, M. Novikow croit devoir renouveler une
motion djj faite par le commissaire franqcais, en proposant A]a commission de se transporter pour quelques jours A Damas. Elle pourrait
ainsi constater l'6tendue des dsastres qui ont frapp6 tant les nationaux 6trangers que les chr6tiens indig~nes. Ce voyage permettrait
6galement A la commission de visiter, chemin faisant, une bonne
pattie de la Montagne, de consulter sur les lieux m~mes les besoins
et les vceux des populations, de r~unir enfin les 6l6ments qui lui sont
n~cessaires pour l'elaboration du travail relatif Ala rdorganisation du
Liban.
Avant de statuer sur la proposition de M. Novikow, lord Dufferin
demande la permission d'adresser h Son Excellence Fuad-pacha une
10
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interpellation dont le sujet se rattache A la question du voyage de la
commission ADamas. I1 faut que la commission se mette d considrer
un certain sujet bien p~nible, avant de pouvoir dMtourner son attention
du Liban. 11 s'agit de la punition de ceux qui se sont rendus coupables
des atrocitds commises a Hasbeya, A Racheya et Deir-el-Kamar.
It nous est p6nible de penser qu'apr s deux mois de s6jour dans ce
pays, nous nous trouvons encore occupds de la partie la plus odieuse
de notre tAche. I1 tarde h la commission d'entrer en possession d'un
devoir plus privilgi6, d'inaugurer une 6poque de conciliation et de
paix. Mais it est inutile de songer A la conciliation, tant que des mistrables, aux mains encore rouges du sang de leurs semblables,
jouissent d'une immunit6 enti re de toute punition. Pas un seul Druze
coupable des massacres des chrdtiens n'a encore subi la peine de
mort.
Son Excellence a expliqu6 ce dlai par la ndcessit6 d'assurer l'arrestation de ceux qui dtaient le plus compromis ; cette observation 6tait
juste, mais une h~sitation plus prolongde dans l'ex~cution d'une punition complete et definitive est tellement contraire aux intdr~ts de la
justice et de l'humanit6, qu'il importe A la commission de prier Son
Excellence de vouloir bien nous accorder une explication de ses
intentions. Des circonstances, auxquelles nous ne pouvons pas toucher,
avaient destin6 ces deux tribus A vivre ensemble. Le d~lai, apport6 &
1'ex~cution des coupables ne fait qu'envenimer la blessure, en maintenant d'un c6t6 une haine inassouvie, et de l'autre la conscience d'une
culpabilit6 dont Pexpiation n'est pas encore accomplie. I1 est de la
derni~re importance que cet 6tat ne se prolonge pas davantage. Mais
en se chargeant d'une responsabilit6 si grande, ofi il s'agit d'une
question de vie et de mort, le commissaire britannique ne voudrait
pas 6tre soupconn6 de requ~rir une punition d6mesur~e. I1 desire surtout qu'on puisse poser certaines limites oii la main vengeresse de la
justice puisse s'arrgter. Dans cette vue, il admet une distinction entre
les trois classes de criminels aujourd'hui inculp~s au tribunal de la
chr~tient6. De ces trois degr~s de culpabilit6, il faut assigner le premier rang aux officiers turcs qui avaient prWtA la main aux atrocits
qu'ils auraient dAi pr~venir. Apr~s ceux-ci viennent les musulmans de
Damas, qui, sans querelle, sans provocation, se sont rues sur leurs
concitoyens inoffensifs et les ont passes au fil de 1'pe.
Les crimes des Druzes semblent entrer dans une cat~gorie diff6rente. Leurs exc~s, quoique horribles, provenaient d'une guerre provoqu6e par les chrdtiens, et n'6taient que le fruit fatal des traditions
de leur pays. En 6tudiant les rapports officiels des luttes sanglantes et
meurtri~res commises dans le Liban depuis vingt-cinq ans, on ne peut
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6viter la conviction que les prdceptes de leur religion ont apport6
chez les chrdtiens bien peu d'adoucissement 'a ces usages barbares;
et d'apr~s la connaissance personnelle du pays dans une 6poque antdrieure h ces d6sastres, le commissaire britannique peut affirmer que
cette politique d'extermination que les Druzes ont adoptde, n'6tait que
le ddveloppement d'un principe qu'au commencement de la querelle
leurs victimes les avaient menac6s de lear appliquer. Dans ces circonstances, ce serait de l'injustice de vouloir poser le type de la moralit europ~enne, comme mesure de la culpabilit6 d'un corps de
paysans ignorants qui n'ont fait qu'obdir aveugl6ment au mandat de
leurs chefs. En Syrie, l'espbce de guerre ldgitime, de l'avis de toutes
ces tribus, druze, chrdtienne et arabe, ne peut trouver sa pareille
que dans les livres de MoYse.
I1faut done faire la part de ces circonstances traditionnelles, tout
en exdcutant une justice ample et s6vbre pour pouvoir mettre un
terme A la r6pdtition de ces crimes.
Fuad-pacha, en rdponse A l'interpellation de lord Dufferin, renouvelle d'abord l'assurance ddjt donnde par lui, que la repression sera
aussi rigoureuse, aussi exemplaire que pdnible. En ce qui concerne
particulibrement les Druzes, i n'a ndgligd aucane des mesures que les
circonstances lui indiquaient. Lors de son arriv6e en SyTie, il a dA
d'abord se rendre A Damas, ofi la situation des chrdtiens r6clamait
imp6rieusement sa presence. De retour A BMfrout, il a pu s'occuper de
la Montagne, dont la pacification, rdsultant d'un prdtendu trait6 entre
les parties belligdrantes, n'avait pas t6 reconnue par lui. Une proclamation adressde aux chefs druzes les a invites A venir rendre
compte de leur conduite. Quatorze d'entre eux ont obdi 4 cette invitation. D'accord avec le commandant en chef du corps expdditionnaire
francais, il s'est ensuite ddcid6 A parcourir militairement les districts
mixtes. Cette opdration avait un double but :elle se rattachait A
l'ceuvre de rdpression, mais elle 6tait aussi destin6e &. favoriser le r6tablissement des chrdtiens dans leurs villages. C'eejt 6iL compromettre
ce dernier rdsultat que d'ouvrir les hostilit6s directes contre les
Druzes. Des arrestations isol6es eussent eu 6galement pour effet de
mettre en fuite la plupart des coupables, et, vu la configuration du
terrain, il eft 6 bien difficile de former un cordon pour les cerner.
Le pldnipotentiaire ottoman a done prdfdr6 d'une part donner tous ses
soins A la rdintdgration des chrdtiens, et d'autre part se rdserver en
temps opportun la possibilit6 de faire saisir, simultandment sur les
divers points de la Montagne, tous les individus qui lui ont W ou lui
seraient ddnoncds. II allait m6me, sans l'interpellation de lord Dufferin, annoncer A la commission que les Druzes ayant reparu dans

APPENDICE
leurs villages, le moment lui paraissait venu de mettre son projet A
ex6cution. Fuad-pacha ajoute que d6j& ils'est entendu avec le g6n~ral de Beaufort, et qu'il compte se rendre personnellement dans ]a
Montagne pour presider aux arrestations. Retenu h Befrout par la
n~cessit6 de pourvoir au remplacement du commandant des troupes
dans le Liban, i1 a di retarder son d~part de quelques jours, mais il
aura bient6t le regret de se s6parer momentandment de ses coll~gues.
Quant aux fonctionnaires eivils ou militaires qui ont manqu6 h
leurs devoirs, tels que les commandants des garnisons de Hasbeya et
Racheya, ils ont 6t6 fusill~s. Les autorit~s de Deir-el-Kamar n'ont pas
encore subi la peine de mort, prononce par le conseil de Damas,
parce que leurs relations awc les Druzes devaient donner lieu a une
instruction suppl~mentaire, qui a fait ajourner leur ex6cution. De
plus Hourchid-pacha, Vasfy-effendi, Ahmed-effendi, Tahir-pacha, et
autres, sont en prison, et leur procs est apeu pros termin6. Outre les
quatorze chefs Druzes dont il a deja W parle, une soixantaine
d'arrestations ont W op~r6es dans ces derniers temps. Cent soixantedix individus environ se trouvent d6tenus h BeIrout. Bient6t un
certain nombre de jugements pourront tre rendus, et le plnipotentiaire ottoman d6ploiera, & cette occasion, autant de s6v~ritd qu'il r'a
fait a Damas.
Puisque cette question a W soulev6e, ajoute Fuad-pacha, ily a lieu
pour la commission de lui donner son avis sur un point important.
Bien que plus de mille condamnations aient W de j prononc~es a
Damas, les d~nonciations et les poursuites judiciaires n'ont pas cess6
encore. Ii r~sulte de cet 6tat de choses une dtfiance et un antagonisme entre chr~tiens et musulmans, qui emp~chent le retour de la
s~curit6; mais, avec l'appui de la force militaire, le gouvernement
peut r~pondre du maintien du bon ordre. Dan- la Montagne la situation n'est pas la mnme. Si l'oa parvient & y arr~ter a la fois tous les
individus contre lesquels il existe des dnonciations, et s'il est ddcid6
que, dans un ddlai d~termin6, pareilles d6nonciations ne seront plus
admises, on peut arriver bient~t au r(tablissement de la tranquillit6.
C'est prcisment A ce sujet qu'il croit devoir consulter ses collgues.
Le commissaire autrichien dit avoir compris que lord Dufferin,
dans son discours, pr~tendait 6tablir une difference entre le crime de
r~bellion, resultant du fait de la guerre ciN ile &laquelle auraient pris
part les Maronites comme les Druzes, et les atrocit~s commises pir les
Druzes vainqueurs. De cette distinction mme, rsulte la n6cessit6 de
s~vir rigoureu ement contre les Druzes. A ses youx, ceux-ci ne m6ritent plus le nom de nation, et ont perdu le droit d'exercer une part
quelconque d'autorit6.
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Fuad-pacha est d'avis qu'en tout cas on ne peut assimiler l'affaire
du Liban 4 cello de Damas. A Damas, ii y a eu un assassinat en grand,
commis par les Musulmans contre les Chr6tiens. Dans la Montagne,
on doit examiner s'il y a .eu gIuerre civile ou soulvement des Druzes
contre les chrdtiens. En cas de guerre civile, ilreste h se demander
quels ont td les agresseurs. Les Druzes ne sauraientjamais 6tre absous
des excs dont ius se sont rendus coupables; mais le fait de provocation pout constituer soit contre eux, soit on leur faveur, une circonstance aggravante ou att~nuante.
Une discussion s'6lve A ce propos entre les divers membres de la
commission; if est gdn~ralement reconnu que le fait de provocation
est une question sans importance, et & peu pros insoluble, attendu
qu'on diffdrera toujours sur la date des premiers griefs.
M. de Weckbecker pense que le seul moyen efficace de pacification
consiste &rendre le gouvernement ottoman aussi fort que possible sur
toute l'6tendue de son territoire, c'est-&-dire danslaMontagne comme
ailleurs.
Les commissaires de France, de Prusse, et de Russie croient devoir
faire des r~serves contre cette opinion, qui d'ailleurs touche au travail de rdorganisation, et n'est pas applicable A l'objet dont on traite
actuellement.
M. Bdclard, r~pondant au passage du discours d6 lord Dufferin dans
lequel ila 6tmentionn6, dit qu'en effet ce n'est pas sans impatience qu'il
attend le moment oi la commission pourra consid6rer comme close la
phase des poursuites et des chAtiments; c'est pourquoi ii ne peut
s'empdcher de d6plorer le peu de promptitude et d'6nergie qu'on
remarque aujourd'hui dans la r6pression. En procddant tout autrement & Damas, le commissaire extraordinaire de la Sublime Porte
s'6tait attir6 do justes louanges. Depuis lors son action semble ralentie. Suivant la remarque de lord Dufferin, pas un Druze n'a encore t6
puni. L'enqu6te judiciaire ouverte &BArout traine en longueur et a
pris rgcemmentun caract~retelqu'on ne saurait en pr~voir la fin. Tout
en motivant ainsi le vceu qu'il avait formuld, le commissaire frangais
s'empresse de prendre acte de la communication faite par S. E. Fuadpacha relativement aux Druzes. Puisque le temps est enfin venu de les
frapper, il r6clame une repression vigoureuse contre des assassins qui
se sont inis hors la loi, c'est-&-dire, au ban des nations. Sur ce
dernier point it est heureux de se trouver d'accord 'avec le commissaire d'Autriche. Mais il n'admet pas la distinction faite par lord Dufferin. Les scones de Deir-el-Kamar, pas plus que celles de Damas, ne
peuvent s'appeler une guerre civile. Ce sont de vdritables bouchcrie'.
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M. Novikow rappelle que des scones semblables ont eu lieu & Racheya et &Hasbeya. I1 ne peut 6tre question de guerre civile dans les
atrocitds commises par les Druzes sur ces deux points. Elles n'ont eu
pour cause ddterminante que la soif du sang et du pillage, et les coupables doivent Utre classds dans la catdgorie des criminels qui mdritent
une punition tout aussi severe que les Musulmans de Damas. Ceux des
chrdtiens de l'Anti-Liban qui ont surv6cu aux massacres sont encore
aujourd'hui en butte aux insultes des Druzes.
Le commissaire prussien croit devoir ramener l'attention de ses
coll~gues sur la motion prdsent6e au ddbut de la s6ance par M. Novikow. 11 croit qu'en effet le meilleur moyen de rassurer les chr6tiens
de Damas et de les empdcher d'6migrer, serait que la commission se
transportAt momentandment au milieu d'eux. A cette occasion, M. de
Rehfues donne lecture de quelques fragments d'une lettre du consul
de Prusse A Damas, qui indique les causes du malaise actuel.
La motion de M. Novikow est mise en discussion, et donne lieu a
un 6change d'avis diff6rents. Tous les commissaires, sauf S. E. Fuadpacha et M. de Weckbecker, pensent que la presence de la commission & Damas est n6cessaire, et peut seule produire l'effet ddsir6; et
M. Bdclard, rappelant 'objection qui lui avait t6 faite dans le principe, voudrait qu'avant de partir pour Damas la commission eMit la
satisfaction d'avoir obtenu quelques rdsultats s6rieux.
Le commissaire fran~ais donne lecture d'une supplique adress6e A
la commission, sous la date du 7 novembre, par toutes les communaut6s chrdtiennes de Damas. Dans cette supplique, les chrdtiens se d6clarent prdts & retourner chez eux, ainsi qu'ils en ont recu l'ordre,
mais & de certaines conditions. L'une de ces conditions consiste dans
la garantie qu'ils sollicitent des commissaires.
M. Bdclard, en achevant cette lecture, fait remarquer que le document dont il s'agit offre un caractbre exceptionnel, en ce sens - qu'il
6mane de la totalitd de la population chr6tienne, repr6sentde par les
cinq communautds des diffdrents rites.
Fuad-pacha s'6lve contre la prdtention des chrdtiens de Damas
d'obtenir une garantie que la commission ne peut leur donner, et qui
indique de leur part une mdfiance profonde A l'6gard du gouvernement.
Le commissaire fran~ais fait observer que cette m6fiance n'est pas
sans motifs, et que le gouvernement a beaucoup & faire pour la dissiper. La demande de garantie des chrdtiens n'est pas non plus chose
nouvelle, et on ne peut s'dtonner qu'ils aient plac6 toutes leurs esp6rances dans la sollicitude dont ils sesavent l'objet de lapart de la commission.
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Fuad-pacha r~pond qu'il se rend tr~s-bien compte des sentiments
inspir6s aux chr6tiens par leurs malheurs; mais il n'admet pas que
ses actes puissent 6tre mis en suspicion. Pour donner aux chr~tiens la
confianee qui leur manque, il prendra encore, s'il le faut, de nouvelles mesures, et A cet effet il accueillera toujours avec empressement les conseils de ses colligues. En outrepassant cette limite, la
commission empi6terait sur les droits de son gouvernement.
M. Bdclard dit qu'il ne pouvait se dispenser de faire parvenir b sa
destination la supplique des chr6tiens de Damas, et qu'il a jug6 tout
h la fois plus loyal et plus efficace de donner lecture de cette piece en
pr6sence du pl6nipotentiaire ottoman.
Le commissaire prussien fait savoir que, d'apr~s sa correspondance,
la subvention quotidienne de cinquante paras, allou~e aux chr~tiens
de Damas par le gouvernement, leur est pay6e irrdguli~rement; ce qui
constitue dej& un arrifrt de vingtjours.
Fuad-pacha exprimel'6tonnement que lui cause cette nouvelle, dont
il n'a aucune connaissance, et qui lui parait inexplicable. I1 prendra
des informations.
M. de Rehfues insiste de nouveau sur la n6cessit6 de statuer, relativement A la motion du commissaire russe. Si cette motion n'6tait pas
adopt~e, il croirait de son devoir ndanmoins de faire, personnellement, le voyage de Damas.
Fuad-pacha se livre A de nouvelles critiques contre la dite motion
dont il conteste l'utilit6.
I1 est d6cid6, sur la demande de M. B6clard, que la motion du
commissaire russe sera remise en discussion dans la seance suivante.
Le projet du pl6nipotentiaire ottoman, consistant h fixer un d~lai
apr~s lequel les chr~tiens ne pourront plus presenter de d~nonciations contre les Druzes, est approuv6 a l'unanimit6.
Fuad-pacha annonce qu'il comptait communiquer h la commission
divers travaux ddj& terminas, suivant rengagement qu'il en avait pris,
mais les discussions qui ont rempli cette sdance ne lui ont pas permis
de le faire.
Le commissaire fran ais interpelle Fuad-pacha
1. Sur l'imp6t qu'on paralt vouloir exiger en ce moment des chr6tiens de B61rout et du Liban : laissant de ct0, dit-il, la question de
savoir jusqu'h quel point il est juste de mettre &ex6cution une seule
des dispositions du Hatti-Houmayoun, M. Bdclard se demande si
cette mesure est opportune.
2. Sur le retard apport6 au paiement des 1,500 bourses, promises
aux habitants de Zahleh, sur le montant des 9,000 qui leur ont 6t6
allou~es pour frais de reconstruction.
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Fuad-pacha r6pond, quant A la seconde question, que le paiement
de 1,500 bourses avait R6 retard6 faute de garanties, mais que ces
garanties ayant t6 obtenues depuis lors, le paiement va avoir lieu.
Quant h l'impt militaire, it rappelle que cet iinp6t a t6 tabli en
remplacement de l'ancien haratch. On ne l'exigre en ce moment que
des chrdtiens des localit~s qui n'ont pas souffert, et qui neanmoins
n'ont rien pay6 depuis quatre ou cinq ans. 11 est juste que cette ressource soit affectde au soulagement des victimes, et d'ailleurs, sur le
rnontant de l'arri~r6, on ne demande qu'une seule annuit6, on se contente m~me d'un simple acompte.
La s6ance est levee a six heures.
(Suivent les signatures.)
LXVIII. - Protocole de la dixiime seance de la commission de Syrie,
tenuc A Broutle 14 novembre 1860 (29 rbiul-akhir 1277.)

Le mercredi, quatorze novembre, mil huit cent soixante, tous les
commissaires 6tant rdunis h BMrout, sous la pr6sidence de son Excellence Fuad-pacha, la s6ance est ouverte it midi et demi.
Le proc~s-verbal est lu et adopt6 avec quelques l6g~res modifications.
Fuad-pacha propose ensuite A la commission d'examiner les diverses
questions relatives a la r~pression et au chAtiment des Druzes. Les
arrestations vont commencer dans la Montagne; M. le commissaire
extraordinaire de la Sublime Porte y pr6sidera lui-m me. Mais auparavant ii croit devoir prendre l'avis de la commission sur le meilleur
syt~me de procedure h adopter, sur le nombre et la nature des peines
qu'il infligera, sur les moyens qu'il y aura lieu d'employer pour arriver
a la d6couverte des coupables. Chacun de ces points soulkve des
difflcult~s, et dans le sentiment qu'il a de la lourde responsabilit6 qui
p~se sur lui, Fuad-pacha demande A la commission de vouloir bien
l'clairer de ses conseils.
Etd'abord quelle proc6dure devra-t-il adopter? I1y en a deux qui
s'offrent A lui : l'une s6mmaire et exp~ditive; I'autre r6gulibre, m6thodique et conforme aux lois rdgulibres du pays. La premiere fournit
de prompts rdsultats, mais elle ne donne pas le temps de peser les
preuves, et ne permet pas toujours de proportionner exactement la
peine au degr6 de culpabilit6. La seconde a l'inconvdnient, non moms
grave dans les circonstances prdsentes, de trop suspendre le chAtiment. Peut-6tre a une situation exceptionnelle faut-il une justice
exceptionnelle. Fuad-pacha hdsite cntre ces deux syst~mes : s'il use
de la procddure sommaire, on l'accusera, comme a Damas, de frapper

APPENDICE
aveuglhment; s'il a recours aux formalits de la proc6dure r6guli~re,
on l'accusera de tomber dans l'exc~s contraire.
M. le commissaire fran~ais n'hdsite pas h d~clarer qu'il est, pour sa
part, fermement corvaincu que le -,yst~me de la procddure sommaire
e-t le seul qu'il soit non seulement convenable, mais m~me possible
d'adopter. Une procedure r6guli6re et l'application des r gles ordinaires de la justice entraineraient, sinon la condamnation, au moins
l'arrestation et la mise en accusation de tous les Druzes, car tous ont
tremp6 plus ou moins dans les Wvgnements qui ont ensanglant6 la Montagne, et ruin6 les populations chr6tiennes du Liban. C'est en voulant
proportionner le nombre des chAtiments a celui des assassinats, et en
versant a froid autant de sang que les Druzes en ont r~pandu dans
leur 6garement, que le gouvernement turc s'exposerait au reproche
de barbarie. Ce qui importe avant tout, c'est de rassurer promptement les populations par un chAtiment exemplaire des principaux
coupables. Une procddure sommaire et expgditive est seule propre A
faire atteindre ce r~su]tat; c'est done h celle-lh qu'il est indispensable
d'avoir recours.
M. le commissaire prussien partage compltement l'opinion de
M. Bclard. I1 insiste sur cette considdration ddcisive A ses yeux, que
la repression des Druzes ne sera efficace que si le chftiment est prompt
et exemplaire.
M. Novikow est du m~me avis. 11 fait remarquer d'ailleurs que la
procedure r6guli6re ayant 6 suivieA lgard des chefs druzes actuellement dMtenus A Birout, cette circonstance est de nature A mettre
Fuad-pacha suffisamment A couvert contre le reproche de precipitation que son Excellence semble redouter. Quant & la masse des coupables de rang infdrieur qui vont 6tre arr~t6s, M. le commissaire russe
pense qu'il faudra ndcessairement proc~der vis-a-vis d'eux d'une manitre difflrente, en 6vitant toutefois les exc~s d'une justice qui pourrait 6tre tax6e d'exag~ration.
M. le commissaire autrichien declare partager compltement l'avis
de M. Bdclard. II est 6vident, dit-il, que la culpabilit6 6tant partout
chez les Druzes, il est impossible de procgder rdguli~rement. I1 faut se
contenter de frapper vite et fort. Quant au reste de la nation druze,
M. de Weckbecker est d'avis qu'il y aurait un moyen indirect de l'atteindre, en la privant A l'avenir de tous les droits politiques dont elle
6tait autrefois en possession. M. deWeckbecker ajoute que la solution
de la question, posge par Fuad-pacha, d6pend du caractre attribu6
par le gouvernement ottoman aux crimes et d(lits commis par les
Druzes. Si la Porte les consid~re comme des ddlits purement civils, et
d'individus Aindividus, il ne semble gu~re que la proc6dure r6guli~re
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puisse 6tre abandonn6e. Mais si au contraire la Sublime Porte voit
dans les massacres des Chr6tiens par les Druzes, dans le commencement d'extermination d'une race de 'Empire par une autre race, un
fait de guerre civile, un acte de rdbellion, un crime de lse-majest6,
alors il est clair que le commi.saire extraordinaire de la Sublime
Porte, tant que durera l'dtat de siege et de d~sorganisation de la
Montagne, doit procdder contre les Druzes sommairement, militairement, et dans le libre exercice de ses pleins pouvoirs, sans observer les
rbgles de la procedure ordinaire.
S. E. Fuad-Pacha fait remarquer A ce sujet que les quatorze MokAtadjis druzes actuellement d~tenus A Btrout sont en effet poursuivis
A raison de deux chefs : premi~rement, comme coupables de n'avoir
point rempli le mandat qu'ils avaient recu de pourvoir, en qualit6 de
sous-caimacams, A la securit6 de tous les habitants de leurs districts;
secondement, comme complices des crimes commis contre des particuliers. Quant aux autres chefs qui se sont enfuis, ils ont W mis hors
la loi et seront jugs par contumace.
Lord Dufferin trouve que le mode de procedure qui a t6 approuv6
par ses coll~gues est en effet le seul que les circonstances permettent
d'adopter, choix pgnible sans doute, mais indvitable, puisque le mode
d'une procedure r6guli re serait inapplicable. Mais lord Dufferin croit
devoir ensuite faire observer que les deux syst~mes tant inconciliables, le choix du systbme de la procddure sommaire exclue complktement l'emploi de la procedure riguli~re. Si done on inflige aux Druzes,
d'une mani~re sommaire, un chAtiment qui semblerait d~couler du
principe barbare de la d6cimation, une fois ce sacrifice accompli, les
Druzes qui auront surv~cu devront tre prot~gds contre de nouvelles
poursuites par une amnistie ggn~rale.
Ce dernier vceu exprim6 par lord Dufferin, et le mot amnistie employ6 par sa Seigneurie, ayant donn6 lieu a des interpr6tations diverses, M1.le commissaire francais s'6tant dlev6 avec 6nergie contre
toute pensge d'une amnistie politique au profit de la nation druze,
M. le commissaire anglais d6veloppe son ide, et il rgsulte de ses
explications que, par amnistie, il voulait dire une garantie A donner
aux Druzes pour la conservation de leurs droits civils, mais que, en
ce qui concerije leurs droits publics, il dtait parfaitement d'accord
avec ses collhgues pour reconnaitre que le gouvernement avait le
droit de frapper dans ses privileges politiques une tribu qui avait
commis des crimes si abominables.
Les repr6sentants des cinq Puissances ayant tous exprim6 une opinion favorable A l'adoption du syst~me de la proc6dure exceptionnelle et sommaire, Fuad-pacha croit devoir poser A la commission
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d'autres questions subsidiaires, se rattachant A celle qui vient d'6tre
examinee. Devra-t-il diriger sur Bfrout et y rdunir tons les Druzes
qui seront arr~tds dans laMontagne, ou instituer une sorte de tribunal
ambulatoire qui, se transportant successivement dans les diverses
parties de la Montagne, jugera et fera ex6cuter les coupables sur le
theAtre m~me de leurs crimes?
M. WBclard, r6pondant A cette question, est d'avis que la justice
sommaire, adopt6e en principe, doit tre rendue sur les lieux, pour
que son effet soit Ala fois plus prompt et plus sensible.
Aucune discussion ne s'6lMve sur ce point, que tous les membres de
la commission envisagent de la m~me mani~re.
Son Excellence Fuad-pacha pose ensuite la question de savoir s'il
devra 6tablir dans la MontagnQ, comme & Damas, plusieurs categories
de peines, correspondantes &plusieurs catdgories de coupables, et
appliquer la mort, le bagne, la rdclusion, l'exil, selon le degr6 apparent de culpabilit6? Sur ce point encore, M. le commissaire extraordinaire de la Sublime Porte dprouve le besoin de recevoir les conseils
de la commission. I1n'a ni le droit ni l'envie d'abdiquer la responsabilit6 qui p~se sur lui; mais il sent combien elle est lourde et c'est
pour cela qu'il ne craint pas de d6poser dans le sein de la commission
tons ses doutes et toutes ses perplexit6s. I1 a besoin aussi de fixer
d'avance son opinion sur la nature et le poids des preuves qu'il admettra dans cette procddure exp6ditive. A Damas, dit-il, il a somm6
les principaux habitants de lui d6signer les coupables, et c'est sur la
ddnonciation, sur des tmoignages non oculaires, qu'il s'est le plus
souvent appuy6 pour dresser ses listes; il s'est m~me parfois content6
situation
de la simple d6position d'un chr6tien. Dans la Montagne
est toute diffdrente. La force armde ne saurait y exerce ta m~me
Druzes,
influence, et au milieu d'un peuple organisd, comme le sont
en une sorte d'affiliation ou soci6t6 secrete, on ne peat c pter sur
ntre les
ancun renseignement, aucune ddnonciation des Druzes
Druzes. I1sera donc n6cessaire d'avoir presque exclusiveme, recours
aux d6positions des chrdtiens; mais alors Fuad-pacha en redoute le
nombre, et, si on lui demande 1,000 ou 1,500 totes, et s'il consent A
les faire tomber, il craint de s'exposer Al'accusation d'6tre plus Druze
qne les Druzes eux-m~mes, et de r6pondre & un massacre par une
boucherie.
M. Novikow fait observer que c'est lA un danger contre lequel M.le
commissaire extraordinaire peut se prdmunir. Ce n'est pas une vengeance que le Gouvernement du Sultan doit exercer contre tous les
Druzes, bien que tons soient coupables. I1 s'agit principalement de
pr6venir le retour des m~mes crimes, en infligeant la peine de mort
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aux principaux coupables, en frappant pour ainsi dire de terreur le
reste de la nation. La r6pression des Druzes devant encore moins consi er dans des peines individuelles que dans un ensemble dermstures
propres A r~duire la nation enti re h l'impuiance de nuire aux populations chr~tiennes, on pourrait par exemple, dit M. le conmisaire
russe, condamner h mort tous ceux qui passent pour awoir commis
des atrocitds et plusieurs assassinats.
Lord Dufferin saisitl'occasion qui s'offre A lui, de rappeler que les
Druzes n'ont exerc6 aucune violence contre les femmes.
M. le commissaire fran~ais, r~suman la pens6e unanime de la
commission, propose d'6tablir trois catdgories de coupables, passibles
de la peine de mort : 1. Les instigateurs avant ou non pris part personnellement aux
massacres.
2. Les chefs de bandes qui ont dirigd les assassins et les incendiaires.
3. Les individus ddnoncds par la voix publique, comme ayant commis
le plus grand nombre de meurtres, ou comme ayant agi dans des circonstances qui aggravent leur culpabilit6.
Ces trois eatdgories de coupables, passibles de la meme peine, tant
admises, Fuad-pacha demande, s'il y aura d'autres degr6s de culpabilit6 auxquels pourraient correspondre des peines de second et de
troisi~me ordre.
La commission est d'avis que cette satisfaction 6tant donnge h la
jusfice, les poursuites devront cesser; car si l'on voulait infliger une
peine A tous le: coupables, on ne voit pas qu'aucun Druze puisse
rester sans condamnation. Toutefois, M. le commissaire francais reserve avec soin la question de savoir quelles mesures il sera bon de
prendre ultrieurement, pour faire sentir A cette population sous
quelle menace elle se trouve ddsormais placde, et combien elle s'est
rendue indigne des franchises et des privileges dont elle 6tait nagu~re
en possession.
La commission passe ensuite A l'examen d'une autre question, et il
est entendu, sur la proposition de Fuad-pacha, que les notables de
chaque localit6 seront invitds par lui A faire, devant leur.' chefs spirituels, et sous ]a foi du serment, les d~position.s qui, sans ktre, dansla
plupart des cas, des tdmoignages oculaires, serviront cependant de
base aux mises en accusation.
M. Novikow 6met sur ce point l'aN-i, auquel se rallie la commission, que, tout en ayant foredment recours A cette source d'informations, le comimissaire extraordinaire de 16 Sublime Porte doit no pas
ndgliger de recevoir la d~position des t6lnoins oculaires et de, parties
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int~ress6es, sauf a tenir de ces derni6res ddnonciations le compte qu'il
appartiendra.
M. le commissaire extraordinaire de la Sublime Porte, afin d'6viter 1intrigue et d'emp~cher la fuite des coupables, se propose de faire
designer d'avance, confidentiellement, par les chefs spirituels, ceux
d'entre les notables qui sont les plus dignes de conflance, et de faire
prater par ceux-ci le serment de garder sur leur d6position le secret le
plus absolu.
Avant de clore cette discussion, lord Dufferin demande au nom de
l'humanit6 que, puisque l'on doit av-oir recours au systme de la proc~dure sommaire, on n'aggrave pas les souffrances des individus dont
le sort peut 6tre fix6 promptement, en leur donnant, pour ainsi dire, a
plusieurs reprises le coup de la mort.
M. le commissaire francais s'associe avec force au sentiment que
vient d'exprimer lord Dufferin, et demande que les personnages
druzes ou musulmans, emprisonn~s a BMfrout, et dont le proc~s passe
pour 6tre termin6, ne soient pas tenus longtemps entre la vie ou la
mort.
Fuad-pacha r~pond qu'il lui tarde A lui aussi d'en terminer avec
cette phase si pdnible de sa mission. Mais qu'ila cependant diA surseoir
au jugement ou A 1'exdcution des d~tenus de B6rout, parce que leur
participation aux 6v6nements de la Montagne tant 6vidente, il
se priverait, en agissant differemment, des informations qui lui
seront tr~s-utiles lorsqu'il se livrera A l'appriciation de ces m~mes
6vdnements.
Les questions principales et subsidiaires relatives h la r6pression et
au chAtiment des Druzes 6tant ainsi examindes et r6solues, la commission passe & d'autres objets et recoit communication de divers documents, touchant le riglement des indemnit6s dues aux chrdtiens de
Damas.
M. Bclard, sur la pri6re d ses collgues, donne lecture d'un rapport de M. Outrey, consul de France ai Damas, et de deux tableaux
annexes &ce rapport, 6tablissant, le premier, la r6partition de l'impct
extraordinaire & lever sur la ville, la banlieue et la province de
Damas; le second, la r6partition du montant de cette contribution.
La commission d~cide qu'une copie de ces deux tableaux sera communiqu(c h chacun de ses membres. Elle entend ensuite )a lecture de
plusieurs autres projets, 6labor6s par S. E. Fuad-pacha. Elle en demande 6galement communication.
Avant que la sdance ne soit levde, M. le commissaire fran~ais appelle
l'attention de la commission sur une question qui a d6j a 6t6 posde dans
la seance prdcddente, celle de l'imp6t du recrutement auquel, pour la
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premiere fois, les populations chr6tiennes de la Syrie viennent d'6tre
soumises. M. B6clardtrouve au moins inopportun 1'6tablissement d'un
tel impbt dans un moment ofi les peuples de Syrie sont accablds par
tant d'infortunes. 11 croit que la Sublime Porte aurait pu profiter de
1'occasion qui s'offrait h elle de prouver a ces populations qu'elle leur
porte un intdr~t r6el, en remettant Ades temps meilleurs la perception
de cet imp6t d'une l6galitd douteusse. Un tel ajournement aurait d'ailleurs, aux yeux de M. BWclard, l'avantage d'emp~cher qu'il ne soit
prdjugd en rien sur les dispositions que la commission aura h prendre
ultlrieurement pour la rdorganisation politique et administrative de
la Montagne.
S. E. Fuad-pacha r6pond AM. B6clard que l'imp6t de recrutement
n'est pas un imp6t exceptionnel h toutes les populations chrdtiennes
de l'Empire; on peut regretter assur6ment que cette charge vienne
peser, dans les circonstances prdsentes, sur les habitants de la Syrie,
mais la Syrie est elle-mdme appelde h bdn6ficier du produit de cet
imp6t, puisque ce produit constitue une des ressources qui seront consacr6es au soulagement des victimes de la guerre.
Dans 'tat pr6sent des choses, ajoute Fuad-pacha, le gouvernement
est oblig6 de faire appel A toutes les ressources dont it dispose l6galement, et c'est A cette condition seulement qu'il pourra faire face a
toutes les exigences de la situation. Quant aux abus de perception, il
s'en produit; la Sublime Porte ne saurait en aucune faqon en porter
la responsabilit6, attendu que ce n'est pas elle qui opdre cette perception. Elle se fait par l'interm6diaire des chefs de chaque communaut6,
auxquels ii est demand6 une somme totale qu'il leur est loisible de
rnpartir entre tous les membres de la communaut6, comme bon leur
semble, et suivant telle rbgle que leur suggbre leur propre 6quit6.
M. le commissaire extraordinaire de la Sublime Porte fait observer,
en terminant, que cette question n'a d'ailleurs aucun trait A la Montagne et A sa rdorganisation Avenir, puisque la Montagne, en vertu
des rbglements particuliers qui la r6gissent, ne peut 6tre et n'est soumise A aucun autre impbt que l'imp6t unique et fixe, pour le paiement duquel les Maronites et les Druzes sont en retard de deux
annuit6s.
M. Novikow fait observer qu'il serait selon lui convenable de consid6rer les populations chr6tiennes du littoral de la Syrie, dont les
intdrdts ont t6 gravement compromis par les Wvdnements de la Montagne, comme devant 6tre, momentandment au moins, exemptes de
limp6t du recrutement.
Fuad-pacha objecte que, si certaines localit6s du littoral se trouvent
dans ce cas, c'est aux chefs de la communaut6 dont elles rel~vent qu'il
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appartient de les 6pargner dans la r6partition du montant total
impos6 ii la communaut6.
La discussion sur cet objet n'6tant pas pouss6e plus avant, la
sdance est levee A cinq heures.
(Suivent les signatures).

LXIX. - Protocole de la onziime seance de la commission de Syrie,

tenue A Birout le 17 novembre 1860 (3 djFmaziul-ewel 4277)
Le samedi dix-sept novembre mil huitcent soixante, tous les commissaires tant r~unis A BAirout, sous la pr6sidence de Fuad-pacha,
la sgance est ouverte h deux heures et demie.
Le procs-verbal est lu et adopt6, apr~s quelques modifications.
L'ordre du jour appelle ensuite l'examen des questions relatives a la
rdparation des dommages soufferts par les chr6tiens de Damas.
S. E. Fuad-pacha fait observer A ce sujet qu'il y a deux principes entre
lesquels la commission est d'abord obligde de se prononcer : le principe d'une somme fixe, approximative et ddterminde A 'avance, et le
principe d'une enquite judiciaire pr~alable, de nature A permettre
d'appr6cier rigoureusement le chiffre des dommages soufferts par
chaque individu en particulier.
Une conversation s'engage entre MM. les commissaires sur les avantages et les inconv~nients de ces deux syst~mes, et apr~s une mire
d~lib6ration il est entendu que l'on adoptera le principe d'une somme
fixe et d6termin~e A l'avance. La commission est unanimement d'avis
que ce syst~me a l'inappr6ciable avantage de garantir immddiatement
aux chr~tiens 1'indemnisation, et, en leur donnant ainsi tout d'abord
un grand soulagement moral, de les encourager a retourner A Damas,
et a y reprendre leurs travaux habituels; tandis que le syst me d'une
enqu~te judiciaire prdalable, bien qu'il soit en lui-m~me plus strictement conforme aux r~gles de la justice, aurait, au point de vue politique et pratique, le grave inconvenient de prolonger, peut- tre pendant une ou phusieurs anndes, le procs que les particuliers engageraient
sdpar~ment avec la Sublime Porte, et laisserait ainsi peser les incertitudes les plus fcheuses sur la rdalisation finale des indemnit~s.
M. Novikow voudrait cependant que, par une disposition accessoire,
on ajoutht A la somme fixe et ddtermin6e A 1'avance, comme minimum,
une sorte de reserve extensible, moyennant laquelle on pourrait indemniser ceux que l'on reconnaitrait plus tard ne l'avoir pas 6t6 suffisamment. C'est lA, selon M. Novikow, un temperament utile A apporter AI
la rigueur du syst~me sommaire adoptd par la commission. M. le corn-
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missaire russe fait observer que cette restriction devrait, dans sa pensue, s'appliquer principalement aux derni~res cat6gories, compos6es
d'individus n~cessiteux pour lesquels une diffirence de quelques milliers de piastres ne laisse pas quo d'6tre importante.
M. Bdclard est d'avis que l'ide de M. Novikow, si elle dtait rdalise,
ne constituerait pas seulement une modification, mais entrainerait le
renversement complet du syst~me dont la commission juge l'emplo i
n6cessaire. Ce que veut la commission, c'est aviser promptement et
r6gler d'urgence, en 6vitant ]a lonueur interminable des proct"s particuliers, une grande question d'int6rt public. Cest pour cela qu'elle
croit devoir garantir aux victimes une somme totale d'indemnit6 dont
elles se contenteront, ds qu'elles n'auront plus h en esprer d'autres.
Mais si lon ajoute &cette somme fixe un fonds inddtermin6, destin6 A
payer des indemnites oublides ou des compldments d'indemnit6, alors
on retombe dans 1'incertitude et dans I'inconvdnient des procs particuliers; personne ne sera satisfait de son lot, le fonds de r6serve
deviendra le point de mire de toutes les convoitises. La question de
reparation trainera en longueur et l'on perdra ainsi tout le bdndfice
politique et moral du syst~me que la commission a cru devoir
adopter.
Les divers autres membres de la commission 6tant galement d'avis
qu'il faut s'en tenir au principe d'une somme fixe et d6termin@e, apr~s
la repartition de laquelle toute r6clamation en indemnit6 ou compl6ment d'indemnit6 sera interdite, M. Novikow propose h la commission
de faire du moins une reserve en faveur des 6tablissements religieux.
Ces 6tablissements, dit-il, miritent qu'on leur t~moigne un int@r t
spdcial. Leurs biens mobiliers et immobiliers provenaient en majeure
partie de fondations pieuses, et cette circonstance ne permet pas do
les placer sur le mme pied que les biens des simples particuliers. La
transaction que ceux-ci peuvent accepter ne semble pas possible avec
les 6tablissements religieux, car on ne saurait transiger avec la volont6
des donateurs qui n'existent plus. En outre, les 6tablisssements religieux pouvant 6tre assimils pour le matdriel de leurs pertes aux propritaires privds les plus aisOs, it est juste et moral d'6tablir une distinction entre les bijoux, la vaisselle d'or ou d'argent qui ont appartenu
Ade simples particuliers, et les vases sacrds ou autres objets pr~cieux,
servant aux c@r6monies du culte et entourds de ]a vdn~ration de tous
les chr~tiens. Ii serait done convenable, solon M. Novikow, de cr6er
une exception en faveur des etablissemenss religieux, et de le mettre
a m~me de recevoir, non pas par categories, mais individuellement, le
montant intdgral des pertes qu'its trouveraient avoir essuy~es.
S. E. Fuad-pacha remarque que la motion de M, Novikow peut 6tre
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consid~r~e comme 6Rant jusqu'h un certain point r6solue par la distinction qu'il y a lieu d'6tablir entre les 6tablissements religieux indigenes et les tablissements religieux 6trangers. La commission n'a
point h s'occuper de ces derniers, car, en tant que sujets directs d'une
Puissance 6trang6re, les 6tablissements religieux 6trangers ne peuvent
6tre indemnis6s qu'b la suite d'uno entente s6parde entre le pl~nipotentiaire ottoman et les commissaires de la puissance int~ress6e. I1est
do ces Rtablissements, comme des consulats et des propri6tds mobili~res des sujets 6trangers. Le chiffre total de l'indemnit6 collective
dont s'occupe actuellement la commission, ne saurait done en tout
tat do cause s'appliquer qu'a trois esp ces de personnes : 1° aux sujets
chrdtiens du Sultan, prot~g6s ou non par une puissance 6trang~re;
20 aux sujets 6trangers, en ce qui concerne leurs biens immobiliers;
30 aux dtablissements religieux indigones.
Sans 6mettre aucun doute sur la diffdrence fondamentale qui existe
entre les propri6t6s 6trang~res et les propri~t6s indig nes, M. Novikow maintient sa proposition, en ce qui concerne les 6tablissements
religieux indig~nes. Si la commission, dit-il, a unaninement admis.
pour l'indemnisation des particuliers, une somme totale a rdpartir entre
eux par catdgories, et fixe d'avance approximativement, c'est que les
ayants-droit civils sont trop nombreux pour qu'on puisse leur accorder
sans inconvenient le bdndfice d'une 6valuation exacte de leurs pertes,
et parce qu'eux-m~mes pr~f~rent recevoir une indemnit6 infdrieure
peut-6tre Ace qui leur serait rigoureusement dfi mais payable do suite,
plutMt que de supporter les d6lais d'une enquite judi(ciaire, longue et
minutieuse. Ce motif n'existe pas pour les communautis religieuses,
qui ne sont qu'au nombre de cinq, et qui ont la facult6 d'attendre,
plus que de simples particuliers, le payement integral de tout ce qui
leur est dO, pourvu toutefois que la vdrification ne trane pas trop en
longueur. M. le commissaire russe ajoute que S. E. Fuad-pacha pourrait se faire renseigner A cet 6gard par les chefs m~mes de ces communaut~s, et il termine en d6clarant qu'il maintient sa proposition.
M. le president de la commission invite alors chacun des membfes
'h faire connaltre, successivement et par ordre alphabdtique, son avis
sur le proposition de M. Novikow.
M. le commissaire d'Autriche admet la convenance d'une enqu~te
particuli re k l'6gard des 6tablissements religieux, mais il demande A
quelle nature de ressources on fera appel pour les indemniser, si le
chiffre de leur indemnit6 n'est 6tabli que postdrieurement a F'imposition extraordinaire et en dehors de cet imp~t, M. de Weckbeeker
exprime alors la crainte que, plac6s en dehors de celte grande mesure
de l'imp6t qui seule garantit l'indemnisation, les Rtablissements reli1i
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gieux ne souffrent en r6alit6 de la proposition que Al. Novikow vient
de faire dans l'intention de les favoriser.
M. le commissaire fran ais pense que la commission doit se tenir,
aussi fermement attach~e que possible, au principe du syst~me qu'elle
a dejk adopt6. I1est avantageux, dit M. B1clard que le pl1nipotentiaire
ottoman puisse faire connaitre, en une seule fois et le pluis t6t possible, le montant total, c'est-h-dire le chiffre complet des indemnitds
que son gouvernement garantit aux populations chr6tiennes. L'effet
moral en sera plus grand. Mais la commission peut, sans abandonner
le principe convenu, donner h l'enqute sur les pertes subies par les
ebr~tiens, et notamment par les 6tablissoments religieux indig~nes,
tout le degr6 de prdcision ddsirable. Le projet qu'il a eu de soumettre
h la commission dans la seanCe pr6cdente, et qui a servi de point de
d~part A la discussion, n'est qu'un simple document. La commission
a pu en adopter le principe, mais elle n'est pas tenue pour cela de le
suivre dans tous ses dMtails, et chacun des membres de la commission,
d'apr~s ses propres informations, sentira peut-6tre le besoin de proposer d'autres chiffres que ceux qui sont indiqu~s dans les deux
tableaux annexes au rapport de M. Outrey. En ce qui concerne les
6tablissements religieux indig,'nes, M. Belard pense que, sans rendre
interminable le r~glement de leur indemnit6, par l'adoption a leur
6gard du principe de la r~clamation judiciaire et individuelle, la coinmission feraitbien de runir dans une de ses prochaines sances, routes
les informations que ses membres pourront recueillir 'spar~ment, et
de fixer seulement alors le chiffre des indemnites qui seront payees hi
ces tablissements.
M. le commissaire de la Grande-Bretagne rdserve a son tour le droit
qui appartient a chaeun des membres de la commission, de rechercher
par lui-m~me quelle peut 6tre au juste l'6tendue des pertes 6prouvees par les habitants civils ou religieux de Dama. 11 cite en substance
les renseignements qui lui ont R6 fournis par une personne digne de
confiance, et d'apr s laquelle une somme de 1,250,000 livres sterlings
serait sulfisante pour proedder l'indevnisation guncrale des chr6tiens
de Damas. Lord Dufferin ne peut done qu'adopter le moyen terme
propose par M. Belard.
M le commissaire prussien d6clare 6galement l'adopter, mais sans
avoir 6gard a la nature religieuse des 6tablissements dont il s'agit,
lesquels A se, yeux ne peuvent prdtendre h aucune faveur. S'il y avail,
ajoute express~ment M. le commissaire prussien, une difference A Cablir entre les biens religieux et les biens civils, elle devrait tre au
profit de ces derniers : car l'Egli-e peut 6tre pauvre, et les 6tablissements religieux peuvent A la rigueur se passer de leurs richesses, tan-
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dis que les families d6pouilldes non seulement de leurs objets de luxe,
mais de tout ce qui est indispensable A la vie, lui paraissent devoir
inspirer une plus grande sollicitude.
M. le commissaire russe ddclare que le principe de la vdrification
qu'il nrelamait pour les tablissements religieux indig~nes dtant admis
pour toutes les categories, il y adhere compl~tement et appuie la proposition de M. le commissaire franqais.
S. E. le pl6nipotentiaire ottoman, voyant la commission tout enti~re
se rallier h cette proposition, en resume les termes, et il est entendu que
chacun des commissaires apportera, h la slance de mercredi en huit
ou samedi prochain, si faire se peut, le rdsultat des informations qu'il
aura recueillies sur la nature et l'dtendue, aussi prdcises que possible,
des pertes 6prouvdes par les dtablissements religieux indig~nes de
Damas.
La sdance est levde 4 cinq heures.
(Suivent les signatures.)
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tenue

Protocole de la douzi?me seance de la commission de Syrie

B&6rout, le 21 novembre 1860 (7 djemaziul-ewel 127).

Le mercredi, 21 novembre, 1860, tous le commissaires tant rdunis
A Brout sou la prdsicence de Fuad-pacha, la s~ance est ouverte A
deux heures et demie.
M. le pr6sident donne lecture d'un nouveau projet qui lui a td communiqud par un habitant chr6tien de Damas, relativement & l'imp6t
extraordinaire dont cette ville doit 6tre frapp@e. Ce nouveau projet
repose sur les bases suivantes.
On compte a Damas :
43,356 maisons musulmanes.
7,600 boutiques ou cafds.
58 bains publics.
73 moulins.
22 khans.
669 jardins.
En imposant.
1,000 piastres par maison, on obtiendrait . .
. . .
> par boutique
750
. . .
par bain
1
10,000
.. .
par moulin
v
2,000

Piastres.
13,356,000
5,700,000
580,000

146,000
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15,000
2,000

a
a

par khan
par jardin

a
D

. . .

330,000
1,338,000

Ce qui produirait ensemble
. . . 21,450,000
En ajoutant, h cette premiere somme, une contribution de 43,550,000
piastres sur les riches dont les revenus sont approximativement connus, on arriverait hi lever sur la ville de Damas une. contribution
totale de 35,000,000 de piastres, chiffre propos6 par M. le pldnipotentiaire ottoman dans une des s6ances precedentes.
Tel est ce nouveau projet. I1 diff~re notablement de ceux qui ont
ddjh 6t6 soumis h l'examen de la commission. Elle est d'avis que celui
de Fuad-pacha est le mieux concu. En faisant reposer lassiette de
l'imp~t sur la valeur locative des maisons, c'est-A-dire, sur une donn6e
ddj' connue, et qui sert habituellellement de base aux operations du
fisc, ce projet semble A la fois plus exp~ditif et plus pratique que
celui de M. Outrey, qui r~partit]'imp~t en diverses cat6gories de maisons non encore 6tablies. I1 emble aussi a la commission plus 6quitable, parce qu'il frappe toutes les classes de la population musulmane,
tandis que M. Outrey exempte h. tort de toute contribution les musulmans desclass&s pauvres qui n'ontpas laiss6 de contribuer, dans une
large mesure, sans doute au pillage desmaisons chrdtiennes de Damas.
Dans le projet de Fuad-Pacha, (Art. 4,) chaque individu paiera pour
la maison qu'il poss~de, et qu'il habite lui-menme, ainsi, que pour la
boutique ou le magasin qu'il poss~de, et oii il exerce un mdtier ou un
commerce, une somme 6quivalente au double de la valeur locative,
de sa proprit6.
(Art. 5.) Chaque individu paiera pour sa maison, magasin et boutique, qu'il a donn6 a loyer, le triple de la valeur locative, inscrite
dans le registre des impbts.
(Art. 6.) Les propridtaires debains, khans etjardins, qu'ils exploitent
eux-m~mes, ou qu'ils affirment, paieront quatre fois autant que la
valeur locative enregistr~e dans les susdits livres.
(Art. 7.) Ceux qui s'occupent dans une boutique ou magasin de
quelque industrie, m6tier ou commerce, qu'ils soient propri6taires ou
locataires, auront a payer, comme impOt industriel, une somme 6quivalente au loyer d'un an de la propri~t6 qu'ils occupent.
Dans ce syst~me, l'imp6t sur les maisons devra donner 21,000,000
de piastres; l'imp~t sur les maisons, boutiques et magasins lous, les
khans, bains et jardins, 4,000,000 de piastres; ]'imp6t sur les marchands et industriels, 5,000,000, de piastres. La somme complhmentaire, ndcessaire pour parfaire le montant total de limposition de
35,000,000, sera levee sur les riches.
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Ce projet a donc l'avantage de ne pas frapper indistinctement
d'une m~me contribution tous les immeubles d'une m6me cat~gorie,
comme le projet de M. Outrey, ni tous les tablissements ou immeubles d'une m6me nature, comme le troisi6me projet ci-dessus
mentionn6. It y a lieu de remarquer encore que la somme compl&
mentaire qu'il pr~lve sur les riches est non moins considerable que
dans ce dernier projet.
A ces divers titres, et tout en reconnaissant que les trois projets qui
lui ont t6 communiqu6s contiennent des indications utiles, la commission croit devoir donner son acquiescement h celui qui a 06 6labor6 par S. E. le pldnipotentiaire ottoman.
Ce premier point, touchant l'assiette et la r6partition de rimpbt,
6tant ainsi lucid, Fuad-pacha exprime l'opinion que la perception
ne pourrait avoir lieu imm~diatement.
M. le commissaire francais est d'avis qu'il faut au contraire le
percevoir en une seule fois et imm6diatement. I1 croit devoir faire
observer que les musulmans de Damas n'ont point consult6 les convenances des chr6tiens quand ils les ont massacres, quand ils ont livr6
leurs maisons au pillage et A l'incendie. II n'admet pas que l'on consulte les convenances de ces m~mes musulmans, quand ii s'agit de
leur faire payer une somme qui n'est rien, en comparaison du dommage r6el et des souffrances endur~es par leurs victimes. Et quand
bien m~me la difficult6 que les Damasquins 6prouveraient h payer en
une seule fois leur imposition serait aussi grande qu'on veut bien le
dire, oil serait le mal ? Damas n'est pas seulement une source dans
laquelle on puise; c'est une ville coupable que Y'on chAtie. En la frappant d'un imp6t extraordinaire, on peut atteindre une multitude de
criminels qui ont 6chapp6 au glaive de la justice, et ceux-lA m~mes
qui, sans avoir pris mat~riellement part au massacre, a l'incendie, au
pillage, s'en sont rendus, par leur inaction, les d~testables complices.
Damas ne m~rite aucun management, d'ailleurs les d~lais qu'on
demande pour elle ne lui sont pas n6cessaires. I1 est possible qu'au
lendemain d'un si grand d~sordre, l'argent se soit cachd, qu'il se
cache encore ; mais ii existe bien certainement, et Ala premiere injonction il se montrera.
I est hors de toute vraisemblance que Damas, peuple de plus de
100,000 Ames, renomme par son luxe et pour ses richesses, ne puisse
fournir d'un seul coup 35,000,000 de piastres, c'est-A-dire seulement
7,000,000 de francs. M. Bclard conclut, en demandant que Damas
soit contrainte de fournir cette somme imm6diatement, et dans le
ddlai d'une semaine.
Fuad- pacha r6pond que le caract re ptnal de cette contribution
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est admis par tout le monde, et que les Damasquins ne cesseront pas
de ]a ressentir, & quelque moment que la contribution doive avoir
lieu; qu'il s'agit seulement, dans sa pens6e, de rendre la mesure effective, et d'6viter au gouvernement les embarras qui r~sulteraient
d'un trop grand nombre de contraintes. Si plusieurs milliers de
Damasquins ne peuvent acquitter leur part de contribution, ii faudra
saisir leurs biens meubles ou immeubles, quand ils en auront,ou leurs
personnes quand ils n'en auront pas. Comment le gouvernement
pourra-t-il pourvoir A la nourriture d'un -i grand nombre d'individus? I1 est dejA d~biteur envers Damas d'une somme presque 6gale
A celle de Fimposition extraordinaire de 3,000,000 piastres. Fuadpacha termine, en r~p~tant que le chAtiment pour Damas consiste
dans l'imp6t lui-m~me, et ii ajoute que la r~ponse faite par M. le
commissaire francais soul6ve une question nouvelle et imprcvue,celle
de savoir si, par la mani~re de 'appliquer, le chAtiment doit Atre
aggrav6.
M. le commissaire prussien obqerve que 'opinion de M. le plnipotentiaire ottoman devrait Otre prise en consideration, si l'on tait
encore au lendemain des 6v~nements; mais ces 6v~nements ont eu
lieu d j depuis quatre mois, et les habitants de Damas n'ont rien fait
qui prouve de leur part le moindre repentir. It est peut-tre inoui, dit
M. de Rehfues, que les habitants d'une ville, thhtre d'6vdnements
si 6pouvantables, n'aient pris spontangment aucune mesure pour les
r6parer. Les Damasquins n'ont pas m6me d~blay6 les ruines des maisons incendi~es, sous les d~combres desquelles gisent encore de nombreux cadavres. Les ordres que 'administration doit avoir donn~s A
cet 6gard n'ont pas encore Rt6 suivis d'effet. Les habitants de Damas
n'ont droit h aucune esp6ce de management, et depuis quatre mois
ils n'ont fait qu'aggraver leur culpabilitY.
M. de Rehfues ajoute que la cr6ance de Damas sur le Gouvernement ottoman est une affaire rserv~e entre la Sublime Porte et l'une
des villes de 'Empire. La commission n'a point A s'en occuper. Si le
gouvernement est en mesure, par l'emprunt qu'il est actuellement en
train de n~gocier,de venir en aide aux Damasquins dont il est le d~biteur, personne ne peut s'opposer A ce qu'il le fasse. Ce que M. de
Rehfues, en sa qualit6 de membre de la commission, demande, c'est
qu'en faisant appel n'importe h quelle ressource, les musulmans de
Damas soient mis dans l'obligation de fournir 35,000,000 de piastres en
argent ou en valeurs im-n6diatement r~alisables. Pour uue ville telle
que Damas, c'est une somme presque insignifiante.
M. Novikow est aussi d'avis que l'imp6t doit 6tre lev6 sur Damas
imm~diatement et en une seule fois. I1 fait observer que tout d6lai h
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cet 6gard serait en contradiction avec le caract6re exp~ditif que la
toutes les mesures concernant le
commission a r6solu d'imprimer
r~glement des indemnitfs. Pour h~ter ce r~glement, la commission a
d~cid6, dans sa pr6c6dente seance, que les chr6tiens seraient pay6s
sommairement, par catdgories, c'est-a-dire par approximation, et
qu'une fois ce paiement expdditif effectu6 aucune victime ne serait
admise ult6rieurement h r~clamer aucune indemnit6 ou complement
d'indemnit6. M. Novikow trouve au moins aussi juste que les musulmans soient trait6s de la m~me mani~re. Si le mode de proc~der
adopt6 par la commission A 1'6gard des chr~tiens devait 6tre rendu
inutile, et le seul avantage qu'iI prdsente compromis par un syst~me
d'atermoiements dans la perception de l'imp6t, il y aurait lieu,
selon lui, de revenir sur les d~cisions que la commission a prises
dans la seance pr~c~dente, et de recourir plut6t au syst~me d'une
6valuation rdgulire, qui serait au moins de nature A assurer aux
chr6tiens le b6n~fice de ces lenteurs, en leur permettant de poursuivre l'indemnit6 rigoureuse de toutes les pertes qu'ils ont s ubies.
M. le commissaire d'Autriche declare que ses informations personnelles concordent avec celles de Fuad-pacha, en lui donnant &penser
que la perception imm~diate et int~grale des 35,000,000 de piastres
serait d'une extreme difficultd. I1 cite h cet 6gard l'opinion du consul
d'Autriche A.Damas, et il fait observer que, si, en accordant h Damas
des termes pour le paiement, on pouvait tirer d'elle une somme plus
consid6rable, cette combinaison serait avantageuse aux chr~tiens euxm6mes. Ce qui importe aux chr~tiens, c'est que le paiement integral
de leur indemnitd leur soit garanti. Dans le fait, ils s'arrangeraient
probablement de plusieurs paiements partiels et successifs. S'il en
6tait ainsi, peut-6tre pourrait-on proc~der par acomptes A la lev~e
de l'imp6t de Damas, faciliter la tAche du gouvernement, et concilier
toutes les exigences de la situation.
Lord Dufferin croit que la commission ne peut se prononcer sur le
point actuellement soumis Asa d~libdration, et prendre une rtsolution
contraire A l'opinion formellement exprimde par son Excellence,
sans s'appuyer sur des faits, et sans avoir des notions positives sur
l'tendue des ressources de Damas. On peut, dit-il, vouloir frapper
Damas d'un ch'timent s~v~re, cela est juste; mais la mesure du chhtiment ne peut 6tre aveugle. Lord Dufferin est port6 & croire pour son
propre compte que l'imposition de 35,000,000 de piastres n'est pas
assez considerable; mais il 6prouve en mme temps quelque scrupule
A trancher la question du mode et du moment de la perception. II
voudrait 6tre stir de ne pas outrepasser les forces contributives de
cette cit6, en exigeant d'elle un paiement imm~diat qui 1'6puiserait,
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et briserait peut-6tre a jamais, le ressort de son activit6 commerciale
et industrielle. II voudrait notamment que le rapport entre le revenu
locatif des maisons de Damas et le revenu total de se5 habitants fOt
exactement connu. En un mot, lord Dufferin voudrait que l'on s~visse
contre Damas, dans le present, jusqu'au point seulement oh l'on serait
bien sir de ne pas compromettre son avenir. Lord Dufferin constate
que, dans le projet de M. Outrey, la perception de l'imp6t est divis~e
en trois paiements, division qui n'a sans doute pas W sugger(e A son
auteur par une connaissance mdiocre de la situation de Damas.
M. le commissaire britannique exprime en consequence le vceu que
M. Outrey soit invit6 h venir donner la commission tous les renseignements dont elle a besoin.
M. le commissaire fran~ais rpond A lord Dufferin que le projet de
M. Outrey qu'il a eu ihonneur de communiquer A la commission, est
un document que la commission n'est nullement tenue d'adopter dans
toutes ses parties; que, si M. Outrey propose de diviser en trois
termes le payement de l'imp6t extraordinaire de Damas, on ne saurait
en conclure rigoureusement que, dans la pens~e m~me de M Outrey,
Damas soit incapable detout payer en une seule fois, etque ses propres
informations l'autorisent au contraire h penser que Damas est parfaitement en mesure de fournir immddiatement le montant total de la
contribution. Sur le fond de la question, M. BWlard objecte A lord
Dufferin que l'imp6t 6Llever sur Damas n'est pas un de ces imp6ts
r~guliers et durables pour l'tablissement desquels un gouvernement
doit s'entourer de nombreux renseignements statistiques. C'est un
imp6t exceptionnel, 6tabli entre des circonstances exceptionnelles,
une veritable p~nalit6, une composition qui sera d'autant plus juste et
plus morale qu'elle sera plus rigoureusement inflig~e. I1 y a lieu en
outre de remarquer que cet imp6t, quel qu'il soit, ne saurait 6tre de
nature h frapper Damas dans son avenir et dans sa vitalit6 commerciale et industrielle, attendu que les 35,000,000 de piastres qu'il s'agit
de lever sur cette ville n'en sortiront pas. Ils ne feront que changer de
mains. Enlev~s aux Musulmans qui les cachent, ils passeront dans
celles des chrgtiens qui les consacreront d de nombreux travaux de
reconstruction et aux entreprises abandonn~es du commerce et de
]'industrie. Les chrdtiens de Damas 6taient les instruments les plus
actifs de sa prosperit6. Au point de vue 6conomique, point de vue
auquel lord Dufferin vient de se placer, non seulement la perception
int~grale de 'imp6t et la r~partition immddiate des indemnitdsne sont
pas des mesures funestes a laville de Darnas, prise dans son ensemble,
mais elles semblent au contraire indispensables au prompt retour de
sa prosp6rit6.
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La demande de lord Dufferin, touchant le voyage de M. Outrey A
Birout, n'est appuyge par aucun membre de la commission. M. le
commissaire de Prusse d6clare que, si le consul de France A Damas
est appel Avenir d6poser son opinion dans le sein de la commission,
il ne voit aucune raison pour que les consuls des quatre autres puissances n'y soient pas 6galement invitds.
M. le commissaire fran~ais se trouve dans le cas de faire observer
que la prdsence de M. Outrey est imp6rieusement rfclam~e A Damas,
dont la situation ne cesse pas d'6tre alarmante ; mais il offre A la commission de provoquer, de la part de M. Outrey, l'envoi par 6crit de
tous les renseignements qui seraient de nature 4 l'clairer. Cette proposition est acceptfe par la commission, qui ajourne sa decision.
Avant la fin de la seance, M. Bdclard appelle l'attention de M. le
commissaire extraordinaire de la Sublime Porte sur la mis~re des
chr~tiens de la Montagne qui retournent dans leurs villages. I1 serait
selon lui convenable d'imposer aux Druzes une contribution pr6alable,
en nature, qui permettrait de distribuer aux chrdtiens divers objets de
premiere n6cessit6. On pourrait, dit-il, obliger chaque Druze A fournir : - 6 mesures de bl ; 3 mesures d'orge; 10 rottolis de raisin sec;
3 matelas; 3 couvertures; 2 marmites, I bassine en cuivre; 1 tapis en
poil de chbvre; I natte : 40 poutres, ou leur valeur A raison de
50 piastres.
Ce syst~me de restitution a 6t6 mis facilement et tr~s utilement en
pratique par les officiers fran~ais, dans certaines localit~s, occupies
par des d6tachements du corps exp6ditionnaire.
Fuad-pacha rdpond que des contributions de ce genre ont dej& t6
effectuges par ses ordres dans la Montagne, et qu'il vient notamment
de requ~rir 40,000 mesures de semences, pr~lev~es sur les biens des
chefs druzes, qu'il fera distribuer aux Maronites, et a pris d'ailleurs
d'autres mesures destines h subvenir aux besoins les plus urgents des
populations. I1 exprime seulement la crainte que ces op6rations ne
soient entrav6es par l'ardeur des chr6tiens, qui, dans plusieurs villages, ont eux-m~mes exerc6 de violentes reprdsailles contre les
Druzes, et pill6 quelques-unes de leurs maisons.
M. de Rehfues signale A l'attention de M. le commissaire ottoman de
rdcentes informations, d'apr~s lesquelles un convoi de dix chameaux,
charges de poudres et d'armes, aurait t6 rencontr6 dans les environs
de Saint-Jean d'Acre, en destination pour les Druzes rebelles et rdfugids dans le Haurin. La vente de ces munitions de guerre 6tant interdite dans les bazars de la ville, on a pu penser qu'elles avaient t6
d~tourn~es des magasins de la forteresse de Saint-Jean d'Acre. M. de
Rehfues cite le nom des deux guides qui ont fait la rencontre de ce
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convoi, et lord Dufferin demande le nom des Anglaii que ces guides
accompagnaient dans une excursion.
Fuad-pacha proteste contre la pense que ces munitions puisent
provenir des ma~asin de 'PLtat, et manifeste l'intention de porter,
stir le fait qui lui e-t signal, ses plus v res investigations.
La seance est leve a cinq heures et demie.
(Suivent les signatures.)
-

LXXI. - Protocole de la treiziemne seance de la commission de Syrie
tenue A Be6rout, le 26 novembre 1S60 (12 dj4maziul-emvel
177).

Le lundi 26 novembre 1860, tous les commissaires 6tant r~unis t
BMrout, sous la pr6sidence de Fuad-pacha, la seance e-t ouverte A
deux heures et demie.
Le proc~s-verbal est lu et adopt6 avec quelques inodifications, et, sur
la demande de S. E. le commissaire extraordinaire de la Sublime
Porte, on convient d'annexer au prochain proces-verbal la note cijointe.
Lord Dufferin donne lecture 'a la commission d'une lettre de M. Ro
gers, vice-consul de S. M. Britannique ai CaYffa, touchant le fait signalI
h la prdcdente seance par M. le commissaire prussien.
Fuad-pacha entretient la commission du projet d'arrft6 qu'il va
prendre pour encourager le retour des chrgtiens dans la Montagne.
Indgpendamment de la restitution des objets pills par les Druzes et
du r glement ultgrieur de l'indemnit6 totale due aux chr~tiens, Fuadpacha 6tablit par ce projet, et conformment A la pensge exprim@e
par M. Bclard a la derni~re s6ance, une imposition en nature a lever
sur les Druzes immdiatement. Chaque Druze contribuable serait contraint de fournir une certaine quantit de denr~es et d'objet de premiere necessit, 6quivalente a peu prbs A une somme de 1,100 piastres
par t6te. En dehors de cette contribution, on coupe des bois de construction, appartenant aux Druzes, indist inctement partout o6 on les
trouve, et pour lesquels on donne dgjh depuis quelque temps des quittances ou reeits que les propridtaires auront la facult6 de pr6senter en
deduction de leur contribution ult~rieure.
M. le commissaire franeais fait observer que l'efficacit6 des mesures
que M. le cominissaire du Sultan se propose de prendre, ddpendra
presqueexclusivement du caract~re et de lintelligence des agents qui
seront charge.z de les mettre a ex6cution. I1 6met A cet ( gard le vceu
que les officiers commandant des d6tachements du corps exp~ditionnaire dans la Montagne soient employ6s par Fuad-pacha, concurremment avec les officiers de Farm@e turque.
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Fuad-pacha rdpond AM.Btclard qu'il vient pr~cisgment de s'entendre
A ce sujet avec M. le gdndral de Beaufort, et que des ordres sign6s
seront remis aux officiers fran~ais pour faciliter et r~gulariser leur cooperation a la mesure ci-dessus indique.
M. Bdclard donne lecture d'une lettre de M. Outrey, consul de France
A Damas, contenant des renseignements pr6cis sur la force contributive de cette vile. Dans l'opinion de M. Outrey, un tiers de 'imp6t
extraordinaire de 35,000,000 de piastres pourrait 6tre facilement pay6
imm~diatement en argent, et les deux autres tiers d'ici au mois de
mars.
M. de Weckbecker expose que, dans l'opinion de M. le consul d'Autriche &Damas, si on r~partissait l'imp6t en quatres termes trimestriels,non seulement on pourrait lever facilement 35,000,000de piastres,
mais m~me le double.
M. le commissaire autrichien serait dispos6 & appuyer toute combinaison de ce genre qui, en r6partissant l'imp6t sur une dur~e de temps
plus longue, permettrait d'en 6lever le chiffre, et de diminuer d'autant
la part que le Tr6sor de 'Empire doit apporter dans la ressource totale
des 150,000,000 qui paraissent indispensables au payement des indemnit6s. Ce que la Porte fournira ne pout qu'6tre puis6 dans la bourse
de tous les contribuales, y compris celle des chr~tiens. II semblerait
juste A M. de Weckbecker de diminuer la charge du Tr6sor imp~rial,
en augmentant celle des musulmans de Damas, seuls responsables des
Wvgnements.
Lord Dufferin a requ diverses informations relatives A la question
de l'imp6t de Damas. I1r6sulte de ces informations que Damas pourrait au maximum et A la rigueur payer 50,000,000 de piastres, en cinq
mois, A raison de 10,000,000 de piastres par mois.
M. le commissaire prussien a recu de Damas des renseignements
relatifs Al'indemnisation des tablissements religieux; mais iln'a rien
A ajouter A ceux qu'il a dej& transmis A la commission, touchant la
question de l'imp6t extraordinaire.
M. le commissaire russe n'a pas requ encore ses informations de
Damas. Celles qu'il a recueillies A BAirout aupr~s de quelques personnes compdtentes concordent assez exactement avec celles de M. Outrey pour le chiffre des indemnitds particuli~res.
Fuad-pacha renouvelle les d~clarations d6jA faites parlui dans la pr6c~dente s~ance. Son intention n'est pas de mdnager les Damasquins,
qui ne le mritent sous aucun rapport; mais comme pl6nipotentiaire
du Sultan, charg6 de 'ex6cution des mesures qu'il arrte, il ne doit
en prendre aucune qui ne soit materiellement executable. Dans la
question de l'impbt, ilne cherche m~me pas une combinaison qui

APPENDICE
rende le payement de cet impbt facile pour les Damasquins. C'est la
seule possibilit6 de percevoir qu'il a en vue. Les termes successif s
qu'il a l'intention d'6tablir sont destines, dans sa pens6e, h rendre
possible une mesure de 1'exdcution de laquelle il est responsable
devant son souverain. Une perception en trois termes trimestriels lui
parait possible, et c'est sur cette combinaison que son esprit s'est le
plus souvent arrtd.
M. B6clard, tout en r~servant toujour son opinion personnelle que
la perception totale et imm6diate de l'impbt pourrait tre effectu6e si
l'on voulait avoir recours A des moyens dnergiques, propose l'adoption d'un moyen terme. On pourrait peut-6tre, dit-il, adopter le chiffre
de 50,000,000, indiqu6 par lord Dufferin, en lever la moiti6 dans
trois mois, et le reste en acomptes mensuels de 5,000,000 par mois,
ce qui donnerait h la perception une dur6e de huit mois.
Lord Dufferin appuie l'id~e d'un moyen terme; il propose de l'appliquer non seulement h la perception, mais encore au chiffre de l'impot. Entre 35,000 000, chiffre propos6 par Son Excellence, et 50,000,000,
chiffre indiqu6 par lui, comme le maximum possible, il propose
40,000,000 h lever en sept mois, savoir 20,000,000 dans trois mois, et
5.000,000 pendant chacun des quatre mois suivants.
S. E. le plnipotentiaire ottoman pense que les travaux pr6paratoires de classification et de ripartition prendront environ deux mois,
et qu'h l'expiration de ce dilai il faudrait pouvoir disposer d'une
somme d'environ 40,000,000 pour donner aux chr~tiens un premier
acompte suffisant. En supposant que Damas puisse en effet donner
dans trois mois 15,000,000 ou 20,000,000 de piastres, le gouvernement
devra fournir une somme 6gale. Son Excellence a le projet d'Ocrire
dans ce sens h Constantinople. Quant au chiffre total de l'impbt
et A ]a fixation d~finitive du d~lai dans lequel il sera percu,
Fuad-pacha h6site a prendre une d6termination et se borne h donner
A ]a commission l'assurance de son bon vouloir.
Avant que la s6ance ne soit levee M. le commissaire fran~ais appelle
l'attention de M. le commissaire extraordinaire du Sultan sur la
mani~re d~fectueuse dont s'op~re h Damas la mesure du d~sarmement
et sur les mauvais proc~d~s dont les autoritLs turques usent h l'6gard
des musulmans qui ont courageusement essay6 de s'opposer au massacre des chrdtiens, tandis qu'elles prodiguent les faveurs et les
marques d'estime a des hommes connus pour l'avoir encourage. 11
saisit cette occasion de rappeler que M. le commissaire de Russie a
derni~rement propos6 h la commission de se transporter a Damas, et
que la commission a remis la discussion de cette proposition h l'une
de ses prochaines s6ances. Le moment est venu, selon M. Bclard, de
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prendre une resolution hi cet 6gard, et il lui semble que la commission,
qui doit un jour ou l'autre aller hi Damas, ne saurait faire ce voyage
dans un moment plus opportun. Chacun des membres de la commission doit 6prouver le besoin de juger par lui-m~me de la situation de
Damas, et nul renseignement ne vaudra pour la commission la vue
m~me des lieux. M. Bclard demande en consequence que la commission se rende A Damas.
S. E. le commissaire ottoman, en ce qui concerne la mesure du
ddsarmement, r~pond qu'elle s'op~re, d'apr~s les renseignements qui
lui parviennent, d'une mani~re aussi satisfaisante que possible; quant
aux faveurs dont seraient l'objet des hommes connus pour avoir
mat6riellement ou moralement particip'i aux 6v~nements et aux mauvais procd6s dont seraient au contraire victimes les hommes honorables qui ont fait des efforts pour les arr~ter, Fuad-pacha sollicite
de M. B6clard par l'interm~diaire de M. Outrey tous les renseignements qui seraient de nature & '6clairer.
A l'6gard da voyage de Damas, Fuad-pacha est d'avis qu'il est
inopportun et que m~me, Ala veille du jour oii il va prendre un arrt
relatif i r'imposition, la presence des commissaires h Damas peut
avoir le grand inconvenient de donner aux populations l'id6e que le
gouvernement du Sultan n'agit pas de son propre mouvement, mais
qu'il c~de au contraire A la pression des gouvernements 6trangers.
S. E. d~clare qu'elle n'a aucun moyen de s'opposer Aice voyage, mais
qu'elle ne peut ni s'y associer ni l'approuver.
M. de Weckbecker 6met le vceu que Fuad-pacha prenne imm~diatement F'arrkt6 concernant l'imposition et le public avant que la commission aille ADamas. De cette facon l'inconv~nient signalM par S. E.
serait 6vit6 et le plinipotentiaire ottoman n'aurait pas l'air de c6der
a 1impulsion de ]a commission.
S. E. Fuad-pacha fait observer que les commissaires allant ADamas,
nommiment dans le but de recueillir des informations par eux-m~mes
et sur les lieux relativement aux questions d'indemnit6 et de rparation des dommages 6prouv6s par les chrdtiens, il r6sulterait n~cessairement de ce voyage un ajournement inddfini du rglement de la
question d'imp6t et d'indemnit6.
M. Novikow en appuyant 6nergiquement la proposition de M. le
commissaire francais objecte que la commission se rendant ADamas
ne mettra pas beaucoup plus de temps pour y recueillir par elle-m~me
les informations dont elle a besoin, que ces informations n'en mettront
pour venir de Damas A Birout par 6crit, et que le retard, s'il a lieu,
sera tout au plus de quelques jours.
M. de Rehfues appuie la proposition de M. B~clard, et d~clare que
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les renseignements qui lui parviennent sur la situation intrieure de
Damas, sur 1'inaction etl'impuissance des autorit~s, sur le mauvais
esprit de la population musulmane, rendent d ses yeux le voyage de
la commision d Damas aussi urgent que iicesaire.
Lord Dufferin a toujours t6 d'avis que lc, commi~saires devaient
aller h Damas. It rappelle la promesse qu'il a dejA faite pr(ctdemment d'appuyer la proposition de ce voyage d~s qu'elle aurait ralliE
la majorit6.
La proposition 6tant adopt~e, 3121. les commissaires des cinq puissauces, sans fixer d'avance la durde de leur sjour d Damas, d~cident
de s'y transporter.
La sdance e-t levee A sept heures et demie.
(Suivent les signatures.)
LXXII. - Protocole de la quatorzieme seance de la commission
de Syrie, tenue a Biirout, le 15 decembre IS60 (1" djemaziul.
akhir 1277 ).

Le quinze d~cembre, mil huit cent soixante, tous les commissaires
6Lant rlunis ALB6rout sous la prdsidence de Fuad-pacha, la s~ance
est ouverte A deux heures et denie.
Le proc~s-verbal est lu et adopt6 apr6s quelques modifications.
S. E. M. le pl~nipotentiaire ottoman apr~s avoir ddpos6 lo tableau
d'une partie des condamnations qu'il a ddjh prononc~es depuis son
arrivde en Syrie, croit devoir appeler de nouveau rattention de la
commission sur I'imp6t en nature A pr6lever sur les Druzes. L'arr 6t
pris au sujet de cet imp6t rencontre des difficult6s d'ex6cution impr6vues. It a dt6 constat6 qu'un grand nombre de contribuables ne
possdaient pas les objets qu'aux termes de l'arrt6, is devaient 6tre
contraints de livrer dans un ddlai de cinq jours qui va expirer. Les
biens des Druzes les plus riches sont deja mis sous le s~questre depuis
longtemps. L'imposition devra done peser presque exclusivement sur
les Fellahs, c'est-h-dire, sur les villageois qui, pour la plupart, sont
loin de pouvoir payer la somme de 1,100 piastres, 6quivalent en argent d'imposition en nature des objets et denr~es qu'ils ne possdent
pas.
Lord Duff(:rin est d'avis que l'arrtd pris par Fuad-pacha a en
effet besoin d'6tre r~vis6. Al. le commissaire britannique s, Iivre A
divers calculs et communique h la commis-ion divers rensei-nements
qui la ddterminent Aremettre a samedi prochain l'examen definitif de
la question.
Ml. le commissaire francais, servant d'interpr~te A ses coll~gues
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d'Autricbe, de Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, fait connaltre
h M. le commissaire du Sultan l'impression qu'ils ont tous rapportle
de leur sjour i Damas. Ils sont tous unanimement d'avis que, sans
rigueur excessive, la yifle de Damas peut 6tre contrainte h payer, en
cinq mois, h partir du premier quartier prochain, une somme de
40,000,000 de piastres, et les villages environnants une somme de
24,000,000 de piastres en cinq mois, h partir de la m~me 6poque. En
outre, et comme compl6ment indispensable de cette mesure de r6pression et de r6paration p6cuniaire, il leur a paru que S. E. M. le
pl6nipotentiaire ottoman devrait essayer de rdagir contre les tendances
ddplorables de la population musulmane, tendances qu'ils ont t6 a
m~me de constater, en sdvissant contre les coupables qui n'ont encore
subi ni chAtiment ni disgrAce, et en donnant d'autre part des marques
6clatantes et publiques de la satisfaction du Sultan A ceux d'entre les
Musulmans, malheureusement trop rares, qui se sont honorablement
conduits pendant les 6v~nements.
S. E. Fuad-pacha adhere au chiffre de 40,000,000 de piastres
pour Damas et de 24,000,000 pour la banlieue; mais il renouvelle les
reserves qu'il a dej& faites dans les pr6c~dentes seances sur la possibilit matdrielle de lever pareille somme dans les ddlais ci-dessus indiqu~s. Quant aux t~moignages de satisfaction que les commissaires
rdclament en principe et qui consisteraient, soit en r~compenses honorifiques, soit en exemption d'imp~t, il se d6clare pr6t a les accorder.
I1est 6galement dispos6 A s6vir contre les personnes qui seraient
.convaincues d'avoir particip6 aux crimes qui ont d6jh motiv6 de sa
part de si hautes et de si rigoureuses condamnations.
Sur la question de l'impot M. de Rehfues fait observer qu'il d6pend
de la Sublime Porte de rendre sa perception possible dans un bref
d6lai en payant, sur les fonds provenant de l'emprunt qu'elle vient de
contracter, tout ou partie de la somme de 20,000,000 A 30,000,000 de
piastres qu'elle doit a Damas.
M. de Weckbecker, d'accord sur ce point avec ses collkgues, 6met
l'avis que les soldats qui faisaient partie de ia garnison de Damas lors
des 6vdnements, devraient en 6tre tous 6loign~s indistinctement.
M. B~clard appuie 6nergiquement le vceu exprim6 par M. le commissaire d'Autriche. I1 rappelle en outre que la garnison de Damas
6tant alors d'au moins 800 soldats, sans compter 2,500 hommes environ dont se composaient les troupes irrdguli~res et le personnel de
la police, on peut a bon droit s'6tonner que dans le grand nombre de
chefs que comporte un tel effectif, le commissaire ottoman n'ait cru
devoir en frapper qu'un seul. Tous les officiers sans exception, selon
M. Bdclard, devraient tre mis en accusation. On a object6, en leur
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faveur, l'absence d'ordres et l'insuffisance des troupes. Mais i y a des
circonstances critiques oi un officier doit supplier par sa proprc
initiative aux ordres qu'il n'a pas recus et lors m~me qu'il se croirait
en presence d'uneforce sup~rieure se faire tuer Lla tote de sc, soldats.
C'est sur ce principe que repose 'honneur de, arnines, et malheureusement on ne peut citer un seul officier de la garnison de Damas
qui, dans ces tristes journ~es, ait su accomplir son devoir.
M. de Rehfues rappelle h son tour que, peu de temps avant les
6v6nements, le quartier chrdtien qui tait occup6 par des ddtachements de la garnison a 6t tout-&-coup 6vacu6, et que la veille m~me
du massacre, les officiers ont envoy6 chercher, dans les maisons ohf
ils avaient log6, les effets qu'ils y avaient laiss~s. 11 ajoute que plusieurs d'entre eux ne craignent pas de se vanter hautement, aujourd'hui, d'avoir prt5 la main au soul~vement.
Fuad-pacha declare n'avoir pas eu connaissance des fairs qui
viennent d'6tre rapportds. 11 n'a pas cru devoir punir des officiers que
leur commandant en chef, avant sa condamnation, a lui-m~me d~gag~s de toute responsabilit6. MM. les commissaires trouveront cette
d6position dans les dossiers qui leur seront prochainement remis.
Avant la fin de la seance, M. le commissaire russe, d'accord avec
ses collgues, propose, en ce qui concerne les ktablissements religieux
indig~nes, que S. E. Fuad-pacha veuille bien proyoquer, de la part
des chefs m~mes des communaut~s, des renseignements exacts sur
les pertes subies par ces ktablissements. Ces donn6es seraient communiqu~es A ]a commission, compar~es avee le r~sultat des informations recueillies par les commissaires, et finalement consacrdes par la
commission de la m~me mani~re que le chiffre des indemnit~s privies.
Il est ddcid6, en consequence de ceLte proposition, que le chiffre de
l'indemnit6 haccorderaux dtablisements religieux indig~nes de Damas
sera fix6 apr~s une enqu~te particuli~re, et restera provisoirement en
dehors de l'indemnit6 g~n6rale attribute en principe aux chr~tiens, et
dans le chiffre total de laquelle I'indemnit6 particuli~re aux 6tablissements religieux sera ultdrieurement comprise.
La seance est levde A cinq heures.
(Suivent les signatures.)
Protocole de la quinziime seance de ]a commission
LXXIII. de Syric, tenue a Beirout le 22 dtecembre IS60 (S didmaziulakhir 1271).

Le vingt-deux d6cembre, mil huit cent soixante, tous les commissaires 6tant r6unis A Birout sous la pr~sidence de Fuad-pacha, la
s6ance est ouverte h deux heures et demie.
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Le procis-verbal est lu et adopt6 avec quelques modifications.
L'ordre du jour appelle l'examen de la question de rimp6t en
nature A lever sur les Druzes.
Selon M. le commissaire britannique, cet impbt, tel qu'il a ddj& 6t
r6gl6, ne peut 6tre lev6 sans injustice et sans danger pour l'existence
m~me de la nation des Druzes. Auxtermes del'arrgtpris par S. E. Fuadpacha, chaque Druze contribuable serait contraint de fournir une
certaine quantit6 d'objets ou leur 6quivalent en argent montant A
une somme de 1,100 piastres. Or iI est constant, d'apr6s des renseignements nombreux et dignes de confiance, que la majorit6 des
Druzes ne poss'de pas ces objets, ni leur 6quivalent en argent, et se
trouve dans l'impossibilit6 mat6rielle de se les procurer. Cet arrWt a
cn outre le tr~s grave inconvenient de frapper indistinctement tous
les Druzes, riches ou pauvres, de la m~me contribution.
A Damas, on se propose au moins de tenir compte de la capacit6 relative des contribuables. On les divise en cat6gories, et ily. am~me un
projet pris en s~rieuse consid6ration par la commission dans lequel la
classe ]a plus pauvre est exempt6e de toute contribution. Lord Dufferin
croit devoir, au nom. de l'humanit6, rdclamer en faveur des Druzes
]'adoption de ce systme. Provoqu~s h la guerre civile par L'attitude
menacante des Maronites, les Druzes sont certainement moins coupables que les musulmans deDamas; et cependant si on frappe Damas
d'une contribution de 40,000,000 piastres et les Druzes d'un impbt
en nature 6quiva]ant par t6te h un impbt de 1,100 piastres, eu 6gard
au nombre des Musulmans de Damas entre lesquels sera r~parti
l'imp6t, les Druzes, toute proportion gard6e, paieront plus en cinq
jours que les Damasquins en cinq mois. Lord Dufferin ne peut s'emp~cher de voir I&une grande injustice. 11 rappelle enfin qu'un certain
nombre de villages druzes ont ddjA t6 soumis h des requisitions et
que d'autres ont W complltement pillks. Ne pas tenir compte de ces
circonstances et demander aveugl~ment A tous les Druzes, dans tous
les villages, une m6me contribution, ce serait vouloir consommer la
ruine mat~rielle d'un peuple qui a W dejh frapp6 dans son existence
politique. En consequence, lord Dufferin est d'avis que I'arrt6 pris
par S. E. devrait 6tre rapport6.
Fuad-pacha fait observer que cet arrtd, lorsqu'il en a donn6
lecture, n'a soulev6 dans la commission et m~me de la part de M. le
commissaire britannique aucune objection; que la perception de
l'imp6t ne doit pas, comme le dit lord Dufferin, 6tre effectu~e dans le
laps de cinqjours, mais seulement commencer dans un d6lai
de cinq jours a partir du jour ,de la promulgation, ce qui est bien
diffCrent: que, par cons6quent, les agents charg6s de cette percep-
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tion peuvent y mettre tout le temps n6cessaire, et que d'ailleurs ces
mcmes agents ont recu des instructions qui leur enjoignent de
tenir compte des circonstances dans l'ex~cution de la mesure et
d'user de mdnagements partout oU it le faudrait.
M. le commissaire prussien est d'avis que la mesure est urgente et
indispensable. I1 penche h croire qn'elle n'est point aussi rigoareuse
que vient de la presenter lord Dufferin, dont tous les calculs reposent
sur une base douteuse, c'est-A-dire, sur une estimation probablement
beaucoup trop dlev6e des objets demand6s aux Druzes.
M. le commissaire francais a volontiers consenti pour sapart a ce
que la mesure de l'imp6t sur les Druzes fit de nouveau examine,
quant a ses ddtails, et retard~e de quelques jours dans l'ex~cution ;
mais ii n'admet pas que l'arrWtt d~j4 pris par Fuad-pacha et approuv6 par la commission puisse en principe tre rapport6. I1verrait
m~me un grand inconv6nient A la prolongation d un retard qui compromet l'autorit et laisse inddcises les populations. Cet imp6t, si on
veut le considdrer au point de vue penal, est bien loin de correspondre au nombre et h l'6normit6 des crimes commis par la nation
druze, et ne saurait 4 aucun titre passer pour une pers6cution, mais
on doit le consid~rer surtout au point de vue de F'utilit6. C'est une
mesure d'urgence destine A mettre dans les mains du gouvernement
une certaine quantit6, la plus grande possible, d'objets de premiere
n~cessit6. La teneur de l'arrt ne peut donc qu'6tre tr~s sommaire,
mais c'est au discernement des agents charg6s de l'ex~cuter a
l'adoucir et Ale temp~rer dans l'exdcution toutes les fois qu'il en sera
besoin. S'il 6tait d'ailleurs d6montr6 d'avance que certains objets
seront d'une perception par trop difficile, M. B~clard ne s'oppose pas
A ce que, s~ance tenante, la liste en soit revise.
M. le commissaire d'Autriche donne lecture d'une lettre d'apr~s
laquelle les Druzes seraient hors d'6tat de payer la contribution fix@e
dans l'arrt. En g~n6ral, les Druzes n'ont que tr s peu d'objets toobiliers. Ds qu'ils ont un peu d'argent, ils achctent de la terre. On ne
trouvera done en g~n6ral chez les Druzes ni meubles superflus ni
argent comptant. M. de Weckbecker demande s'il ne serait pas convenable d'appliquer exclusivement l'imposition aux riches dont les
biens sont d~ja sous le sdquestre et sur lesquels on pourrait r~aliser
imm~diatement la perception, soit des objets en nature, soit de leur
6quivalent p~cuniaire.
M. le commissaire de lRussie appuie cette proposition. Au fond, dit
M. Novikow, il s'agit d'une question pratique, la question de savoir
quel est le meilleur moyen h employer pour se procurer les objets de
premire nce-itd dont les chr~tiens ont besoin. Si les fellahs druzes
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ne sont pas en 6tat d'en fournir en nombre suffisant, c'est aux
cheYkhs des villages, qui possdent des propri6t~s et qui ont n~cessairement profit6 de la plus large part du butin, qu'il faut demander
ces objets ou l'quivalent en argent ; de plus, les mokhtadjis druzes
tant les principaux contribuables, c'est au gouvernement qui a s6questr6 leurs propri6t~s qu'incombe le devoir de soulager les chr6tiens avec les ressources qu'il peut tirer de ces propri~t6s.
MM. les commissaires de France et de Prusse insistent pour que la
mesure soit ex6cut6e dans son ensemble contre la masse des Druzes,
sauf h ne pas poursuivre ceux d'entre eux qui, ne poss~dant rien ou
que le strict n6cessaire, ne pourraient rien donner. M. le commissaire
de Prusse propose l'adoption d'un double principe de solidarit6 entre
les individus d'un m~me village et les villages d'un mme district, et
M. le commissaire de France, la radiation de plusieurs objets, tels que
les semences et les bassines en cuivre dont la perception passe pour
tre trop difficile.
Lord Dufferin admet la possibilit6 de la mesure avec ces divers
temp~raments,et S.E. Fuad-pacha exprime Ases coll~guesl'intention ofi
il est de leur envoyer d~s le lendemain copie du nouvel arrt6 qu'il
va prendre conform~ment h l'opinion moyenne autour de laquelle
viennent de se rallier tous les suffrages de la commission.
Fuad-pacha d6pose entre les mains de M. le vice-prisident le texte
des sentences 6man~es du tribunal extraordinaire si~geant h Beirout,
ce qu'il soumet & l'examen de la commission.
Avant que la seance soit levee, M. le conimissaire francais interpelle
S. E. Fuad-pacha relativement a l'imp6t extraordinaire dont la ville de
Damas doit 6tre frapp6e. I1 d6sirerait savoir si la mesure a W d6crte conform~ment a l'avis unanime des membres de la commission.
Fuad-pacha r~pond qu'il vient de recevoir une d~pche officielle
par laquelle il est inform6 que son gouvernement se reserve de d6cider la mani~re dont les indemnit~s seront fix6es et paydes aux
chr~tiens, ainsi que la fixation des imp6ts "t pr~lever pour les indemnit~s. S. E. ajoute qu'elle 6prouve personnellement le besoin d'en
terminer au plus vite avec cette alfaire, et qu'elle se propose
d'exp~dier imm~diatement des d~p~ches pressantes A Constantinople
pour obtenir que la Sublime Porte hAte sa d6cision.
M. le commissaire francais exprime l'onnement et le profond
regret que lui inspire cette decision, puisqu'elle entrainera n~cessairement des retards dans l'ex~cution d'une mesure que tous les
membres de la commission ont unanimement consid6r~e comme
6tant d'une extreme urgence. I1 ne croit pas se tromper en ajoutant
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que le sentiment unanime des cinq commissaires est partag6 par
leurs gouvernements respectifs.
La seance est levee A six heures.
(Suivent les signatures.)
LXXIV. - Protocole de la seiziime s~ance de la commission de Syrie,
tenue A Birout, le 29 d6cembre IS60 (1.5 djcmiaziul-akhir 1277).

Le vingt-huit d~cembre mil huit cent soixante, tous les commissaires, L l'exception de Fuad-pacha repr&sent6 par Abro-effendi,
6tant r~unis dB rout sous la pr~sidence de M. B6clard, vice-pr~sident,
la seance est ouverte a trois heures. Le proc~s-verbal est lu et adopt6
avec quelques modifications.
Abro-effendi exprime au nom de Fuad-pacha le regret que Son Excellence 6prouve de n'avoir pu assister A la sdance par suite de son indisposition. I1 d6pose ensuite entre les mains de M. le vice-pr~sident le
dossier des pi~ces d'instruction relatives au proc~s des officiers ottomans et des cheikhs druzes d~tenus h. Brout.
Le commissaire francais, ayant pris connaissance, ainsi que ses
colb"gues, des jugements, ou pour mieux dire des conclusions sous
forme de rapports soumises A S. E. Fuad-pacha par le tribunal extraordinaire de BMirout, et que S. E. a communiqudes h la commission
dans la pr~c6dente s6ance, remarque que ces conclusions, en ce qui
concerne Hourchid pacha et les autres fonctionnaires ou officiers ottomans, ne provoquent que l'application de la peine de la d6tention
dans une forteresse, tandis que la peine de mort, d'aprbs ces m~mes
conclusions, e4 applicable a Said-bey Djumblat et aux autres chefs
druzes. Comme la plus grande part de responsabilit6, en principe,
semble devoir peser sur les autorit6s ottomanes, le commissaire frangais, organe de toute ]a commission, exprime le ddsir de savoir en
quoi cette responsabilit6 a pii 6tre att~nu~e aux yeux des juges, les
pisces communiqu~es par S. E. Fuad-pacha ne fournissant d cet 6gard
aucune indication satisfaisante. I invite donc Abro-effendi A transmettre cette interpellation au pl6nipotentiaire ottoman.
Abro-effendi ripond que MM. les commissaires trouveront sans doute
dans le dossier des pi~ces qu'il vient de d~poser les 6claircissements
qu'ils ddsirent. II se fera, d'ailleurs, un devoir de transmettre A Fuadpacha l'interpellation de M. B1clard, et il a lieu de croire que les
explications de S. E. satisferont enti~rement la commission.
M. le commissaire de S. M. britannique appelle l'attention de ses
coll~gues sur la n~cessit6 qu'il y aurait, selon lui, de prendre des pr6cautions contre l'application n6gligente ou inintelligente de la proc-
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dure sommaire qu'ils ont recommand~e A Fuad-pacha A l'6gard des
principaux auteurs des massacres de Hasbeya, Racheya et Dir-elKamar. MM. les commissaires se rappelleront que, conformdment A
une entente arr~t~e entre eux et le haut commissaire ottoman, les
chefs religieux des diffdrentes communaut6s chrdtiennes furent invit6s
A fournir A S. E. Fuad-pacha des listes assermentdes, contenant le
nora des Druzes que leur haute responsabilit6 dans les Wvdnements,
ou leur participation aux massacres dans des circonstances aggravantes, rendraient passibles de la peine de mort.
En confiant aux prdlats des communaut6s chr6tiennes la grave
thiche de cette d~nonciation, on 6tait en droit d'esp6rer qu'un juste discernement de leur part adoucirait l'animosit6 vindicative qui emporte,
trol) naturellement d'ailleurs, leurs troupeaux respectifs, et ram~nerait
aux proportions d'une justice chrdtienne le nombre de ceux qui
seraient ddsign6s pour la peine capitale. Mais il parait que l'on se
trompait en esp6rant un tel r~sultat, vu que, sur les 8,000 adultes dont se
compose la population druze du Liban, 4,600 totes ont t6 demand6es
par ces personnages. I1est vrai que les repr6sentations du haut commissaire ottoman les ont d6termin6es plus tard &r~duire le nombre de leurs
sanguinaires requisitions. I1 s'6lMve cependant encore au chiffre
6norme de 4,200 t6tes. Lord Dufferin ne peat s'emp6cher d'exprimer
son indignation A l'gard d'une conduite dict6e par un tel esprit de
vengeance. 11 y voit un nouvel indice du d6sir d'exterminer la
nation druze, ddsir auquel il a W djh plusieurs fois dans le cas de
faire allusion et qui est A son avis une des causes principales des derniers 6v6nements. Une circonstance que le hasard lui a fait connaltre
et qu'il s'empresse de r~v~ler h ses col!Sgues, vient d'augmenter encore
le sentiment pdnible que lui inspire la d6marche des prdlats, et sa
defiance a l'6gard de la justice des ddnonciations fournies A S. E. Fuadpacha. I1 paralt que pendant la nuit du 26 courant, un habibant de
Deir-el-Kamar, nomm6 Youssef-Ghalleh, accompagn6 d'un gendarme,
se pr~senta h la maison d'un chelkh druze r6sidant h BMrout, nomm6
Sirhan, et accusant celui-ci du meurtre de son cousin A D r-el-Kamar,
le jour du massacre, manifesta l'intention de l'arr~ter pour le conduire
h la prison. Heureusement un voisin chr6tien se porta garant de 'innocence de l'accus6, et persuada le plaignant de diff6rer l'arrestation.
Le lendemain matin cependant, Youssef-Ghalleh se pr~senta de nouveau pour proc~der lui-m~me a l'arrestation. Mais le chelkh Sirhan
fit appel a un n6gociant anglais et A plusieurs autres voisins chrdtiens,
avee lesquels il 6tait en relations journali~res pendant l't6, et prouva
que, le jour du crime dont on l'accusait, et pendant plusieurs semaines
avant et apr~s, il n'avait pas quitt6 Birout. Confondu par de tels
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tdmoignages, l'habitant de Dir-el-Kamar, tout en protestant contre
l'int6r~t que l'on t6moignait & un Druze, ddclara qu'il se d6sisterait
de sa poursuite, pourvu qu'on lui donnat une certaine somme en
guise de prix du sang. I fut, d'autre part, oblig6 d'abandonner sa
r6clamation, quand il fut d6montr6, par la confrontation de l'accus6
avec la femme du d6funt, que ce pr6tendu coupable 6tait innocent;
n6anmoins ce malheureux chelkh druze fut oblig6 de r6compenser
les gendarmes.
Si un pareil outrage peut tre impun6ment commis dans l'enceinte
mme de Bfrout et pour ainsi dire sous les yeux de Fuad-pacha,
quelles violences ne doit-il pas se commettre dans les gorges de la
Montagne, oii aucune influence 6clair6e, chr6tienne ou europdenne, ne
peutintervenir pour mettre un frein A la fureur vengeresse d'une
population, justement indign6e sans doute, mais 6videmment encourag6e par ses chefs spirituels a maintenir, dans toute sa vigueur, l'ancien principe du sang pour le sang.
Ces r6flexions depuis quelque temps occupent l'esprit du commissaire britannique, et afin de se pr6munir d'avance contre l'accusation
d'avoir en quoi que ce soit particip6 A l'effusion du sang innocent,
lord Dufferin a l'honneur de soumettre A S. E. Fuad-pacha et h la
Commission les propositions suivantes :
1. Qu'aucun Druze ne sera traduit devant le tribunal militaire sans
6tre accus6 d'avoir assassin6 de sang-froid un homme d6sarm6, une
femme, ou un enfant;
2. Que le serment de deux t6moins oculaires soit exig6 pour servir
de base A toute condamnation capitale;
3. Qu'en r6glant le chiffre des condamn6s A mort, on aura 6gard
au nombre des Druzes qui ont W assassin~s par les Chr~tiens, depuis
l'arriv~e de la commission en Syrie;
4. Que le degr6 de la peine capitale appliqu~e a la nation druze
sera moindre que celui qu'on a trouv6 suffisant h Damas.
Abro-effendi confirme A certains 6gards, par de nouveaux renseignements, les apprdciations auxquelles vient de se livrer M. le commissaire britannique, et constate a son tour que ]a conduite des
pr~lats chr6tiens ne parait pas avoir W inspir~e par ce sentiment de
justice chrdtienne qui devrait la caract6riser. Ils ont d'abord ddnonc6
4,600 personnes. M. le pl6nipotentiaire ottoman a d6 leur faire
remarquer qu'il s'agissait uniquement de condamnations h mort, et
que le chiffre de leurs d~nonciations n'6tait point en rapport avec
la gravit6 de cette peine. Ils ont alors, sur l'invitation de S.E., divis6
leur liste en trois categories, comprenant seulement dans la premi~re
le nom de ceux qui doivent Wtre condamns au dernier supplice. Cette
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premiere cat6gorie renferme encore, au grand 6tonnement du haut
commispaire du Sultan, le nom de 1,200 individus, parmi lesquels
S. E., aprds avoir communiqu6 les projets de sentences, se trouvera
dans le cas de faire executer les plus coupables.
En rdponse aux observations de lord Dufferin et d'Abro-effendi, concernant les ddnonciations faites par les 6vques chrdtiens, le commissaire russe rappelle que, conform6ment & ce qui a 60 convenu entre
les membres de la commission et S. E. Fuad-pacha, les principaux
coupables devaient 6tre signals par les chefs spirituels, sur l'indication des primats chrdtiens eux-m~mes. En pr~sentant les susdites
listes, les 6v0ques n'ont fait que remplir strictement le mandat qui
leur avait t6 confi6, et qui consistait Aservir d'intermddiaires entre
le chef du pouvoir ex~cutif et leurs coreligionnaires. I1 leur eat m~me
t6 impossible de proc~der aux d~nonciations de leur propre chef,
attendu qu'ils n'avaient pas assist6 personnellement aux massacres.
On ne saurait donc en aucune fa~on faire peser sur eux la responsabilit6 du chiffre plus ou moins 6lev6 des d~nonciations. II y a m~me
grandement lieu de penser, selon M. le commissaire russe, qu'ils
auront r~duit le chiffre primitif des d~nonciations faites par leurs
ouailles, chiffre qui, d'apr~s les ides reques dans le pays en matiere
de droit p~nal, devait sans doute comprendre autant d'accus~s qu'il
y avait eu de victimes.
Quant 4 la question des condamnations qui seront prononcdes dans
la Montagne, M. Novikow rappelle que la commission a 6tabli trois
cat6gories de coupables passibles de la m~me peine. Elle a pos6 le
principe, mais il ne lui conviendrait nullement d'entrer dans les d6tails de l'application. Toutefois M. le commissaire russe croit devoir
ajouter que la seule peine d6crte 6tant la mort, il avait W bien
entendu que cette peine ne serait appliqu~e qu'aux principaux criminels, et que le triage devrait 6tre effectu6 avec un soin scrupuleux.
La repression des Druzes porte un double caract~re : celui d'une
peine afflictive, et celui d'une mesure prdventive destine h frapper de
terreur le reste de la nation, et A lui servir de lecon pour l'avenir.
Ce n'est donc pas autant dans le nombre que dans le choix des
coupables et dans la recherche des circonstances, susceptibles de
donner &l'ceuvre de la justice plus de retentissement et d'6clat, que
devra consister l'effet moral des executions. A cette fin, les condamn6s
devraient subir leur peine dans les villages m~mes qu'ils habitent, et
si toutes les executions se faisaient simultan~ment, & la m~me heure,
sur tous les points de la Montagne, un tel mode de proc6der permettrait de r~duire dans une certaine mesure le nombre des exdcutions.
Dans ]a pens6e de M. le commissaire russe, l'efficacit6 de la r6pres-
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sion r~sultera moins de l'application de peines individue)les que d'un
ensemble de mesures propres &garantir le pays contre le renouvellement des m~mes calamitds. Dans cet ordre d'id~es, deux mesures lui
semblent imp~rieusement r~clam~es par les circonstances, c'est :
1' Le d~sarmement g~n~ral de la population, qui ne s'effectuerait
pas seulement en une fois, mis devrait continuer h s'effectuer sans
interruption d'une mani6re permanente;
20 La soumission d~finitive du Hauran, car ii n'y aura jamais de
s6curit6 r6elle pour les populations du Liban et des contr~es environnantes, tant que les fauteurs de d~sordres seront sirs d'y trouver une
sorte d'asile inviolable.
Enfin et pour clore l'article des repressions h exercer en cons&
quence des 6v6nements de la Montague, M. Novikow fait observer
que les garnisons ottomanes de Hasbeya, Racheya et Deir-el-Kamar,
qui ont livr6 aux Druzes les Chr~tiens plac6s sous leur protection,
sont plus coupables que les Druzes eux-mmes. Jusqu'ici on n'a puni
que le commandant de ces garnisons. M. Novikow est d'avis, et
il pense que tous ses coll~gues sans exception partagent son sentiment a cet 6gard, que les officiers m6me subalternes sont tous solidaires de la trahison commise envers les Chritiens, et que ce ne
serait pas trop que de les punir en les d~gradant.
Abro-effendi r~pond que ces officiers, n'ayant point, A vrai dire,
de responsabilit6 directe, puisqu'ils ob~issaient aux ordres de chefs
sup~rieurs, dja condamnds, n'ont point paru m~riter de condamnation, mais qu'il entre dans les projets du Gouvernement de les 61oigner tous sans exception. En ce qui concerne la simultan~it6 des
executions dans toutes les localitds habitues par les Druzes qui
seront condamnds, le vceu 6mis par M. le commissaire russe est enti6rement conforme aux propres intentions de Fuad-pacha.
M. le commissaire d'Autriche d6sire que, dans l'ceuvre de la ripres.
sion des Druzes, Fuad-pacha, tout en pratiquant une justice s~w' re,
6vite autant que possible une trop grande effusion de sang. Selon lui,
les repr6sentants des puissances chr~tiennes ne peuvent que recommander au pl6nipotentiaire ottoman de se montrer avare de la peine
de mort.
M. le commissaire prussien ne peut s'emp~cher de remarquer
que rien dans la conduite de Fuad-pacha n'autorise a croire qu'il
doive outrepasser lesbornes de Injustice. Sa tendance est plut6t de
rester en deO, et quand depuis cinq mois Fuad-pacha n'a pas encore
s~vi contre un seul Druze, ce n'est pas la mis6ricorde qu'il semble
prdcis~ment n~cessaire de lui recommander.
M. Bclard e t d'avis que la commission est allce aussi loin que
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possible dans la vote du sentiment chrdtien, quand elle a d6cid6 que
la repression des Druses s'accomplirait surtout en vue de l'avenir, et
que 'on ait seulement A frapper trois cat6gories de coupables : les
organisateurs du massacre, les chefs de bandes, et les assassins qui
ont commis les plus r~voltantes atrocit6s. Cette triple formule circonscrit dans des limites suffisamment 6troites, l'ceuvre de justice
confide AFuad-pacha depuis plusieurs mois, et qui vient h peine d'6tre
commencde. Dans une telle occurrence, M. le commissaire francais
pense que la commission pourrait tout au plus se borner h rappeler
a M. le plknipotentiaire ottoman les termes de 'entente qui s'est
6tablie h cet 6gard entre tous les membres do la commission, et dont
mention a t6 faite dans le procs-verbal de la s~ance du 14 novembre.
Depuis lors, it n'est survenu aucun incident qui puisse determiner la
commission h se djuger, et h proposer de nouvelles bases Ala rdpression des Druzes,
Quant au nombre des d6nonciations faites par les Wvques, il semble
A M.le commissaire fran~ais plus accablant pour la nation druze que
pour les 6v~ques. On a eu recours A leur interm6diaire, parce qu'ils
sont par position plus en mesure que toutes autres personnes de
recueillir et centraliser les renseignements propres h, clairer la justice.
En transmettant h M. le plnipotentiaire ottoman les noms de ceux qui
leur 6taient signal~s, is n'ont fait que remplir exactement le mandat
qui leur 6tait confi6, et dans cette circonstance ius n'ont agi ni comme
6v~ques ni comme juges, mais comme citoyens. En consdquence,
M. B16clard proteste avec 6nergie contre l'accusation dirigde contre
eux, et d'apr~s laquelle ils ne se seraient pas lnontr~s los dignes repr6sentants ,du sentiment chr6tien. Its out prdsent une premiere liste
g~n~rale, contenant les noms de 4,600 Druses, et puis une seconde
liste contenant seulement les noms des 1,200 principaux coupables.
Ces chiffres prdparatoires ne lient en aucune fa on M. le plnipotentiaire ottoman. I1 y a lieu seulement de remarquer qu'il trouvera probablement dans la seconde liste les organisateurs du complot, les
chefs de bandes et les assassins sanguinaires, qui, aux termes de
l'arrangement intervenu dans la s6ance du 14 novembre, sont seuls
passibles de la peine de mort.
M. le commissaire prussien appelle Fattention de ]a commission
sur la mani~re irrdguli~re et illusoire dont s'opbre a Damas la mesure
du d6sarmement. M. Novikow constate que, lors du voyage des commissaires h Damas, a peine 1,500 armes avaient 6t6 recueillies.
M. B6clard fait observer que, tant que les agents de l'autorit6 ne
croiront pas pouvoir p6n~trer dans le harem, les perquisitions dans
les maisons musulmanes ne donneront aucun r~sultat. M. de Rehfues
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est d'avis que l'on devrait, sur un avertissement pr~alable, faire
6vacuer momentan~ment la partie des maisons musulmanes r~servde
aux femmes pour y proceder aux perquisitions, et que, si cette op6ration rencontrait trop de difficults, on devrait lever sur Damas un
impbt forc6 d'armes et de munitions. Lord Dufferin insiste sur lutilit6 de la mesure du d~sarmement qu'il est essentiel, selon lui,
d'opdrer partout, AiDamas et dans la Montagne. MM. les commissaires,
en terminant cette conversation, reconnaissent tous unanimement
que les deux mesures du d6sarmement et de l'imp~t extraordinaire h
Damas sont de la plus haute importance. Ils expriment de nouveau
A cet 6gard le profond regret que leur inspire la r~cente d~cision
prise par la Porte, et les ajournements funestes qu'elle entralne.
La seance est levee 4 quatre heures trois-quarts.
(Suivent les signatures.)
LXXV. - Protocole de la dix-septiime s~ance de la commission de
Syrie, tenue A B4rout le 31 decembre IS60 (17 djemaziul.
akhir 1277).

Le lundi, trente-un d~cembre, mil-huit-cent-soixante, tous les
commissaires tant r6unis A BMrout, sous la pr~sidence de Fuadpacha, la sdance est ouverte &deux heures et demie.
Une conversation s'engage entre MM. les commissaires sur les
questions qui ont ddj' R6 examinees dans la pr~c~dente s6ance A
laquelle S. E. Fuad-pacha avait R6 emp~ch6 d'a-sister par suite du
mauvais 6tat de sa sant6. Son r6tablissement va lui permettre de
se rendre imm~diatement & Mokhtara, oii les Druzes qui viennent
d'6tre arrts seront jug~s. S. E. a fait proc6der 4 de nombreuses
arrestations non seulement parmi les Druzes, mais aussi parmi les
Musulmans Sunnites et les M~tualis. On a rel~ch6 tous ceux qui
n'6taient pas compris dans les listes de d6nonciations fournies par
les notables chr~tiens, et cette mesure, tout en r6tablissant la
confiance et en emp~chant qu'une sorte de panique ne se rdpandit
dans le pays, aura encore l'avantage de faciliter d'autres arrestations.
La commission sait comment ces listes ont 6t6 dress6es, et quel
nombre de ddnonciations elles contiennent. S. E. entre dans de nouveaux d~tails A cet 6gard, et confirme ceux qui ont d6jA W donns
par Abro-effendi dans la prdc~dente seance. Une premiere liste g~n6rale, contenant 4,600 noms, avait W dress~e. Fuad-pacha, eu 6gard
au syst~me de pnalit6 qu'il a r~solu d'adopter, conform6ment au
vceu de la commission, a cru devoir demander aux 6v~ques une liste
des principaux coupables. Les 6v~ques ont alors dress6 trois listes
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d'accusations, gradu6es selon le degr6 apparent de la culpabilit6. La
premibre de ces listes contient encore 1,200 noms d'individus accus~s
comme organisateurs, chefs de bandes, ou assassins sanguinaires;
Fuad-pacha cherchera parmi ceux-lA les plus grands coupables qui,
aux termes de 'arrangement intervenu entre la commission et le
pl6nipotentiaire ottoman, sont tous 6galement passibles de la peine
de mort. Avant de proc6der aux executions, Fuad-pacha exprime
l'intention ofi il est de communiquer Ala commission la liste des condamn6s et le texte des sentences.
M. le commissaire britannique fait part A ses col1bgues des renseignements qui lui ont t6 fournis r6cemment, et d'apr~s lesquels une
centaine de Druzes environ auraient 6 assassin6s par des chr~tiens
depuis l'apaisement de la guerre civile. Cette circonstance, selon lord
Dufferin, m6riterait d'6tre prise en consid6ration pour d6terminer le
chiffre de ceux d'entre les Druzes qui devront subir la peine capitale.
M. Novikow fait observer que ce sont lA des assassinats isol6s,
commis d'individus & individus, et qu'il y en a eu du m6me genre
commis par les Druzes contre les chr6tiens. Fuad-pacha r6pond qu'il
y a eu aussi des r6clamations de la part des chr6tiens au sujet
d'assassinats isol6s commis par les Druzes; mais on ne sait pas si ces
assassinats ont W commis pendant ou apr~s les 6v6nements de la
Montagne.
M. le commissaire prussien rappelle 6Lcet 6gard qu'il a present6,
il y a deux mois, a Fuad-pacha une liste d'une trentaine d'assassinats,
commis par des Druzes contre des chr6tiens. M. B~clard s'engage h
donner 6galement le nom des chr~tiens qui ont 6t6 victimes d'assassinats isol~s depuis l'arriv6e du commissaire de la Sublime-Porte en
Syrie. I1 saisit cette occasion pour demander A Fuad-pacha quand et
comment il compte proc6derA la mesure du d~sarmement, et M. de
Weckbecker remarquant que 'esprit de vendetta rbgne dans tous les
pays de la Montagne et qu'en g~n6ral 14 ofi la justice est lente et le
sang bouillant, M. BWcard insiste sur la n6cessit6 de combattre cette
tendance naturelle par une justice prompte et par le d6sarmement. 11
cite Acet 6gard l'exemple de la Corse ofi par l'intervention active du
pouvoir judiciaire et un d6sarmement rigoureux, le Gouvernement
fran~ais est arriv6 A changer presque compl6tement les habitudes de
la population.
Fuad-pacha r6pond qu'en Syrie la mesure du d6sarmement gdn6ral
6pend de la r6organisation que le gouvernement imperial veut introduire dans tout l'Empire. Cette mesure suppose, ind~pendamment
d'une force arm~e r(guli~re, l'institution d'une bonne gendarmerie, la
suppression du corps des Bachi-Bozouks, et la cr6ation de lignes
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d'observation sur les confins du desert, car on ne peut ddsarmer un
groupe de population sans d~sarmerles populations voisines, ni d~sarmer celles-ci en les laissant expos~es aux brigandages des tribus
errantes. I1y a lh un enchainement qui rend l'ex6cution de la mesure
tr~s difficile. Dans certaines contr6es de la Palestine le laboureur conduit sa charrue le fusil sur l'6paule. Comment d~sarmer cet homme
sans lui offrir en compensation la garantie d'une police bien faite et
d'un pouvoir public bien organis6 ? 1I en est de m~me dans toute la
Syrie.
L'attention de MM. les commissaires se porte ensuite sur la situation des familles chr6tiennes restdes h Damas et alimentdes provioirement par les secours de l'autorit6. Lord Dufferin signale de regrettables irrdgularit~s dans ]a distribution de ces secours, irrogularitds
dont Fuad-pacha croit devoir faire retomber la responsabilit6 sur les
comit~s chr6tiens chargds de la distribution. S. E. declare qu'elle
avait dmjh recommand6 au nouveau gouverneur de Damas, Emin-pacha,
un contrble aussi s~v~re que possible des operations confi6es A ces
comit~s.
M. Bclard pr~sente une liste de onze musulmans qui se sont noblement conduits pendant les 6v~nements, et qui m~riteraient d'6tre
r6compensds par le Sultan. Cette liste est appuy~e par tous les autres
commissaires, qui se r~servent toutefois de signaler h Fuad-pacha, s'il
y a lieu, les noms d'autres personnes qui se seraient 6galement distingules. M. le commissaire francais croit devoir appeler au contraire
les rigueurs trop lentes du gouvernement de S. M. I. sur des individus dont la participation h ces memes 6vdnements est 6vidente, et qui
sontju-qu'h ce jour restds impunis, notamment tous les mouktars, ou
chefs de quartiers, qui sont demeur~s en fonctions et qui ont fait une
fortune scandaleuse, en exploitant les musulmans contre lesquels ils
devaient s~vir.
S. E. Fuad-pacha promet d'avoir 6gard h cette double recommandation, appuy6e unanimement par tous les membres de la commission.
M. le commissaire franeais renouvelle l'interpellation qu'il a adress~e dans la derni~re s6ance h Fuad-pacha par l'interm~diaire d'Abroeffendi, relativement aux sentences rendues par le tribunal extraordinaire de B6rout contre les officiers ottomans et les chikhs druzes.
M. B6clard s'attache a bien pr~ciser l'objet de cette interpellation. En
ce qui concerne la r6pression des coupables, le r6le de la commission
et celui du pl6nipotentiaire ottoman ne pourraient 6tre confondus. La
commission doit provoquer le chAtiment des coupables, et si le tribunal propose d'appliquer des peines de second ordre Aides hommes
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dont la culpabilit6 et la haute responsabilitd sont reconnues en principe par la commission, ce n'est pas A la commission qu'il appartient
de rechercher elle-m6me quelles sont les circonstances att6nuantes
qui ont 60 prises en considdration; c'est au commissaire ottoman
qu'incombe le soin de les faire connaitre. Le texte des sentences ne
renferme point Acet dgard d'6claircissements suffisants. I1n'y est fait
mention d'aucun fait qui vienne diminuer la responsabilit6 des officiers ottomans; elle demeure donc pleine et enti~re aux yeux de la
commission, qui jusqu'a ce que les preuves A ddcharge lul soient
fournies, se trouve dans l'impossibilit6 d'exprimer, relativement aux
sentences qui lui ont t6 communiqudes, l'avis que Fuad-pacha a bien
voulu solliciter de sa part.
S. E. le pldnipotentiaire ottoman rdpond que le tribunal extraordinaire de Birout a W par lui mis h m~me de prononcer ces sentences
dans une pleine et entibre libert6. Fuad-pacha s'est abstenu de peser
en quelque facon que ce fcit sur les d6cisions de ce tribunal. I1 leur
donnera force exdcutoire par 1'apposition de sa signature, si elles sont
conformes &l'intdrt public et a la justice, apr~s avoir toutefois consult6 la commission. Sans, bien entendu, vouloir prendre la defense
d'hommes qu'il a fait poursuivre comme criminels, il lui a paru que
la diffrence des peines appliqudes aux chdikhs druzes et aux officiers
ottomans avait Wt, dans la pensde du tribunal, fondde sur une diff6rence dans le degrd de culpabilit6 et sur le texte m~me des lois. Aux
termes du Code pdnal on ne peut frapper de mort que les auteurs ou
les provocateurs de l'assassinat. Or les officiers ottomans jugds A
Brout ne sont ni les auteurs ni les provocateurs des massacres. Ce
sont des fonctionnaires qui ont commis une faute tr~s-grave, celle de
ne pas travailler assez activementau maintien de l'ordre. Ils n'ont pas
rempli leurs devoirs. Its ont pdch. seulement par impuissance et par
ineptie. Voil& pourquoi is sont punis non point de la peine capitale
rdservde aux auteurs et aux provocateurs, mais de la detention h perpdtuit6 dans une forteresse.
M. B1clard objecte que le muchir Ahmed-pacha n'dtait ni provocateur ni acteur dans les massacres de Damas, et cependant it a td
justement puni de mort; a quoi le commissaire ottoman objecte
qu'Ahmed-pacha est rest6 dans une inaction complete, tandis que
Hourchid-pacha a au moins essay6 d'agir. It n'est pas rest6 dans son
palais; il a fait quelques efforts, insuffisants Ala vdrit6; on ne peut
donc le considdrer comme complice. II mdrite une peine tr~s sdvre,
non la mort pourtant.
M. de Rehfues ne vout qu'une diffdrence dans la conduite d'Ahmedpacha et dans celle de Hourchid-pacha : c'est que l'un n'a rien fait,
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tandis que P'autre a seulement fait semblant d'agir. I n'ya point 1
de circonstance tr~s att~nuante.
M. Novikow, pour 6clairer sa conscience, aurait besoin de savoir
dans quelle mesure les ddl~guds de l'autorit6 ont pu ne pas se rendre
compte de l'effet deplorable des mesures qu'ils avaient prises. I est
particulirement difficile de s'expliquer comment Tahir-pacha, qui
prdtend avoir donn6 au commandant de Dr-el-Kamar l'ordre formel de maintenir la s~curit6 de la ville, a pu, quelques jours apr~s,
devenir lui-m~me la principale cause des massacres.
M. de Rehfues exprime le regret que l'autorit ne se soit pas mise
en mesure de saisir chez Tahir-pacha les preuves des communications
qui existaient entre lui et les chikhs-druzes.
Lord Dufferin rappelle que 5,000 individus ont W assassin~s dans
la Montagne en un tr~s-court espace de temps. Un 6v~nement si 6pouvantable ne saurait se produire inopin~ment. Quelqu'un en est responsable. Seulement it peut tre difficile, sans un examen approfondi
des pihces du procs, de reconnaitre A qui appartient cette responsabilit6. Lord Dufferin pense que les commissaires feraient bien de profiter de 'absence de Fuad-pacha pour se livrer A l'6tude des documents qui leur ont t communiques; apr~s quoi, ius transmettraient
' S. E. une note contenant l'expression de leur opinion collective.
Fuad-pacha trouve en conscience que les officiers ottomans dont it
s'agit sont assez s~v~rement punis par la detention a perpdtuit6 dans
une forteresse. En presence de jugements qui leur appliquent la peine
imm~diatement infdrieure A ]a peine de mort, ii se rend difficilement
compte des questions qui viennent de lui 6tre posdes par la commission. Dans le cours de ce proc~s, dit-il, on n'a point recherch6 en
faveur des officiers des circonstances att6nuantes. La peine que le tribunal propose de leur infliger est ]a plus 6levde de toutes celles
que la loi autorise, et avant de leur en infliger une plus rigoureuse
encore, Fuad-pacha avoue A la commission qu'il se trouverait dans la
n6cessit6 d'en r6f~rer 4 Constantinople.
MM. les commissaires de France et de Russie se d~clarent pr~ts h
appuyer la motion de lord Dufferin, et constatent de nouveau que la
commission, apr~s avoir reconnu h plusieurs reprises que la plus
grande part de reqponsabilit6 dans les dv~nements pesait sur les fonctionnaires ottomans, ne peut changer A cet 6gard d'opinion, sans
avoir la preuve bien positive qu'elle s'6tait tromp~e.
M. de Weckbecker observe qu'il ne peut outrepasser le mandat qn'il
a recu de son gouvernement, et que, d'apr~s les instructions qui lui
ont tt envoydes, ii ne se croit pas autoris6 A s'ingdrer dans les jugements prononc~s par les tribunanx ottomans. 11 peut et doit provo-
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quer la punition des coupables, mais non pas riclamer une aggravation de peines. Selon lui, si ce tribunal absout un coupable, la commission a le droit de demander la revision de la sentence; mais si le
tribunal, apr~s avoir reconnu la culpabilit6, prononce le plus haut
degre m6me de la peine d6sign6e par la loi, comme c'est prdcis6ment le cas dans les cinq sentences dont il s'agit, il lui semble que la
commission doit se contenter de cette s6vdrit6.
Cependant M. de Weckbecker, tout en ne reconnaissant A la commission dont il fait partie aucune comp6tence judiciaire croit qu'elle
peut demander de plus amples explications sur les motifs de cesjugements. Dans ces explications la commission trouvera sans doute de
nouvelles lumieres sur l'origine et les causes des Wvnements dont elle
doit chercher &prdvenir le retour, en proposant les bases de la rdorganisation future du pays, objet le plus important de La tAche qui lui
a 6t6 confide. En consequence, M. le commissaire d'Autriche adhere
Ia proposition de lord Dufferin.
Les trois commissaires de France, de Russie et de Prusse croient
devoir rdserver express6ment pour la commission internationale le
droit d'exercer dans toute leur 6tendue les pouvoirs qui lui ont 6t6
conf~rds. Elle doit provoquer la rdpression, mais ces expressions
veulent dire que non seulement la commission doit provoquer Ia
punition des coupables, mais qu'elle a le droit aussi d'en provoquer la juste punition. On ne saurait sdparer en pareille
matire le degr6 de la peine elle-m~me, car alors i suffirait que
les principaux criminels fussent condamnis h huit jours d'arr~t,
pour que, le procs 6tant suivi de condamnation, la commission n'ait
pas le droit d'6lever la voix. Une telle cons6quence prouve jusqu'h
'dvidence que l'interpr6tation particuli re et inattendue donn~e A
l'instruction collective par M. le commissaire d'Autriche, ne saurait
6tre admise par ses coll~gues.
M. de Weckbecker ayant toutefois cru pouvoir accepter la motion de
lord Dufferin et chacun des membres de Ia commission s'y tant ralli&e, il est entendu que MM. les commissaires, apr s un examen attentif
des pi~ces du procs, feront connaitre &Fuad-pacha, par Ia remise
d'une note collective, leur opinion sur les sentences rendues contre les
cheikhs druzes et les officiers ottomans par le tribunal extraordinaire
de B13frout.
La seance est levde A cinq heures.
(Suivent les signatures.)
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LXXVI. - Dp~ehe de Fuad-pacha A Adi-pacha en date de
Berout le 2 janvier I S61 (19 djimaziul-akhir 1277).

J'ai remarqu6 avec un sentiment bien p6nible, dans ine des correspondances de nos ambassades, que Votre Altesse avait bien voulu me
transmettre une accusation assez grave contre les autorit~s militaires
ottomanes au sujet de la premiere operation qu'elles ont faites dans
la montagne druze. Le g6n~ral de Beaufort s'est plaint 4 son gouverz
nement de ce que non-seulement je n'ai pas accept6 franchement sa
cooperation, mais que j'ai favoris6 la fuite des Druzes vers le Hauran.
Le commandant en chef du corps exp6ditionnaire fran ais a un
caractre trop loyal pour ne pas admettre que je lui ai donn6 toute la
part qui a W convenue entre lui et moi dans toutes les operations
faites dans la Montagne. Je n'ai rien fait de contraire A cette entente;
j'ai accept6 toute sa coop6ration dans les limites que la convention de
Paris avait trac~es, et que l'affaire elle-m~me pouvait admettre. Si j'ai
rendu inutile la presence des troupes fran~aises 4 Damas, ce n'est pas
un crime pour moi.
Quant h ce qu'avance M. de Beaufort au sujet de la retraite de
quelques chefs druzes vers le Haurdn, il semble nous accuser de leur
faciliter les moyens d'6chapper A la punition que j'ai t appel6 leur
infliger. Ce que j'ai fait avant nos opirations par l'arrestation des
chefs druzes les plus influents, et ce que je viens de faire dans ce
moment-ci en arrntant pres de quinze cents individus dans troisjours,
sans porter la moindre perturbation dans la Montagne, oi les chrtiens
se rtablissent peu a peu, donne un d6menti 6clatant a toutes ces
assertions.
Ceci tabli, je passe A 1'examen des faits. Tout homme qui connait
ce pays et sa configuration topographique n'hdsitera pas un moment
h declarer que, quelle que soit L, vigilance qu'on puisse mettre, il est
de toute impossibilit, de couper la retraite aux individus et i de petites
bandes qui, nourris dans ces montagnes, en connaissent tous les
detours. Ils ont mille issues pour kchapper, tout rocher leur sert de
route; tandis que, pour ceux qui le poursuivent, ils ne trouvent pas
m6me des chemins pour aller d'un lieu hLun autre. J'ai prsid en personne h ces opdrations; je me suis donn6 toutes les peines du monde,
et je me suis m~meje pourrais le dire, expos6 A tous les dangers pour
faire tomber entre mes mains les coupableg qui cherebaient leur
impunit6 dans leur fuite, et nous n avon, pu faire tomber dans nos
filets qu'une centaine d'individus. Ce sont ces difficult~s qui m'ont fait
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chercher d'autres moyens qui viennent d'obtenir une rdussite cornplete. Je ne pretends pas avoir une grande compdtence dans la tactique
militaire, mais je puis m'appuyer sur une autorit6 que tout le monde
doit reconnaitre : c'est celle de F6rik-IsmaYl-pacha (g6ndral-Kmety),
qui m'a second6 en personne dans toutes ces op6rations, et qui est
pr~t & r6pondre & tous les reproches qu'on pourra faire contre nos
actes.
Veuillez agr~er, etc.

LXXVII. -

Protocole de la dix-huitime s~anee de la commission de

Syrie, tenue A B61rout, le 9 janvier 1861 (26

djemaziul-akhir

1277).

Le neufjanvier, mil huit cent soixante-un, tous les commissaires, A
l'exception de Fuad-pacha, repr6sent6 par Abro-effendi, tant r6unis
SBMrout sous la pr~sidence de lord Dufferin, vice-pr6sident, la
sdance est ouverte -t deux heures et demie. 11 est donn6 lecture du
procs-verbal de l'avant-derni~re seance (seizi6me), qui est adopt6
apr~s quelques ldg~res modifications.
M. le commissaire fran~ais demande au d6l~gu6 de Fuad-pacha des
explications touchant un fait qui vient de se produire dans la Montagne. Apr~s quelques scenes de ddsordre qui avaient eu lieu a
AbadiM, ce village, compris dans la caYmacamie chrdtienne, a t6
occup6 parun d~tachement de troupes ottomanes, envoydes de BMirout
par Ahmed-pacha. M. BWclard s'6tonne qu'une telle mesure, attentatoire aux privileges de la Montagne, ait W prise sans que les commissaires en aient m~me W pr~venus. 11 ne doute pas que Youssouf-bey
Karam n'ait en son pouvoir tous les moyens n6cessaires pour maintenir l'ordre. Il tiendrait done a savoir pourquoi des troupes ottomanes ont dt6 envoydes & Abadid, si elles y sont encore, et jusqu'a
quand elles y resteront. I1rdclame sur ces divers points les explications cat~goriques dont il a besoin.
Abro-effendi promet de transmettre h S. E. Fuad-pacha l'interpellation de M.B6clard. I1donne, en attendant, quelques d~tails sur les
circonstances qui ont provoqu6 la mesure dont il s'agit. Sur un axis
parvenu h 1'autorit6 que deux chr6tiens venaient d'6tre assassinds,
celle-ci ordonna une enquite qui constata qu'un seul 6tait l1g6rement
bless6 par un coup de pierre. Quant a l'envoi d'un d~tachement de
troupes AAbadi6, il avait td provoqu6 par les inqui6tudes manifestoes par le caimacam lui-mme au sujet d'intrigues et d'un rassemblemeat de plus de 1,000 Druzes, r~unis dans Is environs de ce village.
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Le d~l~gu6 ottoman ajoute que le caYmacam avait envoy6 des zaptiE&
pour op6rer ]a rentr6e des fonds arri~r~s de l'imp6t.
Ceux-ci, rendus A Adadi6, ont commis des extorsions au detriment
des Druzes en les obligeant A leur fournir diff~rents objets que Youssouf-bey, inform6 du fait n'a pas tard6 h faire restituer en partie. Mais
dans l'intervalle les Druzes, soit 4 bout de patience, soit pour se soustraire au paiement d'un impbt qui devait les goner beaucoup dans cc
moment, se dispers~rent dans la vallfe voisine, ne retournant dans
leurs demeures que pendant la nuit. Alors les habitants chr~tiens
r~pandirent l'inqui~tude, en s'armant eux-m~mes et en r6pandant le
bruit de cet attroupement. Fuad-pacha, inform6 de cette nouvelle
immddiatement avant son d6part, ordonna au gouverneur-gfnfral
d'aller visiter ce village.
Rendu sur les lieux, Ahmed-pacha rasssembla les habitants, chr6tiens et druzes indistinctement, et apr~s avoir rassur6 les uns et
exhort6 les autres Areprendre leurs travaux, illeur donna l'assurance
la plus positive que nile gouvernement nile caimacam ne permettront jamais qu'une partie de la population exerce des vexations sur
l'autre. C'est pour rassurer de fait tant les Chr~tiens que les Druzes
A cet 6gard qu'un d~tachement fut expddi6 & Abadi6, d~tachement
que l'autorit6 retirera aussit6t que ces inqui6tudes auront cess6.
M. B~clard objecte que de deux choses 'une : ou Youssouf-bey
Karam est en mesure de garantir le maintien de l'ordre dans la calmacamie chr6tienne, et alors l'occupation d'Abadi6 demeure sans
explication, ou iln'a en son pouvoir que des forces insuffisantes, et
alors ily a vivement lieu de regretter que le pl6nipotentiaire du
Sultan lui ait confi6 une tAche sans le mettre en mesure de la
remplir.
Lord Dufferin voudrait qu'avant de porter un jugement sur le fait
de l'occupation, on silt pr6cis6ment 4 quoi s'en tenir sur les 6v~ne.
ments qui s'6taient accomplis A Abadi6. I1parait que Fuad-pacha,
ayant envoy6 dans ce village, comme partout ailleurs, un agent charg6
de se livrer a des perquisitions pour retrouver les objets pill~s par les
Druzes chez les Chr~tiens, ces derniers ont jug6 h propos de r~clamer,
non seulement la restitution de ce qui leur avait W pris dans les derniers troubles, mais encore le paiement de vieilles cr~ances, remontant & l'6poque de l'occupation 6gyptienne. Youssouf-bey Karam
aurait alors envoyd pour proc.der au recouvrement de ces cr6ances
une troupe nombreuse de cavaliers, lesquels, ayant vicu pendant
plusieurs semaines aux d~pens des habitants de ce village, ne l'auraient quittd qu'apr~s l'avoir compktement 6puis6. Un seul d'entre
eux y dtait rest6, et c'est celui-lA qui a t6 si fort maltrait6. Lord Duf-
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ferin est port6 h croire que l'on trouvera, dans ce double fait d'une
r~c]amation inattendue de cr6ances tr6s anciennes de la part des Chr6tiens et d'une dilapidation de la part des soldats de Youssouf-Karam,
l'explication de ce qui vient de se passer.
M. Bdclard fait observer que Youssouf-Karam a puni de peines corporelles tr,. s rigoureuses ceux d'entre ses gens qui s'dtaient rendus
coupables d'exactions A Abadi6.
M. Novikow rappelle que, d'apr~s les rglements existants, un seul
point de la Montagne, Beteddin, peut 6tre occup6 par les troupes
ottomanes. En consequence, l'envoi d'un d~tachement A Abadi6, s'il
n'a pas eu lieu sur la demande du caYmacam int6rimaire et par suite
(lune ndcessit6 rdelle, constitue une contravention A des rglements
garantis par les Puissances, et qui ne peuvent 6tre modifies sans leur
assentiment.
Abro-effendi r~pond qu'il n'est nullement dans l'intention de I'autorit6 de porter une atteinte quelconque h ces r~glements, mais qu'il
est dans son devoir de rassurer les populations, partout ofi il est
besoin, par un d~ploiement de force militaire, et de consolider l'autorit6 du caimacam. En ce qui concerne l'objection de M. B6clard que
le gouvernement n'accordait pas une force suffisante & Youssouf-bey,
Abro-effendi r6plique que le Gouvernement lui a donn6 une force
sup~rieure a celle dont tous les caimacams chr6tiens avaient dispos6
jusqu'ici.
M. de Rehfues appelle I'attention de la commission sur la mani~re
dont la mesure de l'arrestation des Druzes s'est opr6e. Un grand
nombre de ceux qui avaient W ddnonc6s n'ont pas 6t6 arr~t6s, et les
principaux se sont 6chapp6s A prix d'argent. On cite le nom d'officiers qui se sont prutds A ces coupables intrigues.
Abro-effendi proteste 6nergiquement contre la possibilit6 d'un tel
fait.
M. B6clard partage toutes les craintes de M. de Rehfues A cet 6gard.
II aurait fallu, selon lui, prdvenir le mouvement g~n~ral de panique
qui s'est produit parmi les Druzes, et s'opposer A leur fuite, ainsi que
le gdn6ral de Beaufort l'a fait si efficacement sur un point.
M. Novikow constate que 500 Druzes, inscrits sur les listes, ont pu
s'6chapper.
Abro-effendi r~pond que, dans cette masse d'arrestations, il est
possible qu'il y ait des individus qui soient parvenus a s'6chapper,
grace a l'avertissement qui leur avait t6 donn6 par quelques chr~tiens
eux-mmes.
Lord Dufferin ne croit pas que l'on puisse en pareille mnati~re se
fier aux rumeurs publiques. Une mesure d'arrestation aussi 6tendue
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ne pouvait s'exdcuter sans difficult6, et il est naturel que ce soient les
plus coupables qui aient pris l'alarme les premiers. M. le commissaire
britannique saisit cette occasion pour appeler la sollicitude de ses
coll~gues sur l'6tat de ]a nation druze, 6tat qui, selon lui, n'est plus
supportable, et la menace d'une prochaine dissolution.
M. le commissaire franqais regrette que les lenteurs, mises Al'ex6cution des mesures de r6pression et d'indemnit~s, d6terminent inutilement chez les Druzes un malaise qui ne peut servir ni de satisfaction
A lajustice, ni de r6paration aux chr6tiens. I1 6met encore une fois
le voeu que l'on proc~de avec rigueur au chAtiment exemplaire des
principaux coupables, avec promptitude au r~glement de la question
d'indemnit6, et que, ces deux opdrations une fois accomplies et la
procedure ferm6e, il y ait entre les Druzes et les Maronites une 6galit6
parfaite.
M. Novikow fait remarquer que les deux op6rations de la r~pression et de la r6paration ont entre elles une grande affinit6, et qu'il
serait urgent de les faire marcher de front.
Abro-effendi r6pond que le refus des chr6tiens de venir ddposer
devant le tribunal de Mokhtara, et fournir les preuves de la culpabilit6 ou au moins de l'idendit6 des individus arr6t6s sur leur d6nonciation, n'est pas de nature A activer le r6sultat d~finitif des mesures
prises par S. E. Fuad-pacha.
Lord Dufferin a la conviction intime que ce refus, dict6 aux chr6tiens par leurs vques, a W calculd dans 1'intention de provoquer
de la part de Fuad-pacha la condamnation en bloc des 1,200 individus
d6sign6s par eux dans une premiere liste comme coupables au premier chef.
M. Novikow r6pond h lord Dufferin que les 6v6ques, A l'interm6diaire desquels on a fait appel pour recueillir les dinonciations et les
transmettre, une fois cette transmission accomplie, se sont trouv~s
obliges en conscience de ne pas aller plus loin. M. Bclard croit savoir
que non seulement ils n'ont pas ddtourn6 leurs coreligionnaires de se
rendre A l'invitation de Fuad-pacha, mais que plusieurs d'entr'eux
les y ont meme fortement engagis. Si les chr6tiens s'y sont refuses,
c'est que le tribunal de Mokhtara leur a sans doute inspir6 moins de
confiance que celui de Wfrout, et qu'ayant des doutes sur l'issue de
cette proc6dure, ils ont voulu 6viter de s'y compromettre.
M. de Rehfues est d'avis que le nombre restreint des condamnations qui, d'apr~s le principe adopt6, doivent etre prononce6s, permet
A Fuad-pacha de se contenter des d~positions de ceux d'entre les
chr6tiens qui ont r6pondu h son appel.
M. de Weckbecker pense que ce n'est ni dans un sentiment de
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crainte, ni dans l'hypoth~se d'une influence exercge par les 6v~ques,
que l'on peut trouver rexplication de la conduite des chr~tiens dans
cette circonstance, mais dans un sentiment particulier aux peuples de
ce pays, qui ne comprennent encore rien aux formalit~s de la justice
publique. C'est la premiere fois qu'elle fonctionne devant eux, et qu'on
procde ainsi Ala repression.
M. le commissaire franqais interpelle Abro-effendi relativement A
l'un des premiers actes accomplis par le nouveau gouverneur de Damas. Emin-pacha, aussit6t apr s son arriv6e, a dissous le conseil provincial, et provoqu6 le renouvellement de cette assembl6e par un
corps 6lectoral qu'il a institu6 ad hoc. Le risultat de cette operation
a 6L6 d'exclure du conseil des hommes honorables que Fuad-pacha
y avait conservds, et notamment Salih-agha Mohayeni, homme considdrable par sa position et son caract~re, et qui, pendant les 6v~nements, a recueilli chez lui un grand nombre de chr6tiens. Cette exclusion ne peut qu'encourager les tendances d~plorables de la population musulmane de Damas. La responsabilit6 de l'6lection remontant
6videmment A Emin-pacha, M. Biclard regrette que Fuad-pacha
n'imprime pas au nouveau gouverneur de Damas une direction plus
conforme A ses propres intentions.
Abro-effendi ne poss~de aucune information sur les faits rapport~s
par M. Bdclard, mais il conteste d~s h pr6sent 4 la commission le droit
de critiquer r'autoritd locale sur ses actes administratifs, tels que la
nomination ou l'exclusion des membres d'un conseil, exclusivement
plac6 sous sa d6pendance. II fait observer de plus qu'il ne connalt
aucun syst~me 6lectoral en Turquie dans les opdrations duquel des
agents 6trangers aient le droit d'exercer une ing6rence quelconque. II
ne doute pas d'autre part que le plbnipotentiaire ottoman ne recommande la personne dont il s'agit Ltoute la bienveillance des autorit~s
de Damas, eu 6gard Asa conduite louable vis-h-vis des chr6tiens.
M. Novikow remarque qu'en dehors m~me du fait de l'6lection, la
commission a parfaitement le droit de signaler le ficheux effet que
l'exclusion de Mohayeni aura produit sur 1'esprit de la population.
M. BWclard pour son compte n'admet pas qu'aucune restriction
puisse Otre apportge a l'exercice des droits dont la commission est
investie. Jusqu'h ce que la Syrie soit r~organis~e, Fuad-pacha est
arm6 de pouvoirs sans limites, et la commission de son c6t6 a sur
tous les actes de l'autorit6, pendant cette p~riode transitoire, un droit
de censure dont M. le commissaire de France croit devoir user dans
cette circonstance.
La s~ance est levee Aquatre heures et trois-quarts.
(Suivent les signatures).
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LXXVIII. - Protocole de la dix-neuvi~me seance do la commission
de Syrie, tenue A B61rout, te 19 janvicr 1861 (7 r~djeb 1277).

Le samedi, dix-neufjanvier mil huit cent soixante-un, tous les commissaires A 1'exception de Fuad-pacha, repr~sent6 par Abro-effendi,
6tant r~unis A B~frout sous la pr6sidence de lord Dufferin, vice-prdsident, la seance est ouverte A deux heures. Les proe.s-verbaux des
deux s6ances pr6c6dentes sont lus et adoptds avec quelques modifications.
Abro-effendi, revenant sur les questions examin6es dans la pr~c6dente s6ance, expose ce qui suit :
Les renseignements qu'il a pu recueillir, depuis la seance du 9 janvier, le mettent en mesure de d6velopper la pens6e du pl6nipotentiaire
ottoman sur les divers incidents qui ont marqu6 cette seance.
I1commence par revenir sur la conversation qui a eu lieu dans la
pr6cddente s6ance, avant son ouverture, au sujet du licenciement
des garnisons de Hasbeya, Racheya, Dir-el-Kamar et Damas. Cette
mesure n'a pas, dit-il, d~s le d6but de la mission du haut comlnissaire
du Sultan, manqu6 d'occuper son attention, quoique, ainsi qu'il a 6t6
dans le cas de le d6clarer prdcddemment, les chefs seuls fussent coupablec, et que les officiers subalternes et les simples soldats ne fussent
pas individuellement responsables des actes des officiers sup~rieurs,
auxquels ils 6taient tenus d'ob~ir. Aussi les bataillons qui avaient fait
partie de ces garnisons ont-ils td dissous, et s'ils n'ont pas pu 6tre
imm~diatement renvoy~s de la Syrie, c'est qu'il a fallu les remplacer
par de nouvelles troupes, et r6organiser cette partie de l'arm~e d'Arabie, dans un moment opportun, et en sorte que le licenciement n'affaiblisse point la force dont dispose le plhnipotentiaire, et qui lui a t6
jusqu'ici indipensable pour s'occuper de la question fort importante
de la pacification du pays, qui, d~s son arrivde, a occup6 plus particulirement son attention. Mais aujourd'hui le moment de r6aliser cette
pens~e tant arriv6, Fuad-pacha est en correspondance avec le ministare de la guerre pour la mise h exdcution de la mesure du licenciement.
Quant h la pr6sence d'un d6tachement de troupes ottomanes h Abadi6 qu'on a consid6r6 comme contraire au r~glement du Mont Liban,
la commission doit savoir que ce village se trouve dans le district mixte
de la caimacamie chrdtienne, et qu'il ne peut dans les circonstances
actuelles 6chapper, pas plus que les villages mixtes, A Faction militaire qui seule peut maintenir le bon ordre entre deux populations
naturellement hostiles. Abro-effendi cite h cette occasion la pr6sence
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d'un d6tachement fran ais A Hamana, l'envoi de troupes ottomanes
dans tous les districts mixtes pour faire des arrestations. Si l'autorit6
ottomane avait port6 un changement dans 1'organisation de la cafmacamie, et si elle avait exerc6 une ing6rence quelconque dans les affaires
administratives de cette partie de la Montagne, il y aurait certes alors
violation du r~glement; mais rien de pareil n'a eu lieu. L'autorit6
locale, seule responsable aujourd'hui de la tranquillit6 du pays, a da
et doit encore prendre toutes les mesures n6cessaires pour maintenir
le bon ordre, et emp~cher notamment tout conflit dans un district
compos6 de Chr6tiens et de Druzes. Si le conflit, pr6venu par l'envoi
d'un ddtachement de troupes h Abadid, 6tait arriv6 sans cet envoi,
qu'aurait pens6 la commission, et n'aurait-elle pas fait peser la grave
responsabilit6 qui en serait d6riv6e sur l'autoritd locale? Ainsi c'est
dans ce seul but que la mesure a t6 prise et provoqu6e m6me par
l'avis de Youssouf-bey Karam, qui s'6tait empress6 de signaler dans
ses propres lettres des intrigues et des rassemblements des Druzes.
Abro-effendi croit avoir dit dans la prfc6dente s6ance que le d~tachechement de troupes en question serait retir6 d'Abadi6, d6s que les
inquitudes qui se sont produites de part et d'autre dans ce district
auraient cess6. Aujourd'hui que ces inqui~tudes ont diminu6, et que
le ca'macam se croit en mesure de ddclarer sous sa responsabilit6
qu'il n'y a pas lieu de craindre des troubles qu'il saura sans doute
pr6venir, en s'adressant en cas de n~cessit6 A l'autorit6 locale pour
requ~rir une force supplkmentaire, Abro-effendi declare que l'autorit6
ottomane, ainsi qu'elle en a d6jh donn6 l'ordre, retire elle-m~me son
d~tachement de troupes, mais il ne cesse de maintenir le droit de cette
autorit6 A occuper, dans les circonstances exceptionnelles que nous
traversons, toute partie de la Montagne oii la tranquillit6 lui paraltrait 6tre compromise. Ce droit ne saurait souffrir aucune contestation
du moment oh elle est responsable du maintien du bon ordre. Appuy6
sur ce droit, le d6l~gu6 ottoman conclut que la mission plknipotentiaire
ne se croit pas dans l'obligation de demander l'avis de la commission,
toutes les fois qu'il faut agir dans le sens de la conservation de la
tranquillit6 dans le pays.
Abro-effendi revient ensuite sur l'accusation qui a 06 port6e que,
lors des derni~res arrestations des Druzes, 500 coupables ont pu
6chapper. Tout le monde connait, dit-il, la promptitude avec laquelle
des masses de druzes ont W saisis sans coup f~rir par les troupes du
Sultan. En une seule journ6e, c'est-h-dire le 23 d6cembre, 949 individus, appartenant Ala premiere et Ala deuxi~me cat~gorie, ont 6
arrtfs dans deux cercles dans l'intervalle de quelques houres. La
commission connalt aussi rentente qui a eu lieu dans cette circons-
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tance entre Fuad-pachaet le g~n~ral de Beaufort, au sujet de 1'6tablissement d'une ligne d'observation depuis Kab-Elias jusqu'h Djoubdjenin. Le ddldgu6 ottoman fait remarquer que personne ne saurait
prdtendre qu'aucun Druze requis par la justice ait 6chapp6 h l'action
militaire, et les arrestations en masse, difficiles dans une ville, sont
infiniment plus difficiles sur une montagne comme le Liban. I1renouvelle donc ses protestations contre ce qui a td dit de la conduite
tenue par les autorit~s ottomanes dans cette affaire, et le seul fait
qu'il croit devoir constater, c'est que, des Druzes en fuite, 7 ont 6t6
arr~t~s par la ligne d'observation du g6n~ral, 80 par celle des troupes
ottomanes 6tablies au-del' de Djoubdjenin, et 20 par les d~tachements
places du c6td du Haurdn.
D'apr~s les derni~res nouvelles qu'Abro-effendi a recues de Mokhtara, la situation dans ce village est celle-ci :Les Chr~tiens font preuve
d'un mauvais vouloir qui parait puiser sa source dans une arri~repens~e. Us s'obstinent 6Lrefuser leurs depositions, en se bornant 4 d6clarer seulement qu'il n'y apas de Druze qui ne soit coupable, et qu'ils
n'ont d'autres ddnonciations a faire que celles qui sont portdes par le
fait m~me de la confection des listes pr6sent6es. Cit6s A diffdrentes
reprises devant le tribunal de ]a Montagne, ils se sont abstenus de
faire des d6clarations on d'indiquer des t6moins, soutenant que tout
ce qu'ils avaient & dire 6tait born6 aux listes. Les exhortations du
plnipotentiaire pour les amener A 6clairer la marche de la justice
ont 6 inutiles. Les notables ont demand6 l'autorisation de quitter
Mokhtara, et h 1'heure qu'il est, ils doivent 6tre de retour A
BMrout. En presence de ce mauvais vouloir des Chr~tiens, ilne reste
qu'A 6tablir les diffirentes cat6gories des coupables Druzes, en prenant pour base les donn~es g6n6rales des listes, et les renseignements
que le tribunal de Mokhtara pourra fournir ou poss6der. Le pl6nipotentiaire du Sultan, loin de reculer devant une t~che si difficile, ne
rentrera A Birout qu'aprbs avoir accompli sa mission. Un compterendu de ses travaux parviendra au d6ldgu6 ottoman. En attendant,
il y a, parmi les prisonniers de Mokhtara, dix-huit individus compris
dans la liste des chefs druzes de Brout; six individus condamnds
dej& par contumace par le tribunal extraordinaire de cette ville; et
plus de 250 qui figurent sur ]a liste des notables, comme instigateurs,
chefs de bande et assassins individuellement.
En terminant, Abro-effendi exprime a la commission le vif plaisir
avec lequel le pl6nipotentiaire da Sultan donnera, an nom de Sa
Majest6 Imp6riale, une marque de satisfaction h chacun de ceux des
musulmans de Damas qui ont bien mdrit6 du pays et de 'humanit6,
et qui ont t6 dj signales a son attention. Quant h Salih-agha Mou-
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hayeni, le gouverneur gdngral de Damas n'a rien 6crit jusqu'ici A
l'gard de ce vieillard, qui vient d'6tre, encore une fois, trIs vivement
recommand6 h la bienveillance toute particulire d'Emin-pacha.
11 semble r6sulter des termes de cette communication que la retraite
des troupes d'Abadi6 n'a t6 ordonn~e que parce que leur presence
n'y 6tait plus jug6e n6cessaire. M. B~clard ne peut admettre, pour son
compte, une telle interpr6tation des faits. Sclon lui, les troupes ont
t6 retirees, parce que leur pr6sence & Abadi6 dtait ill~gale, et en
cons6quence des prostestations qui s'6taient 6lev6es dans le sein
m~me de la commission Ala pr6c6dente s6ance. M. le commissaire
francais verrait plus d'un inconvenient A ce que le caractre de la
mesure, dont il se ddclare d'ailleurs pleinement satisfait, ft dnatur6.
M. Novikow observe que les circonstances invoques par Abroeffendi, comme justification retrospective de l'envoi des troupes ottomanes AAbadi6 ne sauraient remplir l'objet qu'il s'est propos6. Le village d'Abadi6 fait, il est vrai, partie des districts mixtes, mais il est
situ6 dans un des districts mixtes de la caimacamie chr6tienne oif le
pouvoir 6tabli par les r glements n'a pas cess6 de fonctionner. On no
pbut donc le consid6rer comme 6tant soumis aux m~mes conditions
que les districts mixtes de la caimacamie druze, laquelle est, par suite
des circonstances exceptionnelles, administr6e par les autorit6s ottomanes. En outre, pour que l'occupation du village d'Abadi6 ffht lgale,
il aurait fallu : 10 que Youssouf-bey Karam en fit positivement la
demande ; 2o que la n6cessit6 de l'occupation ffit bien 6tablie. Or,
cette demande n'a pas W faite, et Ahmed-pacha, s'dtant rendu A
Abadi6 avant l'occupation, avait pu juger par lui-m~me que l'intervention des troupes ottomanes, dont il reconnait aujourd'hui l'inutilit6, 6tait loin d'6tre n6cessaire.
l. de Rehfues est d'avis que la question de 16galit6 a W suffisamment examinee dans la pr~c6dente s~ance, et que l'occupation du village d'Abadi6 ayant cess6, toute discussion relative A cet incident
demeure sans objet.
Lord Dufferin est plus que personne d'avis que le rappel des troupes
ottomanes ayant eu lieu, la discussion n'a plus d'int6r~t pratique.
Mais en principe, il lui semble tr~s juste de consid~rer tous les districts
mixtes comme soumis aux m~mes conditions, car, dans tous ces districts, les chances de collision sont exactement les m6mes. Ahmedpacha a pu craindre que les mouvements qui s'6taient produits A
Abadi6 ne d6g~n~rassent en lutte sanglante, et pour ne pas encourir
le reproche fait A son pr~d6cesseur, il a d6 intervenir avec promptitude. La retraite des troupes doit satisfaire aujourd'hui toutes les
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exigences, mais en principe M. le commissaire britannique ne saurait admettre de son c6t6 que, U' oa des troupes trangres peuvent
resider h titre d'auxiliaires, celles du souverain, qui constituent la
garantie principale du maintien de l'ordre, n'aient pas un droit au
moins 6gal d'occupation.
M. le commissaire d'Autriche partage l'opinion de lord Dufferin sur
]a lgalit6 de la pr6sence des troupes ottomanes partout oii il pourrait y avoir des troupes francaises; mais ilregrette que, dans la circonstance dont ils'agit, on n'ait pas fait appel en m6me temps aux
troupes de la Turquie et A celles du corps exp6ditionnaire.
M. le commissaire francais, repousse l'analogie que lord Dufferin
voudrait 6tablir entre des troupes envoy~es en Syrie par l'Europe
enti~re pour garantir la s6curit6 des populations chr~tiennes, sauvegarder leurs privileges contre toute atteinte, et des troupes dont la
seule presence & Abadi6 6tait une violation de ces m~mes privileges.
I1fait observer que l'envoi de d6tachements francais sur certains
points des districts mixtes de la caimacamie chr~tienne, tels que Zahleh
et Hamama, a t6 motiv6 par le besoin urgent de porter secours aux
habitants, et que, bien loin de provoquer la protestation des autorits
et la d~mission du caimacam, leur presence a t6 b~nie par la population.
M. Novikow remarque que l'occupation des districts chrdtiens par
les troupes francaises a eu, ds le principe, un caract~re plutbt philanthropique et charitable que militaire. Les soldats 6taient employ6s
A ]a reconstruction des maisons. Leur envoi d'ailleurs dans le Meten
et A Zahleh avait eu la sanction pr6alable et collective de la commission, qui, ayant A se faire repr6senter par des ddl~guds dans les comitgs de reconstruction des villages chr~tiens, a choisi ces d~l6guds
parmi les officiers du corps exp~ditionnaire.
Sans vouloir rentrer dans la discussion relative h la pr6sence des
troupes francaises en Syrie, dont le caract~re est explicitement r6g1
par une convention internationale, Abro-effendi soutient que, tant
que la responsabilit6 du maintien de l'ordre dans le Liban incombe &
l'autorit6 ottomane, cette autorit6 a le droit incontestable d'envoyer
des troupes partout ofi la tranquillite semble compromise.
M. le commiscaire francais donne lecture d'une lettre de M. le g~nral commandant en chef du corps exp~ditionnaire au sujet des habitants de Djezzin. Selon Al. le gdndral de Beaufort et d'aprgs les renseignements qui lui ont Wt6 fournis, il serait urgent de faire droit Ala
requite que les habitants de Djezzin viennent d'adresser simultan6ment A tous les membres de la commission.
M. de Rehfues appuie la requite des habitants de Djezzin. Aucun
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secours ne leur ayant 6t6 donn6, leur mis~re, dit-il, est extreme, et la
mort a fait parmi eux, dans ces derniers temps, encore plus de victimes que les massacres.
M. Novikow 6met le vceu qu'un d6tachement du corps exp6ditionnaire soit envoy6 dans le Djezzin, et mis h mime de concourir Alla
reconstruction des maisons d6truites.
Abro-effendi fait observer que la nature des plaintes formul6es par
les habitants de Djezzin n'est pas pr6cis~e, mais il promet de recommander & Fuad-pacha l'envoi dans ce village d'un de ses aides-decamp pour faire une enqu~te sur la veritable situation des plaignants.
M. Bdclard communique A la commission les renseignements qui
lui ont t fournis par le commandant de la station navale francaise,
touchant la situation de la ville et des environs de Tripoli.
MM. les commissaires reconnaissent d'un commun accord la n6cessit6 de mesures propres Argtablir la s~curit6 dans ce pays. Ils signalent
particuli~rement 'h l'attention du gouvernement un certain Ali-bey,
ancien mudir de Merdji Aioun, qui, par sa conduite et son langage,
jette la population chr~tienne de son district dans une alarme continuelle.
Abro-effendi d6clare que les derniers rapports recus par le gouvernement ne mentionnent aucun des faits communiques par M. B6clard, sauf ce qui concerne Mehemmed-bey-el-Mehemmed, contre
lequel diverses accusations ont 6td port6es. M. le d6l6gu6 ottoman
transmettra toutefois A S. E. Fuad-pacha les renseignements et observations qui viennent d'6tre faites touchant la situation de Tripoli et
de Merdji AYoun.
La s6ance est lev6e A cinq heures.
(Suivent les signatures).

LXXIX. - Protocole de la vingtiome s6ance de la commission de Syrie
tenue A BaIrout, le 24 janvier 1861 (12 redjeb 1277).

Le vingt-quatrejanvier, mil huit cent soixante et un, tousles commissaires, bl'exception deFuad-pacha, repr6sentdparAbro-effendi, gRant
r6unisa BAirout sous la pr6sidence de lord Dufferin, vice-pr6sident, la
s6ance est ouverte h midi et demi.
Abro-effendi expose que les ordres pressants qu'il a recus de Fuadpacha dans la matin6e l'ont oblig6 de proposer &]a commission de se
rdunir aujourd'hui m6me pour recevoir communication du r6sultat
des op6rations du tribunal de Mokhtara. Les instructions du d6lgu6
du pl6nipotentiaire ottoman lui enjoignent en outre de demander &la
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commission, sdance tenante, un avis concluant sur la rdsolution finale
que S. E. sent la n~cessit6 de prendre dans un bref d6lai, afin que la
repression n'6prouve plus de retard. Le d6l6gu6 ottoman donne
ensuite lecture de la d6p~che qu'il a recue de Fuad-pacha dont il
demande l'annexion au procs-verbal, et d~pose entre les mains de
M. le vice-prdsident : 10 le texte du rapport 6man6 du tribunal de
Mokhtara; 20 une liste de 290 coupables de premiere catdgorie, divis6e en trois classes dont la premiere comprend 20 accuses que le tribunal propose de condamner A]a peine de mort; la seconde, 57 accu.
sds, et la troisi~me 210, sur le sort desquels il n'est pas statu6.
Fuad-pacha, dans la lettre dont it a t6 donn6 lecture, fait appel
aux lumi~res de la commission pour savoir qu'elle serait la limite ]a
plus convenable A apporter h la ripression. II rappelle que lord Dufferin a propose, dans une pr~c~dente s~ance, que le cbiffre des condamnations h mort prononc6es contre les Druzes soit inf~rieure A
celui des condamnations du mgme genre prononc6es contre les Damasquins, si cette proposition est agr66e parla commission,Fuad-pacha
pense que le chiffre de 20 condamnations, ddjA prononc~es par le tribunal de Mokhtara, et de 23 par le tribunal de BMrout, total 43, sera
probablement consid~rd par lacommission comme suffisant. Toutefois
il sollicite de la part de la commission a ce sujet l'expression d'un avis
cat6gorique.
M. le commissaire britannique s'empresse de remarquer qu'en faisant la susdite proposition, il n'avait en vue que les condamnations
sommaires du tribunal de Mokhtara. Celles qui ont t6 d6jh proposfes
ou prononc6es par coutumace par le tribunal de Bfrout contre les
ch6ikhs druzes, ne devaient pas dans sa pensde entrer en ligne de
compte dans la proportion A 6tablir entre les condamnations de Damas et celles de la Montagne.
Apr~s lecture du cahier contenant la liste des 290 accuses et de
l'expos6 sommaire des charges qui p~sent sur eux, MM. les commissaires expriment chacun tour A tour leur opinion touchant la question
qui leur est soumise.
M. de Weckbecker remarque que la culpabilit6 du plus grand
nombre des 290 accuses de Mokhtara est loin d'tre prouv6e rigoureusement, mais qu'il y a de fortes pr~somptions qu'ils sont tous coupables. Dans l'impossibilit6 ofi il semble que l'on soit de les punir tous,
M. le commissaire d'Autriche pense que 30 A40 condamnations Amort
seraient un exemple suffisant.
M. le commissaire de France declare qu'il lui en cofte beaucoup
d'avoir 6 6mettre une opinion en pareille mati~re, et surtout dans les
circonstances prdsentes. Selon lui, la commission avait fait tout ce
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qu'il 6tait en son pouvoir de faire, en 6tablissant, il y a plus de deux
mois, que les jugements des plus coupables d'entre les Druzes seraient
sommaires, et que le pl~nipotentiaire ottoman devait se borner Apunir
de mort les organisateurs du massacre, les chefs de bande, et les assassins les plus sanguinaires. En tablissant ces trois categories de coupables, tous 6galement passibles de ]a peine capitale, la commission
avait, par ce seul fait et dans une pensde d'humanit6, restreint dans
de justes limites le chAtiment m6rit6, il faut bien le dire, par la presque
totalit6 des Druzes. M. Bdclard, pour son compte, avait consenti
volontiers i borner ainsi l'ceuvre de la justice, mais il ne lui conviendrait, sous aucun rapport, de partager la responsabilit6 qui incombe
tout enti~re au pl~nipotentiaire ottoman, soit en fixant exactement le
chiffre des condamnations h mort, soit en entrant dans le d6tail des
operations confides au tribunal de Mokhtara. S. E. Fuad-pacha semble
aujourd'hui vouloir se ddpartir de cette responsabilit6. 11 est 6vident
qu'il 6prouve de 'embarras A condamner h mort des individus sur lesquels p~sent les plus graves inculpations, mais qui, pour la plupart,
6chappent par le ddfaut de preuves A une condamnation en r6gle.
M. le commissaire fran~ais se rend facilement compte de cet embarras,
mais ce n'est pas aujourd'hui que l'avis de la commission peut aider
Fuad-pacha A en sortir. S'il avait W consult6 il y a quatre mois, alors
M. le commissaire francais aurait conseiLlI a Fuad-pacha de procdder
imm~diatement aux arrestations, de ne point donner aux principaux
coupables le temps de fuir dans le Haurhn, de ne point s'alidner le
timoignage des victimes, en leur inspirant confiance par des mesures
de reparation sans cesse ajourn~es. L'avis de la commission, alors
demand6 et suivi, efit en effet pr6venu des difficultds devant lesquelles
Fuad-pacha se trouve arrtd. Toutefois M. le commissaire de France
r6pondra, dans la mesure de son pouvoir et selon sa conscience, h
l'appel qui lui est adress6, ainsi qu'& tous ses coll~gues. I1a remarqud
que, dans ]a liste des 290 accuses de Mokhtara, beaucoup d'entre ces
individus avaient avou6 leur crime. Ceux-l& sans exception, selon
M.le commissaire de France doivent tre condamnds, ainsi que ceux
contre lesquels p~sent les plus graves accusations, de telle fa~on
pourtant que le chiffre des condamnations A mort prononc6es a
Mokhtara ne d6passe pas celui de 80 condamnations prononc~es &
Damns.
M. de Rehfues ne croit pas que la commission doive partager en
rien la responsabilit6 qui pose sur le pl~nipotentiaire du Sultan. La
commission a nagu~re trac6 la marche, c'etait & Fuad-pacha qu'il
appartenait de la suivre. M. le commissaire de Prusse verrait de Pinconvenient A ce que la commission fix't aux condamnations A mort
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un chiffre mme approximatif, et se prononqAt sur le degr6 de la cub
pabilit6 des pr6venus, car la consiquence d'une telle immixtion dans
l'ceuvre de la justice serait 6videmment pour elle un partage de
responsabilit6. It croit seulement pouvoir en thbsc gdn6rale exprimer
l'opinion que les individus qui sont coupables d'avoir assassin6 des
femmes, des pr6tres ou des enfants mdritent la mort.
M. Novikow, apr~s avoir fait remarquer que la demande posde par
Fuad-pacha se r~duit h une simple question de chiffre, rappelle que
la commission a d6jA d~clin6 prdc~demment toute fixation de ce
genre. Elle ne peut pas davantage substituer son action 6 celle des
tribunaux pour determiner le degr6 de la culpabilit6 des pr6venus
dont la liste vient de lui tre communiqu6e. Elle n'aurait, pour
6clairer sa conscience, que des indications vagues et insuffisantes.
M. le commissaire russe renouvelle done h son tour toutes les r6serves
dtj;! faites par ses coll~gues de France et de Prusse; mais il croit
devoir proposer A la commission l'abandon du principe de l'unit6 de
peine qu'elle avait elle-m~me pose dans la dixidme s6ance, avant qu'il
ne flit question de proportionner le chiffre des condamnations de la
Montagne a celui des condamnations capitales prononc~es A Damas.
Alors it n'6tait question que des principaux coupables, tous 6galement passibles de la peine capitale. Aujourd'hui la commission est
appel~e h se prononcer sur le compte de 290 individus, qui, pour la
plupart, ne rentrent pas dans les trois catdgories de grands coupables
6tablies par la commission. En consequence M. Novikow croit que
pour ceux-lA ii serait juste d'adopter subsidiairement le principe
d'une p~nalit6 secondaire.
M. le commissaire britannique ne croit pas que l'on doive attacher
une grande importance au chiffre des condamnations. Ce qui importe
avant tout, c'est qu'un innocent ne soit pas puni comme s'il 6tait coupable, c'est que le crime soit prouv6. Lord Dufferin ne saurait
admettre en aucune fa~on qu'aucun Druze soit condamn6, si l'on n'a
pas la preuve ou ]a conviction morale de sa culpabiliti. Dans la liste
qui vient d'6tre lue, ii y a des individus dont la culpabilit6 est
affirmde par cela seul qu'ils passent pour avoir t6, par exemple, h
Zahleh, ou bien parce qu'ils sont derviches ou notables. Une justice
rendue sur de tels dispositifs serait tout bonnement ridicule et odieuse,
et provoquerait l'indignation du monde civilis6. Lord Dufferin a consenti Ace que la proc6dure du tribunal de Mokhtara fit exp~ditive,
cela est vrai; mais il n'a pas entendu par lh que ce tribunal se d~partirait des r~gles observdes meme par les cours martiales de l'Europe.
En consequence, M1. le commissaire britannique serait d'avis que la
commission ne prit aucune resolution susceptible d'engager le plni-
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potentiaire ottoman h punir d'une peine quelconque un individu dont
la culpabilit6 ne serait pas d6montr6e par des preuves morales ou
mat6rielles bien concluantes.
Abro-effendi declare que le pl~nipotentiaire ottoman ne recule
point devant la responsabilit6 qui lui incombe, et qu'il ne d6sire faire
partager a ses coll~gues que dans la mesure des lumi6res qu'ils pourront lui fournir pour 6clairer sa marche. I1 constate en outre que les
d6bats qui viennent de suivre sa communication n'aboutissent a aucune
opinion arrte qui puisse 6tre utile au pl~nipotentiaire. Ce que le
d~l~gu6 ottoman r6clame instamment, c'est un avis collectif sur
1'objet de sa communication.
En consequence de cette demande et apr~s en avoir de nouveau
d6libr6, MM. les commissaires d~cident, seance tenante :
Qu'au point de vue politique, le nombre de vingt condamnations a
mort, propos6es par le tribunal de Mokhtara, n'est pas suffisant.
Tout en adh~rant A l'expression de cette pens~e collective, lord
Dufferin revient sur la ndcessit6 off il se trouve de d~gager sa responsabilit6 au point de vue judiciaire, et il d~clare que dans sa pens~e la
commission ne pett, en vue d'un r6sultat politique, inviter les juges A
faire passer dans la premiere cat~gorie de coupables des individus
dont la culpabilitd ne serait pas prouv6e.
I1 est reconnu ensuite unanimement par la commission
Qu'il y aurait lieu d'appliquer une peine inf~rieure, telle que celle
de la ddportation, A ceux d'entre les 290 individus compris dans la
liste de Mokhtara qui n'auront pas 6 condamn~s A la peine de mort,
et dont la culpabilit6 serait reconnue par le tribunal.
Abro-effendi promet de transmettre cet avis collectif au pldnipotentiaire du Sultan, et ajoute qu'aucune charge sdrieuse ne pesant sur
les 409 accus6s de la deuxi~me cat6gorie, ils vont 6tre imm6diatement
mis en libert6.
Abro-effendi, ayant requ l'ordre de diriger sur Mokhtara les chefs
druzes dont le proc~s a eu lieu ABfrout, demande A la commission si
elle se trouveen mesure d'6mettre un avis collectif sur les sentences du
tribunal extraordinaire deBdirout. Pour assurerla simultan6itd des ex6cutions, il faudra, dit-il,que ces d6tenus soient envoy~s A la Montagne.
La commission ayant r6pondu qu'elle ne se trouve pas encore en
mesure d'6mettre un avis sur les dossiers, dont la traduction n'est pas
achevde, et s'6tant ainsi opposde A l'6loignement des prisonniers
druzes de BMrout, le d6ldgu6 ottoman s'empresse de faire remarquer qu'en pr6sence de cette objection le pl~nipotentiaire devra
surseoir aux exdcutions, si le principe de la simultan6itd des executions est maintenu.
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Des opinions diverses ayant R6 6chang~es A ce sujet, la commission
croit devoir laisser au pl6nipotentiaire ottoman la latitude de proceder imm~diatement aux executions des condamnds de Mokhtara,
ou d'y surseoir pour les ordonner simultan~ment avec celles des condamn6s de B6irout.
M. Novikow appelle l'attention de la commission sur le HaurAn, oil
la repression, commenc~e par le tribunal de Mokhtara, aurait caus6
une certaine effervescence. D'aprbs les renseignements qui lui sont
parvenus, un cheikh Druze, nomm6 Abou-Abdi, parent mais ennemi
d'Ismail Atrach, aurait promis de veiller d la s~curit6 des chr~tiens
du Haur~n, a la condition d'6tre muni d'un sauf-conduit pour aller &
Damas. Cet individu est recommand6 par Faris Amir et par les
chrdtiens eux-m~mes. A ce propos M. Novikow 6met de nouveau le
voeu que des mesures efficaces et s~rieuses soient prises contre le
HaurAn.
Abro-effendi promet de signaler 4 l'attention du haut commissaire
l'individu citd par M. Novikow, et d'informer ailleurs S. E., d~s ce
soir, de la latitude qui lui est laiss~e relativement au sursis des executions. Le d~l~gu6 ottoman ajoute que ce sursis lui parait in6vitable,
vu la fermentation des esprits dans la Montagne, et l'inconv~nient
qu'il y aurait a proc~der en deux fois aux executions.
La s6ance est levde 4 cinq heures et demie.
(Suivent les signatures.)
LXXX. - Dp~ehe de Fuad-pacha a Abro-effendi, en date de Mokhtara
le 24 janvier 1861 (12 redjeb 1271).

Monsieur,
A mon arriv~e h Mokhtara, le tribunal extraordinaire que j'avais
institu6 d'office avait d6jh commenc6 ses travaux en procdant aux
interrogatoires des Druzes et autres ddtenus, au nombre d'environ
huit cents, 6crou6s dans les prisons de cc chef-lieu.
La plupart des accuses s'6tant renferm6s obstin6ment dans une
complete n6gation des faits qu'on leur imputait et ne voulant avouer
leur presence durant les Wvnements que dans des endroits oft ils
6taient all~s se battre, sans fournir d'autres donnles sur leurs crimes,
l'interrogatoire auquel ils ont t soumis n'a pu amener aucun r6sultat s~rieux. Pour 6clairer plus positivement la conscience des juges et
recueillir des renseignements pr6cis et detaill6s qui devaient amener
une distinction entre les coupables et Rtablir diff~rentes categories de
sentences & rendre, je convoquai les membres chr~tiens des conseils
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des districts et quelques notables pour les inviter h donner les renseignements requis par le tribunal, que la liste qu'il m'avait remise Zi
Bdirout pr~sentait sous un caract~re trop g6n~ral, en ne portant les
d6nonciations qu'en masse, et en n'en fournissant pas suffisamment
contre chaque individu. Lorsque le tribunal leur demanda de formuler
leurs d6nonciations sur chaque accus6, ils s'abstinrent de le faire, pr6textant que les notables qui se trouvajent h Birout taient plus h
m~me de satisfaire la conscience des juges.
En consequence, j'ai renouvel6 a ces derniers l'invitation que je leur
avais faite avant mon depart de Birout de venir AMokhtarah. Aprds
quelques jours d'hdsitation qui ont retard6 ]a marche du grand procs
de la Montagne, ils arrivbrent ici. Avant leur comparution devant le
tribunal, je les ai re~us moi-mdme, et je les ai engages dans les termes
les plus encourageants & faire leurs depositions, en formulant des
d6nonciations et en fournissant les renseignements qu'ils pouvaient
avoir sur les crimes des d6tenus qui figurent dans la liste qu'ils m'avaient pr6sentde. Ils me rdpondirent qu'ils avaient ddjh fait leurs dnonciations en masse dans la liste susmentionn6e; qu'ils n'avaient
aucune reclamation A faire contre les particuliers, mais bien contre
la masse des Druzes ; qu'ils se bornaient 6 soumettre h lajustice le contenu de cette liste, et qu'ils refusaient de fournir d'autre explications.
Interrogds par le tribunal sur le m~me sujet et invitds h lui donner
au moins les renseignements qu'ils avaient ddi recueillir pour leur
servir de base &dresser la susdite liste, ils lui tinrent le mdme langage
et 6vitbrent par des rdponses 6vasives de satisfaire aux demandes du
tribunal, qui, voulant 6carter tout malentendu, s'est vu oblig6 de leur
adresser des questions par 6crit, auxquelles ils ont r6pondu de la
m~me mani~re. Ci-joint vous trouverez copie de ces demandes et
r6ponses.
Dans 1'espoir de leur faire entendre raison, je les ai rdunis de nouveau chez moi, et j'ai tAch6 de leur donner l'assurance qu'ils n'avaient
pas h craindre, en faisant ces declarations, de s'attirer quelque responsabilit6 vis-A-vis de ceux qui avaient quelques reclamations h
faire, puisque nous ne les consultions pas A titre de reprdsentants de
la population, mais comme de simples particuliers dignes de confiance
et capables de formuler des renseignements sur les accus6s dont ils
avaient prdsentO la liste, et que nous n'admettions pas de partie
civile dans ces procs, attendu que la socitg tait offensde par les
crimes des Druzes, et que le gouvernement imp6rial se constituait luimnme partie rdclamante. Je leur ai 6galement ddclar6 que ]a liste
susmentionn~e ne pr~sentant pas des donn~es suffisantes sur les crimes
des accuses, il dtait difficile d'6tablir d'une mani6re 6quitable les
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degr6s de culpabilit6, et, partant, le degr6 de condamnation encourue
par chaque individu; que les d6nonciations en masse dtant portdes
contre un nombre tr6s consid6rable d'individus, elles ne pouvaient
pas 6tre enti~rement prises en consideration, et que ce serait d6passer
les bornes de la justice que de frapper d'une m6me peine les chefs et
les subordonnds. Les t6tes qui doivent tomber, leur ai-je dit, sont
celles qui, par leur position sociale, ont exercd une funeste influence
sur la masse, ou qui, par le nombre et l'atrocit6 de leurs crimes, ont
blessd le plus l'humanit6; que de cette manibre le nombre des condamnations serait limit6 h un chiffre que la conscience publique du
monde civilis6 pit admettre, et que d6passer cette limite serait rendre
lajustice aussi cruelle que le crime m6me. Je leur ai aussi expliqu6
que les condamnations dont nous frapperons les Druzes seront d'une
nature qui puisse leur servir d'exemple salutaire, mais qu'elles ne
doivent et ne peuvent 6tre faites dans un but d'extermination, et que
les chr6tiens, abandonnant tout id6e de vengeance individuelle,
doivent se p~n6trer de ce sentiment, que dans les punitions nous ne
cherchons que le bien de la socit6.
Les notables chr6tiens ne parurent pas convaincus par ces paroles,
et persistrent dans leur refus; ils proposbrent seulement de recueillir
des renseignements et les d6nonciations individuelles des chr6tiens
contre les Druzes, si on leur donnait le temps mat6riel pour les obtenir. Cette proposition n'a pu 6tre prise en consideration, parce qu'elle
changeait la forme du procs que j'avais adopt6e, d'accord avec la
commission europdenne, et menacait de retarder Ail'infini les jugements que nous voulons rendre aussi sommairement que possible.
N'ayant rien pu obtenir par la persuasion, et ayant Aipeu pros perdu
une semaine en pourparlers sans r6sultat, je leur ai accord6, sur leur
demande, la permission de s'en retourner chez eux, pour ne pas 6tre
tax6 de les retenir malgr6 eux ici pour obtenir des declarations forc~es.
Le tribunal extraordinaire n'ayant donc pu avoir d'autres bases
pour se guider dans ses jugements que la liste pr6sent6e par les
notables chr6tiens asserment~s, suivant l'assurance que nous a donnde
le clerg6, ainsi que les d6clarations que les Druzes ont faites par
devant le tribunal extraordinaire de BMirout et quelques autres donn6es, a di se servir de ces trois 616ments d'indication pour obenir les
degrds de culpabilitd. Il a d'abord class6 les d6tenus en deux catigories g6n6rales. La premiere porte tous ceux que, d'apr~s ces trois
indications, le tribunal presume Ore les plus coupables. La seconde
renferme les noms des dMtenus qui sont accus6s seulement lpar la
liste des Chr6tiens ou arr6t6s en dehors de ces listes, sans qu'il y ait
d'autres preuves ou indications sur lour culpabilit6.
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Le tribunal extraordinaire de Mokhtarah m'a remis, avec son rapport, un tableau indiquant pour chaque individu de la premiere catgorie son nom, le lieu de son domicile, s'il est notable, ainsi que
'accusation port~e sur la liste des Chr6tiens, l'instruction sommaire
de son procs et l'opinion du tribunal sur sa culpabilit6. Pour faciliter
la recherche des plus coupables, apr~s avoir plac6 au premier rang
des numdros les noms des individus qui, non seulement par leur position, mais aussi par la force des indications, se trouvent sous une
grande prevention, ilen forme encore trois classes. D'apr~s ces indications la premiere contient vingt individus; la deuxi~me cinquantesept, et la troisi~me deux cent dix; la seconde est plus coupablo que
la troisi~me.
Voilh le rdsultat, quoique imparfait, mais consciencieux, des travaux de notre tribunal extraordinaire, qui, entourd de tant de difficult~s, n'a pu obtenir des renseignements pouvant donner des tdmoignages plus A charge et 6clairer la justice. L'instruction qui lui a dt6
donn6e de mener sommairement Los proc~s, le refus des chrdtiens de
faire des depositions, la ddndgation absolue des crimes par les accus6s, et l'impossibilit6 d'admettre leurs coreligionnaires comme t6moins h d6charge, ont rendu la tAche de ce tribunal aussi difficile
qu'ardue.
On peut ddsigner par son travail les individus qui doivent subir la
peine capitale, si un nombre est fix6 et si tous les inculp6s qui so
trouvent dans la premifre cat6gorie ne doivent pas la subir. Je sais
d'avance qu'il r6pugne A tout le monde de dire qu'il faut ex6cuter un
tel nombre d'individus. On a sembl6 croire que la justice elle-m~me
pouvait en indiquer le chiffre; mais la nature de la chose mme nous
force, malgr6 nous, & prendre une d6cision pour mettre fin A une
situation dont la prolongation est et serait pernicieuse it ceux au
nom desquels nous voulons faire justice, et A ceux qui se trouvent
sous le coup d'une accusation g6n6rale. I1faut done se prononcer sur
la condamnation d'une partie de ceux qui se trouvent, par l'ordre de
leur degrd do culpabilit6, au premier rang des accus6s. Si une motion,
faite au sein de la commission europ6enne par M. le commissaire de
S. M. Britannique, 6tait adoptde, le chiffre des ex6cutions devrait dtre
inf6rieur a celles de Damas. Comme, ind6pendamment des individus
qui ont dtd fusill6s h Damas, le nombre des ex6cut6s appartenant h la
classe civile est de cinquante-deux individus, dans la pr6vision que
cette proportion serait accept6e par la commission, un nombre entre
quarante et cinquante serait le chiffre de ceux que la justice doit frapper avec la plus grande sdv(ritd.
Onze Druzes jugds A B6frout, dont les proces-verbaux rogatoires
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ont t6 communiqu6s it la commission, ainsi que six autres condamnds dont les proc~s-verbaux rogatoires n'ont pu encore lui 6tre
soumis, forment un total de dix-sept personnes. En y ajoutant six
individus condamn6s par coutumace qui sont tomb(s entre les mains
delajustice, ce nombre arrive a vingt-trois condamnations, ind6pendamment des autres condamn~s par coutumace dont le nombre se
rdduit aujourd'hui a vingt-sept, par suite des six arrestations susmen.
tionn6es. En ajoutant Ace nombre les vingt individus qui sont indiqu6s dans la premiere classe de la premiere catdgorie, le chiffre des
condamnations arriverait h quarante-trois individus.
La mission imp6riale, ne voulant se montrer ni faible ni cruelle
dans l'accomplissement de sa tAche, a cru devoir recourir A l'appui
bienveillant de la commission pour s'6clairer par ses lumi res. Elle
prendra enconsid6ration ses observations pour diminuer ou pour augmenter le nombre des condamn6s a mort, et toutes ses remarques
sur leur culpabilit6. Si l'6normit6 de leurs crimes exige d'un c6t6 une
tr~s grande stvrMitS, de l'autre plus de cent cinquante Druzes assassinds par les chrdtiens apr~s les 6v6nements, et mille deux cents individus tugs pendant la guerre civile, comme ils le soutiennent, doivent
entrer dans la balance de la justice.
Aussit6t que j'aurai l'avis de la commission, je sanctionnerai les
rapports des tribunaux, et les condamnds de la Montagne, ainsi que
ceux qui se trouvent A "BWirout, seront dirigds, pour subir leurs condamnations, dans les diffdrentes localit~s th6Atres de leurs crimes, ou
dans les villages auxquels ils appartiennent, pour que leur triste fin
serve d'exemple salutaire aux autres.
C'est imm~diatement aprs ces ex rutions que 1'amnistie, ou pour
mieux dire ]a cessation des poursuites judiciaires sera promulgute,
suivant l'entente qui a eu lieu an sein de la commission, pour les
parties du pays dans lesquelles la justice a eu son cours.
Si la commission ne se trouve pas satisfaite du degr6 d'6claircissement que le tribunal a obtenu et qu'elle desire voir une instruction
plus ddtaill@e, il faut largir les d6tenus qui sont de la seconde cat6gorie, et diriger ceux de la premi~re A Bdirout pour les juger individuellement. La detention prolong6e de huit cents individus dans
une localit6 comme Mokhtarah nous paralt de toute impossibilit6 sous
tous les rapports.
En vous envoyant le tableau de la premiere cat6gorie avec une liste
de tous ceux qui seront condamnds Ala peine capitale, ainsi que la
liste g~ndrale de la deuxi~me cat~gorie et le rapport du tribunal, je
vous pric de les communiquer imm~diatement a la commission, en
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lui donnant en m~me temps lecture de la prgsente, et de me faire
savoir sans retard le rgsultat de ses d~libgrations,
Agrdez, monsieur, etc.
LXXXI. -

Protocole de la vingt et uni~me seance de la commissiou

de Syrie, tenue 4 Birout le 29 janvier 1861 (17 rdjeb 1277).]

Le vingt-neuf janvier mil huit cent soixante etun, tous les commissaires 6tant rdunis A Birout sous la prgsidence de Fuad-pacha, la
s~ance est ouverte A deux houres et demie.
I1est convenu que les proc~s-verbaux des deux pric6dentes sgances
auxquelles Abro-effendi a pris part, en qualit6 de d6lgu6 du commissaire ottoman, seront ls et adopt~s dans une r6union particuli~re
a laquelle Abro-effendi sera pri6 d'assister.
Fuad-pacha expose Ala commission qu'apr6s avoir reu son avis
sur les condamnations du tribunal de Mokhtarah, il a fait 6largir les
d6tenus de la seconde cat~gorie, et n'a retenu en prison que les
290 individus compris dans la premiere. I1 a cru devoir en outre
ajourner l'exicution des condamnations ddjA prononces, afin quo
toutes puissent s'exgcuter simultandment. Ces rdsolutions une fois
prises, Fuad-pacha est revenu A Brout pour s'entendre de nouveau
avec la commission. L'avis, formulM par elle dans la prgcddente
s6ance, pourrait 6tre, selon lui, le r6sultat d'un malentendu, et il
pense qu'en rgalit6 le chiffre total des condamnations qu'il a projet6
de prononcer contre les Druzes, tant A B6Mrout qu'A Mokhtarah, est
de nature Aremplir le vceu de la commission. En effet, si l'on ajoute,
au chiffre des vingt condamnations proposdes par le tribunal de
Mokhtarah, celui des vingt-trois condamnations proposdes par le
tribunal de B6rout, savoir, onze contre les individus dont les dossiers
6tdtransmis A la commission, six contre les contumaces
ont d6j.
r6cemment arrtgs. et six autres dont les dossiers seront prochainement communiqu~s, on arrive A un total do quarante-trois condamnations contre les Druzes, c'est-h-dire A un chiffre approchant celui
des condamnations de Damas que la commission ne veut pas ddpasser,
et d'autre part tr~s sup~rieur A celui de vingt qu'elle consid~re comme
insuffisant au point de vue politique. Fuad-pacha provoque A ce sujet
de nouvelles explications de la part de la commission, et S. E. termine en d~clarant que son intention, conforme au deuxi~me avis
exprim6 par la commission, est d'appliquer une peine de second ordre
h ceux d'entre les 290 d6tenus de Mokhtarah qui ne seront point condamn6s b la peine de mort.
M. de Rehfues s'attacbe A dgmontrer qu'il n'y a eu, de ]a part do la
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commission, aucune espce de malentendu. La commission n'ignorait
nullement que le tribunal de BMfrout efit propos6 d6jh la condamnation de vingt-trois chefs druzes, puisque los sentences prononcees
contre ces chefs ont 6t0 soumises A son apprdciation, et qu'il en dtait
fait mention dans la lettre m~me par laquelle Fuad-pacha demandait
l'avis de la commission relativement aux sentences du tribunal de
Mokhtarah. C'est par rapport 4 cette seconde cat~gorie de sentences;
et abstraction faite de cellos prononcfes &BMrout, que la commission
avait A donner son avis; elle a distingu6 dans cet avis ce qui par la
nature meme des choses devait 6tre distingu6. A BMirout sont d6tenus
los chefs de la nation druze, ceux que leur haute responsabilit6 commande de frapper. A Mokhtarah se trouvent ou devraient du moins
se trouver des agents secondaires qui ont commis les 6,000 assassinats
de la Montagne. C'est de ces derniers seulement qu'il 6tait question,
et au sujet desquels la commission avait A se prononcer, et l'expression de son avis n'est certainement point le rdsultat d'un malentendu.
Lord Dufferin rappelle que la commission a W unanime A reconnaitre avec lui que lo chiffre des condamnations a prononcer dans la
Montagne ne devait pas d6passer celui des condamnations ex~cutees ADamas. La raison, dit-il, en est 6vidente. A Damas les meurtres
ont W aussi nombreux quo dans la Montagne, et ils n'avaient point
t6 provoqu~s d'une mani~re arrte d'avance, et presque partout
ce sont los chr~tiens qui ont commenc6 l'attaque. Jusqu'A present
M. le commissaire britannique avait hgsit6 a so prononcer sur ce
dernier point d'une fa§on trop catdgorique, mais il ne craint pas
aujourd'hui d'affirmer que los Druzes ont pris les armes pour se
d~fendre, et qa'A moins d'tre des lAches ils devaient le faire. Ceci
pos6 et le chAtiment des atrocits dont ils se sont malheureusement
rendus coupables pendant la lutte tant admis en principe, il est dvident que dans sa mesure ce chAtiment ne doit pas 6tre aussi rigoureux que celui des Damasquins, qui ont commis autant de meurtres et
autant d'atrocits, sans y avoir t6 provoqu~s par les chr6tiens. M. le
commissaire britannique est d'avis que, dans la balance des deux
repressions, il faut faire entrer en ligne de compte toutes los condamnations, aussi bien cellos de BM'rout que cellos de Mokhtarah. I1a
toujours cru, et les r6serves qu'il a faites h ce sujet sont lh pour le
prouver, que si le chiffre de vingt condamnations prononcees A
Mokhtarah ne semblait pas de nature A remplir l'objet qu'on se
proposait, cependant il n'appartenait pas & la commission d'engager un tribunal A frapper de mort, dans un but purement
politique, des individus dont la culpabilit6 ne serait pas demontre.
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Si en principe, et ainsi qu'il a W admis, la repression des Druses
ne doit pas 6galer celle infligde aux Damasquins, ii semble maintenant A lord Dufferin que cette r6pression pourrait sans inconv6nient
9tre do beaucoup moins rigoureuse, vu d'une part les souffrances endur6es par la nation druze tout enti~re, vu d'autre part le grand nombre de meurtres isol~s qui ont 6t0 commis par les chrgtiens sur les
Druzes depuis les vdnements. M. le commissaire britannique s'engage
A communiquer

.

ses coll~gues une liste nominale de 136 hommes,

25 femmes et 45 enfants tugs, 63 hommes et 22 femmes blessds, par
les Chr6tiens. I1 rappelle la lettre adress~e par lui A Fuad-pacha,
lorsque arriva la premiere nouvelle de ces reprdsailles, lettre dont it
avait fait connattre le contenu au g~n6ral commandant en chef du
corps exp6ditionnaire, et dans laquelle ii exprimait l'opinion que, si
tout d'abord un exemple n'6tait pas fait et la tendance des chr6tiens
a se rendrejustice eux-m~mes n'6tait pas rdprim~e d~s le debut, ces
assassinats se multiplieraient. C'est 1a malheureusement, ajoute lord
Dufferin, cc qui est arriv6, et dans un tel 6tat de choses, eu 6gard aux
circonstances qui ont pr6c6d6, comme A celles qui ont suivi la lutte,
ii est difficile de reconnaitre aux chrdtiens le droit d'exiger que les
Druzes soient frappes d'un chAtiment tr6s rigoureux.
Le commissaire francais, en r~ponse au discours de lord Dufferin,
fait observer que, si le commissaire de S. M. Britannique a pu d6cliner
Abon droit la responsabilit6 des assassinats commis par les chr6tiens,
cette responsabilit6, Dieu merci, ne retombe sur aucun des autres
membres de la commission. Ce n'est pas h eux en effet qu'on peut
reprocher le retard apport6 au chAtiment des Druzes. Si des assassinats ont W commis, qu'on en recherche les auteurs, mais qu'on ne
confonde pas quelques actes de vengeance, accomplis par des chr&
tiens 6gar6s, pour qui la r6pression promise a 6t6 trop lente h venir,
avec l'cuvre de justice que la commission poursuit de ses vceux.
Quant au chiffre des condamnations capitales auquel le tribunal
extraordinaire de Mokhtarah s'6tait provisoirement arrtd, et que la
commission a d6clar6 insulisant, I. B6clard ne pense pas non plus
qu'iL ait pu donner lieu a un malendu. La commission savait en effet,
et le plgnipotentiaire ottoman lui avait fourni A cet 6gard toutes les
explications d~sirables, que les onze jugements d6ja rendus ABMrout
contre les chefs druzes concluaient Ala peine de mort; que six contumaces condamn6s a la m~me peine venaient d'6tre saisis, et que les
dossiers relatifs a six autres proc~s criminels 6galement termin6s par
des condamnations capitales allaient 6tre bient6t soumis A son
exam en.
Pour att6nuer apparemment la culpabilit6 des Druzes et pour leur
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concilier une indulgence 6 laquelle ils n'ont aucun droit, on parle
aussi de la provocation dont ils auraient t6 l'objet de la part des
Chrdtien-. M. B~clard considre cette allegation comme 6tant tout au
moins imprudente. Aucune preuve ne vient la corroborer, tandis que
la d6vastation, le pillage, et la ruine des villages chr6tiens, tandis que
le sang de tant de milliers de victimes, parlent assez haut contre
les Druzes. 11 serait difficile aujourd'hui, si l'on se reporte aux assassinats isolds qui de part et d'autre ont prcd6 les 6v6nements de ]a
Montagne, de dire quels ont td les premiers agresseurs. Cette recherche n'aurait d'ailleurs aucun int6r~t; c'est une question de date et
rien de plus. Mais ce qui malheureusement est 4 l'abri de toute contestation, Cest la partialitO, pour ne pas dire la connivence des autorit6s ottomanes. Leur protection s'est-elle jamais exercde au profit
des chr~tiens ? Quand les soldats ottomans sont intervenus dans la
lutte, est-ce pour aid er les Chr~tiens a 6gorger et 4 piller leurs adversaires ? On a parl6 de provocation. A qui cette provocation a-t-elle
t6 en quelque sorte adresse, lorsque la Montagne, d~poss~d6e de
son administration unique et cbr~tienne, s'est vue soumise au r6gime
des caimacamies? Pretend-on aussi prouver que les massacres de
1842 et 1845 ont t5 provoqu~s par les Chr6tiens? Toujours victimes
de la fureur des Druzes, ne faut-il voir en eux que des provocateurs
et par consequent des coupables ? Leurs malheurs seuls sont prouv~s,
ainsi que leur rdsignation. Et si cette rdsignation leur eUit manqu6,
pourrait-on bien leur imputer h crime d'avoir aspir6 h la d~livrance?
On sait dans tous les cas ce qu'ils ont obtenu. En demandant justice
pour les Chrgtiens, en indiquant ]a proportion dans laquelle cette
justice devait s'exercer, la commission a fait tout ce qu'elle pouvait
faire. Un plus long d~bat devient inutile ; c'est h l'autorit6 comp6tente qu'il appartient d'agir et de satisfaire h. de 16gitimes exigences.
Fuad-pacha ne croit pas pouvoir laisser sans r6ponse deux id6es
qui viennent d'6tre 6mises par M. B1clard. De l'avis de S. E., la s~paration de la Montagne en deux caimacamies, mesure purement administrative, ne saurait 6tre considdr6e comme une provocation A
'adresse des Chrtiens. En second lieu, si les agents de l'autorit6 ont
a la v~rit6 dans ces derniers temps mal rempli leurs devoirs, on ne
peut pas en induire que le gouvernement a toujours favoris6 les
Druzes et retir6 sa protection aux Chr~tiens.
M. le commissaire de Russie est d'avis que, pour arriver hune solution pratique de la question, il n'est pas n6cessaire de remonter si
haut que viennent de le faire ses coll~gues de France et d'Angleterre.
I n'y a de guerre civile que I& oft Pon se bat des deux c6t6s. Or,

malheureusement les Chr~tiens ne se sont point battus, et bien loin
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d'avoir R6 provocateurs, notamment h Hasbeya, Racheya, et Der-elKamar, ils se sont laiss6s massacrer presque sans r6sistance. Les
assassinats, ou pour mieux dire les repr6sailles individuelles auxquelles ils se sont livr~s depuis les Wvdnements, fussent-ils au nombre
de 150, ne sont point une satisfaction pour la justice. On ne peut
m~me sans inconvenient les faire entrer en ligne de compte, car un
tel calcul conduirait A dire que, sur les 6,000 meurtres commis par les
Druzes, 5,850 restent sans vengeance.
M. Novikow ne croit pas qu'il y ait d'ailleurs lieu de s'appesantir sur
le caract~re et les consequences de la d6cision administrative adopt~e
en 4842, mesure qui appartient h une phase historique, plac~e en
dehors des attributions de la commission. Le principe sur lequel la
commission est d6jh tombe d'accord, et d'oi elle peut tirer une solution pratique de la question pendante, Q'est que le nombre des condamnations A mort dans la Montagne ne d6passerapas celui des condamnations prononc6es h Damas. Or, que l'on prenne le chiffre de
vingt propos6 par le tribunal de Mokhtarah, ou celui de trente a quarante, en y ajoutant les condamnations propos~es par celui de BMrout,
il y a toujours de la marge, puisqu'il y a eu quatre-vingts executions
A Damas, et de quelque mani~re qu'il entende le vceu exprim6 par la
commission, le commissaire du Sultan, s'il veut y d~fdrer, doit encore
6tendre les limites de la r6pression. Afin pourtant de ne point leur
donner une extension trop consid6rable et pour 6viter une trop grande
effusion de sang, M. Novikow rappelle qu'il a propos6 dans la dernitre seance l'application d'une peine secondaire, telle que la ddportation, h ceux d'entre les d6tenus de Mokhtarah qui ne seraient point
condamn6s & mort, et qui cependant m6ritaient d'6tre punis. Lacommission s'est unanimement rallide a cette proposition. En cons6quence, M. le commissaire russe est d'avis que la commission n'a rien
A ajouter aux conclusions qu'elle a dej& prises et qui ont 6t6 communiqu~es A S. E.
M. de Weckbecker rappelle que la question avait W posse dans les
termes suivants :
Vingt condamnations A mort sont-elles suffisantes au point de vue
politique? A cette question la commission a r6pondu a l'unanimit6
n~gativement. En faisant cette r6ponse, elle a dA n~cessairement
supposer que letribunal de Mokhtarah avait Asa dispositionles moyens
de constater le degr6 de culpabilit6 des pr6venus placds sous sa juridiction.
Fuad-pacha revient a ce propos sur les difficult6s de toutes sortes
qui ont entrav6, et parfois m6me rendu compl6tement st~riles, les
recherches de la justice. A d6faut de preuves, il a fallu dans la plupart
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des cas se contenter d'une simple pr6somption de culpabilit6. Si en
th~orie ii est facile de dire que vingt condamnations ne suffisent pas,
ilest difficile dans la pratique de recueillir des t6moignages sur lesquels pourrait s'appuyer un plus grand nombre de condamnations.
Ce que lord Dufferin redoute par dessus tout, c'est que, pour produire un effet purement politique, on ne frappe des innocents. A ses
yeux l'int@rft de la justice passe avant celui de la politique. Peu lui
importe au fond le nombre des condamn6s, pourvu que ce soient des
coupables, et que leur crime soit d6montr6. Si on lui pr6sentait une
liste de cent ou cent cinquante Druzes dontla culpabilit6 serait prouv6e par des t~moignages bien positifs, il serait le premier A approuver et mdme 4 r~clamer leur condamnation Amort, sinon leur ex6cution.
M. B~clard n'admet pas qu'apr~s de tels 6v~nements la justice
sociale puisse Atre frapp~e d'une sorte d'impuissance. It s'6tonne d'entendre ceux qui sont charg6s de punir, et ceux qui ont mission de
provoquer la rpression, arguer sans cesse du d~faut de preuves et de
tdmoignages. I1se peut que les t~moignages oculairesfassent souvent
d6faut, et cela n'a rien que de naturel, puisque les Druzes ont massacr6 impitoyablement tout ce qui n'avait pas fui. Mais dans une
telle conjoncture, et quand 6,000 cadavres t6moignent d'eux-m mes,
quand ii s'agit de rendre, ainsi que la commission Fa reconnu, une
justice prompte et exp6ditive, le devoir des tribunaux est de se plier
aux circonstances et de condamner sur d'autres preuves que celles
requises en temps ordinaires.
M. de Weekbecker est d'avis qu'en pareil cas la d6nonciation, la
voix publique peuvent servir d'indication Ala justice.
Fuad-pacha met fin A cet entretien, en ddclarant que le principe de
la simultan6it6 des ex6cutions 6tant adopt6, et la commission n'ayant
pas encore donn6 son avis sur les condamnations proposdes par le
tribunal de Bfrout, ils'6coulera encore quelque temps d'ici Ace que
la r6pression soit ddfinitivement arr~t6e. 11 tAchera de mettre ce
temps Aprofit pour recueillir de nouvelles indications sur la culpabilit6
des 290 individus ddtenus AMokhtarah. Ces recherches lui permettront
peut-6tre d'augmenter le chiffre des condamnations 4 mort, et alors
une fois l'avis de la commission, relatif aux sentences du tribunal de
BMirout, Alui transmis, il fera procdder simultan6ment et imm6diatement aux executions.
M. Bclard saisit l'occasion qui s'offre h lui pour demander AFuadpacha s'il a enfin recu de Constantinople des instructions relatives A
l'indemnit6 des chr6tiens de Damas, affaire d6j' examinde depuis
trois mois par la commission.
Le commissaire ottoman rdpond qu'il n'a pas encore requ de r6-
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ponses aux demandes pressantes qu'il a adress6es A ce suijet a son
gouvernement, mais qu'ilne ddsesp~re pas d'en recevoir prochainement.
Lord Dufferin est d'avis que le retard mis par la Porte au r~glement de cette question est de sa part une tr~s-grave faute.
M. le commissaire fran~ais donne connaissance A Fuad-pacha de la
copie d'une requite qui a t6 adress6e 6 S. E. par quarante-trois habitants notables de Baalbek, et appelle 'attention du commissaire ottoman sur la situation alarmante de cette localit6.
Fuad-pacha d6clare n'avoir pas regu cette requite, et promet de
prendre toutes les mesures qui, apr~s information, auront t6 reconnues n~cessaires pour amdliorer la situation de Baalbek.
Au sujet de Djezzin les renseignements qu'il a fait recueillir l'ont
conduit A penser que l'6tat des choses n'y 6tait pas aussi ddsespdr6
qu'on le disait. La situation des habitants de Djezzin est p~nible A
beaucoup d'6gards ; mais elle n'est pas exceptionnellement mauvaise.
I1a fait distribuer aux plus n6cessiteux des billets sur la remise desquels ils auraient pu recevoir A Mokhtara des objets de literie de
premiere ndcessit6. A son grand 6tonnement, pas un ne s'est pr6sent6.
M. le commissaire francais demande AS. E. Fnad-pacha s'il a pris
des informations touchant le fait signal6 dans une pr6c6dente Is~ance
de 500 Damasquins exils a Tripoli, et qui, par leurs propos et leur
attitude, jettent l'dpouvante au sein des populations chrgtiennes.
Fuad-pacha r6pond qu'il a 6crit A ce sujet A Ahmed-pacha. I1n'en
a point encore regu de r~ponse, mais ilcroit pouvoir dire que le
chiffre de 500 Damasquins lui parait d'avance tr~s-exagr6.
M. Bdclard interpelle Fuad-pacha relativement aux incidents de diverse nature qui se sont produits derni~rement dans les environs de
Damas.
Fuad-pacha entre Ace sujet dans quelques d6veloppements, d'ofi il
r6sulte que des B6douins ont pill6 un village du HaurAn; que dans un
antre village l'annonce de la perception d'un imp6t a occasionn6 des
troubles et la fuite des habitants; que les Druzes rdfugi~s dans le
HaurAn avaient offert de restituer les objets pill6s qu'ils d6tiennent,
pourvu qu'on leur accordAt une amnistie en compensation; que le
gouvernement n'a pas cru pouvoir amnistier des criminels condamns par coutumace &la peine de mort; que s'ils ont 6chappd jusqu'
present au glaive de la justice et trouv6 un refuge dans le HaurAn,
cela tient uniquement A ce que l'autorit6 ne peut pas, vu le mauvais
tat de la saison, aller les y poursuivre, mais qu'en attendant que le
moment soit venu de diriger contre eux les forces militaires n~cessaires
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pour les r6duire a I'ob~issance, il use de m~nagements a leur 6gard,
afin d'ernpdcher qu'ils ne portent le ddsordre dans les contrdes environnantes.
M. B6clard pose la question de savoir, si une expddition dans le
HaurAn, jugde n6cessaire par le commissaire ottoman, n'aurait pas pu
6tre tent~e par les troupes de la garnison de Damas avant la mauvaise saison.
M. Novikow fait observer que les m6nagements dont Fuad-pacha
a cru devoir user h l'6gard des Druzes r6fugi~s dans le HaurAn, ne
paraissent pas avoir atteint le r~sultat'qu'il avait en vue, puisque des
actes de brigandage se commettent journellement dans cette portion
du territoire de l'Empire.
Fuad-pacha r~pond que ce ne sont pas lh des faits exceptionnels,
mais qu'ils constituent l'6tat normal du pays ; qu'il peut r~pondre de
la tranquillit6 dans les villes, mais que dans les campagnes qui sont
hors de sa port6e, et ofi il n'a pas les moyens d'action suffisants, il lui
est impossible de maintenir dans l'ordre des populations qui ne reconnaissent aucune loi et n'ont jamais t qu'A moiti6 soumises.
M. Novikow 6met l'avis que, sans la r~duction du HaurAn, il n'y a
point de tranquillit6 Avenir possible pour la Syrie.
Lord Dufferin est aussi d'avis que cette mesure est tr~s.urgente.
La s6ance est levde A5 heures et demie.
(Suivent les signatures.)
LXXXII. -

Protocole de la vingt-deuxi~me seance de la commission
de Syrie, tenue a Birout le 27 fMvrier 1861 (16 chfban 1277).

Le mercredi vingt-sept fvrier, mil huit cent soixante et un, tous les
commissaires Rtant r~unis AB'rout sous la prdsidence de Fuad-pacha,
la seance est ouverte h deux heures et demie.
Le procs-verbal de la derni~re seance en date du 29 janvier, est lu
et adopt6.
S. E. Fuad-pacha fait part h la commission de diverses informations
qu'il a recueillies, touchant les questions qui lui ont t6 posdes au sujet
de Baalbek et Tripoli. Ilrgsulte d'une premiere piece, sign~e par les sept
membres du medjlis de Tripoli, que trente-trois Damasquins seulement
rsident dans cette ville. Une lettre, adressde'par l'6v~que grec de Tripoli au gouverneur, atteste que le mudir du district du Caiti ne retient
dans son harem aucune femme chrdtienne de Damas, comme on l'en
avait accus6. En troisi~me lieu, par une declaration en r~gle, les repr6sentants des patriarches grec, catholique, et maronite, et des 6v~ques,
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ainsi que de plusieurs religieux et lalques notables de Baalbek,
d~clarent que le gouverneur de cette localit6, Emin-bey, bien loin d'y
commettre des exactions, y procure aux Chr~tiens toute la s6curit6
desirable ; s'emploie avec zle tant Aleur faire restituer les objets qui
leur avaient t6 enlevds, qu'A leur fournir les secours n6cessaires pour
la culture do leurs terres, le tout conformdment aux intentions do
Son Excellence.
S. E. le commissaire ottoman informe ensuite la commission de
l'envoi qui lui a 6t6 fait des instructions qu'il attendait de son gouvernement sur la question de l'indemnit6 due aux chr~tiens de Damas. Le
r~glement de cette question, dit Fuad-pacha, est imp~rieusement
rdclam6 par les circonstances; cependant il est une autre affaire dont
la solution est plus urgente encore, c'est celle de la r6pression et du
chAtiment A infliger aux individus qui ont particip6 aux massacres de
]a Montagne, ou aux fonctionnaires et chefs druzes qui, par position,
en ont t6 consid6rds comme responsables. Son Excellence a requ
A ce sujet de MM. les commissaires de France, de Grande-Bretagne,
de Prusse et de Russie, une note collective, contenant l'expression
de leur opinion sur les sentences propos~es par le tribunal extraordinaire de BMirout, et de M. le commissaire d'Autriche une note
s~par~e, concernant le m~me objet. En rponse Acette double communication, Fuad-pacha a rddig6 un mdmoire, dans lequel il expose les
motifs qui le ddterminent Aconfirmer les sentences dudit tribunal.
Apr~s lecture de ce mfmoire, S. E. le commissaire du Sultan ajoute
que, s'il conclut a l'application d'une peine de second ordre aux fonctionnaires et officiers ottomans, ce n'est point que ses pouvoirs ne
'autorisent &modifier les sentences, puisque le tribunal ne les rend,
pour ainsi dire, que provisoirement et A titre consultatif; ni qu'il se
sent port6 Al'indulgence vis-&-vis des agents de l'autorit6, puisque A
Damas il n'a pas hfsit6 Afrapper de mort un grand nombre d'entre
eux, et nomm6ment Ahmed-pacha, personnage considerable qui avait
m~me autrefois rendu de grands services A1'Empire ; mais c'est parce
que sa conscience ne lui permet pas de condamner Ala peine capitale
des hommes en faveur desquels des circonstances att~nuantes peuvent
tre lgitimement invoqu6es.
M. le commissaire francais remarque Ace sujet que, dans le mdmoire
dont il vient d'6tre donn6 lecture, on pr6sente, comme circonstance
attdnuante, ce fait que Hourchid-pacha se serait plaint ant6rieurement
aupr~s de son gouvernement de n'avoir point A sa disposition des
forces suffisantes pour maintenir l'ordre, et que mgme, A plus d'une
reprise, il aurait offert sa ddmission. Si en effet de telles d~marches,
rditfr6es par l'ex-gouverneur de Saida, sont demeur~es sans r6sultat,
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on est 'amend h en conclure que sa responsabilitd, sans tre complktement mise A couvert, est au moins partag6 par la Sublime-Porte.
C'est lh une consequence dont la gravit6 ne doit certainement pas
6chapper au ministre de i'Empereur, et que M. Bgclard 6prouverait
pour son compte de la rdpugnance " admettre. i persiste Acroire que
Hourchid-pacha avait A sa disposition des moyens suffisants pour
maintenir l'ordre, puisque, sur les 5,000 hommes composant i'effectif
total des troupes de Syrie, il yen avait 2,000 dans la province de Saida.
Quant h la ddlnission offerte par Hourchid-pacha, M. Beclard ne voit
pas pourquoi elle serait invoqude comme une circonstance att6nuante
en sa faveur. Le gouverneur de Damas lui aussi avait offert sa d~mission, et cependant il a td puni de mort, comme responsable des 6v6nements qui s'6taient accomplis A Damas, pendant qu'iL 6tait encore
en fonctions. Sous ce rapport, la situation de Hourchid-pacha et celle
d'Ahmed-pacha prsentent une analogie parfaite, et M. le commissaire
de France verrait une sorte d'injustice a cc que le sort de l'un ne fCit
pas partag6 par i'autre. I1 fait en outre remarquer que, dans son m6moire, Fuad-pacha accuse les Chrdtiens d'avoir td les agresseurs partout, et mgme sur diverspoints de la Montagne, oa leurs plus dangereux
adversaires ne les avaientjamais soup onns jusqu'& present de 1'avoir
6t0. 1 est vrai qu'une troupe de Chrdtiens duKesrouan a pass6 le fleuve
du Chien, sous la conduite de Tannious-Khan, le 29 mai, et qu'une
partie d'entre eux est allde attaquer le village de Bdft-Meri et Baabda.
Mais le commissaire du Sultan ne doit point ignorer que, le 13 mai,
les Druzes de Ouadi-Etten se sont rassemblds pour arr~ter les chrtiens
sur les routes.
Que, le 15, les Druzes de Chouf ont lev6 i'dtendard de guerre et se
sont portds vers Djezzin, sans que les Chrdtiens sortissent mime de
chez eux pour venir &leur rencontre;
Que, le 19, deux cheikhs druzes de la famille de Beit-el-Efd, accompagnds de dix des leurs, ont attaqud les villages de Mazara et de Merjah, d~sarm6 les Chrtiens et pilld des maisons;
Que le mdme jour, les Druzes du Menaceb et de Baklin, avec armes
et drapeaux, se sont portds sur Deir-el-Kamar, et que les Chrdtiens
n'dtant pas m~me venus h lur rencontre, ils ont rebroussd chemin,
non sans se livrer au pillage, notamment AMazare et A Menouf, oii ils
tu~rent un Chr6tien, ddsarmrent unautre, et ddtruisirent un moulin;
Que le 27 mai les Druzes du district du Chenbar, apr~s s'6tre runis
et avoir pris les armes, se rendirent 4 Ebay, oa ils tu~rent Elias Gantour, et que ceux de Araamoun-el-Garb se sont portds au Mazare
d'Ein-draafil, ofi ils pill~rent et incendi~rent les rdcoltes;
Que le 29 enfin, jour oft pour la premiere fois les Chrdtiens, apr~s
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tant de provocations, donn~rent signe de vie, Melhem-el-Amad, avec
les gens du district d'El-Arkoub et de Chouf se prcipitrent sur le
village d'Ein-el-Masjer et a Beiteddin-el-Emir, ofi ils massacr~rent
plusieurs personnes, brfilrent les r6coltes et incendi rent quelques
maisons. II r~sulte de ces faits et de ces dates dont l'exactitude peut
Atre prouvde, que les Druzes ont pris les armes bien avant les Chrdtiens; que ces derniers m~me ont trop longtemps tard6 & le faire
pour leur salut, et que rautorit6, en ne rdprimant point les premiers
mouvements des Druzes, et en les encourageant par son inaction,
demeure enti~rement responsable des fatales consequences de Finsurrection.
M. le commissaire de France n'admet pas non plus que les conditions administratives particulires auxquelles la Montagne se trouvait soumise, puissent 6tre consid~r6es comme une circonstance att6nuante en faveur de Hourchid-pacha. Sans administrer directement la
Montagne, il'6tait tenu de maintenir 1'ordre, et cette obligation d6coulait pour lui de ce seul fait, qu'il avait des troupes A Beiteddin et A
Deir-el-Kamar.
Fuad-pacha r6pond qu'iL n'a pas eu l'intention de d6placer la question. L'dtat critique des choses en Roumilie a pu mettre la Porte
dans la ndcessit6 de d6garnir la Turquie d'Asie, et dans l'impossibilit6
de ddfdrer A la demande des gouverneurs qui A Damas et A SaYda
rdclamaient des renforts de troupes, sans qu'il soit pour cela possible
de faire remonter jusqu'A elle l'accusation qui p~se sur les agents de
'Autorit6 ottomane en Syrie. Hourchid-pacha, bien que r6duit A des
forces insuffisantes, aurait pu faire un meilleur emploi de celles dont
il disposait. Avec plus d'6nergie et d'habilet6, il edt r6ussi non pas
sans doute A prdvenir les Wvnements, ni A les r6primer, mais il aurait
au moins mis sa responsabilit6 A couvert; il ne l'a pas fait. Voil' comment il m6rite, pour l'exemple, d'6tre s6v~rement puni. I1 avait offert
sa d6mission. Cela ne le dispensait point A coup sdir d'agir, mais cela
prouve du moins 'embarras ofi il se trouvait. Ahmed-pacha avait
offert sa ddmission, mais sa situation, par rapport aux 6vnements de
Damas, 6tait toute diff6rente. I1 ne prit aucune mesure pour les arr6ter, tandis que Hourchid-pacha fit quelques efforts, et donna des
ordres qui ne furent point exdcut6s, ou le furent tr~s mal. Ahmedpacha n'en avait donn6 aucun, et cependant les d~sordres avaient lieu
dans la ville m~m&qu'iL habitait, sous ses yeux pour ainsi dire, tandis
que ceux de la Montagne se produisaient en beaucoup d'endroits A la
fois et hors de la presence de Hourchid-pacha.
Apr~s une 6tude approfondie des pieces de ce proc~s, tant en ce qui
concerne les fonctionnaires et officiers ottomans, qu'en ce qui concerne
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les chelkhs druzes, M. le commissaire russe est oblig6 A son grand
regret, de declarer qu'elles ne lui paraissent pas de nature A 6tablir
d'une mani~re bien positive ni la certitude judiciaire de la culpabilit6
des accuses, ni la valeur intrins~que des circonstances att~nuantes qui
ont W prises en consid6ration par le tribunal de Bfrout. II s'est done
trouv6 dans la n~cessit6 de rechercher des 6l6ments de conviction en
dehors des pi~ces qui lui ont W communiqu~es. N'ayant h donner
son avis dans cette affaire ni commejuge, ni commejur6, mais comme
agent politique, il doit se borner aux termes de ses instructions, &
determiner la part de responsabilit6 qui revient 4 chacun des coupables et provoquer leur punition. Si comme individus, places dans
telle ou telle position, ayant a lutter contre telle ou telle difficult6, les
principaux accuses ont pu invoquer, et Hourchid-pacha tout le premier,
des circonstances qui paraissent attinuer leur culpabilit6 personnelle,
il en est autrement de la responsabilit6 qui p~se sur eux comme d6l6guis du pouvoir, charges de veiller efficacement au maintien de l'ordre.
De deux choses l'une : ou ils sont innocents, et dans ce cas ils doivent
tre acquitt(s, ce que le tribunal lui-mme n'a pas admis; ou bien ils
sont coupables, et dans ce cas leur faute les rend passibles d'une peine
d'autant plus rigoureuse que les cons6quences en ont W plus
funestes. Or, il y a eu dans la Montagne une immense effusion de sang
qui aurait pu et di tre pr6venue par les repr~sentants de l'autoritd.
Le gouverneur-gn~ral de Saida a encouru la plus grave responsabilit6, comme chef sup6rieur de la province. Le gdndral de division
Tahir-pacha partage cette responsabilit6, comme chef militaire. De
plus, ayant t6 charg6 par IHourchid-pacha de la mission sp~ciale
d'assurer la tranquillit6 h Der-el-Kamar, il a rempli cette mission de
ce que les rdsultats ont t4 diam~tralement opposes au
mani~re a5
but qu'il s'agissait d'atteindre. Nouri-bey, par une n6gligence fatale
dans l'ex~cution des ordres, contenus dans le bouyourouldi qui lui
tra~ait sa ligne de conduite, s'est rendu coupable d'un grave d~lit.'La
chute de Zahld, qui a entrain6 d'autres malheurs, en a W le r~sultat.
Quand a Vasfi-effendi et d Ahmed-effendi, la voix publique les accuse d'avoir exerc6 la plus funeste influence sur les d~terminations de
Hourchid-pacha. Toutefois les rdponses qu'ils ont donn6es au tribunal
sont tellement 6vasives et leurs d~n~gations si completes, que, tout en
opinant pour une aggravation de peine, le commissaire russe ne croit
pas pouvoir provoquer h leur 6gard la peine capitale, d'autant plus
que, comme subordonn6s, il leur est, jusqu'a un certain point, possible
de se retrancher derriere la responsabilit6 de leurs chefs. Au dire de
S. E. le commissaire ottoman, les premiers actes d'agression, m~me
a Racheya et Hasbeya, seraient venus des Chr6tiens. Mais ce n'est
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qu'apr~s huit jours de calme parfait, et apr~s que les Chrdtiens avaient
t6 d6sarm6s par la garnison ottomane 4 Hasbeya que l'arrivde d'Aly
Amadd y a donn6 le signal du massacre. Un fait analogue s'est pass6
6 Delr-el-Kamar, oA une population inoffensive a t6 surprise et
massacr6e, apr6s quelques jours d'un calme relatif. Peu importerait
au fond que les Chr6tiens aient 6 les agresseurs sur quelques points,
et s'ils lont W, ce qui est bien loin d'6tre prouv6, si m6me on peut
les accuser de s'6tre rendus coupables de quelques provocations
morales, cette circonstance ne disculperait pas les fonctionnaires
ottomans de n'avoir tent6 aucun effort pour r6primer l'insurrection
mat~rielle des Druzes, et le chtiment qu'ils ont encouru doit 6tre
proportionn6 a l'htendue des d~sastres qui ont r~sult6 de leur inaction,
pour ne pas dire leur connivence.
En ce qui concerne Hourchid-pacha, Tahir-pacha e Nouri-bey,
S. E. le commissaire du Sultan croit devoir rgpondre que des ordres
avaient t6 adress6s par le premier h Tahir-pacha, qui les avait transmis a Nouri-Bey et A Abdul-Selam, charges l'un de se rendre A Zahl6
et l'autre d'emp~cher les troubles & DeYl-el-Kamar. Ces ordres ne furent point exdcutes ponctuellement a Defr-el-Kamar, ce qui amena la
condamnation d'Abdul-Selam, comme des autres officiers qui se sont
trouv~s presents A des massacres dans d'autres localit6s. Noury-Bey,
mal re~u par les habitants de Zahl6, fut dans l'impossibilit6 d'ex~cuter
son mandat, et cette circonstance constitue 6videmment une attenuation de sa faute. Vasfy-effendi et Ahmed-effendi ne peuvent qu', peine
6tre consid~r6s comme des fonctionnaires, et leur responsabilit6
s'efface devant celle de leurs chefs.
Avant d'6mettre une opinion sur chacune des sentences soumises a
son examen, M. le commissaire britannique croit devoir exposer avec
precision les principes qui l'ont guid6 dans cet examen. D'apr~s ce qui
a W convenu entre les representants des cinq puissances et S. E.
Fuad-pacha, la commission avait le droit d'assister, soit en personne,
soit par d6lgu6, aux sdances du tribunal, et avant qu'une sentence
quelconque fft rendue ex6cutoire par Fuad-pacha, les commissaires
pouvaient soumettre &S. E. toutes les observations qu'ils jugeraient
n~cessaires. Par suite de cet arrangement, les repr6sentants de 'Europe sont devenus en quelque sorte les assesseurs du pldnipotentiaire
ottoman, et doivent partager avec lui la responsabilit6 des arr~ts qui
seront d6finitivement prononc6s. Cette participation leur impose le
devoir de se faire non seulement une conviction sur la culpabilitd ou
l'innocence absolue, mais m6me sur le degr6 de culpabilit6 de chacun
des accus6s. L'importance de ce point de vue est d'autant plus srieuse,
qu'il y a, on doitle remarquer, plus de deux parties engag~es dans la
15

APPENDICE

cause. Les Chr~tiens accusent non -eulement les Druzes, mais encore
les autorit~s ottomanes; les Druzes a leur tour accusent les Chr~tiens,
et les autoritds ottomanes accusent les uns et les autres. I1 est done du
devoir de ceux qui assistent A ce d~bat, au nom de l'Europe, de d6m61er soigneusement la v~rit6 du r6seau de r6criminations qui l'en.
veloppe, afin de mieux rendre ensuite a chacun ce qui lui appartient.
L'enqu~te ordonnde par S. E. pour l'dclaircissement de cette grave
question simplifie d6j& beaucoup la difficult6. Le tribunal condamne a
la peine capitale non seulement les chefs druzes qui se sont rdfugi6s
dans le HaurAn, mais encore les onze chefs qui sont venus volontai.
rement, il y a cinq mois, soumettre leur conduite h l'appr6ciation de
l'autorit6. D'autre part, il inflige aux fonctionnaires et officiers musulmans une peine beaucoup moins s6v~re. La commission a done 06
d'abord conduite A se demander par quel raisonnement le tribunal est
arriv6 h faire peser la responsabilitd d'une fa~on si indgale entre les
deux parties principales incrimin6es. Lord Dufferin rappelle qu'A
1'exception d'un seul de ses membres, la commis'ion a t6 d'avis que ce
partage n'6tait pas 6quitable. Dans la note qu'ils ont adress~e A S. E.
les quatre reprdsentants de France, de Grande Bretagne, de Prusse et
de Russie ont d6clar6 que la re-ponsabilitd des fonctionnaires et
officiers ottomans 6tait au moins 6gale a celle des chefs druzes les
plus coupables. Lord Dufferin n'h~site pas A renouveler cette ddclation et h dire que ce seul fait, que des massacres si abominables ont
eu lieu dans 1'6tendue des territoires places sous l'autorit6 de ces
fonctionnaires, suffit h 6tablir contre eux, apriori,la pr6somption de
leur culpabilit6. Ils sont d'avance et par position r6put6s coupables.
C'est done h eux qu'incombe le soin de se disculper, et si pendant la
dur~e d'une si longue proc6dure, ils n'ont pas r6ussi h fournir la preuve
certaine de leur innocence, ils sont coupables, et il y a lieu de pro.
noncer contre eux la peine la plus rigoureuse. M. le commissaire britannique, n ayant trouv6 ni dans les pices du proes, ni dans le m6moire que S. E. vient de communiquer, aucune preuve de l'innocence
ou de 'attdnuation de leur faute, persiste dans sa demande tendant
A ce que la sentence du tribunal de Brout concernant Hourchidpacha, Tahir-pacha, et Nouri-bey, soit revisde dans le sens d'une
aggravation de peine. Pour ce dernier, il ne verrait pas d'inconv6nient a ce que l'arr6t de mort fit recommand6 A la mis6ricorde du
souverain. Quant A Vasfy-effendi et Ahmed-effendi, il ne croit devoir
A leur sujet 6mettre aucun avis.
La position des chefs druzes dans le proc~s est, selon lord Dufferin,
bien diff6rente. Ce n'est point comme repr6sentants de l'autorit6, et
responsables A ce titre du maintien de 'ordre, qu'ils comparaissent;
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c'est comme chefs et membres 6minents de la nation qui est entrde
en lutte avec celle des Maronites. Ils ne sont pas d'avance rdputds cou
pables. Ils sont seulement prgvenus, et, comme tout pr6venu, rdput6s
innocents jusqu"a preuve contraire. Ce n'est point h eux &se disculper.
C'est au ministbre public, et comme dit lord Dufferin, A la Couronne,
qu'incombe la charge de prouver tout d'abord leur culpabilit6. Malgr6
une position si avantageuse, ily a lieu de remarquer que, tandis que
les fonctionnaires ottomans sont tous plus ou moins condamns &la
prison, iln'y a pas un Druze, parmi les onze dMtenus de BMirout, qui
6chappe Ala peine de mort. Cette uniformit6 de part et d'autre semble
6trange et s'explique d'autant moins, que, parmi ces onze chefs druzes,
les uns sont accuses d'avoir pris personnellement part aux massacres, tandis que d'autres sont en thse g6ndrale accusds seulement
d'avoir pris part A la guerre. On est port6 &croire que le tribunal
de Biirout a jug6 que la nation druze s'6tant rendue coupable d'un
grand nombre d'atrocit6s, ilfallait en tirer vengeance, en appliquant
uniformdment et indiffdremment la peine de mort Atous ceux d'entre
ses chefs qui viendraient se remettre entre les mains de l'autorit6. S'il
en tait ainsi, M. le commissaire britannique n'h~siterait point &
s'6lever contre un tel principe. II croirait devoir, dans tous les cas,
protester contre l'application d'un syst~me de p~nalit6 si exceptionnel.
Mais l'instruction des procs a mis au grand jour certains faits dont
la portde inattendue doit exercer une grande influence sur le jugement d~finitif de ce conflit.
Lord Dufferin avoue que, lors de son arrivde en Syrie, il6tait sous
l'impression d'un sentiment d'indignation tr~s naturel que lui avait
inspird le rdcit des atrocit6s commises par les Druzes. Il avait autrefois, h son premier voyage, entendu parler vaguement d'un tat de
lutte entre les deux races, mais on lui avait laiss6 ignorer leur 6norme
disproportion numdrique, et il ne savait pas que l'existence m6me de
la nation druze ou son expulsion de la Montagne Rtaient, pour ainsi
dire, deux questions A l'ordre du jour chez les Chrdtiens. I1a appris
seulement depuis que sur toute la ligne de demarcation qui sdpare le
Kesrouan des districts mixtes, une attaque contre les Druzes avait t6
pr~par~e et devait se terminer, telle 6tait du moins l'attente des Maronites, par l'extermination des Druzes ou leur expulsion; que des
armes 6taient importdes en quantitd extraordinaire, et des reunions
belliqueuses frfquemment tenues dans plusieurs parties de la Montagne; que le pays 6tait inond6 de mandements incendiaires que l'on
disait 6man6s des chefs spirituels de la nation; qu'une sorte de conseil
central d'un caract~re fort suspect si6geait A Birout, et que selon
toute apparence, les chrftiens des autres rites dtaient appeles. sous
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peine de verigeance ult6rieure, A prendre part A la guerre sainte; que,
enfin, non content de la superiorit6 d'une nation do 150,000 Ames
contre une tribu de 35,000, le clerg6, cherchait d animer le courage
de ses ouailles, en leur donnant 1'assurance que leurs efforts, quels
qu'ils fussent, pour acqu~rir la possession incontest6e du Liban, soraient appuyds par les Plussances de la chrktient6.
II n'est gure supposable que de tels desseiins, ouvertement poursuivis et devenus notoires plusiours mois avant l'vdnement soient demeurds ignords de ceux contre qui ils 6taient dirig6s. L'insolence et I'ambition de Fune des parties devait naturellement dveiller les instincts
fdroces do l'autre, et le, pr~paratifs d'attaque commandant les mesures
d~fensives, l'atmosphtre se charge peu A peu et l'explosion devient
'mlninente. Des collisions isolkes, provoques on ne sait par qui, mais
romarquables de part et d'autre par une cruaut6 traditionnelle, furent
les avaut-coureurs de F'orage qui allait 6clater. Des corps d'hommes
armds pass~rent du Kesrouan dans les districts mixtes, laissant sur
leur passage l'incendie et le massacre. Les chr~tiens de Zahl6 marchbrent au combat, et c'ost ainsi quo la guerre devint inevitable,
apr~s avoir 66 longtemps imminente.
Dans une telle conjonctnre on effet, quel parti les chefs do la nation
druze pouvaient-ils prendre ? Demeurer tranquillement chez eux,
tandis qu'on pillait et brilait les villages de leurs proches ? Une telle
conduite eat W aussi insens~e que ldche. Les autorit~s ottomanes ne
paraissant point dispos~es A intervenir dans l'int~rt du maintien de
la paix publique, il ne restait aux Druzes qu'A prendre en main leur
propro d6fense.
lais cot acte de bravoure, autoris6, command6 m6me par la loi
naturelle, doit-il 6tre confondu avec ces horribles massacres qui
eurent lieu en dehors des limites de la Montagne druze, en pr~sence
des garnisons ottomanes ? Si, par suite du temp6rament propre aux
peuples montagnards non encore civilis~s, et surtout grAce A l'attitude
dquivoque des soldats ottomans, d'6pouvantables excs ont W commis, dira-t-on que chaque chef qui, apr~s avoir rassembl ses vassaux, se pr6para A la lutte et mirne y prit part, doit r6pondre de
toutes les violences que ses gens auront pu commettre, et Otre confondu avec des incendiaires et des assassins ? A Dieu no plaise! I1 est
impossible de ne pas dtablir une distinction fondamentale entre ceux
qui ne firent que courir aux armes pour leur propre defense et celle
de leur nation, et ceux qui seraient convaincus d'avoir organisd le
massacre et trempd leurs mains dans le sang. Lord Dufferin espdre
que la commission reconnaitra avc lui la ndccssit6 de cotte distinction, et qu'elle so gardera de frapper , comme des assassins, les
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hommes qui ont seulement pris part 6 une guerre dont l'initiative,
de l'aveu de tous, revient de droit aux ennemis de la nation
druze.
M. le commissaire de Prusse regrette vivement d'avoir a dire que,
selon lui, l'instruction des procs en question n'a pas 06 conduite
avec regularit6, et que l'insuffisance, pour ne pas dire la partialit6,
de cette procedure l'a p~niblement frapp6. I1 y a un grand nombre de
tdmoins dont la d6position Rtait indiqu~e, rendue n6cessaire pour
'6claircissement de diff6rents points, et qui n'ont pas t6 entendus.
11 est souvent fait mention dans les interrogatoires de pikces, de
lettres, de correspondances, qui n'ont pas 0t recherchdes, ou
du moins qui n'ont pas 6 produites et jointes au dossier. Une
confrontation entre les chefs druzes et quelques-uns des agents
de l'autorit6 ottomane 6tait n6cessaire; elle n'a pas eu lieu.
Toutes ces observations ont conduit M. de Rehfues A penser
qu'une instruction supl6mentaire serait utile, et qu'il faudrait meme
la confier A un jurisconsulte europ6en ; mais, eu 6gard aux retards
qu'une telle mesure entrainerait et A l'incertitude du r6sultat final,
il ne croit pas devoir insister sur cette ide, quelque juste qu'elle lui
paraisse.
Pour arriver h se former une opinion sur ce procis et sur la culpabilit6 des diff6rents accuses, il a donc dfi, lui aussi, chercher en
dehors des documents, des 6l6ments de conviction, et il n'h6site pas
Ad6clarer, comme il l'a d6jh fait concurremment avec ses collgues
de France, de Grande-Bretagne et de Russie, que la responsabilit6 des
fonctionnaires et officiers ottomans demeure pleine et enti~re. De
queique c6t6 que vint le signal du d6sordre et de provocation, avee
les forces dont ils disposaient et au p6ril m6me de leur vie, les repr6sentants de l'autorit6, charg6s de veiller au maintien de l'ordre,
devaient s'interposer entre les combattants, essayer au moins d'arroter un mal qu'ils n'avaient pas su pr6venir. Ils ne l'ont pas fait. On ne
peut citer, on ne cite de leur part aucun effort s6rieux. Ils sont done
responsables au premier chef, et m6ritent de subir les cons6quences
de leur coupable conduite.
Le gouverneur de Sayda e-At-il offert vingt fois sa d6mission avant
les vdnements, tant qu'il 6tait gouverneur, il se devait tout entier,
sans reserve, aux devoirs de sa position. I1n'ya done aucune circonstance attdnuante qui puisse 6tre invoqu6e en sa faveur. Tahir-pacha
m6rite la mort h un 6gal titre, car il commandait en chef des troupes
ADeir-el-Kamar qu'il a livr6 aux massacres; et Nouri-bey a forfait
aux lois de l'honneur, en n'ex6cutant point l'ordre formel qui lui
avait Wt6 donn6 d'occuper Zahl6. Yasfy-effendi a prouv6 aprms les
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vnements, parle meurtre juridique d'un chr6tien, qu'il 6tait capable
d'y avoir tremp6, et sa part de responsabilit6 dans les 6v~nements
est telle qu'il m~rite la peine de mort. La sentence rendue contre
Ahmed-effendi devrait aussi tre revise dans le sens d'une aggravation.
M. le commissaire d'Autriche a fait une double eRude de cette
affaire. 11 a examin6 les dossiers avee soin, et il a t6 le t~moin des
6v~nements. Ges deux 6tudes ont tour 4 tour contribu6 a faire naitre
en hi l'opinion qu'il a exprim~e dans sa note particuli~re, savoir,
que les d~sordres qui ont eu lieu dans la Montagne doivent tre
consid~res comme une guerre de peuple h peuple, et que les fonctionnaires et officiers ottomans ont fait ce qui 6tait en leur pouvoir
pour l'emp~cher d'6clater.
Dans les districts du Nord, dans le Kesrouan, comme dans le Meten
et les districts du Sud, l'abus des droits f~odaux dont les seigneurs
on mokhtadjis 6taient en possession, avait soulev6 dans les classes
inf~rieures de ]a population un vif m6contentement. Dans les districts
de la partie septentrionale, oft les mokatadjis 6taient les coreligionnaires des fellahs', l'insurrection, quand elle eut lieu , conserva
le caractre d'une guerre civile. Dans les districts oif les populations
chr~tiennes 6taient soumises A des mokAtadjis druzes, la difficult6
politique et sociale prit naturellement le caract~re d'une lutte militaire entre deux nationalit~s. Au fond, le principe des troubles 6tait
le m~me dans les deux caimacamies. Mais dans le Sud, A ce principe
il se joignait d'autres circonstances qui aggravrent singuli~rement le
mal et amen~rent de v~ritables d~sastres. L'organisation des Druzes,
leur esprit de solidarit6, la facilit6 pour les chefs de rassembler en un
moment autour d'eux leurs vassaux, permirent A cette nation, la
moins nombreuse, de se defendre avec succ~s contre l'autre, et m~me
de remporter facilement sur elle une victoire qui fut souille par de
d~plorables exc~s. M. le commissaire d'Autriche ajoute que ces atrocites ont soulev6 en Europe-une douloureuse 6motion, et il ne croit pas
se tromper'en disant que ce nest point le fait de la guerre lui-m me que
'Europe a blAm6, car en Europe il y a aussi des guerres qui coAtent
la vie Abeaucoup d'hommes. Ce sont les assassinats, c'est l'incendie,
le pillage effren6 que l'opinion publique a fltris et qu'elle voudrait
voir r6primer. Or, dans les pieces du procs des accuses de MB~irout,
M. de Weckbecker a vainement cherch6 la preuve que les accus6s,
tant ottomans que cheikhs druzes, aient t les instigateurs du massacre, on qu'ils y aient pris personnellement part, sauf deux,
Mouhieddin-Chibli et Bechir-Meri, au sujet desquels il a d~ja fait des
reserves dans sa note particuli~re. I1 ne peut que persister dans l'o-
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pinion gn6rale qu'il a exprimde, savoir, que le tribunal de B6rout
n'a point tenu suffisamment compte, a ses yeux, du caract~re qu'il
vient d'assigner h la lutte entre Druzes et Maronites. Quant aux fonctionnaires et officiers ottomans, M. de Weckbecker a W Am~me de
constater qu'ils ont, et cela est vrai surtout de Hourchid-pacha, fait
appel i tous les moyens qu'ils avaient h leur disposition pour pr6venir
la guerre civile. Mais les forces mat6rielles 6taient insuffisantes, et leur
force morale s'est trouv6e impuissante. Hourchid-pacha avait r6uni
le corps consulaire, et lui avait dit : Je n'ai d'influence que sur les
Druzes et les Musulmans; vous en avez sur les Chrdtiens; retenez les
uns, je retiendrai les autres. Conform~ment h 1'invitation qui lui 6tait
adress~e par Hourchid-pacha, M. de Weckbecker, en sa qualit6 de
consul gdn~ral d'Autriche, conjointement avec son coll.gue M. le
comte Bentivoglio, engagea Mgr Tobie, l'6v~que maronite le plus
influent et le plus populaire, a se rendre dans le Kesrouan pour y
faire entendre une parole de paix. L'6v6que se rendit avec empressement &ce conseil. I1 s'efforqa de calmer les esprits, et adressa peu de
jours apr~s aux consuls des lettres dans lesquelles il exprimait sa
reconnaissance pour la d6marche sage et bienveillante que le gouverneur-g~n6ral avait faite aupr6s d'eux, afin de rendre possible la
r6conciliation des deux partis. Le commissaire d'Autriche peut pr6senter cette lettre a la commission. Malheureusement les efforts de ce
pr~lat demeur~rent impuissants. Les Chr~tiens ne voulurent pas se
retirer avant que les Druzes n'eussent mis has les armes, et les Druzes
de leur cbtd refus~rent de se disperser avant que les Chrdtiens ne
fussent rentrds chez eux. Ainsi Hourchid-pacha n'a pas r6ussi a
maintenir les Druzes, non plus que les consuls n'avaient rdussi A
calmer les Chr6tiens; ndaumoins on peut dire que, eu 6gard au petit
nombre de troupes dont il disposait, it a mis sa responsabilitd A
couvert par la mani~re dont il s'est conduit.
M. le commissaire frangais trouve, dans les propres paroles que
M . de Weckbecker vient de prononcer, la justification d'une motion
qu'il a deja faite dans une r6union particulidre des cinq commissaires,

et tendant & ce que les chefs druzes tant rigoureusement frappds,
les coupables vulgaires, d6tenus et condamn6s A mort A Mokhtarah,
soient apr~s cette condamnation l'objet d'une commutation de peine.
L'organisation de la nation druze a laquelle M. le commissaire d'Autriche a faitallusion, l'influence 6norme, presque absolue, des principaux chefs sur le reste de la nation, prouvent d'une mar.i~re certaine
que ce sont eux qui doivent surtout porter la responsabilit6 des 6vdnements, et qu'il n'est point indispensable A 'ceuvre de repression que
ceux qui n'ont 6t6 que des instruments soient punis de la peine de
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mort. M. Bclard donne lecture de la note dans laquel(e il a d6velopp6
cette ide, et demande qu'elle soit annex6e au procs-verbal. M. le
commissaire francais rappelle h ce propos que S. E. Fuad-pacha avait
promis h la commission de faire de nouvelles recherches pour arriver
A prononcer un plus -,randlnombre de condamnations A MokbtarIh,
conform~ment au Yceu 6mis par la commission. Si ce recherches ont
amen6 un r6sultat, it prie Son Excellence de vouloir bien le faire connaitre. I1y aurait lieu dans ce cas d' tendre h ces nouveaux condamn6s, comme aux vingt premiers, la faveur d'une commutation de peine,
mais seulement apr ,, que leur condamnation aurait W prononc6e et
publi~e avec solennit6. Ce qu'il a en vue, en faisant cette proposition,
c'est d'6viter l'effusion du sang, et de favoriser par cette mesure de
cl~mence la r~conciliation des Druze.; avec les Maronites. I1 esp~re
que ce double objet sera 6galement pris en consideration par tous ses
coll~gues.
Lord Dufferin s'associe au vceu exprim6 par M. BWclard.
Fuad-pacha rdpond h la question qui vient de lui 6tre posse au Qujet
des condamn6s de Mokhtarah. Apr~s de nouvelles investigations, il est
arrive h un chiffre total de cinquante-huit condamnations h mort, auxquelles ii y aurait lieu d'adjoindre encore quelques individus, r6cemment arrt6s a Damas, et qui avaient pris part aux d~sordres de la
Montagne. On pourrait appliquer 6 tous ces gens-la le b6n~fice d'une
commutation de peine.
M. de Rehfues adhere h la proposition de M. Bclard, mais A une
condition toutefois, c'est que cette commutation de peine pour la
masse des criminels de Mokhtarah n'entrainera point de mesure analogue en faveur des cheikhs d~tenus h B6rout.
M. B6clard fait observer que, bien loin d'entrainer cette consequence,
elle 'exclut. On n'dpargnerait les coupables d'ordre secondaire que
parce que la responsabilit6, et par consequent la peine de premier
ordre, p~seraient sur les chefs. Ces deux ides sont si 6troitement
li6es, h ses yeux, qu'elles ne peuvent 6tre s par6es.
M. le commissaire de Russie s'associe de grand cceur h l'ide de c16mence qui a dict6 la proposition de M. Btclard, avec cette r6serve
qu'elle ne puisse 6tre prise par les uns comme un encouragement, ni
par les autres comme un d6ni de justice. I1 reconnalt la n~cessitd de
confirmer les sentences des tribunaux contre quelques-uns des Druzes
les plus coupables; il voudrait seulement que l'on mit un discernement
tout particulier dans leur d~signation. M. le commissaire de France
croit devoir provoquer la peine capitale A l'gard de la presque totalit des chefs druzes condamn~s h Beirout, comme appartenant a la
cat6gorie des chefs, et ii rdclame une commutation de peine pour les
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condamn6s de Mohktarah, qu'il consid~re tous comme des assassins
obscurs.
Cette classification ne paralt pas enti~rement exacte. Parmi
les condamnds de Mokhtarah, it se trouve des membres de la famille
Arian, une des plus considdrables de l'Anti-Liban, et des chefs de
bandes, convaincus d'avoir pris part aux massacres. Par contre, sur
les onze condamn~s de BMfrout, it y a des individus de la basse classe,
et des chefs de second ordre qui sont seulement convaincus d'avoir
parcouru le pays Ala tate de leurs bandes les armes A la main, mais
sans qu'il soit prouv6 que ces bandes aient commis des meurtres. En
cons6quence M. le commissaire russe est d'avis que le principe de la
peine de mort ABeirout, et celui de la commutation a Mokhtara, ne
doivent 6tre appliques ni 'un ni 1'autre rigoureusement. I1y aurait
lieu peut-6tre, selon lui de condamner a des peines gradu6es quelques
d6tenus de B6rout, tels que Essad-Talhouk, Essad Amad, Cassim
Neked, et l'6mir Cassim Roslan, eta ex~cuter la condamnation Amort
contre ceux d'entre les d6tenus de Mokhtara qui, appartenant ou non
A des familles influentes, seraient convaincus d'avoir conduit des
bandes aux massacres. L'amendement propos6 par M. le commissaire
russe A]a motion de M. B6clard ne soulevant aucune objection, paralt
de nature A 6tre adopt6. Lord Dufferin fait observer toutefois que ]a
cldmence en faveur des condamn~s de Mokhtarah, convaincus pour la
plupart d'assassinat, ne saurait servir Ases yeux de justification h une
aggraation de peine contre une autre classe d'accus6s dont la culpabilit6 doit 6tre consid6rde isol6ment.
M. le commissaire d'Autriche appuie la proposition de M. Bgclard,
relativement aux condamn~s de Mokhtara, mais en r~servant expressdment l'opinion qu'il a formulde dans sa note particuli~re touchant
les onze accusds de B6rout. I1consid~re, en gdn6ral, la cl1mence
comme le moyen le plus propre a rdtablir runion entre deux peuples
destin6s Avivre l'un Ac6t6 de l'autre sur un m~me territoire.
La s6ance est levde &six heures et demie.
(Suivent les signatures.)
LXXXIII. - Note des commissaires fran ais, anglais, russe et prussien A Fuad-pacha en date de B61rout, le 23 fevrier 1861 (12 eh&.
ban 127.)

Les soussign~s, apr~s avoir pris connaissance des pi~ces du procs
des fonctionnaires ottomans et des cheikhs druzes d6tenus 4 BMrout,
croient devoir se borner a constater que, de ces pices, it ne rfsulte aucune circonstance att~nuante de nature A 6tablir avec certitude que
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les fonctionnaires et officiers ottomans ne sont pas responsables en
principe des 6vdnements qui ont ensanglant6 la Montagne et amen6
le massacre de six mille Chr~tiens. Dans la pen,46e des quatre commissaires de France, de Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, cette
responsabilit6 continue, ils ont regret Ale dire, A peser sur les agents
de l'autorit6 ottomane, au moins autant que sur les plus coupables
des cheikhs druzes, et la difference des chAtiments inflig6s aux uns et
aux autres ne trouve pas, A leurs yeux, sa justification suffisante dans
les pi ,ces du proems soumises A leur examen.
En consequence, les soussign~s ont i'honneur d'inviter S. E. Fuadpacha h suppl6er, par sa propre initiative et dans le l6gitime exercice
des pleiris pouvoirs dont il est muni, en consultant Ala fois les inspirations de sa conscience et les n6cessitds aussi imp~rieuses qu'urgentes de lajustice, h ce qu'il y a d'incomplet dans l'instruction et
d'in~quitable dans les sentences du tribunal de BMrout, et Aterminer
le plus promptement possible cette ceuvre de repression dont les
lenteurs ont entrav6 depuis six mois le r6tablissement de l'ordre dans
le Liban.
LXXXIV. -

Note de M. de Weekbeeker A Fuad-pacha en date de
BC-irout le 23 fevrier IS6I (12 chAban 1271.)

Le soussign6 a lu avec attention les dossiers que S. E. Fuad-pacha
a soumis A l'examen de la commission internationale.
I1voit avec une vive satisfaction que les organes du gouvernement
imp6rial h B61rout ne sont pas complices des atrocit6s commises envers
les Chr6tiens du Liban. Us paraissent, au contraire, s'tre efforc6s de
r~primer les d6sordres, et s'ils n'y ont pas r6ussi, C'est qu'ils n'avaient
A leur disposition que des forces militaires insuffisantes, et qu'ils
furent promptement d6bord6s par les Wvnements. Le tribunal extraordinaire de Birout, en proposant de les frapper d'une peine rigoureuse,
a ea sans doute en vue un genre de culpabilit6 que l'examen attentif
des pi6eces du procs ne fait pas apereevoir.
Quant aux chefs druzes, le soussign6 est d'avis que le tribunal n'a
pas pri, suffisamment en consid6ration le caractLre particulier de la
lutte entre Druzes et Chr6tiens. Ce n'6tait pas un acte de r6bellion de
la part des chelkhs druzes contre l'autorit6 du souverain, c'6tait une
guerre civile entre deux populations rivales qui, en se disputant un
territoire, se sont d6fendues ou ont pris l'offensive tour Atour selon
l'occurrence.
La commission, loin de m6connaitre le caract~re de la lutte, avait
pris soin de le constater pour ainsi dire elle-m~me, en 6tablissant
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dans sa dixi~me seance du 24 novembre 1860 trois categories de coupables qu'ellejugeait passibles de la peine de mort, savoir:
Les instigateurs des massacres;
Les chefs des bandes des assassins et des incendiaires;
Et les assassins les plus sanguinaires, c'est-h-dire les individus ayant
pris une part personnelle aux massacres, sans distinction s'ils sont
des chefs de la nation ou de simples administr6s.
Or, le soussign6 ne trouve pas que les Druzes, ddtenus h Brout et
condamnds par le tribunal extraordinaire de BMrout, A l'exception
peut-6tre de deux, savoir : Mehyeddin-Chibli et B6chir-Meri puissent
tre compris dans l'une ou l'autre de ces trois categories. II faudrait,
selon lui, faire reviser la sentence des autres condamn6s contre lesquels
les preuves h charge ne lui paraissent pas tout A fait convaincantes.
Le soussign6 saisit cette occasion pour r~itdrer 4 S. E. l'expression
de sa tr~s haute consideration.
LXXXV. - Note de Fuad-pacha aux commissaires europ~eus
en date de Birout, le 27 ftvrier IS61, (16 cAban 1277.)

Fuad-pacha a pris en s~rieuse consid6ration la communication collective que MM. les commissaires de France, de la Grande-Bretagne,
de Prusse et de Russie lui ont adress6e au sujet du proc~s des fonctionnaires ottomans et des cheikhs druzes, dont les pices de procedure
leur avaient t6 communiqu~es.. MM. les commissaires des quatre
puissances, voyant une difference entre les peines auxquelles le tribunal extraordinaire de BMirout condamne les agents de l'autorit6 ottomane et les chefs druzes, et consid6rant que la responsabilit6 des
premiers dans les 6v~nements de la Montagne est aussi grande que la
culpabilit6 des derniers, constatent, dans leur opinion, la n6cessit6
pour le pl6nipotentiaire du Sultan de supplier, par son initiative et
d'apr~s l'inspiration de sa conscience et l'exigence de la justice, A ce
qu'il y a d'incomplet dans l'instruction et d'in~quitable dans les sentences de ce tribunal.
Fuad-pacha, appel6 par les pouvoirs que le Sultan, son auguste
maitre, lui a confi6s, 4 sanctionner les sentences que les tribunaux
exlraordinaires donneraient, conform6ment aux dispositions des lois
existantes de l'empire, a cru de son devoir imp6rieux de laisser une
Jibert6 d'action aux tribunaux qu'il avait instituds d'office; et, se conformant aux attributions dupouvoir ex6cutif qu'il repr~sente en Syrie,
il s'6tait abstenu de se constituer soit en d~fenseur, soit en accusateur,
4 l'6gard des individus que la justice poursuivait. Comme la communication de MM. les commissaires des quatre puissances invite aujour-

APPENDICE
d'hui le pl6nipotentiaire ottoman A se mettre au-desqus d'un tribunal
et h rendre unjugement supreme par sa propre initiative, il sc trouve
dans la n6ce ssit6 d'exprimer ici los inspirations de sa conscience,
d'apr~s lesquelles il doit non pas faire appliquer une sentence, mais
rendre pour ainsi dire, un jugement en dernier ressort.
I1 faudra d'abord 6tablir la difference qu'il y a entre les crimes commis dans ]a ville de Damas et le- 6venements qui ont ensanglant6 la
Montagne. Le premier est un souI~vement d'une partie de la population d'une ville contre une autre, sans cause et sans provocation.
C'tait un crime pr~vu explicitement par le Code de l'empire. Une
peine s~vxre fut inflig~e h cette population, et ceux parmi les fonetionnaires qui n'ont pas su remplir leurs devoirs, en protogeant les
sujets de leur souverain, ont 6t frapp~s de la plus s(,v re punition.
Quant aux 6v6nements de la Montagne, ils different, de l'avis et de
l'aveu de tout le monde, dans leur cause et dans leur forme, de ceux
de la ville de Damas, quoique le caractre de ces 6vdnements ne soit
pas 16galement 6tabli. Les atrocitds commises contre les Chr6tiens et
le torrent de sang humain qui a M6 vers6 ont produit naturellement
une telle 6motion, que sous son empire on ne voit, pour ainsi dire, que
le corps du d6lit, sans entrer dans la recherche des causes qui ont
produit ces m~faits. Mais pour bien 6clairer la justice, il aurait fallu
de prime abord, et avant d'entrer dans des proc~s individuels, d6crire
la nature et le caractre de ces 6v6nements. C'est sous cette inspiration que le pl~nipotentiaire ottoman avait 6nonc6, d~s l'ouverture de
la commission europdenne, en r6pondant aux quatre points qui avaient
0r ,oumis A son examen, l'ide que la commission europ6enne doit,
comme un tribunal, juger d'abord, non pas les individus dont le jugement appartient h leur autorit6 lgitime, mais les 6v6nements dans
leur cause et leur forme. Ce proc~s gdn6ral et politique aurait fourni
au jugement individuel des mati~res d'6claircissement, si n6cessaires
pour le rendre aussi juste qu'impartial.
Le pldnipotentiaire ottoman ayant 6t0 oblig6 de donner une aulre
direction h ce proems, c'est-A-dire d'ordonner des poursuites individuelles, le tribunal extraordinaire de Brout n'a cherch6 que les
individus auxquels les peines indiqu~es par les articles 56 et i7 du
Code p~nal pourraient 6tre appliques. D'apr~s ces articles, les individus qui sont passibles de la peine capitale sont:
10 Ceux qui organisent et dirigent un complot dans le but de soulever une partie de la population de l'empire contre l'autre ;
20 Ceux qui exercent, dans une bande organis~e pour un complot,
un commandement;
30 Ceux qui, faisant partie d'une bande arm~e, commettent des
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assassinats. Le tribunal extraordinaire, conformdment au rle qui lui
a dt6 assign6, n'a fait qu'instruire le proc~s des individus qui ont W
accusis de ces trois degr6s de crimes sans entrer dans aucune consid6ration politique. Dans cette procedure, il a constatd ces crimes sans
pouvoir chercher dans leurs causes des circonstances att6nuantes ou
aggravantes, et il a donn6 sa sentence pour l'application des peines
pr6vues par la loi.
Quant aux agents de l'autorit6, aucun indice ne venant constater
leur participation aux crimes de ceux qui ont W accuses comme gravement compromis dans ces Wvnements, &trois degr6s de culpabilit6
cites plus haut, le tribunal les a condamnds non pas comme coupables
de ces m6mes crimes, mais pour avoir manqu6 aux devoirs qu'ils
6taient tenus h remplir comme agents du gouvernement. C'est a une
peine disciplinaire qu'on a d6 les condamner, et cette condamnation
a t6 prononc6e dans toute la s6v6rit6 de la loi, par l'application de
peines qui viennent imm~diatement apr~s la peine capitale, et qui
comportent la mort civile. Telle est la diff6rence qui existe entre les
crimes que les Druzes ont commis et la culpabilit6 des agents de l'autorit6; telle est la graduation des peines qui leur ont t6 appliqu6es.
Si l'on cherche aujourd' hui des circonstances att6nuantes pour les
uns ou des circonstances aggravantes pour les autres, il faudra faire
ce proc~s des 6v6nements que le pl6nipotentiaire ottoman avail en son
temps indiqu6 comme base de cette proc6dure extraordinaire; et,
puisqu'on semble demander une aggravation de peine pour les agents
de l'autorit6 ou une explication sur les circonstances att6iluantes qui
ont engag6 le tribunal extraordinaire &leur appliquer une peine inf6rieure h celle qui a 6 appliqude aux chefs druzes, on devra remonter
aux circonstances qui ont entour6 la situation des fonctionnaires ottomans a l'6poque of ils exerqaient leurs fonctions. On sait qu'aucun
agent de l'autorit6 locale n'a Wt6 compromis dans les 6v6nements de la
Montague comine complice ni instigateur, et les accusations ne peuvent
dtre port6es que contre leurs actes comme agents du gouvernement.
Aussi est-ce sous le point de vue de leur responsabilit6 quo le degr6 de
leur culpabilit6 doit 6tre constat6. Dans ce cas, deux questions se pr6sentent & 1'esprit : avaient-ils tous les moyens de pr6venir le mal?
dtaient-ils en mesure d'emp~cher un conflit entre les deux parties ?
Pour rdpondre Ala premiere de ces deux questions, il faut se rendre
compte de la situation politique dans laquelle se trouvait la Montagne.
Les deux populations maronite et druze, plac6es sous un r6gime exceptionnel, dtaient soustraites h l'action directe de l'autorit6. Sa voix n'a
6tW entendue nulle part, et une partie de la Montague s'est mise en
opposition directe non seulement avec le gouvernement do B6irout,
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mais avec l'autorit6 m~me qui r6git la montagne chr6tienne. Une lettre
d'un des chefs de cette partie de ]a Montagne, dont tout le monde connailt la teneur, prouve jusqu'h quel point l'autorit6 du gouvernement a
6t6 m6connue. Les Druzes, plus soumis en apparence, n'6taient pas en
rdalit6 moins d~sob6issants que les Chrdtiens. La Montagne, thtre
de crimes isol~s qui restaient touj ours impunis, dtait devenue le refuge
non seulement des malfaiteurs des autres parties de la province,
mais m6me de ceux qui voulaient 6chapper aux proc~s ordinaires
qu'on leur intentait. Les plaintes, trop souvent r~pdt6es, des agents
6trangers, de d6nis de justice qui so pratiquaient ici, prouvent d'une
maniere 6vidente la situation anormale dans laquelle se trouvait le
pays. Les Maronites et les Druzes, se considgrant comme appuy6s,
il est temps de le dire, par des influences 6trang6res, 6taient en opposition plus ou moins manifeste contre 'autorit6 souveraine, qui n'avait
aucun moyen d'emp~cher les funestes consequences do cette guerre
sourde qui existait entre les deux populations, 6galement mues par
leur haine et leurs passions. Fallait-il donner des ordres ou des conseils? ni les uns ni les autres n'6taient 6cout~s. Fallait-il employer la
force ou la punition ? l'une et 'autre restaient sans effet. Le Kasrawan
tait devenu depuis longtemps le foyer de cette opposition et d'une
grande agitation. L'autoritd locale, ne pouvant agir de son chef, avait
soumis a la Sublime Porte la ndcessit6 d'exercer une intervention
devenue urgente pour prdvenir le mal qu'elle pr6voyait; mais le gouvernement du Sultan, d6j& en butte Atant de r6criminations, a prgf6r6
plut6t tolhrer cette insubordination que d'6tre tax6 du grief de frapper
les Chr6tiens. L'autorit6 locale,r6duite done au r6le de simple spectatrice, voyait, sans pouvoir et sans force, venir les Wvnements, sans
avoir les moyens, d6coulant de la libert6 d'action, de les emp~cher.
Comme ministre des affaires etrangres, Fuad-pacha croit remplir un
devoir de loyautd en constatant ici que Hourchid-pacha, en pr6sence
d'une situation si tendue et des grandes difficult~s qui l'entouraient,
et dont la responsabilit6 devait peser sur lui, a offert trois fois sa
dgmission que la Sublime-Porte n'a pas accept6e.
Apr~s cet exposd sommaire de la situation dans laquelle se trouvait
l'autorit6 locale, on doit convenir qu'il lui 6tait impossible de pr6venir
un mal dont on veut faire poser sur elle toute la grande responsabilit6: on n'est responsable que lorsqu'on a la libert6 d'action pour
remplir son devoir.
En passant h la question de savoir si l'autorit6 locale se trouvait en
mesure d'emp~cher un conflit entre les deux populations, il n'est pas
Adouter que cette mime position qui a emp&ch l'autorit6 de pr6venir
le real, n'ait paralys6 aussi touto son action lorsque les deux parties
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adverses en sont venues aux mains. C'est a 1'autorit6 locale qu'6tait
d~volu incontestablement le devoir d'intervenir pour repousser les
premiers agresseurs et protdger ceux qui 6taient attaqu6s; mais auraitelle pu le faire dans la situation ofi elle se trouvait? Les faits seuls
r~pondront a cette question, et c'est ici qu'on doit pr6ciser le caractare et la nature des 6v~nements qui ont ensanglant6 la Montagne.
Une enqu~te minutieuse peut prouver aujourd'hui que les Maronites
et les Druzes ont W tour &tour agresseurs ou attaqu6s. Ce sont les
Maronites qui se sont soulev6s en masse contre les Druzes. I1sera prouv6
peut-tre que ce soul~vement des Chr6tiens ne s'est produit que par suite
des vexations que les Druzes exercaient sur eux, en commettant sur
leurs coreligionnaires des crimes isol~s. Le signal de la guerre est donn6
par les premiers. Une bande arm~e de Chr~tiens dtait venue la premiere passer de la caimakamie chr~tienne dans celle des Druzes.
Ce fut le debut de cette guerre civile qui a fini par tant de calamit~s. Les habitants chr~tiens de Djezzin attaqu~rent les premiers
les villages des Druzes leurs voisins, mais ayant subi une d6faite,
ils furent envahis par les Druzes, qui commirent les crimes dont ils
sont accuses. A Hasbeya et A Racheya, les chr~tiens commenc~rent A
attaquer les Druzes, et ils les chass~rent de leurs maisons. A Saida
m~me, Youssuf Moub~iz, un chef chrdtien est a116 -Ila rencontre d'un
chef druze, nomm6 Cassim Youssuf, pour se venger des crimes isol~s
commis par les Druzes sur les Chr~tiens.
Qu'aurait d6 faire dans cette circonstance l'autorit6 locale? Si elle
avait emp~ch6 les Chr~tiens de vive force, elle aurait 06 encore plus
gravement accds~e de partialit6 pour les Druzes, consid~rds aujourd'hui comme provocateurs par leurs vexations. Si, au contraire, elle
avait commenc6 par charier les Druzes, on aurait imput6 i l'autorit6
de la partialit6 dans un autre sens, vu qu'on aurait consid~r6 ces derniers comme attaqu~s par les Chr~tiens.
Cette situation 6tait embarrassante non seulement pour l'autorit6
locale, mais pour le gouvernement central m~me. La Porte, voulant
toujours couvrir d'une 6gale protection ces deux populations et demontrer toute l'impartialit6 de sa politique, avait donn6 l'ordre &l'autorit6
locale de se placer entre les deux parties pour emp~cher leur collision
et les agressions de part et d'autre, mais en 6vitant toutefois tout ce
qui pourrait donner lieu h une ide de partiale intervention, et c'est
seulement lorsque le gouvernement du Sultan a W surpris par une
perpetration d'atrocit~s sans exemple de la part des Druzes, qu'il s'est
empress6 de donner l'ordre de les chatier.
Voila la position dans laquelle se trouvait l'autorit6 locale lorsque
cette guerre 6clata entre les deux populations, et il faut ajouter une
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circonstance qui n'est pas moins forte pour servir A la d6charge des
agents de cette autorit6. Depuis deux ans, les embarras suscit~s de la
part de la Serbie et du Mont6n6gro en Bulgarie, en Bosnie et en llerz6govine, avaient attir6 toute l'attention et toutes les forces du gouvernement vers ces provinces. Oblig6e de faire une cencentration de
troupes en Roum~lie, la Sublime Porte a &6, a son grand regret, forc~e
de d~garnir la plupart des provinces d'Asie, de sorte que, lorsque les
6v6nements dclat~rent, 1'effectif de l'arm~e de la Syrie ne comptait pas
plus de cinq mille hommes, et dans la province de SaYda, il ne se
trouvait pas plus de deux mille soldats. C'tait cette force, diss6min6e
sur une si grande 6tendue, qui 6tait appel~e 4 emp~cher la guerre
civile sur une montagne dont la configuration a toujours contribu6 a
soutenir lopposition directe de ses populations contre l'autorit6.
Telles sont les considerations qui impliquent en faveur des agents
de l'autorit6 des circonstances att~nuant la peine qui est infligde aux
coupables de crimes pr6vus par la loi. Une conduite plus habile et
plus 6nergique de ces agents aurait pa diminuer la charge de leur
responsabilit6, mais elle n'aurait pas arr~t6 l'accomplissement de si
grands malheurs. L'autorit6 n'avait ni assez de pouvoir pour les pr6venir, ni assez de force pour s'y opposer. Les officiers qui se sont
trouv~s a Hasbeya, h Racheya, h Deir-el-Kamar et &Beiteddin, n'ayant
pas rempli leurs devoirs en d~fendant les Chr~tiens qui s'6taient r6fugies sous la protection de leurs armes, ont 6t6 jugis et condamn~s
comme coupables de trahison; les deux premiers sont d~jA exdcutds,
et les deux derniers subiront immidiatement leur peine.
Le pl~nipotentiaire ottoman, 6tant disireux plus que personne de
finir un moment plus t6t cette partie si pinible de sa tAche, esp~re
qu'une entente, qui ne manquera pas de s'6tablir entre les membres de
la commission, le mettra A m6me d'achever l'Feuvre de justice qui
traine depuis trop longtemps, contrairement h sa volont6.
LXXXVI. - Note particulitre pr~sent6e par M. le comnlssaire fran~ais
(sans date).

Le commissaire francais, apr~s avoir fait une 6tude attentive des
documents communiqu6s h la commission par S. E. Fuad-pacha, d6clare que, dans son opinion, tandis que les condamnations capitales
prononces contre les chefs druzes, ddtenus a Brout, sont pleinement motivCes et justifi~es, rien n'explique au contraire l'indulgence
relative dont le tribunal a fait ireIve envcrs l'ex-gouverneur Hourchid-pacha, le gdn6ral Tahir-pacha, le colonel Noury-bey, le Kiahaya

Yasfy-effendi, et l'employd Admed-effendi. La responsabilitd la plus
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entihre p~se toujours A ses yeux sur les fonctionnaires ou officiers
ottomans dont il vient de citer les noms, et il ne voit pas pourquoi
ces derniers, instigateurs ou complices des massacres dont le Liban
a R6 le theatre, ne seraient pas aussi s6v~rement punis que ceux qui
ont toldr6 ou provoqu6 les m~mes crimes A Damas. Mais, tout en r6clamant contre eux une aggravation de peine qui lui paraft d'accord
avec les exigences de la justice, le commissaire francais croit devoir
poser a ses coll~gues la question de savoir si, exerc~e dans de telles
limites, c'est-A-dire appliqu~e avec la derni~re rigueur aux principaux
accuses, tant musulmans que Druzes, la repression, en ce qui constitue
son caract~re le plus terrible, n'aurait pas atteint pleinement le r6sultat auquel il 6tait permis de pr6tendre. Sa conscience, qu'il a
d'abord interrogge sur ce point, lui dit que 'humanit6, pour venger
les outrages qu'elle a subis, n'admet pas l'emploi immod6r6 de ces
m~mes armes dont on s'est servi contre elle. D'apr~s ce principe, le
sang des plus grands coupables devrait tre considdr6 comme une
expiation suffisante. Quant aux autres accuses, si leur conduite est
6galement odieuse, leur responsabilit6 est moindre. 11 y aurait donc
lieu de les recommander a la cldmence du pl6nipotentiaire ottoman.
En agissant ainsi, la commission ne devrait pas craindre de se mettre
en contradiction avec elle-m6me. Cette contradiction d'ailleurs n'existerait pas. La commission a pu vouloir, et elle a voulu en effet qu'une
fltrissure mgritde fAt infligde A un nombre plus ou moins grand
d'accusds parmi ceux que le tribunal de Mokhtarah avait classes en
diverses cat6gories; il lui est certainement loisible aujourd'hui, une
fois cette satisfaction obtenue, d'intervenir, au nom de l'Europe civilis6e, en faveur d'individus, obscurs pour la plupart, qui n'ont W
que les instruments de passions d6testables, qu'une difference soit
faite entre les assassins qui ont frapp6 sans discernement et ceux qui,
au lieu d'emp~cher le mal, l'ont favoris6, soit par une impulsion d6terminante, soit par une lAche inaction. Ceux-ci pouvaient arr6ter le
bras des assassins : ils l'ont en quetque sorte dirig6. A eux la responsabilit6 des crimes commis ; aux autres une punition moindre, quoique
proportionne h leurs forfaits, une punition qui, en les sgquestrant
du reste de la sociRt6, leur permette de se purifier par le repentir.
Les ngcessit~s inhgrentes au rgtablissemenL de l'ordre et de la sdcurit6 dans la Montagne pourraient ainsi se concilier avec les conseils
de la cl~mence.
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LXXXVII. - Protocole de la vingt-troisi~me seance de la commission de Syrie, tenue a BWirout, le 28 fMvrier 1861. (17 ch&ban 1277.)

Le vingt-huit f~vrier, mil huit cent soixante et un, tous les commissaires tant reunis h Birout sous la pr~sidence de Fuad-pacha, la
sdance est ouverte A midi.
MM. les commissaires reviennent sur le sujet qu'ils ont trait6 la
veille. Ils l'examinent en ddtail, et cherchent h 6tablir, chacun tour a
tour, selon les lumi(rcs qu'ils possdent, le degr6 de culpabili[6 des
difflrents accuses. Apr~s l'expos6 d6velopp6 de toutes les opinions
contradictoires, S. E. le pl~nipotentiaire ottoman r6sume le d6bat, et
rend compte A la commission de l'embarras ofi il se trouve par suite
des divergences qui se sont produites dans son sein.
M. de Weckbecker, dit-il, demande que je revise dans le sens d'un
acquittement les sentences prononces par le tribunal de Birout
contre les fonctionnaires ottomans, tandis que les quatre autres coinmissaires demandent qu'un chAtiment sdv~re leur soit inflig6. Une
divergence d'opinion radicale existe d'ailleurs entre ces quatre cornmissaires au sujet des Druzes; et m~me sur le premier point concernant les agents de l'autorit6, ils different d'avis sur le degr6 de culpabilit6, et par cons6quent sur le degr6 de ]a peine qu'il faut appliquer.
M. le commissaire de France demande que la peine de mort soit
infligde aux cinq fonctionnaires ottomans incriminds; M. le commissaire de Prusse aux quatre premiers; M. le commissaire d'Angleterre
et celui de Russie &trois seulement. Encore M. le commissaire britannique admet-il que le troisime, Noury-bey, puisse 6tre recommand6 h la bienveillance mis~ricordieu-e du Sultan. Lord Dufferin et
M. Novikow ne demandent pour le quatri~me et le cinqui~me qu'une
aggravation de peine d'un degr6. Sur la premiere question, relative
aux agents de l'autorit6 ottomane, Fuad-pacha, s'il veut prendre en
consideration l'avis exprim6 par les c')mmissaires, se trouve donc en
presence d'au moins trois opinions.
Quant aux chefs druzes, les avis sont encore plus contradictoires.
Les reprdsentants de l'Autriche et de l'Angleterre demandent la revision du procms pour six accus&s dans le sens de l'acquittement, une
mitigation de peine pour trois, et la confirmation du jugement pour
deux seulement, Mouhieddin-Chibli et Bechir-Meri. M. de Rehfues et
M. Biclard demandent la confirmation de toutes les sentences, sauf
pour Hussein-Talhouk et All-Said, en faveur desquels ils admettent
une commutation de peine. M. Novikow, tenant pour ainsi dire une
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position interm~diaire, r6clame une diminution de peine pour HusseinTalhouk, et s'abstient de se prononcer sur Essad-Talhouk, Cassim
Nekid, Essad-Ahmed, et Emin-Mohammed-CassimrRoslan.
I1 est clair quetoutes ces opinions, 6galement respectables aux
yeux de S. E. le commissaire ottoman, ne peuvent 6tre en m~me
temps satisfaisantes. Comme repr6sentant du pouvoir ex6cutif du
Sultan, il a mission de donner force ex6cutoire aux sentences rendues
parle tribunal conformgment a la loi. Comme membre de la commission, il a le droit de se former une opinion personnelle sur ces sentences. S'il use de ses pleins pouvoirs pour reviser les sentences, il
doit rendre compte A son gouvernement du motif de sa r6solution. II
aura ob~i A l'inspiration de sa conscience ou ,bien A une ndcessit6 de
1'ordre politique. Or, en ce qui concerne les fonctionnaires ottomans
et Hourchid-pacha notamment, qui, d'apr~s les renseignements
fournis dans la seance d'hier par M. de Weckbecker, afait appel au
corps consulaire pour r~clamer son intervention, nouvelle circon.
stance 6videmment tr~s attdnuante, Fuad-pacha d~clare que, suivant
les inspirations de sa conscience, les accuses sont assez s~v~rement
punis par la d6tention A perpdtuit6, peine dont le retentissement de
ce procis et son caractre pour ainsi dire diplomatique assurent la
continuit6. S'il dit qu'il a, contrairement A sa conscience, frapp6 de
mort des fonctionnaires et des officiers, parce que les reprdsentants
des puissances 6trang6res demandaient leur tote, il assumerait A-son
tour une responsabilit6 telle, vis-a-vis de son gouvernement, qu'en
aucun cas il ne pourrait prendre cette .r6solution. En cons6quence
M. le commissaire du Sultan ne voit d'autre moyen de trancher la
question que de confirmer purement et simplement les sentences, et
d'en r6f6rer, pour leur execution, & Constantinople.
M. le commissaire fran~ais fait observer que si, malgr6,les instances
de la majoritd de la commission, S. E. ne croit pas devoir user surle-champ de ses pleins pouvoirs pour reviser dans le sens d'une
aggravation la sentence du tribunal, en ce qui concerne les officiers
et fonctionnaires ottomans, ses coll~gues et lui sont oblig~s de souscrire h cette d6marche, et d'accepter les nouvelles lenteurs qu'elle
entraine. Mais par rapport aux cbeikhs druzes la mrme difficult6
n'existe pas, puisque sa tAche se bornerait A confirmer les sentences
du tribunal. M. le commissaire de France pose A S. E. la question de
savoir si elle ne jugerait pas convenable de procdder imm6diatement
a leur execution pour terminer au moins cette partie de la r6pression.
S. E. le commissaire du sultan se ddclare pr~t A obtemp~rer au
d~sir formul6 par M. le commissaire de France. La pacification du
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Liban est ce qu'il a le plus a ccur, et ilespdre y arriver, ainsi qu'on
'a proposa, par l'emploi simultan6 de la repression qui corrige et de
]a cldmence qui ramdne. Plus heureux a l'dgard des Druzes qu'a
l'6gard des fonctionnaires ottomans, ilpourra peut-6tre donner dans
une certaine mesure satisfaction aux opinions divergentes de ses
collgues.
I1se propose de ratifier purement et simplement les sentences
rendues tant h Brout qu'A Mokhtarah; mais avant de faire proc6der
aux ex6cutions, ilaccordera aux soixante-neuf condainnds A mort
quelques jours de grAce, pendant lesquels ils seront admis a pr6senter de nouvelles defenses, et si des circonstances attdnuantes,
telles que celles indiqu6es ci-dessus, paraissent devoir tre prises en
consideration, ilattdnuera ce que les sentences du tribunal auraient
pu avoir de trop rigoureux.
M. le commissaire francais s'6lve contre l'adoption de ce systdme,
et exprime la crainte que l'ceuvre de la repression ne soit compltement manqude. Nous avions, dit-il, devant nous trois categories
d'accusds :
Les fonctionnaires et officiers ottomans;
Les ch6ikhs druzes ddtenus A Bdirout;
Et les Druzes de rang infdrieur ddtenus A Mokhtarah.
Si le procs des premiers, ainsi qu'il a 6t6 dit, est renvoy6 AConstantinople, si la sentence des seconds est confirmde, mais non ex~cutde
sur-le-champ et soumise A une sorte de revision ddguis~e, si enfin la
peine des Druzes de Mokhtarah est commu~e en masse, ainsi qu'il a
t6 convenu, iln'y a plus aucune r6pression.
Fuad-pacha fait observer que le principe de la r6pression est
admis, et M. de Weckbecker que la rgpression peut avoir lieu sans la
peine de mort. M. Novikow s'associe & la remarque de son coll~gue
de France, et M. de Rehfues exprime la crainte que la r6nression ne
devienne tout a fait illusoire. Si apr~s six mois d'efforts de la part du
tribunal et d'instances de la part de la commission, Fuad-pacha admet
de nouveaux d~lais, et, contrairement A la sentence du tribunal,
accepte le principe des circonstances att6nuantes en faveur des cheikhs
druzes, la rdpression disparaft de tous les cbt~s A la fois :aucune
satisfaction 6clatante n'est donn~e A la justice, ]e malaise du pays se
prolonge, et de nouveaux d~sordres sont rendus possibles. M. de
Rehfues croit devoir se pr6munir contre un tel rdsultat.
M. le commissaire britannique, en se placant A un autre point de
vue, ne saurait davantage approuver la marche indiqu~e plus haut
par Fuad-pacha. S. E. propose de ratifier uniform~ment toutes les
sentences, et de prononcer ensuite, partout off besoin serait, des
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commutations de peine; ce qui, dans la pens~e du commissaire
ottoman, 6quivaudrait A une revision du jugement. Lord Dufferin
regrette de ne pouvoir accepter cette manidre de voir. I1 est absolument ndcessaire, selon lui, de distinguer entre une revision de sentence et une commutation de peine. La premidre permet A celui qui
est innocent d'6chapper Ala condamnation, tandis que la seconde ne
peut pas emp~cher que le condamn6 n'ait 6t0, pendant un moment,
reconnu coupable. Or, il serait souverainement injuste de confondre
les cheokhs druzes, dMtenus A BMirout, avec les criminels dMtenus A
Mokhtarah. Ceux-ci, reconnus coupables individuellement, mais A
l'6gard desquels lord Dufferin renouvelle les r6serves exprimdes par
lui dans une pr~cddente sdance, peut seul 6tre l'objet d'une grace inspirde par les besoins de la situation politique. Mais ceux-lA ne peuvent 6tre condamnds A une peine quelconque par le seul fait qu'ils
sont des chefs, et sans que leur cul pabilit6 ait 6t6 i bien d~montr6e.
La divergence d'opinion qui existe entre les diffdrents membres de
la commission, par rapport aux chefs druzes, se reproduisant de nouveau sur ce terrain, et une conciliation, par voie de discussion, semblant de toute fa~on impossible, M. le commissaire d'Autriche 6met
1'avis que c'est A la source m6me de ce dissentiment qu'il faudrait
remonter pour essayer de le faire disparaltre. On diff~re sur le principe, c'est-A-dire sur le bien fondd des preuves du procds, mais
chaque opinion a td con~ue de part et d'autre s~par6ment. Chaque
commissaire a examin6 individuellement les pidces du procds qui ont
t6 communiqu6es. Peut- tre une lecture collective et l'6change des
ides et des appreciations qu'elle sugg6rerait seraient-ils de nature a
faciliter entre tous une certaine entente.
Lord Dufferin appuie cette proposition, et M. Novikow la consid~re
comme un dernier effort de conciliation qu'il est au moins louable de
tenter. M. de Rehfues ddclare se ratlier A l'avis de la majorit6, et
M. B~clard ne point s'opposer A cet expedient. Fuad-pacha propose
d'introduire auprds de la commission deux des membres du tribunal
qui pourront, s'il y a lieu, donner sur le champ des explications sur
tel ou tel point. Cette seconde proposition est encore adoptde. M. le
commissaire de France demande toutefois la permission de faire
observer que la commission est sur le point de se transformer en cour
de justice t de perdre son vdritable caract~re, celui d'une r6union
diplomatique, chargde non pas de juger les coupables, mais de provoquer seulement leur punition. Cette reserve est admise par tous les
commissaires.
La s~ance est levee A six heures et demie.
(Suivent les signatures.)
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LXXXVIII. - Protocole de Ia vingt-quatri~me seance de la Commis.
sion de Syrie, tenue A Birout, le 2 mars IS61 ,(49 chaban .12-;7.

Le deux mars, mil huit cent soixante et un, tous les commissaires
tant r~unis a BfYrout sous la prdsidence de Fuad-pacha, la seance
est ouverte h midi.
Mehemed Ruchid-effendi et Abro-effendi, membres du tribunal
extraordinaire de Birout, sont introduits, et ii est donn6 lecture de
rinterrogatoire de Said-bey Djumblat, ainsi que des d6positions faites
par les t6moins A charge ou a d6charge, et de diverses autres pi~ces
jointes au dossier concernant cet accus6. A diverses reprises durant
cette lecture, MM. les commissaires font ressortir soit les lacunes qui
se trouvent dans la proc6dure, soit les preuves qui leur semblent
6tablir ]a culpabilit6 de l'accus6 ou son innocence.
M. le commissaire britannique, apr~s l'audition de cette longue
procedure, ne veut pas prdtendre que Said-bey Djumblat s'est conduit
en h~ros, et qu'il a tent6 ce qu'Abd-el-Kader n'a pas craint de faire A
Damas. Mais ceci pos6, it y a lieu de remarquer la faiblesse de toutes
les preuves sur lesquelles le tribunal appuie sa condamnation. Ce ne
sont gu~re que des prdsomptions, et it est au moins 6trange que si
l'accus6 a particip6 aux d~sordres de la Montagne, un tribunal 6videmment peu dispos6 A la bienveillance ! son 6gard, n'ait pas pu
recueillir en six mois une preuve certaine et autre chose que des
accusations vagues des chrdtiens, c'est-h-dire, d'hommes tires du camp
oppos6 a sa nation. I1 y a un fait qui r6sulte du proc~s avec 6vidence,
c'est qu'au milieu d'une conflagration gdn~rale, ofi cbacun devait
suivre le parti de sa nationalit6, Said-bey, bien loin de pousser h la
lutte, s'est effo'c6 de rester neutre et d'observer une attitude tr~s
r~servde. Lord Dufferin fait observer en outre que la duplicit6 des
populations de ce pays 6tant peu commune, et l'6poque oA les t6moignages furent entendus 6tant signal6e par une grande surexcitation, il n'y a pas lieu, selon lui, d'attacher une importance ddcisive
aux d~positions des t6moins a charge. Mais au contraire, le seul fait
que plusieurs chr~tiens ont, a une pareille 6poque, ddpos6 en sa
faveur, est une des circonstances qui selon lord Dufferin commande
de reviser la sentence du tribunal de BYrout. Pour ces diverses raisons,
sa seigneurie croit devoir persister dans l'opinion qu'elle a d~jA
6mise ; ce sujet.
M. de Veckbecker trouve que, par sa nationalit6, Said-bey Djumblat
6tait fatalement plac6 dans le camp oppos6 aux Chritiens. Comme
mokhtadji et homme influent, ii a fait des efforts pour emp~cherila
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guerre, et une premiere fois il y a rdussi ; s'il a 60 moins heureux la
seconde fois, on doit lui savoir gr6 d'avoir encore os6 recueillir chez
lui un grand nombre de Chrdtiens et les sauver, en bravant l'impopularit6 qui l'a un moment atteint. I1n'est nullement prouv6 qu'il ait
t6 instigateur hi Hasbeya, ni complice a Deir-el-Kamar.
M. le commissaire francais regrette que, malgr6 la recherche des
circonstances attdnuantes, i laquelle il vient de se livrer en faveur de
SaYd-bey Djumblat, i1 ne puisse changer de conviction h son 6gard.
En principe, la responsabilit6 de ces 6v6nements p se sur les agents
de l'autorit6 ottomane; la responsabilitd immediate pose sur les chefs
druzes influents : or, Said-bey 6tait le plus influent de tous, et rien
certainement n'aurait pu se faire dans la Montagne sans son consentenent. La morale publique exige une reparation. La seule circonstance qui pAt paraitre favorable a I'accus6, c'est le secours qu'il a prtd
a des Chrdtiens, le refuge qu'il leur a donn6. Mais d'autre part, la
contrainte par laquelle il exige d'eux des certificats rend ce fait m~me
tr~s suspect, et permet de lui supposer une arri~re-pense. L'organisation sociale des Druzes, oai rien ne se fait sans l'aveu des chefs,
suffirait A prouver sa participation au moins morale, dans les 6v0nements. A ddfaut d'un grand nombre de coupables etpour l'exemple,
c'est riarmi les chefs les plus 6levds que la justice doit frapper.
M. Bclard ne peut donc modifier en rien l'opinion qu'il a 6mise pr6c6demment au sujet de l'accus6, et it se borne A demander la confirmation pure et simple de la sentence du tribunal.
M. le commissaire prussien, apr~s la lecture de ce long interrogatoire, demeure convaincu que Said-bey Djumblat est le principal
instigateur de la lutte qui a ensanglant6 le Liban. Plus fin, plus rus6
que les autres, plus puissant aussi, ii a pu cacher son jeu et s'assurer
d'aNvance des certificats de bonne conduite, 6crire des lettres qui pr6sentent aujourd'hui son attitude sous un jour favorable; mais ces
preuves, arrang6es 4 l'avance, sont amplement contrebalances par
['ensemble des tdmoignages et de l'instruction du procs. M. le commissaire de Prusse r~clame donc la confirmation du jugement qui
condamne Said-bey Ala peine de mort.
M. le commissaire russe, ayant A donner son opinion ddfinitive sur
un aussi grave sujet, croit devoir la motiver en entrant dans quelques
dMtails. I1avait dejh dit prdcddemment, et la lecture qui vient d'6tre
faite en commun prouve la justesse de cette impression, que le dossier du proc~s de Said-bey Djumblat, bien que le plus volumineux de
tous, 6tait cependant insuffisant pour 6tablir une certitude judiciaire
complete sur le r6le qu'il a jou6 dans les dvdnements de l'annde passde. M. le commissaire russe a done dl rechercher, dans un ensemble
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de preuves morales, recueillies en dehors du proc(s, les 616ments
d'une conviction que l'enqu~te du tribunal n'avait pas fait naitre
dans son esprit.
On a invoqu6 en faveur de Said-Djumblat plusieurs circonstances.
Le fait qu'il s'est remis spontan6ment entre les mains de l'autorit6
n'est pas concluant. Coupable ou innocent, qu'aurait-il pu faire ? Fuir
dans le HaurAn comme un aventurier, en laissant derriere lui tous les
avantages de sa position, en se privant h tout jamais des chanced'acquittement, uniquement dans le but d'avoir la vie sauve ? C'eft t6
un faux calcul. En le suppoant coupable, il tait toujours dans son
int~r6t d'aller au devant de la justice, et de jouer le tout pour le tout,
en faisant valoir les preuves qu'iI s'6tait pr~pare a l'appui de son
innocence.
Une de ces preuves, c'est son abstention de toute participation mat~rielle aux 6v@nements de la Montagne. Mais si l'on suppose que
toute sa conduite a R6 guidde par le plan prcon~u d'aboutir A un
acquittement judiciaire, ila d6l non seulement s'abstenir de toute
participation h la guerre, mais encore se menager l'apparence de
quelques efforts pour l'emp~cher. Judiciairement parlant, ce fait ne
peut donc pas servir, pas plus que le premier, de circonstance att6
nuante en sa faveur. La seule circonstance de cette nature qui existe
r~ellement, c'est le fait qu'il a sauv6 la vie h de nombreux Chr~tiens.
Quelque int6ress6s que fussent ses motifs, iln'en est pas moins vrai
que des centaines de Chr6tiens ont 6t6 pr6serv6s par lui d'une mort
certaine.
Apr~s avoir rendu cet hommage h la v~rit6, M. Novikow passe Ala
question de savoir si Said-bey est rdellement coupab]e ou non, et
jusqu'h quel point il l'est. La voix publique et les conclusions du
tribunal le consid~rent comme 'Ame et le chef occulte du mouvement
des Druzes.
M. Novikow partage ce point de vue. La guerre entre les Maronites
et les Druzes 6tait en effet, aux yeux des uns et des autres, une guerre
nationale, qui semblait devoir 6tre d~cisive et dont l'enjeu Rtait ]a
possession de la Montagne. Les rivalitds de parti ont dAi nfcessairement se taire devant ce grand int6rct : on voit en effet que tous les
Druzes du Liban se sont 6troitement unis entre eux et avec leurs
compatriotes du HaurAn. Said-Djumblat pouvait-il rester en dehors
de ce mouvement, lui qui tait le plus consid@r6 des cheikhs de sa nation, chef d'un grand parti, mokAtadji tl6r6ditaire des cinq districts,
le plus riche et le plus influent parmi ses compatriotes ? On a 6tabli
une distinction de fond entre la guerre civile et les massacres? En effet
les chefs secondaires qui ont conduit leurs bandes A la guerre sont
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moins coupables que ceux qui les ont conduites au massacre. Mais
Said-bey Djumblat n'appartient ni a l'une ni l 'autre de ces cat6gories.
I1se trouvait dans une situation toute particuli6re. Du moment off
it ne se meltait pas franchement en travers du mouvement des Druzes,
it devenait forcment le chef; et dans ce cas ii assumait la responsabilit6 de toutes les consaquences de la guerre. Qu'il et voulu ou non
les massacres, que ses int~rits particuliers eussent 6t6 pour ou contre
la guerre, peu importe; la m6me responsabilit6 qui p~se en principe
sur le d6l6gu6 du pouvoir ottoman retombe en plein sur Said-bey
Djumblat, dans la sphere de son influence et de ses attributions.
On trouve sous ce rapport, dans les pi ces de l'instruction, la
preuve de l'norme influence que Said-bey Djumblat exercait sur ses
compatriotes au d~but comme Ala fin de la guerre, et la lettre d'Ismail-el-Atrache en est un indice tr6s grave. On sait en outre qu'il
distribuait des munitions aux Druzes qui, avant d'aller a la guerre,
passaient par Mokhtarah. La ddposition d'un t6moin oculaire et asserment6, Youssouf-el-Hacbed, de Djezzin ne laisse aucun doute A cet
6gard.
Un autre t6moin, derviche Roza, juge grec-catholique de la caimacamie druze, citd par SaYd-bey lui-m~me, a racont6 qu'un simple 6crit
de cc dernier avait suffi, lors de la premiere attaque dirig6e contre
Deir-el-Kamar, pour dissiper un attroupement tr~s considerable de
Druzes, appartenant h des chefs divers, qui ont tous ob~i A un ordre
6man6 de lui. Aucun'des envois de Chr~tiens qu'ilsfaisaient escorterpar
sesgens h Sayda ne fut inqui6t6 par les Druzes, et Ala fin de la guerre ii
dominait si bien la situation au midi de la Montagne que Hourchidpacha lui d6lguaitle soin de sauver le reste des Chr~tiens a Deir-elKamar, et que le commandant de la garnison de cette ville lui ddlivrait
un certificat de bonne conduite, afin d'obtenir qu'il veuille bien faire
arriver sa famille saine et sauve a Sayda.
De nombreux t~moins h charge ont d~pos6 dans la cause de Said
Djumblat. I1a 6t6 accus6, A diverses reprises, des plus grands crimes:
d'avoir endormi les Chr~tiens dans une fausse sdcurit6; d'avoir provoqu6 les massacres de DeYr-el-Kamar, de Hasbeya, du couvent de
Deir-Moukhallis, de n'avoir pas W 6tranger A ceux de Sayda. Chacun
de ces chefs d'accusation efit W accablant pour Said-bey, si les t6moims qui les ont port~s avaient d~pos6 soit de vue, soitd'ouie, et en
pleine connaissance de cause. Mais la plupart de ces t~moignages ne
sont bas6s que sur la voix publique ou sur les indications de tiers qui,
pour diverses raisons, n'ont pu comparaltre devant le tribunal. I es
chefs d'accusation relatifs aux massacres de Sayda et de Deir-Mou-
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khallis n'ont m6me t6 touch6s qu'incidemment par le tribunal. L'6vidence judiciaire de la culpabilit6 personnelle ne jaillit done pas des
pikes m~mes du proc~s. Des t~moins, tant chr~tiens que musulmans,
ont 6 citds A la demande de l'accus6.
Or, les t6moins musulmans, tout en faisant son loge, se pronon.
cent sur sa conduite pendant le. 6v~nements d'une mani~re trbs
r6serve. Ils ont d6clar6 qu'il n'a pas pris personnellement part Ala
guerre; que, selon les apparences, elle ne s'est pas faite d'apr~s sa
volont6; qu'il a sauv6 un grand nombre de Chr6tiens ; mais la plupart
ajoutent que Dieu seul connalt la vrit6.
Quant aux tdmoins chr~tiens &d~charge, quelques-uns d'entre eux
ont imput6 a SaYd-bey tous les malheurs de la Montagne, qu'il aurait
eu, disaient-ils, le pouvoir d'emp~cher, s'il ]'avait voulu; d'autres
enfin l'ont accus6 d'avoir t6 personnellement l'instigateur des massacres, et, chose 6trange, ce sont ceux-lA mtmes auxquels il ayait
sauv6 la vie et qui avaient pu observer son attitude pendant leur sfjour
A Mokhtarah.
I1 d6coule en outre de la dposition des Chrdtiens rdfugi~s chez
Said-bey que les certificats sign~s par eux et cites en sa faveur ont
W le r~sultat d'une crainte morale.
Le chef d'accusation le plus grave port6 contre lui est celui d'avoir
organisc les massacre; de HasbeVa, en y envoyant Ali-Hamad6 avec
la mission ostensible d'en ramener sa sceur Naiff.
La N-n~ration toute particuli re dont les Druzes de l'Anti-Liban
entourent le nom de Said-Djumblat; les rapports suivis de correspondances et de messages qui existaient entre lui et sa smeur Naif6; Finfluence qu'elte exercait incontestablement sur la garnison ottomane
de cette viile, qui a livr6 les Chrdtiens aux Druzes; l'arriv~e presque
simultan@e d'Ali-Hamad6 et de Guendj-Aamad a Hasbeya, envoy~s,
le premier de Mokhtarah par SaYd-Djumblat, pour ramener sa sceur;
le second de Damas par le seraskier Ahmet-pacha, pour amener les
6mirs et les Chrdtiens de ilasbeya, et qui, au lieu de remplir leur
mission, dirigent Fun et l'autre les massacres de cette ville; l'entourage d'Ali-Hamad6 compos6 en partie de serviteurs intimes de Sayd
Djumblat, qui prennent une part active aux massacres, et qui certes
n'auraient pas os le faire sans un encouragement de la part de
leur maitre : toutes ces donn~es constituent h ]a charge de Said
Djumblat un ensemble de preuves de nature h 6tablir sa culpabilit6.
En rdsum6, le commissaire russe est d'avis que Said-bey Djumblat
a encouru la plus grave responsabilit6 dans les 6v~nements de 1860,
et qu'il y a lieu de confirmer le jugement port6 contre lui par le tribunal extraordinaire de B61rout.
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Lord Dufferin, en prenant acte de ce que M. Novikow a dit qu'une
certitude judiciaire de la culpabilitd personnelle de SaYd-bey ne rdsultait point des pi~ces du proc~s, ne croit pas d'un autre c6td pouvoir
admettre qu'il soit loisible A chacun des commissaires de faire entrer
dans la discussion des bruits publics, des corr'espondances, des
t~moignages, en un mot, des faits d'aucune nature qui ne seraient
point authentiques, et n'auraient point W appr~cids suivant les r~gles
ordinaires de la procddure.
Les pieces du proc~s, recueillies judiciairement, authentiquement
communiqumes, voila selon lord Dufferin, la seule base possible de
l'esp~ce de revision collective du proc~s a laquelle les commissaires
se livrent ensemble en ce moment. Si chacun deux appuie son
opinion personnelle sur des faits que lui seul peut appr~cier, il semble
alors au commissaire britannique que toute entente demeure plus que
jamais impossible.
En ce qui concerne les t6moignages des Chrdtiens, seuls t~moignages qui aient t6 recueillis , sans prdtendre leur refuser toute
valeur, lord Dufferin ne croit pas non plus que; par cela seul que les
tdmoins chr~tiens ont W asserment6s, leur serment doive 6tre considdr6 comme une garantie absolue de vdracit6.
Fuad-pacha constate avec regret que l'esp~ce de revision du proc~s
A laquelle la commission vient de se livrer, n'a abouti A aucun rdsultat, et que les deux opinions qui s'6taient produites ne sont pas
moins divergentes qu'auparavant.
M. le commissaire de France rappelle qu'il n'avait accept6 la proposition de M. de Weckbecker que sur r6serve et comme un expedient
auquel les commissaires, a bout de ressources pour s'entendre, devaient faire appel. En r~alit6 la commission n'a pas pu se constituer
en tribunal. La justice dans 'Empire ottoman doit Otre rendue et a
W rendue dans l'esp~ce par un tribunal ottoman. Le role des commissaires consiste uniquement A provoquer 'action de la justice
locale. Les sentences ont W rendues, et des avis 6mis au sujet de ces
sentences. C'est au pldnipotentiaire ottoman qu'il appartient de leur
donner ou non force ex6cutoire.
I1 rsulterait, selon lord Dufferin, de ce que vient de dire M. B6clard,
que la commission aurait eu tort de prendre m~me connaissance des
dossiers.
M. de Weckbecker explique la proposition qu'il avait faite dans la
pr~cddente sdance. Avant de manifester leur dissentiment, les commissaires, selon lui, devaient, en conscience, employer tous les
moyens qui s'offraient 6 eux de se mettre d'accord.
S. E. Fuad-pacha expose que, dans l'tat de la question, un tribunal
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ayant rendu rdgulirement des sentences ou mazbatas, comme repr6sentant dupouvoirex6cutif, il n'a qu'A les confirmer tant pour les chefs
druzes que pour les fonctionnaires et officiers ottomans. Mais, eu 6gard
Ala divergence d'opinion qui s'est manifest~e dans le sein de la commission, it ajournera toute autre mesure ultdrieure jusqu'a, ce qu'il
ait regu, sur 'ensemble de la question, les ordres de son gouvernement. C'est lh, dit-il, la seule issue qui s'offre h lui pour r~soudre
cette difficult6. Toutefois, il r~clame encore h ce sujet l'avis de la
commission.
M. le commissaire de France diclare que, du moment oa le pl~nipotentiaire ottoman ne croit pas devoir executer imm6diatement les
sentences du tribunal concernant les chefs druzes, il ne reste aux
membres de la commission qu'A souscrire h la d6cision qui vient de
leur 6tre notifi~e.
S. E. ajoute que, confirmant tous les mazbatas rendus, elle va seulement donner suite Aceux qui sont relatifs aux ddtenus de Mokhtarah
condamn~s a des peines de second ordre, et au sujet desquels aucune
divergence d'opinion ne s'est produite.
La seance est levee A sept heures et demie.
(Suivent les signatures.)
LXXXIX. - Protocole de la vingt-cinqui me s ance de la commission de Syrie,tenue AB irout, le 5 mars I861 (22 chAban 1277.)

Le cinq mars, mil huit cent soixante-un, tous les commissaires tant
rdunis A Bdrout sous la pr~sidence de Fuad-pacha, ]a s6ance est
ouverte h midi.
Les proc~s-verbaux des 2 2e, 23 e et 240 s~ances ayant W lus et
adoptds dans une r~union exclusivement consacrde a cet objet,
Fuad-pacba propose a AIM. les commissaires de passer immediatement Ala discussion du projet d'indemnit6 relatif A Damas, et r~cemment envoy6 de Constantinople.
Lord Dufferin demande la permission de faire auparavant des
reserves formelles et explicites au sujet des nouvelles condamnations
A mort prononc6es contre les d~tenus de Mokhtarah. D~jh lorsque la
commission a W d'avis que le chiffre de vingt condamnations ne
remplissait pas le but politique qa'on se proposait, lord Dufferin avait
eu soin de faire connaitre que, tout en ne s'opposant point &lNmission
de cet avis, il ne croyait pas toutefois que la commission pilt engager
un tribunal a frapper de mort dans un but politique des hommes dont
la culpabilitd ne serait point parfaitement d~montr6e au point de vue
judiciaire. 11 vient d'apprendre que les formalit6s de procedure diri-
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g6es contre les trente-huit nouveaux condamn6s ont t6 encore plus
contraires aux r~gles ordinaires de ]a justice que celles qui avaient
W suivies A 1'6gard des vingt premiers; que, notamment, ces trentehuit sentences de mort subsdquentes avaient R6 prononcdes, A
BMrout, par une partie seulement des juges de Mokhtarah, et hors de
la pr6sence des accus6s, qui n'ont pas pu se faire entendre. M. le
commissaire britannique croit devoir en cons6quence d6clarer que ces
nouvelles condamnations ne peuvent 6tre considdr~es par lui comme
ayant une valeur quelconque. Lord Dufferin demande ensuite &Fuadpacha, si, par suite des d6cisions qui ont t6 prises dans les pr~c6dentes s6ances, il ne se propose point de mettre un terme aux inqui6tudes et aux souffrances de la nation druze, en lui faisant savoir
qu'elle est d6sormais A l'abri de toute poursuite. Les nombreuses
p6titions qu'il reoit le portent Acroire qu'une mesure de ce genre est
impfrieusement r~clam6e par l'6tat des esprits dans la Montagne.
Fuad-pacha r~pond que les formalitds suivies pour les trente-huit
condamnations A mort sont celles d'une proc~dure extraordinaire. La
commission, y compris lord Dufferin, avait Wt6 elle-m~me d'avis que
la justice &rendre contre les Druzes devait 6tre sommaire, exp6ditive,
militaire pour ainsi dire, et d'un caractbre exceptionnel, comme les
vfnements qui l'ont rendue n6cessaire. On a suivi pour les Druzes
nouvellement condamn~s exactement les m~mes formalit~s d'instruction que pour les vingt premiers.
Sur la seconde question S. E. r6pond que l'id~e d'une sorte d'amnistie judiciaire au profit de la nation druze tout enti~re est loin
d'dtre abandonn~e. Mais il est clair qu'elle ne peut recevoir d'exdcution
qu'aprbs la clbture d~finitive de l'oeuvre de r6pression. Or, la n~cessit6 oii Fuad-pacha se trouve d'en r6f~rer A Constantinople, et le
caract~re conditionnel des diverses propositions relatives Ala r6pression, 'obligent a attendre les instructions de son gouvernement. II a
toutefois donn6 A ses agents l'ordre de ne plus proc~der dans la Montagne Aaucune arrestation, et il a menacd de frapper d'un chAtiment
exemplaire ceux d'entre les habitants qui chercheraient A se faire
justice eux-m~mes par des repr~sailles individuelles.
M. le commissaire russe pense que l'inqui~tude et le malaise qui
rfgnent encore dans la Montagne et notamment dans les environs de
Racheya, seraient en partie calm6s par un commencement de repression
qui consisterait A executer les sentences qui infligent des peines de
second ordre a un certain nombre des accuses de Mokhtarah.
Fuad-pacha rtpond que l'on est actuellement en train de prdparer
par son ordre des mesures d'ex~cution. Quant aux habitants des
environs de Racheya venus ABMrout, il a fait droit a leur r6clamation,
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en envoyant dansileur pays de nouvelles troupes, et en adressant au
nouveau commandant des instructions tr~s s~v~res pour le maintien
de l'ordre.
M. de Rehfues est d'avis que, pour r~tablir le calme dans la Montagne, il faudrait ddployer une 6gale et tr s grande rigueur contre les
Chrdtiens et les Druzes qui se livreraient h des reprdsailles individuelles.
M. le commissaire francais a appris que deux assas inats venaient
d'6tre commis aux environs de Baalbek. I1 demande que des pour.
suites soient dirig~es contre les meurtriers et qu'ils soient frappes
d'un chatiment. I1 persiste Aicroire, d'apr~s ses propres renseignements, et malgr6 les pi~ces officielles r~cemment communiqu6es, que
l'6tatdes choses dans cette partie de la Syrie laisse beaucoup &d6sirer.
Fuad-pacha fera prendre de nouvelles informations sur l'6tat du
pays, et a d6jA ordonn6 des poursuites relativement aux deux assassinats qui viennent d'6tre signals.
S. E. le commissaire du Sultan fait part ensuite A la commission
des instructions qu'il a recues de Constantinople au sujet de rindemnit6 due aux habitants chr6tiens de-Damas. La Porte a reconnu,
commeLa commission, que le principe d'une somme fixe et d~termin6e,
A L'avance, A r~partir ensuite entre les ayants-droit au prorata de
leurs pertes 6tait le meilleur qu'on pCit adopter. Mais, si la Porte est
tomb~e d'accord avec la commission sur le principe, elle s'en 6loigne
dans l'applieation. Au lieu de 150,000,000 de piastres que la commission proposait de rdpartir entre les Chr~tiens, la Porte serait
d'avis, eu 6gard aux-ressources dont elle croit pouvoir disposer, de
s'en tenir au chiffre de 75,600,000 de piastres, dont le gouvernement
du Sultan se constituerait le d~biteur vis-A-vis des Chr6tiens, et qu'il
leur paierait en six A-comptes semestriels, c'est-A-dire, dans le laps
de trois ann~es. Dans le plan arrWt
. Constantinople, une imposition
surDamas et les environs serait le moyen employ6 pour faire face
aux intr6ts et l'amortissement des sommes que le gouvernement
avancera.
M. le commissaire d'Autriche est d'avis que, si l'arrt de la Porte
est d~finitif, toute discussion bemble inutile. Si ce n'est qu'un projet,
il doit dire que dans sa pensde le chiffre de 75,000,000 de piastres est
insuffisant. En 6tendant les d6lais du paiement, la Porte pouvait
lever le chiffre m~me de l'indemnit6 sans grand inconvenient. Elle
pourrait m~me encore adopter ult~rieurement le chiffre propos6 par
la commission, en divisant le paiement en douze acomptes semestriels. M. de Weckbecker fait remarquer en outre que le taux de
L'argent dans la Montagne 6tant actuellement de deux et m~me trois
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pour cent par mois, toute lenteur apport~e au paiement de l'indemnit6
occasionne pour les Chrdtiens un surcrolt de pertes consid~rables.
M. le commissaire fran§ais constate que la Porte, apr~s avoir 6cart6
le syst~me propos 6 par la commission et paru donner la preference
&celui d'une enquire sp6ciale et judiciaire pour chaque individu,
adhere maintenant au principe de la commission, c'est-A-dire, & la
fixation d'une somme totale d~terminde a L'avance et A r~partir ensuite entre tous les ayants-droit. Quant aux chiffres qu'elle a pos~s,
M. Bdclard ne trouve pas qu'ils soient de nature A assurer aux Chr&
tiens une r~paration suffisante des dommages qu'ils ont soufferts.
150,000,000 de piastres 6taient dans la pens6e de la commission un
minimum indispensable, et le terme de huit mois, pendant lesquels la
population musulmane de Damas et des environs devait payer la
portion de l'imp6t mise h sa charge, dtait un ddlai suffisant pour les
Musulmans et dtjh tr~s long pour les Chr6tiens. La commission avait
t6 conduite A proposer ces chiffres par des recherches nombreuses
et approfondies. Rien ne vient au contraire h 'appui des nouveaux
chiffres pr~sent~s par la Porte. En consequence, M. le commissaire
franqais ne peut que persister dans l'opinion que d'accord avec ses
collgues il a 6mise, ii y a d~jA trois mois, sur la question de Findemnit6. Mais quelle que soit la combinaison d6finitivement adopt~e,
il y a un point sur lequel il doit s'empresser de faire d~s aujourd'hui
les r6serves les plus formelles, c'est qu'en aucune partie de l'Empire
les populations chr~tiennes ne seront ni directement ni indirectement
tenues de concourir au paiement de l'imp6t d'indemnit6. I1 est bien
entendu en effet que les Musulmans seuls doivent 6tre soumis aux
conshquences de la mesure financi~re quelle qu'elle soit, qui sera ult6rieurement adopt~e.
M. B16clard demande en outre que des ddIjgu~s europens soient
appel]s Aparticiper aux travauxde la commission de repartition. Une
telle mesure lui parait 6tre la cons6quence ndcessaire de la concession
faite au gouvernement local Al'6gard des proteges, en faveur desquels
le principe d'un arrangement particulier entre Fuad-pacha et les
commissaires respectifs n'a point W r~serv6.
Lord Dufferin ne voit aucune raison pour que la commission revienne sur l'avis qu'elle a exprim6, 150,000,000 de piastres d'indemnitds 6taient le r~sultat du calcul le plus mod6r6 auquel on pmit se
livrer sur les pertes subies par les Chretiens de Damas, en ne comprenant encore dans cette 6valuation ni bijoux, ni mati~res prdcieuses
ni argent comptant. Quant aux d~lais fixes a la perception de l'imp6t,
lord Dufferin a toujours 6 d'avis que la commission s'6tait montr6e
trop rigoureuse 4 l' gard de Damas. 11 est convaincu que, pour ne pas
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6puiser la force contributive de cette cit6, on ne peut lui demander
au plus que 10,000,000 de piastres par mois; mais en revanche
il continue de croire que 40,000,000 n'excdent pas la somme totale
que Damas devrait fournir dans rensemble des ressources affect~es au
paiement de l'indemnit6. Lord Dufferin est d'avis en outre que ce
n'est pas sur la population, soit musulmane, soit chrdtienne, de la
province dans sa ggn~ralit6, mais seulement sur Damas et les villages
environnants compromis dans les d~sordres, que 'imp6t penal en
question devrait porter.
M. le commissaire prussien rappelle que la commission, en donnant
son avis, il y a trois mois, sur cette question, avait t6 guid6e par deux
motifs: 6viter les lenteurs d'une enquite judiciaire, et frapper Damas
d'un impbt penal. Les retards que le rappel de la Porte a entraln~s
dans le r6glement de cette question ont d6jh fait perdre aux Chr~tiens
tout le b~ndfice du syst~me qui n'avait R6 propos6 que parce qu'il
6tait sommaire et exp~ditif; et en ce qui concerne les Musulmans de
Damas, la combinaison financi~re que propose la Porte n'a aucun
rapport avec l'imp6t p6nal que la commission avait en vue. M. de
Rehfues ne cesse pas de croire que le plan d'indemnisation indiqu6
par la commission 6tait aussi exp~dient que mod~r6, et qu'il correspondait au minimum de ce que le gouvernement ottoman doit faire
en faveur d'une population sujette du Sultan, et que la protection de
son souverain n'a pas emp6ch~e d'6tre chass~e de ses foyers, soumise
aux plus horribles traitements, et r~duite en masse A la plus extreme
misre.
M. le commissaire russe d~clare n'avoir presque rien a ajouter 4
toutes les ides justes qui viennent d'Otre exprim~es par ses coll~gues.
II renouvelle pour son compte la r~serve faite par M. B~clard, et
d'apr~s laquelle les Chr~tiens d'aucune localit6 ne doivent contribuer
a la cr6ation des ressources n~cessaires pour le paiement des
127,000,000, attribu~s dans le projet de la commission aux victimes
de Damas, abstraction faite de ce qui reviendrait aux 6tablissements
religieux indig~nes, au sujet desquels le principe d'une enqu6te s~par~e a W et demeure admis d'un commun accord, les indemnit~s dues
aux consulats et nationaux 6trangers seulement devant 6tre l'objet
d'un arrangement particulier entre Fuad-pacha et les commissaires
de chaque puissance intdress~e.
S. E. Fuad-pacha, manquant d'informations suffisantes pour soutenir contradictoirement, soit aupr~s de son gouvernement, soit
aupr~s de la commission, l'un et l'autre des deux projets qui se trouvent en prdsence, va, dit-il, se rendre &Damas et y recueillir sur ies
lieux tous les renseignements dont il a besoin. Lors de son retour et
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m~me auparavant, s'il est n6cessaire, il fera connaitre A]a commission le rdsultat de son enqu~te.
Sur ]a proposition de M. B6clard, appuy(e unanimement par la
commission, M.le commissaire ottoman s'engage a faire payer imm6diatement par la population musulmane de Damas un premier
acompte de 42,500,000 piastres. Fuad-pacha promet de d~passer
m~me le chiffre de 12,500,000 piastres, s'il trouve que cela soit pos
sible, et prie la commission de vouloir bien s'en remettre Alui sur ce
dernier point.
11 est bien entendu d'ailleurs que, dans la pens~e de la commission,
ce paiement d'un premier acompte ne pr~jugera rien sur la fixation
ult~rieure et definitive du chiffre total de l'indemnitd. I1est en outre
convenu qu'une fois le chiffre fix6 et le tableau de r~partition 6tabli,
les Chr~tiens, devenant pour ainsi dire les cr~anciers du gouvernement, seront pay6s dans les ddlais de rigueur, et qu'il leur sera mime
loisible de transftrer Ades tiers, pour se procurer l'argent dont ils
auraient besoin avant 1'expiration de ces d61ais, les titres de cr6ance
dont ils seront munis.
MM. les commissaires des cinq puissances se proposent de mettre
a profit l'absence de Fuad-pacha, en pr6parant un projet de r6organisation du Liban, au sujet duquel ils devront ult6rieurement s'entendre avec S. E., avant de le transmettre &leurs cours respectives.
La s6ance est lev6e a quatre heures et demie.

XC. - Protocole de la vingt-huitieme seance de la commission de
Syrie, tenue h Birout le 29 avril 1861 (IS chdwal 1277).

Le lundi vingt-neuf avril, mil huit cent soixante et un, tous les commissaires 6tant r6unis AB6frout, sous'la pr6sidence de M. de Rehfues,
vice-pr6sident, la s6ance est ouverte A deux heures.
Le procs-verbal est lu et adopt6.
M. le d16gu6 ottoman communique A la commission une d6claration par laquelle quatre m6decins attestent que Said-Bey Djumblat
est atteint d'une maladie qui exclut toute possibilit6 de gufrison, et
recommandent de le placer dans un local ofi il puisse recevoir les
soins de sa famille. S. E. Fuad-pacha, avant de donner suite Acette
demande, a voulu consulter la commission. Les commissaires ne
croient devoir prendre aucune part, m6me consultative, Aune mesure
de d6tail administratif qui n'est point de leur comp6tence. M. le d6l6gu6 ottoman demande que la d6claration des m6decins soit annex 6 e
au proc~s-verbal.
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M. le commissaire britannique appelle, comme il a d~ja essay6 de
le faire plusieurs fois, l'attention de ses collgues sur la position faite
aux Druzes par 'attitude hostile des populations chr~tiennes. I
rdsulte de renseignements positifs, 6mands d'un missionnaire am~ricain, personnage enti~rement digne de foi, que ces jours derniers
des Druzes qui venaient ABMrout ddguisgs en chr~tiens, comme ius
sont obligds de le faire, ont t6 attaquds h main arm6e dans les environs de Hadeth; que les mulets ddrobds aux Druzes par les aggresseurs chr~tiens, ont 06 conduits b Hadeth, oa les soldats ottomans,
informds de cette affaire, n'ont pas os6 aller les chercher.
Derni~rement, d'apr~s d'autres renseignements, un bceuf a 6t0
enlev6 dans les environs de Zouk A un Druze qui n'a pu en obtenir la
restitution qu'A la condition de payer 300 piastres au voleur. D'autres
renseignements prouvent que, pour venir A Beirout, les Druzes sont
obligds de se ddguiser. Tous ces faits sans grande importance en
eux-m~mes, mais qui se renouvellent frdquemment, sont, aux yeux
de lord Dufferin, l'indice d'une situation grave. Ils attestent que [a
s6curit6 ne r gne point dans le pays, et que la masse des Druzes qui
n'a point mdrit6 d'6tre atteinte par la r6pression, ne jouit d'aucune
sdcurit6 par suite de l'attitude hostile et menacante des Chr6tiens,
attitude a laquelle rien ne vient faire obstacle, et que tout au contraire
semble encourager. Lord Dufferin, pour la derni~re fois et afin de
mettre sa responsabilitd b couvert sur les consequences que pourrait
avoir un tel etat de choses, si l'on n'y mettait un terme, demande
formellement aujourd'hui que S. E. le commissaire ottoman soit
invit6 par la commission A prendre les mesures n6cessaires pour le
faire cesser.
M. de Rehfues demande si, pour les ddlits qui viennent d'6tre rapport~s et tous ceux du m~me genre, l'autorit6 a s~vi contre les coupables, et si elle s'est d'abord assur6 les moyens de mettre la main
sur eux.
M. le ddldgu6 ottoman r~pond qu'il serait dans l'impossibilit6
de donner aucune information exacte A ce sujet. It en r~f~rera d
Fuad-pacha.
M. Novikow rappelle que, d'apr~s un projet rdcemment communiqu6, tous les ddlits particuliers devaient 6tre soumis a lajuridiction
d'un tribunal provisoire : ce tribunal fonctionne-t-il?
M. le d6ldgu6 ottoman r~pond qu'il n'a pas encore pu 6tre form6.
M. Bclard se proposait, dit-il, de faire la m~me question. I1avait
aussi l'intention de pr6senter A la commission quelques observations
sur l'tablissement de cette juridiction essentiellement provisoire. Ces
observations, ii les fera avec d'autant plus de raison qu'il vient d'ap-
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prendre que le tribunal mixte n'avait pas encore 6t0 institu6. Itest
utile, selon lui, d'examiner les termes du document communiqu6 a ce
sujet par Fuad-pacha avant son ddpart pour Damas.
Selon M. Bclard, l'institution arrte ily a un mois, en vue des
besoins du moment, et qui ne fonctionne pas encore, tend A transporter &BMrout le siege des instructions judiciaires non seulement
pour la partie de la Montagne provisoirement soumise A un rigime
exceptionnel, mais encore pour toute la partie de la Montagne ofi le
regime 16gal ordinaire n'a pas cess6 d'6tre en vigaeur. II appartient A
la commission de r6server la juridiction du medjlis de la caimacamie
du Nord. Ce medilis est-il en dissolution ? Qu'on le reconstitue. Mais
le ressort du medjlis provisoire et extraordinaire dont la formation a
W projet~e, ne peut s'etendre que sur le territoire de la caimacamie
du Sud, soumis lui-m~me au regime provisoire de l'6tat de si~ge.
D'ailleurs ce n'est point dans le Nord que se commettent les faits du
genre de ceux qui viennent d'6tre signal~s par M. le commissaire
britannique; c'est dans le Sud. Que le Nord conserve done ses institutions.
Lord Dufferin fait observer que de pareils incidents ont lieu partout ofA ily a des Druzes, et par consequent dans le Mdten, district
mixte de la calmacamie maronite.
M.Bclard admet alors que la juridiction exceptionnelle du tribunal
projet6 puisse s'6tendre jusqu'au fleuve du Chien.
Quant aux faits de drtails rapport6s par lord Dufferin, et qui
seraient dans ropinion de sa seigneurie l'indice d une attitude hostile
et menacante des Chr6tiens contre les Druzes, M. le commissaire de
France 6prouve quelque embarras a leur attacher autant d'importance que veut bien le faire M. le commissaire britannique. En tout
pays et en tout temps, on a toujours vol6 des bceufs et des mulets.
Ces ddlits, dont ii ne nie point la gravit6, tombent sous le coup de la
loi ordinaire; c'est h la police a les pr~venir, aux juges h les rdprimer.
M. le commissaire francais apercoit diflicilement en quoi ils pourraient motiver l'intervention des commissaires des cinq grandes puissances.
S'ils sont l'indice d'un tat de choses fdcheux, et si quelques-uns
d'entre les Druzes ne croient pas pouvoir venir h MBrout sans se
d~guiser, it est prouv6 que la nation druze est encore aujourd'hui
dans un certain tat de malaise et d'inqui6tude ; quel moyen la commission a-t-elle d'emp~cher cela? La communication que vient de
faire lord Dufferin s'appUie sur ce fait que l'cruvre de la repression
doit 6tre considdre comme enti~rement close. II serait fort h d6sirer
en effet qu'il en fat ainsi. Malheureusement cette cl6ture n'a pas eu
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lieu, bien que les commissaires aient fait tous leurs efforts pour
atteindre ce rdsultat. Si les quelques violences isol6es qui ont lieu de
temps en temps dans la Montagne d~rivent de l'6tat de lutte des
deux races, que l'on v mette un terme, en donnant aux Chrdtiens les
satisfactions dues, et ]a commission ne pourrait h cet dgard qu'6mettre
des vceux dja mille fois exprims. Si ce ne sont que des faits isols,
sans caract~re politique, c'est a la justice, h l'autorit6 locale de s'en
occuper.
M. le commissaire d'Autriche incline A penser que ces faits doivent
attirer l'attention de ]a commission. C'est le d~faut complet de police
locale qui les rend possibles, et qui emp6che que le Druzes ne puissent venir A Brout en s6curit6. La Montagne, que l'on croit pacifi~e,
se trouve encore en 6tat de guerre, et c'est & proximit6 de Beirout,
c'est tout pros du camp des troupes auxiliaires, au milieu des
d~tachements de troupes ottomanes, que ces tentatives A main arm~e
peuvent se commettre impun~ment. M. de Weckbecker croit devoir
en consequence appuyer la motion de lord Dufferin, et il lui parait
qu'un appel de la commission h la sollicitude du repr~sentant du
gouvernement ottoman n'aurait rien que d'opportun.
M. de Rehfues trouve que depuis six mois il a formul6 tant de
vceux d'une nature analogue, et rest6s sans aucun succs, qu'il serait
peut- tre plus pratique de tourner autrement la question, et de demander & M. le d~ldgu6 ottoman de vouloir bien faire immediatement connaitre quels sont les emp6chements qui s'opposent A ce que
le gouvernement du sultan fasse la police, et institue le tribunal dont
il a derni~rement annonc6 la formation.
M. le d~l6gu6 ottoman se reserve de les indiquer ult~rieurement.
M. Novikow pense que dans l'6tat actuel des choses la r~pression
n'6tant pas termin~e, puisque les principales sentences de condamnation n'ont pas W ex6cut6es, il n'eqt que tr~s naturel que des actes
de repr~sailles se commettent par les Chr6tiens contre les Druzes. I1
les trouve sans doute d~plorables, mais il ne peut oublier qu'il a toujours dit que la paix ne pouvait tre rdtablie dans la Montagne que
quand 'ceuvre de la r6pression serait d6finitivement termin6e. I1
serait fort port6 &attirer l'attention de Fuad-pacha sur cet tat de
choses, mais l'intention de S. E. a d~jh 6t6 attir~e plusieurs fois sur
le mime objet, et M. le commissaire russe ne voit pas dans quel sens
la commission pourrait formuler une nouvelle representation.
Lord Dufferin est d'avis que la chose est parfaitement claire. I1a re~u
des renseignements nombreux qui lui prouvent que les Chr~tiens sont
port~s h ceder A de mauvaises inspirations, et que le moment est venu
pour l'autorit6 ottomane de prendre des pr6cautions tr6s s~rieuses.
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I a signal6 des faits avec moddration et s'est d6cid6 h troubler encore
une fois la qui6tude de ses collgues, afin de mettre h couvert sa responsabilit6.
M. le commissaire de France ne croit pas que celle des Chrdtiens
en gen6ral puisse 6tre atteinte par le r6cit des fails susmentionnes.
La responsabilit6 de tous les faits isol6s de ce genre pourra Otre imput6e a qui l'on voudra, sauf aux Chr~tiens. Cet tat de malaise et de
souffrance, que tout le monde deplore, a 6t6 souvent constat6 par la
commission, et l'on est malheureusement fond6 h dire qu'il s'aggrave
au lieu de s'am6liorer. D'ofi cela provient-il ? Devons-nous l'attribuer
h quelques d~lits isol~s, commis par les chr6tiens sur des Druzes, ou
par des Druzes sur des chr~tiens? La raison se refuse A le croire. En
prdsence des promesses qui ont t6 faites aux Chrdtiens, et dont pas
une seule n'a 6t0 tenue jusqu'A ce jour, il est naturel que cet tat de
crise persiste. I1 fallait r~primer promptement et s~v~rement des
crimes commis dans des proportions inouies. Cette repression a-t-elle
eu lieu? La r~paration des dommages, soufferts par les populations
chr6tiennes, 6tait le second point du programme. A-t-elle td donn~e?
Quelques acomptes ddrisoires ont 6t6 in6galement distribuds. Dans
un grand nombre de localitds, un sixi~me des sommes reconnues n6cessaires pour la construction des maisons a 6t0 d~livr6; mais A quoi
cela pouvait-il servir? Les victimes mouraient de faim; elles l'ont
d~pensd pour vivre, et ne sont pas aujourd'hui plus avances qu'auparavant. Reste le troisi~me point : la r~organisation du pays, l'institution
d'un pouvoir capable de prot~ger ses administr~s et de maintenir
l'ordre au sein des populations. Les Chrdtiens l'attendent patiemment.
Elle aura lieu, mais ce n'est encore qu'une esp~rance. Ainsi, depuis
tout A l'heure onze mois, de toutes les promesses faites pas une n'est
r6alis~e, et le mal ne va qu'en augmentant. Nul n'a souhaitd plus
ardemment que M. le commissaire de France une reconciliation pleine
et entihre entre les Chr6tiens et les Druzes. Mais pour qu'un tel r6sultat pft 6tre obtenu, il faudrait clore l'6re de la r~pression. Or, cela
ne depend plus de la commission. I1 appartient a qui de droit d'ex6cuter les sentences lgalement rendues par les tribunaux de l'Empire,
et de donner enfin aux Chrdtiens, au moins sur ce point, les satisfactions qui leur sont dues.
Lord Dufferin ne s'attendait point A ce que, &propos des faits qu'il
a rapportds, on reviendrait sur un d~bat d~j& termina. Mais puisqu'on
l'a fait, il est conduit A examiner la valeur des appreciations auxquelles M. le commissaire de France vient de se livrer. 11 a dit que la
r6pression n'dtait pas termin~e, parce que les sentences rendues
n'dtaient pas toutes ex6cut6es. Mais 250 Druzes ont t6 transport~s
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derni~rement h Tripoli de Barbarie. 11 a Wtd convenu que les autres
d~tenus de Mokhtarah, condamnds h mort, ne seraient point ex~cut6s,
et que leur peine serait commu~e d'un degr6. Quant aux onze ddtenus
de Birout, ii s'est produit dans le sein m~me de la commission une
dissidence d'opinions, qui a amend des retards in~vitables. I1 n'est
donc pas exact de dire que rien n'a 6t6 fait.
Au surplus lord Dufferin ne voit pas quel rapport it y a entre ces
questions et celle qu'il a posse. Dans 1'6tat actuel des choses, les
Druzes ne peuvent venir "ABMirout sans se d~guiser. Dans l'opinion
de lord Dufferin, c'est 1A un fait qui rejaillit d'une mani~re fAcheuse
sur Fuad-pacha et les autres commissaires.
M. le commissaire de France declare qu'il est dispos6 & s'int~resser
aux souffrances des Druzes, mais avant tout A celles des Chrdtiens.
Qu'on mette un terme aux souffrances des Chr~tiens, alors ii s'int6ressera aux Druzes.
M. le dl6gud ottoman croit que les souffrances des populations ne
cesseront que quand toutes les causes de troubles auront disparu de
]a Montagne.
M. de Weckbeeker pense que cet 6tat de choses q'explique sans se
justifier. Les Chrdtiens voient encore aujourd'hui dans les Druzes les
ddtenteurs de leurs biens. Mais c'est aux autoritds A s'interposer, et la
commission pourrait, ainsi que le demande lord Dufferin, les y
inviter.
M. de Rehfues avoue que le malaise des populations persiste et ne
fait qu'augmenter, mats it voudrait, avant de remettre aucune note A
Fuad-pacha, qu'il fRit bien prouv6 qu'en g~ndral un tat d'effervescence nouveau s'est d6velopp6 entre les Chr6tiens et les Druzes.
Lord Dufferin fait remarquer que sa motion n'a pas pr~cisdment
pour but de provoquer 1'6mission d'une note collective 'hFuad-pacha,
mais d'appeler par l'interm~diaire d'Abro-effendi l'attention de S. E.
le commissaire ottoman sur 'attitude hostile et menacante des Chr6tieris contre les Druzes.
M. le commissaire de France ddclare ne pas pouvoir s'associer h
une d~marche qui, telle qu'elle vient d'6tre formul6e, ne rendrait en
aucune facon sa pens~e.
M. le commissaire russe ne demanderait pas mieux que de concourir ii l'mission d'un avis tendant a appeler l'attention et toute la
sollicitude de Fuad-pacha sur l'tat actuel des choses dans la Montagne. Mais dans quels termes formuler cet avis? Cet tat de choses a
des causes multiples. La plus grave, ce n'est pas tant encore le retard
apport6 a la cl6ture de la r6pression, que lenon-paiement des indemnit6s tant a Damas que dans la Montagne. D'aprus les renseignements
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qui lui parviennent, la d~tresse des populations augmente de jour en
jour et provoque sans cesse de leur part de nouvelles et st~riles supplications.
M. le d6l6gu6 ottoman promet de faire connaltre dans ]a prochaine
seance le mode qui vient d'6tre adopt6 en principe pour le r~glement des indemnit6s mobili res pour les habitants de la Montagne.
M. le commissaire francais prend acte de cet engagement, dont il
attendra l'ex6cution avec impatience, et declare que, s'il refuse de
s'associer A la motion de lord Dufferin, c'est parce que les termes
dans lesquels on propose de la rddiger lui paraissent, h lui aussi,
trop 6troits et trop absolus.
Lord Dufferin ddclare ne point s'opposer h ce que dans sa motion
il soit tenu compte de ce que M. Novikow vient de dire au sujet du
non-paiement des indemnit~s.
En cons6quence le secrdtaire de la commission donne lecture d'un
projet de note ainsi concu :
( Les communications faites par M. le commissaire britannique A la
seance du 29 avril 1861, tendant h prouver que l'tat des choses dans
la Montagne, eu 6gard h l'hostilit6 des Chr~tiens contre les Druzes,
est tel que ces derniers ne croient pas pouvoir y circuler librement,
par suite de ce que les populations chr~tiennes, ne recevant pas les
satisfictions qui leur ont 06 promises, sont port~es A se faire justice
elles-m~mes, la commission croit n~cessaire d'appeler l'attention de
S. E. le commissaire ottoman sur l'ensemble de cette situation. )
Cette r6daction est approuv6e par les divers membres de la commission, et M. le commissaire de France y adhere pour son propre
compte.
Copie de cette r~solution est remise A M. le dlgu6 ottoman, qui
promet de la faire parvenir ADamas par le plus prochain courrier.
M. Bclard prie M. le d6l~gu6 ottoman de vouloir bien informer la
commission :
1. Des mesures qui ont W prises A Damas pour la levee d'un
acompte de l'imp~t extraordinaire;
2. Du r~sultat de l'enqu~te A laquelle il a lui-m~me pris part au
sujet des crimes commis l'anne e derni~re h Sayda.
Abro-effendi r6pond, sur le premier point, que S. E. le commissaire
extraordinaire du sultan s'occupe en ce moment de la levee d'un impbt
de 15,000,000 de piastres, et, sur le second point, que les jugements
sont rendus et vont 6tre transmis h Fuad-pacha, qui les renverra A
BMrout apr~s les avoir examines.
M. le commissaire de France demande A ses collhgues la permission
de provoquer leur attention sur un fait grave qui s'est 'roduit l'annde
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derniire A Bfrout, h l'6poque des troubles de la Syrie. Un jeune
chr6tien de dix-sept ans a t6 arrtd, jug6, et mis h mort en quelques
heures, contrairement aux rigles de la justice ottomane, qui ordonnent de suspendre l'ex6cution des sentences capitales jusqu'h ce que
le tribunal sup~rieur de Constantinople ait donn6 son avis. La voix
publique, les circonstances dans lesquelles l'arrestation a t6 opir@e,
lejugement rendu, le dfaut de preuves, la pricipitation du supplice,
tout atteste qu'il y a eu lA un sacrifice fait aux plus d6testables passions.
L'homme qui s'en est rendu coupable, le kiahaya Vasfi-effendi, un
des employ6s ottomans actuellement d6tenus A BMirout et condamn6s
pour leur conduite dans les 6v(nements de 1'Yt6 dernier, s'est done
rendu coupable d'un assassinat juridique, et M. le commissaire de
France a dijh exprim6 l'opinion, lors des discussions relatives aux
sentences rendues contre les fonctionnaires et officiers ottomans, que
cette circonstance 6tait une de celles qui devaient motiver h son
6gard l'application du plus s6vire chAtiment. Depuis lors, M. le cornmissaire de France a re~u une petition dans laquelle le pire de cet
enfant demande que l'innocence de son fils soit reconnue, et que sa
mort soit veng6e. M. Bclard ddsirerait savoir si ses coll~gues ont
re~u la m6me adresse, et quelle suite ils se proposent d'y donner.
M. de Weckbecker a pu constater en effet lui-m(ime que le 23juin
un assassinat avait t6i commis, et qu'avant le 24, c'est-A-dire, dans
la mime journie, le coupable, ou soi-disant tel, avait W ex~cut6,
ce qui est formellement contraire aux lois de l'Empire. Mais la lgalit6 des proc6dures et des jugements se trouvant plac6e en dehors de
'appr~ciation des commissaires, ily aurait lieu, eu 6gard h la pricipitation de l'ex~cution, de demander L S. E. Fuad-pacha s'il a eu
connaissance du fait.
M. Novikow fait observer , son tour que ]a question de savoir si la
sentence de mort pouvait 6tre l6galement ex&ute est en dehors de la
comp6tence de ]a commission. Mais, si en effet celui qui a R6 exicut6
est innocent, et si son pire demande la r6habilitation de sa mimoire,
la commission a le droit de r6clamer aupris de Fuad-pacha la revision de ce jugement, qui se rattache, par sa date et les circonstances
qui l'ont accompagn6, A 1'ensemble des 6vnements de l'annme dernifre.
Lord Dufferin dit qu'il n'a pas eu le moyen d'appricier cet 6vtnenement, qui lui a toujours paru un peu suspect.
M. le commissaire de Prusse s'associe h la proposition de revision
d'un procis qui a tout-&-fait a ses yeux le caractire d'un meurtre
juridique, et augmente de beaucoup la culpabilit6 de Vasfi-effendi.
Abro-effendi rappelle qu'il y a environ quatre a. cinq mois, un pa

APPENDICE
rent de ce jeune chr6tien a fait une demande tendant A la revision
du proc~s. Les pi~ces de ce procs, alors examin6es, ayant t6
trouv~es r~guli~res, ii n'a t6 donn6 aucune suite Ala demande. Quant
h 1'exdcution du jugement, il croit savoir qu'il y a un acte qui l'autorise. N~anmoins M. le d6l6gu6 ottoman s'engage A porter cet incident
ii la connaissance de Fuad-pacha.
La s6ance est levee & cinq heures.

XCI. -

Protocole de la vingt-neuvi6me s6ance de la commission de
Syrie, tenue A Birout,le 4 mai 161
(23 chevwal 1277).

Le quatre mai, mil huit cent soixante et un, les commissaires des
cinq puissances tant rdunis A5
B6rout, sous la prdsidence de M. de
Rehfues, vice.prdsident, la seance est ouverte Atdeux heures.
M. le d~l6gu6 ottoman communique A la commission diverses
pi~ces, relatives au mode qui sera adopt6 pour l'6valuation des pertes
mobili~res, essuy~es par les habitants de la Montagne pendant les
6vdnements de I'ann@e derni~re.
Abro-effendi, revenant sur ce qui a td dit dans la prdc6dente seance
au sujet du tribunal mixte de Birout dont l'institution provisoire a t6
d~cid@e ii y a un mois,fait savoir aux membres de la commissionque,
si ce tribunal n'a pas pu encore fonctionner, cela tient uniquement A
ce que les populations int6ressdes n'ont pas encore envoy6 singer leurs
reprdsentants. Un tribunal ne peut fonctionnersansjuges, et l'autorit6
ne croyant pas pouvoir constituer autrement qu'elle ne 'a fait le personnel de ce medjlis, l'institution n'a pu encore avoir lieu. Mais des
ordres nouveaux et pressants vont 6tre donnds. Ce tribunal ne
s'occupera que des crimes et dWlits commis par des Chr6Liens sur des
Druzes, ou par des Druzes sur des Chrdtiens. Toute affaire entre
Chr~tiens sera d~fdrde i la juridiction ordinaire, At moins que les
parties ne soient d'accord pour se soumettre A la juridiction du tribunal mixte provisoire.
M. le commissaire de France, d'apr~s ce qui vient d'6tre expose,
croit devoir maintenir ce qu'il a d~jh dit dans la pr@cidente s~ance au
sujet de cette j uridiction, et demande que la commission 6mette un
avis touchant la question de savoir si ce tribunal, d'un caract6re tout
exceptionnel, devra exercer sa juridiction sur toute la Montagne, ou
seulement sur la partie situde au sud de Nahr-el-Kelb, soumis AL
un r6gime 6galement exceptionnel.
M. le commissaire d'Autriche pense que, puisque les crimes et
d~lits, qui seront justiciables de ce tribunal, dtaient d~jh soumis &tla
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juridiction du tribunal provincial de Birout, cette institution ne lui
parait pas de nature h porter atteinte aux privileges de la Montagne.
M. B6clard s'empresse de faire observer qu'il n'appartient h personne isolment de d~velopper ou de restreindre les privileges de la
Montagne. I1 v a lh un progr~s, ce dont ii doute fort, ee progr~s doit
6tre le rdsultat d'une entente commune, analogue A celle qui a pr6sid6
A la constitution antdrieure, et a celle d'oiL vLa rdsulter une nouvelle
organisation. En tout cas, puisque les crimes et ddlits h la r~pression
desqcels il s'agit de pourvoir, ne se commettent que dans les districts
mixtes, situds au sud du Nahr-el-Kelb, il n'y a pas pdril en la demeure, et pour ne rien prdjuger des r6solutions collectives, qui vont
6tre prises, M. Bdclard persiste A croire que le plus convenable serait
de ne pas tendre la juridiction du tribunal en question au-del& de
cette limite.
Abro-effendi exprime son regret de n'avoir pas entendu plus tbt
les observations de M. le commissaire de France. I1 les aurait transmises A Fuad-pacha, qui, depuis un mois, s'est trouv6 dans le cas de
croire que l'institution de ce tribunal 6tait approuvde par les membres
de la commission.
M. le commissaire de Prusse est d'avis que dans l'6tat actuel des
choses it n'y a aucune ndcessit6 h innover dans la partie nord de la
Montagne.
M. le commissaire russe avait pens6 quo la creation de ce tribunal
mixte n'6tait faite qu'en vue des territoires, a population mixte. Ce
que vient de dire tout-a-l'heure M. le d lgu. ottoman n'a pu que le
confirmer dans cette opinion, Abro-effendi ayant reconnu que les
crimes ou dlits commis entre individus de la m~me nation ne seraient
d~fdrds a la nouvelle juridiction centrale de Bdirout que si les parties
le voulaient bien. Il rdsulte de ceci que la nouvelle juridiction exceptionnelle ne peut invalider l'anciennejuridiction ordinaire. M.Novikow
s'associera d'iiJleurs volontiers A la r6daction d'un avis collectif de la
commission qui garantirait ce rdsultat.
M. le commissaire britannique a considdr6 l'institution du tribunal
mixte comme tr~s bonne et tr~s opportune, et il ne lui a pas paru
qu'elle dit porter atteinte aux privilges de la Montagne.
Apr~s ce d~bat, ii est entendu d'un commun accord que la commission approuve l'institution provisoire d'un tribunal mixte h Bairout,
pourvu que cette institution ne porte aucune atteinte aux privileges de
la Montagne, et ne pr~juge en rien les modifications qui, par suite de
l'entente des Cabinets, pourront 6tre apportdes ult~rieurement A
'organisation du Liban.
M. le ddldgu6 ottoman informe la commission que S. E. Fuad-pacha
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a recu communication de la motion collective insirde dans le procsverbal de la seance du29 avril dernier. S.E., devant 6tre tr~s prochainement de retour . Bfrout, se r6serve de s'expliquer elle-m~me aupr~s
de la commission sur les v~ritables causes de l'tat des choses signal6
A son attention.
Quant aux observations qui ont t6 adress6es h l'autorit6 dans la
derni~re seance, et d'apr~s lesquelles rien n'aurait t6 fait pour la
pacification da pays, M. le ddlgu6 ottoman croit devoir faire remarquer que, sur le premier point concernant la repression, les retards
apport6s A l'ex~cution des sentences rendues proviennent uniquement
des divergences d'opinion qui se sont produites dans le sein de la
commission. Cette enuvre de repression absorbant d'abord 1'attention
de F'autorit6, elle n'a pu s'occuper du r~glement des indemnitds qu'elle
est actuellement en train de mener h bonne fin, ainsi que le prouvent
et l'impbt extraordinaire que Fuad-pacha va faire lever sur Damas, et
la communication qui vient d'6tre faite au commencement de cette
s~ance, touchant le mode adopt6 pour l'6valuation des pertes mobili~res dans la Montagne.
Quant &tla r~organisation, S. E. le pl6nipotentiaire du Sultan a
envoyd aussi promptement que possible aux commissaires les observations que lui avait sugg@r es l'examen de leur projet. On ne peut done
sur aucun de ces trois points imputer a la mission extraordinaire toute
la responsabilit6 des lenteurs dont il a t question.
M. le commissaire de France, 6tant d'avis que la question a t6
6puis@e dans la pr6cdente s~ance, ne trouve pas, en ce qui le concerne, qu'il soit n~cessaire de continuer ce ddbat, et pr~f~re s'abstenir
de rpondre aux observations qui viennent d'6tre pr~sent~es par M.le
d~l~gu6 ottoman.
La s~ance est levee &4 heures et quart.
(Suivent les signatures.)

XCII. - Rapport de la commission A S. E. Fuad-pacha, sur le systf~me
a adopter pour le roglement des pertes mobitiires de la Montague
(sans date).

Conformdment aux ordres de Votre Excellence une commission a
WLA
nomme pour l'6valuation des pertes mobilires 6prouv~es par les
habitants de la Montagne pendant les derniers 6v~nements. Elle a ddjh
tenu plusieurs seances dans lesquels les discussions provoqu6es par
cette question l'ont conduite a trois modes d'enqu~te qui lui ont paru
propres &atteindre le rfsultat d6sir6.
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Le premier, c'est de demander aux habitants des listes ddtaill~es de
leurs pertes; le second, de les diviser par catdgories et d'assigner A
chacune d'elles une somme proportionnde A ses pertes; le troisi~me,
de prendre pour base d'6valuation la liste des maisons incendi~es et
de fixer approximativement par ce moyen les pertes de chacun. Consid~rant que dans le temps pass6 le premier syst6me a W pr~f~r6 aux
autres, h la suite des 6vdnements de 1840; consid6rant en outre que
pour assurer le succ~s de celui qu'on adopterait des trois susmentionn6s, il faut toujours commencer par le premier, il en r6sulte que
celui-ci a fix6 le choix de la commission, par la raison que sans informations on ne saurait employer les deux autres qni paraissaient plus
exp6ditifs. Or, il est indispensable de s'arrter au premier pour s'enqu6rir des pertes de chacun et y pourvoir en cons6quence. Afin de
s'assurer de la vdracit6 des listes qui seront pr6sent6es on les confrontera avec les registres des imp6ts de chaque village, et l'on s'en tiendra
aussi aux listes des maisons incendi6es, qui ont W dresses sur le pied
d'une proportion approximative. Alors il arrivera de deux choses
l'une : ou l'ontrouvera les enqu~tes qui ont eu lieu suffisantes, et dans
ce cas on donnera hi chacun la part d'indemnit6 qui lui revient, ou bien
1'enquite exigeant beaucoup de temps, et afin d'acc6l6rer la marche
du travail, on divisera les habitants par cat6gories, et l'on fera l'6valuation des pertes de chacune. Si ce mode ne rdussissait pas, on proc6derait b. la v6rification r6gulibre des pertes subies en produits de
commerce et en objets pr6cieux, et pour les pertes d'objets ordinaires
de mince valeur, on chercherait une proportion d'6valuation par
maison.
Les agents de l'autorit6 et les notables seront tenus, suivant les
ordres qui leur seront donn6s, de faire dresser A leurs administr~s des
listes d6taill6es de leurs pertes. Les habitants de leur c6t6 feront ces
listes sur deux pages. La premi~re contiendra leurs pertes en meubles
et habillements, avec leur prix et quantit6 respectifs. La seconde
mentionnera leurs pertes en produits, tels que c6r6ales, soie, cocons
et toffes, en un mot des objets destin6s au commerce. Sur la m6me
liste ils indiqueront aussi les objets et produits qui leur ont t6 rendus avec leur valeur et quantit6 respectives. Apr~s avoir op6r6 la
pr6sentation des listes d6taillant s6parnment les pertes de chacun, les
agents de l'autorit6, conjointement avec les notables, feront le relev6
des pertes de chaque village, et par ce moyen on connaitra le total des
pertes de chaque village et les individus qui les ont subies.
Les pr6tres connaissant mieux que personne la position des individus plac~s sous leur direction spirituelle, chaque individu, avant de
pr6senter sa liste, la soumettra au pr6tre de son village, qui l'exami-
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nera avec attention. Le prgtre l'engagera par ses conseils, comme
ministre de la religion, Alui avouer si la liste qu'il lui soumet est conforme Ala vdrit6; ensuite, apr~s avoir donn6 publiquement lecture de
sa liste en presence des habitants de son village et des agents de l'autorit6, il recevra publiquement son serment.
I1sera notifi en outre aux habitants que les pertes de ceux dont les
listes sont exactes seront prises immddiatement en considdration ; an
contraire ceux dont les listes sont fausses, comme le prouverait Fenqu6te de la commission, encourront une grave responsabilit6. Apr~s
avoir fait le relev6 des pertes de chaque village, on renverra A la
commission des pertes immobilires. Cependant les agents de l'autoritd, aprgs avoir requ les listes des villages, 6criront au has de ces listes
les informations qu'ils auront pu prendre secr~tement ou ouvertement
A ce sujet, et apr~s y avoir appos6 leurs sceaux, ils les enverront A
Birout. En outre ils n'accepteront pas les listes de ceux qui n'ont pas
6prouv6 des pertes, ou bien qui ont pu sauver leurs biens pendant les
dv6nements.
En rdsum6 le premier degr6 d'enqu6te sur les listes, contenant les
pertes mobili~res, consiste dans le serment que les habitants prgteront
entre les mains des prgtres; le second sera fait par les agents de l'autorit6 r~sidant dans les districts; et le troisi~me par la commission
constituge ABMrout. Dans ce troisi~me mode d'enqugte, il faut prendre
quelques mesures qui empkehent les habitants des villages de venir en
masse A BMrout. Pour pr6venir un tel inconvdnient, la commission
pense :
10 Que l'enqu~te pour chaque village devrait 6tre effectuge au premier degr6 sur les lieux;
20 Qu'en cas de besoin des d~lggu6s du village seraient appelgs A
BMrout;
30 Que les habitants d'un village qui se pr~senteraient en masse a
B1rout ne devraient point 6tre re~us par la commission;
40 Qu'en cas de n~cessit6 des agents sp~ciaux seraient envoy6s sur
les lieux par la commission des pertes mobili~res.
Tous ces points seront d'ailleurs discutds au sein de cette commission, qui adoptera telles mesures qu'elle jugera n~cessaires. De plus,
pour 6viter aussi ]a confusion qui pourrait naltre de ]a pr~tention des
habitants d'un village d'avoir la priorit6 sur les autres dans le r6glemen' de leurs pertes, la commission centrale, prendra note de l'poque
des reclamations et proc~dera A l'enqu~te par ordre de date.
Tel est, Excellence, le rdsultat des discussions de la commission
que nous soumettons Avotre haute appr6ciation.
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XCIII. - Rapport du conseil provincial A S. E. Fuad-pacha (sans date.)

Invites par Abro-effendi h 6mettre notre opinion sur le rapport touchant le plan d'6valuation que la commission charg@e d'6tudier le
meilleur syst~me 4 suivre dans le r~glement des pertes mobili~res
6prouves pendant les 6v~nements a 6Iabor6, et que ce fonctionnaire
nous a communiqu6, nous venons en consequence presenter h Votre
Excellence les observations que l'examen de cette question nous a
sugg6r~es.
Nous avons remarqu6 que des trois modes proposes, la commission
a cru devoir donner la pr~fdrence au premier, qui consiste dans la pr6sentation de listes de la part des habitants. En effet elle ne pouvait
s'arrkter au second mode qui serait de diviser les habitants en cat6gories, et d'assigner h chacune d'elles une somme proportionne a ses
pertes sans informations pr~alables qui permissent d'arriver i une
juste appreciation. Quant au troisi~me qui serait de prendre pour
base d'6valuation la liste des maisons incendides, ce mode n'est pas
plus longtemps exempt de difficult~s, s'il 6tait adopt6 en premier lieu.
En consequence le premier mode serait le plus pr~f~rable, mais
pour s'assurer de la v~racit6 des listes qui seront pr6sent~es et pour
6viter la confusion et l'agglom~ration qui entraveraient l'exp6dition
ses affaires, trois commissions d'enqu~te seront nomm~es. Ces commissions seront compos6es de notables et pr~tres dignes de toute confiance, appartenant aux diff6rents rites de Birout, Saida, Tripoli, et
des autres localit~s importantes. Chacune de ces commissions sera
placde sous la prdsidence d'un agent special de l'autorit6. Elles s'occuperont de l'6valuation des v~ritables pertes mobilires 6prouv~es par
les habitants de chaque village, et dresseront sur le module ci-joint,
qui sera imprim6, les relev6s destines 6Ltre pr~sent~s A la commission
centrale avec un mazbatta au bas de chaque relev6. Chaque commission comptera un personnel r6tribu6 de dix membres, y compris les
greffiers qui y seront attaces. Deux de ces commissions se rendront
aux cercles de la montagne druze, et la troisi~me a Mten et h ses
d~pendances qui sont sous la juridiction chr~tienne. Quant a la prestation du serment qui doit avoir lieu, d'apr~s l'avis de la commission
avant l'enqu~te, c'est-h-dire au premier degr6, nous pensons qu'il
serait plus ai propos de laisser l'accomplissement de cet acte A]a fin
de 1'enquite, attendu que, si le porteur d'une liste venait A tre soumis
en premier lieu a cette formalit6, il serait difficile de la ddmentir dans
le cas que les renseignements exacts qu'on pourrait recevoir ult6rieurement viendraient h constater l'inexactude de sa liste.
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Les membres de ces commissions s'engageront par serment, prt6
en pr6sence de lour chef spirituel suivant la forme voulue dans leur
culte, et avant leur entr6e en fonctions, de ne point commettre d'injustices, de ne dire que la v6rit6, et de ne pas se laisser corrompre
par leurs intdr~ts personnels dans l'accomplissement de leur tAche.
Si jamais chacune de ces commissions, en tout ou en partie, manquait A son serment, elle serait passible de peines s~v~res. Le
minimum et le maximum de ces peines seront fixes et portds a leur
connaissance.
Ces commissions parcourront les divers points de la Montagne
suivant 'ordre topographique des villages. Dans chaque village elles
appelleront le pr~tre et les notables, auxquels elles notifieront que
le gouvernement accordera des indemnit~s h ceux qui ont subi des
pertes, mais Ala condition que chacun d'eux pr~sente une liste exacte
et d~taille de ses pertes mobili¢res. Elles leur feront aussi savoir que
ceux dont les listes ne prdsenteront pas ce caract~re n'obtiendront
aucune indemnit6, afin qu'ils soient punis de leur mauvaise foi, et
que tout porteur de liste sera soumis h ]a prestation du serment A la
fin de l'enqu~te.
A mesure que les habitants apporteront leur liste, les prtres et
les notables seront appelhs par la commission, et en leur presence
ces listes seront examinees, et si les membres de la commission, les
prtres et les notables sont unanimes A reconnaitre l'exactitude des
objets et des prix portds sur ces listes, ils feront prater serment au
rdclamant, et apostilleront sa liste, en la d6clarant admissible. Si, au
contraire, des doutes sur l'exactitude de la liste s'6lhvent dans ]'esprit
des membres de la commission, si le pr~tre et les notables du village
contestent en tout ou en partie le contenu de la liste, ou bien si la
liste pr~sent~e n'est pas conforme aux renseignements que la commission se serait procur6s, alors la liste sera rendue h son proprietaire avec rinjonction d'apporter une liste exacte. Aprs avoir ainsi
relev6 les listes de chaque village, le pr6tre et les notables de ce
village pr6teront le serment que, d'apr~s leurs renseignements et leur
conviction, les listes porties sur le relev6 sont exactes, et apr~s que
le pr~tre et les notables auront en consdquence apposd leur signature
au bas du relev6, les membres de la commission le signeront Aleur
tour.
Au fur et a mesure que les commissions dresseront les relev6s de
l'6valuation des pertes de chaque village, elles les enverront h la
commission centrale avec les listes mentionnant les ddtails, et qui
seront annexdes a ces relev6s. Cette derni~re n'aura pas a s'occuper
des d6tails qu'ils renferment, mais elle se bornera A examiner si
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quelque erreur on omission n'y a t commise. Elle n'aura pas
besoin de se livrer Aun examen plus s6rieux, par la raison que Fenqu~te a t6 entoure de toutes les garanties possibles d'ordre et de
v~rit6. Le serment, prt d'abord par les membres des commissions,
ensuite par les pr6tres et les notables qu'elles ont consult6s dans
leurs operations, excluant touteide de fraude et de corruption, la
commission centrale pourra admettre en toute soret6 les relev6s qui
lui seront present~s, A moins qu'elle n'ait re~u des renseignements
exacts, ou qu'elle n'ait conqu des doutes serieux pour ordonner la
revision de tel ou tel relev6 .
Tel est, Excellence, le r6sultat de nos discussions que nous soumettons 6 sa haute approbation.
XCIV. - Extrait du plan de riglement des pertes qui ont eu lieu
dans les precedents 6vnements du mont Liban (sans date).

L'adoption du systme ayant pour base la prdsentation de listes
de la part des habitants qui avaient 6prouv6 des pertes fut alors
rdsolue. Ces listes taient remises h la commission qui avait W
nomm6e pour l'6valuation de ces pertes. En cons6quence notification
a t6 faite de cette mesure aux habitants de la Montagne par l'interm~diaire de leurs caimacams.
La commission, organisde alors, se composait des caimacams des
deux administrations, des deux membres du conseil de Bfrout,
dont l'un musulman et l'autre chr6tien, d'un Wvque, de pr~tres
chr6tiens et de cheYkhs. Elle se rdunissait tous les jours Al'exception
du dimanche et du vendredi, depuis cinq heures jusqu'a neuf
heures, et le vali de la province y assistait tous les jours pendant
une heure.
Aussit6t que cette commission a W institude, les individus qui
avaient souffert des Wvnements commencrent hLpresenter leurs
listes. La commission les recevait et les transmettait aux greffiers

charges de la tenue des registres. Ceux-ci les enregistraient, et apr~s
les avoir marqu6es, les rendaient a leurs possesseurs.
Aprs avoir opr6 1'enregistrement de ces listes, nom par nom et
village par village, un grand conseil fut institu6. II se composait de
musulmans et de chr~tiens de Safda, Sour et Beirout, ainsi que des
Druzes et des Chr~tiens de la Montagne. Les membres de ce conseil
furent soumis a la prestation du serment. Cette formalit6 remplie,
l'autorit6 les invita modifier l'6valuation des pertes mobiti~res qui
figurait sur les listes pr6sentdes. Les membres de ce grand conseil se
mirent en consequence h l'meuvre.
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Les decisions d~finitives de ce conseil ont t6 consignies dans un
proc~s-verbal remis A l'autorit6 locale, apr~s avoir 6t0 accept6es et
confirm~es par les notables chr~tiens et druzes des localit6s qui
avaient t6 pilldes durant les Wvdnements.
A cette 6poque le montant de l' valuation s'61evait de 300,000 a
400,000 bourses environ, dont 160,000 reprgsentaient des pertes
subies par les Druzes. Le restant de ]a somme mentionn~e fut r6duit
86,000 bourses environ.
A l'arriv6e de feu Ch~kif-pacha, en mission extraordinaire pour les
affaires de la Montagne, ilse forma un conseil compos6 de prtres et
de notables chr~tiens, recommandables par leurs ant6c6dents. Ceux-ci
apport~rent de nouvelles modifications au plan d'6valuation qui leur
fat soumis, et ils l'arrtrent d~finitivement au chiffre de 61,000
bourses.
A valoir sur cette derni~re somme le gouvernement du Sultan
accorda sur le trgsor de Saida 40,000 bourses, et d6cr6ta le paiement
par les Druzes de 3,000 bourses encore, de mani~re que la somme de
13,000 bourses a t r~partie, village par village, entre les r~clamants
dont chacun a prouv6 et recu la quote-part qui lui revenait. Nous
donnons ci-apr~s le relev6 des pertes mobili6res d'alors avec la d~signation des noms de ceux qui faisaient a cette dpoque partie du
conseil nomm6 pour opdrer des modifications.
Elias Soussa, do Deir-el-Kamar (il se trouve &B61rout).
Michael los (mort).
Far~s Tabet, de Deir-el-Kamar (A De'r-el-Kamar).
Nicolas Atrache, de Bfrout (ilest a BMrout).
Suleiman Choueri, de Meten (mort).
Habib Nassif, de Djezzin (a Djezzin).

XCV. - Memorandum d'Abro-effendi annex4 au protocole de la seance
tenue par la commission europeenne le 4 mai 1864 (23 chvwal

12117).

Quoiquej'aie d~clar6 dans la pr6c6dente s6ance que Fuad-pacha
viendrait en personne r~pondre h la motion de lord Dufferin, amendde
et adopt~e par la commission, et qu'elle m'a pri6 de porter a sa connaissance, je me trouve d~s aujourd'hui, suivant les instructions queje
viens de recevoir, en mesure de r~pondre h cette motion, dont le but
6tait d'attirer l'attention du pldnipotentiaire du Sultan sur la situation
actuelle de la Montagne. La commission doit savoir que S. E. n'a pas
perdu un instant de vue cette situation, ds le moment m~me qu'elle
s'est dessinde, et qu'elle n'a pas manqu6 de prendre les mesures
18
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propres a prdvenir les maux que MM. les commissaires pr~voient a
leur tour. Les recommandations qu'implique la motion font assumer
an commissaire du Sultan une responsabilit6 morale dont il ne veut se
d6charger en audune faqon Ces recommandations donnent en mme
temps au pl~nipotentiaire le droit de se prononcer franchement sur
cette situation et sur les causes qui Font produite. Mais, avant de
prdsenter un apercu succinct sur l'6tat g6n6ral du pays, je crois que,
pour le bien exposer, il faudrait remonter au debut des mesures que
S. E. a prises imm6diatement apr s son arrivde en Syrie.
On sait avec quelle rigueur le premier point, celui qui, comme j'ai
eu l'honneur de le dire dans la pr6c6dente s~ance, devait avoir la
priorit6 sur les deux autres, a W ex6cut6 A Damas, ce triste th6atre
d'un grand crime, crime de l6se-humanit6, qui a provoqu6 une s~v~re
et imm6diate punition. On sait aussi avec quelle 6nergie le pldnipotentiaire s'est mis a l'ceuvre h Damas pour donner cours A une terrible
justice. De grands coups ont W port6s et des peines afflictives et infamantes appliqu~es non seulement aux auteurs de cet horrible drame,
mais a tous ceux qui avaient manqu6 d'une mani~re grave Aleurs devoirs. Le chAtiment dont Damas a t6 frapp6 servit d'exemple salutaire A tout le pays, qui, sous la sensation que lui imprimait la force
de la main de la justice souveraine, est rentr6 sans retard dans le
cercle de ses devoirs. Ce fut le point de depart de la pacification et une
des parties les plus difficiles de la tfche du commissaire du Sultan.Les
p~nibles travaux de la r6pression exercde sur la Montagne ont suivi de
pros ceux de Damas. Ces travaux, par leur nature compliqude et par
les difficultds locales qu'ils offraient, ont r6clam6 beaucoup plus de
temps qu'on n'en a mis A Damas. Leur cl6ture a eu lieu aussi promptement qu'il a W possible, et si, apr~s 1'excution des condamnations
inf6rieures &la peine de mort, celle de la peine capitale a tard6, la
cause principale n'en reside point dans la mission imp6riale, mais
bien, je crois devoir le rp ter, dans les difficult6s politiques qui ont
surgi, et que MM. les commissaires connaissent parfaitement en conscience. Ind~pendamment de ce que la vindicte publique a fait pour
r6primer les crimes commis dans la Montagne, une punition morale
n'a pas moins W inflig~e A tous les Druzes en gtndral. Cette population, habitu6e a se conduire avec arrogance et surtout dans une sorte
d'insubordination, s'est vue inopin6ment placde sous l'treinte de la
justice, grAce 4 de larges mesures militaires, et n'a pas os6 faire la
moindre resistance. Des milliers de Druzes, saisis et emprisonn6s, furent soumis 4 toutes les p~rip6ties d'un jugement sWvre, et v~curent
longtemps de la vie des prisonniers. De plus, les requisitions faites A
plusieurs reprises aupr~s des habitants des villages druzes, la d6-
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ch6ance de leurs chefs de tous les privileges dont Us jouissaient, la sdquestration de tous leurs biens dont les revenus ont Wt6 affect~s . la
subsistance des Chr~tiens, l'interruption de leurs communications avee
les villes dont ils ont 06 jusqu'ici forc~ment exclus, tout cela dans son
ensemble constitue des faits qui doivent Utre consid6r~s comme autant
de chAtiments forts et exemplaires inflig6s a la masse des Druzes. Si
un petit nombre a pu se soustraire provisoirement aux rigueurs de la
justice, en se r6fugiant dans le Hauran, ce petit nombre de Druzes est
auj ourd'hui cern6 et bloqu6 par les troupes impdriales dans diff6renteS
localitfs et tenu, sans pouvoir s'6loigner du HaurAn, de vivre dans un
isolement qui approche de l'6tat de mis~re.
Pour ce qui regarde le r~glement des indemnit~s, tAche 6galement
dpineuse, les travaux urgents de la r6pression et de la pacification du
pays, et notamment l'embarras financier ofi se trouve le gouvernement imperial, ont rendu cette ceuvre encore plus difficile. Malgr6 ces
graves difficultds, le pldnipotentiaire du Sultan a fait tout ce qu'il a pu
pour r6parer, au moins en partie, les pertes des Chr~tiens. Un assez
grand nombre de villages ont t6 plus ou moins reconstruits; des
vivres, des secours p6cuniaires, du b6tail, des semences, des ustensiles, des graines de vers Asoie, ont W successivement distribu~s aux
victimes des dv6nements de l'ann~e derni~re.
Aujourd'hui que la r~pression touche a sa fin, pour ce qui concerne
le pl6nipotentiaire du Sultan, toute l'attention de S. E. est occupde
par les moyens qui doivent completer la seconde partie de sa mission.
ADamas, le pr61Mvement d'une contribution forc@e, dont cette ville
sera bient6t frapp~e, nous mettra a mime de donner aux victimes de
forts i-compte qui, j'ai raison de le croire,d~passerontbien les quinze
millions de piastres. Pour la Montagne, l'6valuation des pertes mobilires ne tardera pas a Atre effectude. Malgr6 toutes les difficultds qu'il
y a de connaltre exactement ces pertes, les chrdtiens duLiban toucheront 6galement de nouveaux &-compte.
Quant Ala r~organisation de la Montagne, qui sera une ceuvre commune, elle recevra une solution d~s que le gouvernement imp~rial
prendra une decision sur le projet de la commission, que Fuad-pacha
a soumis 4 la Sublime Porte avec ses propres observations, projet
qu'il ne manquera pas de soutenir.
Je crois devoir constater ici que le plnipotentiaire de Sa Majest6
Imp6riale, s'est attach6 a rgaliser, en tout ce qui lui 6tait particuli6rement d6volu, les intentions du gouvernement de son auguste souverain, et a assurer le maintien du bon ordre dans le pays. Je puis dire,
au nom de S. E., que la sgcurit6 et la tranquillit6 dont jouissent en
g6nral les provinces de la Syrie sont les premiers r~sultats des efforts
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des autorit~s locales, qui s'y sont vou6es avec autant d'6nergie que dc
vigueur. En relevant ce fait, Fuad-pacha ne pout n6anmoins s'emp cher de reconnaitre que la situation morale de la Montaiie est peu
satisfaisante. Les Chrdtiens se laissent entrainer par des insinuations
t de mauvais conseils, s'agitent et se livrent &de, actes r6pr6hensibles
contre les Druzes. La passion de la vengeance, propre aux populations
appartenant h toute religion dans cette contr e, Mlate de la part des
Chrdtiens avec d'autant moins de m6nagement qu'ilb crolent que
l'impunit6 leur est assur(e. Ne consid~rant pas la mission de lajustice
publique comme suffisante pour satisfaire leurs propres ressentiments,
ils s'autorisent h venger leurs griefs personnels. Ainsi, l'autorit6 est
accus6e de partialit6 lorsqu'elle veut arr~ter la main de la vengeance,
tandis que tous so, actes sont dictds par la plus stricte impartialit6 et
qu'ils couvrent d'une 6gale protection les sujets du Sultan, Chr6tiens,
Druzes ou autres, indistinctement.C'est ainsi encore qu'on accuse les
troupes ottomanes de prot6ger les Druze, et de hair les Chr~tiens, au
moment oii des recommandations r6it6r~es et des ordres dujour succes ifs font suivre Anos soldats une conduite irr~prochable et impartiale, en leur enjoignant de ne faire aucune distinction dans leur protection envers les Druzes et les Chr6tiens, et surtout de traiter ces
derniers avec une certaine douceur et m6nagement, en consid6ration
de leurs r~cents malheurs.
Le pl~nipotentiaire imperial ddplore vivement quo, lorsqu'il consacre constamment ses efforts a emp~cher le d~sordre, des encouragements soient donnds aux Chr6tiens et qu'une fraction de cette population pousse la masse A m~connaitre l'autorit6 souveraine et a renouveler ces actes de vengeance qui sont, comme ils Font W, la
source des calamits dont nous travaillons aujourd'hui h effacer les
traces et h emp~cher la reproduction. Fuad-pacha n'ignore pas que,
pour relever le moral abattu des Chr~tiens, il faut leur donner de 'encouragement. Cot encouragement, ii travaille h le leur donner, mais
cola ne doit pas aller au point qu'une fois debout ils frappent ceux
dont ils ont eu & se plaindre.autrefois. En consiquence, dans le but
de maintenir le bon ordre et d'empcher tout conflit, la mission
extraordinaire ne cesse de prendre les mesures n6cessaires. Le gouvernement imperial ayant en dernier lieu envoy6 des troupes pour
renforcer les garnisons, une partie de ces troupes est mise A la disposition du commandant des forces de la Montagne. Le dernier soldat
du Sultan, de m~me quo ses officiers, sont pr~ts h verser la derni~re
goutte de leur sang plut6t que de laisser ripandre le sang chrdtien ;
mais il faut, d'autre part, esp~rer que les Chrdtiens no mettront pas
F'autorit6 en demeure de les emp~cher de rive force do pousser
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la vengeance au point de troubler le repos et la tranquillit6 du
pays.
La mission extraordinaire ayant fait tout ce qui tait en son pouvoir, il estjuste que la commission prate aussi son concours moral et
loyal au succ~s de ses efforts, qui ne tendent qu'h assurer le bien-6tre
des populations de ce pays, but constamment poursuivi par la sollicitude de Sa Majest6 le Sultan.
Avant de terminer, je crois devoir informer la commission que le
lieutenant-colonel Hassan-bey, envoy6 en tourn~e d'inspection sur la
Montagne, est d~j& de retour A Damas. Le rapport de cet officier
constate que la conduite des troupes ottomanes et des agents du gouvernement impdrial est empreinte d'une juste impartialit6, et que tous
]eurs efforts sont employds au maintien de la tranquillit6, mais que,
malheureusement, ils ne rencontrent pas partout ce concours loyal
sur lequel ils ont droit de compter.

XCVI.
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publW & BAirout au mois d'oetobre 1861
(r6biul.akhIr 1278.)

Comme il est du d~sir et de la volont6 de la Sublime Porte de faire
r~parer les malheurs 6prouv6s par les Chr6tiens de Damas en les indemnisant de leurs pertes immobili~res et mobili~res, et comme il 6tait
n6cessaire qu'une enquite fdt faite pour arriver A une juste et 6quitable apprdciation de ces pertes, la mission impdriale a fait proc6der
une enqu~te g~n6rale qui a fourni une 6valuation approximative de
ces pertes. Le chiffre assign6 b chaque individu comme indemnit6 a
Wt6 port6 Asa connaissance, et facult6 lui a W laiss6e d'admettre ou
de rejeter la somme qui ]ui dtait allou~e, et ce, dans le d6sir d'6viter
toute atteinte aux int~r~ts des ayants-droit, vu que l'estimation faite
d'une mani~re gdndrale et approximative ne pouvait pas tre exempte
d'erreur ou de prejudice.
Consid~rant que, quoique des personnes aient accept6 de leur plein
gr6 la somme qui leur a 6t0 assignee, d'autres s'6tant montr~es non
satisfaites ou de l'6valuation mobili~re ou de celle immobili~re ou de
toutes les deux ; consid6rant que le gouvernement impdrial ne permettra aucune lesion des int~r~ts des r6clamants ; consid6rant que la
separation du r~glement des indemnit~s immobilires de celles mobili~res pourra donner plus de facilit6 et de c6ldrit6 & la constatation
des pert es 6prouv6es et &la fixation des indemnit~s ; vu que les pertes
immobili~res devront 6tre 6tablies apr~s l'examen des lieux incendi~s
et que 1'estimation des pertes mobilires doit 6tre faite par d'autres
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moyens, la mission imp6riale arr~te ce qui suit, pour le riglement des
deux genres de riclamations en s6parant l'un de 1'autre.
CHAPITRE I.

Mode de r~clamation des indemnitis en gynral.
Art. 1. Les r6clamations de tout ceux qui ont accept6 leurs indemnit&, tant mobili~res qu'imnmiobili~res, sont mises hors de cause. 11
est laiss6 encore a la facult6 de chacun d'accepter les deux genres
d'indemnit~s allou6es h la suite de la premiere estimation; de m~me
que chaque individu aura la facult6 de sdparer les deux r6clamations
en acceptant la premiere 6valuation de ses pertes immobili~res et de
demander 'examen de celles mobili~res, ou d'accepter l'6valuation de
ses pertes mobitires en demandant la revision de celles immobili~res.
Ceux qui n'accepteront pas toutes les deux estimations, c'est-h-dire,
tant r'indemnit6 mobili~re que celle immobilire de la premiere enquite, demanderont l'examen s6par6 de ces deux natures de pertes
conform~ment aux principes ci-dessous 6tablis.
Art. 2. Chaque individu dans l'espace d'une semaine, h dater de la
promulgation de cet arrt , sera tenu de faire connaltre la ddcision
qu'il aura prise sur les diff6rents modes d'acceptation ou de non-acceptation indiquds dans l'article precedent. Ces decisions seront communiqu~es de la mani~re suivante : chaque individu dcrira au has du
bordereau dont il est porteur soit l'acceptation des 6valuations mobili~res et immobili~res, soit seulement son acceptation de ]a perte mobili~re ou immobili~re, ou bien sa demande de revision des deux
genres d'indemnit~s.
Ces indications seront rev~tues des cachets des ayants-droit, et les
bordereaux seront remis aux presidents des comit6s de secours qui
si~gent A Damas, BMfrout et Tripoli.
Ces bordereaux seront transmis immidiatement h la mission du
Sultan, et il sera d6livr6 h chacun des signataires un titre pour
l'esp6ce d'indemnit6 qu'il aura accept6e, dans lequel le mode des
payements sera indiqu6 d'apr~s la decision qui sera prise.
Quant aux indemnits non accept6es pour les pertes immobili res
leur examen se fera conformdment an r6glement arrt6 & cet effet.
Pour les pertes mobili~res & reviser, elles seront rdglkes conform6ment aux principes dtablis h ce sujet, et d'apr~s les ddcisions prises
pour chacune de ces deux espkces d'indemnitds les titres des sommes
allou~es seront donndes aux int~ress~s.
Art. 3. Chaque individu, en consignant dans son bordereau la nature de sa demande, doit indiquer aussi si pendant les 6vdnements de
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Damas il avait perdu un membre de sa famille en relatant son Age et
son 6tat.
Art. 1. Les propri~taires qui n'ont pas recu des bordereaux pour
leurs pertes immobili~res pour cause de leur non-enregistrement dans
le livre des imp6ts, aussi bien que les individus dont on n'a pas 6valu6
les dommages qu'ils ont 6prouv~s, leur domicile n'6tant pas connu,
sont tenus A faire connaitre sans perte de temps, 4 l'autorit6, par
l'interm~diaire des susdits comit~s de secours, leurs biens-fonds et leur
domicile en ayant soin d'indiquer dans quel quartier et dans quelle
rue ils se trouvent situ~s.
CHAPITRE II.

RMglemeWnt des indemnit~s immobili~res.
Art. 5. On formera quatre commissions dont chacune sera compos~e de deux del~gus : l'un nommd par l'autorit6 et l'autre par les
Chr~tiens. En outre, il y aura dans chaque commission quatre architectes, dont deux nomm~s par l'autorit6 et les deux autres par les
ayants-droit.
Les chr6tiens de toutes les communaut6s choisiront 4 cet effet, par
l'interm6diaire de leurs chefs spirituels et les notables de chaque rite,
a la majorit6 des voix, un d6lgud pour chaque commission et deux
architectes.
Art. 6. Les dl6gu6s et les architectes dgsignds soit par l'autorit,
soit par les Chr~tiens, pr~teront serment d'agir suivant les rigles de
l'honneur et de ]a plus stricte 6quit6 et partant qu'ils ne porteront pr6judice ni aux intr~ts du gouvernement ni A ceux des particuliers.
Art. 7. Les membres de ces commissions seront r6tribu~s, pour leurs
travaux, par le gouvernement imp6rial.
Art. 8. Le quartier chr~tien sera divis6 en quatre cercles dans
chacun dosquels si6gera une commission. Les reclamations qui seront
adressdes pour les pertes immobili~res seront envoy~es, au fur et A
mesure qu'elles parviendront A l'autoritd, Aune de ces commissions,
dans le cercle de laquelle se trouvera la propri6t6 dont les dommages
seront 6valu~s.
Ces cercles seront formds suivant le tableau distinctif des quartiers,
s~par~ment imprim6.
Art. 9. La valeur des immeubles en cas de vente de la propri6t6
sera prise comme base de son 6valuation. Les indemnit~s accordees
pour reconstruire ou r6parer un immeuble devront 6tre suffisantes
pour lui donner sa valeur primitive.
Art. 10. Chaque commission se transportera sur 1'emplacement de
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l'immeuble incendi6 ou d6moli qu'elle aura a (valuer et faisant partie
de son cercle, IA, elle op~rera son mesurage, verra sa position et
prendra, si elle le juge n~cessaire, des renseignements sur son ancien
6tat et sa valeur.
Elle d(libdrera sur la somme n~cesqaire h ces reconstructions ou
r6parations et remettra h 1'autorit6 un registre, sign6 par tons lEs
membres, contenant le devis des d~penses h faire.
Art. 11. Les expertises seront faites par les architectes; les d~l~gus
seront presents pour veiller Ace qu'ils n'agissent pas injustement et
donner leur avis sur l'ensemble de 1'6valuation. Ces commissions
ayant un mandat arbitral leurs decisions seront d(finitives.
Art. 12. Le gouvernement imp6rial ayant fait d~blayer une partie
du quartier chrdtien fera continuer ce travail i ses frais. L'autorit6
fera reconstruire ou r~parer les conduits d'eau qui ont W ddtruits ou
endommag~s par suite des 6v~nements, et ce, exclusivement dans le
quartier chr~tien. Quant aux conduits d'eau particuliers A chaque
maison, qui auront t6 d~truits ou endommag~s, ils seront compris
dans 1'6valuation des pertes immobili~res de chaque propri~t6.
Art. 13. Pour les immeubles qui n'ont pas t6 incendi6s ou compltement d6truits, le gouvernement ayant pris il sa charge leur rdparation, ces propri6tds se trouvent en dehors des dispositions du pr6sent arrt6.
CHAPITRE III.

B~glements des indemnitds mobili~res.
Art. 14. Une commission sp6ciale sera nomme pour examiner et
r6gler les r6clamations concernant les indemnits des pertes mobili~res. Cette commission sera composde de vingt-deux membres,
savoir : onze nomm~s par le gouvernement et onze choisis par les
Chr~tiens. Sur les onze d~ldgu~s du gouvernement, six seront musulmans, et Fun d'eux en qualitd de pr&sident dirigera les d(libdrations,
les cinq autres seront pris parmi les Chr~tiens employds du gouvernement ; sur les onze d~l~gu~s des Chr~tiens, trois seront choisis par les
Grecs orthodoxes, trois par les Grecs catholiques, un par les Latins,
un par les Maronites, un par les Syriaques, un par les Arm6niens et
un par les Arm~niens catholiques. A cet effet, les notables de chaque
rite se r6uniront chez leur chef spirituel et choisiront leurs d~ldgus.
11 est entendu que chaque rite n'est pas oblig6 de choisir son repr6sentant dans son sein m~me, il sera libre de designer un individu
jouissant de sa confiance et appartenant h un autre rite. Chacune des
communaut6s protestante et jacobite choisira aussi un ddl6gu6 qui ne
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si~gera dans la commission que lorsque les r6clamations des individus
appartenant Aces rites seront trait6es. Alors, les deux membres de la
commission des deux rites de ]a minorit6 ne prendront pas part aux
d~lib~rations.
Art. 15. Les membres de cette commission prfteront serment qu'ils
agiront loyalement et avec droiture et qu'ils 6viteront de lser les
intdr~ts des deux parties.
Art. 46. Les rdclamants pour pertes mobili~res seront divis~s en
deux categories. La premiere comprendra tous les ouvriers appartenant aux diff6rentes corporations et qui, sans poss6der un capital,
vivaient du salaire de leur travail journalier ; la seconde toutes les
personnes qui se trouveront en dehors de la premiere cat6gorie. Les
individus appartenant & la premi~re cat~gorie seront divisds en plusieurs classes. Une moyenne sera prise pour les indemniser; tandis
qu'on assignera A chaque individu de la seconde cat~gorie, apr~s
examen, le montant de ses pertes individuelles. La commission s'occupera en consequence : 10 de la classification des ouvriers salarids et
de la moyenne d'indemnit6 & accorder & chaque individu, suivant la
classe dans laquelle il sera place; 2" les pertes mobili~res seront
l'objet d'un examen particulier pour pouvoir arriver A une appr~ciaciation. En outre, cette commission sera chargde d'6tablir le degr6 de
bienfaisance dont les familles 6prouv~es par le malheur de la perte
d'un de leurs membres devront 6tre l'objet.
Art. 17. Aussitbt que cette commission sera form~e et r~unie, elle
s'occupera en premier lieu de 'apprdciation des indemnit6s qui seront
dues aux classes prol6taires. Apr s avoir pris des informations aupr~s
des chefs des corporations et des personnes comp~tentes, la commission procdera au tirage des individus appartenant h divers m~tiers
qui n'ayant pas de capital vivaient du produit de leur salaire. Ce travail une fois terminO, on divisera ces ouvriers en plusieurs classes en
prenant en consideration le salaire qu'ils gagnaient et on 6tablira une
moyenne d'indemnit6 pour la perte des meubles que les individus
appartenant h chaque classe auraient dfl poss~der d'apr s l'importance de leur gain. Outre les lumi~res que les membres de cette commission apporteront A cet examen, ainsi que le t6moignage des
hommes comptents qu'elle demandera, la commission pour arriver a
une juste appr6ciation pourra, si elle le juge n~cessaire, examiner les
effets et les meubles qui se trouvent dans les maisons des individus de
la mrme classe qui n'ont pas 6t6 6prouv6s, elle pourra aussi examiner
les registres des tribunaux oii se trouvent les inventaires des successions des individus d~c~dds de la m~me position sociale que les r6clamants sus-6nonc~s.
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Lorsque la moyenne d'indemnit6 sera arrte pour les personnes de
chaque classe, une liste des individus de chacune d'elle sera dress~e
et envoy~e Ala mission imp6riale annex6e a un mazbata d6signant la
moyenne d'indemnit6 allouee h chaque classe ; la mission du Sultan
d~livrera h chaque individu port6 sur cette liste un titre pour la
somme d'indemnit6 4 laquelle il aura droit. I1 est bien entendu que
les r6clamants qui sont class~s dans ces diff6rentes categories recevront, ind6pendamment de leurs indemnitds mobili~res, celles qui leur
auront t6 allou6es pour la r6paration ou reconstruction de leurs
biens fonds.
Art. 18. La commission des indemnit6s mobili~res, en proc6dant A
la classification et b l'apprdciation des pertes des ouvriers salari6s,
s'occupera en m6me temps de vgrifier le degr6 du malheur 6prouv6 par
une famille par la privation d'un de ses membres et la somme qui devra
lui 6tre allou6e pour la compenser de cette perte. Les familles qui soront dans ce cas seront divis6es en trois classes : 1° celles qui ayant
perdu leur chef sont priv6es de tout appui; 20 cel]es qui possdent
leur chef, mais qui cependant ont perdu un membre qui les assistait;
30 celles qui n'6tant pas dans les deuxpremi~res cat6gories ont perdu
pourtant un de leurs membres.
Les compensations qui seront assign6es aux familles pour ces diff6rents malbeurs leur seront accord~es inddpendamment de leurs pertes
mobilifres et immobili~res et seront portes dans la liste g~ndrale avec
la d~signation de leur cat~gorie. Lorsque les titres d'indemnit~s pour
les pertes mobili~res seront pr6ts, les montants de ces compensations
seront ajout6s et leur paiement se fera ensemble.
Art. 19. Toutes les indemnit6s non accept6es et pour lesquelles les
r6eclamations restent ouvertes, abstraction faite des ouvriers salarids
appartenant &diff~rentes classes qui recevront une moyenne d'indemnit6, seront aussi soumises a cette commission sp~ciale d'enqu~te, et le
sort dgsignera 'ordre dans lequel aura lieu l'ex amen des r6clamations,
d'abord par rite, puis par individu.
Art. 20. La commission invitera par s~rie tous les r~clamants a se
pr6senter devant elle. Geux qui se trouvent A Damas pr~senteront en
personne la liste de ce qu'ils pr~tendent et ceux qui se trouvent absous
la feront remettre par un mandataire muni de leur procuration. Ces
listes serviront de base A 1'examen des rclamations; mais comme il
sera impossible d'6tablir la quantitd et ]a qualit6 de chaque objet pour
lequel on demande une indemnit6 et que la position sociale du r6clamant parmi ses 6gaux pourra etre prise comme base d'apprdciation,
la commission requerra, outre les lumi~res que doivent apporter ses
propres membres, le t~moignage des gens qu'elle pourra citer elle-
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m~me ou que les r~clamants pourront pr6senter. Les depositions des
comparants devront concerner 'tat, social du rdclamant, s'l avait
autant de meubles et autres effets qu'il porte sur sa liste et qu'il prtend avoir perdus, s'il avait tout perdu et s'il n'avait pas sauv6 une
partie ou le total de ces objets et meubles.
Art. 21. Les rclamations des pertes essuy~es autres que des meubles
et appartenant A des objets de commerce seront examinees s6parment. On aura recours au tdmoignage des personnes que la commission pourra citer elle-m~me, ou que les r6clamants pr~senteront. Ces
t6moignages doivent prouver si le r~clamant avait des objets de
commerce dans les lieux incendi6s ou pill~s, s'il n'avait pas sauv6 le
tout ou unepartie de ces objets et la valeur de la perte qu'il a essuye.
Quant aux r6clamations des pertes des papiers ou effets de commerce,
elles seront examin6as d'apr~s les r~gles g6ndrales du commerce et sur
le t~moignage des hommes qui auraient pu connaltre les affaires
commerciales du r~clamant.
Art. 22. Au fur et A mesure que les indemnit6s des pertes mobili6res
des r6clamants de la seconde cat6gorie seront r6gl6es, conform6ment
aux principes indiqu~s dans les articles pr6cdents, la commission
d~livrera A chaque r6clamant un mazbata en vertu duquel il receyra
un titre pour la somme qui lui aura t6 allou6e.
Art. 23. La commission, une fois constitute, proc~dera avant tout
an r~glement des reclamations prdsentdes par ses propres membres, A
moins que ceux-ci n'aient accept6 avant d'6tre 6lus l'indemnit6 primitivement offerte. Le membre r6clamant ne si6gera pas au sein de la
commission tant que durera l'examen de sa propre affaire, et fun des
dl6gu~s du gouvernement, d6sign6 par la voix du sort, cessera 6galement de singer pendant le m6me laps de temps. Aucun membre de la
commission ne peut se charger de la procuration individuelle de
n'importe quel r6clamant.
Art. 24. Si la commission trouve pendant ses d~lib6rations quelque
moyen pouvant acc~lrer et faciliter la conclusion des affaires sans
s'6carter aucunement des principes dnonc~s dans le present arrt ,
elle devra le soumettre A la considdration de la mission imp6riale.
Art. 25. Les seances de la commission seront publiques.
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XCVII. - Tableau indiquant les peines prononces par le tribunal
extraordinaire de Beirout contre les principaux accuses dans les
iv~nements de la Montague, ainsi que les opinions emises & ce sujet
par les membres de la commission europienne.
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XCVIIl. - Tableau synoptique des condamnations prononees contre
les accuses dans les 6venementsde Damas et de la Mdontagne.

I. EXTRAITS
DES JUGEMENTS DES ACCUSES, FONCTIONNAIRES OTTOMANS ET NOTABLES
DE DAMAS.

Condamnations A mort : 6.
Condamnations A la d6tention perp6tuelle dans une forteresse 3.
Condamnations A une ddten Lion de 15 ans dans une forteresse: 2.
Condamnations A une ddtention de 40 ans dans une forteresse: 2.
Condamnations hun bannissement de 3 ans : 5.
Condamnation 4 1'exclusion du service militaire : 4.
II. EXTRAITS
DES JUGEMENTS DES ACCUStS DE CRIMES COMMIS A DAMAS.

Condamnations A mort : 181.
Condamnations au bagne &perp6tuit6 : 149.
1l1. EXTRAITS
DES JUGEMENTS DES ACCUStS FON(TIONNAIRES OTTOMANS ET D'AUTRES

ACCUSES DANS LES tVENEMENTS DE LA MONTAGNE.
Condamnations A mort : 43.
Condamnations h la dMtention perpdtuelle dans une forteresse : 3.
Condamnations &une dMtention de 12 ans dans une forteresse: 1,
Condamnations A une d~tention de 6 ans dans une forteresse : 13.
Con damnations &un bannissement temporaire : 169.
Condamnations &un bannissement d'un an : 55.
Condamnations h l'exclusion perp~tuelle des fonctions publiques et
it la dMtention provisoire dans une forteresse : 2.
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CONVENTION
en date de Paris, le 19 mars 1861 (7 ramazan 1277).
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(1). Note.

I. D@p che de lord John Russell (ministre au ForeignOffice) d lord Conley, ti Paris,en date du 15 ptembre 1860 (28 se/er 1277).
II. D@pcehe de lord John Russell ti lord Cowley, en date
du 22 septembre 1860 (6 rdbiul-ewel 1277).
III. Dpkche (extrait) di major Fraser a'lord John Russell, en date de Damas, le 20 octobre 1860 (4 rbiulalhir 1277).
IV. D1pdche (extrait) de lord John Russell a'lord Cowley,
en date du 7 novembre 1860 (22 rdbiul-akhir1277).
V. DDpche (extrait)delord John Russell, a sir H. Buln'er,
d Constantinople, en date du 10 novembre 1860
(25 ribiul-akhir 1277).
VI. D pche d'Aali-pacha d -1l. Musurus, a' Londres, en
date du 2S novembre 1860 (14 dj~maziul-ewel 1277).
VII.. Dp che (extrait) de lord Cowley d lord J. Russell, en
date du 11 ddcembre 1860 (27 dj~maziul-ewel 12 77).
VIII. D1)pgche de lord J. Russelld sir Il.Buler, en date d
1rjanvier 1861 (18 (/Jmaziul-akhir1277).
IX. D pkche de lord Cowley a' lord J. Russell, en date du
4janvier 1861 (21 diemaziul-akhir 1277).
X. DJpeche (extrait) de lord J. Russell d lord Goxley,
en datedu 9janvier 1861 (26 demaziul-akir 1277).
XI. D)p~che (extrait) de lord Coxley i lord J. Russell,
en date du 11 janvier 1861 (28 dfraziulahhir 1277).
pche (extrait) de lord J. Russell d sir H. Bulwer,
XII. D@
en date du 17janvier 1861 (5 ridjeb 1277).
XIII. Dpche (extrait) de if-. Thouvenel au comte de Flahaut,
d Londres, en date du 18 janvier 1861 (6 redjeb 1277).
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XIV. Dgptc]e (extrait) de lord J. Russell d lord Comley, en
date du 19janvier 1861 (7 r~djeb 1277).
XV. Depche de lord J. Russell d lord Cowley, en date du
24 janvier 1861 (12 r~djeb 1277).
p&he (extrait) de M. Pane d lord J. Russell, en
XVI. D@
date de Vienne, le 24janvier 1861 (12 rddjeb 1277).
XVII. D' ehe (extrait) de lord Cowley d lord J. Russell, en
date de Paris,le 28 janvier 1861 (16 rddjeb 1277).
XVIII. Memorandum de H. Musurus, en date du 29 janvier 1861 (17 redjeb 1277).
XIX. Memorandum de lord J. Russell, en date du 29 janvier 1861 (17 rddjeb 1277).
XX. Deepdche (extrait) de lord J.Russell d lord Cowley, en
date du 30janvier 1861 (18 redjeb 1277).
XXI. Ddpckhe (extrait)de lord J. Russell a lord Cowvley, en
date du 4fivrier 1861 (23 ridjed 1277).
XXII. D1pgche (extrait)de lord Cowley d lord J. Russell, en
date du 5fivrier 1861 (24 rdjeb 1277).
XXIII. Depghce (extrait) de lord J. Russell d lord Cowley, en
date du 9fevrier 1861 (28 rddjeb 1277).
XXIV. Lettre de M. Thouvenel d lord Cowley, en date du
13fe'vrier 1861 (2cldban 1277).
cp&he de lord J. Russell d lord Cowley, en date du
XXV. D
19fivrier 1861 (8 chdban 1277).
XXVI. Protocole d'une confdrence tenue au ministdre des affaires 9trang'res a' Paris, le 19 fivrier 1861
(8 chdban 1277).
XXVII. De'pche de lord J. Russell d lord Cowley, en date du
21fvrier 1861 (10 chdban 1277).
(extrait) de lord Cowley d lord J. Russell, en
-De)poke
XXVIII.
date du 22 frvrier 1861 ( 1 chdban 1277).
XXIX. Ddpc]he de M. Thouvenel au comte de Flahault, en
date du 25 fdvrier 1861 (14 chdban 1277).
cp~he (extrait) de lord J. Russell d lord Cowley, en
XXX. D
date du 27 flvrier 1861 (16 chdban 1277).
XXXI. D'poc]e (extrait)de lordBloomfeld d lord J. Russell,
en date de Vienne, le 28 fivrier 1861 (17 ckaban
1277).
XXXII. Dlp@che (extrait) de lord Cowley d lord J. Russell, en
date du Jer mars 1861 (18 chdban 1277).
XXXIII. D2p@che (extrait)de lord J. Russell d lord Cowley, en
date du 2 mars 1861 (19 chdban 1277).
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XXXIV. D~pche (extrait)de lord A. Loftus d lord J. Russell,
en date de Berlin, le 2 mars 1861 (19 chdban 1277).
XXXV. Djpdche de lord J. Russell d lord Cowley, e4 date du
7 mars 1861 (24 c~ban 1277).
XXXVI. DZptche d'Aali-pacha d Vqfik-efendi, en date du
7 mars 1861 (24 chdban 1277).
XXXVII. D]pdche de lord Cowley d lord J. Russell, en date du
10 mars 1861 (27 chaban 1277).
XXXVIII. Ddpche (extrait) de lord J. Russell d lord Cowley, en
date du 11 mars 1861 (28 ckhaban 1277).
XXXIX. Dpdche (extrait) de lord Cowley d lord J. Russell, en
date du 11 mars 1861 (28 chdban 1277).
XL. Dgpche (extrait) de lord Cowley d lord J. Russell, en
date du 14 mars 1861 (2 ramazan 1277).
XLI. Protocole d'une confdrence tenue au ministere des affaires trangdres a' Paris, le 15 mars 1861 (3 ramazan 1277).
XLII.. Dpche (extrait)de lord J. Russell d lord Cowley, en
date du 16 mars 1861 (4 ramazan 1277).
XLIII. Petition des ndyociants et industriels de Birout et du
Liban, adress au congres de Paris, en date de
Bdirout, le 30 mars 1861 (18 ramazan 1277).
XLIV. Pdtition des ndgociants et industriels anglais, autrickiens, franpais,helldnes, italiens,prussiens, russes,
suisses, etc., adresse d la commission europdenne de
Syrie, en date de Bdrout, le 14 avril 1861
(3 c exal 1277).
XLV. D@
pcAe de M. Tkouvenel au marquis de Lavalette,
d Constantinople, en date du 3 mai 1861 (22 cHwal 1277).
XLVI. Decp&ce du prince Gortschakoff au comte Kissdlef, a
Constantinople, en date du 14/2 mai 1861 (4 zilcads 1277).
XLVII. Extrait du Moniteurfranfais du 24 mai 1861 (14 zilcad 1277).
CONVENTION
en date de Paris, le 19 mars 4861 (7 ramazan 4277).

Leurs Majest~s 'Empereur d'Autriche, 'Empereur des Franr ais, la Reine du Royaume-uni de la Grande-Bretagne et
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d'Irlande, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies
et l'Empereur des Ottomans, apr~s les explications 6chang6es (1)
entre leurs gouvernements respectifs, s'6tant entendus pour
modifier la convention conclue entre eux le 5 septembre dernier,
ont nomm6 h cet effet, pour leurs pl6nipotentiaires, savoir :

Sa Majest6 l'Empereur d'Autriche, M. Richard prince de
Metternich, etc., son ambassadeur extraordinaire pros Sa Majest6 l'Empereur des Franqais;
Sa Majest 'Empereur des Franqais, M. Edouard-Antoine
Thouvenel, etc., son ministre et secr6taire d'Etat an d6partement des affaires 6trang~res;
Sa Majest6 la Reine du Royaume-uni de la Grande-Bretagne et

d'Irlande, le tr~s honorable Henri-Richard-Charles comte
Cowley, etc., ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire de
Sa dite Majest6 pres Sa Majest6 l'Empereur des Franqais;
SaMajest6 le Roi de Prusse, M. le comte AlbertAlexandre
de Pourtalks, etc., son envoy6 extraordinaire et ministre pl6nipotentiaire pros Sa Majest6 l'Empereur des Franqais;
Sa Majest l'Empereur de toutes Iles Russies, M. le comte
Paul Kiss61eff, etc., son ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire pros Sa Majesti l'Empereur des Franqais;
Et Sa Majesi 'Empereur des Ottomans, Ahmed-Vefik-effendi, etc., son ambassadeur extraordinaire pres Sa Majest6
'Empereur des Franqais;
Lesquels, apres s'tre communiqu6 leurs pleins pouvoirs,
trouv6s en bonne et due forme, sont convenus des articles
suivants
Art. er. La dur6e de l'occupation europ6enne en Syrie sera
prolong6e jusqu'au 5 juin de la pr6sente ann6e, 6poque h
laquelle il est entendu entre les hautes parties contractantes
qu'elle aura atteint son terme et que '6vacuation aura W
effectu6e.
Art. 2. Les stipulations contenues dans l'article 2 de la convention du 5 septembre 1860, en tant qu'elles n'ont point
encore W ex6cutees on qu'elles ne sont pas modifi6es par la
pr6sente convention, demeureront en vigueur pendantla p6riode
qui s'6coulera entre la date de la signature de cet acte et le
5 juin de 1'ann6e courante.

APPENDICE

Art. 3. La pr~sente convention sera ratifi6e, et les ratifications
en seront 6chang~es A Paris, dans le d6lai de cinq semaines, ou
plus tbt si faire se peut.
En foi de quoi, les pl~nipotentiaires respectifs 1'ont sign6e et
y ont appos6 le sceau de leurs armes.
Fait a Paris, le dix-neuf mars mil huit cent soixante-et-un.
Sign6

: METTERNICH. -

THOUVENEL.

KISSfLEFF. -

-

COWLEY. CIK.

POURTALUS.

A MED V
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(1) On troavera ces explications dans les documents suivants.
Nous y ajoutons deux ddp~ches adress~es, l'une par M. Thouvenel
au marquis de Lavalette et rautre par le prince Gortchakoff au
comte Kiss6leff, au moment oii l'occupation de la Syrie allait cesser.
I. - D46piche de lord John Russell (ministre au Foreign-office) A lord
Cowley, A Paris, en date du 15 septembre S60 (28 sffer 1277).

Milord, je vous envoie ci-incluse la substance des rapports de
MM. les consuls Moore, Brant et de M. Cyril Graham, afin que vous en
donniez communication & M. Thouvenel.
Vous y verrez qu'aucun de ces messieurs ne met grande confiance
dans les mesures qui ont 60 prises; ils expriment la crainte qu'aussitbt que l'opinion de l'Europe aura 6t6 satisfaite, les vieilles injustices reprendront le dessus.
I1reste au gouvernement franqais ' examiner ces rapports, et h les
comparer avec ceux de ses agents.
I1aura &d6cider promptement si les troupes franqaises pourront
6tre retirees apr~s un sjour de deux mois ou si elles devront continuer l'occupation pendant les six mois fixes par la convention.
Dans ce dernier cas, il parait d~sirable qu'une seconde division de
six mille hommes soit envoyde en Syrie. V. E. annoncera que la
Grande-Bretagne et la Prusse sont prates &contribuer Ala formation
de cette division par un contingent de trois mille hommes. Mais il
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importe de prendre une prompte d6cision h cause du d6faut de sfiret6
des c6tes de Syrie.
P. S. Yous verrez le plus promptement possible M. Thouvenel A ce
sujet.

11. -

De p~he de lord John Russell A lord Cowley, en date
du 22 septembre IS60 (6 rebiul-ewel 1277).

Milord, j'ai re~u votre dp~che en date du 21, rapportant votre
conversation avec M. Thouvenel, au sujet du s6jour des troupes franaises en Syrie, et de la n6cessit6 de les renforcer par renvoi du
nombre de troupes supplmentaire spdcifi6 dans la convention, et
dont le gouvernement de Sa MajestO, si cet envoi 6tait utile, 6tait prit
h fournir une partie.
Je r~ponds A V. E. que la saison est maintenant trop avancfe pour
que le d~barquement de ces renforts puisse se faire avec sfiret6 sur les
c6tes de Syrie; le gouvernement de Sa Majest6 esp~re que ces renforts ne seront pas n~cessaires.

III. - Dpeche (extrait) du major Fraser i lord John Russell, en
date do Damas, le 20 octobre 1860 (4 rEbiul-akhir 127.)

Fuad-pacha est encore ici et sa prdsence a mis un terme a la nouvelle panique des Chr6tiens. Ceux-ci cependant, malgr6 une grande
amelioration dans leur condition, continuent h quitter BMrout chaque
j our, vendant leur lits, leurs ustensiles de cuisine et enfin tout ce qu'ils
possedent pour se procurer les moyens de loner des b6tes de somme.
Ils paraissent pour la plupart 6tre dans l'impossibilit6 de se remettre
de l'immense terreur et de l'anxi 6tque les massacres leur ont causdes;
aucune assurance, aucun encouragement ne semblent avoir d'influence
sur eux. Beaucoup d'entre eux sont entrain~s 5, quitter Damas par
l'agent consulaire gree, tandis que d'autres all~guent pour raison de
leurs alarmes la mise en libert6 d'un grand nombre de prisonniers
par ordre de Fuad-pacha, quoiqu'ils soient accuses de meurtre; S. E.
dit, pour expliquer sa conduite, que ces individus ont, il est vrai, 6t6
emprisonn~s a la suite d'une accusation de meurtre, mais que leurs
accusateurs ne s'6tant jamais pr(sent~s, il lui est impossible de les
retenir 4 tout jamais en prison. Les Chr~tiens allkguent encore d'autres
raisons de leurs craintes, &savoir l'entente manifeste qui existe entre
le gouvernement et les Druzes ainsi que la determination bien visible
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de Fuad-pacha de ne pas punir les meurtriers. ls croient done qu'il
n'v a aucune silret6 pour eux sous un gouvernement qui protege ceux
qui les ont si cruellement fail souffrir et qu'ils ont en consequence
tant 4 redouter h l'avenir.

IV. Dipiehe (extrait) de lord John Rusell A lord Cowley, en date du
7 novembre 1860 (22 rebiul-akhir 1277).

Le marquis de Chateaurenard m'a lu, il y a quetques jours, une
dp6che au sujet de la Syrie. Dans cette d@p@che, M. Thouvenel fait
allusion h la fuite des Druzes coupables et montre la facilit6 avee
laquelle ils pourraient revenir du Haurin pour comnmettre de nouveaux meurtres.
Le gouvernement de Sa Majest6 croit qu'il y a de; obstacles insurmontables A la prolongation de loccupation de la Syrie par les troupes
europdennes. Ces troupes ont t6 envoydes en Syrie par suite des
meurtres effroyables qui ont rempli l'Europe d'horreur. Elles sont
all~es aider les autorit~s turques dans leur tache de rdtablir l'ordre et
de punir les principaux coupables. GrAce a l'activit6 de Fuad-pacha et
h l'6nergie du gdndral Beaufort, cette oeuvre d'humanit6 et de justice
a 6L6 en grande partie accomplie. Quant h conserver des troupes
europennes en Syrie-afin de pourcha-,er les autres coupables dans les
eaves et les retraites des montagnes, ce serait une besogne sans fin et
r~ellenent dsesp6re. Augmenter le nombre des troupes europ~ennes
et les maintenir en Syrie dans le but d'emptcher de nouveaux crimes
serait s'6loigner compl6tement du but que le Sultan et les cinq puissances avaient originairement en vue. Quelle liiite de nombre et de
temps pourrait-on fixer a une semblable occupation? Un tel 6tat de
choses d~g6nirerait bient6t en un transport du gouvernement local
de la Syrie aux cinq puissances, et, au lieu de donner ainsi une leeon
utile propre h frapper de terreur les fanatiques mahoimntans, l'occupation europ~enne servirait de pricddent pour d'autres occupations
en Bulgarie, en Bosnie et dans d'autres provinces, et conduirait ainsi
au partage de l'elnpire ottoman.
A tous ces maux, le gouvernement de Sa Majest6 pr6f6rerait voir le
gouvernement de la Syrie rendu aux autoritds nommdes par la Porte,
de la faeon qui sera considende par la commission mixte comme la
plus favorable h la paix future de la Syrie. La responsabilit6 en incombera seule c la Porte et a celles des autoritds d~signies par le gouvernement reconnu du pays. Aucune garantie, il est vrai, ne serait
ainsi obtenue contre le retour de conflits entre les Druzes et les Chr6-
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tiens; mais aussi longtemps que ces deux races existeront dans le
pays, il n'est pas possible de compter sur une s~curit6 durable.
V.-Dpiehe (extrait) de lord John Russell A sir H. Bulwer (A Constantinople), en date du 10 novembre 1S60 (25 r~biul-akhir 127.)

I1 serait a d6sirer que la Porte fit connaitre h Fuad-pacha ses ides
sur la marche A suivre pour porter un remade d l'tat peu satisfaisant
des choses d Damas et sur les mesures h prendre pour la siret6 des
Chrdtiens en Syrie apr~s le rappel des troupes 6trang6res.
VI. - Dp4ehe d'Aali-paelia A M. Musurus, A Londres,
en date du 28 novembre IS60 (14 dlemaziul-ewel 1277).

Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur de recevoir votre d6p~che du 8 novembre, par
laquelle vous me rendez compte de l'entretien que vous avez eu avec
lord John Russell sur l'6ventualit6 d'une proposition, ayant pour objet
la prolongation de l'occupation francaise en Syrie au-delh du terme
fix6 par la convention et l'augmentation de 'effectif du corps expdditionnaire.
I1 est irutile de dire combien la S. P. est satisfaite de voir lord John
Russell partager h, cet 6gard l'opinion quevous avez'mise au nom du
gouvernement imp6rial
Cette conformit6 de vues produira son effet, nous n'en doutons pas,
et prdviendra plus d'une difficult6 ult6rieure dans cette malheureuse
question de la Syrie. La S. P. n'a jamais consid6r6 l'intervention
europ6enne comme ndcessaire et utile: et, si elle y a adhdr6, c'6tait
uniquement par d~f~rence pour ses allies, et pour donner une preuve
nouvelle de sa confiance illimitde dans leurs dispositions a son 6gard.
Mais si cette mesure 6tait ju stifiable A une 6poque ofi 'Europe voyait
toute la Syrie en feu, aujourd'hui elle n'a plus sa raison d'etre, apr~s
que le but poursuivi a W en grande partie atteint, et que les villes
qui ont 6t6 le th iitre des plus tragiques Wvnements ont 6t6 soumises
sans coup f6rir, par le seul prestige de l'autorit du Sultan, repr6sent~e par S. E. Fuad-pacha.
I1 en r~sulte que 1intervention, perdant ainsi de jour en jour le
caract~re d'un secours accord6 A la S. P., ne pourrait plus Otre,
comme vous 1'avez si bien fait remarquer a lord John Russel, qu'un
embarras et un obstacle a la pacification de la Montagne et au rdtablissement complet de l'ordre.
Les Puissances ne peuvent manquer de s'en rendre compte; et l'appr6ciation dela question par le cabinet de S. M. britannique nous est
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un sir garant qu'aucune suite ne sera donnde au projet de prolongation de 1'occupation, et d'une augmentation quelconque des forces
francaises en Syrie.
Yeuillez, etc.
VII. - Dp6eche (extrait) de lord Cow ley Ailord John Russel,
cn date du 11 d~eembre IS60 (27 dj6maziul-ewel 1277).

J'ai eu aujourd'hui avec M. Thouvenel une conversation un peu
longue sur les affaires de Syrie.
M. Thouvenel m'a r6it6r6 l'assurance que la France n'a point l'intention de jouerun rble s6par6 dans le drame de Syrie, et qu'elle
d~sire le prompt 6tablissement d'un gouvernement stable dans le
Liban, afin de pouvoir retirer ses troupes; mais la France est convaincue aussi que, ni le gouvernement de Sa MajestO, ni aucun autre
gouvernement ne peuvent souhaiter que ce d6part soit le signal du
renouvellement des atrocits commises durant l'6t6 dernier. Dans
toutes les instructions qui lui sont adress~es, le commissaire francais
est pri6 instamment de presser ses coll6gues de discuter le gouvernement futur de la Montagne, car, jusqu'k ce que l'ordre y soit
rdtabli, il sera, de l'avis de M. Thouvenel, impossible aux Puissances
de prendre une decision A l'6gard du rappel des troupes d'occupation.
Tout en exprimant a M. Thouvenel ma satisfaction pour les assurances qu'il venait de me donner, je lui fis remarquer cependant
que les troupes francaises en Syrie repr~sentaient des troupes
europ~ennes.
M. Thouvenel me r6pondit qu'il 6tait parfaitement d'accord avec
ma definition de la position de l'armde fran~aise d'occupation.
J'ajoutai que s'il paraissait n6cessaire de prolonger l'occupation de
la Syrie, cela se pourrait faire A l'aide d'un plus petit corps de
troupes de diverses nations.
M. Thouvenel me r~pondit que l'Empereur d~sirait beaucoup
que d'autres troupes fussent jointes aux troupes francaises pour agir
en commun.
VIII. -

Depeehe de lord John Russell A sir H. Bulwer, en date du
jer janvier 1861 (18 dj~maziul-akhir 1277).

Sir,
L'ambassadeur de France est venu me voir ces jours derniers pour
me dire que l'Empereur est pr~t a retirer ses troupes de Syrie
1'6poque fixde, mais que si le gouvernement anglais exige cette 6va-
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cuation, il sera responsable des massacres qui seront renouvelgs
contre les Chr6tiens.
Le gouvernement de Sa Majest6 est pr~t A assumer cette part de
responsabilit6, quelque lourde qu'elle soit; mais les ministres de la
Porte doivent, de leur c6t6, comprendre clairement leur devoir et les
risques qu'ils ont A courir.
Leur devoir est d'aider A tout ce qui pourra garantir la vie et les
propridt6s dea habitants de la Syrie. Ils ne doivent pas se montrer indiff6rents aux meurtres qui s'accomplissent lorsque des Chr6tiens en
sont victimes; ils ne doivent pas de nouveau se laisser prendre aux
apphts de la corruption et abandonner la Syrie aux extorsions du
plus haut ench6risseur, pour le gouvernement, sur le march polilique de Constantinople.
La d6p~che adress6e par lord Dufferin A V. E. est, je dois r'avouer,
moins concluante que ses pr~c6dentes. L'impunit6 des Druzes les
plus compromis dans les massacres, l'agitation qui r~gne parmi les
musulmans et parmi les Chr~tiens aussi, le d6sarmement des serviteurs d'Abd-el-Kader font dprouver au gouvernement des craintes
pour ravenir.
II est 6vident en effet, que la prdsence des troupes frangaises en
Syrie augmentera plut6t qu'elle ne diminuera l'irritation. Si le ddpart
de ces troupes 6tait suivi de nouveaux massacres, et si 'occupation
europdenne devait avoir lieu de nouveau sur une plus grande 6chelle,
le gouvernement du Sultan ne pourrait plus compter sur la confiance
de l'Angleterre dans 1'efficacit6, la justice et l'impartialit6 de l'autorit6 turque.
Ces consid6rations sont d'une telle importance, que vous devrez
faire comprendre de toutes les fa~ons au grand vizir et h Aali-pacha,
que la continuation de 'amiti6 et du concours de la Grande-Bretagne
d~pendra de l'h onn~tet6 et de l'6nergie que la Porte d~ploiera A cette
occasion.
Si des intrigues contre le nouveau gouvernement de la Syrie sont
tolbr~es, que de nouvelle s corruptions aient lieu A Constantinople et
que de nouveaux meurtres soie nt commis A Damas et dans la Montagne,
l'appui du gouvernement anglais sera retir6 et les mesures les plus
d~cisives et les plus efficaces rdclam6es par l'humanit6 seront mises a
execution.
IX, -

Drp eche de lord Cowley a lord John Russell, en date du
4 janvier 1861 (21 di maziul-akhlir 1277).

J'ai annonc6 A M. Thouvenel aujourd'hui que j'avais appris avec
dflaisir de Votre Seigneurie, que M. deFlahaut avait td autoris6 A faire
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part au gouvernement de Sa Majest6 que l'Empereur tait dispos6
A retirer ses troupes de Svrie A l'6poque stipulde, tout en rappelant que si l'Angleterre exigeait le rappel des troupes, elle devenait
re-ponsable des massacres qui pourraient se renouveler contre les
Chr~tiens.
M. Thouvenel m'a confirm6 que M. de Flahaut avait 60 autoris6 h
faire cette d~claration, mais il a ajout6 qu'il avait re~u ds lors des
renseignements de Syrie qui lui donnaient la preuve que les grandes
puissances n'6taient pas d'accord h cet 6gard.
A une des conf6rences des commissaires, ]a question du d~part des
troupes francaises avait R6 ddbattue, et les commissaires franc ais et
prussiens avaient insist6 sur la nfcessit6 de prolonger leur s~jour. Le
commissaire autrichien avait 6mis l'opinion que ces troupes ne devaient
tre retirees qu'apres l'tablissement d'un gouvernement rgulier dans
le Liban ; enfin lord Dufferin, de tous les commissaires, etait le seul
qui eit recommand6 leur prompt d~part.
M. Thouvenel ajoutait qu'A son avis il 6tait impossible de rappeler
les troupes avant qu'une certaine autorit6 eflt W r~tablie. Toutefois
c'tait une question a d6cider par l'Europe, et lorsque le moment serait venu, il serait pr~t a agir scion le vceu des grandes puissances. En
m6me temps, chaque effort tendrait a mener h bonne fin les travaux
de la commission. I ne croyait pas, que quelques semaines de plus ou
de moins pussent 6tre d'une grande importance Al'6gard du ddpart des
troupes, ni que la prolongation de l'occupation pour cette pdriode
ndcessitAt la signature d'une nouvelle convention.
Je rdpondis que je ne partageais pas cette opinion. La convention
du 5 septembre avait fix6 l'6poque h laquelle l'occupation devait cesser, et cette occupation ne pouvait Wtre prolong~e sans le consentement de la Porte.
Dans le cours de ]a conversation, A7.Thouvenel m'a r6ptd que 'Eipereur 6tait tr~s d6sireux de faire revenir ses troupes. I1 m'a exprim6
l'espoir qu'en tout cas une force navale serait envoy~e sur les cbtes
pendant quelques temps.
X.-

DWpeehe (extrait) de lord John Russell A lord Cowley, en date du
9 janvier 1861 (26 djomaziul-akhir 1111).

Je regrette d'apprendre par la d~p~che de V. E. du4 courant que
le gouvernement francais est revenu sur les assurances qu'il m'a fait
donner par M. de Flahaut.
Je viens de recevoir une ddp~che de lord Dufferin a Sir H. BuIwer,
dans laquelle il donne le r~cit de la rdunion des commissaires, &lacquelle M. Thouvenel fail allusion.
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V. E. verra, par la copie de cette dp~che, que je lui envoie, que le
commissaire autrichien a dit, le 17 d~cembre, qu'il ne voyait aucune
raison de croire que la pr6sence d'une force 6trang~re ffit n6cessaire
dans deux mois. Vous verrez que lord Dufferin a t6 d'avis que la
presence des troupes 6trang~res ne pouvait 6tre qu'une cause d'embarras pour le gouvernement du Sultan, que ces troupes remplissaient
des devoirs de police qul s'6cartaient de leur mandat, et qu'elles pourraient tre renvoydes imm6diatement sans aucun risque.
Les commissaires irancais et russe 6taient en faveur de la prolongation du sdjour des troupes 6trang~res; le commissaire prussien
n'6tait pas pr~par6 a affirmer qu'il serait sans danger de retirer les
troupes, mais lord Dufferin paraissait croire que cette opinion pourrait tre modifi~e apr~s plus ample r~flexion.
L'ambassadeur Lurc m'a souvent repr~sent6 que son gouvernement
consid~re la presence des troupes franqaises comme un obstacle A la
pacification de ]a Syrie.
Aali-pacha repr~sente les Maronites et les Druzes comme 6tant deux
partis sdpar6s, non pas tant par la croyance morale et religicuse que
par une rivalit6 politique. I1 d~peint les Maronites, comme d6sireux
de faire du mal aux Druzes, m6me ;k ceux 6trangers aux massacres. II
diclare que la prdsence des troupes franqaises encourage 1'insolence
et la violence des Maronites, et entretient ainsi un sentiment d'hostilit6
et de rancune entre eux et les Druzes.
Les observations de lord Dufferin difflrent pen de celles d'Aalipacha, je vous envoie copie d'une d6p6che dans laquelle ii 6met cette
opinion et raconte que les communaut6s chr6tiennes par 'entremise
de leurs 6v6ques on[ demand6 les t6tes de 4500 de leurs ennemis.
VoilM la fa~on dcint les Wvques chr6tiens dans l'Orient pr~chent la
paix sur la terre et la bonne volont6 parmi les hommes.
En cons6quence, le gouvernement ture, qui n'a pas W repr6sent6
i, la r6union du 18 d6cembre, demande instamment le retrait des
troupes 6trangbres, en disant qu'elles ne servent qu'ba entretenir les
d6sirs de vengeance des Maronites et des autres sectes chr6tiennes.
Ici s'el(:,ve une remarque sdrieuse, sur laquelle je prie V. E. d'appuyer dans ses conversations avec M. Thouvenel. Le gouvernement
francais a propose, en juillet dernier, d'envoyer des troupes europdennes en Syrie. Le gouvernement de Sa Majest6 y a consenti a deux
conditions: ' que les troupes europ6ennes agiraient de concert avec
le commissaire turc, Fuad-pacha; 20 que le sdjour des troupes ktrang&res ne pourrait 6tre prolong6 au delh de six mois. C'est sur l'assurance de l'acceptation de ces deux conditions que le gouvernement
de Sa Majest6 a engag6 la Porte & accepter un secours 6tranger pour
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pacifier la Syrie, c'est sur la foi de ces conditions que la Porte a donn6
A regret son assentiment.
I1ne me reste plus qu't ajouter, que tous les commissaires, h l'exception du commissaire russe, paraissent tre d'accord sur les points
principaux d'un arrangement pour le gouvernement futur de la Syrie.
I1y a toute raison d'espdrer qu'avant la fin de ce mois, les commissaires anglais, franqais, autrichien, prussien et turc tomberont d'accord
sur les articles propos6s par lord Dufferin et i. Bclard.
Il n'y aura donc plus de motif pour prolonger la durge de l'occupation des troupes europ6ennes en Syrie autoris6e par la convention
du 5 septembre.
Vous donnerez lecture de cette ddp~che a M. Thouvenel.
Xl. -

Dpiche (extrait) de lord Cowley A lord John Russell, en date
du 11 janvier 4864 (28 djemaziul-akhir 1277.)

Conform6ment aux instructions de Votre Seigneurie, j'ai donn6
connaissance d M. Thouvenel de votre d~p6che du 9 courant relative
aux affaires de Syrie et au retrait des troupes fran~aises.
M. Thouvenel a fait la remarque que les rapports de M. B~clard et
de lord Dufferin sur la conference non officielle du 47 d~cembre
dernier ne concordaient pas entre eux. S. E. fit demander alors le
rapport de M. B~clard dont elle me donna lecture et d'apr~s ce rapport les commissaires russe et prussien tiennent certainement un
langage tr~s positif sur la n6cessit6 de prolonger le s~jour des troupes
francaises. Les expressions du commissaire autrichien impliquaient
aussi, d'apr~s le dire de M. B&clard, plut6t l'espoir que l'attente de la
possibilit6 de l'inutilit6 de leur presence au bout de six mois.
Quant h,ce qui concefne M. B~clard, il dit qu'apr~s avoir 6cout6 les
diverses opinions et pench6 vers celles de la Russie et de la Prusse, il
a fait remarquer que le meilleur moyen de rendre l'6vacuation possible
6tait de chercher h 6tablir un gouvernement responsable dans le
Liban, afin de rendre ainsi inutile la presence des troupes trang~res.
M. Thouvenel me dit qu'il partageait k cet 6gard l'opinion de
M. B~clard, mais il me donna A entendre qu'il 6tait convaincu que
dans l'tat actuel de la Turquie, la r~alisation d'un gouvernement
fort dans le Liban lui paraissait impossible. I1ajouta mme que l'intention du gouvernement imperial 6tait, apr~s l'arriv6e de la prochaine malle de Syrie, d'adresser une ddp~ehe collective A toutes les
grandes cours pour appeler leur attention sur la convention du
5 septembre et leur demander leur opinion sur le rappel des troupes.
Le gouvernement imp6rial n'exprimerait aucune opinion dans un sens
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ou dans un autre, mais guiderait sa conduite d'apr6s les r6ponses qui
lui seraient faites.
Je fis observer que les opinions d'aucun gouvernement ne pouvaient
apporter de changement aux stipulations du trait6 et que, les six mois
6coul6s, le gouvernement francais 6tait tenu de bonne foi de rappeler
ses troupes.
M. Thouvenel ne contesta pas ce point, mais il me dit que comme il
croyait dans son Ame et conscience que le rappel des troupes serait
suivi d'un massacre bien plus ggn6ral que celui dont nous demandions
la r6paration, ou bien d'une action combin~e de toutes les sectes et
croyances contre l'autoritd du Sultan, le gouvernement imp6rial ne voudrait pasprendre la responsabilitd d'agir seul en pareille circonstance.
M. Thouvenel d6clara que le plus grand d6sir de 'Empereur 6tait
de rappeler ses troupes le plus promptement possible, mais il insista
sur la n6cessit6 d'6tablir un gouvernement dans le Liban avant qu'une
telle mesure pfit 6tre mise A execution.
Je demandai qu'en tout cas les troupes francaises fussent rappeles
de l'int6rieur et concentr6es aussi promptement que possible h Birout,
leur presence dans la montagne n'ayant d'autre rdsultat que d'exciter
les Maronites et d'irriter les Druzes.
XII.- D6pehe (extrait) de lord John Russell A sir H Bulwer, en date
du 17 janvier 1861 (5 r4djeb 127).

V. E. ne cachera pas A la Porte l'opinion du gouvernement de
Sa Majest6 sur la convenance et r'-propos du depart des troupes
fran~aises de Syrie A l'dpoque stipulde par la convention. Toutefois,
bien que cette connaissance d'une telle opinion puisse servir a entretenir le gouvernement turc dans ses r6sistances contre toutes les
tentatives qui pourraient 6tre faites de la part d'autres puissances
pour le decider a consentir
la prolongation du s~jour des troupes
francaises, vous aurez soin dans vos rapports avec la Porte d'6viter
d'insister trop fortement et contre sa propre inclination sur le depart
des forces d'occupation. Le gouvernement turc peut ne pas se sentir
en tat de d~fendre les Chrdtiens apr~s le ddpart des troupes 6trang~res, et il pourrait, en consdquence, s'il 6tait laiss6 A lui-m~me,
craindre d'insister sur l'exdcution des termes de la convention; mais
il se pourrait aussi qu'il n'hdsitht plus A adopter et A favoriser une
mesure qu'il ddsire ardemment, s'il se sentait relev6 de toute la
responsabitit6 des consdquences, en all~guant qu'il n'a agi ainsi que
par ddfdrence au vceu exprim6 avec instance par le gouvernement
anglais.
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XIII. -

Dp eche (extrait) de M. Thouvenel an comte de Flahaut, a
Londres, en date du IS janvier 1861 (6 redjeb 4377).

Les renseignements que nous poss~dons nous font craindre que le
d~part de nos troupes ne soit suivi de nouveaux dgsordres, s'il a
lieu avant que les dispositions ngcessaires pour garantir la s6curit6
des populations aient tg adoptdes.
Devant des considgrations de cette nature, tous les cabinets coMprendront que nous attachions beaucoup de prix a dggager notre responsabilit6. Si, d'une part, nous entendons demeurer fiddles aux
stipulations arrtges par la confgrence, de l'autre nous no voulons
point que l'on puisse nous reprocher de n'avoir point signal6 le danger que nous croyons entrevoir. Nous sommes done amends a demander aux puissances de faire connaitre h cet 6gard leur penske, en
nous r6servant simplement d'exprimer la nbtre dans les d~lib~rations,
comme signataires de la convention du 5 septembre, c'est-h-dire au
m~me titre que les autres cabinets.
Nous avons prouvi, par l'insistance que nous avons mise a presser
les travaux de la commission, combien nous ddsirions pouvoir 6vacuer
]a Syrie A la date stipul~e, et, encore aujourd'hui, personne ne verrait avec une satisfaction plus sincere que les circonstances nous permissent de r~aliser ce d~sir. Si les puissances d~cident qu'il y a lieu
do proroger le terme de l'oecupation, ayant accept6 do fournir 1'effeetif du corps expdditionnaire, nous ne refuserions point, sans doute,
de continuer les sacrifices que nons nous sommes impos~s pour prater
au Sultan ]a coop6ration de nos troupes; mais, dans le cas oA les
puissances seraient d'avis qu'il convient de duigner l'une ou plusieurs
d'entre elles pour participer A cette mission, nous serions pr~ts h
accepter leur concours.
I1 me semble, monsieur le comte, que le moyen le plus naturellement indiqu6 pour 6tablir une entente sur ces divers points serait de
convoquer la conference. Si cette mani~re de voir obtient l'entier
assentiment du cabinet de Londres, je vous prie de me le faire connaitre le plus t6t possible, et je provoquerais la r~union des plnipotentiaires aussit6t quo l'adh~sion des diff~rentes cours me serait
parvenue.
Vous voudrez bien donner lecture et laisser A,lord John Russell
copie de cette d6p6che, que j'adresse 6galement aux repr~sentants de
l'Empereur d Berlin, Saint-PMtersbourg, Vienne et Constantinople.
Agrdez, etc.
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XIV. - Dp~ehe (extrait) de lord John Russell A lord Cowley, en date
du 19 janvier IS6 (I r(djeb 1277.)

Jo dois faire remarquer a V. E. que tout ce que j'ai dit de 1'6vacuation de la Syrie m'a 6t6 sugg6r6 par les representations constantes,
opiniAtres et r~p~t~es de 1'ambassadeur turc, qui dit avoir re~u des
instructions d'Aali-pacha & cot 6gard et qui m'a lu des extraits de
d~p~ches de ce ministre.
J'ai toujours dit h M. Musurus que, si le gouvernement turc pensait
que le s6jour des troupes europ6ennes 6tait ndcessaire pour emp~cher
de nouveaux massacres, le gouvernement de Sa Majest6 y consentirait;
mais que si ce s~jour n'ktait pas n~cessaire, il 6tait du devoir du
ministre des affaires Rtrang~res du Sultan de s'adresser aux cinq puissances pour leur faire connaitre l'opinion de la Turquie surla sdcurit6
accord~e aux Chr~tiens de Syrie et de specifier les garanties qu'elle
offre contre le renouvellement des massacres.

[XV. -

D4pcehe de lord John Russell A lord Cowley, en date du
24 janvier 1861 (12 r4djeb 1277).

Milord,
J'ai eu 'honneur de recevoir du comte de Flahaut une d~p~che en
date du 18janvier, qu'il a recue de M. Thouvenel, et dontje vous
envoie copie.
Dans cette d~p~che, 6crite d'un ton calme et sans passion, le gouvernement de l'Empereur rappelle les causes qui ont ddcid6 l'exp~dition de Syrie, et il affirme avec raison que les int6r6ts de l'humanit6
et non un but politique ont t6 les motifs de cette expedition.
Cette d~p6che donne qne]ques raisons tendantes h prouver que le
but n'a pas encore W atteint, et le gouvernement de l'Empereur exprime le d~sir de connaitre l'avis des puissances signataires de la
convention du 5 septembre, avant d'en ex6cuter la partie qui limite la
durde de l'occupation A six mois.
Pour cot objet, le gouvernement fran~ais propose de convoquer,
aussit6t qu'il sera possible, les repr6sentants des puissances.
Je n'ai pas h discuter les diverses raisons qui sont donn~es dans
cette ddp~che afin de reculer l'6poque fix~e par la convention pour
l'6vacuation de la Syrie; it y a cependant une considdration qui parait
tre do la plus haute importance au gouvernement anglais, et sur laquelle sa decision devra tre fondue.
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La r~solution d'envoyer des troupes en Syrie a W adoptde sous le
coup de circonstances imprdvues, alors que 'Europe apprenait avee
horreur et indignation les massacres du Liban et de Damas. Les cinq
puissances avaient en rue d'empcher le renouvellement des massacres
et de montrer aux tribus fanatiques de la Syrie que de semblables
outrages A l'humanit6 ne seraient pas commis sans tre punis et
r6par~s.
En m~me temps, une commission, pr~side par un officier du sultan, a 6t6 nommde pour examiner et proposer le moyen de pacifier la
Syrie. Cette commission devait tout d'abord insister aupr~s des officiers du Sultan pour que les coupables fussent punis et qu'une indemnit6 flit donn6e aux victimes. L'autre partie de sa tache, la plus importante, comme le dit M. Thouvenel, 6tait de recueillir et proposer
aux puissances les 616ments du nouvel arrangement, qu'il s'agit de
combiner avec le gouvernement ottoman pour l'administration de la
Montagne.
La formation de cette commission 6tait cependant une mesure enti~rement distincte de la convention pour l'envoi des troupes franaises en Syrie, et elle avait, en plusieurs cas, un but distinct de celui
de l'envoi des troupes.
Le gouvernement britannique croit que ce serait une grave erreur,
tant au point de vue du droit qu'h celui de la politique, de la part des
cinq puissances, de confondre la question de 1'occupation 6trang~re
avec celle de 'administration de la Montagne.
On ne doit pas oublier que la Syrie est une province de i'empire
turc. C'est le Sultan, et non les cinq puissances, qui est le souverain de
ce pays. La premiere question est done de savoir si le Sultan a besoin
de l'aide des troupes 6trang~res pour maintenir la tranquillit6 en Sytic; la seconde, comment le Sultan assurera cette tranquillit6 et pr6viendra le retour des massacres du mois dejuin dernier.
Si le Sultan s'engage A le faire, et s'il prouve qu'il en a les moyens,
la question de la continuation de l'occupation 6trang~re est compltement vid~e. Si le Sultan ne peut pas garantir cette tranquillit6, ou s'il
n'est pas en Rtat d'en assurer les moyens, d'autres questions peuvent
surgir. Mais ces questions seraient de la nature la plus grave, et, jusqu'A ce que nous connaissions la r~ponsedu Sultan, il est inutile de
les devancer. I1 suffit de dire qu'A moins que les cinq puissances et le
Sultan ne consentent A renouveler la convention de septembre, cette
convention expirera, et l'occupation lgale de la Syrie parles troupes
6trang~res cessera avec elle.
Quant &l'adoption des mesures n~cessaires pour garantir une paix
permanente dans la Montagne, c'est 1,. une question plus difficile ; et,
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comme le dit M. de Thouvenel, il serait, en effet, difficile de fixer
I'6poque a laquelle les commissaires seraient pr~ts A communiquer
aux puissances les rdsultats de leurs travaux,
Yous voyez maintenant vers quelle conclusion tendent mes arguments. Le gouvernement britannique est tout pr~t, soit dans une
conference, soit autrement, & s'informer aupr~s des ministres du
Sultan si la Porte est prate a devenir responsable de la tranquillit6
actuelle de la Syrie et a pris des mesures suffisantes dans ce but.
Le gouvernement de Sa Majest6 n'est pas dispose A maintenir des
troupes europ~ennes en Syrie jusqu'A ce que des moyens aieat 60
trouvds pour empcher h l'avenir ces rencontres sanglantes de tribus
hostiles, qui ont t6 depuis des si~cles le flau de ce pays. Peu lui importe que ces troupes europdennes appartiennent A la France ou A
toute autre puissance. I1ne consentira pas & assumer la responsabilit6
de l'administration future d'une province du Sultan par rintervention
de troupes 6trang~res.
Vous lirez cette d6p~che A M. Thouvenel et vous lui en laisserez
copie.
Je suis, etc.
XVI. - Dp~ehe (extrait) de M. Fane "Alord John Russell, en date de
Vienne, le 24 janvier 1861 (12 r4djeb 1277).

Le comte de Rechberg m'a charg6 d'adresser A Votre Seigneurie
'expression de ses vifs remerciements pour la communication que
vous m'avez charg6 de lui faire, et il a ajout6 qu'il partageait votre
mani~re de voir et d~siraiL agir en complet accord avec le gouvernement britannique sur ]a question de l'occupation de la Syrie par des
troupes 6trangres.
Le prince Callimachi m'a dit avoir requ des renseignements directs
de Fuad-pacha, d'apr~s lesquels celui-ci assure que la presence prolong~e des troupes franaises en Syrie ne poavait qu'aggraver au lieu
d'apaiser l'animosit6 des tribushostiles, et que les moyens A sa portde
dtaient amplement suffisants pour lui permettre de maintenir la paix
dans la province sans aide 6trang~re.
XVII. - DCp~ehe (extrait) de lord Cowley A lord John Russell, en
date de Paris, le 28 janvier IS61 (16 redjeb 1277).

M. Thouvenel reconnalt, comme l'a dit Votre Seigneurie, que rinstitution de la commission envoy~e en Syrie et la convention pour

APPENDICE

l'envoi des troupes sont des choses distinctes et que leur but est, jusqu'a un certain point, enti~rement s6par6 ; mais cependant il trouve
trop de connexit6 entre l'institution d'un gouvernement r~gulier et le
rtablissement de l'ordre et en vue de la paix duquel les troupes, aux
termes de la convention, ont t6 envoyes pour pouvoir les sdparer
compl~tement l'une de l'autre. I1 affirme de la facon la plus solennelle
que ceux qui supposent Al'Empereur ou a son gouvernement le ddsir
de prolonger ind~finiment l'occupation sont dans la plus profonde
erreur. (<Notre sentiment, a-t-il ajout6, est simplement celui-ci : que
nous rappellerons nos troupes, en laissant ceux que nous sommes
allds protdger dans une position pire que celle dans laquelle ils se
trouvaient par le pass6. La Montagne avait alors une administration
i elle, fond@e sur un arrangement conclu entre la Porte et les cinq
puissances. En ce moment il .n'y a plus du tout de gouvernement, sauf
le pouvoir absolu de la Porte. Tout ce que nous demandons, c'est
qu'avant notre d6part un gouvernement soit install6 qui ne placera
pas les Maronites dans une situation pire que l'ancienne. Nous aurons
alors fait tout ce qu'il 6tait possible de faire dans ces circonstances,
et nous pourrons nous ddfendre devant le monde catholique dans
le cas off de nouvelles atrocitds auraient lieu; mais dans la situation
actuelle, si les massacres se renouvelaient par suite du d6part de nos
troupes, tout le blame en retomberait sur nous. Pas une malle n'arrive
de Syrie qui n'apporte p6titions sur pdtitions &l'empereur pour lui
demander de continuer sa protection, et il est vraiment difficile
d'abandonner entierement des gens qui, de tout temps, ont compt6
sur nous; car je ne vous dissimulerai pas que nous tenons beaucoup
A conserver notre influence sur les Maronites. D
J'ai r~pondu qu'il y avait a examiner si la prgsence des troupes
fran~aises n'6tait pas plutbt tin emp~chement qu'un acheminement &
un arrangement d~finitif. D'un c6t6, les Maronites, se fiant sur la protection francaise, mettent en avant les prdtentions les plus extravagantes; de l'autre, les Druzes sont naturellement tr~s irrit~s et mal
dispos6s h en venir un accommodement. M. Thouvenel me dit qu'il
comprenait la justesse de cette remarque, mais qu'iI pouvait m'assurer qu'il n'avait pas l'intention de soutenir les esp~rances exag6r6es
des Maronites. Que la commission tombe d'accord avec Fuad-pacha
sur n'importe quel syst~me de gouvernement. Pourvu que les privilMges assurds en 1845 fussent maintenus, il serait parfaitement satisfait; mais tant que ce but ne serait pas atteint, il esp~rait qu'on
n'insisterait pas sur 1'vacuation. Si la commission voulait rdellement
se mettre A l'ceuvre, elle pourrait en venir A bout en tr~s peu de temps.
I ne voyait pas pourquoi un gouvernement ne pourrait pas 6tre ins-
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talld avant, ou, en tout cas, tr~s peu de temps apr~s le commencement
de mars, surtout si des ordres 6taient envoy~s aux commissaires de se
presser, et si la Porte savait que de l'accomplissement d'une telle
tAche d~pendait le retrait des troupes. Que les travaux de la commission soient ]imit6s &l'administration future de la Montagne seule, et il
ne faudra pas grand temps pour arriver a une solution pratique.
Mais, objectai-je, la Porte peut insister sur l'6vacuation de la Syrie
a l'6poque stipul6e par la convention; dans ce cas, que faire ?
(Alors, rdpliqua M. Thouvenel, les troupes devraient partir; il n'y
a aucun doute A cet dgard. Elles ne peuvent rester sans le consentement de la Porte. En tout cas, dit-il en terminant, discutons cette
question avec calme lorsque la confdrence se rdunira. Si elle prend un
parti contraire A nos vues, nous le regretterons, mais nous respecterons sa decision. )
XVIII.- Memorandum de M. Musurus, en date du 29 janvier 186
(17 r~djeb 1277).

II rsulte d'une d~pfche t6lgraphique adress6e par S. A. Aali-pacha

Al'ambassadeur de Turquie hi Londres, en date du 28 janvier 1861,
que le cabinet des Tuileries a propos6 at la S. P. de convoquer la
c onfdrence hi l'effet de dcider la question de savoir si l'vacuation de
la Syrie doit Wtre effectu~e d l'expiration du terme fix6 par la convention, ou s'il y a lieu de la prolonger. ((Yous n'ignorez pas, ajoute
Aali-pacha, que ce que la S. P. d~sire, c'est de voir l'occupation
6trang~re cesser 4 l'expiration du terme fix6, et que le gouvernement
imperial se croit en 6tat de maintenir tout seul la tranquillit6 de la
Syrie et la s6curit6 de ses habitants. )
Enfin, S. A. Aali-pacha invite l'ambassadeur A demander A lord
John Russel, et A faire connaitre immddiatement et par le tdlgraphe
au minist~re imperial quelle est ropinion du cabinet britannique sur
la ruunion de la conftrence, et, si cette conference 6tait convoqu~e,
jusqu'h quel point la S. P. pourrait compter sur tin rdsultat conforme
A son d~sir de faire cesser i'6tat de cboses actuel en Syrie.
XIX. Memorandum de lord John Russell, en date du 9 janvier 1861
(17 r6djeb 1277).

Je fais savoir h M. Musurus que le gouvernement de S, M. ne peut
donner de conseil &la Porte au sujet de la reunion d'une confrrence.
Le cabinet britannique ordonnera a F'ambassadeur de S. M. d'assister
&cette conference dans le cas seulement oii le reprdsentant du Sultan
20
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y prendrait part. Dans le cas oa la Porte se refuserait &renouveler la
convention, l'avis du gouvernement de S. Al. serait que le Sultan se
d6clarAt vis-a-vis des puissances alli6es en mesure d'emp6cher le
retour des massacres, et que l'arrangement de 1845 pour le gouvernement de la Montagne restAt en vigueur jusqu'& 'adoption d'autres
conditions.
XX. - D6pehe (extrait) de lord John Russel A lord Cowley, en date
du 30 janvier 1861 (IS r~djeb 1277).

La situation parait au gouvernement de la reine quelque peu diff6rente de ce que vous avez dit h M. Thouvenel.
Une commission a W institu@e dans le but, non seulement
d'assurer la punition des coupables et une r6paration aux victimes, mais aussi d'organiser dans le Liban une administration
capable d'assurer la paix pour l'avenir. Cette commission n'a pas
encore fait son rapport. Si ce rapport tend d une action plus indpendante des autorits de la Porte en SyNrie, ses conclusions seront probablement repouss6es AConstantinople. Si les arrangements proposes
parle gouvernement turc tendent A 6ter aux Chr6tiens leurs privileges, ces arrangements ne seront pas acceptds par les cinq puissances.
Les discussions peuvent 6tre prolon,,-&.s, elles peuvent m~me
s'6tendre au-delh de plusieurs mois; ilne faut pas conclure de ces
circonstances au maintien ind~fini des troupes europ~ennes en Syrie,
mais seulement A la conservation des arrangements fait, en 1812 et
compldt~s en 1845, tant que de nouvelle.- mesures n'auront pas t6
adopt~es.
I1est vrai que des d~sordres imprvus peuvent parfois r6clamer un
remade 6nergique ; ilest vrai qu'apr~s ce qui est arrive, l'exercice de
l'autorit6 par un cafmakam druze pourrait inspirer des craintcs. l:ilis
un calmakam chr6tien a dt dejA nommd, et personne ne peut, en
toute justice, se plaindre de ce choix. 11 exerce et continue &exercer
I'autoritd appartenant au caimakam des Chr6tiens I est lui-mme
maronite, iI a un caract~re conciliant, Tout ce qui semble n~ceszaire
au gouvernement britannique est done :
10 De ddclarer que jusqu'" ce que de nouvelles mesures 'aient dt
arr ets, les arrangements de 1845, relatifs d la sfiretd et h la protection des chrdtiens de ]a Montagne, resteront en vigueur;
2" Que la France et la Grande-Bretagne auront soin de maintenir,
pendant le printemps et l'6t0, sur les c6tes de Syrie, une force navale
pour prot6ger et secourir les habitants chrdtiens.
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Pour le moment les choses doivent en rester lh. Si la Porte refuse
de prendre part A une nouvelle convention pour ]a prolongation de
l'occupation de Syrie, la convention de septembre tombe &plat et
1'vacuation doit avoir lieu A la fin de l'6poque pour laquelle cette
convention est en vigueur. La responsabilit6 de la France envers
'Europe et les Maronites sera ainsi amplement mise a couvert.
XXI. -

Dpiehe (extrait) de lord Johii Russell A lord Cowley,
en date du 4 fUvrier 1861 (23 redjeb 1277).

L'ambassadear de Turquie aupr~s de la cour de Saint-James n'a
inform6 que le gouvernement ottoman ne s'opposera pas A prendre
part ai une conference si les puissances de 'Europe le ddsirent, mais
que la Turquie ne consentira pas an renouvellement de la convention
du 5 septembre.
Le gouvernement de la reine ne s'opposera pas A ce que V. E.
prenne part A cette conf6rence si tile est consentie par les autres puissances, mais i n'acceptera aucun renouvellement de la convention
du, septembre Amoins que la proposition ne recoive le consentement
entier et volontaire de la S. P.
XXII. -

Dp~ehe (extrait) de lord Cowley A lord John Russell, en date
du 5 ftvrier 1861 (24 r4djeb 1277).

M. Thouvenel m'apprend quo la Porte ottomane a consenti A la
rdunion d'une conference sor les affaires de Syri et que Vefyk-effendi
restera a Paris pour reprn ecnter la Turquie A cette occasion. Des instructions pour rdgler sa conduite lui seront envoydes sur-le-champ.
XXIII. -

Dpeehe (extrait) de lord J. Russell A lordCowley, en date
du 9 fevrier 1861 (28 r6djeb 127).

Los nouvelles recues du commissaire anglais en Syrie n'apportent
aucun changement Al'opinion, 6mise dija par ce commissaire, que les
troupes francaises devront tre rappeldes A l'6poque fix6e par la convention.
Vous fercz part de cete opinion A la conf6rence, comme 6tant celle
du gouvernement de la reine. Si cependant 'ambassadeur turc a recu
l'ordre d'accider h une prolongation d'occupation, vous en informerez
le gouvernement de Sa Majest6, sinon vous ne ferez rien pour c6der
a un tel (16sir.

APPENDICE
Cc dsir est fond6 sur l'opinion que les Turcs sont incapables de
gquverner la Syrie. Mais alors vient tout naturellement cette question:
si lautorite turque est incapabale de gouverner maintenant la Syrie,
pourquoi serait-elle plus en 6tat de le faire dans deux ou trois
mois?
Yous vous en tiendrez done h la question de la convention de sep.
tembre, et, par les raisons que je vous ai d6jh donn~es maintes fois,
vous vous opposerez & son renouvellement.
XXIV. -

Lettre de H. Thouvenel A lord Cowley, en date du 13 fevrier
1861 (2 ehAtban 1271).

Monsieur l'ambassadeur,
Ayant reu l'adh~sion de 'Autriche, de la Prusse, de la Russie et de
la Turquie &la proposition d'une conference, et instruit par V. E. que
le gouvernemnent de Sa Majest6 Britannique y adhere 6galement, j'ai
'honneur de vous inviter A assister Ala reunion des plnipotentiaires,
le lundi 18 de ce mois, a onze heures, au minist~re des affaires
6trangeres.
J'ai, etc.
XXV. - Dpeche de lord John Russell A lord Cowley, en date
du 19 fevrier 1861 (8 chban 1277).

Le gouvernement de la Reine est d'avIs que la presence des troupes
frangaises en Syrie, au lieu de garantir la paix du pays, sert d'encouragement aux Maronites pour attaquer les Druzes, et user de repr6sailles par le meurtre des Druzes, de leurs femmes et de leurs enfants.
Mais le cabinet britannique, prdvoyant le cas ofile pl6nipotentiaire
ture serait dispos6 & consentir ]a prolongation de 'occupation frangaise en Syriejusqu'h la fin d'avril, est r~sign6, dans ce cas, et pour ]a
raison bien nettement exprim@e que la saison n'est pas assez favorable
pour le rembarquement des troupes, h acceder h la concession faite
par le repr6sentant de ]a Porte, tout en dsirant que l'occupation
du pays, durant cette nouvelle pdriode, soit restreinte A la ccte.
Le but important du gouvernement de Sa Majest6 et de pr6venir
la continuation de 1'6tat de chose, qui r~gne, d'apr~s les rapports de
lord Dufferin, en cc moment en Syrie, et d'empicher la population
druze de devenir victime des atrocit~s qie les Maronites sont trop
disposes h commettre contre eux.
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XXVI. - Protocole d'une conference tenue au ministare des affaires
Otrangilres at Paris, le 19 f6vrier IS61 (S chiban 1371).

Presents :
de Metternich;
le
prince
Pour l'Autriche, M.
Pour ]a France, M. Thouvenel;
Pour la Grande-Bretagne, M. le comte Cowley;
Pour la Prusse, M. le comte de Pourtal~s;
Pour la Russie, M. le comte de Kiss Ieff
Pour la Turquie, Vefik-effendi.
Le pldnipotentiaire de la France, en se rdf~rant Ala communication
de son gouvernement qui a provoqu6 la r6union de la conf6rence,
rappelle et ddtermine l'objet soumis Ason examen, et it invite le plInipotentiaire de la Turquie it faire connaitre comment sa cour envisage la situation des choses en Syrie, et 1'exdcution de la clause de la
convention du 5 septembre qui fixe a six mois la dur6e du concours
prWtd par les troupes trang~rPs.
Le pl~nipotentiaire de la Turquie expose que son gouvernement
s'est appliqu6, ds l'origine, & remplir les devoirs que lui imposaient
les d6vnements dont la Syrie a 6L6 le thiatre, et qu'il s'est mis sans
retard en mesure d'y pourvoir; qu'il est en tat de maintenir la tranquillit6, et que la convention peut recevoir son exdcution sans danger
pour la conservation de l'ordre. I rend hommage d'ailleurs a l'attitude et A la conduite que les troupes francaises et leurs chefs ont
tenues depuis leur ddbarquement.
Le pl6nipotentiaire de la France remercie le pl6nipotentiaire de ]a
Turquie du t6moignage qu'il rend a la conference de la mani~re dont
le corps exp6ditionnaire a rempli sa tWcho, mais it croit devoir d6clarer
que les informations parvenues A son gouvernement le portent a penser que le d~part des troupes francaises serait suivi de nouveaux troubles. 11 donne lecture de la correspondance des agents franqais, d'oit
ii r~sulte que les populations se pr~parent A de nouvelles luttes, et
que l'autorit6 locale ne dispose pas de moyens suffisants pour les contenir. Rapprochant cette situation de l'esprit de la convention et des
termes de 'article V, ilen conclut que le but que se proposaientles Puissances ne se trouverait pas rempli siles troupes franqaises 6vacuaient
la Syrie en ce moment. Dans son opinion, on mettrait fin h la garantie
mat6rielle stipule par la convention avant d'y avoir substitu6 la garantie morale que doit offrir rorganisation des pouvoirs publics qui
ne peuvent tre constitu~s sans que ]a commission internationale ait
termin6 ses travaux, et l'on sait que la commission est loin de toucher
au terme de son mandat. 11 lui est done impossible de partager la
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confiance que le pldnipotentiaire de la Turquie place dans les dispositions transitoires adoptdes par son gouvernemert.
Le pldnipotentiaire de la Turquie ne saurait consentir h faire d6pendre l'exdcution de la convention des mesures concernant le mode
d'administration; it n'oublie nullement dans quel esprit 'acte du
5 septembre a 6t6 conclu, et ilne voit dans la presence des troupes
fran~aises en Syrie qu'une manifestation des sympathies des puissancesalli6es de la Porte; mais il ajoute qu'il n'est pas moins constant,
d'autre part, que la convention est formelle et qu'en ce qui regarde
1'6vacuation, elle stipule une date qu'on ne peut d~passer sans m6connaitre la clause qui r~gle ce point essentiel; qu'au surplus, l'ceuvre
de rdorganisation de la Syrie revient exclusivement 'Ason gouvernement; qu'on ne pourra y donner suite que quand la commission
aura accompli son mandat; et que, jusque-la, il suffit, comme il
1'affirme, que la Porte ait avis6 aux moyens propres a assurer la s6curit6. I1presume, du reste, que les commissaires ont termin6 leurs
investigations sur les lieux, et la conf6rence, selon lui, pourrait expri.
mer 1'avis, afin de hAter le rdtablissement d'un ordre de choses r~gulier en Syrie ; que la commission, dont la presence ou le rappel ne
saurait modifier l'6tat materiel du pays, filt invit~e A se rendre A
Constantinople, oft elle r~digerait son rapport, dont les reprdsentants
des Puissances prendraient connaissance sans retard, et pourraient ainsi, en se concertantavecla Porte, avancer lemoment de la pacification.
Le pldnipotentiaire de la Russie, apres avoir fait observer que les
informations officielles parvenues a son gouvernement lui permettent
de partager les appriciatio4 de M. le pl~nipotcntiaire de la France,
ainsi que les conclusions qu'il ena d6duites, relive que 'autorit6 n'est
pas constitute en Syrie, et que, dans l'6tat de d~sordre o-h se trouve le
pays, tat qui n'offre pas les garanties ddsirables, les agents de la
Porte sont certainement dans l'impossibilit6 de pr~venir de nouveaux
conflits. A son avis, r'vacuation ne devrait avoir lieu que lorsqu'il
serait bien constatd qu'elle pourrait s'effectuer sans qu'il en rdsultht de
nouveaux dommages pour les populations chr~tiennes si cruellement
6prouvdes par les vnements qui ont pr~c6d6 et motiv6 1intervention
europ6enne.
Le pldnipotentiaire de la France constate qu'il faut attribuer 'hdes
causes inddpendantes de la volont6 des commissaires europens les
lenteurs qu'a subies la marche de leurs travaux, mais qu'il n'est pas
moins vrai que leurs instructions, conformes h 1'entente des Puissances,
lour prescrivent d'assurer la punition des coupables, d'aviser aux
moyens d'indemniser les victimes, et d'6laborer un rapport sur l'organisationadministrative du Liban :or, dit-il, jusqu'a prisent, iln'a 6t6
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inflig6 aucun chfitiment aux auteurs des massacres de la Montagne,
aucune indemnit6 n'a 6 accordde aux Chr6tiens, et Ia commission
n'est pas encore A m~me de presenter ses propositions de rdorganisation. D'autre part, les chefs druzes retires dans le Hlaurin se concertent avec les Arabes et les Metualis pour rdsister ouvertement aux
mesures de rigueur que l'on prendraitcontre eux, etpoussent l'audace
jusqu'A venir piller les villages situ6s aux portes de Damas ; les Chr6tiens, de leur c6t6, se disposent 6. repousser les agressions dont ils
sontmenac6s : on s'arme partout, etla guerre civile,loin d'6tre apaisde,
est de nouveau imminente. En pr6sence de ces dventualit6s, la France
ddcline Ia responsabilit6 des consequences qu'entrainerait le d~part
pr6matur6 du corps expdditionnaire.
Le pldnipotentiaire de la Grande-Bretagne rdpond que, si l'on se
placait au point de vue du pl6nipotentiaire de ]a France, la conf6rence devrait decider que l'occupation serait d6sormais permanente,
et d6clare que son gouvernement n'adh6rerait pas hiune semblable r6solution, qui est d'ailleurs d6clin~e par le plbnipotentiaire de la puissance territoriale. I1annonce que les renseignements parvenus h son
gouvernement prdsentent la situation sous un jour qui le porte A
consid6rer l'6vacuation immddiate comme une mesure opportune et
m~me n~cessaire. Le commissaire de la Grande-Bretagne estime en
effet que les agents du gouvernement ottoman disposent des forces
n6cessaires au maintien de Ia tranquillit6, et que la presence des
troupes trang~res, utile au d6but, entrelient aujourd'hui des esp6rances et des craintes dont l'effet est de perpdtuer des ressentiments
qu'il importe de faire cesser.It soutient qu'il n'existe aucune connexit6
entre les travaux de la commission et la dur~e de l'occupation; que le
but de Ia convention est atteint; que ce but a W ddfini dans leprdambule de cet acte, et consistait A arr~ter l'effusion du sang par des
mesures promptes et efficaces; que les dispositions concert~es par les
Puissances ont r~alis6 l'objet unique qu'elles avaient en vue; que Ia
convention peut done et doit recevoir son exdcution dans ses clauses
finales. C'est d6sormais, pense-t-il, &Ia puissance souveraine qu'il appartient exclusivement de pourvoir h la sdcurit6 en Syrie, et le pl6nipotentiaire de la Turquie ddclarant, avec raison selon lui, que son
gouvernement peut pr~venir de nouveaux troubles, iI n'yanulle raison
de retarderle d(part des troupes, qui n'avaient d'autre mission que de
concourir h mettre fin aux conflits sanglants qui avaient clatW dans
cette province.
Le pldnipotentiaire dela France fait remarquer qu'il ne s'agit nullement de combiner une occupation permanente, et que le gouvernement francais, pour son compte, ne consentirait, en aucun cas, A en
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accepter seul les charges; il reconnait que, s'il n'y a pas une connexit6
conventionnelle entre la mission des commissaires et celle du corps
exp~ditionnaire, cette connexit6, dans son opinion, existe par la force
des choses, puisque l'on s'exposerait d de nouveaux malheurs si l'on
mettait fin Ala garantie effective qui r~sulte de la presence des troupes
6trang~res, avant d'avoir pris et appliqu6 les dispositions que comporte
l'exercice r~gulier et efficace de toute autorit6.
Le plnipotentiaire de ]a Grande-Bretagne exprime l'avis que ion
pourrait seconder la Turquie dans l'ceuvre~de pacification qui re4e a
remplir, et t6moigner aux populations l'intention des Puissances de
concourir, s'il y a lieu, A la r6pression de nouveaux d~sordres, en d6cidant qu'on entretiendrait sur les c6tes de Syrie une station combin6e
de leurs forces navales.
Le pinipotentiaire de l'Autriche fait observer que cette mesure ne
pourrait s'effectuer avant le mois de mai, et qu'il pourrait surgir des
conflits regrettables avant cette 6poque si le corps exp~ditionnaire
quittait la Syrie Li la date fix~e par la convention.
Le plbnipotentiaire de la Prusse 6met la mme opinion.
Le plhnipotentiaire de la Russie croit que la presence des bAtiments
de guerre serait insuffisante pour garantir la s~curit6 des Chr6tiens,
qui, habitant le Liban et les grandes villes de rintrieur,ne pourraient
recevoir aucun secours des e'cadres, qui seraient forc6es de borner
leur protection aux villes du littoral.
Le plbnipotentiaire de ]a Grande-Bretagne exprime la conviction
que la prdsence des pavilions 6trangers sur le littoral suffira par son
influence morale pour contenir les mauvaises passions des habitants
du Liban. Du reste, ajoute-t-il, rien ne serait plus facile que de d6.
barquer une partie des 6quipages, s'il devenait ndcessaire.
Le pl6nipotentiaire de ]a Turquie dit qu'en principe il ne pourrait
admettre aucune distinction entre l'occupation par des troupes de terre
et le d~barquement des 6quipages. I1 revient au surplus sur ses ddclarations ant~rieures, et persiste notamment h penser que '6tat des
choses en Syrie permet d'ex&cuter la convention ; mais, connaissant
les sentiments qui animent son gouvernement, il croit que l'on pourrait r6gler le d6part des troupes de mani~re que l'6vacuation e)At lieu
sans exercer une influence fAicheuse sur les dispositions des esprits,
en s'effectuant pendant un d~lai que la Porte utiliserait pour raffermir
l'ordre. 1ine soumet A la conference aucune proposition; mais it est
pr~t A tenir compte, dans cette mesure, des appreciations des autres
pl6nipotentiaires; et se croirait autoris6 it transmettre A sa cour une
ouverture tendant a prolonger r'occupation temporairement et jusqu'd
une date d~termin~e d'avance.
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Le plnipotentiaire de la France se plait h reconnaitre qu'une semblable suggestion tend A rapprocher les avis, mais il prdvoit que l'on
se trouvera, h 1'expiration de ce dMIai, si ron ne veut se pr~occuper
que d'une date, sans 6gard pour les circonstances, en face des m6mes
difficultds et des inmes dissentiments. 11 propose en consdquence de
proroger l'occupation jusqu'au moment oa la Porte pourra avec les
d6veloppements convenables, faire connaltre h la conference, qui
serait, sur sa demande, convoque 4 cet effet, 1'ensemble des mesures
prises pour garantirla tranquillitM de la Syrie, et les plnipotentiaires
d~cideraient alors, apr~s avoir recu cette communication, que l'6vacuation aurait lieu. Ii se fonde sur les apprdciations du gouvernement
britannique, qui a reconnu que, pour permettre aux Puissances
de se prononcer en parfaile connaissance de cause, la Porte devait
les informer des dispositions adopt~es pour conjurer de nouveaux
conflits.
Le plknipotentiaire de la Grande-Bretagne fait observer que son
gouvernement a acquis, post~rieurement A cette communication, la
conviction que la Porte s'tait mise h meme de maitenir 'ordre en
Syrie. I ajoute qu'il voit avec regret que, d'apr~s les rapports des
agents britanniques, de nombreux assassinats sont commis a l'heure
qu'il est par les Maronites sur les Druzes. Puisque la prsence de
troupes 6trangres na pas pour effet de pr6venir ces crimes, c'est h
une raison de plus, solon lui, pour mettre un terorme
l'occupation. Autrement, C'est sur l'Europe, qui a envoy6 cette exp~dition, que retomberait la responsabilit6 de la non-punition de ces
actes.
Le pl~nipotentiaire de la France dit que les faits isol6s signal6s par
M. le pl6nipotentiaire de la Grande-Bretagne ne sont pas parvenus
Ai la connaissance du gouvernement franqais; que, dans tous les
cas, au lieu d'y voir un motif de haeter l'6vacuation, ii pense qu'on
devrait en conclure qu'il est essentiel de prolonger l'occupation.
Le pldnipotentiaire de la Turquie d~clare qu'il ne saurait accepter
pour son gouvernement l'obligation de justifier des moyens n6cessaires au maintien de la sdcurit6 sur son propre terrritoire.
Le pl1nipotentiaire de la Russie propose de proroger l'6vacuation
de deux mois et de remettre toute resolution au terme de ce ddlai,
dpoque hilaquelle la conference serait mieux ddifi~e sur la situation
des choses en Syrie; selon lui, cet ajournement donnerait h la commission le temps de terminer ses travaux, et l'on trouverait vraisemblablement, dans le rapport des commissaires, les 6lments d'une
resolution qui runirait l'assentiment de toutes les puissances. It ne
s'opposerait pas au surplus &la suggestion faite par M. le pl6nipoten-
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tiaire de la Turquie, s'il 6tait entendu que, dans le cas oii it surgirait
de nouveaux incidents durant ]a prolongation de loccupation, la confdrence pourrait modifier sa resolution selon les circonstances.
Le plknipotentiaire de la Turquie fait savoir qu'il ne peut acquiescer
Aaucune proposition qui laisserait ddpendre l'vacuation de faits 6ventuels, et devant les terroes explicites de la convention, il maintient
qu'elle doit avoir lieu Aune date certaine.
La conf6rence examine si 'on peut pr6voir que, dans un d~lai d6termin6, l'ordre moral sera suffisamment 6tabli en Syrie pour qu'il
soit possible, d~s ce moment, de fixer h une date invariable le depart
des troupes. A la suite de cette discussion, ofi se sont produits des
avis contradictoires, le pl~nipotentiaire de la Turquie a admis qu'il
pourrait transmettre a sa cour une proposition qui conduirait h signer
une convention prolongeant, pour tout d6lai, le terme de loccupation

jusqu'au

ler

mai prochain.

Les plnipotentiaires d6cident qu'ils en refdreront
pectives.
XXVII. -

Aleurs cours res-

OWp~ehe de lord J. Russell A lord Cowley, en date du
21 f6vrier 1SOI (10 chaban 1272).

Milord,
Vous verrez par la d6p6che de lord Dufferin en date du 10 fvrier
dont vous avez copie, qu'il s'attend h ce que l'exdcution des Druzes
compromis dans les massacres aura lieu dans les dix jours. It esp~re
que vers la n~me 6poque le rapport des commissaires sur le Liban
pourra 6tre termin6 et la principale partie des travaux de la commission achev6e.
V. E. voit done que la prolongation de l'occtlpation jusqu'au
1e mai sera amplement suffisante, par sa durce, pour l'organisation
de la Montagne sur laquelle M. Thouvenel insiste avec tant de foree.
Si cependant l'organisation ddsire devait 6tre retard e jusqu'h ce
que les pldnipotentiaires de l'Autriche, de la Grande-Bretagne, de la
Prusse et de la Russie enssent consenti h donner exclusivement la
suprdmatie aux Maronites, it pourrait se passer une dizaine d'anndes
avant que ce r6sultat pit 6tre obtenu.
Je suis, etc.
XXV II.

-

Dpi-ehe (extrait) de lord Cowley a lord J. Russell,

en date du 22 f6vrier I SI

(I1 chban 1277).

J'ai dit hA M. Thouvenel que ce quis' tait pass6 dans la conference
n'avait modifi en rien la mani re de voir du cabinet britannique &
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l'gard de l'6vacuation do la Syrie, et qu'il continuerait A insister
pour qu'elle fit accomplie le ler mai.
M. Thouvenel m'a rdpondu qu'en rapportant au conseil des
ministres le rsultat de la r6union de la conference, plusieurs de ses
colI~gues avaient t@ d'avis que, si le gouvernement fran~ais 6tait
astreint Aun jour pros pour 6vacuer la Syrie, ils prgf~reraient que
cette 6vacuation eft lieu de suite, tout en laissant a la Porte la responsabilit6 des suites.
L'Empereur n'avait pas encore pris de ddcision definitive, mais le
conseil examinera la chose demain. I1 sera probablement charg6 de
faire savoir aux cabinets des grandes puissances qu'en pr6sence de la
divergence d'opinion 4 1'6gard de la prolongation de l'occupation, le
gouvernement imperial pr6f~re s'en tenir aux engagements pris plut6t
que d'en contractor de nouveaux. I1 appellerait ndanmoins en mnme
temps 'attention des cabinets sur les consequences qui pourraient
rdsulter du ddpart des troupes et en laisserait la responsabilit6 retomber tout enti~re h la Porte ottomane.
XXIX. - Dipeche de rd. Thouvenel au comte de Flahaut, en date du
25 f6vrier 1861 (14 chlban 1277).

Monsieur le comte,
Les pl~nipotentiaires de l'Autriche, de la Grande-Bretagne, de la
Prusse, de la Russie et de la Turquie so sont r6unis avec moi en
conference, 1e 19 f6vrier, pour s'occuper des affaires de Syrie, et j'ai
l'honneur de vous envoyer ci-joint le protocole de cette seance.
L'article 5 do la Convention sign6e le 5 septembre dernier tant
ainsi concu : Les hautes parties contractantes, convaincues que ce
d~lai sera suffisant pour atteindre le but de pacification qu'elles ont
en vue, fixent h six mois ]a dur~e de l'occupation des troupes europdennes en Syrie; )) la question qui se posait 6tait celle de savoir si
la conviction des Puissances se trouvait justifi6e par les faits, et si
'ceuvre a laquelle elles avaient entendu concourir lour paraissait
r~ellement accomplie.
Invite & s'expliquer le premier, en sa qualit6 de reprdsentant do la
puissance territoriale, le plnipotentiaire de la Turquie a affirm6 que
l'ordre 6tait r6tabli, et que la Sublime-Porte disposait de tous les
moyens ndcessaires pour l'emp~cher d'6tre troubl6. J'ai di contester
la valeur de cette assertion, et, apr~s un d6bat dont le protocole ciannex6 reproduit les principaux d~tails, S. E. Ahmet-Yefyk-effendi a
d6clar6 que, mA par un esprit de conciliation, il se croyait autoris6 &
transmettre i Constantinople la proposition de prolonger l'occupation,
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si l'on convenait d'une date precise qu'il a fix6e, pour tout ddlai, au
ler mai prochain. Avant de se prononcer sur l'accueil A faire h cette
suggestion, les pi6nipotentiaires ont jug6 convenable d'en r~f~rer A
leurs cours respectives. Je viens donc, monsieur le comte, vous exposer quelle est, . ce sujet, la mani~re de voir du gouvernement de
'Empereur.
L'obligation ofi nous sommes de nous expliquer avec une enti~re
franchise ne r~sulte pas seulement de nos sympathies pour des populations cruellement 6prouvdes, elle d6coule aussi du mandat que les
Puissances ont donn6 a la France en la chargeant de pourvoir, en leur
nom comme au sien, h l'envoi d'un corps exp6ditionnaire en Syrie.La
confiance mme dont le gouvernement de l'Empereur a dt6 l'objet de
la part de ses allies, lui impose une responsabilit6 plus directe, et il
ne saurait s'en ddgager qu'en faisant connaitre, comme ses informations le lui repr~sentent, l'6tat actuel des choses.
La presence de nos troupes dans le Liban a obtenu de prime abord
un r~sultat considerable. Elle a mis fin aux massacres qui mena~aient
de s'6tendre bien au dela des regions habitdes par les Druzes et les
Maronites; mais il ne sutflsait pas d'arrkter l'effusion du sang, il fallait
que justice for faite aux coupable; comme aux victimes ; il 6tait non
moins essentiel d'aviser aux moyens de conjurer autant que possible
le retour d'6v~nements semblables h ceux qui ont soulev6 Van dernier
l'indignation et la piti6 de l'Europe. C'est sous l'empire de ces considerations multiples que les puissances, au moment oa une force
europ6enne 6tait envoy6e en Syrie, ont d6cid6 qu'une commission,
composde de leurs d~l~gu6s, s'N- rendrait 6galement pour assurer, de
concert avec un haut fonctionnaire de la Porte, le chAtiment m~rit6
par le chef de l'insurrection, la fixation, la repartition 6quitable des
indemnit~s dues aux Chr6tiens, et enfin l'adoption de r6formes h introduire dans le r6gime constitutif de la Montagne. On avait 6videmment pens6 que la restauration de l'ordre moral devait marcher concurremment avec la restauration de l'ordre matdriel et en devenir la
garantie.
Un court expos6 des faits ddmohtrera si ce double but a W atteint.
Les deux premieres questions que la commission avait & traiter,
celles des punitions h infliger aux coupables et des r~parations A
accorder aux. victimes, ne sont pas encore r~gh6es; la troisi~me, celle
des modifications h apporter dans l'organisation du Liban, vient a peine
d'6tre abord~e dans les entretiens confidentiels. En un mot, les principales difficult~s dont ]a solution semblait n6cessaire pour pouvoir replacer ces populations dans des conditions tol6rables d'existence,
subsistent presque intactes.
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Si de ces points particuliers on passe h,l'examen de la situation g6ndrale, est-il possible d'y puiser un sentiment de confiance assez
caract~ris6 pour accepter les d6clarations du pl]nipotentiaire ottoman,
et admettre que la Syrie ne soit pas menac6e de 1'explosion d'une crise
nouvelle? A Damas, les musulmans ne dissimulent ni leur ressentiment ni leurs esp~rances, et les Chr~tiens, devant les menaces dont ils
sont l'objet, ne songent qu'& fuir leurs foyers d~vast6s et A gagner les
v illes du littoral. Les Druzes du Liban, qui, au nombre de trois mille
en tat de porter les armes, ont pu traverser les lignes turques et se
rlunir A leurs coreligionnaires du HaurAn, se prdparent ouvertement
&la lutte et nouent des alliances avec les Arabes et les Mtualis. D6jA
ils envahissent les villages de la plaine jusqu'aux portes de Damas, et
leurs incursions ne rencontrent aucun obstacle. La s6curit6, mais une
s6curit6 destin~e a s'6vanouiravec son gage, ne r~gne que dans les
parties de la Montagne oa nous sommes. Partout ailleurs les craintes
et les haines ont conserv6 le m6me degr6 d'intensit6, et une effrayante
mis~re accrolt encore la fermentation des esprits.
Je m'abstiens de rechercher si l'autorit6 ottomane a fait tout ce
qui d~pendait d'elle pour rem~dier A une pareille situation; je preftre simplement m'enqunrir des moyens dont elle dispose aujourd'hui
pour conjurer les dangers que je pr~vois, et 14 encore j'aboutis a une
autre conclusion que le plnipotentiaire de la Turquie. Je n'accuse
pas les intentions de la Porte, et je rends hommage aux sentiments
du Sultan; mais il ne s'agit ici que d'une question de fait, et sans
rappeler les tristes compromissions qui ont signal les derniers 6v6nements, il est permis de se demander si une arm~e r~guliere insuffisante en nombre, de l'aveu m~me de son chef, pour atteindre les
Druzes dans leur refuge du HaurAn, plus sympathique, pour cause
de leur religion, &la partie menacante qu'd la parLie menace de la
religion, et il faut bien le dire, attendant un arri6r6 de solde de
trente mois, peut 6tre offerte a l'Europe, dmns des circonstances aussi
critiques, comme constituant a elle seule une garantie d'ordre et de
tranquillit6.
La d6p~che ci-jointe, en copie, de notre consul a Damas me dispense de m'6tendre davantage sur ce sujet. Je mentionnerai cependant les intir6ts et les alarmes du commerce 6tranger dont m'entre.
tient notre consul a BAfrout dans le rapport 6galement ci-annex6.
Voila, monsieur le comte, le tableau de l'6tat actuel des choses en
Syrie, tel qu'il ressort des informations les plus r6centes parvenues
au gouvernement de ]'empereur. Je ne veux pas pr~tendre que les
autres puissances doivent accepter, sans les contrbler par les leurs,
les donndes que nous transmettent nos agents, mais on ne saurait
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non plus nous demander de decliner leur jugement, ni contester que
des prdsomptions sdrieuses nous autorisent A declarer que l'ordre et
la paix, dans notre opinion la plus sincere, ne sont pas retablis parmi
les populations de la Syrie, comme le prdambule de la convention du
5 septembre en exprimait le vou formel.
La prolongation que le pl~nipotentiaire ottoman se montre dispos6
A proposer A sa cour, sur la demande de la conf6rence, modifieraitelle sensiblement la situation?
Le gouvernement de l'empereur ne le pense pas. A son avis, l'accomplissement du mandat de justice et de r6paration confi6 A la commission internationale et la conclusion d'un nouvel accord des Puissances
avec ]a Porte, au sujet de l'organisation de la montagne du Liban,
pourraient seuls fournir &l'Europe la garantie morale dont elle a
besoin pour renoncer en toute sAiret6 de conscience i la garantie mat6rielle qu'elle avait cru trouver dans l'envoi en Syrie d'un corps de
troupes 6trangbres. Un d~lai invariablement fix6 h deux mois ne
permet pas d'espdrer que cc r6sultat soit atteint; et, si l'occupation
europ~enne ne doit pas durer jusqu'h ce que son objet soit rempli,
nous ne voyons pas, en ce qui nous concerne, de raison plausible
pour en demander la prolongation. Le gouvernement de lempereur,
cn effet, ne poursuit en Syrie aucun but qui lui soit particulier, et ses
int6rts politiques ne sont ni plus grands ni moindres que ceux de ses
allis.
Notre conviction est qu'une entente nouvelle serait aussi n6cessaire
aujourd'hui qu'A l'poque oii la premiere a t6 2Lablie. Pour le bien
des populations, pour celui de la Porte, comme pour celui des cabinets, si directement intgress4s h ce que des incidents en Orient ne
viennent pas augmenter les difficult~s de leur politique g~ndrale,
nous croyons fermement qu'it serait tr~s grave de livrer aux chances
du hasard une question qu'un sentiment de prvoyance et d'humanit6
conseillerait, selon nous, d'examiner et de r~soudre en commun.
Telle est, A. le comte, l'opinion que je dvelopperai dans la prochaine conf6rence; j'aurai soin, d'ailleurs, de rappeler encore quo le
gouvernement de l'elnpereur, lorsqu'il a acceptd la tache que les
Puissances lui ont devolue, a exprimd le regret qu'elles n'y participassent pas au m~me titre, et j'ajouterai que nous consid6reriGns
comme essentiellement d6sirable que la r6union d'autres troupes aux
n6tres vint donner au corps d'occupation un caract6re rdellement europ~en, et lui permette d'achever avec promptitude et dans des conditions assurdes de succ~s l'oeuvre qu'il a commenc~e. Si nos allies ne
croient pas pouvoir partager cette maniere de voir, si la SublimePorte la repousse, la convention du 5 septembre 6tant arrivde h son
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terme, je devrai declarer que le gouvernement de l'empereur, en exdcution d'un engagement dont l'accord unanime des puissances
contractantes aurait eu seul la force de le relever, n'entend pas
retarder le d6part de ses troupes au delt du temps n~cessaire pour
'effectuer, et d6cline poar sa part la responsabilit6 des 6vdnements.
Vous tes autoris6, M. le Comte, A donner lecture de cette d~p6che A
lord Russell.
Agr~ez, etc.
XXX. - DpAehe (extrait) de lord John Russell a lord Cowley, en
date du 27 ffvrier 1861 (16 chiban 1277).

L'ambassadeur francais m'a donn6 aujourd'hui lecture d'une d6p~che de M. Thouvenel en date du 25 f~vrier sur les affaires de
Syrie.
Deux conclusions peuvent 6(re raisonnablement tir~es de cette d6p~che : la premiere que la France est enti~rement dispos~e A ce que
l'occupation 6trang~re de la Syrie soit europ~enne et composee enfin
de troupes m~1~es et non pas seulement de troupes francaises. La
seconde que l'occupation en vue est d'une dur6e ind~finie puisqu'elle
dpend d'6ventualit~s incertaines : de l'accord de cinq ou six commissaires de diverses nations, de leur habilet6 h organiser un gouvernement. de l'action eflicace des autoritds turques, des dispositions
pacifiques des Maronites et des Druzes a l'6gard les uns des autres.
Le gouvernement de la Reine voit d'insurmontables objections & un
tel arrangement. Les Maronites et les Druzes sont deux tribus
farouches qui donneront constamment cours h leur haine implacable
mutuelle. Les Maronites ont tu6 de sang-froid dans les derniers mois
un certain nombre d'hommes, de femmes et d'enfants parmi les Druzes.
Les Druzes se vengent en saccageant et brCdlant un village maronite.
Que peut faireune force Mtrangre dans de telles circonstances? Si son
chef entreprend de juger et de punir les coupables, il assume tous les
devoirs et toutes les responsabilits de l'administration int6rieure de
la province. S'il s'abstient d'intervenir, l'occupation 6trang~re est ac-cusde It juste titre de laisser le crime et l'outrage impunis.
Une autre objection fatale est encore celle-ci que l'autorit6 du Sultan serait ainsi graduellement affaiblie au point de ne pouvoir plus se
relever. Le Sultan pressentait sans doute ce danger, lorsqu'il a donn6
ordre & son ambassadeur de demander '6vacuation.
Le gouvernement britannique est tout dispos6 a concourir avec
lambassadeur ottoman pour prolonger l'occupation europ~enne jusqu'au 1' mai. I1admet volontiers que les propositions sugg~r6es A
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present par le gouvernement imperial, excluent completement le
soupcon contre la France de d6sirer que ses troupes seules occupent
la Syrie.
Mais en voyant tous les maux r~sultant d'une occupation inddfinie
par des troupes ktrangdres. le gouvernement de la reine n'h&site pas
/ pr~f~rer l'6vacuation immediate aux termes de la convention du
5 septembre.
Le gouvernement britannique a toujours envisage la question de la
commission comme 6tant compl tement distincte de celle de l'occupation 6trangre.
Le difficile, pour la commission, est d'obtenir l'unanimit6, et si
cette unanimit6 est exig@e, ilest impossible de fixer lFpoque h
laquelle ce but sera atteint.
Si M. Thouvenel consent A ce que la majorit6 lie la minorit6, les
affaires de la commission peuvent 6tre termin~es dans une quinzaine.
La sentence contre les Druzes a R6 prononce, et les executions de
Diamas n'ont pas besoin d'6tre renouveles.
Ce serait une tdche au-dessus des forces d'une commission
d'apaiser les haines des Druzes et des Maronites; mais la crainte
d'une nouvelle occupation agira sur les autoritds turques aussi bien
que sur les tribus ennemies. La presence de Farm@e fran~aise en
Syrie en 1860 aura ainsi arrd le progris des massacres, et inspir6
une crainte salutaire pour l'avenir.
XXXI.

-

Dprehe (extrait) de lord Bloomfield A lord John Russell, en
date de Vienne, le 28 fevrier 1861 (17 chAban 1277.)

J'ai dit au comte de Rechberg que le gouvernement britannique
6tait d'accord avec le gouvernement autrichien sur ce point, que
c'tait h la Porte de d~cider de la n~cessit6 de la prolongation de l'occupation de Syrie. Je dis aussi h.S. E. que, si 1'occupation devait
etre continu~e jusqu'au lerjuin, cela n'aurait lieu qu'h ]a condition et
que dans le but de rtablir l'autoritd enti~re du Sultan en Syrie.
Le comte Rechberg, qui est tr~s disireux de connaitre la maniere
de voir du gouvernement de la reine sur l'affaire en discussion dans
la conffrence de Paris, a 6t6 heureux d'apprendre que les deux gouvernements partageaient les m~mes vues sur I'Ntat actuel de la question syrienne.
XXXII. -

Dpeche (extrait) de lord Cowley -Alord J. Russell, en date
du Ier mars 1861 (18 chAban 1277.)

J'ai lu ce matin d M. Thouvenel la d@p@che de Votre Seigneurie du
27 f~vrier et lui en ai, sur sa demande, laiss6 copie.
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M. Thouvenel me dit qu'il croyait, comme Votre Seigneurie, qu'il
serait excessivement difficile d'obtenir une unanimit6 de sentiment
parmi les membres de la commission si~geant 4 Bfrouth. I1ne pouvait pas, ajouta-t-il, demander h M. B~clard de soumettre 4 la d~cision de la majorit6 des points surlesquels ils'6tait form6 une opinion
consciencieuse, mais illui avait krit pour lui dire que, comme la
commission de BWirouth n'6tait pas appel~e h r~gler le gouvernement
futur du Liban, mais seulement a donner son avis A cet 6gard, il
n'6tait pas, selon lui, n~cessaire que le rapport arrivAt A une conclusion unanime. Tout ce que M. B6clard aurait A faire serait de faire
connaitre sa propre mani~re de voir dans le rapport. Celui-ci pourrait
alors etre envoy6 h Constantinople, oii sans doute la Porte et les
repr~sentants des grandes puissances r~gleraient bient6t les points
sur lesquels ily aurait d~saccord entre les commissaires.
XXXIII. - Dpeehe (extrait) de lord J. Russell A lord Cowley, en date
du 2 mars 1861 (19 ch&ban 12?7).

II n'y a pas de raison pour prolonger l'occupation 6trangre pour
untemps d~termin6, si A la fin de ce ddlai la question doit revenir
sous la mme forme. Le gouvernement de la reine croit donc qu'il est
pr~f6rable de s'en tenir Ala conventiontelle qu'elle existe.
L'opinion du gouvernement turc a dej& td annonc6e. Le Sultan a
d~clar6, par son reprdsentant &Paris, que Sa Majest6 Imp~riale 6tait
en mesure de prot6ger les habitants du Liban de toute race et de
toute croyance.
En ce cas et devant le rejet par M. Thouvenel dans la derni~re
conference d'une prolongation au Jer mai, V. E. devra s'opposer A
toute prolongation de l'occupation sanctionn~e par la convention du
5 septembre.
XXXIV.

Dplehe (extrait) de lord A. Loftus A lord J. Russell, en
date de Berlin, le 2 mars 186 (19 chaban 4277).
-

En causant avec le baron de Schleinitz de la discussion qui avait eu
lieu h la derni~re conference de Paris, S. E. m'a dit que le cabinet
prussien 6tait d'accord sur deux points avec le gouvernement de
Sa Majest6, mais qu'il partageait l'opinion du gouvernernent imp&rial sur dux autres.
Les deux premiers sont
1° Qu'une limite strictement d~finie devait 6tre assigie ail'occuiation.
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20 Que la d6cision A prendre au sujet de la prolongation d'occupation devait tre prise a l'unanimit6 et nonpas seulement h lamajoritd
des votes dans la conf6rence.
Les deux autres points sur lesquels le gouvernement prussien 6tait
de l'avis de la France sont :
10 Qu'il reconnait une connexitd entre la commission et la convention qui toutes deux tendent au m6me but, A savoir la pacification de
la Syrie, l'une au point de vue moral, l'autre au point de vue mat&
riel.
2. Qu'il est d'avis que l'occupation ne jpeut compl~tement cesser
dans ce moment sans danger pour la paix et la s6curit6 de la province.
XXXV. - Dpiehe de lord Russell A lord Cowley,
en date du 7 mars 1764 (24 chfiban 1277).

Le comte de Flahault est venu hier an Foreign-Office et m'a fait
part des vues du gouvernement imperial sur l'occupation de Syrie.
Si j'ai bien compris, M. Thouvenel reconnait que les gouvernements anglais et ottoman proposent :
40 De fixer d'une facon d6finie le terme de l'occupation 6trangre,
au lieu de le laisser 6ventuel et incertain
20 Que leterme de 1'vacuation n'ira pas au delA du V mal.
M. Thouvenel est pr~t h consentir h la premiere de ces conditions,
pourvu que le terme fix6 par la seconde soit prolong6 de facon A
permettre d'esp6rer raisonnablement 'ach('vement de l'organisation
du Liban,confide Ala mission de BMfrouth.
M. Thouvenel propose donc d'6tendre la p~riode d'6vacuation
jusqu'au 5 juin.
II parait, d'apr~s le t l6gramme que vous m'avez adress6, que l'ambassadeur turc, ; Paris, a recu l'ordre de consentir A cette prolongation, s'il est clairement stipul6 que l'6vacuation aura lieu a cette
6poque, et si cette proposition est appuy~e par le gouvernement de
Sa Majest6.
Le ministre autrichien, comte de Rechberg, est dispos6 A admettre
une prolongation qui aura la sanction du souverain m~me du pays,
le Sultan.
Le baron de Schleinitz m'informe que M. Thouvenel a annonc6 au
ministre prussien A Paris, qu'iL n'avait aucune objection Avoir formuler dans la nouvelle convention, que les pr~paratifs de l'6vacuation
commenceront en mai4 pour 6tre termin6s le 5 juin. Le baron de
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Schleinitz pense que, par cette proposition, le gouvernement frangais
fait preuve de beaucoup d'esprit de conciliation.
Apr~s mAre r6flexion, le cabinet britannique croit que si la proposition vague et ind~finie faite par M. Thouvenel recoit un caract~re
fixe et positif, et si le changement d'6poque n'est pas port6 au delh
du 5 juin, le but principal que se proposent les gouvernements anglais et tore sera atteint. II faut remarquer que, m~me sans nouvelles
stipulations, les dispositions du 5 septembre, ne pourraient gu~re 6tre
mises h execution avant la fin d'avril ou le commencement de mai.
De plus, les deux gouvernements ont le d~sir de marcher d'accord
avec les autres puissances de 'Europe, et de faire preuve, de leur
c6t, de leurs dispositions conciliantes.
Vous vous tiendrez done prgt Aaccepter la proposition du gouvera
nement francais, &la condition qu'elle sera formulae en termes clairs
et pr6cis, qu'il soit convenu et bien entendu que l'ex~cution de 'engagement fixant an 5 juin l'vacuation complete de la Syrie dpend
simplement de l'accomplissement fid~le et honorable des termes de
la convention.
XXXVI. - Dp~ehe d'Ali-paeha A Vfik-effendi,
en date du*7 mars 181 (24 ehftban 12 I).

Le gouvernement ottoman n'a jamais compris l'utilit6 de r6unir !a
conf6rence, pour examiner la question de l'embarquement des troupes
et encore moins celle des travaux de la commission. Nous ne consentirons jamais A ce que les affaires de la commission figurent en
aucune mani~re dans la question de: convention. Si cependant il
n'est pas possible de s'arranger autrement pour 6viter une rupture, il
faudra s'entendre pour une nouvelle convention, pour un nouveau
d~lai 6ch6ant au commencement du mois de juin, mais sans jamais
s'engager &une nouvelle rdunion de la conference, ni A aucune condition en ce qui concerne les travaux de la commission. Il faudra
clairement stipuler que l'6vacuation sera exdcut~e le 5 juin ddfinitivement.
D pehe de lord Cowley A lord Rtisselij
XXXVlI.en date du 10 mars 1861 (27 ehftban 1277).

Aujourd'hui, 6tant jour de conseil, M. Thouvenel n'a pu me recevoir que tard. Je lui ai fait part de la decision prise par le gouvernement dc la Reine, apr6s la derni~re communication de M. deFlahault,
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et de ]a nature des engagements que le cabinet britannique s'attendait h voir prendre par le gouvernement francais, Ala suite de son
consentement A la prolongation do l'occupation en Syrie jusqu'au
5 juin.
M. Thouvenel me r~pondit qu'il tait forcd de refuser son adh6sion.
Une conversation prolonge s'ensuivit entre nous, M. Thouvenel
arguant qu'accepter une telle proposition 6quivaudrait it d6clarer
qu'en aucune circonstance possible l'occupation de Syrie ne pouvait
6tre prolong~e, engagement, ajouta-t-il, qu'aucun ministre franais ne saurait accepter. I1ne s'opposait pas a fixer dans la convention
un terme final AJ'occupation, mais il ne voulait pas se priver du droit
do proposer plus tard la reunion d'une conf~rence, dans le but de
prolonger J'occupation, s'il surgissait des 6v~nements pouvant, dans
son opinion, la rendre n6cessaire; il sentait qu'en adoptant la proposition de Votre Seigneurie, il s'interdisait de suivre cette voie.
Je r~pondis "h M. Thouvenel que ce que le cabinet britannique domandait, c'6tait d'tre assur6 que, dans trois mois, ii n'aurait pas h
rentrer dans les discussions qui ont lieu en ce moment, afin d'obtenir
1'exicution de la nouvelle convention dans le cas ou il en serait
sign6 une.
Quant h la convocation d'une confdrence plus tard,je ne voyaisrien,
ajoutai-je, dans la proposition formule par Votre Seigneurie, qui
empcht S. E., comme elle le supposait, d'adopter une telle mesure,
4 la condition,bien entendu, que les puissances seraient libres d'accepter ou de refuser la proposition qui leur serait faite.
M. Thouvenel me lut alors un projet de convention, qu'il avait communiqu6 a YWfik-effendi et qu'il considdrait comme tant tr~s acceptable par toutes les parties, quels que fussent les motifs personnels
qui pussent les guider. S. E. m'a permis d'en prendre une copie que
j'adresse &Votre Seigneurie.
Je fis tout de suite remarquer h 11. Thouvenel que l'expression
4 dpoque h laquelle l'6vacuation doive s'effectuor x dtait tellement
vague, quej'6tais assur6 d'avance qu'elle ne serait pas acceptie par le
gouvernement de Sa Majest6. Elle impliquait, en outre, que J'6vacuation ne commencerait qu'apr~s le 5 juin, tandis que dans la proposition ducabinet britannique elle devait 6tre termin~e 'h cette date ou
auparavant. M. Thouvenel soutint que, si l'occupation devait kre projongde de trois mois, l'vacuation devrait commencer Al'expiration
de ces trois mois. Je lui demandai, tout en l'avertissant cependant
qu'il ne devait pas considdrer ma question comme impliquant le
moins du monde mon acquiescement A ses id~es, dans combien de
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temps, aprls le 5juin, il pensait que l'6vacuation p1lt 6tre terniinde.

II me r6pondit que si les transports 6taient tout prOts (et leur arriv~e
sur les lieux avant la fin de mai serait un gage des intentions du gouvernement francais il tenait des ministres de ]a guerre et de la marine, que dixjours suffiraient pour r6embarquer les troupes, et il me
demanda si le cabinet britannique serait satisfait que ce point fft
mentionn6 dans la convention. Maintenant toujours les m~mes r6serves, je luidis que je pr6f~rerais certainement qu'il fit son projet
de convention aussi strict que possible, qu'il devrait renfermer entre
autres 1'expression des intentions bien arrdt6es du gouvernement
imp6rial. M. Thouvenel fit alors A rencre rouge le changement
que Votre Seigneurie trouvera sur le document que je lui envoie ci.
inclus.
XXXVIII. -

Dp~ehe (extrait) de lord John Russell

A lord Cowley,

en date du tI mars 1861 (28 ehAban 1217).

Le gouvernement de Sa Majest6 a appris avec une douloureuse surprise par votre d@p@che d'hier qu'un nouvel ajournement AI l 'vacuation europdenne de la Syrie tait encore propos6 par M. Thouvenel...
I1est temps de mettre un terme Atoutes ces concessions. Le cabinet
britannique ne consentira en aucune facon A ce que 'occupation se
prolonge apr~s le 5 j uin. Toute occupation de la Syrie par les troupes
franqaises au del& de cette date sera considdr6e par le gonvernement
de la reine comme une violation de foi contre laquelle il sera de votre
devoir de protester. Vous vous efforcerez done, dans la confrence,
d'obtenir une nouvel[e convention, d'apr~s laquelle 1'6vacuation devra
6tre termin@o le 5 juin ou auparavant.....
Si ces tentatives de conciliation 6taient infructueuses, vous rdclamerez du gcuvernement imperial l'ex~cution immediate dela convention
du 5 septembre dernier.
XXXIX. - Dpehe (extrait) de lord Cowley A lord J. Russell,
en date du I1 mars 1861 (28 chaban 1277.)

J'ai vu cet apr~s-midi M. Thouvenel. I1 est dispose, puisque le
gouvernement de la reine insiste, &consentir a ce que l'6vacuation
soit terminde le 5 juin, mais le cabinet britannique n'a pas, dans son
opinion, le droit de stipuler davantage.
I1 me dit ensuite qu'il enverrait ce soir h,M.de Flahault un projet de
convention pour Otre soumis 4 Votre Seigneurie, afin que vous puissiez
y introduire les modifications qu'il vous plairait d'y faire.
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J'ai essay6 aussi de mon c6t6 de r6diger un projet de convention se
rapprochant autant que possible de ce que, dans ma pensde, M. Thouvenel est dispos6 Aadmettre.
J'inclus ce projet, que je n'ai pas montr6 h M. Thouvenel, parce que
je ne voudrais faire aupr~s de lui aucune d~marche qui pft impliquer
de ma part la moindre concession &mes instructions :
Projet de convention proposd par lord Cowley.
Art. 1er. La dur6e de 'occupation europ6enne en Syrie sera prolong~e jusqu'au 5 juin de la pr6sente ann6e, 6poque A laquelle it est
entendu entre les hautes parties contractantes qu'elle auralatteint son
terme et que l'6vacuation aura 6ti effectu6e.
Art. 2. Les stipulations contenues dans l'article 2 de la convention
du 5 septembre t860, en tant qu'elles n'ont point encore t6 exicut6es
ou qu'elles ne sont pas modifi~es par la pr~sente convention, demeureront en force pendant la p6riode qui s'6coulera entre la date de la
signature de la dite convention et le 5 juin de la pr~sente ann6e.
Art. 3. La prdsente etc., etc.
XL. - Ddp~ehe (extrait) de lord Cowley A lord J. Russell,
en date du 14 mars 1861 (2 ramazan 1277).

Je me suis rendu ce matin chez M. Thouvenel, qui m'avait envoy6
une invitation pour me rendre demain h une conference, pour lui dire
que j'avais l'intention dans cette conference de proposer l'adoption
des deux articles.
M. Thouvenel 6leva des objections aux mots : terme dfinitif, en
disant qu'ils 6taient inutiles et que le but que se proposait le gouvernement de la Reine 6tait compltement atteint par ces mots : aura 61d
ivacule.
J'admettrais, lui r6pondis-je, que 1'expression aura 616 9vacuie est
suffisante et, en consdquence, je ne me considdrerais pas strictement
oblig6 d'insister sur L'adoption des autres mots, si l'empressement du
gouvernement imperial Ales 6carter ne me faisait craindre que les int~r~ts qu'il est de mon devoir de sauvegarder ne fussent mis en p~ril
par de nouvelles concessions. Si le gouvernement francais voulait r~ellement que la Syrie fft 6vacu~e le 5 juin, pourquoi refuserait-il la
phrase en question ?
M. Thouvenel m'assura que l'vacuation serait effectu~e le 5 juin.
Tout ce qu'il d~sirait 6tait de ne pas paraitre avoir abandonn6 dans
toutes les 6ventualit6s possibles les chr6tiens du Liban au sort qui
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pouvait leur tre rserv6. Quoiqueje lui aie dit que le cabinet britan.
nique ne refusait nullement Ala France ou Atoute autre puissance le
droit de proposer une nouvelle reunion de la confdrence, dans le cas
ott l'une oul'autre la jugerait ndcessaire, il craignait cependant que
les mots terme definitif ne fussent interpr~t6s plus tard comme un
engagement de trait6 5tant la possibilit6, dans quelque circonstance
que ce fat, do prolonger l'occupation. Supposant, par exemple, qu'au
moment oft les troupes seraient sur le point de s'embarquer, il fAt de
toute 6vidence pour tout le monde qu'un massacre gdn6ral en serait
la cons6quence, il d6sirait se rdserver le droit de proposer une nouvelle reunion de la conference et de consulter les allies de la Porte sur
la convenance d'effectuer l'6vacuation; naturellement les allids
seraient libres de consentir Acette r~union et de refuser d'y prendre
part.
Je r6p~tai 4 M. Thouvenel ce que je lui avais dit pr~c~demment,
c'est-A-dire que le cabinet britannique n'avait pas l'intention de poser
comme une r~gle absolue qu'une nouvelle conference ne pourrait 6tre
propos6e dans des circonstances possibles, mais qu'il voulait tre
assur6 qu'en admettant, par esprit de conciliation, ce qui, Ases yeux,
n'est pas d'une n~cessit6 absolue, h savoir la prolongation de l'occupation de Syrie pour trois mois, il n'ouvrait pas la voie Ade nouvelles
difficult~s et Ade nouveaux dissentiments. I1voulait avoir l'assurance
qu'au bout des trois mois, en face du m6me Rtat de choses existant en
Syrie, c'est-h-dire en pr6sence d'une tranquillit6 apparente, de la
ddclaration par la Porte qu'elle 6tait en 6tat de maintenir cette tranquillit6, et, par suite, d'une demande d'6vacuation de sa part, il ne
serait pas appel6 A consentir A une nouvelle prolongation, parce
qu'aucun gouvernement n'6tait encore organis6 dans le Liban ou
pour tout autre prdtexte futile.
M. Thouvenel me rdpondit qu'il comprenait parfaitement les raisons sur lesquelles s'appuyait le cabinet britannique, et que l'explication que je lui donnais lui paraissait suffisante, mais qu'en m~me
temps il insistait sur la suppression de cette phrase, qui lui paraissait
dangereuse. Je consentis enfin A le satisfaire A moiti6 et A me
rendre A son ddsir en enlevant le mot dinitif - L'article resterait
ainsi :
(( La dur~e de l'occupation europ~enne en Syrie sera prolong6e au
5 juin de la prdsente ann6e, 6poque Alaquelle il est entendu entre les
hautes parties contractantes qu'elle aura atteint son terme, et que
l'6vacuation aura 6t6 effectu~e. ))
J'esp~re que Votre Seigneurie ne me ddsapprouvera pas d'avoir fait
cette concession dans le but de terminer l'affaire Al'amiable.
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L'addition du mot definitif au mot terme rend, du reste, Ltpeine
l'expression plus forte, si l'on examine le restant de la phrase; de
plus, un gouvernement d~cid A ne pas 7e reconnaitre li par l'expression la plus faible n'h~siterait pas a mettre de c6t6 l'expression la
plus forte.
M. Thouvenel parait trs ddsireux que l'ambassadeur turc propose
lui-m~me la prolongation de l'occupation, mais Vfik-effendi s') refuse.. Je pense qu'il a raison. Apr~s avoir ddclar6 que son gouvernement 6tait on mesure de maintenir rordre et la tranquillit6 en Syrie,
et apr~s n'avoir consenti qu'aprs une vive pression a proposer a
son gouvernement la prolongation de l'occupation .jusqu'au Ilr mai,
illui -erait difficile de changer d'avis et de proposer le 5juin. Aussi,
lorsque M. Thouvenel me demanda d'insister A cet 6gard aupr's de
YWfik-effendije merefusai Ale faire, en lui disant queje ne pouvais
conseiller a un autre de faire ce qu'a sa place je ne voudrais pas faire
rnoi-m~me.

XLI. - Protocole d'une conference tenue an minist~re des affaires
4trangires D Paris, le 15 mars 1861 (3 ramazan 127).

Presents :
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

l'Autriche 1M.le prince de Metternich;
la France M. Thouvenel;
la Grande-Bretagne :M. le comte Cowley;
la Prusse M. le comte Pourtal~s;
la Russie M. le comte Kiss6leff;
]a Turquie :Yfik-effendi;

Le protocole de la sdance du 19 f6vrier est lu et adopt6 avec des
amendements qui ne donnent lieu A aucune discussion.
Le pl6nipotentiaire de la France exprime le vceu que les pl6nipotentiaires fassent connaitre l'avis de leurs gouvernements respectifs
sur la suggestion qu'on 6tait convenu de soumettre A leur appreciation.
Le pldnipotentiaire de l'Autriche dit que, depuis la derni~re r6union
de la conference, ils'est 6coul6 un temps assez long pour qu'iI lui
semble d~sirable de fixer a trois mois le terme pendant lequel on prorogerait l'occupation europ~enne en Syrie; illui semble que, pendant
ce d6lai, la Porte pourrait prendre les mesures complmentaires que
l'on jugerait opportunes pour dissiper toutes les inqui~tudes, et pr6parer ainsi l'6vacuation de manire a prdvenir les conflits qui, selon
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certaines prdvision:, menaceraient d'6clater apr s le d~part des troupes
6trang~res.
Le pl~nipotentiaire de la France fait savoir qu'il a soumis a 'appr6ciation de son gouvernement la combinaison propos~e a la conference
dans sa pr6cddente reunion, et qu'elle ne lui a pas paru rdpondre aux
6ventualitds dont il y a lieu de tenir compte : il reconnait cependant
que si l'occupation 6tait prolong6e pendant trois mois, on aurait, du
moins, une plus grande latitude pour y aviser.
Le pl6nipotentiaire de la Grande-Bretagne declare que son gouvernement n'a re~u aucune information qui puisse le porter A modifier
la mani~re de voir dont il a fait part h la conf6rence, qu'il doit done
persister dans l'opinion qu'il a exprim~e; mais que si lesautres pl6nipotentiaires sont dispos6s 4i ajournerle depart des troupes trang~res,
il est lui-mme autoris , dans un esprit de conciliation, h y donner
son assenLiment, pourvu que le ddlai n'exc~de pas le terme de trois
mois, et que la Sublime-Porte n'y fasse point d'objection.
Le p]6nipotentiaire de la Prusse est d'avis d'adopter cette prolongation; selon lui, la commission pourrait terminer ses travaux durant
cette pdriode, et le depart des troupes coincidant ainsi avec la nouvelle organisation de l'administration du Liban, on poss~derait une
garantie de plus pour le maintien de la tranquillit6.
Le plnipotentiaire de la Russie adhere pour sa part A cette prolongation, qui, . son sens, rdpond hune mesure d'urgence recommand~e
aux grandes puissances par l'humanitd aussi bien que par les int6r~ts
gdn~raux de l'Europe et de la Turquie. Elle permettra d'ailleurs de
mener A bonne fin les mesures d'ordre et d'organisation n6cessitdes
par la situation du Liban et conformes aux vceux de son gouvernement.
Le pldnipotentiaire de la Turquie annonce qu'il a soumis A sa cour
la suggestion consignee dans le protocole de la prdcddente rdunion;
que sa cour l'a charg6 de maintenir les declarations qu'il a faltes en
ce qui concerne les moyens dont elle dispose pour prdserver la tranquillit6 en Syrie, comme pour ce qui touche l'organisation administrative et les travaux de la commission; que cependant, dans un sentiment de gratitude pour le concours que l'Europe lui a pr~t6, elle
l'avait autoris6 h consentir A une prolongation de l'occupation jusqu'att 30 mai ; que l'esprit dans lequel sont con~ues ces instructions
lui permet d'acquieseer, puisque tous les pl1nipotentiaires y adherent,
au terme de trois mois, si cette clause est combinde de mani~re a
fixer exactement la date de l'6vacuation.
Le plnipotentiaire de la Grande-Bretagne croit pouvoir, apr~s avoir
entendu les autres pl~nipotentiaires, proposer hi la conference une
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r6daction qui lui parait conforme aux vues conciliantes des puissances, et ilen donne lecture.
Cette r6daction est examinee par la conf~rence, qui, apr(s en avoir
discut6 les termes, tombe d'accord sur le libell6 de l'acte annex6 au
present protocole, et qui recoit la signature des pl6nipotentiaires.
Fait h Paris, le quinze mars mil huit cent soixante et un.
XLII. - Dpfelhe (extrait) de lord J, Russell A lord Cow ley,
en date du 16 mars IS61 (4 ramazan 1277).

Jo fais savoir h V. E. qu'en addition aux vaisseaux qui sont rest6s
sur les c6tes de Syrie pendant l'hiver, le gouvernement de la reine a
donn6 ordre de priparer une escadre destine h.croiser le long des
c6tes vers le Ier mai, pour y rester jusqu'h la fin de l't6.
Comme le but du cabinet britannique est le mme que celui qu'on
se proposait par l'occupation franeaise, &savoir d'intimider ceux qui
seraiont disposes h renouveler les massacres de l'ann6e derni re, le
gouvernement de S. M. sera heureux d'agir d'accord avec le gouvernement fran~ais dans ce but.
XLIII. - P6tition des n6gociants et industriels de Btrout et du Liban
adress~e au eongrts de Paris en date de Birout le 30 mars 1861
(IS ramazan 1277).

Messieurs,
Les soussign~s, ntgociants et industriels europ6ens 6tablis h
BMfrout et sur le Liban, afflig~s, vu la gravit6 du mal, de l'hsitation
du congr s r~uni A Paris h l'effet de d6ib~rer sur le temps plus ou
moins long A donner h l'occupation europeenne en Syrie, croient devoir adresser la pr6sente supplique aux repr~sentants du dit congr~s
pour les supplier, au nom de l'humanit6, de vouloir bien prendre en
consideration qu'une prolongation permanente, jusqu'h l'organisation de la Syrie, est indispensable 6 la solution de la question qui les
occupe.
Cette n~cessit6, tout excessive qu'elle puisse paraitre de prime
abord A ceux qui n'ont pas approfondi la situation sur les lieux, est
cependant la seule rationnelle pour sauvegarder les int~r~ts de tous,
en ce que les parties qui peuvent y voir une occupation trop prolong~e s'en assurent, au contraire, la plus prompte fin, en ce qu'elles
seront naturellement amen~es diprater leur plus efficace concours au
plus prompt r6tablissement de l'ordre, de la s6curit6, et enfin a la
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r6alisation complete du but pour lequel elle a R6tentreprise, de l'aveu
des grandes puissances, pour que l'occupation cesse au plus t6t.
Les soussign~s, 6trangers Atout esprit de nationalitO, ne demandent pas que l'occupation soit exclusivement fran~aise, comme pour
le moment, mais europ~enne s'il le faut, suivant 'esprit du trait6 de
Paris, et dans le cas oit une decision contraire A la pr6sente requ6te
serait prise pour un temps fixe qui ne puisse tranquilliser l'opinion
publique, les soussignds supplient le congr~s de vouloir bien faire
connaltre sa ddcision, afin que chacun puisse aviser au moyen de
salut qu'il croira le plus convenable, soit pour sa vie, soit pour ses
intdrets particuliers et commerciaux; n'espdrant plus de s~curit6
pour l'avenir, en attendant cette supreme decision, toutes affaires
restent suspendues et nul ne peut ignorer les pertes qui en d6coulent.
Les soussign~s, confiants dans la haute sagesse du congr~s pour
sauver un peuple entier d'un abime sans fond, se disent, avec tout le
respect dfi aux membres d'une aussi haute assemblde, de Vos Excellences les tr~s humbles et tr~s soumis serviteurs.
XLIV. - P4tition des n6gociants et industriels anglais, autrichiens,
franVais, hell(nes, italiens, prussiens, russes, suisses, etc., adress~e
A la commission europ~enne de Syrie, en date de Beirout, le
14 avril 1861 (3 ch~wal 127).

Les soussign~s, ndgociants et industriels europ~ens, de toute nationalit6, rdsidant h B6frout et dans le Liban, dprouvent le besoin d'exprimer aux cinq puissances leurs vifs sentiments de reOonnaissance,
et de rendre hommage Ala pens6e de sagesse et de haute prudence
qui a d~termin6 l'envoi en Syrie des forces navales et d'un corps
d'armde, Ala presence desquels le pays a 60 redevable de la sdcurit6
dont il a joui jusqu'A present.
Ob~issant h leur sympathie pour les malheureuses populations
chr~tiennes, si cruellement 6prouvdes, ils croient 6galement remplir
un devoir en exprimant humblement que, si l'intervention de l'Europe
a procur6 une s6curit6 momentan~e en arr~tant les massacres,
aucune mesure satisfaisante n'a encore W prise pour en effacer les
traces et en conjurer le retour.
Dix mois se sont 6coulhs depuis ces d6plorables Wvdnements, et les
malheureuses victimes n'ont requ jusqu'h prdsent que'des promesses
illusoires d'indemnit~s. La plus grande partie des coupables attend
encore le chAtiment que la justice exige et que l'opinion r6clame. La
question de r~organisation, condition absolue d'un avenir meilleur,
ne paralt pas avoir W r~solue, m~me en principe.
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On ne saurait donc se dissimuler que la situation de la Syrie est
pus critique aujourd'hui qu'elle ne l'6tait au lendemain des 6v~nements, 6poque hi laquelle on Otait, au moins, moralement soutenu par
le prestige de l'intervention de l'Europe et ]a perspective des r~sultats
qu'elle devait produire.
L'intrt du commerce 6tant intimement li6 au r~tablissement de
l'ordre, les soussign~s ne croient pas avoir besoin de faire ressortir
que le d~faut de s6curit6 relle, l'inqui~tude r6pandue dans tous les
esprits, la mis~re, la d6tresse des populations, le retard apport6 au
r~glement des indemnit~s dues aux chrdtiens et h des sujets 6trangers, ont depuis longtemps arrtd le cours des affaires et causent A
l'industrie et au commerce europ6en, Mloments essentiels h la prosp6rit6 gdn~rale du pays, un prejudice tel que leur avenir en est gravement compromis.
L'6tat actuel des choses en Syrie semble done appeler, plus s~rieu.
sement que jamais, toute la sollicitude des puissances, et rdclamer
une continuation d'action de leur part et un ensemble de r~solutions
promptes et dnergiques, seules capables de prdvenir la ruine complkte du pays.
Les soussign6s prient MM. les commissaires de vouloir bien porter
cette adresse a la connaissance de leurs gouvernements respectifs, et
d'agr~er etc.
(Suivent 223 signatures.)
XLV. - Depeehe de M. Thouvenel an marquis de Lavalette
q Constantinople, en date du 3 mai 4S61 (22 chewal 127).

Monsieur le marquis, l'empereur vient de donner ses ordres pour
qu'il soit procdd6 Al'6vacuation de la Syrie, dans les d~lais fix6s par
la convention du 19 mars dernier; en vous priant d'en faire part h la
Porte, je dois, conformdment aux intentions de Sa Majest6, vous, inviter h appeler de nouveau l'attention des ministres du Sultan sur les
devoirs que leur impose le d6part de nos troupes.
C'est uniquement dans un sentiment d'humanit6 et en vue d'arr~ter
l'effusion du sang et de pr~venir de plus grands malheurs que la
France a accept6 la rnission que les puissances, d'un commun accord,
lui ont confide en Syrie. Cette mission, nous l'avons remplie sans
arri~re- pensee et avec une enti~re loyaut6; nous avons consacr6 tou;
nos efforts h r~aliser 1'objet que l'Europe s'6tait propos6. Nous aurions
voulu toutefois constituer 1'ordre dans des conditions et avec des garanties telles qu'il fft permis de compter, apr~s le depart de notre
corps exp~ditionnaire, sur le maintien de la tranquillit6. A nos yeux,

APPENDICE
en effet, nous 'avons dit et nous le pensons toujours, ii aurait fallu,
pour assurer 'vacuation, subordonner d'une fa~on normale la s6curitA6 des chrgtiens de Syrie h l'enti re extcution de cet ensemble de
mesures politiques et administratives qui sont indispensables pour
que l'autorit6 puisse exercer son action avec efficacit6. Si la Porte, et
c'6tait certainement son int@r t, nous avait secondds, les puissances
eussent t unanimes h partager notre mani~re de voir. Elle a pr~fdr6
revendiquer exclusivement pour elle le soin d'aviser A la conservation de la paix, et son pl6nipotentiaire a affirm6 qu'elle tait en mesure
d'y pourvoir. Ses d6clarations ont 6t6, &cet 6gard, tellement formelles
et absolues, que la conference s'est trouv~e dans l'obligation d'en
tenir compte et de se borner, lors de ses derni~res d~lib~rations, a
proroger simplement l'occupation pendant un d~lai de trois roois.
Le gouvernement ottoman a ainsi assum6 une responsabilitd qui
fait peser sur lui des obligations particuli~res que nous sommes fondUs h lui signaler au moment oa nous allons quitter la Syrie. Apr~s
avoir concouru, par des sacrifices que la France ne regretiera pas si
les populations doivent en recueillir le bdndfice, A rtablir l'ordre dans
cette province, le gouvernement de l'empereur ne pourrait souffrir
qu'elle fOt le thAtre de nouveaux ddsastres. Une pareille 6ventualit6,
si elle venait a se r~aliser, soulverait l'opinion publique dans l'Europe enti~re, et attesterait, de la part du gouvernement ottoman, une
impuissance h laquelle il faudrait in6vitablement supplier.
A moins que la Sublime Porte elle-m~me n'avise h une aulre combinaison, nous sommes tenus d'6vacuer la Syrie par un engagement
dont nous ne saurions ddcliner l'exicution sans manquer A la foi d'un
trait6; c'est en vertu de cet acte que nous avons prt6 le concours de
nos troupes, et nous ne pouvons nous refuser a les rappeler h l'expiration du terme stipul6; nous nous sommes obliges, d'ailleurs, a
fournir les forces n6cessaires a l'occupation au nom coltectif de 'Europe, et i ne nous est pas permis d'alt6rer le caract~re du mandat
que les puissances nous ont remis. Nous nous sommes demandd s'il
ne serait pas opportun de leur proposer de prolonger, pendant un
nouveau d6lai, la mission de notre corps exp6ditionnaire.
Les discussions auxquelles a donn6 lieu la preniere prorogation et
les ddclarations invariables de la Porte nous ont convaincus que
notre propre dignit6 ne comportait plus l'initiative d'une semblable
ouverture : ce n'est qu'au gouvernement du Sultan, mieux Mclair6 sur
ses v~ritables int6rts, qu'il appartiendrait de la prendre. Nous 6vacuerons done ]a Syrie &la date fixde par le trait6 de Paris, mais nous
n'y procdderons qu'apr~s avoir hautement exprim6 nos appr6hensions et en recommandant instamment A la Porte de prouver qu'elle
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dispose, ainsi qu'elle l'affirme, des moyens n6cessaires pour garantir
les chr6tiens contre le retour des calamit6s qu'ils ont subies. Nous
n'aurons ainsi manqud h aucun de nos devoirs; nous avons, d'une
part, expos6 aux puissances les motifs qui nous portaient A croire
qu'en s'effectuant avant la rdorganisation administrative du Liban,
l'dvacuation serait pr~maturde; de l'autre, nous n'avons n~glig6
aucun soin pour mettre la Porte en demeure de satisfaire aux obligations qui incombent A tout gouvernement rdgulier envers ses propres
sujets.
En presence d'un acte international, monsieur le marquis, nous ne
pouvions faire davantage et notre responsabilitd est sauvegard~e, mais
l'expiration m~me du terme pendant lequel nous dtions lies par des
n6cessit~s r~sultant d'un accord d~battu et r~gl. avec les autres cabinets, nous rend notre enti~re libert6 d'apprdciation et de conduite.
Nous serons donc les maltres d'examiner, en dehors de toute stipulalation sp~ciale, les 6v~nements qui viendraient A surgir en Syric, et
nous n'avons pas A dissimuler a la Porte que des traditions s6culaires
nous imposeraient le devoir de prater aux chr6tiens du Liban un appui
efficace contre de nouvelles persdcutions.
Vous voudrez done bien vous expliquer en ce sens avec Aali.Pacha
et lui donner lecture et copie de cette dp che.
J'ai., etc.

XLYI. - Dpfehe du prince Gortsehakoff au conte Kiss4eieff, A Consd
tantinople, en date du 14/2 mai 1861 (4 zilcadd 1217).

Monsieur le comte,
A mesure que le terme fix6 pour 1'6vacuation de la Syrie approche
de son 6chdance, nous ne pouvons nous ddfendre d'envisager cette
6ventualit6 avec une vive apprehension.
V. E. a W appele, lors de la derni~re conference de Paris, h
exprimer ]a conviction de Sa Majest6 l'Empereur que la cessation prdmaturde de 'occupation, avant qu'une organisation d6finitive et Finstallation d'un pouvoir r6gulier ne soient venues remplacer les garanties r~sultant pour les chr~tiens de la presence de troupes europ~ennes, entrainerait des calamit~s dont les grandes puissances
devaient se prdoccuper s~rieusement dans l'intrt de l'humanit6 et
dans celui de leur propre dignit6.
Nous constatons a regret qu'aucun des faits qui se sont produits
depuis lors et des renseignements qui nous parviennent, n'est de nature a dissiper ces craintes. Nous les voyons mmine partages par les
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6trangers de tous pays rdsidant en Syrie, dont les intgrts, l'existence
m~me se trouvent en question, et qui viennent d'attester l'unanimitO
de leurs sentiments et de leurs vceux par une petition adress~e dans
les termes les plus pressants aux grandes puissances de 'Europe.
Yeuillez, monsieur le comte, entretenir de ce sujet les repr~sentants
des cabinets qui ont particip6 aux derni~res d61ibdrations.
Nous croirions manquer A un devoir si nous n'appelions pas leur
attention sur les dangers qui pourraient r~sulter d'un rappel de l'occupation, s'il avait lieu compltement, h jour fixe, sans aucun 6gard
pour la situation critique oii ii pourrait laisser la Syrie, et sans qu'on
ait encore rempli aucune des conditions pr~alables qui, A notre avis,
auraient pu suppl6er aux garanties dont les populations chr6tiennes
se verraient tout A coup privies par le depart des troupes qui avaint
recu de 'Europe la mission de pourvoir h leur s~curit6.
En pareil cas, il ne nous resterait, pour notre part, qu'A d6cliner formellement, comme nous l'avons dej& fait, toute responsabilit6, quant
aux r~sultats d'une determination dont nous aurions pr6vu et signal6
les consequences.
V. E. est invit~e, d'ordre de notre auguste maitre, A ne laisser
subsister aucun doute h cet 6gard dans l'esprit de ses coll~gues.
Agrdez, monsieur le comte, etc.
XLVII. - Extrait du Moniteur fran 'ais du 24 mal 1861
(14 zilcadE 1277).

Paris, le 23 mai 4861 (13 zilcad6 1277).
L'escadre de la Mdditerran6e, command6e par le viceamiral Le Barbier de Tinan et composde de deux divisions sous les
ordres des contre-amiraux Chopart et Paris,est partie lundi dernier de
Toulon pour se rendre ABMrout.
Nos vaisseaux 6taient suivis d'un assez grand nombre de bAtiments
de transport destin6s h ramener nos troupes en France et en Alg6rie.
Apr~s le d6part du corps exp6ditionnaire, la majeure partie de l'escadre stationnera sur les c6tes de Syrie pour assurer, en cas de besoin, une protection efficace au chr6tiens.
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REGLEMENT
et protocole relatifs 4 la r~organisation du Mont-Liban,
en date du 9 juin 1861 (30 zilcad 1-7,7).

Article I. Le Liban sera administr6 par un c.ouverneur chr6tien nomm6 par la Sublime-Porte et relevant d'elle directement.
Ce fonctionnaire, amovible, sera investi de toutes les attributions
du pouvoir ex~cutif, veillera au maintien de 'ordre et de la
s~curitO publique dans toute l'tendue de la Montagne, percevra
les imp6ts, nommera, sous sa responsabilit6, en vertu du pouvoir qu'il recevra de S. M. I. le Sultan, les agents administratifs:
ilinstituera les juges, convoquera et pr6sidera le medjliss administratif central et approuvera 'ex6cution de toutes les sentences 16galement rendues par les tribunaux, sauf les r~servws
n6ments constitutifs de la
pr~vues par F'art. IX. Chacun des
aupres du gouverrepr6sentO
population de la Montagne sera
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neur par un vikil nomm6 par les chefs et notables de chaque
communaute.
Art. II. I1y aura pour toute la Montagne un medjliss administratif central compos6 de douze membres, deux maronites, deux
druzes, deux grecs catholiques, deux grecs orthodoxes, deux
m6tualis, deux musulmans, charg6s de ripartir l'imp6t, contr6ler la gestion des revenus et des d~penses et donner un avis
consultatif sur toutes les questions qui lui seront pos~es par le
gouverneur.
Art. III. La Montague sera divis6e en six arrondissements administratifs, savoir :
40 Le Koura, y compris la partie inf6rieure et les autres fractions du territoire avoisinant, dont la population appartient au
rite grec orthodoxe, moins la ville de Kulmoon, situie sur la
c6te et h peu pros exclusivement habit6e par des musulmans.
20 La partic septentrionale du Liban, sauf le Koura jusqu'au
Nah r-el-Kelb.
30

Zahl6 et son territoire.

&0M6ten, y compris le Sahel chrdtien et les territoires de Kala
et de Solima.
50Le territoire situ6 au sud de ]a route de Damas i BMirout
jusqu'h Dj~zin.
60 Le Dj~zin et le Teffah.

I1y aura dans chacun de ces arrondissements un agent alministratif nomm6 par le gouverneur et choisi dans le rite dominant, soit par le chiffre de la population, soit par L'importance de
ses propri6t6s.
Art. IV. I y aura dans chaque arrondissement un medjliss administratif local compos6 de trois a six membres repr6sentant les
divers 6l6ments de la population et les int~r~ts de la propri~t6
fonci~re dans l'arrondissement. Ce medjliss local, pr~sid6 et
convoqu6 annuellement par le chef de l'arrondissement, devra
resoudre en premier ressort toutes les affaires de contention
administratives, entendre les r6clamations des habitants, fournir
les renseignements statistiques n6cessaires a la repartition de
l'impbt dans l'arrondissement et donner son avis consultatif sur
toutes les questions d'utilit6 locale.
Art. V. Les arrondissements administratifs seront subdivis~s
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en cantons, dont le territoire, A'peu pros r6-l6 sur colui des anciens
aklims, ne renfermera autant que possible que des groupes homog~nes de population, et ses cantons en communes, qui se composeront d'au moins cinq cents habitants. A la tte de chaque canton, il y aura un agent nomm6 par le gouverneur, sur la proposition du chef de 1'arrondissement, et h la tte de chaque commune
un chbikh choisi par les habitants etnomm6 par e gouverneur.
Dans les communes mixtes, chaque 6lment consultatif dc la
population aura un ch~ikh particulier, dont 'autorit6 ne s'exercera que sur ses coreligionnaires.
Art. VI. Egalit6 de tous devant la loi, abolition de tons les
privilges f~odaux, et notamment de ceux qui appartenaient aux
mokAtagis.
Art. VII. I y aura dans chaque canton un juge de paix pour
chaque rite. Dans chaque arrondissement, un medjliss judiciaire
de premi re instance compos6 de trois h six membres repr6sentant les divers 616ments de ]a population, et an si ge du gouvernement un medjliss judiciaire suprieur compos6 de douze
membres, dont deux appartenant h chacune des six communauts
d~sign~es dans 'art. II, et auquel on adjoindraun repr(sentant
des cultes protestantet isra6lite, toutes les fois qu'un membre
de ces communaut6s aura des int6rts engag6s dans le procs.
La pr6sidence des medj]issjudiciaires sera exerc6e trimestriellement et Atour de rble par chacun de leurs membres.
Art. VI11. Les juges de paixjugeront sans appel jusqu'h concurrence de 500 piastres. Les affaires au-dessus de 500 piastres
seront de la comptence des medjliss judiciaires de premiere
instance. Les affaires mixtes, c'est-h-dire entre particuliers,
n'appartenant pas an m6me rite, quelle que soit la valeur engag~e dans le procs, seront imm6diatcment port6es devant les
medjliss de premiere instance, h moins que les parties ne soient
d'accord pour reconnaltre la competence du juge de paix du
d6fendeur. En principe toute affaire serajug6e par la totalit6 des
membres du medjliss. NManmoins, quand toutes les parties engag~es dans le proces appartiendront an m~me rite, elles auront
le droit de rdcuser le juge appartenant h un rite different ; mais
dans ce cas mrme les juges r6cus6s devront assister an ju, enient.
Art. IX. En matiere criminelle, il y aura trois degr~s de juri-
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diction : les contraventions seront juges par les juges de paix,
les d6lits par les medjliss do premiere instance, et les crimes par
le medjliss judiciaire sup6rieur, dont les sentences ne pourront
tre mises h execution qu'apr~s l'accomplissement des formalit6s en usage dans le reste de l'empire.
Art. X. Tout procs enmati~re commerciale sera port6 devant
le tribunal de commerce de B6irout, et tout procs, m~me en
matihre civile, entre un sujet on prot6g6 d'une puissance 6trang~re et un habitant de la Montagne, sera soumis h la juridiction de ce m6me tribunal.
Art. XI. Tous les membres dum6djliss judiciaire et adminis
tratif, sans exception, ainsi que les juges de paix, seront choisis
et d6sign6s, apr~s une entente avec les notables, par les chefs de
leur communaut6 respective, et institu6s par le gouvernement.
Le personnel des medjliss administratifs sera renouvel6 par
moiti6 tous les ans, et les membres sortants pourront Atre
r66lus.
Art. XII. Tons les juges seront rdtribus; si, apr~s enqute, il
est prouv6 que l'un d'entre eux apr6variqu6, ou s'est rendu, par
un fait quelconque, indigne do ses fonctions, il devra 6tre r6voqua, et sera en outre passible d'une peine proportionn6e h la
faute qu'il aura commise.
Art. XIII. Les audiences de tons les medjliss judiciaires seront
publiques, et il on sera r6dig6 proc~s-verbal par un greffier institu6 ad hoe. Ce greffier sera, en outre, charg6 de tenir un
registre de tous les contrats portant alienation de biens immobiliers, lesquels contrats no seront valables qu'apr~s avoir 6t6
soumis Ala formalit6 de l'enregistrement.
Art. XIV. Les habitants du Liban qui auraient commis un
crime on d61it dans un autre sandjak seront justiciables des autorit6s de ce sandjak; de meme que les habitants desautres arrondissements qui auraient commis un crime on d6lit dans la circonscription du Liban seront justiciables des tribunaux do la
Montagne. En cons6quence, les individus indig~nes ou non
indigbnes qui se seraient rendus coupables d'un crime on d'un
dWlit dans le Liban et qui se seraient 6vad6s dans un autre sandjak,' seront, sur ]a demande de l'autorit6 do la Montagne,
arrts par celle du sandjak oA ils se trouvent et remis A
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l'administration du Liban. De m~me. les indigenes de la
Montagne ou les habitants d'autres d~partements qui auront
commis un crime ou d~lit dans un sandjak quelconque et autre
que le Liban, et qui s'v seront r6fugi6s, seront sans retard
arrfts par l'autorit6 de la Montagne sur la demande de cello
du sadjak int~ress6, et seront remis a cette dernire autorit6.
Les agents de l'autorit6 qui auraient apport6 une n6gligence
ou des retards non justifies dans l'ex~cution des ordres relatifs
au renvoi des coupables devant les tribunaux comptents,
seront, comme ceux qui chercheraient h d6rober ces coupahles
aux poursuites de la police, punis conform~ment aux lois. Enfin les rapports de l'administration du Liban avec l'administration respective des autres sandjaksserontexactementles
m~mes que les relations qui existent et qui seront entretenus
entre tous les autres sandjaks de l'empire.
Art. XV. En temps ordinaire, le maintien de l'ordre et l'ex6cution des lois seront exclusivement assures par le gouverneur
au moyen d'un corps de police mixte recrut6 par la voie des
engagements volontaires et compos6 h raison de sept hommes par
mille habitants. L'ex~cution par garnisaires devant tre abolie
et devant 6tre remplac6e par d'autres modes de contrainte, telle
que la saisie et l'emprisonnement, il sera interdit aux agents de
police sous les peines les plus s6v~res d'exiger des habitants
aucune r6tribution, soit en argent, soit en nature. Es devront
porter un uniforme, ou quelque signe ext~rieur de leurs fonctions,
et dans l'ex~cution d'un ordre quelconque de l'autorit6 on emploiera autant que possible des agents appartenant 4 la nation
ou au rite de l'individu que cette mesure concernera. Jusqu'Ai ce
que la police locale ait 6 reconnue par le gouvernement en
6tat de faire face htous lea devoirs qui lui sont impos6s en temps
ordinaire, les routes do B6frout ADamas et de Saida h Tripoli
seront occup6es par les troupes imp6riales; ces troupes seront
sous les ordres du gouverneur de la Montagne. En cas extraordinaire et do n6cessit6, et aprs avoir pris l'avis du m6djliss administratif central, le gouverneur pourra requ6rir aupr s des
autorit~s militaires de la Syrie l'assistance des troupes r6gulires.
L'officier qui commandera ces troupes en personne devra se
concerter pour les mesures 4 prendre avec le gouvernement de
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la Montague, et, tout en conservant son droit d'initiative et d'appr6ciation pour toutes les questions purement militaires, telles
que les questions de strat6gie ou de discipline, il sera subordonn6 au gouverneur de la Montague durant le temps de son
s6jour dans le Liban et agira sous la responsabilit6 do ce dernier. Les troupes se retireront de la Montague aussitbt quo le
gouverneur aura officiellement d6clar6 h lour commandant que
le but pour lequel elles ont t6 appel6es a 6t6 atteint.
Art. XVI. La Sublime-Porte ottomane se r6servantle droit de
lever, parl'interm6diaire du gouverneur du Liban, 3, 500 bourses
qui constituent aujourd'hui l'impbt de la Montagne, imp6t qui
pourra tre augment6 jusqu'h la somme de 7000 bourses, lorsquo les circonstances le permettront, il est bien entendu que le
produit de ces imp6ts sera affect6 avant tout aux frais d'administration de la Montagne et h ses d6penses d'utilit6 publique;
le surplus seulement, s'il y a lieu, entrera dans les caisses de
l'tat.
Si les frais g6n6raux strictement n6cessaires 4 la marche
r6gulire de 'administration d~passaient le produit des imp6ts,
]a Sublime-Porte aurait hpourvoir h ces exc6dents de la d6pense.
Mais il est bienentendu que, pour les travaux publics ou autres
d6penses extraordinaires, la Sublime-Porte n'en serait responsable qu'autant qu'elle les aurait pr6alablement approuv6es.
Art. XVII. Ii sera proc6d6 le plus t6t possible au recensement
de la population par communes et par rites, et A la lev6e du cadastre de toutes les terres cultiv6es.
Arret6 et convenu h P6ra, le 9 join 1861.
Sign6: A'ALI. - fl. L. BULWER. -- LAvALETTE. - PROKESHOSTEN. -

GOLTZ. -

LABANOFF.

PROTOCOLE
AdoptW par laPorte etles repr~sentants des cinq grandes puissances, h la suite de l'entente h laquelle a donn6 lieu, do leur
part, l'examen du projet de rfglement 6labor6 par une commission internationale pour la r6organisation du Liban. Ce projet
de rfglement, dat6 du jer mai 1861, ayant 60, apr~s modifications introduites d'un commun accord, converti en reglement
d6finitif, sera promulgu6 sous la forme de firman par S. M. I. le
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Sultan, et communiqu6 officiellement aux repr6sentants des cinq
grandes puissances.
L'articie Ier a donn6 lieu 4 ]a d~claration suivante faite par
S. A. A'ali pacha, et accept6e par les cinq repr~sentants :
Le gouverneur chr~tien charge de 'administration du Liban
sera choisi par la Porte dont il relkvera directement. I1 aura le
titre de muchir, et ii r6sidera habituellement h Dr-el-Kamar,
qui se trouve replac6e sous son autorit6 directe. Investi de l'autorit6 pour trois ans, il sera n~anmoins amovible, mais sa r'eocation ne pourra tre prononc~e qu'a la suite d'un jugement.
Trois mois avant l'expiration de son mandat, la Porte, avant
d'aviser, provoquera une nouvelle entente avec los repr~sentants
des grandes puissances.
I1 a 6 t entendu 6galement quo le pouvoir conf6r6 par la Porte
ce fonctionnaire, de nommer sous sa responsabilit6 les agents
administratifs, lui serait conf~r6 une fois pour toutes, an moment ofi il serait lui-m~me investi de l'autorit6, et non pas h propos de chaque nomination.
Relativement d l'article 10, qui a trait au proc~s entre les sujets ou prot6g~s d'une puissance 6trang~re, d'une part, et les
habitants de la Montagne, d'autre part, il a W convenu qu'une
commission mixte si~geant h Brout, serait charg6e de v~rifier
et de reviser les titres de protection.
Afin de maintenir la scurit6 et ]a libert6 de la grande route de
BMrout h Damas en tout temps, la Sublime Porte 6tablira un
blockhouse sur le point do la susdite route qui lui paraitra le
plus convenable.
Le gouverneur du Liban pourra procder au d~sarmement de
la Montague lorsqu'il jugera les circonstances et le moment
favorables.
P6ra, le 9 juin 1861.
Sign6 : A'ALI. -

HENRY
OSTEN. -

L. BULWER.

-

GOLTZ. -

A.

LAVALETTE.

-

PROKESCH-

LOBANOFF.

ARTICLE ADDITIONNEL.
I1 est bien entendu que le chiffre de 7.000 bourses mentionn6
dans l'article 46 du rglement du 9 juin 1861, ne constitue pas
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une limite absolue, et que si, d'une part, avant d'61ever l'impbt
de la Montague jusqu'h concurrence dc cette somme, it convient
d'attendre que la crise caus~e par les derniers 6vdnements ait
cess6, il se peut, d'autre part, que 'augmentation de d6penses
r~sultant de lanouvelle organisation n6cessite la lev6e de contributions dont le total, ajout6 h l'ancien impbt, d~passerait mme
le chiffre de 7.000 bourses.
Le gouverneur devra, d'ailleurs, n'user de cette facult6 qu'avec
une extr~me r6serve, et rechercher toujours et avant tout un
juste 6quilibre entre les recettes et les d6penses ordinaires de la
Montagne.
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I. - Instruction (extrait") de H. Thouvenel A H. B6clard, commissaire
franVais en Syrie, en date du 16 aoft '1860 (28 mouharrem 127).

Monsieur, vous connaissez, etc.
Mais il est un autre point qui m6rite 6galement do fixer votre attention : je veux parler des arrangements qu'il pourrait 6tre utile de

prendre pour assurer h 'avenir 'ordre et la s6curitA en Syrie et conjurer le retour des m~mes calamit6s. Yous puiserez, dans une appr6ciation 6quitable des faits et des circonstances qui les ont motiv6s,
les lumi~res n~cessaires pour sugg~rer les modifications qu'il y aurait
lieu d'apporter A4l'6tat de choses actuel, et particuli~rement dans
1'organisation de la Montagne telle que l'ont 6tablie les arrangements
de 1842 et de 1845.
L'expos6 de ces modifications devrait faire l'objet d'un rapport

commun, qui serait arr~t6 par tous les commissaires collectivement.
Telles sont, Monsieur, etc.
ii. -

Dopehe (extrait) d'Aali-pacha A H. Musurus, en date du 9 jan.
vier 1861 (26 djemaziul-akhir 1277).

Le projet de lord Dufferin, embrassant toute la Syrie, et ]a constituant en un Etat sdpar6, ne pourra 6tre accept par la Sublime Porte.

"ICet acte se trouve in extenso dans l'appendice h.la convention du 5 septembre 1860.
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Yous savez que nous avon; toujours maintenu le principe de n'admettre l'intervention de la commission europ~enne que dan; l'or-anisation du mont Liban, et cela dans les limites des arrangements de
1845. Je vous enverrai sous peu notre plan concernant la future administration de la Syrie, plan dont on sera, n'en doutons pa>, parfaitement satisfait. Vous verrez que ledit plan du Gouvernement imprial, sans avoir les inconvynients ou plutot lez graves dangers de
l'opinion mise par le commissaire britannique, permet les mrnes
garanties i l'dgard des chr~tiens.

III. - Dplche d'Aall.paeha a X. Musurus, en date du 20 janvier ISol
(8 r~djeb 1277).

Monsieur l'ambassadeur, j'ai l'honneur de vou; envoyer ci-joints
les articles qui forment la base de l'organisation future de la Syrie.
La S. P. n'hdlite pas A ddclarer qu'avec un svstma de cette nature
elle sera parfaitement en tat de rdtablir et de maintenir l'ordre et la
tranquillit6 dans toute la Svrie.
Nous esp6rons que cette r6solution, qui ne tardera pas A recevoir
son exdcution, rencontrera l'approbation unanime de toutes les puissances.
Je n'ai pas besoin d'ajouter quo la responsabilit6 d'accomplir une
t~che si difficile ne peut s'assumer que par une libertd d'action proportionn6e A la grandeur du devoir. Ce point important sera, nous
n'en doutons pas, apprcid avec bienveillance et 6quitd par les grands
cabinets, qui ne cherchent quo la solution satisfaisante de cetto malheureuse question.
En communiquant A M. le ministre des affaires ktrang~res de S. .1.
Britannique la ddcision dont il s'agit, vous voudrez bien assurer S.E.
que la S. P., pdndtrde de la gravit6 des obligations qui lui incombent
et int~ressde au supreme degr6 a voir la tranquillit6 rdgner dan une
partie si importante de l'empire, ne ndgligera rien pour 6tablir sur
des bases solides et durables le systme qu'elle vient d'adopter.
Vous 6tes autoris6, Monsieur l'ambassadeur, &remettre copie, etc.
III bis.

-

Articles

contenant les bases
de Syrie.

du futur gonvernement

4. L'effectif de l'arme imp~riale d'Arabie sera port6 au maximum
r(~lementaire, c'est-d-dire au chiffre de vingt-six mille homme., et v
sera maintenu.

APPENDICE
2. Les revenus, autres que ceux des douanes, des provinces comprises dans la circonscription de jladite arm~e, seront affect~s A son
entretien; dans le cas oft ces revenus ne seraient pas suffisants, on
aurait recours aux revenus de m~me nature des autres provinces.
3. Le mode de completer l'effectif de ladite arm~e, et le choix de
conscrits destines A.cet effet, seront l'objet d'une discussion A part.
4. Un corps mobile de cavalerie, charg6 d'empgcher les tribus
nomades de d~vaster le pays, sera organis6 sur le pied de troupes
r~gulires.
5. Le commandant en chef de ladite arm~e, qui aura aussi le commandement dudit corps mobile, sera charg6 du maintien de la sdcurit6 publique dans toute la circonscription de l'arme, et en aura la
responsabilit6.
6. Les agents de la police des villes et des bourgs seront 6galement
sous la juridiction du muchir de l'armde, mais employ6s sous les
ordres des gouverneurs g6n~raux. Ces agents seront recrut6s des musulmans et des chrdtiens indistinctement.
7. Les provinces de Damas et de Saida seront gouvern6es, chacune
s~par~ment, par un gouverneur g~n~ral d'un caract~re 6prouv6 et
capable.
8. 11 sera form6 dans chacune de ces deux provinces un grand
conseil mixte compos6 de membres appartenant aux diff~rentes
communautfs existantes et ayant des attributions clairement d6finies.
9. Dans chacune de ces deux provinces, il sera 6galement form6
une cour criminelle mixte et composde de membres capables et
comptents.
10. Les conseils des sandjaks seront assimils h ceux des provinces
quant A leur forme et A leur organisation.
11. Chaque annie, A une 6poque ddtermin6e et fixe, on choisirait
dans tous les sandjaks de la province une personne parmi les musulmans et une de chaque diff~rente communaut6 chr6tienne et juive,
tous sujets de Sa Majest6 Imp6riale le Sultan, lesquels seront envoy6s
au chef-lieu de la province. L, ils devront 6tre rfunis au grand conseil de la province, qui formera, sous la pr~sidence du gouverneur
gfndral, un conseil g6nfral dont chacun des membres aura A exposer
et a 6tudier les besoins du pays par rapport a l'agriculture, au commerce, aux mesures de siiret6 publique et A l'assiette des imp6ts, soit
dan- J'int~rt particulier de ses commettants, soit dans l'int~r~t gdn6ral de la province. La dur6e de ce conseil ne devra pas d~passer le
terme de deux mois. Ceux des habitants d'un sandjak appartenant A
une communaut6 quelconque, et dont le nombre n'atteindra pas le
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chiffre de mille Ames, n'auront pas le droit d'envoyer de d~l~gu6 au
conseil.
12. Les proc~s-verbaux des d~lib~rations des conseils g~n6raux
seront imm~diatement transmis A la Sublime Porte, qui, apr>,' un
examen pr~alable, ordonnera la mise h execution des mesures y
indiqu6es.
13. Chaque annie, A l'6poque de la runion des conseils g6n~raux
indiqus dans l'article prfctdent, un haut dignitaire de ]a Sublime
Porte sera envoy6 en Syrie comme inspecteur g~ndral.
14. Le commandant g-ndral de la force arme sera autoris6 $t
prendre d'urgence, et d'accord avec le gouverneur civil, toutes les
mesures militaires que le maintien de l'ordre et la s~curit6 des habitants exigeraient.
15. S. E. Fuad-pacha restera provisoirement, jusqu'" l'6tablisement de ces conseils et la mise a execution des mesures ci-dessus
6nonc~es.
IV, -

Dpiehe d'Aall-pacha A M. Musurns, en date du 20 Ianvier IS61 (8

r4djeb 1277).

Mon expedition d'aujourd'hui vous apprendra les bases que la
Sublime Porte vient d'adopter sur l'organi-ation future de la Svrie. Je
joins ici, pour votre information, le projet de lord Dufferin, projet
dont la simple lecture vous mettra a mme de juger le m6rite et la
port~e. Mon intention n'est pas de discuter un A un tous les articles du
plan du commissaire britannique; [e principe qui semble l'avoir dict6
ne pouvant pas tre admis par la Sublime Porte, il serait tout a fait
inutile de s'6tendre sur les d~tails. Tout ce que j'ai done h vous dire,
c'est que le 'plan en question ne tend h rien moins qu'a 6riger une
nouvelle principaut6, quasi ind6pendante, soumise A la direction d'une
commission europ~enne; en d'autres termes, h s~parer la Syrie de la
domination ottomane.
Vous concevrez facilement combien le gouvernement de Sa Majest6
Imp~riale serait d~sol6, si par malheur le cabinet de Sa Majest6 Britannique, apr~s avoir pris en s~rieuse consid6ration la position d6sastreuse qu'une telie combinaison crderait et A lensemble de l'empire
et A la Syrie elle-m~me, ne revenait pas sur sa premiere impression;
le principe de l'int~grit de l'empire ottoman si 6nergiquement et, je
puis le dire, si efficacement d~fendu par l'Angleterre, recevrait une
nouvelle atteinte dans une de ses plus importantes parties.
Sans doute, les malheurs qui ont frapp6 les populations du mont
Liban et de Damas sont ixamenses. Le cceur paternel de notre auguste
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souverain a t6 le premier A s'affliger des horreurs dont ces pays ont
Rt6 le theatre.
La Grande-Bretagne a eu aussi, iln'y a pas longtemps, des d6sastres
pareils h d~plorer et A r6primer dans ses possessions de l'Inde
orientale. Personne n'a song6 A accuser L'administration anglaise de
negligence ou d'incapacit6. Comme nous, elle a t6 surprise par les
6v~nements, et comme nous elle a rempli son devoir en infligeant
des punitions s6v~res aux auteurs des forfaits commis.
Si quelques-uns de nos agents ont pu manquer A leur devoir, le
gouvernement a prouv6 qu'il n'entendait pas tol6rer de pareils manquements; et it leur a fait payer leur faute au prix de leur sang ou de
leur existence politique.
Le gouvernement imperial efit mrit6 la reprobation du monde
civilis6, l'Europe eAt WV en droit et en devoir de penser A substituer
an autre 6tat de choses, si la r~pression n'eft pas 6t aussi prompte
que possible, si, par suite de la triste experience que nous venons de
faire, nous n'eussions pas pr6par6 un mode d'administration capable
d'emp6cher le renouvellement des crimes pass6s et de garantir la s6curit6 et la prosp6rit6 future des habitants de la Syrie.
Je ne sadhe pas qu'il y ait un gouvernement qui ne veuille et qui ne
fasse tout ce qui est dans les limites du possible pour maintenir la
tranquillit6 dans son intdrieur, et pour faire jouir ses sujets de toute
sorte de sdcurit6. C'est le premier des devoirs de tout Ittat r6gulier.
La Sublime Porte appr6cie rimportance de ce devoir, et elle s'efforce
a le remplir fid~lement. Mais ce but ne peut 6tre atteint qu'h condition
d'avoir le libre exercice des droits sans lesquels toute autorit6 devient
illusoire. Ainsi, avec rintroduction du nouveau systme que nous
avons arrtd, avec la pleine jouissance de cette libert6 d'action inh6rente et indispensable A l'ind6pendance de chaque gouvernement, la
Sublime Porte n'h6siterait pas A d(clarer, en face du monde entier, sa
conviction intime de pouvoir, par l'aide de Dieu, maintenir l'ordre et
la paix dans toute la Syrie; tandis qu'avec le mode propos6 par lord
Dufferin, il serait plus qu'insens6 A la Sublime Porte d'assumer la
moindre responsabilit6 A cet 6gard.
Nous savons que le d~sir de l'Angleterre et des autres grandes
puissances n'est point d'amener un d~membrement. Elles ne cherchent
que le moyen d'6lever une digue contre de nouvelles d6vastations du
torrent insurrectionnel. Nous ne demandons, et nous ne pouvons
demander non llu,, autre chose. Puisque c'est ainsi, pourquoi soubkverait-on des difficultds pour l'adoption des mesures qui, sans avoir
les grands dangers que nous signalons plus haut, offriraient toutes les
garanties d~sirables ? Et pourquoi persisterait-on A pr6fdrer un plan
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dont la premiere consequence serait de soustraire la Syrie a la souverainet6 du Sultan? Non, nous sommes convaincus que lord John Rus.
sell, apr~s avoir pris connaissance de notre projet, voudra bien en
reconnaitre la parfaite suffisance, et qu'il ne refusera pas d'accorder
An:s observations sur les inconvdnients de ropinion de son commissaire, une attention bienveitlante et amicale.
Vous devez vous rappeler que nous n'avons jamais reconnu la compdtence de la commission europ~enne dans l'organisation de la Syrie
proprement dite.
Nous avons toujours et formellement ddclar6 qu'en mati re admi.
nistrative les d~libdrations de la commission ne devaient porter que
sur les modifications Aintroduire dans rorganisation du mont Liban,
Non seulement notre d6claration r6it6rde n'a rencontr6 aucune objection, mais on nous a constamment rpondu qu'il ne s'agissait que de
reviser le syst~me 6tabli en 1845. Nous pouvons invoquer Ace sujet le
tdmoignage de MM. les reprdsentants AConstantinople, aussi bien que
le texte des instructions identiques donn~es d la commission.
En rdsum6, c'est un devoir imp6rieux et solennel que je remplis
aujourd'hui en vous invitant, au nom de la Sublime Porte, &soumettre
A 'appr6ciation 6clair~e de Son Excellence le principal secr~taire
d'Etat pour les affaires 6trang~res les raisons vitales qui nous obligent
&ne pouvoir adherer A aucun prix. h la proposition de lord Dufferin,
et a persister dans notre r6solution, dont, comme je vous lai dit en
commencant, mon office en date de ce jour vous donnera les details.
Veuillez, etc.
V. -

Dep~che de M. Thouvenel h M. le due de Montebello, I SaintPietersbourg, en date du 1" mars 1861 (18 chfban 1277).

Monsieur le duc, ]a commission institu6e en Syrie continue ses d6lib~rations sur la rdorganisation du Liban. Dans une dp che prdcdente, je vous ai entretenu des rues 6mises h cette occasion par M. le
d~ldgu6 de Russie; M. Novikoff s'est maintenu sur le m~me terrain
dons les nouvelles discussions qui ont eu lieu. Je dois done insister sur
une consid~ration que je vous ai indiqu~e et qui est, h mon avis,

essentielle :c'est que dans la r6organisation de la Montazne, l'int~rt
des chr6tiens de toutes les communions est le m~me ; que les diviser,
c'est les affaiblir, et que l'unit6 du pouvoir est pour tous une sauvegarde Alaquelle ils doivent, sans distinction, les uns et les autres, attacher une 6gale importance. Je ne veux pas dire, monsieur le duc,
qu'il n'y ait pas lieu de tenir-compte dans une juste mesure de la
position des chritiens appartenant Ala communion grecque; mais on
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peut y pourvoir par d'autres dispositions. Si nous ne voyons pas les
616ments d'une calmacamie grecque qui, d'ailleurs, n'embrasserait
qu'un tr~s petit nombre de chrdtiens de cette communion, les autres
demeurant disperses dans les diverses parties de la Montague, nous
sommes les premiers h reconnaitre qu'il convient d'6tablir en leur faveur des districts ou des communes partout oii il existe des centres de
population qui le comportent. Ainsi, au moyen d'institutions municipales, comme le propose, au surplus, M. B6clard, les int6r~ts locaux
peuvent 6tre pleinement satisfaits sans prejudice pour le gouvernement g6ndral du Liban, et chaque communion peut obtenir les garanties auxqaelles elle a droit de pr6tendre, sans compromettre la
force dont l'autorit6 centrale aura besoin pour rdpondre aux n~cessit~s d'une situation que les difficultds inhgrentes &l'6tat des choses
et le souvenir des vnements de l'ann~e derni~re rendront longtemps
difficile.
Vt. Protocole de la vingt-slxime seance de la commission de Syrlc
tenue AtB61rout, le 21 mars IS6I (9 ramazan 1277).

Le jeudi vingt et un mars mil huit cent soixante et un, tous les
commissaires 6tant r~unis h Birout sous la pr6sidence de Fuad-pacha,
la s6ance est ouverte & une heure.
Le proc~s-verbal de la derni~re sdance ayant 0t6 soumis successi..
vement &1'approbation des membres de la commission et adopt6 s6par~ment par chacun d'eux, S. E. Fuad-pacha invite ses coll~gues A
vouloir bien lui faire connaitre le plan de rdorganisation du Liban
qu'ils viennent d'6laborer, et pour la prompte communication duquel
ils l'ont engag6 h retarder de quelques jours son voyage &Damas.
Avant qu'il n'en soit donn6 lecture, M. le commissaire de France
croit devoir demander a Fuad-pacha quelle marche il compte suivre
dans l'examenet la discussion de ce document, et s'il est en mesure de
faire d~s aujourd'hui connaltre h la commission la pensde de son
gouvernement sur la question de rdorganisation.
S. E le commissaire ottoman expose qu'il n'a encore recu a ce sujet
aucune instruction, et qu'un avis ne pourrait Wre 6mis par lui qu'ad
referendum. Ne connaissant pas encore le projet et la nature des propositions qu'il contient, il lui est d'ailleurs impossible de r6pondre
A la question qui vient de lui ktre posde. Ce qui lui paralt convenable
et m~me ndcessaire, c'est de donner lecture du projet et de lui en laisser copie. I1 l'6tudiera ensuite Aloisir, et fera connaitre A la commission les diverses observations que cet examen lui aura suggdr~es. I1
enverra sans retard a la Porte et le projet et les observations : apr~s
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quoi la Porte, de deux choses 'une, ou provoquera la r6union d'une
conference pour prendre une resolution definitive, ou, d'accord avec
les cinq puissances, demandera h la commission un nouveau travail.
M. de Weckbecker fait observer que le projut dont il vient d'etre
fait mention a t arrt5 par les cinq commissairezz d'un cominun
accord. I1 leur reste h recevoir du commissaire ottoman l'assurance
que la mesure hypothtique sur laquelle repose tout le projet peut
6tre rdalise, et Aapprendre, par cons~quent, s'il y a lieu pour eux de
maintenir leurs propositions et de les envoyer h leurs cours respectives, apr s en avoir dvelopp6 le sens et la portde dans un rapport
collectif.
M. le commissaire de France s'empresse de rappeler que, s'il a pris
part h la discussion de,, articles de ce projet, et s'il a cru devoir le
parapher dans son ensemble, ce nest qu'apr~s avoir fait toutefois de,
r~serves formelles sur ce principe qui lui sert de base. Ce projet n'a
done point, tant s'en faut, le caract~re d'unanimit6 absolue que les
paroles de M. le commissaire d'Autriche sembleraient de nature h
lui attribuer.
M. le commissaire britannique remarque h son tour que M. Bclard
parait vouloir enlever au projet le caract~re de collectivit6 qui r6sulte
des cinq paraphes qui y ont Wt6 appos6s. Si des r~serves ont pr&c6dd
l'adh~sion d'un des commissaires, ces r6serves en pareille mati~re,
telleest du moins l'opinion de lord Dufferin,ne peuvent concerner que
des dispositions accessoires ou des consequences secondaires.
Si c'est contre le principe fondamental du projet que M. le commissaire de France proteste, alors son adhesion au projet n'est qu'apparente; en r6alitd il n'y adhere point, et M. le commissaire britannique s'6tonne que M. B1clard ait consenti h prendre part h la discussion d'un projet dont la base m~me lui semblait mauvaise. Lord
Dufferin reconnait que cette base est hypoth~tique. Mais les explications de S. E. le pl6nipotentiaire ottoman lui enl~veront ce caract~re,
s'il d6clare que la mesure sur laquelle repose route l'conomie du
projet est r~alisable. Dans ce cas, les r~serves de M. Bdclard devraient,
ce semble, tomber d'elles-m~mes et laisser prendre au projet en
question le caract~re d'une parfaite collectivit6. Cest en vue de cette
6ventualit6 que lord Dufferin lui-m~me a consenti & parapher un travail pr6paratoire qui sur beaucoup de points n'est pas enti('rement
conforine a sa propre pense. II n'hsite pas a dire que, s'il avait eu hi
faire un projet individuel, celui auquel il se serait librement arrtO
eat 6t6 tr~s different. Mais il a cru pouvoir faire des concessions en
vue de celles que lapposition des cinq paraphes semblait indiquer de
la part de ses coll~gues.
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M. le commissaire de France ne pense pas qu'il puisse y avoir lieu
entre ses coll1gues et lui d aucune espce de malentendu, touchant
le caract~re et les cons6quences de sa participation A la discussion
du projet qui va 6tre lu. Les expressions de M. de Weckbecker 6taient
peut-6tre de nature A en faire naltre un dans la pens~e de S. E. le
plnipotentiaire ottoman. M. B6clard s'est donc cru dans l'obligation de relever ce que ces paroles avaient de trop absolu, en rappelant qu'il n'avait paraph6 le projet qu'apr~s avoir fait des
r~serves formelles. Ces r~serves, Ai ne les a pas faites au dernier
moment.
Lorsque le projet a t mis en discussion, il a tout d'abord annonc6
qu'il les ferait, et que s'il consentait L prendre part A l'Mlaboration
d'un projet dont la base lui semblait d~fectueuse, c'6tait pour ne point
emp~cher la commission d'aboutir a l'mission collective d'un plan
quelconque de r~organisation. I1 croit devoir rappeler A ce sujet dans
quelle situation ses collgues et lui se trouvaient plac6s avant ]a
r6daction du projet. Diverses ides avaient t 6 pr~sentes en sens
contraire, et si divergentes les unes des autres que chacun des
commissaires allait peut-6tre se trouver dans la n6cessit6 de faire un
projet sgpar6. Un tel rsultat eOit W fcheux, puisque leurs instructions leur prescrivaient de faire un projet et tin rapport collectifs.
M. B~clard a done cru devoir d6clarer que, pour entrer largement dans
l'esprit de ses instructions, il consentirait A s'associer sans r~serve A
la discussion de tout projet dont le principe r6unirait au moins quelques adhesions non pas pour adh6rer meme au principe si le principe lui semblait d6fectueux, mais pour concourir dans sa mesure h
l'ceuvre de la commission. C'est ce qu'il s'est loyalement efforc6 de
faire, et il est en droit de croire que ses reserves, annonc~es a
l'avance et d6velopp~es dans une note dont il a donn6 lecture h la
derni~re reunion particuli~re avant que le projet fcit paraph6, ne
laissent planer aucune incertitude sur le caract~re du projet en question. On peut dire de ce projet qu'il a t6 61abor6 A cinq, mais on ne
peut pas se borner 4 dire, en termes g~n6raux, qu'il ait 6t6 arrt6 d'un
commun accord.
M. de Weekbecker d6clare qu'il n'y avait point en effet de malentendu entre son collgue de France et lui sur cc point; M. B6clard,
abstraction faite du principe sur lequel il a 6lev6 des r~serves, ayant
adh~r6 &l'ensemble des dispositions du projet.
Le commissaire de la Sublime Porte observe qu'il lui est tr~s difficile de suivre une discussion dans laquelle il est souvent fait allusion
A un principe encore inconnu de lui, et il 6met l'opinion que le meilleur moyen de porter la lumi~re sur eet incident et d'avancer le tra23
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vail de la commission serait de lire seance tenante Ic projet paraph6
et les rdserves qu'il comporte.
M. le commissaire russe appuie cette observation et, tous ses collMgues se rangeant a cet avis, il est donn6 lecture du projet de r~organisation et des r6serves de M. le commissaire de France.
S. E. le pl~nipotentiaire ottoman d~clare que toutes les appr6ciations auxquelles il pourrait se livrer sur ce projet ne peuvxlL
6tre que personnelles et n'engagent en rien la responsabilit6 de son
gouvernement, auquel it doit en r~fdrer pour tout ce qui concerne la
r~organisation de la Montagne. I1 lui semble, quant aLlui, que le
principe de la ddsagr~gation des races, point de d~part du projet qui
vient de lui 6tre communiqu6, m~riterait d'6tre pris en s~rieuse consid6ration. D6ja, lors des 6v nements de 1842, on avait song6 h recourir
a cet exp6dient pour pacifier la Montagne. Mais les grandes difficult~s
qu'une telle mesure doit naturellement rencontrer dans l'application
empch~rent d'y donner suite. On doit reconnaitre toutefois que la
profonde commotion des WvDnements de l'ann@e derni~re, et les d6placements de population qui en ont dejh W la suite, rendent aujourd'hui la mesure peut-6tre plus praticable qu'elle ne l'6tait il y a vingt
ans. It serait sans doute encore trts difficile de procder a l'indemnisation. sinon des petits, au moins des grands propri6taires des deux
races respectives; car, si l'on peut ais~ment trouver l'6quivalent d'un
fonds de terre, il n'en sera pas de m~me pour les propridt~s baties.
Quoi qu'il en soit, S. E. le commissaire ottoman, tout en r6servant
l'opinion de son gouvernement sur l'dtendue et sur le principe m~me
de la d~sagr6gation, invite la commission Arechercher, tandis qu'elle
est encore sur les lieux, les conditions de sa mise a ex6cution, et il lui
pose la question de savoir si cette mesure cst dans sa pens~e ins~parable du projet, ou si elle peut en 6tre ddtach~e.
MM. les commissaires des cinq puissances sont junanimement d'avis
qu'il ne leur appartient pas de s'immiscer en rien dans les details
d'une mesure d'ex~cution dont its doivent se borner a formuler le
principe. Ils croient avoir rempli toute leur tAche, en stipulant qu'une
commission mixte, compos~e des reprdsentants des populations int6ress6es, devrait, sous la surveillance de l'autorit6 locale et des agents
des cinq puissances, tre chargde de sa mise h ex~cution.
Quant Ala question de savoir si la mesure de d6sagr6gation est le
pr~liminaire indispensable de l'application du projet dans son ensemble, MM. les commissaires sont d'acccord pour reconnaitre que, si
la ddsagr6gation n'6tait pas r6alisable, il y aurait lieu de leur part
a r6diger un projet dans lequel les dispositions qui d~coulent du
principe de ddsagr6gation seraient modifi~es.
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S. E. Fuad-pacha pense que, quel que soit le projet difinitif auquel
on doive s'arr6ter, il devra tre rang6 sous l'un ou l'autre de ces trois
chefs :
1. Administration directe de la Montagne par la Porte.
2. Gouvernement d'un seul chef chr~tien et indigene.
3. Conservation des privileges municipaux.
S. E. le commissaire ottoman n'h~site pas h dire que, dans s&
pens6e, le premier de ces syst~mes est le meilleur, parce qu'il est le
seul qui donne d la Porte une autorit6 proportionn~e a l'6tendue des
responsabilit~s qu'on lui attribue. Mais il reconnait que cette combinaison nouvelle, d laquelle on a grand tort de croire que ]a Porte ait
jamais song6, rencontrerait aujourd'hui dans l'ordre moral des difficultds probablemeat insurmontables. Aussi ne croit-il pas devoir
insister, m~me sur le simple expos6 de ses opinions personnelles A
cet 6gard.
Le second syst1me, h ses yeux, est rendu, par d'autres causes, 6galement impossible. Depuis 4840, les conditions du gouvernemeni
ont chang6 dans tout l'empire. L'6mir Bechir administrait comme
administraient tous les pachas, c'est-a-dire avee une extreme rigueur.
Cette rigueur lui 6tait n6cessaire pour maintenir son autoritd sur des
populations de races et de rites contraires, toutes rivales les unes des
autres. Or, cette ancienne rigueur n'6tant plus admissible aujourd'hui
dans la Montagne, pas plus que dans aucune autre partie de l'Empire,
un gouverneur maronite verrait son pouvoir m6connu par les grecsorthodoxes, ou un grec-orthodoxe par les maronites, et ainsi de suite
pour toutes les races et tous les rites repr6sent~s dans la Montagne.
Reste donc, en derni~re analyse, le troisi~me principe, celui du
maintien des privihkges et des immunitds de la Montagne par le d6veloppement des institutions municipales. Dans ce syst~me, au lieu de
concentrer les pouvoirs, on est naturellement conduit Ales diviser
et & 6viter les conflits, soit en s6parant g~ographiquement, si cela est
possible, les diffdrents 6lments constitutifs aujourd'hui mglangds de
la Montague, soit en leur donnant des garanties 6gales et particuli~res
lh oit ces 6lments seraient encore juxtapos~s,-en laissant d'ailleurs
au pouvoir responsable toute la libert6 d'action qui lui est ndcessaire.
C'est a cc troisi~me syst~me que parait se rattacher le projet qui vient
d'6tre lu. S. E. promet d'en examiner attentivement les d6tails et de
presenter par 6crit AMM. les commissaires ses observations, en m~me
temps qu'elle les transmettra a son gouvernement.
La mesure de d~sagr6gation restant ind6cise par suite de l'impossibilit6 ofi se trouve Son Excellence le pldnipotentiaire ottoman de se
prononcer, sans en rdfrer h Constantinople, M. de Weckbecker propose

-
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d ses coll:gues d'6laborer sur la deuxi~me base, indiqu~e plus haut
par Ftiad-pacha, un nouveau projet qui, si le premier 6tait abandonn6,
serait tout pr~t A recevoir la sanction des puissances, ou servirait au
moin. d'616ment h leur discussion dans le sein de la conference.
M. de Rehfues fait observer que ses cofllgues, ni lui, ne peuvent pas
se livrer ainsi h l'6mission d'un ou de plusieurs projets, sans exposer
A leurs gouvernements la nature des (livers motifs qui les ont guides.
Ce rapport, avec ou sans r~serves particulires, leur est d'ailleurs
prescrit par leurs instructions.
Lord Dufferin pense que, jusquI' ce qu'il soit dhmontr6 que le
projet, fond6 sur le principe de ddsagrdgation, est irrdalisable, la
commission doit s'en tenir au plan qu'elle a d'abord propos6.
M. Bclard rappelle quo ses r6serves s'appliquent & deux points
inutiles du plan adopt6 : & la d~sagr~gation, base vacillante hypoth6tique, lors m6me que le Gouvernement y accderait, puisque tout
dplacement ne pout qu'6tre facultatif; A la division du pouvoir en trois
caimacamies, division qui diminuerait encore la force du pouvoir, et
rendrait par consequent impossible la pacification du pays. Abstraction
faite de ces deux points essentiels et des dispositions qui s'y rattachent,
il N a dans le projet d'assez nombreuses dispositions accessoires qu'i
trouve excellentes, et qui l'ont d~termin6 A s'associer par un
paraphe h la demande de prise en consideration du susdit projet. I1
so ddclare pr~t toutefois a entrer dans la discussion d'un nouveau
travail.
M. Novikoff et d'avis que la commission ne doit n6gliger aucun
moyen d'arriver A la rddaction d'un projet et d'un rapport collectifs.
I1faut aller, dit-il, jusqu" la derni~re limite possible des rapprochements, et si par exemple les r~serves de M. B6clard A l'6gard du
projet actuel, portant sur deux points essentiels, savoir, la d~sagr6gation et la division en trois calmacamies, il6tait possible de s'entendre
sur un projet sans d~sagr~gation, au lieu de deux reserves de la part
de M. B1clard, iln'y en aurait plus qu'une, et ce serait un pas consid6rable de fait vers l'accord final de toutes les opinions.
Lord Dufferin declare que, dans sa pensde, la commission devrait
s'en tenir A ce qu'elle a propose. Cependant, si la majorit6 de ses
collegies est d'avis de r~diger un autre projet 6ventuel, il ne refusera
pas de s'associer A ce nouveau travail.
Fuad-pacha constate que le projet qui vient de lui tre communiqu6,
est un projet adopt6, mais non pas, A ce qu'il paralit, prdffr6.
Les commissaires, qui y ont appos6 leur paraphe sans rdserve
r~pondent que ce projet a leur preference, puisqu'ils l'ont adopt6. Si
la d~sagr~gation des races est possible dans la Montagne, ils n'h-
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sitent pas a croire que cette mesure est de toutes la plus propre A y
r6tablir l'ordre et la paix sur des bases solides.
S. E. le commissaire ottoman d~clare de nouveau qu'il n'a per-

sonnellement aucune objection A faire en principe a la mesure do
d6sagr~gation, sauf l'avis ult6rieur de son gouvernement, et les
difficult6s que lui r6v6lerait l'6tude des moycns d'ex~cution hAlaquelle
ii va se livrer.
M. de Rehfues est d'avis que la confiscation des propri6t~s appartenant aux Druzes condamn6s par le tribunal de BMirout et par celui
de Mokbtara est de nature &faciliter beaucoup la d6sagrggation, en ce
qu'clle rend disponibles un grand nombre de terrains qui pourront
6tre livrds immddiatement h de nouveaux possesseurs.
S. E. Fuad-pacha r~pond que la confiscation des propri6t~s appartenant aux Druzes n'est pas encore d6cidie. La peine de la confiscation
n'existant pas dans la loi, il n'a pas pu la prononcer lui-m~me sans en
r f6rer 4 son gouvernement. La r6ponse n'est pas encore venue de
Constantinople. Mais il y a lieu d~s aujourd'hui de pr6voir que la

confiscation des biens appartenant aux notables druzes ne mettra pas
dans la main du pouvoir les ressources que l'on suppose. I1 faudra
d'abord d~duire de ces biens ceux qui 6taient poss~ds par les condamn~s du chef de leurs femmes, el ensuite la valeur des dettes que
les condamn~s avaient contract6es, et dont le Trdsor se trouvera
ddbiteur par le fail m6me de la confiscation. Enfin, comme ii n'y a
dans la Montagne, en inati6re de propri6t6, ni enregistrement, ni
titres, ni actes d'aucune esp~ce, une grande quantit6 de ces propri6t6s
se trouve r6clam6e par des parents des condamn6s, sans qu'il y ait
moyen de prouver qu'ils ne sont pas en effet les 16gitimes propri6taires. Toutes ces restitutions op6rdes en faveur des femmes, des
parents et des crdanciers des condamn6s, ii ne serait pas impossible
que la mesure de confiscation no se transformiat pourle gouvernement

en un ddbours6 de quelques millions de piastres. On avait bertucoup
exagir6 la fortune des plus riches d'entre les Druzes, et pour n'en
citer qu'un exemple, le revenu en huile des terres confisqu~es qui
avait W estim6 a 300,000 ocques no s'61lve pas cette ann6e a plus
de 60,000.

M.le commissaire de France croit devoir h ce sujet demander h
Fuad-pacha comment il envisage la solution qu'il importe de donner
le plus t6t possible il la question des indemnit~s. Ce que Son Excel-

lencevient de dire relativement hla confiscation lui inspire de p6nibles
appr6hensions. II avait toujours cru que la confiscation des biens
appartenant aux Druzes condamnds offrirait au gouvernement du
Sultan le moyen le plus efficace, et en m6me temps le plus l6gitine,
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d'indemniser les victimes de la Montagne. Du moment que cette ressource disparait, l'indemnit6 devient plus incertaine que jamais, et
l'on ne sait quelle issue entrevoir A la situation.
Quant aux victimes de Damas, Son Excellence avait promis dans ]a
derni~re sgance de leur distribuerun acompte d'au moins 12,500,000
piastres qu'il s'agissait de lever imm~diatement sur la population
musulmane de la vile et des environs. M. Bclard serait heureux
d'apprendre que le pldnipotentiaire du Sultan a donn6 les ordres
ncessaires pour assurer l'ex~cution de cette premiere mesure de
reparation.
En ce qui concerne ce dernier point, Fuad-pacha r~pond que, son
depart de B6rout ayant 6t6 ajourn6, iln'a pas cru pouvoir ordonner
la levee de cet imp6t sans 6tre lui-m~me h Damas. Aussit6t qu'il y
sera rendu, ce qui aura lieu tr~s prochainement, ilavisera, et la commission peut tre certaine qu'il fera tout cc qui d6pendra de lui pour
rgaliser les assurances qu'il a donnes 6,ce sujet.
La question relative aux indemnit6s de la Montagne a d~j'h recu un
commencement d'ex6cution. Six millions de piastres en argent ont
W distribuges sur le total de 20,000,000 A 22,000,000, chiffre auquel
s'6lve approximativement la somme des indemnit&s concernant les
biens immobiliers. Des requisitions de bois ont t6 faites partout ofi il
y en avait. On en a affect6 le produit A la reconstruction des maisons.
Ona fait distribuer 1,200 lits aux plus'n6cessiteux et200,000 drachmes
de graines de vers A soie sont djA envoy6s dans les diff'rentes parties
de la Montagne. C'est done environ 8,000,000 A 9,000,000 de piastres
qui ont 60 d~jh payges, c'est-'-dire plus du tiers du total des indemnit~s immobilieres.
I1sera facile de d~duire de ces indemnitds ce qui a t6 d~ja pay6
contre recu; mais ilsera trs difficile d'6valuer l'6tendue des pertes
mobili~res. I1est probable que dans certaines localitgs les habitants
ont pu s'enfuir en emportant tout ou partie de leurs effets. Les moyens
d'informations manquent h peu pros compl~tement, et les populations
abusent do cette circonstance pour faire des rgclamations tellement
exag~rges qu'elles touchent A r'absurde. C'est ainsi que, pour ne parler
que des r6clamations faites par des sujets 6trangers, la masse de cocons
qu'ils prdtendent avoir perdue 6quivaudrait, d'apr6s leurs propres
appreciations r~unies, au maximum de ce que la Montagne peut produire en deux ann~es.
M. Bclard exprime les regrets sinc~res et profonds que lui inspirent
les diverses explications dans lesquelles vient d'entrer Son Excellence
le commissaire ottoman au sujet de la question des indemnitgs, tant a
Damas que dans la Montagne. L'exag~ration des reclamations ne
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prouve qu'une chose h ses yeux, c'est que les retards apport~s par le
gouvernement h l'examen et i la solution de cette question, jettent
l'alarme dans les esprits, et que les victimes se croient oblig~es de
rdclamer beaucoup plus qu'il ne leur est di, dans la crainte assez naturelle ofi elles se trouvent de ne rien recevoir du tout. 11 serait d'autant plus n~cessaire de r~gler l'affaire des indemnit&s, que la contribution en nature sur les Druzes, ddcid6e, on s'en souvient, d'un
commun accord, a t6 n~anmoins abandonnde. M. le commissaire de
France s'6tonne que Fuad-pacha ait cru devoir ajourner l'ex~cution
de ]a promesse qu'il avait faite h la commission de lever une contri.bution pour payer un premier acompte aux victimes de Damas, en
faveur desquelles rien absolument n'a encore t6 fait. Cette mesure
Rait urgente, et il exprime l'avis qu'elle pouvait probablement s'effectuer sans que Son Excellence se fdt transportde de sa personne A
Damas.
M. le commissaire de Russie exprime A son tour la mime opinion,
et rdclame un prompt r~glement de toutes les indemnit~s. Selon lui,
c'est une question urgente que ]a commission doit mettre h l'ordre du
jour de ses discussions, car la seule perte de temps occasionne aux
victimes un pr6judice consid6rable. Elles ne peuvent se remettre au
travail, et en perdent m~me l'habitude. La solution de cette question
est d'ailleurs, comme celle de la r6pression, intimement li6e au rdtablissement de l'ordre materiel et moral dans ce pays.
M. de Weckbecker pense qu'il faudrait d'abord pour la Montagne,
comme pour Damas, adopter un mode d'enqu~te sommaire, et fixer
au pr~alable la somme totale des indemnit6s A rdpartir entre tous les
ayants droit.
L'exp6rience des six derniers mois ayant ddmontr6 la lenteur des
modes sommaires et expdditifs d'administration, M. de Rehfues avoue
qu'il se sentirait assez dispos6 A recommander pour le paiement des
indemnits de la Montagne l'emploi d'un proc~d6 m~thodique et r6gulier.
S. E. Fuad-pacha, 6prouvant de la difficult6 A rdgler Iui-m~me le
mode d'enqu~te que l'on devait suivre pour la fixation des indemnit~s de la Montagne, exprime l'id~e qui lui est venue d'instituer une
commission qui sera charg~e de r~gler le mode d'enqu~te qui serait
prescrit Ad'autres commissions mixtes, destindes a 6tre envoy~es dans
le pays pour y recueillir des 6l6ments indispensables au r~glement d&
finitif de la question. Cette commission centrale r6digera des instructions dont Son Excellence promet de donner connaissance a la commission.
S. E. le commissaire du Sultan reinet a la commission un tableau,
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contenant la li-te nominative des Druzes qui viennent d'6tre par son
ordre transportcs a Tripoli de Barbarie, oii ils subiront dans une forteresse la peine de la dutention a laquelle ils ont ti condamm's.
C tableau contient en outre indication de charg-- qui pesaient
sur les condamns, et de la durde de l'emprisonnement que chacun
d'eux a encoura.
La s6ance est lev6e &5 h. 1/2.
VU. -

Projet de r~organisation de la Montagne.

1. I1 sera proc6d6 a la sparation ethnographique des chr~tiens et
des Druzes.
2. En opdrant cette mec.ure de d~sagrdgation, on tiendra 6galement
compte des inter~t, de chaque population.
3. L'exdcuti)n en sera confide, sous la surveillance de l'autorit6 locale et des agents des cinq puissances, h une commission mixte, dans
laquelle les diverses populations seront repr~sentdes.
Les chrdtiens ou les Druzes qui refuseraient de se preter a l'ex6cution de la mesure de dtsagrdgation n'y seront pas contraints par ]a
force. Mats il est bien entendu que, dans ce cas, ils devront se -()umettre au r~gilne des institutions nouvelles ci-apr~s indiqu6es.
4. La commision 6met le vceu quc es habitants chr6tiens de Hasbeya, Racheva, et Alerdjaioun -oient cmpris dans le travail de d6placement susmentionn6, et appelcs Ajouir de ses b~n6fices.
5. En con-6quence, la Montagne sera divisde en trois cahnacamie..:
une maronite, une grecque orthodoxe et une druze, qui seront administr~es par des chefs indig~nes, choisis (tans le sein des populations
respectives.
6. La caimacamie druze, autant du moins que les ncre -Its de la
mesure de dsa r gation le permettront, se composera des territoir'-S
suivants:
El-Garb, sauf la portion qu'il serait indispensable d'en d~tacher
pour rdunir le deux parties septentrionale et mdridionale de la catmacamie maronite;
Le D'jurd ;
L'Arkoub;
Le Chouf;
Le Menassif, en partie, et le Chehar (voir la carte de Kiepert,
1860).
7. La calmacamie grecque orthodoxe sera compo ce du Koura, N
compris la partie infirieure et les fractions du territoire avoisinante
dans lesquellez la population grecque-orthodoxe serait en majorit6.
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8. Tons les territires de la Montagne qui ne font point partie des
deux caimacamies druze et grecque-orthodoxe seront compris dans
la caimacamie maronite, sauf Zahl, qui, avec sa banlieue et son faubourg de Mohallacah, sera plac6e sous une administration mixte, ddpendante du vali de Saida, au m~me titre que les trois calmacams
maronite, grec-orthodoxe et druze.
9. Les calmacams seront nommds par la Sublime Porte sur la proposition du vali de Saida, dont its rel~vent.
Ils seront chargds de toutes les attributions du pouvoir ex~cutif, et
nomm~ment de pr6sider les medjlis administratifs; de choisir les v6kils (dl6gu~s) aupr~s du siege de chaque ca'imacamie ; de composer
le personnel da corps de police conform6ment aux r~gles qui seront
posies ci-aprs ; de servir d'intermddiaires entre les habitants de leur
caYmacamie et Ievali de Saida; d'ex6cuter les ddcisions de ce fonctionnaire, en tant du moins qu'elles seraient d'accord avec les institutions de la Montagne; et d'exercer en cas de besoin contre lui un
recours aupres de Ia Sublime Porte.
10. Chaque caimacamie sera divisde en mudiri~s, et la circonscription dc ces nouveaux arrondissements administratifs sera r~gle autant
que possible d'aprs celle des anciens aklims.
14. Ii y aura dans chaque mudiri6 un mudir, nomm6 par le caimacam et appartenant an rite dominant de la population, lequel sera
charg6 de la direction des services publics et notamment de la police
et de la perception des impbts.
12. Chaque mudiri6 sera divis6 en un certain nombre de
communes, et chaque commune se composera d'au moins 500 habitants.
13. A la t6te de chaque commune, ii y aura un cheikh nomm6 par
les habitants, et qui servira d'interm6diaire entre eux et les agents
supdrieurs do l'administration.
Le cheikh veillera an maintien du bon ordre dans sa commune,
fournira tous les renseignements statistiques ndcessaires A la rpartition de l'imp6t, et assistera les mudirs dans la perception des contributions. I1sera en outre charg6 de tenir un registre des naissances et
des d6cs.
14.'Dans les communes mixtes, chaque 616ment constitutif de la population aura un cheikh particulier, dont l'autorit6 ne s'exercera que
sur ces co(ligionnaires.
15. Aupr~s du si~ge de chaque cafmacam, il y aura un v6kil ou d6lt64UL1 de chaeune des autres caimacamies, et chargd de repr6senter
i(,s iiit(rts de ses coreligi onnaires.
16. I1y aura tn medjlis administratif dans chaque cafmacamie,
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compos6 de cinq inembres an moins, dix au plus, et charg6 sp6cialement de 1'assiette et de ]a r6partition des imp6ts.
17. I1 y aura dans chaque mudiri6 un medjlis local, compos6 de
trois membres au moins, cinq au plus, et charg6 d'assister le mudir
dans l'exercice de ses fonctions.
18. Dans les mudirids dont la population ne serait point hoinog ,ne,
il y aura pour chaque 6l6ment constitutif de la population un vykil
qui sera membre de droit du Medjlis local. Ce v6kil sera nomm6 par
les notables d'entre ses coreligionnaires.
49. Abolition de tous les privileges f6odaux et notamment de ceux
qui appartenaient aux mokAtadjis.
20. Egalit6 de tous devant la loi.
21. II y aura dans chaque mudiri6 un juge de paix pour chaque
rite.
22. I1 y aura dans la Montagne six medjlis judiciaires de premiere
instance, savoir: un dans la caimacamie grecque orthodoxe; trois dans
la calmacamie maronite, dont un dans le Meten ; un h Zahl6, et un
dans la caimacamie druze.
23. Chaque medjlis judiciaire se composera do trois membres au
moins, et cinq au plus, selon le nombre des 616ments constitutifs de ]a
population, de telle facon que chacun de ces 1,6ments soit represent6
par un membre. La pr~sidence sera exerc6e mensuellement et A tour
de r6le par chacun des membres du medjlis.
Dans le cas ofi il n'y aurait que deux 616ments, le medjlis judiciaire
sera compos6 de trois membres, dont deux fournis par 1l'0ment pr6ponddrant.
24. I1 v aura un medjlis supgrieur sidgeant A B6rout et compos6 de
douze membres, savoir : deux maronites, deux grecs-orthodoxes, deux
grecs-catholiques, deux druzes, deux musulmans, et deux m6tualis;
auxquels on adjoindra 6ventuellement un reprdsentant des cultes protestant et isrdalite, quand un membre do ces communaut~s sera partie
dans le proc&s, ou y aura des intdr~ts engaggs. La prdsidence de ce
medjlis sera exerc6e trimestriellement et A tour de r61e par chacun de
ses membres.
25. Les juges de paix jugeront sans appel, ju-qu'6. concurrence de
150 piastres, avec appel au medjlis judiciaire do premiere instance,
jusqu'd concurrence de 500 piastres.
26. Les affaires au-dessus do 500 piastres soront do la comptence
du medjlis de premiere instance.
27. Les affaires mixtes, c'est-a-dire entre particuliers n'appartenant pas au m~me rite, quelle que soit la valeur engagCe dans le procbs, seront portes devant le medjlis do premiere instance, A moins
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que dans les proc~s au-dessous de 500 piastres, les parties ne soient
d'accord pour reconnaltre la comp6tence du juge de paix du d6fendeur.
28. En principe toute affaire sera jug6e par la totaliL6 des membres
du medjlis. Ndanmoins, quand toutes les parties engag6es dans 10 proc~s appartiennent au m~me rite, elles auront le droit de r6cuser le
juge appartenant i un rite diff6rent. Mais dans ce cas mdme les juges
rdcus~s devront assister au jugement.
29. En mati~re criminelle ily aura trois degr6s de juridiction :les
contraventions seront jugdes par les juges de paix; les d~lits par le
medjlis de premiere instance; et les crimes par le medjlis sup6rieur
de Birout.
30. Le vali de SaIda nommera dans chaque caimacamie nn procurear imp6rial qui devra 6tre choisi parmi les habitants du rite dominant. Ce procureur sera charg6 de constater les crimes et d~lits, et de
provoquer leur rdpression. Dans la caimacamie maronite le procureur
pourra avoir un ou plusieurs substituts,
31. Tous les membres des medjlis administratifs et judiciaires
seront, ainsi que les juges de paix, choisis et ddsign~s, apr~s une entente avec les notables, par les chefs des communaut6s respectives, et
institus par le ca'macam.
Le personnel des trois medjlis administratifs sera renouvel6 par
moiti6 tous les ans. Les membres sortants pourront 6tre nomms de
nouveau.
32. Tousles membres des medjlis, ainsi que lesjuges de paix, seront
r tribugs.
Les audiences des medjlis judiciaires seront publiques, et ii en sera
tenu'proc~s-verbal par un greffierinstitu6 ad hoc.
Ce greffier sera en outre charg6 de tenir un registre de tous les contrats portant ali6nation de biens immobiliers, lesquels contrats ne
seront valables qu'apr~s avoir Rd soumis A cette formalit6 de l'enregistrement.
33. Si, apr~s enqu~te, it est prouv6 qu'un fonctionnaire de l'ordre
judiciaire a pr~variqu6, ou s'est rendu indigne de son emploi par un
fait quelconque, ce fonctionnaire devra 6tre r~voqu6, et it sera en
outre passible d'une peine proportionne A la faute qu'il aura commise.
34. Tout proc~s en mnati~re commerciale sera port6 devant le tribunal de commerce de B6irout.
35. Tout proc~s entre un 6tranger ou prot6g6 et un habitant de la
Montagne, m~me en mati~re civile, sera portd devant le tribunal de
commerce de Bhhrout.
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36. Chaque caimacam aura sous ses ordres un corps de police, avec
lequel il devra maintenir l'ordre public dans toute l'tendue de son
territoire, faire executer les sentences rendues par les medjlis, et
assurer la perception r6gulijre des impbts.
37. L'ex~cution forcde par garnisaires (havaM) des jugements et des
arrdts administratifs, telle qu'elle s'est pratiqu6e jusqu'a present,
sera abolie aussitct que faire se pourra, et remplac~e par d'autres
modes de contrainte, tels que la saisie ou l'emprisonnement.
38. Tous les agents de ]a police recevront un Iraitement suffisant,
et il leur sera interdit sous les peines les plus s~v~res, d'exiger des
habitants aucune r~tribution, soit en argent, soit en nature.
39. Le corps de police se recrutera par la voie des engagements
volontaires, et il y aura dans chaque calnacamie un chef de police
pour chaque 6l6ment constitutif de la population.
40. Les agents de police, charg(,,- de l'ex~cution d'un ordre quelconque de l'autorit6, devront Otre, autant que possible, pris parni
les coreligionnaires des individus que cette mesure concernera.
41. Ii est indispensable que les agents de la police portent un uniforme ou quelque signe ext6rieur de leurs fonctions.
,2. La commission estime que, (tans chaque caimacamie, le corps
de police pourrait tre 6tabli h raison de 5 hommes par 1,000 habitants.
43. La commission 6met le vceu que, le d~sarmement des populations une fois opdr6 dans le reste de la Syrie, il soit procdd6 dans la
Montagne d une mesure analogue.
44. La commission dmet le vceu que la totalit6 des revenus publics
de la Montagne soit exclusivement affect~e aux frais de son adininistration et h ses d6penses d'utilit6 publique.
L'imp6t de 3,500 bourses devant tre insuffisant pour subvenir aux
ddpenses de la nouvelle organisation, la commission est d'avis que co
chiffre pourrait 6tre doubhI sans inconvdnient.
En dehors de cet imp6t, aucune taxe directe ou indirecte ne pourra
6tre levde, dans aucune des trois ca'macamies, sans le consentement
de la majorit6 des membres du medjlis administratif.
i5. La commission 6met le vu qu'il soit procdd le plus tt possible h. un recensement exact de la population de la Montagne par
commune et par rite.
46. Au point de vue militaire, la commission est d'avi que ]a
s~curit6 de la lontagne serait suffisamment garantie par l'occulation de la route de BeMrout h Damas.
I1 ;,erait desirable, selon ellh, que les troupes employees A celte
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occupation fussent, auimoins enpartie, compos~es de chrdtiens sujets
du Sultan.
En cas de force majeure et sur la demande expresse d'un ca~macam,
approuv~e par un vote conforme de son medjlis administratif, ces
troupes pourront 6tre envoy~es partout oi besoin sera.
Le caimacam ou les membres du medjlis, qui n'auraient pas fait
usage du droit de r~quisition'qui leur est ouvert par le pr6sent article,
seront responsables des consequences que leur abstention ou leur
negligence pourrait avoir sur le maintien de l'ordre dans la Montagne.
47. Le rglement de Ch~kib-effendi restera en vigueur pour toutes
celles de ses dispositions qui ne seraient point contraires aux principes
stipul~s dans les articles pr@c6dents.
VIII. - R4serves de M. B4clard sur le projet precedent, en date
du 20 mars 1864 (8 ramezan 1277).

Le commissaire francais, au moment ofi le projet d'organisation
relatif au Liban va 6tre communiqu6 A S. E. Fuad-pacha, prend la
ses coll~gues qu'il n'avait consenti a entrer dans
libert6 de rappeler aL
ce
projet qu'h la condition de pouvoir, avant d'y
la discussion de
apposer sa signature, exprimer les rcserves qui lui paraissent devoir
entrainer ultrieurement de profondes modifications dans les principes fondamentaux de Porganisation projete.
I1remarque d'abord que ce projet repose sur les plusieurs hypoth(ses dont la rdalisation, venant h manquer, dterminerait n~cessairement la chute du syst~me tout entier.
Ainsi, l'une de ces hypotheses consiste dans la d6sagr6gation des
races, sans laquelle aucun des commissaires, assurment, n'eit song6
Aadmettre l'institution d'une caimacamie druze.
Une seconde hypoth~se est celle qui tend "hadjoindre au Liban la
portion de territoire connue sous le nom de Kourainfrieur. Sans cette
adjonction, ]a caimacamie grecque-ortodhoxe n'aurait pas de raison
d'6tre, car ele ne serait constit~ue qu'au profit de 4,000 ou 5,000 individus. I1 ne faut pas oublier, en effet, que la grande majorit6 des
Grecs-orthodoxes du Liban se trouvent en dehors du Koura, choisi
comme si~ge de la nouvelle caYmacamie. Avec l'adjonction m~me du
Koura inf6rieur, la cafmacamie grecque-orthodoxe ne renfermerait
qu'une population fort restreinte, 10,000 habitants au plus, parmi
lesquels figurerait encore une assez forte minorit musulmane et
maronite.
Le commissaire francais remarque en outre que le principe de la
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d~sagr~gation, si intimement li6 qu'il soit au syst~me des trois caimacamies, ne serait rendu applicable qu'A la race druze, relativement a
la race chr~tienne, ce qui ne comporte pas la crlation de deux cafmacamies pour cette derni~re race. La discussion lui a 6galement r~v6l6
un fait sur lequel ilcroit devoir appeler l'attention particulidre do ses
colldgues, a savoir que la ddsagrdgation, mdme restreinte, ne pouvait
pas 6tre rigoureusement appliqu~e. Ainsi, on a prdvu comme probable
le cas ofi un certain nombre do chr6tiens resteraient fixis sur le territoire de la caimacamie druze. La ddsagrdgation, d'obligatoire qu'elie
somblait 6tre, deviendrait facultative. C'est une raison de plus pour le
commissaire fran~ais de repousser de toutes ses forces un partage
d'autorit6 dont l'effet serait de placer des chrdtiens sous la domination
druze.
Le systme des trois caimacamios, inutilement compliqud de l'tablissement d'une administration mixte h Zahl6, lui parait tout aussi
contraire aux rdgles de la justice qu'A celles de la logique.
D'une part, si l'on se place au point do vue de la distinction des
races, i1 n'est pas juste d'accorder aux Grecs-orthodoxes une faveur
qu'on refuse aux autres minoritds, telles que l'6dment grec-catholique,
par exemple, lequel, presque aussi nombreux que '6liment grecorthodoxe, est repr6sent6 dans la Montague par 20,000 habitants
environ.
Le systdme est illogique en ce sons que, si l'on recherche l'origine
et les causes des 6v~nements de 1860, ilest impossible de ne pas les
attribuer en grande partie a ce mdme fractionnement do lautoritd qui
se trouve reproduit dans le projet. Le systdme des trois cafmacamios
se rapproche beaucoup, en effet, de celui qui a pr6valu en 1842. Or,
le rdgimo de1842 est condamn6 par 'exp6rience, tandis que le'r6gime
ant6rieur se recommande par de bons souvenirs. L'6tat de la Montagne, h cette 6poque, 6tait certainement plus satisfaisant qu'il ne
l'est aujourd'hui. L'antagonisme entre les deux races, chr6tienne et
druze, 6tait contenu par 'autorit6 d'un soul chef. C'est de l'institution
des deux caimacamies que datent les malheurs du Liban.
Le commissaire francais ne voit donc pas pourquoi cette institution
serait conservde, ni pourquoi on viendrait encore 'empirer par le fait
de la substitution de deux caimacamies chrdtiennes h une seule. Une
telle innovation n'aurait pour rdsultat que d'introduire entre les divers
6l6ments chrdtiens un antagonisme inconnu Jiusqu'a ce jour ou qui du
moins ne se traduisait pas par des actes do violence. Ce serait fournir
un nouvel aliment a la discorde, au lieu de la faire cesser.
Pour toutes ces causes, M. Bdclard no pout approuver le pr6sent
projet, ou du moins le principe qui en est la base. I1persiste h croire
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qu'il n'y a point de s6curit6 pour la Montagne, ni de satisfaction
r~elle pour tous les int6r~ts, en dehors de la combinaison du
pouvoir
unique et chrdtien. Le r6tablissement de ce pouvoir qu'appellent
les
vceux de l'immense majorit6 des habitants, aurait l'avantage
de so
concilier avec le maintien des fronti~res actuelles du Liban,
et d'carter
l'hypoth~se irrdalisable de la ddsagr6gation des races. Cette
solution,
la plus simple de toutes, serait loin d'exclure, d'ailleurs,
les garanties
qu'on croirait n6cessaire de stipuler en faveur des minorit6s.
IX. - Observations de S. E. FuadRemarques faites par le Conimispacha sur le projet de r~organi.
saire anglais sur les observasation de la Mlontagne.
tions en regard.

Art. V. - Le mont Liban sera
Art. V. - Convenu.
divis6 en cinq districts sous la d6nomination de :
4. Koura, extr~me partie sep1.Convenu.
tentrionale de la Montagne;
2. Kesrouan, avec Mettenine,
2. Convenu.
et sans lo ville de Zahl6;
3. El Gharb, compos6 des terri3. Defr-el-Kamar doit 6tre incortoires d'E[ Gharb, Djourd, Arkub, por6 dans Jo district druze
au cenChouf, Menasif et Chahroun, sauf tre duquel ii se trouve.
la portion qu'il sera n~cessaire de
donner au district de l'Iklime Kraroub pour yr~unir la ville de Deirel-Kamar;
4. Kraroub, avec laville de Deir_ 4. Convenu.
el-Kamar;
5. Djezzin, extrme partie m6ri5. Convenu autant qu'il est comdionale de la Montagne.
patible avec les reserves particuli~res faites sur Jo m~me point par
le commissaire anglais.
Art. VI. - Chaque district aura
Art. V1. - Convenu.
un caimacam qui sera choisi dans
le sein de chacune des populations
qui forme la majorit6.
Art. VII. - En cons~quence les
Art. VII. - Comme la terre,
districts de Kesrouan et de Djezzin lans
ces districts, appartient excluauront chacun un caimacam maro- sivement
aux Druzes, it serait dvinite; le district d'EI-Gharb aura un
lent qu'il serait injuste de les placaimacam druze ; et le district de
cer sous un caimacam maronite, A
Haroub un caimacam Musulman.
moins que 'on ne donne aux pro-
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pri~taires druzes des domaines
d'une valeur correspondante ailleur,. D'un autro ct6, come la
populatin y est entirenment cornposse de chretiens, on ne peut recommander do les placer h l'avefir sous la juridiction druze. Daus
ce dilemme, en supposant qu'aucun
6change de proprit n'aura lieu,
it serait prudent de placer l'acklin
en question sous un chr~tien
nomm6 par la Porte, mais qui nu
soit pas originaire de la Montagne,
et en donnant aux Druze une part
6gale de representation dans les
m~djlis. Un tel arrangement, quoique imparfait, est le plus impartial
que les circonstances du cas permettent. Lord Dufferin prifrrerait
cependant donner aux Druzes des
proprit6s ailleurs et former h
Djezzin et Tuffah une classe de
propriftaires de paysans chr&
tiens.
Art. VIII. -

La ville de Zahl6

Art. YIII. -

Convenu.

formera d'elle seule une administration spar~e avec un caimacam
nomm6 pour trois ans et choisi
alternativement dans le sein des
populations grecque, maronite et
grecque-catholique.
X. - Circulaire de 31. Thouvenel aux repr4sentants fran-ais -ALondres,
Vienne, Saint-P4tersbourg et Berlin, en date dii 26 mars ISGI
(14 ramazan 1277.)

M..., les travaux de la commission de Birouth sont aujourd'hui
assez avancs pour qu'il y ait opportunit6 et rn.me urgence a se
pr6ocduper de l'entente que les puissances vont se trouver dans le cas
d'dtablir avee la Porte pour l'organisation dsfinitive du Liban. I ne se
prsentera point de difficult6s, nous l'esp~rons, relativement au droit
traditionnel et reconnu des populations de s'administrer elles-mdmes.
Ce droit ne saurait 6tre contest6 ; il doit former la base des institu-
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tions nouvelles dont la Montagne sera mise en possession. Nous vouIons done considdrer l'accord sur ce point comme acquis 6 1'avance et
ne pouvant 6tremis en question par aucune divergence de vues. Mais
des discussions se sont 6levdes, dans le sein de la commission, sur la
forme du pouvoir qu'iI s'agira de constituer; je crois utile que les
puissances s'entendent le plus tbt possible, afin de prdvenir les dglais
qu'entraineraient des dissentiments h cet 6gard entre leurs reprdsentants h Constantinople. I1 me parait de mAme d~sirable qu'elles
tombent d'accord sur le choix du chef auquel il conviendra de confier
ce pouvoir.
Sur le premier de ces deux points, vous connaissez d~ja, monsieur,
ropinion du gouvernement de l'empereur. Je vous en ai fait part en
vous entretenant des combinaisons mises en avant dans le sein de la
commission. Nous croyons A la n~cessit6 d'un pouvoir unique. Nous
sommes les premiers a reconnaitre ce qu'it y a de respectable dans les
int~rts de chacun des groupes principaux des populations du Liban,
et combien il est juste d'y pourvoir au moyen d'institutions municipales. C'est en ce sens que le commissaire de l'empereur h Brouth
s'est prononc6 d~s le d~but de la discussion. Apr~s ]a division en deux
cafmacamies, il nous semblerait peu sage de pers6vdrer dans ce
syst~me et d'affaiblir davantage encore l'administration par une subdivision de plus.
L'unit6 du pouvoir est si conforme aux int6r~ts des chr~tiens, elle a
dr6 si longtemps acceptde par les Druzes, elle a assur6 durant tant
d'annees la tranquillit6 du Liban, qu'elle nous parait une condition
essentielle de la pacification de la Montagne et la seule forme sous
laquelle on puisse y reconstituer une autorit6 s6rieuse.
A qui ce pouvoir devra-t-il tre remis ? C'est le second point sur lequel il me semble important que les puissances se mettent pr~alablement d'accord. Chr~tien et indigene, telles sont les conditions que
doit remplir, selon nous, le pouvoir appel6 & ktre plac6 A la t6te des
Maronites et des Druzes, et sur ]esquelles il est utile que les puissances
s'entendent aujourd'hui. Si en mrnme temps elles peuvent tomber d'accord avec la Porte sur la personne m6me du chef de la Montagne,
elles auront simplifi6 de la mani~re la plus heureuse les d6lib6rations
qui vont s'ouvrir 4 Constantinople aussitbt que le rapport des commissaires y sera parvenu.
X1. - D4peche (46xtrait) do lord Bloomfield A lord J. Russell, en date de
Vienne, le 28 mars 1861 (16 ramazan 1277.)

J'ai saisi urie occasion pour lire au comte Rechberg la d~p~che du
13 courant de Y. E. h lord Dufferin contenant lcs remarqties sur les
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opinions des commissaires, concernantlesjugements prononc~s contre
les prisonniers turcs et druzes.
S. E. 6tait heureuse de voir que le gouvernement de Sa Majcst6 paraissait d'accord avec le langage qui a 60 tenu par le commissaire
autrichien, dont il a enti~rement approuv6 les procd6s.
I1a dit qu'il devait consid6rer que tandis que la Porte tAchait d'administrer la justice avec un esprit d'6quit6, les puissances qui insistaient pour infliger aux prisonniers un chAtiment plus rigoureuix que
celui qui fut d6cid6 par les juges charges du proc6s, rendaient un
mauvais service a la Turquie.
XII. - Circulaire de M. Thouvenel aux repr~sentants franVais A
Londres, Vienne, Saint-P4tersbourg et Berlin, en date du 2 avril
1861 (21 ramazan 1217).

Monsieur..., les derni~res d6p6ches que j'ai eu l'honneur de vou
adresser, touchant la r6organisation administrative du Liban, exprimaient la confiance d'une entente prochaine de6 commissaires, etje
croyais pouvoir consid6rer comme ds A pr&sent acquis hLla discussion le principe de l'unit6 d'un pouvoir chr6tien. Je me fondais sur le
rdsultat lui-m~me des d6lib6rations de la commission.
En effet, monsieur... dans le courant de f6vrier, les d6l6gu6s avaient
arrt6 et parafd une s6rie de seize articles dont le premier portait
1'6tablissement d'un gouverneur chr6tien pour toute la Montague. Le
troisi~me avait pour objet l'abolition formelle du r~gime des caYmacamies. L'article 12 6tait venu confirmer ces dispositions, en traant
les nouvelles circonscriptions par district, de mani~re, d'une part, A
donner satisfaction aux int6rts des divers groupes de population, et,
de l'autre, &concilier la distribution des territoires avee l'existence
d'un pouvoir unique et fort. Apr~s de pareilles r6solutions, et lorsque
le travail de la commission semblait pros d'6tre acheN-6, comment
pouvions-nous conserver aucun doute sur le r~sultat final de cette
discussion? Nous croyions avoir d'autant plus de raisons de regarder
la pens~e des d~l6gu6s des puissances comme favorable au principe
de l'unit6 du pouvoir, que des divergences d'opinions s'6taient d'abord
produites, et que les dispositions dont je parle avaient t6 arrdts a
la suite de longues discussions, quand les partisans de la division en
plusieurs caimacamies avaient pu appr6cier en pleine connaissance
de cause les consid6rations auxquelles ils avaient fini par se rendre.
Je savais d'ailleurs que les cabinets de Vienne et de Berlin inclinaient A reconnaitre avec nous ]a n6cessit6 d'une autorit6 unique en
mtme temps que chrdtienne, Le gouvernement anglais me semblait
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devoir 6galement l'agrder, puisque son commissaire iy avait donn6
son adhesion. J'aimais Ame persuader que si le cabinet de Saint-P6tersbourg avait d'abord accueilli l'id~e d'une caimacamie sp6ciale
pour ses coreligionnaires, les int~rdts 6vidents des chr6tiens le rallieraient Anotre sentiment, et je me plaisais a en trouver la preuve dans
l'assentiment que M. Novikow avait accord6 de son c6t6, comme lord
Dufferin, h la combinaison 6labor~e par la commission. Je n'avais
ainsi que des motifs d'augurer favorablement des conclusions de son
travail, et d'espdrer que la question serait r6gl6e sans soulever aucun
dissentiment s~rieux.
Je n'ai donc pas recu sans surprise la ddp~che par laquelle M. 136clard m'annonce que ses coll6gues, envisageant leurs premi6res r6solutions comme non avenues, et se placant Aun point de vue enti rement diff6rent, se sont engag6s dans un ordre d'id6es oppos6. Aux
seize articles sur lesquels ils s'6taient entendus, apr6s une d6lib6ration de plus d'un mois, et qui 6taient r6dig6s en vue de l'institution
d'un pouvoir unique, ils ont substitu6 trente-quatre articles enti6rement nouveaux et qui sont bas6s sur une division de 'autorit6 en trois
cafmacamies.
Par quelles consid6rations ls commissaires d'Autriche, de GrandeBretagne, de Prusse et de Russie ont-ils 6t0 amen6s A se d6juger de
la sorte, ou plut6t quelles raisons donnentils du revirement qui s'est
opdr6 dans leur mani~re de voir? Les commissaires all6guent que,
dans leur pens6e, leur premier travail se rattachait A l'institution
d'un gouvernement g6n6ral de la Syrie, et que cette id6e, dtant aujourd'hui d6finitivement abandonn6e, devait entrainer avec elle des
dispositions qui n'auraient plus la m6me raison d'6tre.
Cette argumentation, monsieur..., ne me surprend pas moins que
la r6solution qu'elle a pour objet de justifier. Nous 6tions loin de
penser, en effet, que les bases formul6es d'abord par la commission
eussent un lien n6cessaire avec le projet primitivement concu par le
commissaire d'Angleterre. D6s que ce projet a k6 connu, l'on a pu
facilement pr6voir les objections fondamentales qu'il devait soulever
AConstantinople. Aussi avait-il t6 g6n6ralement jug6 impraticable.
Les commissaires ne l'ignoraient point, et, apr6s un moment d'h6sitation, ils 6taient convenus de se borner Arechercher les conditions
d'une r6organisation de la Montagne. D'apr6s ce que M. Bdclard
m'6crivait a la date du 24 f6vrier, ils s'6taient born6s A admettre que
les dispositions relatives au Liban pourraient 6tre ult6rieurement
rattach6es, si on le jugeait utile, A un syst~me g6n6ral embrassant
toute ]a Syrie. Lors donc que les commissaires tracaient le plan qu'ils
r6pudient aujoUrd'hui, ils paraissaient bien 6loign6s de le subordonner
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A la cr6ation d'un vaste gouvernement de la Syrie dont le Liban n'eit
6 qu'une subdivision. Tout nous autorisait 4 croire qu'ils se proposaient uniquement, au contraire, d'indiquer les principes applicablesh
]a r6organisation du Liban, sans exclure les avantages qui pourraient
6tre accord6s &la Syrie, mais sans en faire d~pendre en rien les institutions de la Montagne, objet special de leur mission.
Je comprends moins encore, monsieur..., l'argument invoqu6 par
les commissaires, lorsque j'examine en eux-m6mes les seize articles
sur lesquels ils 6talent tomb6s d'accord. Je ne vois nullernent par quel
lien ce plan restreint se rattache n6cessairement i l'id6e d'une nouvelle administration en Syrie. II ne porte aucune trace de cette prdoccupation; it ne renferme aucune disposition qui ne soit parfaitement
ind~pendante d'un semblable ordre de choses et qui ne puisse se concitier aussi bien avec le maintien des subdivisions actuelles de l'adrninistration ottomane. Je vais plus loin :moins on peut esp6rer de faire
pr~valoir le projet d'une reformation importante dans le gouvernement de la Syrie, plus ilest utile, A mon sens, d'avoir dans le Liban
des institutions sagement combin6es et une autorit6 forte. Plus ily a
de probabilit6 que la Porte continuera de se refuser 6 l'arrangement
sugg&r6 par lord Dufferin, plus it est dans l'intdr6t des populations
chr6tiennes de la Montagne de rester ou plut6t de redevenir unies
sous une seule et m6me administration. a Nous avions l'espoir, disent
les commissaires, de faire profiter tous les chr6tiens de la Syrie des
avantages que nous cherchions a assurer aux populations du Liban,
et cette pens6e nous a dirig~s. ) Mais, de ce qu'il y a lieu de craindre
que les chr~tiens 6trangers A la Montagne soient priv6s des am6liorations que la commission se proposait de rdclamer pour eux, est-ce
une raison pour ne plus porter la m~me sollicitude aux chr6tiens du
Liban? N'est-ee pas au conlraire un motif de plus de redoubler d'in-

tVr~t en leur faveur, et puisque la commission en est r6duite a pr6parer les 6l6ments d'une combinaison restreinte, de ]a vouloir d'au..
tant plus conforme aux principes qu'elle avait d'abord po, s?
11 est done impossible de souscrire h 1'explication que les colligue
de M. BWclard lui ont donn6e d'un changement aussi complet d'opinions; mais il l'est bien davantage encore d'accepter comme r6pondant Ala pens~e des puissances la nouvelle combinaison qu'ils ont
imagin6e. Elle repose sur cette ide qu'il convient d'attribuer at
chaque
groupe de population, a ehaque communaut6 chr6tienne dans le
Liban, une administration distincte et s6par6e. I1y aurait en cons6quence trois caimacamies, l'une form6e des Maronit,, l'autre de
tribus appartenant h ]a communion orientate ou grecque, la troisi~me
des Druzes. Chacune de ces agglom6ration serait administr~e par des
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chefs indig~nes. Assurdment, si cette division en caimacamies avait
pour effet de faire cesser 1'enchev6trement des races et de siparer les
int~rts, elle m6riterait d'6tre s6rieusement examin6e, car le m6lange
des Maronites et des Druzes, dans les mines centres de population
e.t une des causes des haines dont les puissances ont aujourd'hui .
roparer les effets et h pr~venir le retour ; mais cette juxtaposition des
Maronites, des Druzes, des Mtualis, des Musulmans, des Grecs et des
Grecs-unis est telle qu'aucune circonscription n'y peut rem6dier, et
que chacune des trois caYmacamies, de quelque mani~re que l'on en
combine les limites, reste form.6e, dans une proportion plus ou moins
considirable, de populations mixtes. Ainsi, la caimacamie maronite,
sur une population totale de 182,000 Ames, en comprendrait plus de
37,000 appartenant soit A la communion grecque, soit aux tribus
druzes, mgtualis ou musulmanes. Dans la cafmacamie grecque, qui
ne compterait d'ailleurs que 9000 Ames, it n'y aurait pas moins de
3500 habitants d'une autre religion, dont ]a plupart catholiques et
les autres musulmans ou mgtualis. Enfin, la caimacamie druze, dont
la population serait de 54,000 Ames, renfermerait environ 21,000 maronites catholiques, pros de 6000 grecs et de 4000 grecs-unis. Vous
trouverez a ce sujet, monsieur..., des donn~es prgcises dans la carte
et le tableau statistique ci-joints, et, vous le verrez, en subdivisant
le Liban d'apr6s le [nouveau plan des commissaires, on ne ferait que
rendre plus sensible l'tat mixte des populations, beaucoup moins
apparent et moins fAcheux lorsque plus de 200,000 chr6tiens de tout
rite, parmi lesquels sont dispers6s environ 45,000 druzes, m6tualis et
musulmans, se trouvent rgunis sous une seule et mime administration comprenant toute la Montagne.
Une objection si grave ne pouvait 6chapper aux commissaires. Leur
premiere preoccupation a 6t6 d'y pourvoir, mais" par quel moyen ?
Cest la que se manifeste plus visiblement encore, s'il est possible,
l'irr~m~diable imperfection de leur plan. Ce plan ne rgpond pas aux
conditions ethnographiques du Liban; que font-ils ? Ils changent la
nature des choses. Its d~cident qu'il sera proc~d6 a une s~paration
g~ographique des chr~tiens et des druzes; que les uns et les autres
seront d6sagr~g6s, c'est-h-dire transplant~s.
En v~rit6, monsieur, en inscrivant cette disposition en t~te de leur
nouveau projet, en la d~veloppant dans trois articles qui sont comme
les pr~liminaires de leur travail, les d~l~gu~s semblent avoir 06 conduits par la force des choses A faire l'aveu des difficultgs insurmontables qu'il sou1~ve. Us parlent uniquement de la d~sagr~gation des
chrtiens et des druzes. Je pourrais demander si, en posant ce principe, ius se croient libres d'en limiter l'application, et si, en se pla-
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cant h ce point en dehors de la ralit6, ils ne se trouveraient pas
entrainds par la logique m6me plus loin qu'ils ne Font pr6vu. Pourquoi en effet la d~sagr6gation des uns et non celle des autres ? En
supposant m~me que l'on ne vit pas des raisons aussi impe'rieuses
pour s6parer les catholiques des grecs, pourquoi laiser en contact
avec les chr6tiens les dix-sept mille mdtualis ou musulmans r6pandus
dans la Montagne ? Mais, je le r6p~te, les auteurs de la combinaison
quej'examine n'ont pas eu l'intention de pousser ausi loin les cons6quences de leur principe. Satisfaits du nombre des trois caimacamies, ils ne demandent pas et ne veulent pas savoir si les musulmans
d'un cbt6, les grecs-unis de Pautre, ne seraient pas fond6s aussi bien
que les grecs de la communion orientale h r~clamer l'institution d'une
quatri~me et d'une cinqui~me caimacamie, soit en repoussant de leur
sein les populations d'un autre rite ou d'une autre race, soit en so
r~unissant Aleurs coreligionnaires Rtablis sur d'autres poinis. Encore
une fois, les commissaires ont 6cart6 cette question, et c'est aux maronites et aux druzes respectivement qu'ils semblent vouloir limiter
l'application de leur systme. Bornons-nous donc, j'y consens, 4 en
appr6cier les effets dans les deux caimacamies druze et maronito
seulement.
Je n'h~site pas Ale dire, monsieur, les r6sultats seraient d~sastreux
aussi bien pour les druzes que pour les maronites, si, avant tout, le
syst~me lui-m~me n'6tait impraticable. Je vous citais tout h l'heure
des chiffres emprunt6s au tableau statistique ci-annex6. En vous y
reportant, vous remarquerez que dans la caYmacamie maronite, A
c6t6 de 145,000 habitants de cette race, il n'y a pas moins do
5000 druzes, sans compter 16,000 grecs, 9000 m6tualis et 7000 musulmans, que je suppose, par une exception illogique au principe de
la ddsagr~gation, maintenus dans les lieux oft ils sont fixes. La difficult6 serait bien autrement grave encore dans la cafmacamie druze.
Lh, en effet, outre 4000 grecs-unis et 6000 grecs orthodoxes, il v aurait encore environ 21,000 maronites h d6sagr~ger; car sur ce
terrain m~me les maronites approchent du nombre des druzes, qui
n'atteignent qu'au chiffre de 23,500 hmes. Voilh donc dans le seul
territoire de ]a cannacamie druze, 21,000 individus, et plus de 5000
dans la caYmacamie maronite, qui seraient condamnds Aquitter leur
foyer, et h se voir transfdr- dans une autre partie de la Montagne.
Les druzes pas plus que les maronites ne sont des tribus nomades que
l'on pourrait d6placer sans porter le trouble dans leurs habitudes et
leurs int6r(ts. Les maronites, principalement, forment une population
laborieuse, tr~s attach6e au sol, ayant un vif sentiment de ]a proritW, et tenant h la fois A 'Fagricultureet " l'industrie par la culture
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du mfrier. La mesure que l'on propose, pour refaire la gdographie de
la Montagne, serait, dans de semblables conditions, une cause de perturbation dans les existences et de ruine dans les fortunes. Comment
d'ailleurs devrait-elle s'opdrer ? Quelle serait la base des compensations? Sous quelles garanties s'accomplirait ce d6placement de
26,000 Ames abandonnant leurs habitations, leurs champs, leur industrie, pour aller former d'autres dtablissements ? La commission so
tait sur toutes ces questions. Elle se garde surtout de se r6server la
responsabilit6 de l'exdcution, elle en confie la surveillance a l'autorit6 locale, aux consuls h Bfrout, ainsi qu'A une commission
mixte, dans laquelle les diverses populations seraient reprdsent6es,
Je rends justice aux commissaires, monsieur ..... ; du moment oh ils
adoptaient l'idde de la division en ca'macamies, ils 6taient naturellement conduits h l'idde de la ddsagrdgation; mais en suivant la combinaison dans ses consiquences, on peut en apprcier la valeur, et la
n6cessit6 de la stparation gdographique dans le syst~me suggr6 en
dernier lieu par la commission suffirait pour montrer combien il est
contraire Al'htat r6el des choses.
Rien ne nous parait donc plus propre A ramener les opinions au
syst~me d'unit6 du pouvoir entre les mains d'un chef indigene et
chr6tien. Puisque la s6paration gdographique des communions et des
races est impossible A tous 6gards, et qu'il faut accepter la distribution des populations telle qu'elle est aujourd'hui, le problme consiste
uniquement A trouver une organisation qui, en satisfaisant Atous les
intdr6ts l6gitimes, contienne toutes les rivalit6s. Ces rivalitds d6g6nrent facilement en haines ardentes et en conflits arm6s entre tribus
de races et de religions diff6rentes, et si des divisions administratives
mal combindes viennent non seulement affaiblir l'autorit6, mais en
remettre une part A chacun des groupes rivaux, les luttes, loin d'6tre
prdvenues, seront encouragdes; c'est ce que l'on a vu sous le rgime
des deux caimacamies. Si, au contraire, l'autorit6 est concentrde, i
est dans sa nature comme dans son intr6t de consacrer tous ses
effortsh faire vivre les populations en bonneintelligence, et sielle sait
6tre forte et respectde, elle y parvient. Ces deux combinaisons ne sent
pas des thdories, elles ont 6t6 mises h l'6preuve et l'exp~rience aprononc6. Lepouvoir unique etchr6tien avait fait r6gner la paix etle bienktre IAoi les deux caimacamies ont, depuis, amend les plus sanglants
ddsordres. Soul aussi, ce pouvoir nous parait en Rtat de rparer le
mal qu'elles n'ont pas empch6.
La position des chrdtiens dans le Liban justifie enti~rement l'avantage que nous demandons pour eux. En les envisageant, abstraction
faite des communions, leur nombre ddpasse 200,000 Ames, tandis que
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celui des druzes est seulenent de 28,000, et que les musulmans, r(Iunis
aux iRtuali, restent au-dessous de 17,000. 11est equitable de lenir
compte de cette difference, et cette consideration nous parait rentrer
dans la pens~e des cabinets comme dans la situation mime. Ce sont
les chrdtiens, en effet, qu'il s'agit de mettre 4i l'abri de nouveaux
malheurs; c'est en leur faveur que les puissances sont intervenues, et
la n6cessit6 de donner aux chr6tiens une force defensive plus grande
n'est que trop attest~e par la passivit6 avec laquelle, malgr6 la sup6riorit6 du nombre, ils ont subi tous les outrages des druzes, des m1ntualis et des musulmans.
XIII. - Circulaire de M. Thouvenel aux representants franeais A
Londres, Vienne, Saint-Peterbourget Berlin, en date du I avriI 1861
(23 ramezan 1277).
, les commissaires des puissances & B6Yrouth ont
Monsieur .....
acheve la redaction du projet que j'examinais avec vous dans ma
ddpche du 2 avril; ils ont enite proc6d6 ihla revision de l'ensemble,
et je suis en inesure de vous transmettre aujourd'hui ce travail. Vous
le trouverez annex6 aux extraits ci-joints de la correspondance de
M. Bclard, ainsi que les reserves formul6es par lui relativement aux
principes de l'organisation adopt6e par ses coll~gues. Les d6veloppements que la commission a donns h son plan, de m~me que les
modifications qu'elle y a apportdes, ne sauraient changer notre sentiment sur ]a valeur des id~ez qui ont prsid6 Lcette combinaison.
Plus, au contraire, les d~l~gu~s ont tenu h pr~ciser leurs vues, plus il
est devenu facile de saisir les objections qu'elles soulkvent, et nous ne
pouvions ddsirer qu'ils vinssent plus promptement et plus compltement justifier, par leur propre aveu, les reproches fondamentaux que
comporte le syst~me 6man6 de leurs dlib.rations.
repose sur la division
Ce systime, vous le savez, monsieur ......
et
la distribution du terdu mont Liban en plusieurs cafmacaniies,
ritoire er, calmacamies est elle-m~me basde sur la d~sagr~gation des
races chrtierine et druze. Cette s~paration ethnographique a paru
d'abord aux commissaires tellement essentielle, qu'ils en ont fait
l'objet des trois premiers articles de leur plan. Dja toutefois les
explications qui avaient eu lieu a ce sujet dans le -ein de la commission nous avaient laiss6 apercevoir leur embarras et leur h6sitations.
Ils avaient gard6 un silence absolu touchant la dWsagrdgation pour les
m~tualis et les musulmans; ils n'avaient parle que des chrgtiens et
des druzes, et cette mesure, qui devait atteindre plus particuli~rement
les maronites, se serait trouv~e limitde aux deux calmacamies maro-
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nite et druze. Les commissaires reculaient en queique sortc devant
les consequences de leur principe. En revisant leur travail, ils ontfait
plus. S'ils maintiennent le principe, par une contradiction h laquelle
la force des choses les oblige, ils en abandonnent h peu pros enti~rement les consequences. Ils proclament de nouveau, en t6te de leur
projet, que les chr6tiens seront spar~s des druzes ; mais, dans l'article 3, aprs s'Utre dichargds, de ]a responsabilit6 de l'exlcution de la
manieru queje vous ai fait connaitre, ils 6tablissent que la d~sagr6gation sera facultative, et ils combinent toutes les autres dispositions de
leur projet, surtout en vue du refus des populations de se pr6ter
cette mesure.
Ainsi, la commission pose une r~gle, qu'elle pr6sente d'abord
comme la base de son systPme; puis, admettant imm6diatement
que le principe pourra ne pas tre appliqu6, c'est sur cette prevision
qu'elle fonde l'difice des institutions nouvelles de la Montagne.
Et, en effet, monsieur..., si l'on examine le travail des commissaires,
on retrouve cette pens6e partout substitu6e a celle de ]a d~sagr6gation. Ils raisonnent constamment dans la supposition de populations
mixtes et d'61ments htrog~nes dont il est n~cessaire de tenir compte
dans l'oidre administratif comme dans l'ordre judiciaire, dans ]a
constitution des communes comme dans 'organisation des districts.
En un mot, le principe qui avait pour objet de justifier la cr6ation de
trois caimacamies, la d~sagr6gation ethnographique, disparalt enti~rement dans les d6veloppements que recoivent les vues des commissaires, et nous nous retrouvons en pr6sence des tribus de
race diff6rente que le hasard des circonstances a diss~min~es dans
le Liban.
D~s lors, nos objections contre l'6tablissement de trois caYmacamies
subsistent tout enti~res. Je m'expliquerais cette subdivision du pouvoir, si elle avait pour effet de tracer des circonscriptions dans lesquelles nous ne trouverions plus que des populations homog~nes, et
de rem~dier au molange des races; mais, tout au contraire, elle le
rend infiniment plus sensible sur plusieurs points, et notamment sur
celui oU l'inconv~nient pr~sente le plus de gravit6, je veux dire dans
la caimacamie druze. La, en effet, ]a d~sagr~gation ne s'op6rant pas,
nous aurons une minorit6 druze administrant la majorit6 chrdtienne,
puisque, & c6t6 de 23,000 druzes, ce territoire comprend d'une part
21,000 maronites, et de l'autre 4000 grees-unis et 6000 grecs orthodoxes. L'6tablissement de cette caimacamie mettrait 31,000 chr6tiens
&la discretion de l'autorit6 druze, app uy6e sur une population relativement tr~s inf~rieure en nombre.
Mais je ne veux pas rentrer, monsieur ..... , dans un ordre de consi-
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d~rations quej'ai d6jh parcouru avec vous. Je me borne h m'y r6f~rer,
en appelant toutefois votre attention particuli~re sur les raisons
donn6es par M. B6clard a l'appui de ses rserves. 11 fait ressortir h bon
droit le pen de solidit6 d'un plan fond6 -ur l'hypoth~se de la d~sagr6gation, enti~rement irrdalisable, selon nous, d~clar6e purement facul.
tative par la commission, et cependant n6cessaire pour que ce plan
alt une raison d'6tre, principalement en ce qui concerne les rapports
des chr6tiens et des Druzes. Le commissaire de 'empereur signale
6galement combien peu serait motiv6e 1'institution d'une caYmacamie
grecque. Cette circonscription nouvelle, dont la commission cherche
les 61lments dans l'adjonction arbitraire de deux territoires formant
ensemble une population totale de 9000 Ames, et comprenant seulement 5500 grecs, ne renfermait qu'une faible partie des 25 000 chr6tiens de ce rite r~pandus dans le Liban. Je ne m'arrkte point sur les
autres contradictions relev6es par le d6l~gu6 francais dans la note lue
par lui A ses coll~gues, et je conclus h ce sujet, comme il le fait et
comme je le faisais moi-m~me en vous communiquant ma premihre
impression sur le plan des commissaires : la creation des trois caimacamies sans la d~sagrdgation, qui est impossible, ne serait qu'une
cause de division entre les populations chrdtiennes ajoutde h I'antagonisme si malheureusement organis6 entre les chr6tiens et les druzes
par l'arrangement de Ch~kib-effendi.
XIV, -

Protocole de Ia vingt-septiime s~anee de la commission de
Syrie, en date du 22 avril 1861 (11 eh~wa1 1277).

Le vingt-deux avril mil huit cent soixante-un, les commissaires
6tant rdunis sous la pr~sidence de M. de Rehfues, vice-pr6sident, la
seance est ouverte h deux heures.
Abro-effendi, le d~l~gu6 du pl~nipotentiaire ottoman transmet h la
commission le texte des observations que l'examen du projet de
r6organisation, paraph6 par les cinq commissaires, a suggr6es A
S. E., et qu'il a d6jh transmis a la Sublime Porte.
I1 semblerait r~sulter des termes de cette communication que Fuadpacha consid~rerait ce plan comme un acte sur lequel la Porte aurait
ds A pr6sent A s'entendre avec les repr6sentants des grandes puissances.
Sur les observations prdsent~es A ce sujet par M. le commisFaire de
France, il est reconnu unanimement que le point de vue auquel s'6tait
plac6 S. E. le plnipotentiaire du Sultan n'a pu tre que le rdsultat
d'un malentendu, et que les travaux de la commission, tant en ce qui
concerne le projet de r~organisation que pour toutes les autres ques-
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tions au r~glement desquelles la commission aurait recu l'ordre de
concourir ne peuvent 6tre clos que par 1'envoi d'un rapport collectif
A leurs gouvernements.
La s6ance est lev6e d trois heures.
(Suivent les signatures.)
XV, - D6che (extrait) de lord John Russell A sir H. Buwer,
en date du 25 avril 1861 (14 chtwal ,127).

Le gouvernement de Sa Majest6 croit qu'un seul gouverneur en
Syrie, et un seul pacha chr~tien dans le Liban, qui ne serait pas
originaire de la Montagne, serait le meilleur moyen d'assurer la paix
et le bon ordre dans le Liban et le reste de la Syrie.
Si le Sultan insistait pour diviser et affaiblir sa propre autorit6 dans
la Syrie, alors il serait plus n6cessaire que le chef ou les chefs de la
Montagne ne fussent pas des indig~nes.
Vous ticherez d'obtenir la d~cision de la Porte et des repr6sentants
des puissances alli~es conformment &ces vues, qui sont enti~rement
d accord avec celles du premier rapport de la commission.
XVI. - Adresse de HM. Black et Cle et d'autres negoeiants anglais de
DWirout A lord Dufferin, en date du 25 avril 1861 (14 chdwal

127).
Milord,
I1 est peut-6tre di A V. E. que nous, soussign6s, n~gociants anglais
et r6sidant h BMYrout, nous expliquions bri~vement les circonstances
qui nous ont forc6s de signer l'adresse qui a t6 derni~rement prdsent6e A la commission internationale par la communaut6 commerciale de cette place.
I1 y a peu de temps qu'une requ6te fut 6crite et largement propagde
parmi les rdsidents 6trangers de la ville. On y avait d6crit avec
6nergie la malheureuse condition actuelle du pays, et on y insistait
ardemment sur la continuation de 1'intervention arm~e de l'Europe.
Quoique nous soyons tout h fait sensibles Ala nature critique de la
situation actuelle, et quoique par la pr6sente stagnation du commerce
et par la condition inconstante du pays, nos intrcts materiels soient
aussi grandement compromis que ceux d'aucune autre nationalit6
6trang~re, nous n'avons pas pens6 que le remade aux maux dont se
plaignent les p6titionnaire- soit trouv6 dans la prolongation de l'occiipation du pays par les troupes fran~aises. En la consid6rant abstraetivement, une telle mesure est une calamitd pour tout pays;
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quand clle e(t force, car son effet inevitable sera de miner toute
autorit6 lgitime. En cffet, il serait difficile de comprendre le dsir de
sa continuation, si ce n'est qu'il a en vue une subversion 6ventuelle du
gouvernernent existant. Dans ces circonstances, nous avons refus6 de
joindre nos noms au document en question, ou h aucune autre adresse
qui pourrait porter le public As'imaginer quc nous sommes favorables
h un tel expedient.
Peut-6tre qu'h cause de notre refus, aussi bien qu'h cause de l'objection faite par d'autres maisons notables de Bcrout, la premiere
requ~te fat d~truite, et une seconde adresse fut r~dig6e sous notre
inspection et dans des termes tels qu'on y d~crit fid~lement l'tat
d~sastreux de ]a province, sans dire que c'est l'opinion des signataires
de ddsirer la continuation de l'occupation 6trangere.
Si une telle conclusion 6tait attribute aux expressions que renferme
le document en question, elle donnerait tout i, fait une fausse ide de
nos sentiments; et afin d'emp~cher quelque erreur sur la pens@e que
nous ddsirions exprimer, nous avons l'honneur de transmettre dX
V. E.
le present rapport qui explique les circonstances dans lesquelles nous
avons W obliges de signer.
Nous avons l'honneur de vous envoyer ci-joint une copie de la
p~tition qui fut d~truite, et d'une autre petition que nous nous pro.
posions de vous envoyer, si on insistait sur la premiere.
XVIi. -

Dpehe (extrait) de lord Dufferin A sir H. Bulwer, en date de
Beirout, le 25 avril ISGI (14 ch~wal 1277).

Je suis enfin en 6tat de transmettre huV. E. une copie des amendements que Fuad-pacha se propose d'introduire dans le projet des
commissaires pour la r6organisation du Liban, jointe h un papier
s~par6 contenant les arguments avec lesquels il soutient ses suggestions.
Je profite de la m~me occasion pour soumettre aux r~flexions de
V. E. mes propres observations sur le projet propose jointes hiune
note de r6serves que j'ai cru de mon devoir de faire sur plusieurs de
ces articles.
Comme V. E. s'en apercevra, les vues adopt6es par le commissaire turc et par moi-m~me sont sous plusieurs rapports identiques;
coincidence d'opinion d'autant plus satisfaisante, que j'avais mis mes
iddes sur le papier, Apeu pres une quinzaine de jours avant que la
communication de S. E. fit regue.
Je suis autoris6 aussi A dire que le commissaire autrichien, M. de
Weckbecker dont la connaissance de l'histoire du Liban, et la pr6-
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sence sur les lieux m~mes, pendant les derniers troubles, donnent &
son t~moignage une valeur extreme, admet ]a parfaite exactitude des
faits auxquels j'ai fait appel, et il est pr~t 4 se joindre a moi dans la
ligne d'arguments qui a W adopt~e.
Comme nous ne nous sommes pas encore r6unis pour signer notre
rapport final, je n'ai pas eu l'occasion de communiquer A mes autres
collgues les observations ci-jointes, mais h l'exception de certains
points particuliers, je crois pouvoir dire avec sdret6 que les vues de
M. de Rehfues et de M. Novikow coincident avec les miennes. Nous
sommes tous fermement persuadds de la cruaut6 qu'il y aurailt soumettre les diff6rentes communaut6s qui composent la population de ]a
Montagne sous la domination d'une secte rivale, et nous sommes
d'accord pour penser que le meilleur remade aux mots de la situation
actuelle, serait trouv6 si on assurait 4 chaque nationalit6 l'administration ind~pendante de leurs diff~rentes municipalit6s.
Je regrette de dire qu'A cette unanimit6 de sentiments, M. BWclard
fait exception. I1 est d6termin6 h placer le gouvernement de la Montagne dans les mains d'un 6mir maronite.
D'un autre c6t6, moi, personnellement je ne pourrai jamais con
sentir 'i livrer les autres communaut~s de la Montagne (Grecs, Musulmans, Druzes et Mdtualis) hi la tyrannie d'un maronite demi-barbare
qui serait ndcessairement une simple marionnette dans les mains d'un
clerg6 fanatique; et j'espre sincrrement que les gouvernements
d'Europe ne seront pas tent~s, dans leur z6le pour les intdr6ts de la
chrktient, de favoriser les intrigues d'un clerg6 qui ddshonore la
religion qu'il professe. Les souffrances des habitants cbr~tiens de la
Montagne ont W sans doute tr~s grandes, et aucun membre de la
commission n'a sympathis6 avec leurs malheurs plus sinc~rements que
moi-m~me. Les officiers turcs se sont conduits abominablement, et il
serait inutile de les excuser ou d'att~nuer leur mauvaise conduite. It
est A regretter que les populations qui, au moins, professent la m6me
religion que nous, restent sous la domination musulmane; mais it
serait putril de permettre A ces sortes de considerations de nous
aveugler sur le fait que, dans cette occasion, ce sont les maronites qui
ont t6 les auteurs principaux de leurs malbeurs, et que, dans un
pays comme la Syrie, aver sa population turbulente et de diverses
couleurs, le maintien de l'ordre, si on doilt maintenir l'ordre, doit tre
laiss6 entre les mains de l'autorit6 imp~riale.
Malheureusement la derni~re mauvaise co nduite des fonctionnaires
turcs et ses terribles consequences ont ddtruit la confiance de quelques
cabinets europ6ens dans les intentions bienveillantes du gouvernement ottoman, et il est 6vident que la majorit6 de rues collgues
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ont recu des instructions qui leur difendent d'investir un vali musulman
de Saida de quelque contr6le efficace sur la plus importante partie de
sa juridiction.
Si la Porte peut 6tre persuadde d'abandonner la politique jalouse
qui l'induit A exclure ses sujets chr6tiens des hautes fonctions de
l'Etat, si ladministration des pachalics 6tait confide sans distinction hi
toutes les classes de la communaut6, sans 6gard pour leur foi religieuse, la tache d'arranger la prdsente difficult6 serait de beaucoup
diminue. La Porte peut alors arrter, en considdration de la pr6pond6rance de t'616ment. chrdtien sur les cbtes de Syrie, de placer un
pacha chrtien i Birout, et faire ainsi disparaitre les objections
entretenues par les puissances catholiques pour l'exercice indispensable de son autorit6 dans le Liban.
Par ce moyen, nous serons en 6tat de conserver aux diffrentes
communaut6s de la Montagne les privileges h eux concdd6s en 1842,
pendant que des facilitds 6gales pour maintenir l'ordre et contrler
les relations r6ciproques d'une population aussi intraitable pourraient
6tre donn6es h un personnage qui serait en mime temps le coreligionnaire de la majorit6 et le repr6sentant bona fide du gouvernement
du Sultan. Si cette ide 6tait adopt6e, le projet des commissaires tel
qu'il est modifi6 par Fuad-pacha, et avec les quelques changements
que j'ai moi-mame sugg~r~s, pourrait concilier les pr6tentions divergentes de lopinion catholique et de l'autorit6 imp~riale. Les privilMges ainsi appel~s de la Montagne seraient rdduits aux limites lgitimes du sef government municipal, et les feudataires turbulents
d'autrefois se changeraient en administrateurs soumis de petites circonscriptions. La distinction des caImacamies druze et maronite serait
perdue dans la multiplicit6 des nouvelles divisions; toutes les immunit~s vraiment pr~cieuses de la Montagne seraient conserv~es, pendant
que l'exercice des fonctions plus s~rieuses du gouvernelnent (la poursuite des crimes, et la conservation de la paix), scraient confles h un
personnage qui possdderait la confiance de la Porte et dont la religion
ne serait pas inacceptable pour 1'Europe.
Peut-6tre que quelque surprise sera soulevye par notre proposition
d'augmenter les subdivisions de la Montagne; et cette surprise ne
diminuera pas quand on dpprendra que ces nouvelles juridictions
seraient 6rigdes en faveur des sectes chratiennes; mais le fait que
quatre entre les cinq commissaires ont 6t6 favorables a cette mesure
sera une garantie suffisante que des particularit~s qui ne peuvent tre
appr6ies par des gens qui sont h distance, ont suggr6 cet arrangement. Une telle subdivision est, en effet, la consdquence logique du
seul principe sur lequel les privilges de la Montagne peuvent 6tre
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maintenus; et quand on se rappelle que, dans tout 'Empire ottoman,
les communaut6s religieuses (Millets) sont consid6rdes comme des
nationalits individuelles, que les 6v~ques des sectes chrdtiennes sont
reconnus comme les chefs temporels, ainsi que spirituels de leurs
congregations diff6rentes; que c'est la difflrence dans ]a croyance
religieuse et non la distinction du langage ou de la caste qui sdpare
les difflirentes factions en Syrie ; et que la m6flance et les mauvais
sentiments qui existent entre les d6nominations chr~tiennes sont aussi
intenses que ceux par lesquels les nations d'autres pays sont divises;
alors, une explication suffisamment satisfaisante peut 6tre donn~e pour
la sollicitude avec laquelle nous avons relev6 les prdlats, dignitaires
et professeurs d'une religion de l'influence nuisible des rivaux d'une
autre religion. Si une autre justification d'une telle politique 6tait
n~cessaire, on la trouverait dans cc fait remarquable que la ville
grecque catholique de Zahld qui, avec ses d6pendances, sera dot6e
d'une administration ind6pendante, s'est d6jA s6par~e, "i plus d'une
occasion, du Liban, dans l'espoir de trouver, sous l'gide d'un pacha
turc de Damas, quelque justice contre la tyrannie d~goditante de son
caimacam maronite.
XVIII. - Dpche de lord Dufferin A sir H. Buhver,
en date de Beirout le 30 avri 1861 (19 ehdwal 1217).

Monsieur,
En consequence de l'erreur qui paralt pr~valoir dans quelques cours
d'Europe concernant les motifs qui ont induit la commission & abandonner l'ide de placer le Liban sous un seul gouverneur chr~tien,
ainsi que cela a W d~velopp6 dans les seize articles que j'ai eu
l'honneur d'envoyer h V. E. par ma ddp~che du 15 d~cembre dernier,
il est n6cessaire de dire que quatre sur cinq des commissaires ont
toujours 6t d'avis qu'un tel arrangement convenait, seulement Ai
condition que les diffdrents pachalics de Syrie seraient assujettis
au contr6le d'un gouverneur g~n6ral r6sidant ou a Damas ou a
B6rout.
De sorte que, lorsque la nouvelle est arriv~e que la Porte a refus6
de concentrer l'administration de la province aux mains d'un seul
individu, il devint inutile de continuer l'Maboration du projet dans
lequel nous 6tions engagds.
L'unnimit6 de sentiment la plus complete a pr~valu sur cc point
entre le commissaire autrichien, le russe, le prussien et l'anglais;
et M. B6clard savait bien d~s le commencement que notre consentement A l'unit6 chr6tienne 6tait tout A fait conditionnel.
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Afin de pr6venir toute cause d'erreur, nous aions rdpRt6 nos
rserves A chaque r6union, et nous avions ajout6 au premier article
les mots dcpendant du gouverneur gynra!.
Hier j'ai eu l'honneur de demander h mes collgues si le susdit article
6tait une version exacte de la transaction. ]Is ont tous r6pondu par
1'affirmative, et M. Bclard nous d~clara que, dans son opinion, cc
serait une supercherie si quelqu'un de noug pr~tendait que les commissaires avaient r~dig6 ces articles sans une pareille entente.
J'ai 1'honneur, etc.
XIX. - Letire (extrait) du r6verend Calhoun, ministre protestant,
& lord Dufferin, en date du 30 avril IS61 (19 cheivval 1277).

Je d~sirerais avoir plus de temps pour 6crire quelques lignes A
V. E. touchant les affaires de la Montagne. I1parait tr s d~sirable
qu'on se mette d'accord aussi rite que possible sur quelque plan h
l'6gard de son gouvernement. L'esprit du peuple n'est pas tranquille
et sans doute ilne poursuit pas ses diff~rents travaux avec beaucoup
de vigueur. C'est en g~n~ral un peuple obdissant, et je crois que, si
les repr~sentants des cinq puissances et le gouvernement ottoman se
mettaient d'accord sur quelque projet praticable, ilserait satisfait
sans trop de difficult6.
On a fait un effort dont V. E. a sans doute eu connaissance, pour
obtenir une requete dans diff6rentes populations en faveur d'un successeur du vieil 6mir B~chir, dans la personne d'un de ses descendants ou parents. La petition a 6t6 largement sign6e. Les Druzes
m~mes, en quelques endroits, ont donn6 leurs noms, d'apr~s ce que
j'entends.
Cette requ~te, dans mon humble opinion, ne repr~sente pas la
volont6 impartiale du peuple. Je ne doute pas que des foules de personnes l'aient sign~e, tandis que dans leur cceur elles condamnaient
le projet.
Les Druzes de ce quartier sont d6cid6ment oppos6s au plan. Je crois
que la plupart des Grecs s'y opposent 6galement. Aprs avoir tant
parl pour rapporter les faits, permettez-moi d'y ajouter une opinion,
Asavoir que le meilleur gouvernement pour le Liban, au moins pour
le present, c'est le gouvernement ottoman agissant directement. Je
ne voudrais avoir ni un maronite, ni un grec, ni un druze. Je crois
que le peuple serait plus g~n~ralement satisfait , aprns quelque
temps, avee un turc qu'avec aucun autre.
J'ai une conviction qui devient de plus en plus ferme, que, si les
forces 6trang~res quittaient la Syrie, nous verrions bientbt, avec la
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cooperation sincere des puissances europ6ennes, de bons rdsultats.
J'ai peu de doute que Fuad-pacha, par exemple, ne fasse pas un
effort puissant pour gouverner la Syrie, et naturellement pour tenir
le gouvernement du Liban d'une mani~re acceptable pour les grandes
puissances.
Nous ne devons pas en attendre beaucoup. Quiconque s'imagine
qu'aucun gouvernement, par n'importe quels agents, ne puisse tre
appliqu6 d'une mani6re parfaite &un peuple tel que celui qui occupe
la Syrie est, selon mon opinion, dans l'erreur.
Nous voulons une administration ferme pour ne point dire vigoureuse. Le crime doit tre puni, et la propri~t6 prot~gde. A mesure
que le peuple fait des progr6s le gouvernement doit ndcessairement
faire des progr~s.

XX. - Dpfehe der lord John Russell A sir H, Bulwer, en date du
1j mai 1861 (20 eh6wal 1277).

Mylord,
J'ai re~u les d6p~ches de V. E. du 26 et 27 avril concernant le cas
qui a W soulev6 relativement A la pr6sence A Constantinople des
commissaires de Syrie. Je n'ai pas perdu de temps pour vous autoriser A appeler lord Dufferin et A faire des arrangements pour son
transfert de BMfrout A Constantinople. Vous aurez soin cependant
d'envoyer le (( Banshee )) aux Dardanelles pour recevoir S. E. a bord
et la conduire h Constantinople, attendu qu'un grand navire 6 bord
duquel il pourrait arriver de Syrie, ne peut pas, A cause des trait~s,
passer les Dardanelles.
Pour ce qui regarde les questions A discuter et A arranger a Constantinople, apr~s l'arriv6e des commissaires, je dirai A V. E. que vous
ne devez sous aucun pr~texte consentir a ce que le gouvernement de
la Montagne soit confi6 A un seul gouverneur maronite. Un pareil
arrangement amnerait l'extermination des Druzes et des mabom6tans; les Grecs et d'autres chr6tiens partageraient tr~s probablement
le mome sort.
Je suis, etc.
XXI. - Ddpeche (extrait) de lord John Russell a sir H. Bulwer,
en date du 17 mai 1861 (7 zilead6 1277).

Je suis oblig6 d'informer V. E. que le gouvernement de Sa Majest6
est anxieux afin que vous arriviez, aussi vite que possible, & un
25
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arrangement avee les repr6sentants des diff6rentes puissances et avec
la Porte sur le gouvernement futur du Liban.
Je vous ai inform6 en maintes occasions, par le t~lgraphe, que le
gouvernement de Sa Majest6 ne consentirait pas dila nomination d'un
seul gouverneur maronite pour toute la Montagne.
Un tel arrangement m~nerait A l'extermination des Drazes.
I1 semble au gouvernement de Sa Majest6 que si un seul gouverneur chr~tien doit 6tre nomm6, il ne doit pas 6tre originaire du
Liban.
XXII. - Dp~ehe t~lfgraphique du marquis de La Valette
4I M. Thouvenel, en date da 22 mai 1861 (12 zilcad6 1277.)

Dans une reunion pr~paratoire, tenue aujourd'hui au palais de
France, le principe d'un pouvoir unique et chr~tien dans le Liban a
t6 pos6. Un ddbat tr~s long et tres anim6 s'est 6lev6 sur l'indig6nat;
sir Henry Bulwer et le prince Labanoff ont t6 contre; l'internonce
s'est ddclar6 pour, d'apr~s les instructions de son gouvernement. Le
comte de Goltz a dit ne pouvoir se prononcer faute d'instructions
positives.
XXHI.

- Dp~che t~lfgraphique de M. Thouvenel an marquis de
LaValette, en date du 25 mai 1861 (15 zilcad4 121 .)

La Prusse n'a pas d'objection fondamentale contre l'indig~nat, mais
subordonne son assentiment A 'opinion d6finitive de la Porte.
XXIV. - Dp~che t~lfgraphique de M. Thouvenel an marquis de
La Valette, en date du 26 mai IS61 (16 zilcad4 1277).

Le cabinet de Saint-P~tersbourg, se ralliant a notre mani6re de
voir, a invitd ce matin, par le t~lgraphe, le prince Labanoff 4 se
prononcer pour l'indigdnat du chef du Liban.

XXV. - D~p ehe tilegraphique du marquis de La Valette
2,77.)
a M. Thouvenel, en date du 28 mai IS61 (18 zilcad

Le prince Labanoff a re~u l'ordre de se prononcer pour l'indig~nat;
mais l'opinion contraire qu'il avait W invit6 a soutenir jusqu'ici affaibit consid~rablement la valeur du concours qu'il est autoris6 & me
pr~ter dans la derni~re phase de la nigociation.
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Dois-je refuser toute transaction ou accepteriez-vous cette r6daction
pouvoir unique, chr6tien, ))de telle sorte que l'indig~nat ne serait
ni impos6, ni exclu ? Parmi les candidats 6trangers a la Montagne,
le meilleur serait Daoud-effendi, armdnien catholique, dont les relations avec l'ambassade de France sont excellentes.
((

XXVI. - Dpeche tdlgraphique de M. de Thouvenel
au marquis de LaValette, en date du 28 mai 1861 (18 zilead e 1277).

N'abandonnez l'indig6nat qu'h la derni~re extremit6, et du moment
ofi une transaction sera devenue absolument n~cessaire, ne proposez
votre formule qu'en 6tablissant que les indig~nes ne sont pas oxclus
dans l'avenir, et apr~s vous 6tre enquis aupr~s d'Aali-pacha des
chances de succ~s do la candidature de Daoud-effendi.
XXVII. -

D6p~ehe de lord A. Loftus a lord J. Russell, en date de
Berlin, le 29 mai 1861, (19 zilcade 1277).,

Mylord,
Dans ma derni~re entrevue avec le baron Schleinitz, j'ai touch6 la
question actuellement en discussion AConstantinople sur le choix d'un
gouverneur chr~tien pour le Liban. J'ai represent6 A S. E. que le but
des puissances europ6ennes 6tait de mod~rer les jalousies et les disputes qui ont existO si longtemps entre les diffrentes sectes et races
du Liban, et plus particulirement entre les Maronites et les Druzes.
S. E. doit admettre qu'ayant ce but en vue, ilne serait pas souhaitable de placer une race sons la d~pendance de l'autre, ce qui serait
le cas virtuellement si un indigene, un maronite, par exemple, 6tait
choisi comme le chef par lequel les Druzes et les autres sectes seraient
gouvern~s. Le r~sultat serait indvitablement le renouvellement d'une
guerre meurtri~re qui existe jusqu'a ce jour entre ces races, et de ces
excs qui n~cessit~rent l'intervention de l'Europe.
Je faisais remarquer & S. E. que lA oi i existait une si grande
communaut6 chr6tienne, comme c'est'le cas maintenant on Turquie, il
ne serait pas difficile assur6ment de trouver quelque personne, n'6tant
pas originaire de laMontagne, et en qui on pourrait avoir confiance pour
son impartialit6 et sa justice sdv~re envers toutes les parties, etj'exprimais l'espoir qu'en trailant cette question le gouvernement prussien accepterait les vues adopt~es par le gouvernement de Sa Majest6,
et qu'il donnerait des instructions au ministre prussien pros la
Porte, pour coop~rer avec l'ambassadeur de Sa Majest6 4 se prdterau
choix d'un gouverneur chr~tien qui ne serait pas un indigene de la
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Montagne, et dont la nomination ne pourrait par consequent donner
ombrage aux deux races en dispute.
Le baron Schleinitz entra dans une longue explication pour prouver que la conduite poursuivie par le gouvernement prussien en
Syrie 6tait seulement dict~e par un sentiment de consideration scrupuleuse pour les int~r~ts de la population, sans aucun 6gard pour des
vues politiques ou pour les factions rivates. Leur objet, c'6tait de restaurer la paix, la tranquillit6 et unbon gouvernement, lA ofi r6gnaient
malheureusement jusqu'a ce jour l'anarchie, la querelle et le
meurtre.
I1 n'6tait en faveur d'aucune partie, mais il voulait voir organiser
un gouvernementjuste et ferme, et il 6prouvait quelque apprdhension
qu'h la suite de l'6loignement des troupes fran~aises de nouveaux
d6sordres ne vinssent h s'6lever. Cela occasionnerait un danger beaucoup plus grand pour l'inddpendance et l'autorit6 de la Porte, que si
l'occupation francaise continuait jusqu'A ce que la nouvelle forme
de gouvernement ftt dtment installbe.
A l'gard duchoix du gouverneur futur du Liban, S. E., en r~ponse
d ma demande, affirma qu'elle avait donn6 des instructions au ministre de Prusse 4 Constantinople pour se guider enti~rement d'apr~s
l'opinion et les d~sirs du sultan, et pour que son vote sur le choix d'un
gouverneur d~pendit de l'approbation de la Porte pour le candidat
propos6.
Quant h lui, il croyait que comme les Maronites 6taient num6riquement ]a plus importante des deux races, ils pouvaient avec justice,
r6clamer une pr6f6rence, si on avait A choisir un gouverneur indigene.
I1 consid~rait cependant, que, dans cette matihre, les ddsirs du
souverain devraient tre consult~s ; et on a envoy6 dans ce but les
instructions dont je vous ai parid, au ministre de Prusse h Constantinople.
XXVIII. - Dpeche t461graphique du marquis de Lavalette h
H. Thouvenel, en date du 31 mai 1861 (21 zilcad 1277).

Nous nous sommes rdunis aujourd'hui chez Aali-pacha, qui s'est
6 nergiquement prononc6 contre l'indigdnat. M. l'ambassadeur d'Angleterre a fait une d~claration analogue. Le prince Labanoff et le
baron de Prokesch ont dtclar6 que leurs cabinets se prononcaient en
faveur de l'indiginat. Le comte de Goltz, en disant que son cabinet ne
faisait pas d'objection &un gouvernement indig~ne, r~servait cependant les droits de la Porte, et, ds le d6but de la discussion, annon ait
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qu'il proposerait une transaction. Le ddbat a dur6 six heures, sans
que personne abandonnt rien de ses prdtentions r6ciproques; c'est
alors que le comte de Goltz a propos6 de rddiger ainsi 1'article er :
((Le Liban sera r6gi parun gouverneur chr6tien nomm6 par la Porte,))
r6daction qui n'impose ni n'exclut l'indig~nat. On 6tablirait, dans un
protocole, que la Porte choisit un gouverneur chrdtien investi de l'autorit6 pour trois ans. On ne pourrait le destituer sans jugement. Trois
mois avant 1'expiration du mandat, il y aurait de nouveau entente
entre la Porte et les repr~sentants. Ce n'est qu'apr~s une trs vive lutte
qu'Aali-pacha a admis cette derni~re clause. I1 m'a donn6 spontan~ment l'assurance que le choix de la Porte s'arr~terait sur Daoudeffendi. L'attitude de mes coll~gues, qui en rdf~rent Aleurs gouvernements, paraissait toute en faveur de cette transaction.
XXIX. - Ddp6eche t6l1graphique de H. Thouvenel au marquis de
Lavalette, en date du ler juin is61 (22 zilead6 1277).

L'Empereur vous autorise, si la r6ponse des autres cabinets ne
laisse pas l'espoir d'une insistance dnergique de leur part pour faire
prdvaloir l'indig~nat, A vous rallier h la r~daction du ministre de
Prusse. I1 est bien entendu que notre adhesion suppose l'insertion
dans an protocole des conditions dont vous me parlez. La seule raison
qui nous determine 6tant de faire cesser le plus tbt possible la situation prdcaire du Liban, faites en sorte que le gouverneur nomm6
parte sans nul retard. Je regarde comme essentiel que la commission
soit AB6frout au moment de son installation.
XXX. - Dpche du marquis de Lhvalette & N. Thouvenel, en date
de Th~rapia, le 4 juin 1861 (25 zilcad4 12).

Monsieur le ministre, par ma d6p~che t~l~graphique du 30 mai, j'ai
dd me borner Afaire connattre AV. E. l'attitude prise par chacun des
membres de la conf6rence, dans la r~union pr6paratoire qui avait eu
lieu le jour m~me chez Aali-pacha, et j'ai bri~vement indiqu6 les
termes de la transaction proposde par le comte de Goltz, au sujet du
nouveau pouvoir Ainstituer dans le Liban.
D~s que nous avons tous tO r~unis, Aali-pacha a pris la parole. II
a rappel6 en peu de mots les circonstances dans lesquelles s'6taient
produits les 6v~nements de l'ann~e derni~re, la lutte in~gale et d~sastreuse dont le Liban avait td le theatre, enfin les mesures arrtes,
d'un commun accord, pour amener la pacification de cette partie du
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territoire ottoman. Parlant ensuite des travaux de la commission
europ~enne, sp6cialement chargde de proposer les chanements 5
introduire dans l'organisation de la Montagne, il a fait allusion
successivement aux deux projets prepares par les soins de cette commission, c'est-&-dire au projet du 20 mars, en quarante-sept articles,
et h celui du Jer mai, en seize articles. - a La Porte, a-t-il dit, pr6fTre le premier de ces deux plans. Elle lui trouve, en effet, l'avantage de r6server la libert6 d'action de la puissance souveraine, qui,
devant 6treresponsable,doitndcessairement tre libre. Aussi, laPorte
est-elle dispos6e, par l'organe de son ministre des affaires trang~res,
A r~clamer l'adoption de ce projet, d'apr~s lequel le Liban serait partag6 en plusieurs caimacamies. ))
Cette motion a 6t6 6cartde a l'unanimit6 par les repr~sentants des
puissances.
Aali-pacha s'est efforc6 de prouver que l'institution des caimacamies pouvait seule accorder une satisfaction complte et l,,itirne
aux int6r~ts des diverses communaut6s. Mais, apr s avoir vivement
insistd en faveur d'un plan dont son gouvernement lui avait confi6
la ddfense, il a conclu en annongant qu'il ne lui est pas interdit de
discuter l'autre hypoth~se, celle dans laquelle un seul gouverneur
chr6tien serait plac6 &la t6te de la Montagne.
Finalement, et A la suite d'observations pr~sent~es dans un sens
identique par l'internonce et par moi-m~me, il a 6t6 d~cid6 que la
discussion s'ouvrirait imm6diatement sur le projet du 1e mai, 6labor6
en dernier lieu par la commission de Bfrout, apr~s les instructions
nouvelles provoqu~es par les d~marches du gouvernement de l'Empereur, &Londres, & Vienne, &Berlin et h Saint-Ptersbourg.
Le prince Labanoffayant donn6 lecture de l'article ler ainsi congu:
le pouvoir administratif sera d6f~r6 h un gouverneur chr6tien, choisi
en dehors du Liban, Aali-pacha a approuv6 les termes de cet article,
disant que, du moment oii l'on se placait au point de vue du pouvoir
unique et chr6tien, il 6tait indispensable que ce pouvoir ffitrefus6 aux
indig~nes.
Sir Henry Bulwer s'est rang6 a l'opinion d'Aali-pacha. Les diverses
dispositions du projet, a-t-il dit, 6taient ins6parables les unes des
autres; leur adoption par les commissaires eux-m~mes avait 06 le
rdsultat de concessions mutuelles; il n'admettait done pas que l'on
pfit faire un choix parmi ces dispositions, 6carter les unes et accepter
les autres. Si le projet tait agre6, il ne demandait pas mieux que d'y
adh~rer igalement; mais son adhesion n'6tait acquise qu'au projet
non amend6, surtout dans les points principaux.
J'ai soutenu la thdse contraire. Pr~occup6 avant tout, comme le
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gouvernement ottoman, ainsi qu'Aali-pacha nous l'avait ddclar6, du
d~sir de pacifier le Liban et de prdvenir le retour des r6centes calamits, je devais rechercher les moyens les plus propres i atteindre
ce but; or, je n'en voyais pas de plus efficace que de confier le gouvernement 4 un indigene, pris dans le sein de la majorit6. Le baron
de Prokesch a parlM dans le m~me sons.
Le comte de Goltz a d6clar6 ne pas s'opposer au choix d'un indigene, tout en r6servant les droits de la puissance souveraine. Mais il
s'est empress6 d'ajouter qu'il comptait laisser a ses coll6gues le soin
de prdsenter et de d6fendre des syst~mes absolus; pour lui, plut6t
dispos6 aux moyens termes, il se r~servait, s'il y avait lieu, de faciliter
les voies A une transaction.
Le prince Labanoff est intervenu &son tour dans la discussion. I1
avait recu, a-t-il dit, de nouvelles instructions favorables au principe
de l'indig6nat; il ne pouvait donc que se conformer aux ordres de sa
cour en votant pour le pouvoir unique, chr~tien et indigene.
Aali-pacha a fait ressortir de nouveau les dangers qui se rattachaient
A cette combinaison. On a parlM, a-t-il dit, des privileges du Liban;
sans entrer dans l'examen de cette question, il suffit de consid~rer les
souvenirs laiss6s par l'6mir B~chir. Ce dernier a longtemps gouvern6
la Montagne; mais, comment l'a-t-il gouvern6e ? Par quels moyens?
En s'appuyant sur les pachas de Saida, et, notamment, sur le fameux
Djezzar-pacha. C'est ainsi que l'6mir Bchir est parvenu A se d6faire
de ses rivaux. L'ordre, si souvent troubl6, a Wt6 r6tabli par'lui, mais
au prix de quelles cruaut6s ? On sait combien de totes ont dt6 sacriies A ses impitoyables vengeances. Ses descendants, au nombre de
cent vingt-trois, ont hritA6 du nom de leur aYeul, nullement de sa
vigueur et de ses moyens d'action. Le triomphe de Fun d'eux ne serait
qu'une prime accord6e au n6potisme, et soul~verait infailliblement
contre cette famille privil6gi6e la jalousie et la haine, non seulement
des communautds non chr6tiennes ou dissidentes, mais encore des
autres principales families maronites. L'esprit de parti, ins6parable
des int6r6ts de caste, et ravivd aujourd'hui par des passions plus
ardentes que jamais, voilk ce que repr6senterait le gouvernement
d'une famille indig(ne, et particuli~rement d'un Cheab. Or, s'il est un
pays oa il soit sage de se pr6munir contre les exc6s de l'esprit de parti
c'est le Liban, apr6s les terribles secousses qu'il a essuy6es; c'est lh
surtout qu'il importe de placer un chef 6tranger aux animosit6s locales
et aux antipathies qui naissent de la diversit6 des races.
L'internonce d'Autriche a object6 que, si des rivalit6s locales 6taient
a craindre pour un indigene, rien ne prouvait, d'autre part, qu'un
6tranger ne fit pas expos6 A avoir tout le monde contre lui.
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Sir Henry Bulwer, apr~s avoir annonc6 qu'il allait exprimer une
opinion dont il ne se d~partirait pas, a dit que, suivant lui, on attribuait beaucoup d'importance au r61e jou6 jusqu'en 1840 par l'mir
B~chir, sur le caract~re duquel les appr6ciations 6taient d'ailleurs
tr~s divergentes. On ne semblait m~me pas d'accord sur le point de
savoir si l'6mir B~chir 6tait musulman ou chrdtien. C'est qu'en effet
ce personnage s'6tait montr6 Fun ou l'autre, suivantles n~cessit~s du
moment. Que si, dans des circonstances toutes nouvelles, auxquelles
rdpondaient des besoins nouveaux, on voulait n6anmoins, sous pr6texte de privilege et par une imitation intempestive du pass6, confier
le gouvernement A un indigene, on s'exposait h cette alternative : ou
un exc~s de vigueur, ou un excs de faiblesse. Si le chef indigene est
vigoureux, il abusera de sa force contre les commuuaut6s, 6glises ou
sectes dont ses pr6jug6s le feront l'adversaire naturel et tout-puissant. S'il est faible, au contraire, i1 sera bient6t renvers6. Le maintien
du bon ordre et le respect des droits de tous doivent dominer toute
autre preoccupation. Or, de tels r6sultats sont chim6riques tant que
la responsabilit6 de la Porte n'est pas directement engag~e, et, pour
que cette responsabilit6 soit r~elle et absolue, il ne faut pas que ]a
Porte se dessaisisse de ses droits en faveur d'un indigene. Pour ces
motifs, sir Henry Bulwer a cru devoir repousser formellement toute
combinaison tendant a modifier le sens de l'article premier; plut6t
que de faire la moindre concession sur ce point, il pr6f~rait'prendre
la resolution de s'abstenir.
Le moment 6tait venu pour moi de rpondre aux deux discours
d'Aali-pacha et de M. l'ambassadeur d'Angleterre.
L'un et l'autre, j'ai commencd par en faire la remarque, semblaient
avoir pris A tAche de faire un choix entre les pr6rogatives du pouvoir
souverain et les privileges de la Montagne. Comme si les pr6rogatives
eussent n~cessairement exclu les privilkges, ils n'avaient pas hsit6,
pour maintenir les unes, A sacrifier les autres. Or, une telle argumentation me paraissait inadmissible. J'6tais loin de m~connaltre les droits
de souverainet6 du sultan sur tout le territoire de son empire; mais,
d'un autre c6t6, je pensais que la mission de la conf~rence ne consistait pas A d~pouiller les habitants du Liban des immunit~s et des
avantages que leur assurait une possession s~culaire. Concilier l'existence de ces privilges avec le respect di A l'autorit souveraine, tel
me paraissait plut6t 6tre le sens de la n~gociation a laquelle nous
tions appels A prendre part. En ce cas, et comme aucun de nous ne
poursuivait la satisfaction d'un int~r~t exclusif, il 6tait bien permis
d'invoquer les droits du Liban, sans porter pour cela la moindre
atteinte A l'autorit6 du chef de l'empire. De quoi s'agissait-il en effet ?
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de veiller & ce que l'administration de la Montagne fOt confide par
le sultan h l'un de ses sujets indig~nes. Le choix et la ddsignation de
ce chef 6taient des actes qui n'en constituaient pas moins i'une des
manifestations du pouvoir souverain. Do ce c6t6, le principe 6tait
sauf et le prestige intact.
Je me suis attach6 ensuite A faire valoir les avantages de i'indig6nat, consid~r6 comme 616ment d'ordre et de conservation. Fond6
sur une tradition ancienne, l'indig6nat du chef de la Montagne, une
fois consacr6 par 1'accord de toutes les puissances, me paraissait Otre
pour le Liban et pour la Porte elle-mime une sauvegarde plus efficace
que le surcroit de responsabilit6 r6clam6 par i'ambassadeur d'Angleterre. Un chef indigene serait accept6 par tous, pourvu qu'il fAt pris,
au sein de la majorit6, dans 1'une des grandes familles du pays. Les
Druzes eux-m mes se soumettraient sans hMsiter au descendant do leurs
anciens 6mirs. I16tait Acraindre, au contraire, qu'un chef chrtien pris
en dehors de la Montagne ne parvint jamais h excercer son ascendant,
m~me sur ses coreligionnaires, a plus forte raison sur les communaut~s non chr6tiennes. Peut-6tre ignorera-t-il la langue du pays; a
coup sir, it sera compltement ignorant des mcours, des usages et des
traditions propres &la Montagne. De 1a, pour lui, des difficult~s de
tout genre, que la sympathie de ses administrateurs ne l'aidera certainement pas Avaincre. En 1842, lorsque le Liban subissait le contrecoup de la commotion produite en Syrie par la chute de la domination 6gyptienne; lorsque l'6mir B6chir 6tait renvers6 apr s un r~gne
de 5C annes; lorsque les diverses populations do la Montagne, cruellement punies des erreurs ou des entrainements qu'on imputait Alour
chef, perdaient leur unit6 et se voyaient soumises au rgime des
caimacams; A cette 6poque n~faste pour le Liban, le principe de
l'indig~nat 6tait n6anmoins conserv6. La Montagne,priv6e de son 6mir,
recevait une nouvelle organisation: divis6e en deux gouvernements
distincts, elle 6tait confie a deux caimacams; mais ces caimacams
taient encore des indig~nes. Victimes, comme leurs administr~s,
d'une organisation d~fectueuse, les caimacams ont 6t6 incapables de
r~agir contre les dangers du partage de la Montagne. Ils n'ont pu
qu'assister en Ltmoins impuissants h la dissolution touj ours croissante
des 6i6ments dont se composait l'ancienne unit6, jusqu'au jour oai ces
616ments se sont entre-choqu~s avec une fureur inouie. II a fallu que
les Druzes arm~s contre les Chr6tiens remplissent l'Europe du bruit de
lours forfaits et appelassent sur eux l'ex~cration du monde civilis6 pour
que 'on cherchAt A se rendre compte de la situation du Liban. La
lumi~re s'est Faite sur les 6v~nements de 4860. Le r6gime des caimacamies est jug6. Lorsqu'elle veut exclure les indig~nes du pouvoir et
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se rdserver pour l'avenir une plus large part de responsabilit6, la
Porte semble avoir bien vite oubli6 jusqu'A quel point, soit par ellem~me, en dtruisant l'ancien ordre de choses, soit par ses agents,
dont la culpabilit6 ou la complicit6 ont W judiciairement reconnues,
elle est responsable des derniers massacres. 11 s'agit pour elle, bien
plus que pour les puissances qui 'assistent de leurs conseils, il s'agit
d'urie oeuvre de r6paration. Or, ce serait m~connaitre, en quelque
sorte, l'obligation qu'elle a assumde que d'exclure les indig~nes du
gouvernement de la Montagne.
A cette sortie anim6e en faveur d'une cause 6minemment juste, sir
Henry Bulwer a r~pliqu6 en disant que, d'apr~s des informations
dignes de foi, i pouvait affirmer que les chr6tiens des diff6rents rites
pr6f~reraient encore un gouverneur turc h tout autre. Aussi regrettaitil beaucoup que cette combinaison ne ffit pas presentable. Elle eit
mieux valu, A coup sOr, que celle d'un gouvernement chrtien qui,
pour tous les 6l6ments 6trangers au christianisme, aurait un caract~re
oppressif.
Aali-pacha est revenu sur les arguments dejh d~velopp~s par lui
contre l'indigdnat. A l'entendre, le n~potisme et l'esprit de parti 6taient
des 6cueils indvitables contre lesquels tout chef indigene viendrait
fatalement 6chouer.
Le baron de Prokesch a r6pondu au grand vizir. a I1 n'admettait
pas, a-t-il dit, qu'on empirAt la position des Chrdtiens. )) Quand l'Europe intervenait i la suite de pareils ddsastres, on ne devait pas lui
r~pondre en attaquant leurs privileges. Ces privilges, les Druzes
eux-m~mes avaient contribu6 &les conqu~rir. 11 ne fallait pas que leur
conduite dans les 6v~nements entrainAt pour les Chrdtiens la perte
du self-government. Ceux-ci, en fasse d'une telle usurpation, s'uniraient
sans doute A leurs adversaires de la veille, et la Porte n'aurait plus
que des ennemis dans la Montagne.
Le prince Labanoff, a propos des droits des minorit~s, a dit que
rien n'emp~chait de stipuler des garanties en leur faveur. I1 a ajout6
que ces garanties 6taient d'ailleurs suffisamment 6nonces dans le
projet.
J'ai fait observer que les craintes manifestges, soit par Aali-pacha,
soit par sir Henry Bulwer, portaient sur ce que le gouvernement indigene de la Montagne, 6lev6 dans les principes surann~s du syst~me
fodal, se livrerait A toutes sortes d'abus et exercerait une tyrannie
intoldrable. Mais on oubliait que Fun des seize articles du projet en
discussion, articles unanimement adoptds par tous les commissaires,
avait prcis6ment pour objet d'abolir le r6gime fdodal. Ce point servait, en quelque sorte, de base & la nouvelle organisation, dont les
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dispositions de detail, parfaitement 6quitables, ne laissaient pas la
moindre place & l'arbitraire. D6jh fortement 6branl6 dans la partie
septentrionale du Liban, le regime fModal n'existait plus, pour ainsi
dire, que sur le territoire de la caimacamie druze. LA, il est vrai, ]a
f6odalit6 et ses excs, pour tre supprim6s, exigeaient de grands
efforts. Mais c'6tait pr~cisdment ce que les commissaires europ6ens
avaient eu en vue dans leur projet de r~glement. Or, un gouverneur
chr~tien et indigene, charg6, sous la garantie de 'Europe, d'appliquer
des institutions conformes A l'esprit moderne et favorables a ses
coreligionnaires, me paraissait 6tre plus capable que tout autre de
remplir dignement cette mission. Le r~glement confiM A sa vigilance
serait tout A la fois entre ses mains une arme d~fensive contre les
pr~tentions exagdries de ses partisans ou de ses proches, et un instrument de r6forme et de rdparation h opposer aux indig~nes, chefs
de l'aristocratie druze. D'autre part, ce gouverneur chr~tien, ayant A
se concilier le gros de la nation druze, qui, elle-m~me, ne pouvait que
gagner A l'application des r~gles nouvelles, il 6tait clair que tant
d'int~r~ts communs tendraient plutt h unir qu'A diviser le chef
indigene et ses administr~s.
Apr~s quelques mots prononc~s dans le mime sens par le baron de
Prokesch, Aali-pacha s'est encore plaint de ce que je refusals A la
Porte les garanties dont elle avait besoin. 4 Mettez-vous a notre
place, a-t-il dit; d6j' vous nous avez rendus responsables de ce qui
s'6tait pass6. Qu'un indigene soit nomm6 gouverneur de la Montagne,
et, si de nouveaux d~sordres 6clatent, on nous accusera encore d'incapacit6, de connivence, de fdrocit6. Des divisions se sont introduites
dans le pays, et nous n'avons pas pu y remddier. Ces dissensions ont
exist6 entre les Maronites et les Druzes eux-mimes, comme le prouvent les plaintes 6levdes contre 'ex-caimacam chr6tien. Le nouveau
chef indigdne, quel qu'il Hit, appartiendrait n~cessairement A un parti
quelconque, et, pas plus que ses pr6d6cesseurs, il ne serait h L'abri des
inimiti~s locales. Au point de vue de la stabilit6, comme A tout autre
point devue, un 6tranger seul nous prdsente les garanties n6cessaires.D
C'est alors que le comte de Goltz est intervenu dans le d~bat, avec
sa tentative de transaction. (( Pourquoi, a-t-il dit, exclure A tout
jamais les indig~nes? Peut-6tre, eu 6gard aux circonstances actuelles,
un gouverneur indigene conviendrait-il moins A la Montagne qu'un
gouverneur 6tranger. Mais si toute latitude sur ce point 6tait
laiss6e A la Porte, il ne devrait pas s'ensuivre de IA que, plus tard,
elle ne fdt pas libre elle-m~me de porter son choix sur un des habitants. Cette disposition transitoire r6serverait naturellement le point
de droit et aurait l'avantage de tout concilier. ))
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Le prince Labanoff s'est livr6 A quelque r6flexions sur la proposition du ministre de Pru~se, qu'il a plut6t appuve que combattue.
Sir Henry Bulwer s'est -alement prononc pour ]a transaction;
male, en s'expliquant nettement A ce sujet, ilavait, a-t-il dit, des
ordres absolus qui lui enjoignaient de ne point admettre le principe
de lindignat. Connaissant, d'autre part, les intentions de la Porte,
ilcroyait pouvoir lui laisser le choix du gouverneur de la Montagne,
et, par consequent, se rallier i la proposition du comte de Goltz.
J'ai proteSt6, au contraire, et de toutes mes forces, contre le. cons<quences contraires aux privileges de la Montagne qui pourraient d6couler de la transaction indiqu~e par mon collkgue de Prusse.
Le comte de Goltz s'e4t vivement d~fendu d'avoir voulu priver les
Chr~tiens d'un droit dont l'exercice serait tout au plus ajourn pour
un certain laps de temps.
Aali-pacha a rappel6 que sa mission consistait Aksoutenir les quarante-sept articles amendds par Fuad-pacha et non pas le projet
relatif au pouvoir unique et chrktien. I1devait done exprimer une
r~serve formelle au sujet de la proposition du comte de Goltz, qu'il
accepterait tout au plus ad referendum. Peut-6tre cet expedient seraitiladmis par son gouvernement, s'il avait pour effet de tout concilier;
mais une condition essentielle, et sur laquelle ilne pouvait transi-er,
6tait que le choix du gouverneur de la Montagne fft enti~rement
laiss6 au Sultan. II repoussait d'avance toute clause de nature A enchalner la libert6 de son souverain.
L'internonce, h son tour, s'est montr6 assez favorablement dispos6
pour la transaction, sur laquelle cependant ila dit avoir besoin d'en
r~f6rer. Mais des garanties lui semblaient indispensables. ( On pourrait par exemple, a-t.-iI ajout6, nommer un gouverneur pour trois
ans.)) Un indigene eat mieux valu que tout autre; mais ilconsentirait
A la nomination d'un non-indigene A titre d'e~sai.
Sir Henry Bulwer, tout en r~pdtant qu'il admettait la proposition,
a vivement insist6 sur ce que le droit de nomination appartenant
exciusivement au Sultan, iln'y avait pas lieu de limiter la duroe des
fonctions du chef de la Montagne. En fait de dure, ilne concevait
que l'amovibilit6 absolue, qui seule Rait en harmonie avec la responsabilit6 de la Porte.
Toute la queAion, a dit le prince Labanoff, 6tait de savoir si
l'exercice du droit d'amovibilit6, dans la pratique, serait soumis A
une entente pr6alable.
Le comte de Goltz a de nouveau cherch6 h pr~ciser les termes de
la transaction, de facon A n'imposer ni exclure le choix d'un indigene.
Apr~s m'6tre 6lev6 encore contre tout arrangement tendant
d6-
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pouiller les habitants de la Montagne d'un droit dont la possession
leur avait si longtemps appartenu, j'ai fait voir que si telle ridaction
ne me paraissait pas m6me pouvoir 6tre soumise a mon gouvernement, telle autre au contraire, 6tant consid6rde par moi, sinon
comme acceptable, du moins comme transmissible, je me dgciderais
peut-6tre &m'associer, dans cette mesure et sous toute r6serve, h la
d~marche simultan6e qui serail faite aupr~s des cabinets respectifs.
Supposant ainsi qu'il feit accord6 que la Porte nommerait h son choix
un gouverneur chr~tien pour trois ans, la moindre garantie qu'on
pcit et qu'on dfit expressdment ajouter h cette disposition, 6tait
qu'avant l'expiration du terme stipul6 une nouvelle entente ect lieu
entre la Porte et les Puissances.
V. E. sait quel a dt6 le r~sultat de ce d6bat. La proposition du comte
de Goltz, ainsi formul6e par son auteur : (( Le Liban sera administr6
par un gouverneur chr6tien nomm6 par la Porte et relevant d'elle
directement, )) reste finalement subordonnge h la signature d'un protocole contenant les restrictions suivantes : (( Le gouverneur chr6tien, laiss6 au choix de la Porte, est investi de rautorit6 pour trois
ans; quoique amovible, ce fonctionnaire ne pourra tre r6voqu6 qu'h
la suite d'un jugement. Trois mois avant l'expiration de son mandat,
une nouvelle d~cision sera prise, et la Porte aura a s'entendre, a cet
effet, avec les repr~sentants des cinq Puissances. ,
Ce n'est pas, commeje l'ai dejh dit, sans beaucoup de r6sistance
que sir Henry Bulwer et Aali-pacha ont consenti 4 admettre ce dernier point. Tous mes coll~gues ont ddi en r~f6rer a leurs gouvernements, et, pour la plupart, je ne me le dissimule pas, ils semblaient
d6jh enti~rement gagn~s a l'id~e d'une transaction.
XXXI. -

Dpiehe de H. Thouvenel au marquis de La Valette
en date du 7 juin 1861 (28 zilcade 1277).

Monsieur le marquis, votre message t~l~graphique du 31 mai, et la
r~ponse que j'y ai faite apr~s avoir pris les ordres de l'Empereur,
me dispensent de revenir sur les questions qui font l'objet des d~lib6rations de la conf6rence ouverte A Constantinople. J'ai eu 'honneur
de vous le mander, nous avons cru devoir tenir compte de l'effet que
ne pouvaient manquer de produire en Syrie un d~saccord 6clatant
entre les Puissances et les retards prolong~s du r~tablissement de
tout ordre r6gulier qui en eussent 6 la cons6quence, et nous avons
jug6 que les int~rts les plus pressants des populations chr~tiennes
du Liban nous commandaient de nous rallier A un arrangement qui,
sans satisfaire a tous leurs vceux, leur offre cependant des garanties
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s6rieuses. Nous persistons At croire que la combinaison dont nous
avions indiqu6 les trois bases essentielles r6pondait au veritable objet
que les Puissances devaient avoir en vue; et nous sommes, en outre,
convaincus qu'en se refusant A confier 'administration de la Montagne h un chef indigene, la Porte est tomble elle-m~me dans une
erreur qu'elle ne tardera pas A reconnaitre. L'exp6rience lui d6montrera que notre avis nous 6tait uniquement sugg6r6 par cette sollicitude d6sint6ress6e dont nous lui avons donn6 des tlinoignages rdit6r6s.
XXXII. Dpiehe t6lo graphique du marquis de La Valette A
11[. Thouvenel, en date du 8 juin IS61 (29 zileado 4277).

Dans la conference d'hier, apr~s avoir constat6 la disposition unanime de mes co1l6gues en faveur de la transaction, j'ai dO l'accepter.
Voici les principes de 'arrangement
¢ L'entente relative au Liban prend pour la premiere fois la forme
d'un document 6crit, sign6 par la Porte et les cinq repr~sentants.
o Les r6serves connues de vous sont ins~r6es au protocole, Gouvernement unique et chr6tien, avec rang de muchir, rdsidant h Deir-elKamar, replac6 sous son autorit6 directe.
SInd~pendance absolue vis-a-vis du pacha de Saida, dont i devient
l'6gal.
" Zahl
maintenu dans le centre commun apr~s discussion trislongue, en sens contraires.
(( Troupes turques plac6es sous les ordres du gouverneur de Ia Montagne, qui seul peut les y appeler.
Toutes garanties obtenues pour l'emploi des revenus de la Montagne. ))
XXXIII. - D4peche (extrait) de sir H. Bulwer A lord Russell, en date
de Constantinople, le 12 juin 1861 (3 zilhidji 1277).

La difference qui a exist6 entre M. de Lavalette et moi pour savoir
si Aali-pacha serait pr6sent a toute conference future, a 6t6 arrang6e
en ma faveur. L'ambassadeur francais soutenait que les repr6sentants
doivent d'abord d6terminer par une majorit6 l'opinion des grandes
Puissances, et puis imposer cette opinion a'tla Porte; moi, au contraire,
je dis que le repr~sentant de la Porte devait discuter en commun
avec les autres, toutes les questions qui devaient 6tre d~ciddes par un
accord commun. Une riunion g6n6rale devait avoir lieu dans Ia malson d'Aali-pacha le lendemain.
Quant au gouverneur indig~nel'ambassadeur russe a recu des ordres
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pour changer sa conduite et pour accepter les vues de rambassadeur
francais qu'ilavaitjusqu'ici combattues. I1paraissait dispos6 cependant
a proposerun moyen quej'6tais port6 Aaccepter, c'est-&-dire de laisser
la Porte ddcider si le choix devait avoir lieu dans la Montagne ou en
dehors. Le comte Goltz, d'un autre c6t6, m'avait fait comprendre finalement qu'il s'opposerait a un gouverneur indigene; mais le matin de la
reunion, cette intention fut abandonnde, et le comte me dit alors qu'il
venait de recevoir des instructions pour agir en sens oppos6, et d~clarer qu'il n'avait pas d'objections contre un pareil gouverneur; tandis
que le prince Labanoff ne paraissait pas dispos6 h faire la proposition qu'il avait sugg6r~e primitivement.
La discussion a commenc6 par Aali-pacha. I1 a fait remarquer que,
pour sa part, le second plan des commissaires, (c'est-&-dire celui que
nous allions examiner) n'6tait pas celui que la Porte consid~rait
comme le meilleur, ou pour le succ~s duquel elle fft dispos6e & se
tenir responsable; que le projet primitif, divisant le Mont-Liban en
caimacamies, et mettant ces ca'imacamies en rapport avec le gouvernement de B6irout, lui paraissait la mani~re la plus pratique pour
l'arrangement, et que, par cons6quent, il entrait seulement dans
l'examen du second plan, celui de placer le pays sous un seul gouverneur chr~tien, conformdment A l'opinion des grandes Puissances,
qui pr~fgraient, A ce qu'il croyait savoir, un pareil plan; mais il d6clarait ds le commencement, que la Porte, en acceptant un seul gouverneur chr~tien n'6tait pas dispose & avoir un originaire du pays, ni A
constituer ses fonctions de telle sorte qu'on en vunt A crder ainsi une
nouvelle principautd quasi-ind~pendante.
Je ne fatiguerai pas V. E. en essayant de r6capituler les diffdrents
arguments des difflrents orateurs dans la discussion qui s'ensuivit, et
dans laquelleje soutenais Aali-pacha.
M. le comte Goltz fit ensuite la proposition & laquelle le prince
Labanoff avait primitivement fait allusion.
Dans la conversation g~n6rale qui s'ensuivit, la question du remplacement fut agitge; quelques-uns soutenaient qu'il devait 6tre
nomm6 a vie; d'autres, pour un certain nombre d'ann6es etc.; tous
maintenaient qu'il ne devrait pas 6tre beaucoup expos6 au risque
d'une destitution brusque et injuste.
J'ai fait remarquer que si la nomination 6tait laiss6e h la Porte, je
conseillerais une nomination pour trois ans, sujette cependant &rdvocation pour quelque faute s~rieuse.
Aali-pacha accepta cette idle, en ajoutant: ELe gouvernement sera
choisi par la Porte, nomm6 pour trois ans, et ne sera pas destitud sans
jugement.
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Une proposition fut faite ensuite par le ministre prussien. Ell eportait
qu'h l'expiration des trois ars, la question du choix d'un gouverneur
iudig~ne devait tre examinee de nouveau. M. de Lavalette consentit
h soumettre cette proposition a son gouvernement.
La seconde conf6rence cut lieu jeudi dernier, apr6s que tous les
reprdsentants eurent recu la permission d'accepter cette proposition.
Le rdsultat de cette r6union et d'une autre, qui cut lieu dans la
soiree du 9, fut denous mettre d'accord finalement sur le r~glement ou
plande la constitution quc Votre Seigneurie trouvera ci-jointe, et qui
est de plus MIucid par un courtprotocole.
Ce plan de constitution met~la Montagne sous le gouvernement d'un
chrdtien du plus haut rang turc (muchir), nomm6 par le sultan et
revocable par la Porte, mais nommd pour trois ans. Ce fonctionnaire
revevra de son souverain le pouvoir de nommer les principaux fonctionnaires, ses subordonnds dans sa province. Ces nominations sont
cependant r6gldes par certaines conditions, et le muchir ou chef d'un
dristrict doit tre choisi dans la classe ou le rite de la plus nombreuse secte du district.
Le gouverneur aura une police locale sous ses ordres, consistant en
une force de 1,500 personne, et il aura le droit d'appeler 'h son aide
les troupes turques, en cas de n6cessit6.
Cette fonction lui donne le pouvoir ex~cutif, le pouvoir de maintenir rordre, la sdcurit6 publique partout dans la Montagne, le droit de
lever les imp6ts et de nommer, comme je l'ai dit, sous sa propre responsabilit6, mais avec des pouvoirs 6man~s du sultan, tous les agents
administratifs; et, comme on est convenu que quoiqu'il tienne sa
place du bon plaisir du sultan, il ne sera destitu6 que sur unjugement
prononc pour inconduite, le poste est 6leve
et important.
11 n'est pas dit s'il doit Otre indigene ou non, mais il est connu et
entendu qu'il ne sera pas indigene; il n'y a pas de rdgle adoptde non
plus pour qu'il soit catholique, mais il est probable qu'il le sera.
La Porte par le fait qu'elle a le choix de l'individu qui sera gouverneur, conserve une certaine autorit6 sur le gouvernement. I1 est vrai
que c'est I& toute l'autorit6 qu'elle a, mais cette autorit6 n'en est pas
moins consid6rable.
Les rites dominants sont favoris~s en prenant n~cessairement les
mudirs dans chaque district selon leur nombre; mais d'autre part,
les minorit~s sont prot6g6es pour chaque secte, quel qu'en soit le
nombre, 6tant 6galement repr~sentdes dans les conseils de district ou
medjlis, et les medjlis des provinces 6tant composes sur le mgme principe d'6galit6.
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Le lien higrarchique entre les diff~rents pouvoirs de ce gouvernement est arrangd, en effet, avec une grande ingenuit6.
Le gouverneur nomme ses subordonn~s sans s'adresser A la Porte,
mais il est lui-mime nomm6 par la Porte. Ses nominations peuvent
tre 1'effet d'une pr~frence individuelle, mais elle doivent 6tre compatibles avec une r~gle gdnrale.
Le chef du district est choisi dans la majorit6 du district, mais en
premier lieu, la majorit6 ne le nomme pas, et ensuite, lorsqu'il est
nomm6, il est contr616 par un conseil ofi la minorit6 est particuli6rement favoris(e.
II est impossible de dire d'avance jusqu'A quel point de pareils projets peuvent 6tre rdalisables dans la pratique, et il y a danger, particuli~rement dans une soci~t6 rude, de les raffiner et de les compliquer
&il'exc~s. Nous avons, cependant, donn6 de la marge A la commission
parce qu'elle a 6tudi6 ces propositions sur les lieux mmes, et elle a pris
en consideration non seulement les besoins actuels, mais les capacit6s
actuelles de la population, et pr(sumant que le plan des commissaires
sera r~dig6 avee rdflexion, je crois que nous pouvions difficilement
faire lh-dessus quelque chose de mieux que ce que nous avons
fait.
Quant aux vues g6nrales, celles de la France ont t6 toujours
d'6riger un gouvernement ind~pendant dans le Liban sous un Maronite. Pour cette raison, on a propos6 un chef maronite de la famille
que ron considrait comme la plus puissante; on voulait le nommer &
vie,r6vocable seulement aver le consentement des grandes Puissances,
et le soutenir par une arm6e indigne.
L'id~e du gouvernement de Sa Majest6 Britannique a t6, au contraire, d'emp~cher la domination exclusive d'une secte particuli~re
et de conserver la Montagne, quoique gouvernie localement selon ses
particularitds, selon sa religion, et ses coutumes, sous le contr6le
central de l'autorit6 souveraine.
Nous sommes entris dans la discussion de ce sujet avec de grands
d~savantages, comme je l'ai d6j& fait voir; l'orcupation parles troupes
francaises, 1'excitation que l'on craignait A leur depart, et, de la part
des autres puissances, une disposition plus favorable aux ides de la
France qu'aux n6tres, tout 6tait contre nous. A i'6gard du prince indigene plus particuli~rement, nous Rtions rest~s seuls. Je crois cependant qu'on avouera que cette affaire a &6 termin~e, apr~s tout,
d'une mani~re favorable 'h notre opinion; et je pourrais ajouter que
j'ai eu la satisfaction d'6tre sinerement remerci6 par Aali-pacha pour
'humble part que j'ai eue dans ce rdsultat.
Dans les derni~res discussions le seul point contest6 par l'ambas-
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sadeur fran~ais, c'6tait 'occupation des grandes routes par les troupes
ottomanes qu'il affirmait ktre l'occupation positive du pays.
Je diff6rais enti6rement de cette assertion. I16tait sans doute convenable d'emp6cher les troupes turques de se placer tellement au
cceur du pays, qu'elles se m~lassent h Faction indpendante du gouvernement local, et heurtassent les sentiments des habitants; je convenais tout A fait de cela; mais la protection des grandes routes qui
traversent le pays et font communiquer les diff(rentes parties de
l'empire, surtout entre Bi3frout et Damas, 6tait 6videmment une mesure de droit et de politique du gouvernement impdrial.
De plus, je consid6rais, et j'ai dit que je croyais injuste au plus
haut degr6 de tenir le gouvernement ottoman responsable de la paix
de la Montagne, et en m~me temps de lui refuser le moyen juste et
honn~te de justifier sa responsabilit6 et d'accomplir la thche qui lui
est imposde; alors surtout qu'aucune autre force n'existait on ne pouvait 6tre form6e pendant quelque temps dans l'avenir, de fa~on Aaccomplir les devoirs pour lesquels les troupes ottomanes 6taient n~cessaires.
Les int@r6ts du commerce, de la libre circulation 6taient aussi atta.
ch~s h la s curit6 des communications entre la c6te et l'int6rieur, et,
comme nous devions attendre de la Porte cette s~curit6, il me parut
absurde de faire objection au seul moyen possible par lequel elle pouvait 'effectuer.
Mes arguments & ce sujet ont b la fin pr~valu. Les troupes ottomanes occuperont leur position actuelle tout le long des grandes
routes jusqu'A ce que la tranquillit6 et un nouvel ordre de choses soient
6tablis ; et il est ensuite entendu que le gouvernement ottoman doit
maintenir d'une mani~re permanente pour lui-m~me et pour les
autres, et contre tout accident ou interruption, le libre passage entre
Damas et I36rout, par le moyen d'une force petite mais suffisante,
plac6e dans une position convenable.
Un autre point au sujet duquel j'ai cru essentiel de pourvoir, c'est
rabus qu'on pouvait faire, s'il n'y avait pas quelques restrictions n6cessaires, de l'engagement de la Porte de fournir les fonds pour l'administration du Liban, quand les imp6ts n'ont pu y suffire.
Je crus essentiel, en premier lieu, de fixer un certain point jusqu'oft
on pourrait porter la taxation int6rieure, et ensuite, de sauvegarder
la Porte contre toute ddpense extraordinaire A laquelle elle n'aurait
pas consenti, et pour laquelle il n'y aurait pas eu n~cessit6.
V. E. trouvera dans 'art. 16 les pr~cautions qui ont t( prises Acc
sujet.
A l'dgard des divisions dans la Montagne, elles sont Aipeu pros ce
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que les commissaires ont conseil16. Sur ma proposition on a exclu une
petite ville turque h la limite de l'addition faite an Karah, et aussi un
certain petit district pros de DWir-el-Kamar, ofi ily a beaucoup de
musulmans et de propri~t~s vacoufs.
Afin de favoriser le ddm6nagement des chr~tiens h Hasbeya et
Racheya, et aussi pour augmenter la population non maronite &Zahl6,
Aali-pacha a promis, & ma suggestion, que la Porte accorderait, par
une lettre vizirielle, une grande 6tendue de terre dans le voisinage de
Zahl &ceux des chr6tiens qui voudraient y venir et s'y 6tablir. Cette
terre ne sera pas incluse dans les dispositions de la Montagne, mais
les propri~taires y seront compris individuellement, en demeurant A
Zahl6.
J'ai peu a ajouter encore sur ce sujet, si ce n'est d'exprimer l'espoir
que j'aurais accompli le devoir qui me fut impos6 par V. E. a la satisfaction du gouvernement de Sa Majest6.
XXXIV. - Dpehe de sir H. Bulwer A lord J. Russell, en date
de Constantinople, le IS juin 1861. (9 zilhIdj6 1277.)

Mylord,
J'ai rhonneur d'informer V. E. que lo Sultan a d6finitivement approuv6 la nomination de flaoud-Effendi comme gouverneur du Liban,
avec le rang et le titre de muchir. Son investiture aura lieu a la Porte,
samedi prochain, le 22 courant.
Daoud-effendi, Arm~nien de naissance et de foi catholique 6tait
jadis dans le service de la diplomatic turque, et a rempli quelque
temps les fonctions de membre ottoman de la commission europ6enne
pour la navigation du Danube. Sa derni~re nomination 6tait celle de
directeur g~n~ral du syst~me t6lkgraphique. I1y a ddploy6 une capacit6 peu ordinaire pour les affaires, et de la determination pour surmonter les difficult6s qui s'opposent au progr~s de toute sorte, dans
ce pays.
Aprts tout, il serait peut-6tre difficile de faire un meilleur choix
pour cette nomination parmi les candidats acceptables, et la seule
objection que j'ai entendu faire contre Daoud-Effendi, c'est qu'il
ignore la langue arabe.
Je suis, etc.
XXXV. - DWpeehe de .Thouvenel aux agents diplomatiques fran~ais,
en date du 11, juillet 1861 (22 zilhidJ 127).

Monsieur...,

'acte constitutif de radministration du Liban a t6
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sign6 a Constantinople, le 9 du mois dernier, en m~me temps qu'un
protocole destin6 A completer cet arrangement. Pour m'en rendre un
compte exact, je devais n6cessairement attendre d'en connaltre le
texte m~me dans tous ses ddtails. Ayant aujourd'hui sous les yeux ce
documents, je suis en mesure de vous faife connaitre comment le gouvernement de l'empereur les appr6cie.
En coopdrant de tous nos eflorts h la pacification du Liban, nous
avons 6t guides uniquement parune pensde d'humanit6: nous n'avons
eu d'autre objet que de contribuer, autant qu'il d6pendait de nous, a
pr&venir le retour des 6v~nements qui, l'an dernier, ont si profond6ment 6mu r'Europe. Convaincus que ces 6&nements n'6taient pas seulement l'effet des haines de race ou de religion et qu'il fallait les attribuer aussi 4 la constitution du pouvoir, tel qu'il a t6 organis6 en
1845, nous avons jug6 qu'il importait de revenir a un systme plus en
harmonie avec les moeurs et les traditions du pays. Nous avons done
combattu toute division administratixe en plusieurs ca'macamies, et
nous avons t6 assez heureux pour faire partager aux puissances notre
opinion sur ce point, bien que les commissaires, &l'exception de celui
de l'empereur, eussent adopt6 d'abord un projet tendant a aggraver,
par de nouvelles subdivisions, le regime qui a, selon nous, amend les
massacres en 1860. Les cabinets, accueillant nos observations, ont
pens6 avec nous qu'il convenait d'instituer dans la Montagne un pouvoir unique et de le confier A un gouverneur chr~tien.
Nous eussions dsir qu'il fit, en outre, indigene. A la faveur de
ce principe, le Liban jouissait, ant6rieurement &l'ann6e 1840, d'une
prosp~rit6 relative, et il trouvait, dans l'indig~nat des chefs appels h
le gouverner, un gage sdrieux de l'ind6pendance de son administration. Nous eussions donc, sous ce rapport, 6galement attach6 de Fint~r~t h renouer les traditions. I1ne nous tait pas permis de pr~tendre
que tout arrangement dfit deineurer subordonn6 A cette condition.
Mais les commissaires ne s'6taient pas born6s A la repousser. Tout en
admettant, dans un nouveau projet, l'unit6 d'un pouvoir chr6tien, ils
y avaient introduit une disposition qui interdisait express~ment A la
Porte la facult6 de confier ce pouvoir a un habitant de la Montagne.
Le gouvernement de l'empereur ne poavait, A aucun prix, adherer A
une semblable conclusion et consentir A ce que l'on engageAt en ce
sens l'avenir,

PROTOCOLE
En date du 6 juin 1864

(1er

mouharrem 1281).
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Dgpeckte de M. Drouyn de Lhuys au marquis de Lavalette, en
date du 22 mars 1864 (13 cWnwal 1280).

PROTOCOLE
En date du 6 juin 1864 (jer mouharrem 1281).
Adopt6 par la Porte et les repr~sentants des cinq grandes puis-

sances, Ala suite de l'entente qui s'est 6tablie sur les modifications que, sur la proposition de la Sublime-Porte, il y avait lieu
d'introduire au rbglement adopt6 le 9 juin 1861 concernant le
Liban.
Ce nouveau rbglement sera promulgu6 comme le pr6c6dent,
sous la forme d'un firman, par S. M. le Sultan, et communiqu6
officiellement aux cinq grandes puissances.
La Sublime-Porte, d'accord avec les repr6sentants de 1'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de
la Russie, maintient toutes les dispositions du protocole sign6 A
Constantinople le 9 juin 1861, ainsi que celles de l'article additionnel de m~me date.
S. A. Aali-pacha d6clare cependant que la Sublime-Porte a
confirm6 en son poste le gouverneur actuel du Liban pour
cinq ans encore, h partir du 9juin 1864.
Sublime-Porte, le 6 juin 1864.
Sign6: A'ALI. - H. L. BULWER. - PROKESH-OSTEN. - IGNATIEFF.
-
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Dpiehe de M. Drouyn de Lhuys an marquis de Lavalette
en date du 22 mars IS64 (13 chiewal 12S0).

Monsieur et marquis, dans la d6pche que j'ai eu l'honneur de vous
adresser, le 19 f6vrier, je m'6tais r~serv6 de revenir avec plus de
ddtails sur quelques-uns des points relatifs a l'organiqation du
Liban, notamment en ce qui concerne la prolongation des pouvoirs
du gouverneur actuel, la division administrative du pays et la fixation
des imp6ts.
I1 y aura lieu, suivant nous, apr~s avoir d~cid6 le maintien de
Daoud-pacha dans le gouvernement de la Montagne, d'assigner Ala
duroe de son pouvoir une nouvelle priode d6termine, pendant
laquelle, par consequent, il ne pourra Otre revoqu6, si ce n'est dans les
cas et suivant les formes dja pr6vus. I1 est essentiel que le gouverneur soit garanti contre toute revocation arbitraire. Cette p~riode
expir@e, le gouvernement de Daoud-Pacha pourrait 6tre encore prolong6 par d6cision de la Porte et avec l'avis des puissances.
L'article 3 du r~glement organique divisa la Montagne en six
mudirats ou arrondissements administratifs. La circonscription comprise sous la d~nomination de Kesrouan a une 6tendue qui est hors
de proportion avec celle des autres districts. I1 y aurait lieu de la
diviser en deux, ce qui porterait A sept le nombre des mudirats
actuels.
I1 a 6taussi question de l'6tablissement d'impositions indirectes,
dans le cas ofi le produit de limp6t fix6 par le r~glement actuel ne
suffirait pas aux frais g6nraux strictement n~cessaires pour les
besoins de l'administration. II ne serait ni 6quitable ni politique
d'imposer d'ici A longtemps de nouvelles charges h la population de
la Montagne, etje crois qu'il n'y a pas lieu, du moins pour le moment, de supprimer la disposition du r~glement de 4861 qui oblige
6ventuellement la Porte h pourvoir Al'exc6dent des dpenses dans le
cas dont il s'agit. Ce serait h mon sens un mauvais service A rendre
au gouvernement de Daoud-pacha que de modifier l'6tat de choses
actuel, de fagon a provoquer de nouvelles plaintes de la part des
contribuables dans la Montagne.
Agr~ez, etc.

TRAITE

DE

COMMERCE

du 29 avril 1861 (18 chdwal 1277).

APPENDICE
I. Avis de la directiondes contributionsindirectes a' Constantinople, en date du 31 mars 1862 (30 ramazan 1278).
II. Avis et riglement publies par l'administrationdes contributionsindirectes d Constantinople (sans date).
III. R~glement publig par l'administration des tabacs d
Constantinople (sans date).
IV. Rglementpubli par l'administrationdes contributions
indirectes d Constantinople (sans date).
V. RMglement (extrait) publig par l'administration des
contributionsindirectes d Constantinople,en date du
1/l3juin 1862 (15 zilhidj6 1278).
VI. Avis de l'administrationdes contributions indirectes a'
Constantinople,en date du 7juillet 1862 (9 mouhar-

rem 1279).
VII. Avis de l'administrationdes contributions indirectes d
Constantinople, en date du 20 mai 1863 (1 zilhidj 1279).
VIII. Avis de l'administrationdes contributions indirectes a
Constantinople, en date du 26 octobre 1867 (27 djemaziul-akhir 1284).
IX. Avis de l'administrationdes contributions indirectes 8
Constantinople,en date du 29 octobre 1867 (1 rddjeb
1284).
X. Avis de l'administration des contributionsindirectes a
Constantinople, en date du 22/6 mars 1869 (22 zilcadg 1285).
XI. Avis et circulairede la directiondes contributionsindirectes d Constantinople, en date des 11 dicembre,
1er novembre 1869 (7 ramazan, 26 rdjeb 1286).

APPENDICE

XII. Avis et r~glementpublidspar l'administrationdes contributions indirectes a Constantinople le 22 juin,
4juillet 1870 (4 rgbiul-akhir1287).
XIII. Memorandum de la Sublime Porte aux reprisentants
des puissances trangdres d Constantinople,en date
du 11 avril 1855 (2 rddjeb 1269).
XIV. Tableau dressi par la Sublime-Porte d'apris les registres du ministre des finances.
XV. Avis de la direction des contributions indirectes a Constantinople,en date du 29 avril 1862 (29 chgn'l 1278).
XVI. Avis de l'administrationdes contributions indirectesd
Constantinople, en date du 6/18 mai 1866 (3 mouharrem 1283).
XVII. Avis de l'administration des contributionsindirectesa
Constantinople, en date du 26 octobre 1867 (26 dj maziul-akhir 1284).
XVIII. Avis de l'administrationdes contributions indirectes4
Constantinople,en date du 8/20janvier 1868 (25 ramazan 1284).
XIX. RMglement publig par l'administration des douanes t
Constantinople,enjanvier 1869 (ck6mal 1285).
XX. Avis de l'administrationdes contributions indirectes d
Constantinople, en date du 13/25 fivrier 1869
(13 zilcadg 1285).
XXI. Avis de l'administrationdes contributions indirectesd
Constantinople, en date du 18/2 mars 1869 (18 zilcadj 1285).
XXII. Ordonnance de la Sublime Porte d la direction des
douanes d Constantinople, en date du 7janvier 1863
(16 rdjeb 1279).
XXIII. 1?dglement publig a Constantinople le 1erfdvrier 1860
(9 rddjeb 1276).
XXIV. RMglement publi par l'administration des douanes a
Constantinople, en date du 2 mars 1860 (9 ch(ban 1276).
XXV. Avis de la direction des douanes d Constantinople, en
date du 6/18 juin 1860 (29 zilcad 1276).
XXVI. Rsglement publig par l'administratiandes douanes d
Constantinople, en date du 10 aot 1860 (22 mouharrem 1277).
XXVII. Note de la Sublime Porte aux reprdsentants des puissances gtrangres d Constantinople, en date du
24 avril 1862 (24 chjval 1278).

APPENDICE

XXVIII. Rdglement publid d Constantinople en octobre 1862
(djdmaziul-nel 1279).
XXIX. Avis et r~glement publigs par l'administration des
douanes d Constantinople, en date du 17 avril 1863
(27 chIval 1279).
XXX. ROglement publi par l'administrationdes contributions
indireetes d Constantinople, en date du 18 avril 1863
(28 chinal 1279).
XXXI. Avis de l'administrationdes contributions indirectes d
Constantinople, en date du 14 novembre 1866
(6 r~djeb 1283).
XXXII. Avis et r~qlement publids par l'administration des
douanes d Constantinople, en date du 26/8 decembre 1869 (4 ramazan 1280).
XXXIII. Ddclaration publie par le Moniteur universel du
25 septembre 1861 (20 rgbiul-4n'el 1278).
XXXIV. Note historique relative d la revision du tarif et du
trait.

TRAITE DE COMMERCE
en date du 29 avril 1861 (18 ch~wal 1277).

S. M. l'empereur des Frangais et S. M. Imp6riale le sultan,
voulant donner, par un acte sp6cial et additionnel, une nouvelle
extension aux relations heureusement 6tablies entre leurs Etats
par le trait6 de commerce du 25 novembre 1838, ont, A 1'effet
d'atteindre ce but, nomm6 pour leurs pl6nipotentiaires, savoir :
S. M. l'empereur des Fran~ais, le sieur Charles-Jean-MarieFdlix marquis de Lavalette, s~nateur de 1'empire, grand officier
de son ordre imp6rial de la LUgion d'honneur, d6cor6 des
ordres imp6riaux du Medjidi6 de premiere classe, et du NichanIftihar, etc., etc., etc., son ambassadeur pros S. M. Imp6riale
le sultan;
Et S. M. Imp6riale le sultan, Mouhammed-Emin Aali-pacha,
president du conseil du tanzimat, et son ministre des affaires
trang~es par int6rim, d6cor6 des ordres imp6riaux du Medjidi6
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et du m6rite de premiere classe, grand-croix de l'ordre imp6rial
de la Lgion d'honneur, etc., etc., etc.
Lesquels, apr~s avoir 6chang6 leurs pleins pouvoirs, tronv6s
en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. ler. Tous les droits, privileges et immunit6s qui ont 6t
conf6r6s aux sujets et aux batiments franqais par les capitulations et les trait~s ant6rieurs, sont confirm6s, A l'exception des
clauses desdits trait6s que le pr6sent trait6 a pour objet de modifier. ILest, en outre, express6ment entendu que tous les droits,
privilbges et immunit6s que la Sublime Porte accorde aujourd'hui on pourrait accorder h ]'avenir aux sujets et aux bAtiments
de toute Puissance ktrangre, seront #6galement accord6s aux
sujets et aux bAtiments franqais, qui en auront de droit l'exercice et la jouissance.
Art. II. Les sujets de S. M. P'empereur des Francais, on leurs
ayants cause, pourront acheter dans toutes les parties de !'empire ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce h i'int6rieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles,
sans exception, provenant du so] ou de l'industrie de ce pays.
La Sublime Porte, ayant, en vertu de l'article 2 du trait6 du
25 novembre 1838, formellement aboli tous les monopoles qui
frappaient les produits de l'agriculture et toutes les autres productions quelconques de son territoire, et ayant aussi renonc6
b l'usage de teskerds demand6s aux autorit6s locales pour l'achat
de ces m6mes marchandises, on pour les transporter d'un lieu 4
un autre quand elles 6taient achet6es, il demeure entendu que
tous les engagements stipul6s dans l'article II dudit trait6 restent en pleine vigueur.
Art. III. Les marchands franqais ou les ayants cause qui ach teront un objet quelconque, produit du sol on de l'industrie de la
Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans
l'int6rieur de l'Empire ottoman, payeront, lors de Fachat on de
la vente, les m~mes droits qui sont pay6s, dans les circonstances
analogues, par les sujets ottomans les plus favoris6s parmi ceux
qui se livrent au commerce int6rieur.
Art. IV. Tout article produit du sol on de l'industrie de la
Turquie, achet6 pour l'exportation, sera transport6, libre de
toute esp~ce de charge et de tous droits, Aun lieu convenable
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d'embarquement, par les n6gociants franqais ou leurs ayants
cause. Arriv6 14, il payera un droit unique de 8 pour 100 do sa
valeur h l'6chelle, lequel sera abaiss6 chaque ann~e de I pour 100,
jusqu'h ce qu'il ait W r6duit A une taxe fixe et d6finitive de
I pour 100 destinke Acouvrir les frais g6n6raux d'administration et de surveillance.
Tout article achet6 an lieu d'embarquement, et qui aurait
d6jh acquitt6 le droit d'exportation, ne sera naturellement pas
soumis an droit d'exportation, si m6me il a chang6 de mains.
Art. V. Tout article produit du sol on de l'industrie de la
France et de ses d~pendances, et toutes marchandises, de
quelque esp~ce qu'elles soient, embarqu6es sur des b~timents
fran~ais, et 6tant la propri6t6 de sujets franqais, on apport6es,
par terre on par mer, d'autres pays par des sujets franqais. serout admis, comme ant6rieurement, dans toutes les parties de
I'Empire ottoman, sans aucune exception, moyennant un droit
unique et fixe de 8 pour 100, calcul6 sur la valeur de ces articles ?t l'6chelle, et payable an moment du d6barquement, s'ils
arrivent par mer, et au premier bureau de douane s'ils arrivent
par voie de terre.
Si ces marchandises, apros avoir acquitt6 le droit de 8 pour
100, sont vendues, soit an lieu d'arriv6e, soit h l'int6rieur du
pays, il ne sera plus exig6 aucun droit, ni du vendeur ni de
1'acheteur. Mais si, n'6tant pas vendues pour la consommation
de la Turquie, elles 6taient r6export6es dans l'espace de six
mois, elles seraient consid6r6es comme marchandises de transit,
et trait6es comme il est dit ci-dessous Al'article VIII. L'administration serait, dans cc cas, tenue do restituer imm6diatement,
an n6gociant qui fournirait la preuve que le droit de 8 pour 100
a 6t6 acquitt6, la diff6rence entre ce droit d'importation et celui
de transit sp6cifi6 dans l'article pr6cit6.
Art. VI. I est entendu que les articles d'importation 6trang&e destin6s aux Principaut6s-Unies de Moldo-Valachie et h
celle de Servie et traversant les autres parties de l'Empire ottoman n'acquitteront les droits de donane qu'h leur arriv6e dans
ces Principautds, et, r6ciproquement, que les marchandises
d'importation trangere traversant ces Principaut~s pour so
rendre dans les autres parties de l'Empire ottoman, ne devront
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acquitter les droits de douane qu'au premier bureau de douane
administr6 directement par la Porte.
I1en sera de m~me pour les produits du sol ou de l'industrie
de ces Principaut~s, aussi bien que pour ceux du reste de l'Empire ottoman, destin~s h l'exportation qui devront payer les
droits de douane, les premiers, entre les mains de l'administration douaniere de ces Principaut6s, et les derniers, au fisc ottoman; de telle sorte que les droits d'importation et d'exportation
ne pourront, en tons les cas, 6tre perqus qu'une seule fois.
Art. VII. Aucun droit quelconque ne sera pr6lev6 sur les
marchandises produit du sol on de l'industrie de la France et
de ses d6pendances, ni sur les marchandises provenant du sol
ou de l'industrie de tout autre pays 6tranger, quand ces deux
sortes de marchandises embarqu6es sur des batiments franqais,
appartenant A des sujets franqais, passeront les d6troits des
Dardanelles, du Bosphore, ou de la mer Noire, soit que ces
marchandises traversent ces d6troits sur les batiments qui les
ont apport6es, on qu'elles soient transbord6es sur d'autres batiments, on que, vendues pour l'exportation, elles soient, pour
un temps limit6, dposdes h terre pour 6tre mises h bord d'autres bAtiments, et continuer leur voyage.
Dans ce dernier cas, les marchandises devraient, h Constantinople, Atre d6pos6es dans les magasins de la douane de transit
et, partout oi' il n'y aurait pas d'entrep6t, sous la surveillance
de l'administration de la douane.
Art. VIII. La Sublime-Porte d6sirant accorder des facilit~s
au transit par terre, an moyen de concessions graduelles, il a
td d6cid6 que le droit de 3 pour 100 pr6lev6 jusqu'A ce jour
sur les marchandises import6es en Turquie pour 6tre exp6dies
dans d'autres pays, sera r6duit a 2 pour 100 d~s aujourd'hui,
et a une taxe fixe et definitive de I pour 100, an bout de la huiti~me annie.
La Sublime Porte d~clare en m~me temps se riserver le droit
d'6tablir, par un reglement spdcial, les garanties h prendre pour
empcher la fraude.
Art. IX. Les sujets franqais ou leurs ayants cause, se livrant
an commerce des articles produits du sol ou de l'industrie des
pays 6trangers, acquitteront les n~mes taxes et jouiront des
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m6mes droits que les sujets 6trangers trafiquant des marchandiscs provenant de leur propre pays.
Art. X. Par exception aux stipulations de l'art. 5,le tabac (*),
sous toutes ses formes, et le sel (**) cessent d'6tre compris au
nombre des marchandises que les sujets franqais ont la facult6
d'importer en Turquie; en cons6quence, les sujets franqais ou
leurs ayants cause qui ach leront ou vendront du sel et du
tabac pour la consommation de la Turquie, seront soumis aux
m~mes r~glements, et acquitteront les m~mes droits que les
sujets ottomans les plus favoris6s, parmi ceux qui se livreront
au commerce de ces deux articles. Comme compensation de
cette restriction, aucune taxe quelconque ne sera perque, h
]'avenir, sur les m6mes produits export6s de la Turquie par des
snjets frangais.
Les quantit6& de tabac et de sel qui seront export6es par les
sujets franqais ou leurs ayants cause, devront tre d~clar~es h
1'administration des douanes, qui conservera, comme par le
passe, son droit de surveillance sur l'exportation de ces produits, sans que, pour cela, elle puisse pr6tendre A aucune
rtribution, soit h titre d'enregistrement, soit h tout autre
titre.
Art. XI. Les sujets franqais ne pourront non plus dor6navant
importer ni canons, ni poudre, ni armes, ni munitions de guerre.
Le commerce de ces divers articles reste sous la surveillance
imm6diate et sp6ciale du gouvernement ottoman, qui conserve
le droit de les r6glementer.
Ne sont pas compris dans les restrictions pr6c6dentes les fusils
de chasse, les pistolets et les armes de luxe (***).
Art. XII. Les firmans exig~s des b~timents marchands franqais h leur passage dans les Dardanelles et le Bosphore leur
seront d6livr~s de mani~re h leur occasionner le moins de retard possible.
Art. XII1. Les capitaines des bWtiments de commerce francais
ayant des marchandises A destination de I'Empire ottoman,
(1) V. Append. noS I-XIII et XVIII.
(00) V. Append. n°s XIII-XXII.
(0'0) V. Append. n 0 XXII.
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seront tenus de d~poser h la douane, h peine arriv6s au port de
d6barquement, une copie 16galis6e de leur manifesto.
Art. XIV. Les marchandises introduites en contrebande seront frapp6es de confiscation au profit du trdsor ottoman lorsque
la fraude aura W dfiment constate; proces-verbal du d6lit dc
contrebande sera dress6 et communiqu6 h l'autorit6 consulaire
dont d6pendra le sujet 6tranger h qui appartiendra la marchandise confisqu6e.
Art. XV. Toutes les marchandises, produits du sol de l'Empire
ottoman, import6es en France par des batiments ottomans, soront traites comme les produits similaires des pays les plus
favoris~s.
Art. XVI. I1 demeure entendu que le Gouvernement de S. M.
l'empereur des Franqais ne pr6tend, par aucun des articles du
present trait6, stipuler au-delh du sons naturel et pr6cis des
termes employ~s, ni entraver, en aucune mani~re, le Gouvernement de S. M. Imp6riale le sultan dans l'exercice de ses droits
d'administration int6rieure, en tant, toutefois, quo ces droits ne
porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations des anciens trait6s et aux privileges accord6s par le pr6sent trait6 aux
sujets franqais et h leurs propri6t6s.
Art. XVII. Le pr6sent trait6 sera valable pour vingt-huit ans.
Toutefois, chacune des hautes parties contractantes se r6serve
la facult6 de proposer an bout de ]a quatorzi~me et vingt-etuni~me ann6e les modifications que l'exp~rience aurait sugggr6es. Le pr6sent trait6 sei'a ex6cutoire dans toutes les pro-vinces
de l'Empire ottoman, c'est-h-dire dans les possessions de S. Al.
Imp6riale le sultan, situ6es en Europe et en Asie, en E gypte et
dans toutes les autres parties de l'Afrique appartenant h la
Sublime Porte, en Servie et dans les Principaut6s-Unies de
Moldavic et de Valachie.
La Sublime Porte d6clare ne point s'opposer a ce que les
autres Puissances 6trang~res cherchent h faire jouir leur commerce des stipulations contenues dans le pr6sent trait6.
Les hautes parties contractantes sont convenues de nommer
conjointement des commissaires pour 6tablir le tarif des droits
de douane h percevoir, conform~ment aux stipulations du pr6sent trait6, tant sur les marchandises de toute esp~ce, prove-
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nant du sol, de l'agriculture et de l'industrie de la France et de
ses d6pendances, et import6es, par les sujets frangais dans les
Etats de S. M. Imp~riale le sultan, que sur les articles de toute
sorte, produits du sol, de l'agriculture et de l'industrie de la
Turquie, que les commerQants franqais et leurs agents achtent
dans toutes les parties de 1'Empire ottoman, pour les transporter,
soit en France, soit en d'autres pays.
Le nouveau tarif 6tabli restera en vigueur pendant sept ans,
i partir du Ier octobre 4861.
Chacune des hautes parties contractantes aura droit, un an
avant l'expiration de ce terme, d'en demander la r6vision; mais
si, a cette 6poque, ni 'une ni Fautre n'use de cette facult6, le
tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres ann6es, A
dater du jour ofi la premiere p6riode aura 6t6 accomplie ; et il
en sera de m6me h la fin de chaque p6riode successive de sept
ann~es.
Art. XVII1. Le pr6sent trait6 sera ratifi6, et les ratifications
en seront 6chang6es h Constantinople, dans l'espace de deux
mois, ou plus t6t si faire se peut, et il sera mis h ex6cution a
partir du I-r octobre 1861 (*).

En foi de quoi, les pl6nipotentiaires respectifs l'ont sign6, et
y ont appos6 le sceau de leurs armes.
Fait 4 Constantinople, le vingt-neuvi~me jour du mois d'avril
de l'an de grace mil huit cent soixante et un.
Sign6 : - DE LAVALETTE. - AALI.
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I. -

Avis pubi46 par la direction gfntrale des contributions ludi.
rectes A Constantinople, en date du 31 mars 1862 (30 ramazan 1218).

La fabrication et la vente du tabac h priser et des cigares indig6nes
de toute qualit6, dans tout 'Empire, faisant partie du monopole du
tabac en g~n6ral, ce privilege sera mis en adjudication, en forme
d'affermage.
(0) V. Append. n XXXII.
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Les propositions et conditions de l'affermage, pour un temps liiit6,
doivent 6tre soumises au conseil des contributions indirectes si~geant
h la douane de Constantinople, par 6crit et dans le cours de vingt et
un jours, &dater de la publication du prdsent avis.
Les sujets 6trangers, sur la presentation de garants solvables (sujets
ottomans) pourront aussi concourir a l'adjudication du privigo susmentionn6.
On n'admettra que les propositions concernant I'affermage de cc
privil~ge pour toute l'tendue de l'Empire.
L'adjudication n'aura lieu par l'administration que tant quo los
propositions lui paraltront acceptables.
II. -

Avis et rfglement publis par l'administration g~nerale
des contributions indirectes a Constantinople (sans date).

Quoique les cigares de toute esp~ce, le tabac h macher, le tabac h
priser de diverses sortes et le tumbki soient compris dans la prohibition, d'apr~s le nouveau trait6 de commerce, do l'importation dans
l'Empire ottoman, du tabac sous toutes ses formes; n~anmoins, le
gouvernement imperial a d6cid6 que ces quatre articles, importds
soit des pays 6trangers, soit d'Egypte, de la Moldo-Yalachie et de la
Servie, seront, a partir de la date de la prdsente notification, admis
sous les clauses et conditions 6nonc(es dans le r~glement suivant,
qui a t6 sanctionn6 par Sa Majest6 Imp6riale et communique aux
agents de l'administration.
Le gouvernement imperial se rtserve d'ailleurs la facult6 de modi.
fier les dispositions de co r~glement et d'augmenter ou diminuer les
taxes y 6nonc~es, quand et comme il le jugerait ndcessaire, sauf 4
porter, trois mois 6 l'avance, a la connaissance du public cette modification, augmentation ou diminution.
RteGLEMENT.
Art. 1er . - Les cigares et le tabac a priser ou a macher, provenant
de l'!tranger seront admis par les douanes de l'Empire ottoman,
moyennant l'acquittement d'un droit ad valorem de 75 pour cent; ce
droit sera payable sans escompte et en monnaie de bon aloi au pair,
soit A raison do 100 piastres le medjidi6 d'or, ainsi qu'il est 6tabli
pour la perception des droits de douane a acquitter sur tous les
articles de commerce.
Art. 2. - L'estimation do ]a valeur do la marchandise aura lieu
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d'apr~s la facture pr6sent~e par le propri6taire et 6noncant le cofit de
la marchandise ainsi que les frais de transport effectu6s jusqu'au
bureau de la douane of elle est import6e. A d6faut de facture, la
valeur sera fix6e d'apr~s la note rev6tue du cachet ou la signature du
propri6taire.
Art. 3. - Si la valeur port6e dans la facture ou la note est jug6e
inf6rieure au prix r6el, 'administration aura la facultd de proc~der
elle-mtme h l'6valuation de la marchandise. Dans le cas oii le propritaire refuserait d'acquitter le droit sur la base de cette estimation,
la marchandise sera retenue pour le compte de F'Etat au prix indiqu6
dans la facture ou la note, avec une augmentation de 10 pour cent.
Le montant sera pay6 au propri6taire contre recu.
Art. 4. - La facture ou la note produite par le propri6taire sera
retenue dans tous les cas par la douane, soit que celui-ci ait acquitt6
le droit et enlev6 la marchandise, soit qu'a la suite d'une contestation
sur le droit exig6, la marchandise ait 6t retenue pour le compte de
l'Etat.
Art. 5. - Les d6bitants du tabac a priser ou h mAcher et des
cigares qui ont pay6 les droits, devront, quelle que soit leur nationa1it6, se soumettre aux dispositions et aux taxes qui seront dtablies
pour la vente, dans les magasins et les boutiques du tabac a fumer
ou a priser et des cigares provenant du sol ou de rindustrie de 'Empire ottoman.
Art. 6. - I1 est bien entendu que la concession accord~e, se bornant exclusivement aux cigares fabriqu6s et aux tabacs &priser ou A
mAcher, P'importation dans l'Empire ottoman du tabac en feuilles ou
en carottes ou sous toute autre forme quelconque, pour ]a fabrication
des cigares et du tabac h priser ou pour fumer, ne sera permise sous
aucun pr6texte.
Art. 7. - Le tumdlci, import6 de la Perse, sera 6galement admis
moyennant un droit de 75 pour cent.
Les dispositions des articles pr6c6dents lui seront applicables dans
toute leur teneur.
Art. 8. - Le tum~ki, le tabac a priser, les cigares et le tabac
mAcher, provenant du sol ou de l'industrie de 'Egypte, de la MoldoYalachie et de la Servie, seront aussi soumis aux dispositions pr6ci-tees, sauf en ce qui concerne la quantit6 du droit qui ne sera que de
67 pour cent.
Art. 9. - Le tabac & priser, les cigares, le tabac A mAcher et le
tunmzki, retenus pour le compte de l'Etat dans le cas pr6vu par 'article 3, seront vendus aux enchdres publiques, et les produits de ces
ventes seront port6s en recette avec une annotation sp6ciale.
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Les agents des douanes mettront toute l'attention et exactitude
possibles dans leur estimation, de fa~on h ne pas d~passer la valeur
r~elle, puisque les int~r~ts du tr~sor seraient (videmment l6s6s si le
produit de la vente ne couvrait pas le prix auquel la marchandise
aurait W retenue pour le compte de l'Etat, et les 75 pour cent formant le droit de douane.
Il1. Rtglement publi6 par l'administrationdes tabacs A Constantinople
(sans date).

Article I. - Les tabacs destines A l'exportation seront librement
achet~s aux lieux de production et transport~s directement A l'chelle
d'embarquement sans avoir Afournir aucune esp~ce de d6claration ni
d'engagement lors do 'achat.
Sices tabacs, en passant par les villes, bourgs et villages ofi r6sident
des pr~pos6s de l'administration destabacs, 6taient forcs d'ys6journer
momentanlment, ils devront 6tre d6pos6s dans les entrep~ts affect~s
a cet effet par l'administration des tabacs.
I1 est bien entendu que 'administration des tabacs fera en sorte de
ne pas apporter de retard ni d'entrave au transport des tabacs.
Art. II. - Lorsque les tabacs d'exportation arriveront a l'chelle
d'embarquement, l'exportateur sera tenu:
10 De les embarquer imm~diatement;
20 Ou de les d~poser dans les magasins de la douane, auquel cas il
n'aurait h payer aucun droit d'ardi~h A moins qu'il ne les retire pour
la consommation int~rieure;
30 Ou de les d~poser dans un magasin priv6, a double clef, dont
l'une restera entre ses mains et l'autre entre celles de la douane,
avec facult6 A celle-ci d'y apposer son cachet, et sous l'obligation pour
'exporteur de donner une d~claration A la douane indiquant la
quantit6 et le prix des tabacs, d'apri.s le cours de la place. La douane
ne p~sera pas a la sortie de ce magasin les tabacs destines A l'exportation;
40 Si cet exportateur veut emmagasiner ses tabacs A domicile, ii
devra d~poser les droits de consommation (mourouriM) ou donner une
ddclaration portant qu'il ne vendra pas ses tabacs pourla consommation intdrieure, et sp~ciflant la quantit6 de ces tabacs et le montant
des droits de consommation (mourouri ). Dans ces deux cas, il sera
oblig6 d'exporter ses tabacs dans le terme de six mois. Ce terme une
fois passe, ii aura h se soumettre A l'une des trois clauses ci-dessus,
car dans le cas contraire, ses tabacs seront considdr~s comme consomm6s dans le pays, et d s lors, s'il a opr le d6pt des droits de
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mourouri4, ce d~pbt restera acquis i la douane. Si au lieu du dept
du mourourig, il a donn6 la declaration susmentionnnde, il sera oblig6
de payer les droits de consommation (mourouri ), plus les int6r~tp palCul6s A 1 0/0 par mois sur le montant desdits droits de consommation h partir de la date de sa ddclaration.
Dans le cas oii 1'exportateur des tabacs ne serait pas une personne
connue de ]a douane, il devra appuyer la d6claration par ]a garantie
d'un ndgociant, tabli h l'chelle, de quelque nationalit6 qq'il soit, h
la satisfaction de la douane. Cette garantie portera que le garant
r~pond du mourourig, si l'exportateur des tabacs, apr~s six mois, ne
s'est soumis aux dispositions du present article.
Si des tabacs destines &l'exportation viennent A changer de main,
ils ne seront pas soumis pour ce fait aux droits du mourourig, mais
l'acheteur prendra lieu et place du vendeur, vis-a-vis de la douane, en
assumant sur lui les mmes obligations et en jouissant des m~mes
droits qu'avait ce vendeur.
Art. III. - Si l'exportateur de tabacs veut emmagasiner sa marchandise"7A domicile pour la manipuler dans un autre endroit qu'A
une dchelle, il devra se soumettre aux dispositions de Particle II.
Les dispositions de l'article II seront 6galement applicables aux
tabacs destin6s h l'exportation, et qui, une fois embarqu6s, seraient
mis 6 terre momentan6ment dans une autre 6chelle de l'Empire.
Art. IV. - Lors de 'embarquement des tabacs ou lors de leur passage par le dernier bureau de douane de la fronti~re do terre,
l'exportateur devra donner une d~claration sp6cifiant le montant des
droits de consommation intdrieure (mourouri6) et l'obligation de pr6senter dans le terme d'un an, ou plus tbt si faire se peut, un certificat
de la douane du lieu d'arriv~e.
Ce certificat portera le nor de l'exportateur, le poids, les marques
et num6ros des balles de tabacs, le jour de l'arriv6e de ce tabac et la
mention soit du transit effectu6, soit du paiement des droits d'importation.
Dans le cas ofi l'exportateur ne serait pas en mesure de porter dans
le d~lai d'un an le certificat ci-dessus, et s'il d6sirait und~lai ult~rieur,
la douane le lui accordera pourvu que sa demande soit accompagn6e
d'un certificat de la douane du lieu d'arrivde portant le nom de
l'exportateur, le poids, les marques et num6ros des balles de tabacs,
lejour de l'arriv~e de ce tabac et la mention que ce m~me tabac se
trouve a l'entrep6t.
Toutes les fois que des tabacs de Turquie seront importds et vendus
pour la consommation locale dans des ports francs (pour le tabac) le
certificat exig6 par le present article sera, Addfaut de la douane, d~livr6
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sans frais dans ces ports exceptionnels, par les consuls ottomans y
r~sidant, 21 heures apr~s la demande.
Si l'exportateur n'6tait pas une personne connue de la douane, it
sera oblig6 d'appuyer la d~claration dont il est question dans le pr6sent article, par ]a garantie d'un ngociant de quelque nationalit6
qu'il soit, d la satisfaction de ]a d@uane, et s'il ne pouvait pas donner
cette garantie, il devra op~rer le d~p6t des droits de consommation
(mouJ'ouri )
Art. Y. - Quant aux tabacs achetds pour le compte d'un gouvernement 6tranger, le certificat du lieu d'arriv6e portera simplement que
ces tabacs ont t6 consign~s h la r~gie de ce gouvernement.
Si un n6gociant ainsi charg6 par un gouvernement 6tranger d'acheter des tabacs pour la r~gie, dans une localit6 quelconque de la Turquie, n'6tait pas une personne connue de la douane et ne trouvait pas
de garantie, cette garantie pourra tre remplac6e par une d6claration
officielle du consul de cette puissance, portant que son gouvernement
a charg6 le n6gociant en question de l'achat de telle quantit6 de tabac,
et que le certificat de la regic constatant l'arriv~e de ce tabac sera
remis Ala douane dans le d4lai fix6.
Art. VI. - A l'expiration du dlai fix6 dans l'art. 4, si l'exportateur
n'a pu produire de certificat ni de preuve que la marchandise n'a pu
arriver b. sa destination, l'administration des tabacs r6clamera, du
signataire de la d6claration pr6cit6e, ou, a d~faut de celui-ci, de son
garant, le paiement du droit de qnouroari plus les int~r~ts calcul6s &
I % par mois hLpartir de la date de ladite diclaration. Si cet exportateur produit le certificat ou preuve susmentionn~s dans le d~lai fix6,
la douane lui restituera le dtp6t ou d6chargera la garantie qu'il aura
donne.
Art. VII. - Si un tabac destin6, dans le principe, A]a consommation du pays et qui aurait d@jh pay6 le mourouri venait, sans changer
de main, &6tre export6 dans le terme de six mois A partir de la date
du paiement de ce droit, l'administration des tabacs restituera le
montant du qnourouriM &l'exportateur qui aura d~s lors, a se soumettre
bien entendu aux dispositions du present r~glement relatif h l'exportation.
Art. VIII. - Pour les tabacs qui conformdment Al'art. 3 et aux dispositions du paragraphe ' de l'article II, sjourneront dans les mi-asins
priv~s ou qui y seront soumis a la manipulation, les d~chots provenant de cette manipulation et les d6chets de s6chage de ce tabac
sont fixes de la mani~re suivante :

APPENDICE
DCHETS DE MANIPULATION.

. .. .
..........
Tabac de I3afra ...
.
S..
Ynidj6 (plaine) ..........
. .. .
(montagne) .........
d°
)
Sansoun et Sinope ........
)
. . .
..............
)
Drama (tchiflik et plaine) ....
.
.
.
*
(montagne).........
do
........
Ermi6 (Armiro) ..
x) Salonique et Nevrocop .......
Arabistan.
Befrout, Djebel, Lattaqui6 et tout I1f
,
D
Tr6bizonde et Andrinople ....
Magn6sie et Bergame .......
,
)
Mihalitch et Uskup .........

0/0
34/4
3 1/4
5 1/4

54/4
3 3/4
/

33/
3 1/2

63/4

DftCHETS DE SECHAGE.

Pendant le mois de juin . . I
juillet.
3/4
d°
3/4
do
aofit .
Les d6chets fix6s ci-dessus ne seront point applicables aux tabacs
consommes dans 'empire ottoman, quand m6me ceux-ci auraient 6t6
d~clar~s originairement comme destinds A 1'exportation.
Art. IX. - Les mmes mesures contenues dans le pr6sent rbglement
seront prises pour les tabacs exporf6s par vole de terre.
IV. - Rilglement publi46 par I'administration g~n~rale
des contributions indirectes A Constantinople (sans date).

Art. 4" - Tout sujet 6tranger qui vendra en d6tail du tabac h
fumer ou a priser, des cigares, du tumbgki, etc., sera tenu d'exhiber
son permis an pr6pos6 de 1'administration toutes les fois que ce dernier l'exigera.
Art. 2. - Si ce sujet 6tranger n'est pas en 6tat de pouvoir exhiber
ce permis et qu'il refuse d'acquitter la p~nalit6 qui est, d'apr~s le
roglement relatif au d6bit de tabac, le triple de droit, le pr6pos6 de
l'administration se rendra A sa chancellerie et requerra un dd]6gu6
pour ]a constatation de 'existence dans son ktablissement de l'une ou
de l'autre de esp~ces de tabacs mentionn6es dans l'article jer.
Art. 3. - Le- heures fix~es pour la demande aux chancelleries de
ce d616gu6 sont de neuf heures du matin A trois heures du soir.
Art. 4. - La constatation de 1'existence de l'une ou de l'autre des
espces de tabacs mentionn~es ayant t6 faite avec le concours de ce
d~ldgu6, procos-verbal en sera dress6 et sign6 en double. Une copie
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de cet acte restera entre les mains du pr6pos6 de l'administration,
et l'autre entre celles du d~l~gu6 de la chancellerie.
Apr~s la signature de ce proems-verbal, la boutique ou le magasin
du contrevenant qui renferme ce tabac sera ferm6 et mis sous scel1s
par les deux d6lgu6s jusqu'au paiement de la p~nalitd fix~e.
Dans le cas ofi les deux d~l~gu~s ne seraient pas d'accord sur le
r~sultat de l'enqudte, et que le d616gu6 de 'administration des tabacs
insisterait sur la fermeture de la boutique ou du magasin partiellement ou totalement, les deux d6l6gu6s apposeraient leurs scells
respectifs, suivant la demande du ddlkgu6 de l'administration et toujours sur la responsabilit6 de cette dernikre.
Art. 5. - Si cette intervention consulaire tardait par une raison
quelconque, comme il y aurait danger que le contrevenant ne fit disparaltre sur ces entrefaites son tabac, cigares, tumbgki, etc., etc., le pr6pos6 qui aura averti la chancellerie procdera d'urgence, pour sauvegarder les int6r~ts de l'administration des tabacs, Ala fermeture de
la boutique du contrevenant. II est bien entendu que cette fermeture
sera faite comme it a 6t6 dit b l'art. 4, sous la responsabilit6 de ladite
administration qui aura a. prouver l'existence, dans cette boutique,
d'un des articles dont ii s'agit.
Art. 6. - Les pr6sentes dispositions seront applicables tant A
Constantinople que dans les villes de province oft sont 6tablis des
consulats des puissances 6trang~res.
V. - Rifglement ( extralt ) publi6 par l'admnistratlon gondrale
des contributions indirectes A Constantinople, en date du 1/13
juin 4862 (15 zilhdie 127S).

A dater du ler juin 1862, R sera perqu, sous le nom de bgyiM (patente)
chiun droit sur la vente du tabac bch6, tumbgki, tabac A priser,
quer, cigares. Tous les marchands fixes ou ambulants sont assujettis
A ce droit dons toute l'6tendue de l'Empire.
Le present r~glement est applicable tant aux sujets de la S. P. qu'h
ceux des puissances dtrang~res.
TITRE PREMIER.
De la perception du droit de b6yi6 A Constantinople, ses faubourgs,
le Bosphore et les Vles des Princes.
Art. 10. -

Le droit de l yi sera perqu en proportion de la valeur
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locative annuelle des boutiques et magasins de tabac occup~s, goit par
les locataires, solt par leurs propri~taires, pour la vente de leurs
marchandises. Pour Rtablir cette valeur locative, il a W form6 dans
tous les quartiers ofi ces magasins et boutiques sont situds, une commission compos6e de l' mam et du mou7khtar du quartier, de deux
notables experts dont l'un musulman, du klhaya de la corporation des
marchands de tabac et du percepteur du Gouvernement.
Les titres et documents obtenus apr~s le Jar juin 4862, du trdsor
imp6rial ou de la caisse de l'evcaf pour rachat ou le transfert d'un
ghddik, n'auront aucune valeur en ce qui concerne la fixation et la
perception du droit de bdyie'. Les tablissements auxquels se rapporteront ces titres, payeront int6gralement les m~mes droits que ceux
qui n'en produisent pas.
Le droit de dyiM a t6 fix6 A 30 pour cent de la valeur locative
annuelle du magasin ou boutique, payable par le locataire on le propri6taire, si ce dernier s'occupe et y exerce le commerce.
S'il est constat6 par 'examen des titres produits qu'un local a W
d'ancienne date pourvu d'un gh6dik, le propri~taire obtiendra, a titre
d'6quivalent des int~r~ts de la somme payee pour le gh~dik, une
reduction de 15 pour cent sur le droit de 30. I1 ne sera tenu en consquence d'acquitter que 15 pour cent de droit sur la valeur locative
de son immeuble, bien entendu que le ddbit exerc6 dans ce local n'aurait pas chang6 de nature et qu'il se vend actuellement du tabac
hAch6 et du turnbki.
Si le montant des droits calculus sur la valeur locative d'un magasin
ou boutique est au-dessous de cent piastres, l'occupant sera assujetti
a un droit fixe de cent piastres, payable d'avance.
Tout individu 6talagiste ou vendeur ambulant de tabac, tumb7ci, etc.,
dans les foires, marchs, etc., paiera aussi la somme de cent piastres
par an.
Des permis sp~ciaux seront ddlivr~s apr~s la perception des droits
au propri~taire on locataire des boutiques et magasins ainsi qu'aux
marchands ambulants et 6talagistes.
Apr~s l'obtention de ce titre, ils pourront vendre leur marchandise
en libert6.
Outre le droit de byiM et les frais d'esnafteskgressi, percu de tout temps
par l'ihtissab, il ne sera exig6 aucun droit, sous le nom de yesmi, ni
sous'toute autre ddnomination, des boutiques ou magasins possddant
ou non un gh~dik et des marchands ambulants et 6talagistes.
Art. 2. - Les permis imprim~s et a souche qui seront dlivr~s apr~s
la perception du lUyiM indiqueront le nom du contribuable, son pays,
sa nationalit6, la situation et lavaleur locative annuelle de son 6tablis-
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sement, la quotit6 du droit per~u'proportionnellem.nt h:cette valeur et
l'ann6e pour laquelle it a 6 acquitt6 ; ils feront connaitre, en outre,
si le local poss~de ou non un ghddik; ils devront ktre scellc et ne
seront valables que pour un an, d la fin duquel ils seront renouvcl(,
apr~s i'acquittement des droits de l'ann6e suivanto.
Ces permis devant con4ituer des titres authentiques et valabloc ne
pr~senteront aucune rature, grattage, alt6ration de mot, ou correction A la plume; les d6tenteurs de pi~ces alt6r6es de la sorte seront
consid6r6s comme non munis de permis et trait6s en cons6quence.
Si un individu vend les articles imposables en vertu du pr6sent
r~glement sans tre muni de permis, son tablissement sera ferm
sans d6lai, il ne pourra obtenir de permis et rouvrir son debit
qu'apr~s avoir pay le triple du droit annuel, calculM sur la valeur
locative. Cette circonstance sera indiqu6e dans son permis.
Ceux qui voudront vendre les articles soumis au droit de bgyim dans
une boutique ou magasin sp~cialement affect6 au d6bit plus ou moins
important d'autres marchandises, seront tenus de se munir d'un permis en payant le droit de bNyi( 6tabli A l'article suivant.
Les d6bitants de cette cat6gorie qui n6gligeraient de se munir
pr~alablement de permis, seront trait6s absolument de la m6me manitre que les individus non munis du permis mentionn6 ci-dcssus,
quelles qu'en soient la quantit6 et la provenance des articles d~bit6s.
Art. 3. - L'appr6ciation de la valeur locative des magasins et
boutiques devant 6tre faite, conform6ment h l'article premier avec
impartialil6 et justice, il ne sera permis h personne de refuser le droit
requis sous pr6texte d'injustes 6valuations.
L'autorit6 exercera, au besoin, la contrainte pour la perception des
droits. Ceux qui se tiendront pour 16ss devront prisenter une requite
h l'administration des contributions indirecte-, et si, A la suite de
cette d6marche et apris examen, l'injustice de leur r6clamation st
prouvie, ils seront condamn6s h payer le triple du droit exiz(, pour
avoir inutilement occasionn6 deF embarras Al'autorit6.
Art. 4. - Quiconque voudra dans le cours de l'ann6e 6tablir une
boutique ou un maga in destin6 'A la vente des articles imoo 6s en
vertu du pr6sent riglement, ou entreprendre le dibit de ces articles
dans les foires ou les promenades publiques sera tenu de s'adrezser
pr6alablement Ala rigie du tabac pour se munir r, guliirement d'un
permis en payant d'avance le droit de Nbyie conformiment aux dii position ; des articles prc6dents. Dans les cas de cette nature, le; ,ru )is
A percevoir seront ripartis sur trois pfriode ; : 1 du commencement
de l'exercice; c'est-A-dire du 1 er juin au 30 septembre; 2_ du Jer octobre au 31 janvier; 30 du ler fVvrier an 31 mai de l'ann6e suivante.
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Les d6bits ouverts, dans la premi('re pdriode, acquitteront le droit
de beyie calcul6 sur la valeur locative pour une annde enti~re; ceux
([allis dans la deuxi me pdriode paieront le droit pour huit mois; et
ceux qui seront ouverts dans ]a dernidre p~riode, pour quatre mois
seulement. Les ddbits 6tablis dans la premiere pdriode, paieront in Vgralement le droit annuel, quand m6me is ne seraient ouverts que le
dernier jour de cette p6riode.
La mume r~gle sera observ~e "Al'6gard des boutiques Rtablies dans
la deuxi~me et dans la troisi6me pgriode; les permis seront r6digds
conformiment h cette disposition qui sera dgalement applicable aux
marchands ambulants et 6talagistes.
Art. 5. - Les permis constatantlaperception du beyV, devront 6tre
exhib6s sans opposition aux percepteurs qui demanderaient A les voir
par toutes les classes de marchands assujettis A ce droit. Les individus qui, par n6gligence, ne serontpas munis de permis dans le terme
de trois mois, h dater du jour de la publication dupr6sent reglement,
seront trait~s de la mani~re 6nonc~e plus haut A lgard des individus
non munis de permis, quelles que soient les excuses qu'ils pourront
alldguer.
Ceux qui dans le cours de l'ann6e, renonceront h leur commerce ou
quitteront leur boutique ou magasin pour se transporter ailleurs, ou
dont les 6tablissements seront fermds par suite de contraventions aux
r~glements municipaux, ne seront point admis h se faire restituer ni 4
faire inscrire en acompte les droits qu'ils auront acquittas. Its seront
obliges de payer un nouveau droit et d'obtenir un nouveau permis
pour chaque ann6e et pour chaque local.
Les permis d6livrds aux marchands ambulants et 6talagistes seront
exclusivement valables A Constantinople et dans ses faubourgs, sur le
Bosphore et aux iles des Princes; is n'auront aucune valeur dans Fint6rieur de Pempire.
Art. 6. - Les marebands ambulants et 6talagistes nepourront exercer
leur d6bit dans les march6s ni dans les rues de Constantinople et des
autres localit6s indiqu6es dans l'article prdcddent, mais seulement
dans les foires et dans les promenades publiques.
En cas de contraventions leurs permis leur seront retirds et envoyds par la perception A la r6gie du tabac pour y 6tre annulds ; s'ils
refusent de les livrer ius seront trait6s de la mrme mani~re que les
individus non munis de permis.
Art. 7. - Si l'occupant d'une boutique ou magasin perd son permis,
it devra sans retard adresser une demande A la rkgie pour une nouvelle piece qui lui sera accordde sur le paiement, h titre de frais, du
quart du droit ddj' percu d'aprbs les registres qui seront immddiate-
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ment consult~s; le nouveau permis portera designation du titre que,
d'aprs les registres, il est destin6 A remplacer.
Pour les marchands ambulants et 6tala-istes qui 6-areront leurs
permis, il ne leur en sera d6livrd d'autres qu'apr~s un nouveau paiement de cent piastres, afin de pr~venir toute fraude de la part de ces
d~bitants qui n'exercant pas leur commerce h demeure fixe pourraient vendre leurs permis et les faire passer de main en main.
Tout occupant de boutique ou de magasin et tout marchand ambulant ou 6talagiste qui ne pourra pas, h la demande du percepteur, produire son permis, pour n'avoir pas remplac6 en temps utile celui
qu'il aurait perdu, ne sera pas admis h s'excuser en alldguant qu'il l'a
6gar6 ou c6d6 A un parent ou ami absent, et sera trait6 de la mine
manire que les individus non munis de permis.

TITRE II.

De la perception du droit de bNyiJ dctns les provinces.
Art. 8. - Dans tous les chefs-lieux, villes ou bourgs, des yalets,
sandjaks ou cazas, od r6side un directeur, sous-directeur on un pr6pos6
inf~rieur du droit de mowozwi,, et dans tous les villages et 6chelles
ofi le commerce du tabac hach6 et des articles soumis au droit de
byiJ a lieu soit en permanence, soit en transit, le directeur, sous-directeur ou pr~pos6 local, pr6parera la liste de tous les magasins, boutiques ou dchoppes de sa circonscription, destinds & la vente des
articles prcit6s.
Ensuite une commission composde d'un membre du conseil local,
de deux notables appartenant l'un A la communaut6 musulmane et
l'autre &tla population non musulmane de l'endroit, du notable de la
corporation des marchands de tabac et du pr6pos6 de la r~gie, appr6ciera et d~terminera avec impartialit6 et justice la valeur locative des
dits magasins, boutiques et 6choppes, et dressera un registre contenant la situation de chaque local, les noms des propri~taires et des
locataires, avec indication des 6tablissements poss~dant des titres
autbentiques de ghddik et de ceux qui n'en ont point, et faisant connaitre la valeur locative de chacun.
Ce registre sera rev~tu des signatures et des sceaux des membres de
la dite commission.
Les droits de bNyiM seront per~us par les propos6s de la r~gie hraison
de trente pour cent sur la valeur locative annuelle des magasins, boutiques ou 6choppes qui ne poss~dent pas de ghdik et de quinze pour
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cent sur la valeur locative des baux poss6dant des titres authentiques
de gh~dik conform6ment A l'article 1or.
Ces droits seront int6gralement acquitt6s d'avance, contre des
permis, par les locataires ou les propridtaires, en monnaie accept~e
par les caisses publiques.
Si le montant du droit annuel calcul6 sur la valeur locative d'un tablissement se trouve tre au-dessous de cinquante piastres, l'occupant
de cet tablissement, ainsi que tout marchand et 6talagiste d'articles
imposes par le present r~glement, se munira de permis en payant
cinquante piastres h titre de droit annuel.
Les titres relatifs au transfert ou h r'institution d'un ghdik, obtenus
apr~s le jer juin 4862 seront consid~r6s comme nuls, de quelque part
qu'ils proviennent et les boutiques ou magasins auxquels ils se rapportent seront exactement assimil~s, quant au montant du droit a
percevoir aux 6tablissements de la m~me cat~gorie mentionnds A

P'article

Je

r.

Art. 9. - Des pr6pos6s ne seront envoy~s pour la perception du
5yie dans aucune localit6, village ou 6chelle, autres que les villes,
bourgs ou villages, 6chelles, foires et marches oiL reside un directeur,
sous-directeur ou pr~pos6 secondaire du mourouriM.
Art. 10. - Les permis A d6livrer par chaque directeur, sous-directear ou pr6pos6 inf6rieur do la r6gie aux marchands ambulants ou
6talagistes de sa circonscription n'6tant destinds qu'A faciliter la circulation de ces d6bitants dans la m~me circonscription, si ces derniers
s'y rendent avec le m~me permis dans une autre circonscription, leurs
permis n'y seront plus valables et ils devront les renouveler en payant
le droit fix par 'article 4e.
Art. 41. - Sauf les restrictions indiqu6es dans ce titre, les dispositions contenues dans le titre premier au sujet de la capitale seront
exactement applicables aux provinces de l'empire, et les directeurs,
sous-directeurs et pr6pos6s secondaires de la r~gie veilleront 6galement Aleur execution.
Les permis de bUyid porteront les cachets des pr6poses A la perception.
VI. Avis publiM par l'administration g~n~rale des contributions indireetes a Constantinople, en date du 17 uillet 4862 (9 mouharrem 429).

L'Etat s'6tant r6serv6 le monopole du tabac, l'importation du tabac
6tranger est formellement interdite, et un droit d'octroi (mourourm)
est dtabli sur le tabac indigene. L'administration g6n~rale des contri-
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butions indirectes porte, par consdquent, &la connaissance du public
le r~glement suivant relatif aux droits auxquelsle tabac indigne devra
6tre soumis et dont les dispositions sont applicables aussi bien auix
sujets des puissances 6trang~res qu'A ceux de la Sublime Porte.
Art. 1,r - A partir du jer juin 1862, ilest 6tabli, sous la dtnomi.
nation de mouromiM. un droitd'octroi surle tabac. Ce droit est payable
contre quittance (teskirg) dans ]a premibre localit6, que ce soit une
ville, un bourg, une foire, un march6, un port ou un village, oh ila
ila t6 transport6 en quittant le lieu de production.
Art. 2.-Ces quittances seront valables dan,, tous les lieux oa elles
seront pr(sentdes, et le tabac, accompagn de la quittance, sera
exempt de tous droits de douane ou autres taxes quelconques.
Art. 3. - Pour le tabac destin6 h 6tre transport6 h Constantinople,
ilpourrait tre accoi d6 gratis un permis (teskgrj) indiquant le poids,
la provenance du tabac et le montant du droit A percevoir, a la charge
pour le propri6taire de fournir un garant, lequel devra 6tre sujet de ]a
Sublime Porte, et prendre l'engagement de retourner ladite pifce dans
un d~lai qui sera, suivant la distance, de onze A soixante-un jours. Si
le permis, rev~tu d'une annotation au dos constatant l'acquitternent
integral du droit A Constantinople, ne peut tre produit dans le d~lai
fix6, le garant sera oblig6 de payer le droit.
Art. 4. - Les m~mes formalit~s seront accomplies A l'6gard du
tabac destin6 a 6tre transport6 A Smyrne, Alexandrette, B1rout, Lattaqui6, Salonique, Cavale, Tr6bizonde et Samsoun, ofl ildevra payer
les droits. voulus, avec cette seule diff6rence, que le d~lai Afixer pour
le retour du permis ne sera que de onze h trente-un jours.
Art. 5.- Ceux qui se trouvent dans l'impossibilitd de fournir un
garant, seront admis A ddposer une somme 6gale au montant du droit
qu'ils auront h acquitter. Cette somme sera restitude, contre recu, au
propridtaire, si la quittance constatant la perception du droit A Constantinople ou dans l'un des ports d~signds plus haut, a pu 6tre produite avant l'expiration du dlai, et, dans le cas contraire, le d6pbt
sera ddfinitivement port6 en recette par l'administration.
Art. 6. - Les quittances d6livr~es pour le tabac qui a acquitt6 le
droit dans l'une des 6chelles comprises dans l'exception formul6e plus
haut, seront valables dans toute l'Ntendue de l'empire ottoman, h
l'exclusion de la ville de Constantinople.
Art. 7. - Des pripos~s charg~s de la perception du qnouwouri seront
6tablis dans les chefs-lieux des provinces ( yadets), des sandjacks et des
razs,. ainsi que dans les bourgs, villages, foires, marchs et 6chelles.
Art. 8.-La quotit6 du mourouri sera de 24 piastres par oeque pour
la premiere categorie du tabac ; de 42 piastres pour la deuxi me et
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de 6 piastres pour la troisi~me. La premiere cat~gorie comprend les
qualit~s qui se vendent en gros depuis 15 piastres l'ocque jusqu'h 30
piastres et au-dessus dans les lieux ofi le tabac est transportd; la
seconde comprend celles dont le prix de vente est de 7 piastres et
demie a 15 piastres, et enfin la troisi~me cathgorie comprend les
qualit~s plus inf6rieures, soit celles qui sont vendues jusqu'h 7 piastres
et demie au maximum.
Le droit est payable sur les lieux mdmes, c'est-a-dire avant l'en]Mvement du tabac, et en espkces m~talliques accept~es par les caisses
publiques au taux legal.
Art. 9. -Le propri~taire du tabac achet6 aux cultivateurs pour 6tre
export6 directement & 1'6tranger, obtiendra le permis (teskgr ) en ddposant, A titre provisoire, le montant du mourouriM dans la premiere
localit6, que ce soit une ville, un bourg ou un village, oCi il est transport6.
La somme d~posde lui sera restitu~e sans retard contre re~u h
la presentation d'un certificat d(livr6 par une douane d'6chelle ou
de terre de l'Empire ottoman, et constatant l'embarquement ou le
passage du tabac &l'6tranger.
Art. 10. -I1 sera lix6 dans le permis un d6lai convenable d'apr sla
distance de la douane d'6chelle ou de terre, et si le certificat, accompagn6 du permis, n'est pas produit avant l'expiration du d~lai, la
somme d~pos6e sera d~finitivement porte en recette.
Art. 11. - Le certificat de la douane sera d6livr6 inmdiatement
apr~s le chargement du tabac A bord du navire ou son passage h la
fronti~re de terre. La quittance dont le propri~taire du tabac est porteur ne sera pas retenue par la douane, qui la lui remettra apr6s avoir
certifi6 au dos de la quittance l'arriv~e du tabac.
La douane d'dchelle, avant de d~livrer son certificat, devra obtenir
du propridtaire du tabac un garant solvable, sujet de la SublimePorte, lequel s'engagera A produire, dans uni d~lai qui sera fix6
d'apr~s la distance des lieux de 31 A 91 jours, une attestation signde
par le consul ottoman rdsidant h l'6tranger oii l'exportation aura
lieu, et, a ddfaut de celui-ci, par radministration douani~re locale et
constatant l'arriv6e du tabac dans cette localit6. Si ces deux pi~ces ne
peuvent 6tre produites dans le d6lai fix6, le garant sera forc6 d'acquitter int~gralement et sans retard le mourouriM, dont le montant
devra tre dd6termin6 d'apr~s le prix de la place du lieu d'oft le tabac
a W export6.
Art. 12. - Lecertificat ne sera pas ddlivr6 et ]a quittance ne sera
pas restitue si le garant ne peut 6tre fourni ou si l'attestation exigde
n'est pas produite avant l'expiration du ddlai fix6.
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Art. 13. - Si un commerqant, aprbs avoir introduit son tabac dans
l'une des localit(s indiqu~es A l'article 7 en payant le droit, l'a vendu
4 un autre commercant, le vendeur ainsi que l'acheteur ne seront pas
admis a r~clamer la restitution du droit acquitt6, m~me en all6guant
son exportation pour 1'6tranger.
Art. 14. - Le quittances A d~livrer dans les lieux d6signds h l'article 7 apr~s la perception du 9nouroumiM seront imprim~es et &souche;
elles seront de deux espkes : la premiere, qui portera la d~nomination de roukhsatiy9 tes rosi, sera d~livr~e pour le tabac ayant acquitt6
le droit et dont la consommation devra avoir lieu dans la ville, le
bourg, le village, le march6 ou l'6chelle m~me ofi le droit a 6td
acquittd; la seconde, dgsignde sous le nom de iiniariyj teskcressi, sera
exclusivement d~livr~e pour le tabac qui devra tre directement
transport6 dans un endroit autre que celui ofi l'acquittement a eu
lieu.
Art. 15. - Les individus munis de la quittance de la seconde espce
n'auront pas la facult6 d'introduire leurs tabacs dans l'enceinte de la
ville, du bourg, du village, de la foire, du march6 et de l'6chelle, et
ils seront tenus de les porter directement A destination. Dans le cas
mme oa ils seraient oblig, d'y passer une nuit, ils ne pourront le
faire que dans un endroit situ6 en dehors de ces localit6s. Cependant
si la saison n'est pas propice et h d~faut d'un lieu convenable situ6
aux environs, ils pourront entrer et faire entrer leurs chevaux, en
laissant toutefois dans le lieu m6me oa ils ont acquitt6 le droit, le
tabac qu'ils seront tenus d'enlever le lendemain matin.
Art. 16. - Si ceux qui sont munis de la quittance de la premihre
espce voulaient plus tard transporter leurs tabacs ailleurs, ils seront
obliges de la restituer au pr~pos6 pour se faire remettre en fchanae
une quittance de la seconde espce , laquelle leur sera d6livrde
gratis.
Art. 17. -Laquittance de imrariy d6livr~e en 6change du roukhsatiyd
sera virifide au moment de l'exportation, et s'il y a eu fraude sur
l'espfte ou la quantit6 de tabac, c'est-h-dire si le prix ou le poids du
tabac h exporter setrouve 6tre sup~rieur A celui indiqu. dans la pike,
it sera percu, inddpendamment du droit de roukhsatiy6 qui a 6t6 ddja
acquitt6, le droit de imwr'iyd d titre d'amende.
Art. 18. - La quittance dite roukhsatiy , accompagnant le tabac qui
est transport6 dans tout autre endroit quelconque, n'aura aucune
force et valeur, et ce tabac sera tenu d'acquitter le inoirouri .
Art. 19. - Les quittances de l'une ou de l'autre esp~ce contiendront
l'indication pr6cise du nom du propri~taire, de sa nationalit6, du poids
du tabac, de sa provenance, de la qualit6, du )novou,i per~u, de
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l'ann~e, du mois et du jour oa la pice a t6 d~livrde. Elles seront
rev~tues des cachets particuliers du caissier, du commis principal et
du pr~pos6 des tabacs, ainsi que du grand cachet de l'administration.
Art, 20. - De m6me que les commercants sont tenus de payer le
mourouriM sur le tabac qu'ils auront achet6 au cultivateur dans la
premiere localit6, que ce soit une ville, un bourg, un village, une
foire, un march6 ou une 6chelle, ceux qui ne sont pas commercants
devront, en arrivant dans une de ces localitds, se faire ddlivrer, contre
le paiement du mourouri , une quittance pour le tabac hach6 ou en
feuilles dont ils pourront tre munis. Le tabac hach6 contenu dans
leurs bourses pour leur usage personnel, jusqu'5A concurrence de
100 drachmes, est except6 de la prdsente disposition. Si les individus
munis de la quittance de roukhsatiy voulaient plus tard porter ou
envoyer ailleurs leurs tabacs, ils pourraient l'6changer gratis contre
la quittance dit imrariy .
Art. 21. - Ceux qui , apr6s s'6tre fait dglivrer la quittance dite
roukhsatiyg, voudraient exp~dier par lots en difflrents endroits les
tabacs compris dans cette pice, devront A chaque expedition exhiber
la quittance sur laquelle il sera fait ddfalcation de la quantit6 4
exporter, et une quittance de imrariy sera d~livr6e pour une quantitd
pareille. La quittance dite roukhsaliy4 sera retir6e au propri6taire au
moment oAi la derni~re quittance imrariy6 lui sera remise pour la
portion restante,
Art. 22. - Les quittances de l'une et de l'autre esp~ce devant pr6senter le caract~re d'une piece authentique et officielle, les erreurs
qui pourraient s'y glisser au moment de la rddaction devront tre rectifi6es au moyen d'une annotation sp6ciale rev6tue du cachet de l'administration : aucune rature, grature, alt6ration de mots, on correction ii la plume n'y sera permise.
Art. 23. - A l'arriv6e du tabac muni de laquittance dite imrariy dans
un endroit ofi il devra 6tre consomm6 ou bien h une 6chelle on une
ville fronti~re d'oii il sera exp6di6 A l'6tranger, il sera l'objet d'une
vdrification avant que la sortie ne soit autoris~e, et cette autorisation
ne pourra 6tre accordde que si la qualit6 et la quantit6 du tabac et le
nom du propri~taire sont conformes ace qui est indiqu6 dansla pice.
Si le tabac est destin6 A 6tre consomm6 dans 'endroit mtme o0 it
arrive, le fait sera consign6 au dos de la piece, laquelle sera retenue
en fchange d'une nouvelle quittance dite rouklhsatiyd.
Art. 24. - Si le proprigtaire du tabac d~sire plus tard le transporter
ailleurs en totalit6 ou en partie, les formalit~s relatives A la d6livrance de la quittance dite iwraiiy6 devront tre accomplies conform~ment aux prescriptions de l'article 21.
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Art. 25. - Si de la v rification op~r6e imm diatement aprs l'arrivce
du tabac, i ressort que le poids, on la quantit6, ou le nom du propri~taire ne concorde pas avec la teneur de la pice; ou bien, si celle-ci
prgsente une alt6ration de la nature de celles dont il est fait mention
h l'article 22, le propriftaire encourra la pinalitd prononc~e par Fartitle 29, ci-apr~s, et la quittance su-pecte lui sera retire en 6change
d'une nouvelle piece,
Art. 26. - Le tabac destin6 h tre transport6 directement dans un
endroit sans 6tre introduit dans l'intgrieur d'une localit situge sur
son parcours, ne sera pas pes6 et v rifi6 A son passage par les lieux
interm6diaires.
Art. 27. - Les quittances devant 6tre dglivr~es ouvertes, les porteurs
de ces pieces ne seront pas admis, apr~s qu'ils auront op~r6 le transport de leurs tabacs h faire -aloir leurs excuses en prdtendant que des
erreurs se sont gliss6es dans la r6daction. Ils seront passibles des dispositions dijh citges.
Art. 28. - Si le propri~taire du tabac ayant dgcouvert, avant que le
transport ait lieu, que la quantit6 portte dans la piece est au-dessous
de la quantit6 rgelle, en prdvient le prpos6 des tabacs, l'erreur sera
rectifige par celui-ci de la mani~re indiqu~e 6 l'article 22.
Art. 29. - Si, pendant la vdrification, il est constat6 que dans le but
de ne pas payer la totalit6 du mourouri , un ballot contenant du tabac
de qualit6 suptrieure a Wt garni sur le dessous et les c6ts, du tabac
d'une qualit6 infgrieure, i sera percu h titre d'amende le droit calcuM
sur la valeur du tabac cach6, quelle qu'en soit la quantit6.
Art. 30. - Dans le cas oLa les quittances d'imrariy et de rouchsatiy
seraient 6gar6es, ii n'en sera pas d~livr6 de nouvelles, A cause des
abas auxquels le renouvellement de ces pi ces pourrait donner
lieu.
Art. 31. - Le tabac laiss6 pendant une annge dans l'endroit ofi la
perception du mourouriM a eu lieu sans que son propri~taire se soit
prgsent6 pour l'enlever, sera vendu publiquement aux enchbres
et le montant du produit sera pass6 en recette par l'administration.
Art. 32. - Si le propri6taire du tabac dont ila6t6 fait recette se pr6sente dans le dglai d'un an au plus au chef-lieu de la Iprovince (9yalet)
pour produire, devant le conseil g~nral, sa quittance d'imrariy6 et
constater, en prgsence du prgpos6 des tabacs, l'acquittement fait par
lui du droit, il recevra contre recu la somme dont il aura W fait
recette. Aucune r6clamation de ce genre ne sera accueillie, apr~s
l'expiration de ce deuxihme dglai.
Art. 33. - Le tabac saisi au moment oii il est introduit en contrebande dans une autre partie de la ville sans qu'il ait 6t6 prdsent6 au
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prdpos6 pour en acquitter le droit et obtenir la quittance, sera imm6diatement confisqu6, quelle qu'en soit la quantit6, et it en sera donn6
avis a l'autorit6 locale.
ART. 34. - Imm~diatement apr~s qu'elle en aura requ l'avis, l'autorit6 locale fera comparaitre au sein du conseil le propri6taire du tabac
saisi : elle y appellera ceux qui l'ont arrt6 ainsi que les individus qui ont donn6 avis du fait ou qui l'ont vui; et enfin tous ceux dont
la presence serait utile, dans le cas mme oft le propridtaire serait en
fuite; le fait y sera examin6 en presence du pr~pos6 du tabac, auquel
sera remis un procs-verbal constatant toutes les circonstances de
l'affaire.
ART. 35. - Dans le cas oa il r6sulterait de l'enqu~te que le tabac n'a
pas 6te introduit en contrebande et que les individus qui Font saisi
ou ont d~nonc6 le fait se sont rendus coupables de mensonge, le tabac
saisi sera restitu6 A son propri6taire et les calomniateurs seront punis
conform~ment aux lois.
ART. 36. - Les contrebandiers ne seront pas admis a pr~texter de
leur ignorance ou " rejeter la faute sur leurs subordonn~s : les tabacs
en contrebande seront confisquds sans exception.
ART. 37. - Les proposas des tabacs r~sideront & la porte principale
ou l'entrde la plus fr~quentde de la ville, du bourg, etc., etc.; les
autres portes ou entrees seront gard6es par des icoldjis dont le devoir
sera de renvoyer les tabacs qui arrivent de l'ext~rieur ou de l'intdrieur, Ala porte ou a l'entr6e oft demeure le pr6pos6.
ART. 38. - Si ceux qui introduisent ou font passer des tabacs se permettent des actes d'inconvenance envers les proposes, l'autorit6 locale
agira, &la demande de ceux-ci, conform6ment aux lois.
VII. - Avis publi6 par i'administration g6n6rale des contributions
indirectes, A Constantinople, le 20 mai 1863 (1 zilhidje 1279).

L'ann6e financi6re pour la perception du droit de patente sur la
vente des tabacs devant commencer au 1/13 juin prochain, l'adminis_
tration g~n~rale des contributions indirectes porte 4 la connaissance
du public les dispositions suivantes relatives a la perception de ce
droit :
10 Les locataires ou propri~taires de boutiques et magasins qui y
d~bitent, soit exclusivement, soit avec d'autres marchandises, du tabac
&fumer, a priser ou a chiquer, ou du tumbki ou des cigares, ainsi
que les marchands ambulants ou 6talagistes de ces mdmes articles
seront tenus de se rendre au bureau de la douane des tabacs pour
payer le droit de patente 6tabli par le r~glement et de s'y munir d'un
28
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tesNr , dans le ddlai de trois mois a partir du 1/13 juin prochain
jusqu'au 31 aotlt - 12 septembre;
2' L'administration de la douane des tabacs procddera, ds le 1/13
septembre prochain, a la verification des teskcrds. Ceux des ddbitants,
sujets ottomans ou 6trangers, qui ne se seraient~pas munis du tes7~r6,
dans le ddlai prescrit de trois mois, auront leurs boutiques ou magasins ferm~s, et il leur sera interdit de vendre leur marchandise, ai
moins qu'ils ne payent, comme p6nalit6, le triple droit de patente,
conform6ment aux dispositions du rbglement en vigueur. La m~me
p~nalit6 sera encourue par les lnarchands ambulants ou 6talagistes
qui ne se conformeraient pas au prdsent article;
30 Les locataires ou propridtaires de boutiques ou magasins, de
m~me que les marchands ambulants ou 6talagistes qui d~biteraient
da tabac post6rieurement au d6lai susdit, et qui ne se muniraient pas
d'un tesklr constatant le payement da droit de patente, seraient 6galement passibles de la p6nalit6 mentionnde dans le paragraphe 2 de
la pr6sente notification.
VIII. - Avis publie par ladministration g6n6rale des contributions
indirectes a Constantinople le 26 octobre 1867 (27 dj4maziulakhir 1284).

L'administration g~n~rale des conLributions indirectes porte a la
connaissance du public qu'il vient d'tre arrWt que les feuilles vertes
de tabac enlev~es des champs et introduites par les cultivateurs pour
le s~chage, dans les villes, bourgs et villages oCL se trouvent des pr6poses de l'administration, seront passibles, h leur entr6e dans ces
endroits, du m~me droit que les tabacs sees, apr~s d6duction du poids
que ce s~chage doit occasionner.
IX.

-

Avis publi par l'admlnistration generale des contributions indi.

rectes a Constantinople, en date du29 octobre 1867 (1 r(djeb 1284).
II est port6 A la connaissance du public que, par ordonnance imp6riale, le droit de 42 piastres par ocque per u jusqu'A prdsent sur les
tabacs de toute categorie vient d'etre modifi6 de la mani~re suivante :
Les tabacs dont le prix,avant la perception du droit, ne d~passe pas
7 1/2 piastres 'oeque, payeront, a 'avenir, un droit de 6 piastres, en
esp~ces ; ceux dont le prix est de 7 1/2 6L20 piastres 'ocque, acquitteront un droit 6gal 4 leur valeur. Un escompte de 20 0/0 sera bonifi6
sur le montant de ce dernier droit dans le cas off il serait pay6 en
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esp~ces; mais si le propridtaire du tabac n'acceptait pas l'6valuation
du percepteur et qu'il voulfit acquitter le droit en nature, on retiendra
la moiti6 de sa marchandise, sans aucun escompte.
Les tabacs dont le cofit d~passerait la somme de 20 piastres,
payeront indistinctement un droit invariable de 24piastres par ocque,
avec l'escompte de 20 0/0, lorsque ce droit est acquitt6 en esp~ces, et
si le contribuable d~sirait ]'acquitter en nature, on retiendra la moiti6
de sa marchandise, sans aucun escompte.
Par suite des modifications qui precedent, l'amende de 12 piastres
par ocque, qui 6tait per~ue apr~s la confiscation des tabacs saisis en
contrebande, est 6galement modifi6e en ce sens que, si le tabac saisi
appartient A la, cat~gorie de ceux dont le droit est de 6 piastres par
ocque, 'amende sera du double de ce droit, soit 12 piastres par ocque.
Si le tabac est de ]a cat~gorie de 7 4/2 & 20 piastres l'ocque, l'amende
sera de 40 piastres par ocque. Enfin, les tabacs de la troisi~me cat6gorie, c'est-A-dire ceux dont le premier cofit d6passe la somme de
20 piastres, payeront une amende de 48 piastres par ocque.
X. - Avis publiW par ladministration des contributions indirectes AL
Constantinople le 26 mars 1869 (22 zilcade 42SS).

L'administration g~n~rale des contributions indirectes porte & la
connaissance de qui de droit, qu'en vertu d'un Irad6 imperial, &partir
de la publication de la pr~sente notification, les d~bitants de tabac
dont les boutiques ou magasins auraient t6 ferm~s et qui n'auront
pas acquitt6 le triple du droit de patente comme amende encourue
par eux, d'apr~s Je reglement en vigueur, dans le d~lai de quinze
jours, seront passibles de la vente forcde de leur marchandise, jusqu'h
concurrence de la somme r~clamde par eux.
XI. - Avis et cireulaire de la direction g4nerale des contributions
indirectes A Constantinople, en date des 11 dtcembre, 1- novembre 1869 (7 ramazan, 26 redjeb 1286).

La direction g6n6rale des contributions indirectes pr6vient qui de
droit que, vu les fraudes commises pour soustraire les tabacs au payement du droit 6tabli, elle a dAl adopter, par ordre sup~rieur, le syst~me du plombage a l'6gard des colis de tabac transport6s d'une
6chelle de 'empire a une autre, et elle porte A la connaissance du
public les instructions ci-apr~s, qui viennent d'6tre communiqudes aux
admninistrations des contributions indirectes, relativement h l'application de cette mesure. Elle informe en mrme temps les intdressds que
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le d~lai fix6 par F'art. 8 de ces instructions vient d'tre prolong6
jusqu'au 1er zilhidj6 1286 (20 f6vrier-lt mars 1870).
Instructions relatives au plombage des tabacs transports, par mer, d'un
point de l'empire 71n, autre.
ART. jer .

- Les tabacs destines h 6tre exp6dids par mer, d'un point
de l'empire A un autre, pour la consommation intdrieure, devant,
dordnavant, tre exclusivement embarqus h l'une des 6chelles indiqudes dans le tableau ci-joint, les bureaux des contributions indirectes
de ces 6chelles appliqueront, avant l'embarquement, des timbres de
plomb rattachds par des cordes, sur les colis, paquets boghtc/as ou
autres recipients contenant ces tabacs, soit que le droit de ?noilrouriM
en ait 6L6 acquitt6 au lieu de leur provenance dans l'intrieur, ou a
1'6chelle d'embarquement.
Le fait da plombage sera constat6 par une annotation en tate du
test1r- d'iinrariy et sous le cachet de l'administration.
Les exp~diteurs paieront, &titre de frais de plombage, 20 paras pour
chaque timbre appliqu6 sur leurs colis, paquets boghtchas ou autres r6cipients.
Tout envoi de tabac dont la quantit6 serait au-dessous d'un paquet
boghtcha, ne devant pas 6tre consid~r6 comme destin6 au commerce,
mais &l'usage personnel, sera dispens6 du plombage, et cette circonstance sera 6galement consignee sur le tesk6r-, dans la forme sus6noncde.
Les tabacs embarquds a tout autre 6chelle que celles indiqudes dans
le tableau mentionn6 ci-dessus, et qui, par ce motif, ne seraient pas
plomb6s, seront tenus de payer le droit de mno'rovri au bureau du lieu
de leur arrivde, quand m~me ils seraient munis de teskcris.
ART. 2. - Les tabacs destines A 6tre dirig~s, par mer, sur tout autre
point de l'empire, pour la consommation int~rieure, ne doivent tre
embarquds, qu'apr~s que les colis, paquets boghte/as ou autres rdcipients qui les renferment, auront 6t6 soumis au plombage. Cette op6ration ne devant avoir lieu qu'aux bureaux m~mes des contributions
indirectes, ilest d~fendu de I'effectuer dans les magasins des ndgociants
ou ailleurs.
ART. 3. - A l'arriv6e par mer des colis, paquets boghtchas ou autres
recipients plomb~s, aux bureaux des contributions indirectes situs
sur la c6te, les pr6poss seront tenus de d~tacher let plombs et de
les retenir, afin de les soustraire aux abus auxquels ius pourraient
servir en tombant entre les mains de particuliars.
ART. I. - Dans le cas oi parmi les colis, paquets boyhtehas ou
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autres recipients de tabac expddi6s d'une 6chelle de 'empire A une
autre, 11 s'en trouveraitquine fussentpas plomb6s, ou dont les plombs
fussent reconnus ktre ultirieurement appliqu6s en fraude, ces colis,
paquets ou autres r~cipients non plomb~s, ou plomb&s frauduleusement, seront soumis au paiement du droit de mourourid quand mgme
its seraient conformes h la teneur du teskgrd qui les accompagne. Its
seront ensuite plomb~s r6guli6rement et munis d'un nouveau teskgrg
contre le document primitif qui devra 6tre annulM, selon 1'usage, et
conserv6 par 1'administration avec les autres pieces de cette nature.
A la fin de chaque mois, ces documents seront transmis, par les
m~mours des contributions indirectes, aux mudirs dont its rel~vent et
par ces derniers, aux directeurs, nazirs, qui les exp~dieront A leur
tour, A1'administration g~n~rale des contributions indirectes.
Dans le cas ofi le propri~taire des tabacs, dont le plombage serait
entach6 de fraude, se refuserait a reconnaltre ce fait et A payer le droit
exig6, l'administration fera examiner et constater ce plombage en
faux, par le medjliss de 'autorit6 locale et en obtiendra un mazbata,
en vertu duquel elle r6clamera l'assistance de cette autorit6 pour la
perception du mourourid.
ART. 5. - Afin de mettre les n6gociants A mgme de prendre connaissance des teslcgrds, soit par eux-m~mes, soit en les faisant lire par
d'autres, et de ne les accepter qu'en faisant rectifier les erreurs ou
omissions qu'ils pourraient y constater, ces documents leur htant d6livrds toujours ouverts, si des tabacs rev~tus des plombs n6cessaires,
mais accompagn&s d'un teskdr qui ne contiendrait point l'annotation
6nonc~e /e l'art. lr ,taient ddbarqu6s A un bureau des contributions
indirectes, le propri~taire de ces tabacs sera tenu de ddposer le montant du droit de mourourid et le fait sera port6, par ledit bureau, A la
connaissance de l'administration gdn~rale des contributions indirectes
qui fera restituer ce d6p6t au n6gociant, dans le cas ofi les informations
prises par elle au bureau d'embarquement, ne d~nonceraient aucune
esp~ce de fraude; dans le cas contraire, la somme d~pos~e sera d~finitivement port~e en recette.
ART. 6. - Les proposes des contributions indirectes, a l'arrivde des
tabacs plomb&s r~guli~rement et accompagn~s de teskgrs annotds de la
mani~re expliqu~e plus haut, retiendront ces documents, ainsi queles
timbres de plomb qu'ils auront A enlever, et d6livreront d'autres
teskdres dits de roukhsatiyg, moyennant lesquels ces tabacs pourront
tre introduits dans lesvilles, bourgs ou villages situ&s dansl'int~rieur.
Si, plus tard, ces tabacs devaient 6tre r~expddi~s, en entier, ou en
partie, par mer, A une autre localit6 de l'empire, I'administration appliquera de nouveau les plombs n~cessaires sur tcurs colis, paquets
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boghtchas ou autres r6cipients, en percevant 20 paras de frai, par
timbre, conform6ment aux dispositions de l'art. Ie, et d~livrera gra.
tuitement le teskcr6.
ART. 7.- Le plombage n'cst applicable qu'aux tabacs transportds

par mer, d'une 6chelle de l'empire a une autre. Les expeditions de
tabac effeeti6es par voie de terre seront, comme par le pass6, dispens6es de cette formalit6.
ART. 8. - Les tabacs qui auraient t6 embarqu~s avant la mise A
ex~cution des formalit~s prescrites par les pr~sentes instructions, dans
les bureaux des contributions indirectes des provinces, devant naturellement se trouver sans plombs, un d~lai convenable a d6 leur 6tre
accord6.
En consdquence, les administrations des susdits bureaux, tout en
procdant a, la mise h ex6cution des prdsentes instructions, aussitt
qu'elles en auront reu communication par l'administration grnirale,
devront ndanmoins laisser passer sans difficult6, jusqu'au ler zilcad6 1286 (21 janvier-2 f6vrier 1870), les tabacs qui arriveraient d'un
autre bureau des contributions indirectes, sans 6tre rev~tus dc plombs,
quelle que soit d'ailleurs la date des teskcrds qui les accompagnent.

Pass6 ce ddlai, les dispositions de l'art. 4 seront appliqu~es &l'gard
des tabacs qui ne seraient pas plombs.
XII. -

Avis et riglement publis par radministration g~n~rAle des
contributions indirectes A Constantinople, le 22 juin-4 juillet IS70
(4 r46biul-akhir 12S7).

L'administration gdndrale des contributions indirectes porte 4 la
connaissance du public le r~glement suivant, sanctionn6 par Irad6
impirial, pour la pr6vention des abus des teskhrgs dits imrariy , ddlivr6s par les bureaux des contributions indirectes pour les tabacs des tinds a 6tre transport6s d'un point de F'Empire h un autre, apr~s la
perception du droit 6tabli. Les dispositions de ce r~glement entreront
en vigueur Apartir du 1/13 septembre prochain.
RkGLEMENT.
ART. jer. - Les permis de transport (imrariy-teskross) d~livrds pour
les tabacs qui, ayant acquitt6 le droit, doivent 6tre transport6s dans
une autre partie de l'Empire, ne pourront tre admis qu'au lieu de
destination ddsign6 sur ces permis. Dans toute autre localit6, ce
document ne devant pas tre valable, sera retenu et annul6 par l'ad-
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ministration, et le tabac ne sera rendu qu'apr~s l'acquittement du
droit ktabli.
2. - Dans le cas oOi des tabacs transport~s par voie de terre
ou de mer en vertu d'un permis s'arr~tent aux administrations des
contributions indirectes situ6es sur leur passage, ils devront, d'apr~s
l'article 5 du r~glement sur les tabacs, continuer leur route jusqu'A
destination, sans 6tre introduits dans l'enceinte des villes, bourgs,
villages, foires, march6s et 6chelles off ils s'arr~teraient, Si les propri~taires de ces tabacs veulent passer la nuit dans ces localitds,
ils pourront y entrer et faire entrer leurs chevaux, en laissant toutefois, au bureau de l'administration, les tabacs, qu'ils seront tenus
d'enlever le lendemain matin. Mais, si ces tabacs devaient 6tre introduits dans 'enceinte des villes, bourgs, villages, foires, march~s et
6chetles situ~s sur leur parcours, les permis qui les accompagnent
seront consid~r6s comme nuls, et les tabacs ne pourront y entrer qu'en
payant de nouveau le droit, conformlment aux dispositions de Farticle premier.
A l'arriv~e des tabacs au lieu indiqu6 sur le permis de
ART. 3. transport qui les accompagne, ce dernier sera lchangd contre un
autre permis dit rouhsatiy -teskcgressi, en vertu duquel les tabacs pourront tre introduits dans la localit6. Si, plus tard, ces tabacs n'ayant
pu 6tre consomm~s sur place, doivent 6tre r6exp6di~s, en totalit6 ou
en partie, Attoute autre localit, le permis rouhsatiyg dont ils se trouveraient munis leur sera retiri par l'administration, qui, en 6change,
remettra gratuitement, suivant les formalit6s 6tablies, un permis de
transport (imrariy) et permettra le passage de ces tabacs.
Les dispositions des articles I et 2 seront dgalement applicables A
l'6gard des tabacs transport~s de la mani~re susdite d'un point de
l'Empire ai un autre.
ART.

XIII. - Memorandum de la Sublime-Porte aux repr~sentants des
puissances dtrangires A Constantinople, en date du II avril 1853
(2 r6djeb 1269).

I1 est sans doute A votre connaissance, M. le ministre, que, d'apr~s
les stipulations du trait6 de commerce, les n6gociants, sujets de votre
Gouvernement, qui s'occupent du commerce int6rieur, sont tenus de
payer pour les articles, produits du sol et'de l'industrie,: qu'ils achtent
h un endroit de l'Empire ottoman pour les vendre sur un autre point
de cct Empire, les m~mes droits de douane qu'acquittent les sujets de
la Sublime-Porte, et qu'ils doivent ktre traits sur le m~me pied quo
ces derniers.
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Depuis un certain temps, ilNva quelques n gociants 6trangers qui,
apres avoir achetL du sel d'une des salines exi4ant dans l'intdrieur de
l'Empire. le vendent h des endroits situ~s hors de; limites du rayon
de cette saline, ce qui porte atteinte aux r~glements relatifs 4 la cir.
conscription qui a t6 assign6e h chacune d'elles.
Dans le but d'emp~cher qu'il ne se commette dorenavant de pareilles contraventions, nous vous transmettons ci-joint un tableau
compil6 sur 1h, registres du minist~re des finances et qui indique leg
points jusques auxquel '6tend le rayon de chaque saline, en priant
V. E. de donner les ordres ndcessaires A qui ilappartiendra, afin que
les sels achet~s aux salines en question se vendent dan- les limites de
leurs circonscriptions respectives, sans 6tre transportds hors de ce,
limites.
Les circonscriptions des salines qui ne sont pas mentionn~es dans
le tableau susdit ne pouvant se connaitre que sur les lieux mmes, it
faudra que les commercants se conforment aux indications qui seront
fournies sur les lieux dont ii s'agit. C'est A cet effet que le present
memorandum est adress6 h V. E.
XIV. - Tableau dressO par la S. P. d'apris les registres du

ministi~re des finances.
Les localit~s dont les norns suivent sont comprises dans les circonscriptions des salines qui figurent dans les registres du bureau des
recettes du ministre des finances, mais entre celles indiqu6esci-apr~s,
ilya les salines existant en Roum6lie dans la province de lanina, dans
les sandjaks de Ohra, Sivas, Kengra, Angora, Bouzarouk, Aidin,
Adana, Bassora, Alep, Diarb6kir, Ment6ch6, Codja6li, Serou, Dirsem,
Van, Tripoli de Barbarie, Yourd, Rewous, Erzeroum, Hodavendighiar,
Tchelder et Kars, et dans les lies de Chypre, Rhodes, Cos (Istankio)
dont les circonscriptions ne r6sultent pas des registres dudit minist~re
et il faudra que ces circonscriptions soient indiqu~es sur les lieux
m~mes.
Circonscriptionde la saline d'Ahioli.
Les districts de Varna, Midia, Messouri, FAidos, Roussicassri, Karin
abad, Islimia, Zaghrai-djedid, Zaghrai-atik, Philippopoli, Baldjik,
Tatarbazari, Tchirpan, Kavarna, Mengali, Kustendj , Bazardjik,
Yenibazar, Kouzlidj6, Pravadi, Choumla, Silistia, Hezargrad, Tchardac, Hirsova, Oumourfakih, Roustchouk, Djoumaf-atik, Osman-bazari,
Toultcha, Babadagh, Matchin, Isaktchi, Viddin, Louma, Belgradjik,
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Nigieboli, Sistow, Servi, Loftcha, Blana, Rahova, Ivordj , Ianboli
et ddpendances (44).
Ciiconsertionde Ia saline d'Enos.
Les districts de Gallipoli, Charkeuy, Aina-djik, Kechan, Malghara,
Rodosto, Haivaboli, Erekli, Visa, Serai, Tchourla, Bourghas,'Peikiarhissari, Babai-atik, Mahmoud-pacha, Djeser Erkene, Ia ville d'Andrinople et son arrondissement, les districts de Tchirpan, Tchirmen,
Dimotica, Feredjik, Kirkklissa, Enos et Kayak, Silivri, Calighratia (26).
Circonscription de Ia .satifieA 8alonique.
Le district de Salonique, Avrethissar, Yenidj6, Yardar, Vodina,
Niaghostos, Karaferi6, Belat-mana, Florina, Perli, Djoumabazari,
Toiran,Karadagh,MelenikPetrovitch, Nekio uch,Stroumj a,Radowitch,
Keuprili, Karatowa, Palankai-Eghrid~r, Comanova, Ouskioup, Istarida, Eghriboudjak, Wivarina, Gueulkesri (Castoria), Monastir,
Achit (29).
Circonscriptiondes salines de Volo et Erimi.
Le district de Yenichehr (Larisse), Velestin, Tchatadj6, Tricala,
1'embouchure de la riviore jusqu'au confluent appel6 Chefteli, le district de Balantepessi, Eremi6, Alassona (8).
COrconscriptionde la saline appel~e Khoumoul djina ou Herch .
Le district de S6r~s, Zigna, Orfan, Cavani, Moulkanboli, Kechlu,
Djoumabazari, Eghrid6r6 (8).
Circonscriptionde la saline appede Behramehah ou Kizildj .
Les districts de Kerpas, Adramiti, Aidindjik, Balikesser, Mainas,
Balia, Ezina, Kiounan, Harala-iskelessi, Kiesver, Bigharidj, Sadrani,
Lampsaki-iskelessi, Kemer-iskelessi, Bairamidj, Dardanelles, Bigha,
Keukur-Tchinlek-iskelessi, Tchall, N' chelle de Pandirma, 1'6chelle
d'Erdek, le district de Ferd, Mihalitch, Ezin6i-djddid (24).
Circonscriptiond'Ismidt.
Les districts d'Ismidt, Ourla, Allacheher, Ilavan, Ynigueul, Kliss,
Balibanboli, Baindir, Kizilhissar, Berounabad (10).
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Circonscriptionde l saine de Bituous.
Les districts de Guzelhissar, Tazli, Kiouchek, Sultan-hissari, Karadja-sou, Nourm6lan, Boli et Tireh (8).
XV. - Avis pnbli6 par la direction g~n.rale des contributions
indirectes A Constantinople, en date du 29 avril IS62 (29
ch wal 127S).

L'importation du sel 6tranger tant formellement interdite et
toutes les salines, les mines et le3 sources de sel ayant 6t6 mises en
r~gie par l'Etat, l'administration g6n~rale des contributions indirectes
porte A la connaissance du public les dispositions r~glementaires qui

suivent :
ART. 1er-L'importation et lavente du sel 6tranger sont prohib(oes.
ART. 2. -Les pr~pos~s de la r~gie, les douaniers, les autorit~s administratives, les agents des quarantaines, les commandants de port
veilleront Aice que le sel import6 des pays 6trangers en petite ou en
grande quantit6, soit par terre, soit par mer, ne puisse passer ni Otre
d6barqu6; ils sont tenus de le renvoyer irnm6diatement quel qu'en
soit l'importateur.
ART. 3.- Le sel 6tranger qui, ; l'insu des fonctionnaires, agents ou
commandant- susnomm~s aurait 6t6 transport6 ou d~barqu6 dans un
port on une loealit6 quelconque, sera entirement confisqu6 au profit
de l'Etat, quels qu'en soient la provenance et le propriftaire.
ART. 4. -Le sel 6gyptien ne pourra 6tre dirig6 sur aucun point de
'Empire ottoman autre que les villes d'Adalia (Satalie), d'Alaya, de
Kelendrie (province Itcheli) et de BMirout.
Le sel provenant des principaut~s de Moldo-Yalachie ne pourra tre
dirig6 sur aucun point de 'Empire ottoman autre que les villes de
Constantinople, Varna, Roustchouk et Widdin.
ART. 5. - Le sel 6gyptien et celui provenant de la Moldo-Valachie
devront, h leur arriv6e dans les rifles ddsigndes !6 Particle pr6cgdent,
Otre accompagnds de certificats 6man6s des autoritds des lieux de
provenance, et constatant la provenance, le nom de l'importateur
ainsi que celui du capitaine du navire sur lequel ils ont 06 chargds.
Ils seront consign~s aux pr6pos6s de la r~gie r~sidant dans les villes
susmentionn6es, qui en rembourseront la contrevaleur au prix de
deux paras et demi l'ocque pour le sel 6gyptien, et de six paras pour
le sel de roche provenant de la Moldo-Yalachie.
ART. 6. - Le sel 6gyptien ou moldo-valaque, import6 en petite ou
grande quantit6, par terre ou par mer, dans une localit6 autre que
celle sp~cifie ci-dessus, ou dont l'importateur ne pourrait pas pro-
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duire le certificat requis, ne sera, dans aucun cas, admis par les pr6posas de la r6gie; les douaniers, les autorit(s administratives, les
agents des quarantaines et les commandants de port sont tenus de les
renvoyer imm~diatement.
ART.7. - Si le sel 6gyptien on moldo-valaque est transport6 ou d6barqu6 dans un port ou une autre localit6 quelconque, a l'insu des
fonctionnaires, agents ou commandants susdits, ii sera int6gralement
confisqua6 au profit de l'Etat quel qu'en soit le propri6taire.
ART. 8. -L'importation du sel 6tranger dans l'Empire ottoman dtant
compltement interdite et toutes les salines, les mines et les sources
de sel devant 6tre exploitdes par la rdgie, nul n'aura la facult6 d'extraire et de vendre du sel dans quelque localit6 que ce soit. L'autorit6
centrale veillera a la punition des contrevenants.
ART. 9. -La vente des produits de chaque saline, mine ou source de
sel, aura lieu dans les magasins situds aupr~s dela saline, de la mine
ou de la source d'oa ils proviennent.
ART. 10. -L'Etatnevendra pasle sel h la mesure; la vente seraeffectude an poids, chaque ocque pesant quatre cents drachmes. Le prix,
fix6 a vingt paras l'ocque, est payable an comptant et en monnaie an
taux 15gal; les frais de transport, depuis le magasin jusqu'A l'embarcad~re, au navire, etc., seront 4 la charge de 'acheteur.
ART. I.-La r6gie ne vendrajamais le sel par lots moindres de 50
ocques.
ART. 12. - Tout individu pourra transporter et vendre en toute libert6 le sel achet6 par lui a la rdgie.
ART. 13. - Le set provenant des salines et mines de sel de Tripoli
(Barbarie), de Benghazi ou du Fezzan, et destin6 &kre expddi6 par
mcr a Constantinople ou dans une autre partie de l'Empire ottoman,
sera vendu sur les lieux au prix de 15 paras l'ocque.
ART. 14.- Si le sel provenant des salines et mines de sel de Tripoli
(Barbarie), de Benghazi ou da Fezzan 6tait destin6 Ala consommation
locale ou bien au transport dans l'intdrieur du pays, soit par terre,
soit par voie de navigation fluviale, la vente en sera effectue an prix
de 20 paras l'ocque.
ART. 15.Le sel de roche de la Moldo-Valachie achet6 par F'Etat
dans les localit~s spdcifi~es dans 'article 4, sera vendu par les prdposes de la rdgie au prix de 30 paras l'ocque.
ART. 16.- Le prix du sel de roche de Tripoli(Barbarie),de Benghazi
ou du Fezzan, destind h l'exportation par mer, sera de 25 paras
l'ocque. Ce prix sera de 30 paras si le sel doit 6tre consommd sur les
lieux on dirig- vers l'int~rieur du pays, soit par terre, soit par voie
de navigation fluviale.
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ART. 17.Le pesage d'une quantit6 plus ou moins consid6rable dc
sel au moyen de kantar devant offrir des difficult6s pratiques, ilsera
fait usage pour cet objet, aussi bien dans la capitale que dans les provinces, de deux caisses suspendues Aun tr6pied en bois (semblable au
teheki servant a peser le bois de chauffage), et dont l'une recevra les
poids, et l'autre la quantit6 de sel destin~e A6tre pes6e.
ART. 18. Si l'acheteur d(sire verifier h l'aide du kantar les poids
employ~s, ilsera admis, sans aucune difficult6, ai op~rer cette v(rification.
ART. 19. - Pour chaque vente effectu@e dans les salines, mines ou
sources de sel, ilsera d~livr6 a l'acheteur une quittance imprimie
(tesk r) d6tachde d'urn registre h souche; cette quittance indiquera
en termes pr6cis le nom. de l'acheteur, le poids et le montant du sel
vendu ainsi que sa destination. La quittance sera rev~tue du grand
cachet special de la saline, de la inineou de la source de sel, et paraph~e par le commis principal et le caissier; elle devra porter en
outre le cachet particulier de l'empioy6 de la rgie, ainsi que l'indication de l'ann@e, du mois et du jour oi elle aura R6 remise.
ART. 20. - Dans le cas ofi le sel achet6 devrait 6tre dirig6 sur un
autre endroit que celui indiqu6 dans la quittance, il faudra que la nouvelle destination soit indiqu~e par une annotation au dos de la pice
par le prpos6 de la r6gie, et, en son absence, par le douanier du lieu.
A d~faut de ces fonctionnaires, l'annotation sera faite par le conseil
local. Cette annotation, rddige en termes pr~cis, sera revtue du
grand cachet sp~cial de la saline, de la mine, de la source de sel, de
la douane ou du conseil.
ART.21.-Dans le cas ofi une partie duselayant t vendue dansl'endroit m~me auquel il6tait primitivement destin6, la portion restante
devrait tre expddide sur un autre point, le propridtaire ne pourra
obtenir le permis de circalation qu'h la condition que la quittance
portera au dos l'indication de la nouvelle destination, ainsi que de la
quantit6 qu'il s'agit de transporter d6duction faite de celle vendue;
cette annotation sera 6galement rev~tue du grand cachet dont ilest
parl6 plus haut.
ART. 22. Si le sel arriv6 h la destination primitivement indiqu@e
doit 6tre dirig6 de l'en detail sur des points diff~rents, le propridtaire
recevra en 6change de la quittance dont il est porteur, des pi ces r6dig6es dans la m6me forme que celle-ci et ddlivrdes par le prdpos6 de
la r6gie, et en son absence par le douanier r6sidant dans le lieu
d'arriv@e, et enfin, en l'absence de ceux-ci, par le conseil local. Le
transport ne pourra 6tre autoris6 qu'h cette condition.
ART. 13. - L'accomplissement des m6mes formalitds sera indispen-
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sable toutes les fois que le sel achet6, au lieu d'6tre transport6 directement h la destination indiqu6e dans la quittance, devra 6tre dirig6
sur un endroit diffrent, soit en totalit6, soit apr s qu'une partie aura
dt vendue dans une localit6 situde sur un parcours, ou bien encore, si,
apr~s cette vente, la portion restante est destin6e h tre exp6dide en
detail &des endroits diff6rents.
ART. 24. - Dans toute localit6 ofi il n'y aurait ni prdpos6 de la rdgie,
ni douanier, ni mCme un conseil, et ce cas ne saurait 6videmment se
presenter que dans un village, toutes les formalit6s prescrites plus
haut seront remplies par le moukhtar du village, qui apposera le cachet officiel dont il est d6positaire sur les quittances qu'il devra dolivrer en 6change de celles qui lui seront remises, ainsi qu'au has des
annotations qu'il aurait A transcrire sur ces m~mes pices.
Les quittances devront presenter tousles caract res d'une
ART. 25.piece authentique : aucune effa~ure, rature ou correction n'y est permise; en cas d'erreur survenue dans l'6criture de la piece, cette erreur
sera rectifie au moyen d'une annotation qui devra 6tre elle-m~me
rev~tue du grand cachet.
ART. 26. - Le propridtaire du sel, & son arriv6e dans une localitd
quelconque, devra exhiber la quittance A lui d6livr6e par les employ6 s de la saline, de la mine ou de la source de sel oft le sel a 6t6
vendu, au pr~pos6 de la r6gie, et en son absence au douanier, et,;k d6faut de ceux-ci, au conseil local, s'il en existe un, et enfin au moukhtar, dans le cas ofi il n'y aurait ni bureau, ni douane, ni conseil.
S'il rdsulte de l'examen de cette quittance que la quantit6 qu'elle
porte est conforme 4 celle qui est constatde r6ellement, cette quittance
sera retenue et l'acheteur obtiendra l'autorisation de vendre ou de
consommer son sel.
ART. 27. - Si la quantit6 constatde pr~sente un excddent par rapport
A celle 6nonc6e dans la quittance, ou bien si la quittance ne peut 6tre
produite, ce sel excddent ou sans quittance sera considdr6 comme
objet de contrebande et confisqu6. Le propri~taire sera en outre
passible d'une amende 6gale au double du montant de la valeur de sa
marchandise, soit 40 paras pour chaque ocque.
ART. 28. - Le sel confisqu6 sera abandonn6 a l'individu qui a donn6
avis de la fraude ou qui l'a d~couverte.
ART. 29. - Le propri6taire du sel pouvant, avant d'enlever sa marchandise, s'assurer, en faisant au besoin lire sa quittance par qui il
lui plairait, de l'exactitude de cette quittance qui, dans tous les cas,
lui sera d~livrde ouverte, ne saurait 6tre admis a invoquer comme
excuse valable une erreur dans la r6daction de la quittance, et les
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dispositions r~glementaires sus-6nonces lui seraient applicables dans
le cas ofi, Ul'arriv6e a destination, on constaterait que la quantit6 de
sel rellement transport~e d6passe la quantit6 6none6e sur ]a quittance.
qui, apr~s l'examen de la piece, se sera assur6 que
ART. 30. -Celui
la quittance obtenue par lui indique une quantit6 inf~rieure a la quantit6 rdelle, devra, avant d'op~rer le transport de sa marchandise,
s'adresser au prpos6 de la rdgie qui lui a fait la vente; celui-ci certifiera l'erreur par une annotation sp6ciale sur la pitce mine et y apposera le grand cachet, ainsi qu'il a 6 expliqu6 plus haut.
ART. 31. - Tout acheteur est tenu d'exhiber la quittance qui lui a t6
ddlivrde aux prdposes de la r~gie, aux douaniers, aux conseils administratifs et aux 9noukhtars r~sidant dans les localitos situes sur son
parcours ou dans les lieux do destination. Nul ne pourra obtenir l'autorisation de faire passer ou de vendre son sel s'il n'a pas produit
cette quittance et rempli les conditions 6nonces plus haut.
Le propri taire qui d6clarera avoir 6gar6 la quittance
ART. 32. dont ii 6tait porteur, pourra obtenir lautorisation de vendre sa marchandise h la condition de d~poser un cautionnement d'une valeur
6gale au triple du montant de celle du sel au prix de r~gie.Ce cautionnement lui sera restitud apr~s qu'il aura justifi6 de la perte de la pice
au moyen d'un certificat produit dans un d6lai qui sera fix6 d'aprbs
la distance de la saline, de la mine ou de la source de sel ofila quittance lui avait 6t6 dglivr~e.
ART. 33. - Si le certificat exig6 ne peut 6tre produit dans le terme
fix6, le set, sans quittance, devra tre consid6r6 comme objet de contrebande, et le cautionnement d6pos6 sera enti~rement et d~finitiVment confisqu6. I!sera fait recette, au profit de l'Ltat, des deux tiers
du montant, et le reste sera donn6, h titre de gratification, hi l'individu qui a donn6 avis de la fraude ou qui l'a d6couverte.
ART. 31. - Ceux qui seraient dans l'impossibilit6 de d~poser imm6diatement ce cautionnement pourront 6tre admis h fournir un garant
solvable qui rpondra de la production du certificat dans le d6lai
fix6, et, dans le cas contraire, sera tenu de payer une somme 6-ale
au cautionnement exitS.
ART. 35. - Le sel achet6 h 'Etat conform6ment aux formalit6s prescrites plus haut est exempt de droits de douane et de toutes autres
taxez quels que soient b- lieux ou i1 est transport6, soit par terre,
soit par voie de navigation maritime ou fluviale.
ART. 36. -Tout acte d'inconvenance commis par les acheteurs qui se
prisenteront dans les dp6ts de sel Al'dgard des employts de la rdgie
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qui doivent se renfermer constamment dans la sphere de leurs attributions 16gales, sera immddiatement porte &la connaissance de l'autorit6 locale, et les auteurs de ce§ actes seront passibles des dispositions p~nales prononcdes par les lois et r~glements.
Des gardes en nombre suffisant seront pripos~s Aila d6ART. 37.fense de chaque saline, mine ou source de sel, et tout individu qui
essaierait d'enlever du sel, soit par le moyen de la force, soit secr tement, sera saisi et livr6 £ l'autorit6 locale pour Otre puni suivant la
loi.

XVI. - Avis publi6 par 'administratlon gen~rale des contributions
indireetes, en date de Constantinople le 6-18 mai 1866 (3 mouharrem 1283.

L'administration ginirale des contributions indirectes, ayant recu
plusieurs demandes relativement au sel moldo-valaque dont la vente
est annoncie dans les journaux de la capitale, ne peut mieux y r6pondre qu'en portant de nouveau A la connaissance du public les
articles suivants du riglement giniral sur les sels, concernant l'importation dans l'Empire ottoman du sel des Principautds.
Les sels provenant des Principautis de Moldo-Valachie ne pourront tre dirig&s sur aucun point de 'Empire ottoman autre que les
villes de Constantinople, Varna, Roustchouk et Widdin.
Ces sels devront, a leur arrivde dans les villes disign~es ci-dessus,
tre accompagnis des certiicats 6manis des autoritis des lieux de
provenance, et constatant la provenance, le nom de l'importateur,
ainsi que celui du capitaine du navire sur lequel ils ont 6t6 chargis.
Ils seront consignis aux priposis de la rdgie r6sidant dans les villes
susmentionnies qui en rembourseront la contre-valeur au prix de
6 paras l'ocque.
Le sel moldo-valaque import6 en petite ou en grande quantit6, par
terre ou par mer, dans une localit6 autre que celles sp~cifiies ci-dessus,
ou dont l'importation ne pourrait pas produire le certificat requis,
ne sera, dans aucun cas, admis par les pr6poses de la rigie; les
douaniers, les autorit~s administratives, les agents de quarantaine et
les commandants des ports seront tenus de les renvoyer imm6diatement.
Si ce sel est transport6 ou dibarqu6 dans un port ou dans une
autre localit6 quelconque, a l'insu des fonctionnaires, agents ou commandants susdits, il sera intigralement confisqu6 au profit de l'Etat,
quel qu'en soit le propriitaire.
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XVII. - Avis pnbli4 par I'administration gdn~rale des contributions
indirectcs, en date de Constantinople le 26 octobre 1867 (27 dj4-

maziul-akhir 1284).

L'administration g~nrale des contributions indirectes pr6vient les
intdressds qu'A 'avenir ilest formellement interdit, a Constantinople,
de faire dess~cher le sel indigene, destin6 a la mouture, dans d'autres
endroits que les fours mentionn(s ci-bas. En cas de contravention h
cette disposition, le sel qui aurait t6 saisi dans un autre four sera
confisqu6, et son propritaire ainsi que le propridtaire de ce four
seront, en vertu de 'article 254 du Code p~nal, passibles, chacun,
d'une amende de cinq, et, en cas de r~cidive, de dix m~djidids d'argent.
Four situ6 h Tahta-KalM, pros de la triperie;
3)
pros de Baltazzi-Khan;
Scutari, vis-a-vis du grand bain;
)
y
)
Foundoucli, sur la grande rue;
,
Top-han6, quartier Tchaouch-bachi.
XVIII Avis publies par I'administration gnerale des contributions indirectes a Constantinople en date du 8 120 janvier IS68

(25 ramazan 1284).

Les bateliers, canotiers, mgaonadjis, voituriers, loueurs de chevaux, etc., qui pr~teront leur aide A ]a contrebande des sels et tabacs
tant indig~nes qu'6trangers, seront passibles d'une amende 6gale aux
46 0/0 de la valeur des marchandises saisies, sans pr6judice de
l'amende prononc6e, en pareil cas, contre les propri6taires de ces
marchandises.
L'Administration g~n6rale des contributions indirectes porte 4 la
connaissance de qui de droit, qu'il vient d'6tre arrt6 qu'a l'avenir,
les sels et tabacs 6trangers saisis en contrebande, outre leur confiscation, seront passibles du paiement d'une amende 6gale a celle qui est
appliqu@e, en pareil cas, aux sels et tabacs indig~nes.
XIX. -

Riglement publi4 par l'administration g~n~rale des donanes
& Constantinople en janvier 1869 (chtewal 12S6).

ART. Ier. -Siun bAtiment charg6, en tout ou en partie, de sel 6tranger est oblig6 d'entrer dans un port de l'Empire, le capitaine sera
tenu, imm diatement apr~s avoir pris pratique, de donner avis des
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motifs de son arriv~e AI'autorit6 douanire qui lui indiquera l'endroit
ofi ii devra mouiller. Cette d~clarati on, si elle est par 6crit, pour ratre
en quelque langue que ce soit, et t'autorit6 douani(re en d~livrera
un recu; si elle est verbale, proc~s-verbal en sera dress6 et copie
remise au capitaine.
Dans le cas, ofi, par suite de force majeure, le bAtiment se serait
arrt( surun pointquelconque des c6tes de l'Empire, le capitaine sera
tenu, aussit6t que l'tat de la mer ou du navire le lui permettront, de
donner avis &l'autorit6 locale la plus voisine.
Le bAtiment se remettra en route aussit6t que la cause qui l'avait
forc6 de s'arr6ter dans le port ou sur la c6te n'existera plus.
S'il ne se soumet pas h cette prescription, ii sera passible de l'amende
fixe par 1'article 4, ainsi que des frais de remorquage. A d~faut de
remorqueurs, ii sera forc6 par l'autorit6 de lever l'ancre et de quitter
le port ou la c6te.
Art. 2. - Tout bAtiment, charg6 en tout ou en partie, de sel 6tranger, qui de passage h Constantinople, devrait s'y arr~ter plus de
48 heures, ne pourra mouiller que dans l'un des six points suivants :
Ykni-Capou, Scutari, Bagtchd-Capou, Stnia, Oumour-Y~ri, Buyuk-Ddre,
sans tre soumis a aucune formalit6.
Apr~s les 48 heures, si le bAtiment, par cas de vent contraire ou
d'avarie, n'6tait pas encore parti, le capitaine devra se rendre imm6diatement A la grande douane de Stamboul, pour se conformer aux
formalit6s prescrites par l'article Ier
Les batiments qui auraient des operations de commerce A faire
seront oblig~s, imm~diatement apr~s avoir pris pratique, de se rendre
&la grande douane de Stamboul, pour se conformer aux formalitfs
prescrites par l'art. premier. Ces bttiments ne pourront mouiller que
devantla douane deBagtch-Capou,deGalata;ou dansl'int6rieur du port,
apr~s avoir, pour ce dernier point, obtenu une permission sp~ciale.
Aucun bAtiment, charg6 de sel 6tranger ne pourra mouiller le long
des cbtes qui s'6tendent depuis Kutchuk-Tchekmddjdjusqu'A la pointe
du S~ra' (Yni-Capou except6), ni devant les fies des Princes ou les
c6tes asiatiques, depuis le golfe d'Ismidt inclusivement jusqu'a Scutari.
Art. 3.-- Dans le cas oa le bAtiment surpris par une bonace, ou
tout autre cas de force majeure, n'aurait pu prendre un des mouillages fixds par l'article prc6dent, le capitaine devra en pr~venir,
aussitbt que l'6tat de la mer et du navire le permettront, la grande
douane de Stamboul; si celle-ci veut faire remorquer le bAtiment,
elle le pourra, mais h ses propres frais. Le cas de force majeure ayant
cess6, si le capitaine ne se dirige pas vers un des mouillages prescrits,
29
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l'administration de la douane pourra faire proc6der au rernorquage,
aux frais du bAtiment.
Art. 4. - Toute contravention a l'une des dispositions pr6cddentes
entrainera la condamnation du capitaine au paiement d'une amende
de 20 livres turques, sans prljudice des frais de remorquage du batiment h l'un des mouillages prescrits, ou jusqu'd l'embouchure du
Bosphore. I1 ne sera permis au bAtinent de repartir qu'apr~s le paiement de l'amende et des frais susmentionn6s.
Art. 5. - Les autorit6s consulaires et les capitaines de port des
puissances amies devront priter aux autoritds douanires l'assistance
n~cessaire pour ]'execution des dispositions contenues dans le present
r~glement.
Le present r~glement sera appliqu6 dans toutel'6tendue de 'rEmpire,
un mois apr~s sa promulgation.

XX. - Avis publi6 par radministration g6n~rale des contributions
indirectes a Constantinople, en date du 13125 f~vrier 1869 (13 zil-

cad6 12S5.)

Le transport des sels Aeffectuer, dans le courant de l'ann6e 1285 au
gr6 de l'administration g~n~rale des contributions indirectes, et dans
les limites de 10 millions d'ocques, au minimum, et de 50 millions,
au maximum, aux entrepbts 6tablis sur la rive du Danube et le littoral de la mer Noire, relevant des directions des contributions indirectes du Danube et de Samsoun, devant 6tre mis en adjudication au
conseil des contributions indirectes, d'apr~s le cahier des charges qui
sly trouve depos6, l'administration g6n6rale invite ceux qui voudraient
concourir h cette adjudication h se presenter au conseil pour connaltre
les clauses dudit cahier, durant trois jours, Apartir du 17 fdvrier courant (v. s.).
D~s le quatri~ine jour, l'adjudication aura lieu pendant cinq jours
cons6cutifs, et sera clOturde d~finitivement le 24 du m~me mois A
10 heures pr~cises, A la turque.
XXI. -

Avis public par' l'administration g4nrale des contributions

indirectes a Constantinople, le I S12 mars 1869 (18 zilead6 1285).

L'administration g~n~rale des contributions indirectes pruvient
ceux qui ddsireraient concourir h l'adjudication du transport des
sels aux entrepbts etablis sur la rive du Danube et le littoral de la
mer.Noire, que le ddlai de troisjours fix6 par son avis pr~c6dent pour
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se rendre au conseil des contributions indirectes, afin d'y prendre
connaissance du cahier des charges, vient d'6tre prolongd de cinq
jours, de mani~re qu'A partir de lundi 17 f6vrier courant, le neuvi~me jour, radjudication commencera et durera cinq jours cons6cutivement, comme il a dejA t6 annonc6, et elle sera cl6tur6e le
jer mars

prochain.

XXIL - Ordonnanee de la Sublime-Porte adressde A la direction
g6n6-rale des douanes A Constantinople, le 7 janvier 1863
(16 redjeb 1279) (1).

Le repos et la s~curitd de 'empire et de toutes les populations qui
y resident, exigeant la prohibition du commerce des armes et des
munitions de guerre, les dispositions suivantes sont prises A l'6gard
de la poudre, des canons, armes et toutes sortes de munitions de
guerre qui arriveraient d6sormais de l'6tranger et dont l'importation
est formellement d6fendue, conformfment aux traitfs de commerce
r~cemment conclus avee les puissances amies.
10 I1est, d'une mani6re absolue, d6fendu d'importer dans l'empire,
la poudre, en grains, quelles qu'en soient l'esp~ce et la quantit6 et
quel que soit le motif de rimportation.
2" L'introduction des cartouches A poudre avec ou sans balles est
6galement interdite.
30 Ne pourront non plus 6tre import~s dans l'empire, toutes sortes
de canons, de mortiers-et d'obusiers, ainsi que leurs charges, tels que
bombes, boulets, boulets ram6s, cartouches et toutes sortes de projectiles contenant ou non des mati~res fulminantes, les balles de fusils
et de pistolets, les carabines, fusils a canons ray~s avec ou sans
baionnettes, les fusils, carabines et pistolets A canons lisses, les lances
et salpktre usit6s par les troupes et A ]a guerie. Sont except6es de
cette d6fense les armes de chasse et de luxe, les armes blanches telles
que sabres, 6pdes et couteaux et la poudre de chasse en petite quantit6,
destin~e &l'usage priv6.
40 Les articles prohib6s, 6numdrds ci-dessus, qui seraient, A partir
de la prdsente publication, introduits par mer ou par terre dans
lempire en quantit6 plus ou moins grande, seront immfdiatement
confisquds par l'Etat et remis aux magasins militaires.
Les prescriptions contenues dans les articles prec6dents seront,
conform~ment A la d6cision du gouvernement imperial, mises en
vigueur dans les douanes de Constantinople et de tout 1'empire,
partir de la date de la pr~sente ordonnance.
(1) On donne aussi A cet acte la date du 29 r~djeb.
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XXIII. -

Rfglement

publi4 A Constantinople le
(9 r~djeb 1276).

I

"

f~vrier 1860

Article 1". - Toutes les fois que des marchandises sont laiss6es
dans la douane au-dela d'une annie depuis leur arriv6e, soit parce que
leurs propri~taires sont inconnus, soit parce qu'ils ne les ont pas
retirees pour quelque motif que ce soit, une note contenant la marque,
le num6ro, le nombre des balles, caisses ou barils, et la qualit6 de
ces marchandises sans qu'elles soient ouvertes, sera ins6r~e dans le
DjdridWi-havadis et dans le Journal de Constantinople, pour annoncer
que, si dans un mois leurs propri~taires ne se pr~sentent pas pour
prouver qu'elles leur appartiennent et les retirer, elles seront vendues
par la douane.
Art. 2. - Si, un mois apr6s la publication de cette annonce, les propri~taires ne viennent pas retirer leurs marchandises de la douane on
demandera au minist~re du commerce deux membres du tribunal de
commerce, afin qu'en leur pr6sence on ddballe ces marchandises et
on en dresse, selon 'usage, un inventaire ditaill&.
Art. 3. - Les membres du tribunal de commerce se rduniront au
mouhassebedji de la douane, et en presence aussi du chef sup6rieur des
douanes, ces marchandises seront d6ball6es, et comme it a 6t6 dit
dans 1'article precedent, elles seront enregistr~es en detail dans un
inventaire qui, scell par les personnes pr~sentes, sera gard6 dans la
comptabilitd.
Art. 4. - On publiera cet inventaire dans les journaux susmentionn~s, en y annonqant que, si dans le d6lai d'une semaine, h jour et
heure fixes, les propri~taires ne viennentpas retirer leurs marchandises, on proc6dera, dans la douane, a la vente aux ench~res de ces
marchandises.
Art. 5. - Le jour fix6 dans l'annonce, ces marchandises seront yendues par la douane aux ench~res publiques, conform6ment au syst~me
suivi h l'6gard des marchandises recues en nature Aititre de droits de
douane. On ddduira de la somme obtenue par cette vente tout ce qui
est di au trdsor public, comme droits de douane, droits d'emmagasinage et autres, ron confiera le retant h la caisse de la douanc
apr(s I'avoir enregistr6 dans la comptabilit6.
Art. 6. - Si dans l'intervalle d'une ann6e a dater du jour oii cette
somme sera confi6e hLla caisse, les propri6taires viennent la r~clamer
en prouvant leurs titres, elle leur sera remise par ordre du chef des
douanes, contre un recu en due forme de leur part. Mais si, l'ann6e
expir~e, les propridtaires ne se pr6sentent pas, l'argent d6pos6 sera
d~finitivement converti en revenu de l'Etat, et retir6 de la caisse, it
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sera envoy6, suivant l'usage, au tr6sor imp6rial, accompagn6 des
comptes n~cessaires.
Art. 7.- Les mesures susmentionn~es seront sp6cialement appliqu~es dans la grande douane de Constantinople. Quant aux marchandises accumuldes de cette mani~re dans les autres douanes de ]a
capitale et des provinces qui rel6vent de la grande douane de Constantinople, on en pr6sentera, h la fin de chaque annie, une liste, avec
un rapport, A la grande douane de Constantinople, et on agira conform~ment aux ordres re~us.

XXIV. - Rfglement publWi pir I'administration des douanes
A Constantinople le 2 mars 1860 (6 cheban 1276).

Les revenus des douanes de Constantinople 6tant affect~s au service des annuit6s du dernier emprunt contract6 en Angleterre, et au
paiement des int~r~ts et de l'amortissement des obligations 6mises ou
h 6mettre sous la denomination d'eshami-d&idds, il est devenu indispensable d'introduire dans le service de cette administration une parfaite r~gularit6 en ce qui concerne le paiement des droits.
Pour atteindre ce but sans priver le public des facilitfs accordfes
jusqu'h present pour racquittement des droits, le gouvernement imp&rial a jug6 n~cessaire de r~gler jusqu'A nouvel ordre la jouissance des
credits de la mani~re suivante
Art. ler . - Des credits h la douane seront accordds aux maisons de
commerce ottomanes ou trang~res, 6tablies dans la capitale, d'une
solvabilit6 notoire, et jouissant de la confiance de l'administration de
la douane, ou aux n~gociants pour lesquels une telle maison se rendrait garante par une soumission cautionn6e.
Quant aux autres redevables, il ne leur sera accord6 de credit que
contre d~p6t de hasng-tahvili, eshami-dfdids ou autres fonds publics
turcs, dont la valeur nominale devra toujours 6tre 6gale au double
des droits credit~s.
Art. 2. - La dispensation des credits reste facultative de la part de
l'administration de la douane, qui pourra en 6tablir les conditions,
les limites, et mme les refuser selon les circonstances.
Art. 3. - A chaque n~gociant admis a la jouissance d'un cr6dit, il
sera ouvert un compte courant h la douane. Le droit d'entr~e de trois
pour cent et, le droit additionnel de deux pour cent seront port~s au
debit du redevable a partir du jour de la liquidation.
Le droit de bureau dit kalgmi, perqu jusqu'& present sur les droits
dont il est fait credit, est aboli pour !'avenir, et cette taxe ne sera plus
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percue que pour les dettes anciennes h raison de cinq pour cent de
leur montant.
Art. 4. - A la fin de chaque mois, le compte-courant de tout commerqant sera arrt6, et il lui sera d~livr6 un ordre de paiement (zinonet-poussoulassi) du montant de sa dette, qu'il pourra acquitter en
signant des bons pour l'ensemble des liquidations du mois expir6, lesquels bons devront 6tre remis & la douane dans un d6lai de trois jours.
Ces bons, pour 6tre acceptables, doivent tre 6crits sur papier timbr6,
passes Al'ordre du ministre des finances par les redevables, avec cette
mention expresse : valeurs en droit de douane, transmissibles par voie
d'endossement, payables A Constantinople Aterme fixe, et renferm~es
pour les 6ch6ances dans les limites de trois mois, A partir du dernier
j our du mois, dans lequel les droits en question ont t6 port~s au d6bit du commercant.
Art. 5. - Les n~gociants qui n'ont pas de comptes-courants ouverts
A la douane, mais qui, en important des marchandises, acquitteront
au comptant le trois pour cent de droit d'entr~e et le deux pour cent
additionnel A la fois, seront admis A jouir d'un escompte d'un et demi
pour cent sur les droits pay6s, pourvu que ]a somme comprise dans
une seule liquidation donne ouverture Ai une perception d'au moins
six cents piastres.
Un escompte 6gal sera accord6 aux n6gociants qui ont un compte.
courant avec la douane, mais qui pr~f~reront, a l'expiration du mois,
payer au comptant le montant de leur dette au lieu d'6mettre des bons
h trois mois.
Art, 6. - En cas de r6exportation des marchandises pour lesquelles
le droit de cinq pour cent a t6 acquitt6,les sommes per~ues pour le
droit de deux pour cent seront restitu~es.
Art. 7. - Le cr6dit de tout commer ant qui n'acquittera pas exacte.
ment ses dettes A la douane en temps voulu, ou qui opposera au
recouvrement des droits des difficult~s, sera imm~diatement retir6 et
il sera proc~d6 contre lui sans aucun ddlai.
Dans ce but, les fonds publics que le d~biteur aura d6pos6s A la
douane, et les marchandises qui arriveront A son adresse, y seront
retenus jusqu'& 1'acquittement int6gral de sa dette, et, au besoin, il
sera proc~dd au recouvrement des crdances de la douane par la vente
aux ench~res de ces marchandises au si~ge m~me de l'administration,
et par celle des fonds publics d6pos6s par les soins de la m~me administration A la Bourse jusqu'A concurrence de ces dettes. La publication de la vente aura lieu une semaine A l'avance par un avis insfrt
dans le Journalde Constantinople et le Djegridi-havadis.
La pr6sente disposition est applicable dans toute sa rigueur h la rda-
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lisation des crdances provenant de la garantie dont il est parl6 & 'article premier, ainsi que des arrier~s dfisjusqu'aujourd'hui A cette
administration. Toutes ces mesures administratives seront prises sans
pr6judice des poursuites judiciaires A exercer contre le failli d6biteur
devant le tribunal de commerce.
XXV. - Avis publiW par la direction gnrale des donanes
& Constantinople le 6118 juin 1860 (29 zilead6 1276).

Vu que les barriques des spiritueux arrivant de l'Europe et d~barqu~es 4 l'chelle dela douane de Galatan'en sont pas enlev6es h temps
par leurs propridtaires et leur encombrement sur la susdite echelle
causant un prejudice 6norme au service regulier de la douane susmentionn~e, la direction g~n6rale des douanes de Constantinople se
trouve dans la n~cessit6 de pr6venir le public que, pour obvier A cet
inconvenient, dor6navant et A partir de la publication de cet avis
toutes les barriques qui ne seraient pas enlevdes dans l'espace de
huitjours apres leur d6barquement A l'6chelle pr~cit~e seront passibles
du droit dit ardi~h et reconnu par le commerce pour les autres colis
de marchandises.
'XXVI. - Rglenent publi6 par I'administration des douanes

& I onstantinople le 10 aoft 1860 (22 mouharrem 1277).
Art. jer. - Comme les bateliers, les patrons de chaloupe et de
mahonne sont tenus de porter directement h la douane toutes les
marchandises, denr~es et autres objets de provenance 6trang~re
qu'ils prendront des b~timents h voiles et des bateaux h vapeur, de
m~me qu'ils sont tenus de porter h la douane, &l'effet de les faire
visiter et d'en prendre le droit de sortie, les marchandises charg6es
sur leur bords pour tre transport~es sur les bAteaux A vapeur ou sur
les bAtiments A voiles. Dans le cas oil quelque marchandise de contrebande serait saisie, outre qu'elle sera assujettie, comme par le pass6,
au droit double de douane qui sera pr6lev6 de la personne a qui cette
marchandise appartiendra, de plus le batelier, le patron de chaloupe
et de mahonne qui aura pris part &cet acte de contrebande, quelle
que soit sa nationalit, sera puni d'une amende p~cuniaire de cinq
pour cent sur le droit de douane.
Art. 2. - Comme les bateliers, qui seront convaincus d'avoir contribu6 a la contrebande de quelque marchandise, doivent payer de
suite l'amende a laquelle ils auront t4 condamn~s, dans le cas ofi cette
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amende ne serait pas acquitte de suite pour une raison quelconque,
les mahonnes, chaloupes ou bateaux sur lesquels les marchandises
en contrebande auront t6 saisies, seront retenus k ]a douane pendant
un mois, et, si apr6s ce laps de temps ladite amende n'est pas encore
acquitt6e, les mahonnes, chaloupes ou bateaux saisis seront vendus i
1'encan et leproduit de cette vente sera employd au paiement de ladite
amende, et l'exc6dent, s'il y en a, sera restitu6 au propridtaire de
l'embarcation vendue.
Art. 3. - En cas de rdcidive de la part du batelier qui aura ddjd W
condamn6 pour d6lit de contrebande, non seulement celui-ci sera
puni de l'amende ci-dessus indiqu6e, mais encore il sera exclu de la
corporation des cakdjis A la suite de 'avis qui en sera donn6 h la pr6fecture de Constantinople, si le coupable reside dans la capitale, et
hors de la capitale par les rdgies de la douane et par les autoritds des
lieux ofi l'auteur du d6lit r6siderait.
Le present r~glement n'aura d'effet que dujour ofi il sera port6 par
la prefecture de Constantinople 6 la connaissance des corporations
des caikdjis, des propridtaires de chaloupe et de mahonne; et dans les
provinces du jour off il sera promulgu6 par les autoritds.
Notification du present r~glement et des dispositions qu'il contient
a W faite le 15 mouharrem (27 juillet) aux lgations des puissances
amies par la remise d'un exemplaire du dit r~glement et avec pri~re
aux reprdsentants de ces puissances de vouloir bien en donner communication a leurs sujets et nationaux.
XXVII. - Note de la Sublime Porte aux reprosentants des puissances
4trangires A Constantinople, en date du 24 avril IS62 (24 chewal 127S).

Votre Excellence sait que tous les consuls et les agents consulaires
des puissances trangdres tablis en Turquie jouissent de 1'exemption
des droits de douane pourles objets destin6s it leur usage particulier.
L'expdrience a ddmontr6 que l'exercice de cette facultd exige d'6tre
reglementee de mani~re A emp~cher les difficult6s qui surgissent tr~s
souvent.
Pour arriver A cette fin, nous serions d'avis qu'il suffirait que les
agents en question, toutes les fois qu'ils auraient A user de ce priviloge au lieu d'obtenir directement leurs envois comme cela se fait
quelquefois, aient d les recevoir par le canal de la douane m~me de ]a
localit6, pour tre soumis prdalablement h la verification usite en
pareille occasion.
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XXVIII. -

Rfglement publiW A Constantinople, en octobre IS62
(dj6maziul-6wel 1279).

Art. Jer. - Tout individu qui voudra se livrer h la vente de boissons par verre et par mesure, en quelque endroit que ce soit, sera
tenu de se munir pr~alablement d'un permis de la part de 'autorit6
locale, sans lequel personne ne pourra vendre nulle part la moindre
quantit6 de boissons par verre et par mesure.
Art. 2. - I1 ne sera pas permis d'ouvrir des magasins ou boutiques
de boissons A une distance moindre de cent archines des mosqu~es et
des tdkds, A c6t6 ni en face des corps-de-garde; dans les quartiers
habitds exclusivement par les musulmans, ni enfin sur les points ofI
its seront jugds comme pouvant causer des inconvdnients pour le
maintien du bon ordre, et par rapport aux coutumes du pays.
Art. 3. - Les endroits oa 'on d6bite des boissons 6tant consid~rds
comme des lieux publics, les agents de police sont charg~s et ont
pouvoir de visiter ces endroits A Ioute heure et quelle que soit la personne qui les tient, pour emp~cher tout acte qui aurait lieu contrairement h l'ordre et d la tranquillit6 publique, etyfaire des perquisitions
et des recherches sur l'objet de leurs soupcons; et d'arr6ter les contrevenants pour les conduire devant les autoritfs locales. En cons6quence, les personnes qui tiendront des magasins ou boutiques semblables seront tenues de pr~ter leur assistance et de donner les
facilit6s n6cessaires dans de pareilles circonstances a ces agents;
dans le cas, au contraire, oai elles mettraient des difficult~s et des
obstacles h ce que ces agents remplissent leurs devoirs, elles encourront les peines prescrites par ]a loi. Mais toute proc6dure vexatoire
ou oppressive de la part des agents de la police dans 'ex~cution de
ces devoirs sera, sur la plainte de la personne 16s~e, examinee avec
soin par l'autorit6, et les agents qui en seraient trouvds coupables
seront punis.
Art. 4. - Personne, sauf le proprietaire et ses domestiques, ne
pourra rester ni coucher la nuit dans les lieux oai se d~bitent des boissons et qui, construits en forme de maisons, contiennent des pices
propres / servir de logements.
Art. 5. - Except6 les caf~s dits pundjarias et les cafes ordinaires,
les boutiques ou magasins qui ddbitent des boissons devant n~cessairement se fermer apr~s le soir, la fermeture doit se faire aux heures
fix~es et indiques par l'autorit6 locale, selon les circonstances, les
saisons et les localitfs.
Art. 6. - Les d6bitants de boissons consacreront leur attention a
ce que personne ne se cache dans leurs boutiques ou magasins, et &ce
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que leurs pratiques ne se livrent pas h des actes contraires h la morale
publique. Dans le cas oii ils ne seront pas en tat de les emp~cher euxmkmes, ils seront tenus d'en donner avis h la police.

Art. 7. - Dans les endroits oii se vendent des boi.sons, lesjcux de
hasard et les autres jeux sont interdits; la musique et autres divertissements y sont 6galement ddfendus, sauf une autorisation spciale de
la part de l'autorit6 locale.
Art. 8. - Chaque boutique ou magasin ofi il se fait un d6bit plus ou
moins grand de boissons par verre et par mesure, paiera annuellement & l'Etat un droit de permis 6gal d un et demi dixi~me de son
loyer estimatif. Cependant, comme les cabarets dits guddiklis ont
acquis, d'apr~s le syst~me ancien des monopoles, leurs gudiks moyennant le paiement sp6cifi6 h cet effet, les cabarets de cette cat~gorie
qui, sans avoir 6V transform~s en ateliers ou boutiques d'un autre
genre de profession ou de commerce, conservent toujours leur caractore primitif, ne paieront que la moiti6 du droit d'autorisation prescrit
par ce r~glement, et seront exempt~s de 'autre moiti6, h titre de
compensation des int~r~ts de l'argent d~boursd pour l'achat do
leurs gugdiks.
Art. 9. - Le chiffre du droit de permis sera fix6 en proportion du
loyer, et le montant de ce loyer, d'apr~s le contrat pass6 entre le
bailleur et le preneur. Si le possesseur de la boutique ou du magasin
en question, ne voulant pas les donner A bail, se rtserve d'y faire
lui-m~me le debit de boissons, le conseil local procddera 6galement
h la constatation du loyer par des personnes comptentes, et le droit
de permis sera per(u sur cette base.
Art. 10. - Le droit de permis sera directement pay6 par l'individu
qui Rtablira la boutique ou le magasin de boissons, n'importe que cet
individu en soit le possesseur ou le locataire.
Art. 1. - Quand un indigene ou un 6tranger voudra dtablir un
ddbit de boissons, il devra en faire la demande h 1'autorit locale par
une petition dans laquelle seront d~sign6s 'endroit et le possesseur
de l'immeuble. La prtition sera pr~sent~e au conseil local pour que
celui-ci puisse recueillir les renseignements qui sont de rigueur
d'apr~s les r~glements. Mais la demande des 6trangers ne sera admise
que s'ils pr6sentent en meme temps une declaration de leurs consuls
respectifs, lour accordant l'autorisation ndcessaire h cot effet.
Art. 12. - Apr s que le conseil local aura constat6 que l'emplacement de la boutique ou du magasin de boissons que l'on veut ouvrir
est exempt des inconv6nients indiqu~s dans les articles pr@c dents, il
inscrira sa d~cision sur la petition qui lul est soumise et y apposera
son sceau; ensuite le contrat de bail sera dress6 entre le bailleur et
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le preneur, et le malmudiri dans les chefs-lieux des districts et les
mudirs dans les kazas d6pendants percevront les frais n6cessaires et
apposeront au dos du contrat une apostille portant leur sceau et constatant que le contrat a t6 vu et sa mise h execution autorisde.
Si le propriltaire d'un 6tablissement se r~serve d'y faire lui-mime
le ddbit des boissons, le conseil examinera 6galement si 'emplacement
ne prdsente aucun inconvenient et fixera son loyer estimatif. La d~cision sera, conformdment aux prescriptions qui pricadent, inscrite
sur la p~tition, apr~s quoi le droit fix6 sera percu et le permis
d4livr6.
Art. 13. - Les contrats de loyer faits pour les d6bits de boissons
ne pourront durer plus de sept anndes.
Art. 14. - La moiti6 du droit annuel du permis sera pr6lev6e au
mois de mars de chaque annie contre la d6livrance des permis, et
l'autre moiti6 au 1er septembre de la m~me annde. Par consequent, ce
permis sera imprim6 A souche, il devra contenir, ainsi que la souche,
le nom de celui qui le recoit, de son pays natal, le lieu de sa r~sidence, sa nationalit6, l'endroit oii la boutique ou le magasin de boisson est situ6 ; s'il est locataire, le nom du propri~taire lui-mfme, le
chiffre du loyer annuel, la quotit6 du droit de permis dont il sera
impos6 en proportion de ce loyer, et enfin l'acquittement par lui de la
moitid de ce droit. Ce permis, ainsi rddig6, sera rev~tu du sceau du
malmudiri dans les chefs-lieux des districts et de celui du mudir dans
les kazas d~pendants. Lorsque l'acquittement de l'autre moiti6 du
droit aura lieu A son 6ch6ance, il sera marqu6 en apostille au bas du
m~me acte, et le sceau des m6mes autorit~s y sera de nouveau
appos6. Ce permis ne sera valable que pour une ann6e seulement; il
sera renouvel6 h la fin de chaque ann6e sur un nouveau paiement
du droit.
Quant aux tablissements de cette esp~ce qui sont ouverts dans le
courant de 'ann~e, le droit de permis sera prdlev6 seulement pour le
terme qui reste h courir jusqu'A la fin de l'ann~e.
Si parmi les contribuables qui ont re~u leur permis au commence
ment de l'annfe en payant la moiti6 du droit annuel, il s'en trouve
qui refusent de payer l'autre moitid h l'6ehdance de septembre, leurs
boutiques seront immddiatement fermes.
Art. 15. - Aucun dgbitant de boissons n'aura le droit de demander
le remboursement du droit qu'il g pay6, si dans le courant de l'ann6e
il renoncait lui-m~me A sa profession ou bien si sa boutique ou son
magasin venait A6tre ferm6 h la suite de quelques contraventions de
sa part aux r~glements existants. Et lorsque quelqu'un voudra transf~rer 'exercice de sa profession d'un lieu A un autre, il ne pourra pas
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,e pr6valoir du droit qu'il a d~jA pay6 pour le permis de debit de
boissons, mais il sera tenu do se faire d6livrer un autre permis
special.
Art. 16. - Dans le cas oft des possesseurs de boutiques ou magasins qui vendent des denrges ou autres objets de cette nature demanderaient l'autorisation d'y d~biter aussi des boi;soni par verre ou par
mesure, elle pourra leur tre accordde, s'il n'y a pas d'inconvgnients,
par rapport 6Lla localit6 et A 'ordre conform~ment aux rdservcs contenues dans l'article 2. Dans ce cas, le droit annuel de permis sera
prdlev6 d'apr~s le prdsent r~glement, en proportion du loyer estima.
tif entier du magasin ou de la boutique oit l'on d6bitera aussi des
boissons.
Art. 47. - Si quelqu'un se permet, sans en avoir obtenu l'autorisation requise, d'ouvrir une boutique h boissons ou d'en d6biter par
verre ou par mesure dans des boutiques ou magasins destinds a la
veute d'autres objets, ces lieux seront fermds et scell6s par l'autorit6
locale, et l'auteur de cette contravention sera mand6 et trait6 de la
manire prescrite par le present r~glement.
Art. 18.- Dans le cas qu'on ouvrirait, sans tre muni de l'autorisation prescrite, des boutiques et magasins ou autres endroits pour y
faire le d6bit des boissons par verre ou par mesure, ou bien qu'on se
livrerait a ce commerce dans des 6tablissements destines uniquement
au d6bit des denr6es ou autres objets de cette nature, ces 6tablissements, magasins, boutiques, endroits, seront fermds et les personnes
qui se seront trouv~es dans ces deux cas d'infraction seront passibles
d'une amende qui varira de trois jusqu'h dix medjidi~s d'or.
Art. 19. - Toutes les fois que les agents de l'autorit6 voudront
voir les permis, les occupants de ces 6tablissements seront tenus de
les exhiber sans faire la moindre opposition.
Art. 20. - Tous les 6tablissements de boissons d6ja existants, quels
qu'ils soient, sont assujettis en tout et enti~rement aux dispositions
du pr6sent r glement.
Art. 21. - Les personnes qui tiennent deja des 6tablissements off
il se vend des boissons en dMtail, des cabarets, des boutiques de
punch, des tavernes et tout autre lieu de d6bit de cette espce, sont
tenus de se procurer les permis indispensables pour l'exercice de
leur profession jusqu'au commencement du mois de septembre prochain au plus tard, £ partir de ]a promulgation du prdsent r~glement.
En cons6quence, les 6tablissements de cette nature qui, apr~s l'expiration du susdit terme, ne se trouveraient pas munis du permis n~cessaire, seront traitgs, sauf une excuse valable, d'apr~s les dispositions
du prgsent r~glement.
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Art. 22. - Toutes les dispositions du present r~glement seront
appliqu~es h ceux des sujets des puissances ftrang~res, sans en
excepter aucun, qui sc livrent a la vente des boissons par verre et par
mesure, saufune exception A dtablir pour les dispositions p6nales. en
ce sens que ceux parmi les 6trangers qui contreviennent A ce r~glement seront mand~s, par 'entremise de leurs consulats respectifs,
par-devant le conseil local, off ils devront subir l'interrogatoire et
serontjug6s en presence du drogman du consulat, conformment aux
trait6s existants.
I1est, en outre, bien entend que ce r~glement ne concerne pas les
h6tels.

XXIX. - Avis et rfglement publlis par l'administration gfntrale des
douanes A Constantinople le 17 avril 1863 (27 ehwal 1279).

Conform~ment aux stipulations du trait6 de commerce entre la
Sublime Porte et les Puissances amies, par lesquelles le gouvernement de Sa Majest6 r6serve son droit d'6tablir, par une disposition
sp6ciale, les mesures a adopter pour pr~venir la fraude, l'administration g6n~rale des douanes de l'empire, dans le double but de sauvegarder les int~rts du trdsor et de donner plus de s~curit6 et de garantie aux operations du commerce loyal et honn~te, notifie les mesures suivantes qui auront force de loi dans toute '16tendue de 1'empire, a dater du jour de cette notification.
Art. jel. - A l'arrivde d'un navire, tant A voiles qu'A vapeur, dans
u~n port do la Turquie, l'agent de la compagnie, le capitaine, ou qui
pour lui sera, devra, avant tout d~barquement de marchandise, remettre a l'administration de la douane deux copies de son manifeste,
sign6es et certifides par lui, conformes A l'original. Les copies de manifeste qui porteront les marques, num~ros et quantitds des colis, devront comprendre toutes les marchandises de la cargaison du navire
destin6es A 6tre d~barqudes dans le port de l'arriv6e.
Le manifeste original devra tre pr6sent6 en m~me temps que les
deux copies, et l'administration de la douane aura la facult6 de confronter et de collationner immddiatement ces deux copies sur ledit
original qui restera entre les mains de celui qui le pr6sentera.
L'administration de la douane affectera un pr~pos6 qui pointera
contradictoirement avec le capitaine, l'agent de la compagnie, le consignataire, ou qui pour eux sera, sur les deux copies de manifeste les
colis d~barquds a terre.
Le dchargement termin6 et les op6rations reconnues conformes,
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une des copies, contresign6e par l'administration de la douane, sera
remise A ce capitaine, h l'agent de la compagnie, au consignataire ou
A qui pour eux sera, et 1'autre restera dans les archives de la douane.
Si les colis d6barqu6s Rtaient en quantit6 moindre que ceux portks
sur le manifeste, en destination du port respectif, quatre cas peuvent
se pr6senter :
10 Ou le colis n'a pas W d6barqu6;
20 Ou le colis a 6t0 ddbarqu6 sur un point qui n' tait pas celui de sa
destination.
Dans ces deux cas, le capitaine, P'agent de la compagnie, ou qui
pour eux sera, devra en apporter la justification dans un d6lai d6termin6.
30 Ou le colis a t perdu et r~clam6 par le chargeur ou le destinataire, le capitaine, l'agent de la compagnie, ou qui pour eux sera, aura
a justifier dans un d~lai d~termin6 qu'il en a rembours6 la valeur.
La douane n'aura rien A r6clamer si les justifications 6numdr6es
dans les paragraphes 1, 2, 3, ci-dessus ont t6 produites.
40 Si le colis a 6td perdu et n'est pas rdclan 6, dans ce cas le capitaine, 1'agent de la compagnie, ou qui pour eux sera, devra payer le
droit de douane, suivant la valeur d~clar~e ou assurde d'apr~s le manifeste. Si la valeur en 6tait inconnue, il devra, a titre d'amende,
verser h la douane le double du nolis pay6 ou assign6.
Le ddlai pour faire les justifications ci-dessus, ainsi que celles
d'avarie, sera de six mois pour tous les ports sans distinction.
Si ces justifications ne peuvent pas Wtre donn~es, dans un d~lai de
quarante-huit heures apr~s le ddbarquement, les agents des compagnies des paquebots a vapeur devront donner une d6claration 6crite
portant engagement de produire, dans le dflai de six mois, les justifications ndcessaires.
Pour les navires h voiles ou a vapeur qui n'ont pas de reprdsentant
permanent, le capitaine devra, avant de quitter le port, ou ddposer &
!a douane le montant des droits ou des amendes qu'il aurait I payer,
s'il ne faisait pas, dans le d6lai de six mois, lesdites justifications, ou
donner une garantie A la satisfaction de la douane pour le montant
desdits droits ou amendes.
Le d~barquement des marchandises A terre sur les quais de la
douane ne pourra s'op6rer sans une permission de l'administration.
Cette permission sera accord~e imm6diatement apr6s la remise des
deux copies du manifeste.
Comme il arrive souvent qu'il est indispensable aux navires havoiles,
ayant une autre destination, et aux bateaux a vapeur qui font un service r~gulier, de commencer le d~barquement de leurs marchandises
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sans retard, l'administration de la douane leur permettra de ddcharger
dans des al]6ges pendant que la formalit6 de la remise des deux copies
des manifestes s'op6rera. Ces marchandises pourtant ne pourront 6tre
mises A terre avant que le capitaine ou le consignataire ne se soit mis
en ordre b cet 6gard, et n'ait obtenu la permission prcitde.
L'administration de la douane affectera un emplacement ad hoc pour
la visite des effets des voyageurs, dont personne ne pourra s'exempter.
Ceux de ces effets qui porteront les indices d'avoir deja servi,
ainsi que les vMtements, linge, chaussures et autres m6mes effets
neufs et objets que la douane reconnaitrait tre destines A l'usage
personnel' du voyageur, seront affranchis des droits de douane.
Art. 2. - Toutes les marchandises en transit par terre seront soumises au droit de visite.
Le gouvernement, voulant n~anmoins donner au commerce toutes
lesfacilitds possibles et compatibles avec la sauvegarde des int6r~ts du
tr6sor, a adopt6 4 l'6gard de ces marchandises les mesures suivantes :
10 La demande d'un teskr4 pour faire traverser des marchandises
en transit devra Otre accompagnde d'une d6claration 6crite, signe
par le n6gociant ou son agent, portant, les marques, numdros, quantit~s et qualit6 desdites marchandises.
L'administration de la douane fera v6rifier le contenu d'un colis ht
son choix, si la partie est infdrieure A dix colis, et d'un sur chaque
dix colis, si la partie est plus consid6rable. Le contenu des colis, ainsi
ouverts, se trouvant conforme i la d6claration, les droits sur toute
la quantit6 seront r~glds sans autre formalit6.
11sera procdd de m~mepour les colis venant de pays 6trangers, par
voie de terre, et devant imm6diatement continuer leur route, apr~s
avoir acquitt6 les droits de douane au premier bureau ottoman.
Les douaniers devront porter le plus grand soin h l'ouverture des
colis, de mani~re &ce qu'il soit facile de les remettre dans un bon tat
de conditionnement.
Si le contenu des colis ouverts n'est pas conforme en quantit6 ou
espce &la ddclaration susmentionnde, l'administration de la douane
ne pouvant plus se baser sur 'exactitude de la ddclaration, aura le
droit d'ouvrir tous les colis restants; et les colis ainsi ouverts, dont le
contenu ne se trouverait pas conforme A cette d6claration, seront
passibles du double droit soit de transit, soit d'importation, suivant
le cas.
Le ndgociant ou son agent, sera tenu de restituer, dans le ddlai de
six mois, ou plus t~t si faire se peut, a 'administration de la douane,
le tesklrd qu'il aurait obtenu d'elle pour accompagner les marchandises en transit sur le territoire ottoman.
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ce teskeri devra 6tre contresign6 par le dernier bureau de douane
qui constatera que lesdites marchandises sont entr6es en pays Otranger.
20 Le tesk6rd de transit sera ddlivre contre paiement integral du
droit de transit fix6 par les traites; seulement le n&goeiant sera tenu
de fournir caution valable h la satisfaction de la douane pour la
representation dan- le ddlai pr6citd de six mois, du t.ktr constatant
la sortie des marchandises du territoire ottoman: dfaut de cette
justification dans le d61ai prescrit, le n~gociant ou sa caution, devra
payer h la douane le surplus pour complter le droit d'importation.
Toutefois s'il convenait au n~gociant de dp ,ser, en garantie de la
sortie effective du territoire, le droit d'importation, la diffrence entre
le droit de transit eL le droit dimportation sera restitude 4 la douane
de dpart ou a ladouane.de sortie, suivant la convention qui sera inscrite au teskiri.

Si la convention stipule le remboursement A la douane de depart,
le tesktr& portant la justification de la sortie des marchandses devra
ktre rapport6 A cette douane de depart dans le d~lai mentionn6 plus
haut.
Dans le cas de perte dfiment prouv~e du tksl,'rt de transit, contresign par le dernier bureau de la fronti~re, ce bureau sera tenu de d~livrer un certificat destin6 hLsuppl~er le teskcr&, et dans le cas oA par
force majeure constat~e, les marchandises seraient totalement perdues,
il v aura lieu h la restitution de la somme d~posee en garantie de la
sortie effective du territoire.
Art. 3. - Les stipulations du trait6 de commerce avec les puissances amies portant que les marchandises dposees A terre pour
un temps limit6, afin d'tre mises A bord du mme lAtiment ou
d'autres bAtiments pour continuer le voyage, ne paieront aucun droit
quelconque, mais qu'elles devront A Constantinople tre ddposees dans
les magasins de la douane et partout ofi il n'y aurait pas d'entrep6t
sous la surveillance de 'administration de ]a douane, le gouvernement
a arrt que cette surveillance sera d~terminde de la mani~re suivante :
Le negociant ou son agent qui aura import6 des marchandises pour
un temps limit6 dans un port de mer de la Turquie o6i il n'y aurait pas
d'entrep~t, aura la facult6 de placer ces marchandises dans un magasin A lui, ferm6 A double clef, dont l'une sera mise A la douane qui
aura en outre la facult de cacheter ce magasin si elle le juge n~cessaire. La dur~e du stjour des marchandises dans les magasins priv~s
on ceux dits de transit ne devra pas d~passer le d~lai d'un mois, d
moins de cas de force majeure constat~e.
Ce terme passd, la douane percevra le droit de 8 pour cent et le
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ndgociant devra retirer sa marchandise, faute de quoi elle sera passible, dans les magasins de transit de la douane, du droil d'ardish.
La diffdrence entre le droit d'importation et celui de transit, sera
restitu6e, conform6ment aux stipulations du trait6 de commerce, si
ces marchandises 6taient rdexportdes pour un pays 6tranger dans le
d~lai de six mois, &partir du jour de leur arriv~e.
ART. 4. - L'administration g6n6rale des douanes a fix6 pour ]a visite
des marcbandises les heures suivantes :
Du 1/13 avril au 30 septembre (12 octobre) la visite commencera
une heure et demie apr~s le lever et cessera une heure et demie avant
le coucher du soleil.
Du 1/13 octobre au 31 mars (12 avril) la visite commencera une
heure apr~s le lever et sera terminde une heure avant le coucher du
soleil.
Relativement aux ports oii la pratique de nuit est accordde, l'administration des douanes prendra telle mesure que la navigation ne soit
pas entrav~e dans ses operations.
ART. 5. - Le trait6 de commerce portant que pour les marchandises confisqu6es comnae contrebande unproc~s-verbal du fait devra,
aussitbt 6tre dressd et communiqu6 A l'autorit6 consulaire du sujet
6tranger auquel appartiendront ces marchandises, il a t6 d~cid6 ce
qui suit :
Imm6diatement apr s la saisie de la marchandise, le directeur et
le chef comptable avec deux ou trois des principaux employ6s de la
douane se r~uniront en commission et, apr~s avoir examin6 le fait
et interrog6 ceux qu'il convient, ils d~cideront s'il y a lieu A confiscation et r~digeront un proc~s-verbal.
Ce proc~s-verbal devra 6noncer la date, les circonstances dans lesquelles la saisie a t6 faite, les noms, la qualitd, la nationalit6 des
saisissants, des t6moins et du pr6venu, 'esp~ce et ]a quantit6 de
la marchandise, les preuves justifiant sa confiscation, et les motifs
que le pr6venu aurait produits pour sa d6fense.
Une copie de ce proc~s-verbal sign~e par le directeur de la douane
sera envoyde, dans les 24 heures de sa rddaction, au consulat du pr6venu.
Le consul en accusera reception h la douane; - & d~faut d'opposition faite par le pr~venu et communiqu6e A la douane dans le d6lai
de 15 jours a compter du jour de la remise du proc~s-verbal, la confiscation sera definitive sans qu'aucune rtclamation puisse 6tre
admise.
Si apr~s avoir soumis la question h l'examen de son autoritd consu30
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laire, le pr~venu croit devoir faire opposition, l'acte d'opposition sera
transmis, si c'est AConstantinople, au tribunal de commerce, qui
devra examiner et statuer sur la validit6 de la confiscation, et si c'est
dans les villes de provinces oft il n'existera pas de tribunal de commerce, aux conseils (mnedjliss) de la localit6.
Les proc~s-verbaux, dressds par des employ~s du gouvernement
r~unis en commission, feront foi devant les conseils (medjliss).
Les tribunaux de commerce ou les medjliss examineront seulement
si les preuves sp~cifi~es dans ces proc~s-verbaux sont suffisantes et
valables pour motiver la confiscation.
Les prdvenus, les saisissants, les temoins & charge ou h d~charge
seront entendus contradictoirement.
Si le jugement rendu par les tribunaux de commerce ou les, medjliss
declare la saisie non fond6e, le proprietaire de la marchandise saisie,
s'il en a 6prouv6 du dommage, aura droit 4 une indemnit6 dgale au
dommage r6el qui lui aurait t6 occasionn6 par la dite saisie, ; la
charge par lui d'en justifier devant les dits tribunaux ou les medfliss,
le tout sous reserve d'appel.
Si le jugement d6clare l'opposition mal fond6e, le pr~venu sera
passible d'une amende, qui en aucun cas ne devra dpasser 5 % de
la valeur des objets saisis.
La valeur des marchandises ou objets saisis sera estim~e pour la
liquidation des dommages ou des amendes encourues, savoir :les
marchandises tarifres d'apr~s le tarif; celles ad valorem d'apr~s le
prix en gros de la place, d6duction faite de 10 pour cent.
Les decisions du tribunal de commerce de Constantinople seront
d6finitives et sans appel.
Quant aux decisions rendues dans les provinces, soit par les tribunaux de commerce, soit par les conseils (redjliss), il sera r~serv6 6
]a douane et A la partie int~ress~e le droit d'en appeler par devant le
tribunal de commerce de Constantinople dont la d6cision sera ddfinitive.
L'appel devra s'effectuer sans retard. Toutefois la demande en
appel ne sera recue qu'autant que la partie quelle qu'elle soit aura
d~pos6 h la douane le montant dc l'amende a laquelle elle aura 60
condamn@e, ou bien aura fourni une garantie pour cette amende a la
satisfaction de la douane.
Dans le cas ohi la personne dont la marchandise a t6 saisie voudrait
s'inscrire en faux contre le procds-verbal et attaquer individuellement
ou collectivement les signataires dudit proces-verbal, il en sera r6f6r6 'h la Sublime Porte et le proc~s criminel se poursuivrait comme
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ilest d'usage lorsqu'une plainte semblable est portde contre un fonc4
tionnaire du Gouvernement.
L'administration de la douane, avant tout jugement, aura la facult de transiger avec le prdvenu en substituant A la rigueur de la
confiscation une amende appr6ci6e suivant les circonstances et qui
ne devra pas 6tre infdrieure au double des droits du trait6 de commerce. Si le prdvenu accepte la transaction, les objets saisis lui seront
restitu~s apr~s paiement.
ART. 6. - Les compagnies de bateaux 4i vapeur sont exemptes du
paiement de l'ardi~h pour les colis soit en litige, soit mal dirig6s ou
retenus par force majeure. Mais si ces colis mal dirigds ou retenus
par force majeure devaient par suite d'un changement de destination
6tre retires pour la consommation locale ils seront passibles du droit
d'ardih.
Aucun droit d'ardi~h ne sera exig6 pour les colis arr~t6s en douane
par suite d'un sequestre mis par l'autoritd comptente et dfiment notifi6, ainsi qu'a l'6gard de ceux retenus pour cause d'avaries.
ART. 7. - La douane fera op6rer la vente des colis d~laiss~s dans
ses magasins apr~s un an et un jour, et de la mani~re suivante :
A l'expiration dudit d~lai d'un an et un jour, l'administration de
la douane annoncera cette vente h Constantinople, par un avis insdr6
dans deux des journaux de cette ville, l'un turc et l'autre francais,
et dans les provinces par un avis en langue turque affich6 A la douane
et a l'entr~e de l'h6tel du gouverneur, du caimakam ou du mudir.
Un mois apr~s cette publication, la douane procidera h i'ouverture
des colis destines Ala vente, en prdsence, 1 de deux d~lgu~s du tribunal de commerce, et l oa iln'y aurait pas de semblable tribunal,
de deux d6l6gu~s du medjliss de la localit6; 20 d'un d616gu6 du consulat ou de l'autorit6 dont relive le destinataire du colis, et si lo destinataire est inconnu, d'un d~l6gu6 du consulat ou de l'autorit6 du
pavillon sous lequel le colis a 6t- transport6.
La douane et lesdits dgl6gu~s dresseront un inventaire des objets
contenus dans ces colis, et fixeront le jour et l'heure de la vente qui
devra 6tre pr~c6de des m~mes publications que celles mentionn6es
ci-dessus.
Au jour fix6, la douane proc~dera A la vente aux ench~res publiques de ces colis, en presence des d6lguds ci-dessus mentionn6s qui
signeront le procs-verbal de vente.
Le proc~s-verbal contiendra, outre les autres indications, les noms,
prdnoms et profession de l'acqu~reur de chaque objet vendu.
Si le d~l~gu6 du consulat ne se pr~sentait pas A la douane, au jour
et a 'heure fix~s pour la vente, ilsera alors cens6 s'en rapporter &la
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douane qui passera outre A ladite vente, pourvu qu'elle soit assistfe
par les deux d~l~guds du tidjaret, ou A d6faut des medjliss dont la pr6sence est obligatoire.
Les objets vendus seront adjuges sur une seule ench~re au plus
offrant et dernier enchrisseur, et pay6s comptant.
Les frais privil6gi~s devront 6tre acquitt6s intdgralement sur le
produit de la vente dans l'ordre suivant :
10 Les frais de vente comprenant ceux de publication d'affiches;
20 Les droits de douane calcul6s sur le prix de l'adjudication, deduction faite des frais de vente;
30 Les nolis et les frais assign~s;
40 Les droits d'ardidh.
Ces frais acquittds, le reliquat devra tre vers6 contre quittance
rfguli~re A l'autorit6 dont relkve le destinataire, et, si elle 6tait inconnue, A l'autorit6 du pavilion sous lequel la marchandise a W
transport~e.
XXX. - Rfglement publie par l'administration g~n~rale des contributions indirectes A Constantinople, le IS avril IS63 (28 ehwal 1279).

Lorsqu'une marchandise d'exportation arrivera Al'6chelle d'embarquement, elle pourra tre emmagasine Adomicile, sans consignation de droit quelconque, moyennant une ddclaration exprimant la
quotit6 des droits de consommation et portant que la marchandise en
question est destine Al'exportation.
Si le n~gociant ne donne point une pareille d~claration, alors il
devra :
1° Exporter de suite sa marchandise;
20 Ou la d~poser dans les magasins de la douane, si celle-ci dispose de locaux A cet usage, auquel cas elle n'aurait A payer aucun
droit d'ardi6, 5.moins qu'elle ne soit retiree pour la consommation du
pays;
30 Ou la dposer dans un magasin priv6, a double clef, avec facult6
pour la douane d'y apposer son cachet ;
40 Ou drposer pr6alablement les droits de douane, de consommation dont la diffdrence avec les droits d'exportation lui sera restitu6e
immfdiatement, si la marchandise en question venait A 6tre
export~e.
Si le n~gociant se borne A donner simplement la declaration
sus-mentionne, il sera oblig6 d'exporter sa marchandise dans le
terme de six mois, ou de se soumettre, ce terme une fois passe, Aune
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des quatre clauses ci-dessus sp~cifi6es, car, dans le cas contraire, sa
marchandise serait consid6rde, d~s lors, comme consomm6e dans le
pays, et il aurait par suite &payer les droits de consommation int6rieure, les intdr~ts calculs A un pour cent par mois, sur le montant
desdits droits de consommation, A partir de la date de sa d~claration,
jusqu'aujour du paiement.
Si le propridtaire des marchandises d'exportation qui voudrait
donner la diclaration sus-mentionnde, n'6tait pas connu de la douane,
il devra appuyer cette d~claration par la garantie d'un autre ndgociant de quelque nationalit6 qu'il soit, A la satisfaction de la douane.

XXXI. - Avis publi6 par l'administration g~ndrale des contributions
indirectes A Constantinople, en date du 14 novembre 4866
(6 redjeb 4273).

L'administration g~n~rale des contributions indirectes croit devoir
rappeler au public qu'elle ne peut accepter de s6questre sur des marchandises en douane appartenant h des tiers que lorsque la saisie a
W ordonn~e l6galement par le tribunal de commerce.

XXXII. - Avis et Rfglement publis par radministration g6n6rale
des contributions indirectes des douanes A Constantinople, le
26 novembre-IS docembre 4869 (4 ramazan 4286).

Le retard que quelques n6gociants mettent A retirer leurs marchandises donnant lieu A l'encombrement qui, surtout en la saison
d'hiver, est pr~judiciable, tant au service r~gulier qu'au commerce
en g6n6ral, l'administration g~n~rale des douanes de l'Empire pr6vient les int~ressds d'avoir h retirer leurs marchandises dans le ddlai
r6glementaire, h d6faut de quoi, ces marchandises seront soumises
au paiement du droit d'ardidh, conform~ment aux dispositions
suivantes :
ART. 1er . - Les n~gociants auront i retirer des douanes, dans le
terme de huit jours, A partir de celui de leur d~barquement, les
marchandises arrivant h leur adr6sse, quelle qu'en soit la provenance.
Pass6 ce terme, c'est-4-dire a partir du neuvi~me jour, l'administration percevra sur ces marchandises, qu'elles soient ddposdes dans les
magasins, dans la cour ou d~barcadre de la douane, le droit d'ardMh,
dans les proportions ci-dessous indiqu~es :
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Les colis, caisses, balles, barils et autres rcipients contenant des
articles de commerce, de quelque nature qu'ils soient et dont le poids
ne d6passe pas deux quintaux, paieront 10 paras (monnaie de bon
aloi) par jour; ceux de deux A quatre quintaux, 20 paras; ceux de
quatre h six quintaux, 30 paras; ceux de six A huit quintaux, 40 paras ; ceux de huit h dix quintaux, 50 paras; et ceux dont le poid.
exc~derait dix quintaux, 60 paras par jour.
Les marchandises qui ne seraient contenues dans aucune espce de
r6cipient, paieront le droit d'ardidh au poids et dans les proportions
sus-indiqu~es.
ART. 2. - Si, A l'expiration de la premiere huitaine, ces marchandises n'6taient pas encore retirees, le droit d'ardi&h sera doubl6 dans
les m~mes proportions, durant la deuxi~me huitaine; dansle cas ofi,
la troisi~me huitaine arrivant, ces marchandises continueraient A
sdjourner h la douane, le droit d'ardih sera tripl, et en payant ce
dernier droit, les ndgociants auront la facult6 de laisser leurs marchandises 4 la douane, aussi longtemps qu'il leur conviendrait, sans
dpasser le terme d'un an depuis leur entree A la douane.
ART. 3. - Les colis qui, apr~s avoir W d~barqu~s A la douane, ne
pourraient pas 6tre retrouv~s, malgr6 les recherches faites, en temps
opportun, par leurs propridtaires, seront exempts du droit d'ardih
jusqu'au jour oa ils l'auraient W. Toutefois, leurs propridtaires ou
destinataires seront tenus de faire imm6diatement une d~claration
par 6crit, indiquant les marques et numrros des colis qui n'auraient
pas W retrouv~s, et de la presenter h la direction de la douane qui,
apr~s i'avoir vis~e et datee, y apposera le cachet de 1'administration
et la remettra au d6clarant. qe dernier, aussit6t que sa marchandise
aura t6 retrouv6e, devra rendre la declaration sus-mentionnde A la
direction de la douane qui la conservera dans ses archives et accordera 1'exemption du droit d'ardi~h.
Ar. 4. - Les objets devant servir A l'usage personnel des voyageurs, fonctionnaires et autres qui ne feraient pas le commerce,
seront exempts du droit d'ardih.
ART. 5. - Les compagnies des bateaux h vapeur seront 6galement
exemptes du paiement de l'ardigh, pour les colis soit en litige, soit mal
dirig6s ou retenus par force majeure. Mais si ces colis mal dirigds ou
retenus par force majeure devaient, par suite d'un changement de destination, 6tre retir6s pour la consommation locale, ils seront passibleS
du droit d'ardih.
ART. 6. - La m6me exemption sera accord~e pour les colis arr~tds
en douane par suite d'un s~questre mis par l'autorit, comp~tente et
dment notifi6, ainsi qu'I l'6gard de ceux retenus pour cause d'avaries.
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XXXIII. -

D4claration publMe pAr le Moniteur universel du 25 sep.
tembre 1861 (20 r~biul-Ewel 1278).

Les ndgJciations ouvertes entre la Porte et diverses puissances pour
la conclusion de trait6s de commerce conformes 4 ceux qu'elle a
r6cemment signds avec la France , l'Angleterre et le royaume
d'Italie, n'6tant pas termin6es, le Gouvernement ottoman a demand6
que l'application de ces derni~res conventions, qui avait d'abord
t6 fix6e au 1'r octobre prochain, fft reporte au 13 mars 1862.
Cette proposition, qui a pour objet de prdvenir les perturbations
que jetterait dans le service des douanes turques, ainsi que dans les
transactions commerciales, la diversit6 qui succ6derait tout h coup
A l'uniformit6 qu'ont prdsent6e jusqu'ici le r~gime conventionnel
et le syst~me 6conomique de la Turquie, a t6 accueillie par le
Gouvernement de 'Empereur. I1 a donc t6 convenu, h la suite d'un
accord entre la France et la Porte, que la mise en vigueur du trait6
de commerce sign6 A Constantinople le 29 avril dernier, et du
nouveau tarif des douanes turques qui devait 6tre appliqu6 simultan6ment, serait report~e, dans les pays respectifs, au 13 mars 1862,
XXXIV. - Note historique.

Conform~ment aux §§ 4 et 5 de l'article 17 du trait6 ci-dessus, les
parties contractantes se sont mutuellement communiqu6, en mars et
avril 1882, leurs intentions r6ciproques de reviser le tarif annex6
audit trait6. Mais la Porte a manifest6, en m~me temps, le d6sir de
voir la revision s'6tendre aa trait6 lui-m~me, c'est-&-dire A 'article 5,
base du tariL Chaque partie a le droit de demander la revision du
tarif; tandis que, pour la rdvision du traitd, il faut le consentement
mutuel. Nanmoins la France est dispos6e m6me h la modification de
l'article 5. Au lieu d'un droit unique de 8 %, la Porte voudrait graduer ce droit selon les difffrentes marchandises. Mais les n6gociations
marchent lentement, h cause de la n~cessit6 pour la Porte de ndgocier simultandment les m6mes modifications avec les autres puissances.
C'est la premiere fois, depuis la signature du trait6, qu'une revision
est demand6e.

COUPOLE DU SAINT-SE'PULCRE

PROTOCOLE
du 5 septembre 1862 (10 r6biul-ewel 1279).

APPENDICE
I. Dp9ehe de M. Thouvenel, ministre des afj'aires 4trangeres de France, au marquis de Moustier, d Constantinople, en date du 31 janvier 1862 (30 rdjeb 1278).
II. Dgp&he de M. Thouvenel au marquis de Moustier, en
date du 28 mars 1862 (27 ramazan 1278).
III. Note (identique) du marquis de Moustier (et du prince
Lobanof, envoyg de Russie) a' la Sublime Porte, en
date du 7 avril 1862 (7 chen'al 1278).
IV. Dgpdche du marquis de Moustier d M. Thouvenel, en
date du 9 avril 1862 (9 chdnoal 1278).
V. Dgpgche de M. Thouvenel au marquis de Moustier, en
date du 25 avril 1862 (25 chgn'al 1278).
VI. Dgpgche de M. Thouvenel au marquis de Moustier, en
date du 16 mai 1862 (17 zilcadg 1278).
VII. Dgpdche de M. Thouvenel au marquis de Moustier, en
date du 23 mai 1862 (24 zilcad 1278).
VIII. De'pdche du marquis de Moustier a' M. Thouvenel, en
date du 27 mai 1862 (28 zilcad 1278).
IX. Note d'Aali-pacha, ministre des afaires etrangdresde
la Sublime Porte au marquisde Moustieret d l'envoy6
de Russie, en datedu 28 mai 1862 (29 zilcadj 1278).
X. Dgpeche de M. Thouvenel au marquis de Moustier, en
date du 20juin 1862 (22 zilhidjg 1278).
XI. D pdche de M. Thouvenel au duc de Grammont, ambassadeur de France ci Vienne, en date du 22 aot 1862
(25 sdfer 1279).

APPENDICE

XII. Dgphcke du marquis de Moustier a M. Thouvenel en
date du 27 aoett 1862 (30 rc.biul-&vel 1279).
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PROTOCOLE
Sign6 hi Constantinople, par les repr6sentants de la France, de la Russie
et de ]a Turquie, le 5 septernbre 1862 (10 r6biul-ewel 4279).

S. M. 'empereur des Franqais et S. M. l'empereur de Russie,
mus par un sentiment de g6n6reuse sollicitude pour !a conservation d'un sanctuaire 6galement v6n6r6 par les diverses communions chr6tiennes, ont exprim6 h la Sublime Porte le d~sir
d'op6rer, h leurs frais, la reconstruction de la coupole du SaintS6pulcre, 4 Jrusalem, et S. M. le Sultan ayant agr66 leur v(eu
et, de plus, leur ayant manifest6 l'intention de participer h une
ceuvre qui int~resse une portion si importante de la population
soumise h son empire, les ambassadeurs de France et de Russie
et le ministre des affaires 6trang~res de Turquie, soussign~s,
du'ment autoris6s par leurs gouvernements respectifs, sont convenus des dispositions suivantes:
10 La n6cessit6 de pr6venir la ruine imminente de la coupole
du Saint-S6pulcre 6tant de notori6t6 publique, il sera pourvu
sans retard la reconstruction ce cet 6difice Afrais communs et
par portions 6gales, par la France, la Russie et la Turquie;
20 A cet effet deux architectes d~sign6s 1'un par le gouvernement franqais, 'autre par le gouvernement russe, et agr&6s par le
gouvernement ottoman, se transporteront le plus tbt possible h
Jrusalem pour vWrifier l'6tat actuel de la coupole, constaterla nature et l'tendue des travaux h. effectuer, en appr6cier l'importance et dresser un devis estimatif des d~penses.
Es consigneront dans un rapport collectif les r6sultats de leurs
appr6ciations, et lorsque leurs propositions aurontt6 approuv~es
par les trois gouvernements respectifs, ils prendront, de concert
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avec les consuls de France et de Russie et avec 'autorit6 locale,
des mesures imm6diates pour proc6der h l'ex~cution des travaux.
Des credits seront ouverts aux consuls de France et de Russie
et au pacha, gouverneur de Jerusalem pour faire face aux d6penses au fur et h mesure des besoins;
30 11 sera prescrit aux architectes d'6viter dans la d6coration
de la nouvelle coupole toute inscription on tout emb1~me qui
serait de nature h provoquer les susceptibilit6s d'aucune des
communions chr~tiennes.
40 Le gouvernement ottoman accordera toutes les facilit6s
administratives et mat6rielles qui seront n6cessaires pour la
prompte et complete ex6cution des travaux, et des ordres seront
transmis sans retard, A cet effet, au pacha, gouverneur de J6rusalem.

Paragrapheadditionnel au protocole relatif d la reconstruction
de la coupole.
50

1 est entendu que le pr6sent arrangement ne confure aucun

droit nouveau aux diffirentes communions chr6tiennes, ni A
aucune des parties signataires de ce protocole, et ne porte atteinte h aucun des droits qui leur 6taient pr6c~demment acquis.
Sign6: MOUsTIER.

-

LOBANOFF. -

AALI.
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I. -

Ddp~ehe de H. Thouvenel, ministre des affaires 4trang~res de

France, an marquis de ioustier, h Constantinople, en date du
31 janvier 1862 (30 re6djeb 1278).

Monsieur le marquis, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous l'annoncer
par ma derni~re expddition, diff6rentes communications ont 6
6chang6es entre le gouvernement de S. M. et le cabinet de Saint-Pdtersbourg au sujet de la coupole du Saint-S~pulcre.
L'accident rdcemment survenu a la coupole, et qui ddmontre combien il serait urgent de la reconstruire, va nous fournir l'occasion de
reprendre cette affaire avec le cabinet de Saint-P~tersbourg; j'attendrai le r6sultat de nos nouvelles communications pour vous transmettre mes instructions.
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11. -

Do~pcehe de M. Thouvenel an marquis de Moustier,
en date du 22 mars 1862 (27 ramazan 4278).

J'ai pris connaissance de la note relative a la grande coupole, dont
vous avez arrtg la rdaction avec M. le prince Lobanoff. J'y donne
mon enti~re approbation, et si, comme il y a lieu de le supposer, elle
est 6galement agr66e h Saint-Pdtersbourg, vous n'aurez qu'A 'adresser
le plus t6t possible au Gotivernement ottoman.
I1.

-

Note (identique) du marquis de Moustier (et du prince Eobanoff,

envoyd de Russie) a la Sublime-Porte, en date du 7 avril IS62
(7 chewal 1278).

L'tat de d6gradation dans lequel se trouve la coupole de 1'6glise
du Saint-S6pulcre h J~rusalem, et dont des accidents r6cents sont
venus rdvdler toute la gravitd, ne pouvait manquer d'6veiller en
m~me temps la sollicitude de S. M. 'Empereur des Francais et de
S. M. l'Empereur de Russie.
Cette simultangit6 d'impressions a amen6 ces deux souverains A
6changer leurs ides, et Leurs Majestds Imp6riales ont eu la satisfaction de constater qu'elles 6taient 6galement disposdes a chercher d'un
commun accord les moyens d'assurer la conservation d'un monument
qui intdresse Aun si haut degr6 leurs sentiments religieux.
C'est sous l'empire de cette pieuse et salutaire pensde que Leurs
Majest6s Impdriales ont r6solu de faire & S. M. le Sultan la proposition de reconstruire A leurs frais la coupole de l'6glise du Saint-S6pulcre.
Les soussignes, pour accomplir la mission qui leur est confide, ont
rhonneur de prier S. A. Aali-pacha de vouloir bien porter cette proposition Ala connaissance de son auguste Maitre. Elle ne peut manquer d'6tre apprcide Aun point de vue aussi 6lev6 que celui qui l'a
inspirde, et dont tdmoignera, ils en sont convaincus d'avance, la
rdponse que S. A. le ministre des affaires 6trang~res leur transmettra.
Le Gouvernement ottoman n'a, en effet, qu'h se f6liciter de voir la
question se placer au-dessus de toutes les rivalitds politiques ou religieuses et se d6gager ainsi des difficult6s qui semblaient y Wtre inhdrentes.
IV. -

Dip eche du marquis de Moustier AhM. Thouvenel,
en date du 9 avril 1862 (9 chloral 1278).

Monsieur le ministre, avant-hier, le prince Lobanoff et moi, nous
nous sommes rendus chez le ministre des affaires trang~res, Aqui
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j'ai expos6 l'objet de notre visite et auquel nous avons remis les deux
notes identiques relatives A la reconstruction de la grande coupole.
Aali-pacha a accueilli vette communication sans t~moigner ni surprise ni d~plaisir. I nous a meme exprim6 la satisfaction de voir
raccord 6tabli entre le christianisme oriental et occidental sur un
terrain qui, jusqu'ici, n'avait t6 marqu6 que par leur lutte; il n'a
pas fait de difficult6 de reconnaltre que ]a Porte, qui avait souffert de
ces luttes, pouvait se f6liciter de les voir cesser. Enfin, il a paru appr6cier les sentiments ddvelopp~s dans les deux notes identiques et
6couter favorablement les explications que le prince Lobanoff et moi
lui avons donndes, et dans lesquelles nous nous sommes efforc6s
d'6carter toutes les objections que le Gouvernement du Sultan eit pu
puiser dans un sentiment de defiance mal fond~e. Cette tr~s courte
conference, dans laquelle le ministre a 6vit6 de se prononcer, mais
dans laquelle, toutefois, ii ne nous a oppos6 aucune objection prejudicielle, nous a laiss6 une impression assez favorable. Aali-pacha a
dit qu'il s'empresserait de porter nos propositions b. la connaissance
de son souverain.
V. -

D peche de M. Thouvenel au marquis de Moustier,
en date du 25 avril IS62 (25 chiwal '127S8).

Monsieur le marquis, il me semble d'aprs les informations contenues dans votre d6p~che no 53, que l'accueil fait par Aali-pacha a
votre communication concernant la reconstruction de la coupole est
aussi satisfaisant qu'il pouvait l'Atre pour le moment, et j'ai surtout
remarqu6 la justesse avec laquelle il a appr6ci6 les avantages d'une
entente entre le christianisme oriental et le christianisme occidental
sur un terrain ohi jusqu'A present ils se sont trouvds en 6tat de lutte.
Je vous approuve entirement de n'avoir pas laiss6 ignorer a
M. l'ambassadeur d'Angleterre la communication que vous avez faite
h Aali-pacha de concert avec le prince Lobanoff. J'avais du reste, de
mon c6t6, charg6 l'ambassadeur de Sa Majest6 &Londres de faire connaltre au gouvernement de la Reine la demande que, de concert avec
la Russie, nous nous 6tions d6cidds A adresser A la Porte. Le gouvernement anglais a appr6ci6 comme nous pouvions le desirer les intentions qui nous ont dirig~s dans cette circonstance.
VI. -

Depehe de H. Thouvenel an marquis de Moustier,
en date du 16 mai IS62 (107 zileade 127S.)

Monsieur le marquis, vous m'annoncez, par votre d~p6chc t~l6graphique du 13, qui contient en substance la r~ponse qu'Aali-pacha se
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prdparait hfaire Alacommunication des deuxambassades, que le gouvernement duSultan adhere en principe A la proposition de la France
et de la Russie; mais que le Sultan d6sire s'associer aux d6pen-e' do
la reconstruction de la coupole, et qu'il accordera toutes les facilit~s
n~cessaires 4 I'accomplissement de cette ceuvre.
Du moment que le Sultan demande A participer &la reconstruction
de la coupole, en sa qualit6 de souverain territorial, nous ne saurions
lui en contester le droit, et je pense avec vous et avec M. le prince
Lobanoff que nous devons accepter la proposition qui vous en sera
faite par Aali-pacha. Vous pourrez done, monsieur le marquis, faire
connaitre notre adhesion A la Porte, ds que M. l'envoy6 de Russie
sera 6galement autoris6 A y adh6rer. J'ai 6crit hier dans le sens de
cette dp6che au charg6 d'affaires de Sa Majest6 a Saint-P6tersbourg.
VIl. -

Dpipehe de H. Thouvenel an marquis de Houstier,
en date du 23 mai 1862 (24 zilead 1278.)

Monsieur le marquis, je vous ai annonc6, par ma derni~re expedition, en r~pondant A votre d6p~che t~l~graphique du 13 de ce mois,
que vous 6tiez autoris6 A adh6rer h la proposition qui allait vous 6tre
faite, au nom du Sultan, de participer, avec la France et la Russie, A
]a reconstruction de la coupole.
Je viens de recevoir, avec votre d6p~che no 70, copie du projet de
la r6ponse d'Aali-pacha, contenant la proposition ottomane, et ce
document me parait renfermer, sur un fait important, une inexactitude que je m'empresse de relever. D'apr~s Aali-pacha, la forme actuelle de la coupole devrait tre conservde et reproduite sans aucune
modification, et ce serait le vceu des diverses communaut~s qu'il en
ffit ainsi. Cette assertion est inadmissible. Ila au contraire, t6 entendu
entre la France et la Russie, et cola prdcisdment afin de mieux rserver les droits que les communaut6s respectives se croiraient fond~es
a revendiquer, que la nouvelle coupole ne recevrait aucune ornementation ni inscription de nature At provoquer des conflits entre les
divers rites. Une entente sur ce point 6tait d'autant plus n~cessaire,
que la coupole, comme vous le savez, monsieur le marquis, est en ce
moment rev~tue d'inscriptions grecques, qui constitu~rent, Al'6poque
o~i elles furent appos6es, une innovation contre laquelle les Latins
n'ont ces6 do rdclamer.
Quant A la question soulev6e dans la correspondance du prince Lobanoff avec son gouvernement, qui fait l'objet de votre message tl6graphique du 17, de savoir jusqu'ofi devra s'6tendre l'ceuvre de la
reconstruction de la coupole, je ne comprendrais pas que L'on pat
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dire d'avance, comme le prince Gortchakoff '6crit h M. le ministre de
Russie & Constantinople, a qu'il ne s'agit que de reconstruire la coupole, et nullement le mur de 1'6diflce. )) I1me parait dvident, au contraire, que toute d~cision sur ce point d6pend essentiellement de
rexamen technique auquel les architectei auront A proc6det' avant
tout, et qu'il y aura lieu d'attendre leur rapport avant de se prononcer sur l'6tendue des travaux k effectuer. A l'6gard des changements
que ces travaux peuvent entrainer dans l'tat des lieux avoisinant
1'6glise du Saint-Sdpulcre, nous avons recu, ainsi que vous le savez,
da cabinet, de Saint-P6tersbourg, les assurances les plus satisfaisantes.
VIII. - D4peche du marquis de Moustier A H. Thouvenel,
en date du 27 mai 1862 (28 zileadd 1278).

Monsieur le ministre, apr~s m'6tre entendu avec le prince Lobanoff,
dont les instructions se sont trouv6es conformes aux miennes, j'ai
charg6 le premier drogman de 'ambassade de dire au ministre des
affaires 6trang6res qu'il pouvait nous adresser officiellement la r6ponse dont il nous avait communiqu6 confidentiellement le projet.
Le premier drogman de Russie en a fait autant de son c6t6; Aali-pacha
a paru fort satisfait et a r6pondu qu'il allait nous envoyer imm~diatement cette note.
Le prince de Galles a W tr~s piniblement affectV, en visitant l'6glise
du Saint-S6pulcre, i J&rusalem, de '6tat de d6gradation of- il l'a
trouv6e: il l'a tdmoign6 tr~s franchement au prince Lobanoff en s'6.
tonnant qu'aucun souverain chr~tien ne se fft encore occup6 d'entreprendre la reparation de ce monument.
IX. - Note d'Aali-paeha, ministre des affaires ctrangres de la Sublime Porte au marquis de Moustier et A l'envoy46 de Russie, en
date du 28 mai 1862 (29 zileade 127S).

Monsieur l'ambassadeur, je me suis empress6 de mettre sous les
yeux de S. M. Impdriale le Sultan, mon auguste Maitre, la note que
V. E. m'a fait l'honneur de m'adresser, relativement au mode qui a
paru A Leurs Majest6s les Empereurs des Francais et de Russie le plus
propre A adopter pour la reparation de la grande coupole de l'6glise
du Saint-Sdpulcre, A J6rusalem.
Yu l'tat de d~labrement dans lequel la coupole en question se
trouve r~duite; vu aussi la difficult6 presque insurmontable d'amener
une entente entre les diff6rentes communautds chr6tiennes sur la
mani~re d'ex~cuter les reparations n~cessaires, et ne voulant pas
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laisscr dans cet Rtat un sanctuaire v6ndr6 par tous les chr6tiens, la
Sublime-Porte avait offert dans le temps de les faire elle-meme et h
ses frais, avec la condition expresse de ne rien modifier ni changer h
sa forme actuelle. Cette modalit6 avait alorsobtenu et continue d'avoir,
h l'heure qu'il est, l'agrdment des communaut~s du pays, et elle
nous semble encore la mieux calculde pour atteindre le but sans
6veiller des jalousies et sans froisser aucune susceptibilit6.
Cependant S. M. Impdriale le Sultan, sincrement d~sireux de
donner h ses auustes allies une nouvelle preuve de sa ddf(rence, et
appr~ciant les sentiments pieux qui leur ont dict6 cette d~marche, me
charge de declarer A V. E. qu'il s'empresse d'adh~rer en principe Ala
proposition qui vient de lui tre faite au nom de Leurs Majest6s
Imp6riales.
Je suis heureux de pouvoir vous annoncer en meme temps que le
Sultan comme souverain territorial et de plusieurs millions de chr6tiens s'associera avec le plus grand plaisir aux dpenses A faire et
accordera toutes facilitds Al'accomplissement de cette weuvre.
Quant aux ddtails d'ex~cution et a 'arrangement A conclure pour
sauvegarder tous les droits acquis, la Sublime-Porte pense qu'il
serait dans l'int@drt mme de l'objet que 'on a en vue de se mettre
d'accord au pr~alable sur tous ces points.
X. -

D pehe de M. Thouvenel au marquis de Moustier,
en date du 20 juin 1862 (22 zilhidj6 1278.)

Monsieur le marquis, je vous ai annonc6 par ma derni~re exp~di.
tion que j'allais m'entendre avec le Gouvernement russe pour ce qui
concerne la mise ALexecution de 1'arrangement relatif & la reconstruction de la coupole du Saint-S(pulcre.
Vous trouverez ci-annex6 le projet de protocole destin6 Aconsacrer
les dispositions arrtes entre les trois Puissances.
XI. - D4peche de M. Thouvenel au due de Grammont, ambassadeur
de France A Vienne, en date du 22 aofit IS62 (25 saLfer 1279).

Monsieur le duc, vous connaissez le protocole qui a 6t0 adopt6
Constantinople afin de consacrer l'accord intervenu entre la France,
la Russie et la Porte, pour la r6ddification de la grande coupole du
Saint-Spulcre.
Cet arrangement 6tait conclu lorsque l'ambassadeur de l'Empereur
ARome a requ du cardinal Antonelli une communication par laquelle
le Saint-Siege annonce, en sollicitant notre appui, l'intention de faire
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une d~marche aupr~s du gouvernement ott, man et de r6clamer le
privilkge de prendre exclusivement a sa charge les r~parations n~cessaires. On ne peut que rendre hommage aux sentiments exprim~s par
le Saint-Si~ge dans ce document; mais je n'ai pas besoin d'entrer
dans de longs d6veloppements pour faire ressortir les difficultds
qu'une semblable ddmarche rencontrerait h Constantinople, lors
m~me que le Sultan ne serait pas li par les engagements qu'il vient
de contracter. Toute action exclusive en faveur de l'une des deux
communions dorninantes soul~verait infailliblement l'opposition de
'autre et aurait pour effet de rouvrir cette s6rie de dissentiments
et de conflits qui n'ont jamais manqu6 de se produire en pareil cas.
Personne n'ignore l'importance que prennent si facilement les rivalit6s des Latins et des Grecs en Palestine, de m~me que les embarras
que cause in6vitablement A la Porte la difficult6 de satisfaire les deux
influences diplomatiques dont ces pr6tentions se couvrent, et l'on ne
saurait mdconnaltre les avantages d'une entente dont l'objet est de
pr6venir toute complication de cette nature. En nous concertant avec
le cabinet de Saint-Ptersbourg, nous n'avons d'ailleurs n~glig6 aucun
soin pour que les droits des Latins fussent enti~rement sauvegard6s
et pour que la position de nos religieux fdt m6me am6lior6e dans la
mesure du possible. La dtmarche de la Cour de Rome me paraltrait
donc superflue. Je ne doute pas que M. le comte de Rechberg ne partage A ce snjet notre opinion, etje me plais a esp6rer en mime temps
qu'il reconnattra que l'arrangement sign6 entre la Russie, la Turquie
et nous, offre le moyen le plus pratique de donner satisfaction aux
int~r~ts qui nous sont confi6s en Palestine.
XII. - Dpeche du marquis de Houstier A 1. Thouvenel,
en date du 27 aoft 1862 (30 r6biul-46wel 1279).

Monsieur le ministre, je me suis empress6 de m'entendre avec le
prince Lobanoff et Aali-pacha pour la signature du protocole. Aalipacha a t~moign6 le ddsir d'y ajouter un paragraphe additionnel;
le prince Lobanoff n'y ayant pas fait d'objection, j'y ai adher6.
M. de Barr~re m'6crit que les dispositions actuelles des clergds de
tous les rites, A '6gard de l'arrangement conclu entre les trois gouvernements, sont devenues satisfaisantes.
XHI. - Circulaire de l'impratrice de France Eugenie aux princesses souveraines d'Europe, en date du 9 janvier 1865 ( 1I ehaban
1281l).

Les voyageurs qui visitent la Terre Sainte sont 6tonn~s de l'6tat de
ddlabrement ofi se trouve la coupole qui protege et surmonte le Saint31
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S~pulcre; ils se demandent d'oai vient que les puissances chr~tiennes
ne se soient pas empressdes de mettre fin a un 6tat de choses qui doit
affliger les croyants de tous les cultes. La rdponse & cette question est
malheureusement celle-ei : la terre abreuN-6e du sang du Sauveur, qui
a 6t6 le berceau de la religion, de la douceur, de la paix, de la concorde, estl'objet d'une rivalit6 mesquine entre les diverses confessions,
rivalit6 qui, avec le temps, s'est 6levde h de s~rieux conflits.
Autrefois, les Latins avaient fait reconstruire la coupole, en l'ornant
d'inscriptions symboliques qui rappelaient la pr66minence dont ils
jouissaient alors pour l'usage du monument. La coupole fut, en 1808,
]a proie d'un incendie, et comme les circonstances prgtaient h cette
6poque aux Grecs une influence pr6dominante en Palestine, ils en
profitrent pour r~tablir 'ddifice A l'exclusion des Latins, et s'appliquer a le couvrir d'inscriptions et d'images symboliques tirdes de leur
langue et de leur liturgie.
Aujourd'hui, les Latins demandent le rdtablissement de la coupole
telle qu'elle existait avant 1808, tandis que les Grecs d6sirent qu'elle
soit r66difi6e de mani~re a consacrer entre leurs mains une sorte de
possession rdpondant, comme ils disent, h leurs droits acquis. Anim~es
des sentiments les plus honorables, deux grandes puissances, la
France et la Russie, ont d6sir6 mettre un terme h ces regrettables
discussions.
Elles ont d'abord cherch6 h 6tablir un accord entre elles-m~mes et
SL'tendre ensuite a la Turquie; le 5 septembre 1862 a W sign6 A
Constantinople un protocole constatant l'entente entre les trois puissances et indiquant les conditions qui ont U6 stipuldes dans le but
d'une coop6ration commune pour le r~tablissement de la coupole.
Mais lorsqu'on voulut proc~der h l'exdcution, lorsque les architectes
form~rent leurs plans, et lorsqu'il s'est agi d'interpr6ter certaines
dispositions douteuses du protocole du 5 septembre, de nouvelles
difficult6s se sont 6lev6es sous l'influence des jalousies locales; rien
n'a 6t6 fait, et tout a t6 de nouveau mis en question. En attendant, la
coupole va de plus en plus .sa destruction, la securit6 mat~rielle des
plerins qui vont prier an Saint-S6pulcre est menac6e, et le mal
empire jusqu'a devenir scandaleux.
Comment mettre un terme h. cet dtat de choses? Ce fut une pieuse
princesse, sainte H6lne, la mere de l'empereur Constantin, qui fit
d~molir, au commencement du IVe sicle, le temple paien construit sur
le caveau du Saint-S~pulcre, et dlever pour la premiere fois A cette
place le sanctuaire destin6 a contenir le tombeau de Jsus-Christ.
Pourquoi les princesses de tous les pays chrdtiens, anim~es de ce
glorieux exemple, ne se rduniraient-elles pas pour ex6cuter sous des
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conditions dignes d'elles-mgmes et de ]a chrdtient6, une ceuvre contre
laquelle les efforts de la diplomatie ont jusqu'ici 6chou6? Qui fermerait l'oreille A leurs voix, si, s'abstenant de tout esprit de rivalit6
et se tenant en dehors du terrain de la politique, elles parlaient au
nom de la charit6 et de la pidt6 chrdtiennes, et si elles adressaient
un appel aux croyants de tout le globe pour un but qui. doit tre
6galement cher h tous ?
Mais pour que l'ceuvre r6ponde compltement A resprit de concorde chrdtienne qui la dicte, il ne faudrait pas se borner & la simple
reconstruction de la coupole. I1 conviendrait, apr~s avoir obtenu pour
cela l'autorisation de la Porte, de rdtablir compltement l'6glise du
Saint-S6pulcre d'apr s un nouveau plan, dans de plus grandes proportions, afin qu'il y ait place pour toutes les confessions.
Ainsi, il faudrait rdserver, d'un c6t6, une chapelle et une nef aux
Latins, et, de l'autre, une chapelle et une nef pour les Grecs. La nef
principale serait alors ouverte h tout le monde, et aucun obstacle ne
s'opposerait plus A l'admission des croyants au Saint-S6pulcre, qui
aujourd'hui est si peu facile et fournit roccasion de nombreuses
contestations.
Le nouveau sanctuaire devrait, autant que possible, r~pondre aux
souvenirs 6lev6s qui le rattachent A ces saints lieux. Pour cela un
concours serait ouvert, auquel seraient invites les architectes et les
artistes de tous les pays, et un jury international serait appek
choisir, parmi les projets des concurrents, celui qui, au point de vue
purement artistique, serait reconnu le plus digne d'une aussi grande
oeuvre.
En ce qui concerne les fonds n~cessaires pour commencer et
achever sans retard la nouvelle 6glise du Saint-Spulcre, ils pourraient Utre fournis par une souscription grn~rale, A la tte de laquelle
toutes les princesses chrdtiennes tiendront A honneur d'inscrire leurs
noms.
XIV. -

Note historique.

La reconstruction de la coupole a 6t0 retard@e par des difficultds
d'ex6cution, notamment par la n~cessit6 d'6tablir avant tout un abri
provisoire. Get abri, confectionn6 h Paris, fut installk, et la coupole
a pu alors 6tre reconstruite, conformdment aux termes du protocole du 5 septembre 1862.

TABLE CHRONOLOGIQUE
DES MATIPRES CONTENUES DANS LE SIXIPIME VOLUME

I
TRAITS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC.

Pilges

Novembre

8. Antriehe, France, Grande-Bretagne, Porte-Ottomane, Prusse, Russie. - Protocole de d6limitation
relatif au Mont~n6gro (Ier r6biul-akhir 1215) ..........

Septembre

5. Autriehe, France, Grande-Bretagne, Porte-Ottomane, Prusse, Russie. - Convention de Paris sur les
affaires de Syrie (18 sWfer 1277) ..........................
3. Autriche, France, Grande-Bretagne, Porte-Otto.
inane, Prusse, Russie. - Premier protocole (extrait) de
la conference de Paris (15 mouharrem 4277) ..............
3. Autriehe, France Grande-Bretagne, Porte-Ottomane, Prusse, Russie. - Deuxime protocole de la
conference de Paris (15 mouharrem 1277) ................

Aofit

1861
Mars

Avril
Juin

19. Autriehe, France, Grande-Bretagne. Prusse, Russie,
Turquie. - Convention relative A la prolongation de
l'occupation de la Syrie (7 ramazan 1277) .................
29. Franee, Turquie. - Trait6 de commerce (18 ch~wal 4277)
9. Autriche, France, Grande-Bretagne, Prusse, Russie,
Turquie. - R glement et protocole relatifs la r~organisation du Mont-Liban (30 zilcad6 1277) ...................
1862

Septembro

5. France, Russie, Turquie. - Protocole relatif & la reconstruction de la coupole du Saint-S~pulcre (40 r~biul-6wel
1279) ...................................................

Juin

6. Autriehe, France, Grande-Bretagne, Prusse, Russie,
Tiirquie. - Protocole relatif aux modifications apport~es
au r~glement du Liban (4er mouharrem 1281) ............

405

486

TABLE CHRONOLOGIQUE.

II
CORRESPONDANCES, DRPPCHES, NOTES, MEMORANDUMS, ETC
Pages
1855
Avril

it.

-

I1.

Turquie. - Memorandum de ]a Sublime-Porte aux repr6sentants des Puissances 6trang~res h Constantinople, relatif
aux salines (2 rddjeb 1269) ..............................
439
Turquie. - Tableau dress6 par laS. P. d'apr~s les registres
du ministare des finances et relatif aux salines ...........
440
1856

Mars

-

Mai

25. Autriche, France, Grande-Bretagne, Porte-Ottomane, Prusse, Russie. - Protocole relatif au Mont6negro (18 rddjeb 1272) ..................................
26. Antriche, France, Grande-Bretagne, Porte-Ottomane, Prusse, Russie. - Protocole relatif au Mont6negro 119 r~djeb 1272) ...................................
... Montgngro. - M~moire du prince Danilo ( .... ramazan
1272) ...................................................

3

4
4

1858
Janvier
-

Porte-Ottomane. - Requite du ch~ikh Ibrahim Azar h
Hourchid-pacha (dj~maziul-6wel 1274) ....................
28. Angleterre. - Rapport du consul g~n~ral Moore a M. Alison
(2 dj~maziul-akhir 1274) .................................
...

46
48

1860
Fvrier
Mars
Avril

-

Mai

-

Juin

-

1". Turquie. - R6glement sur les douanes publi4 a Constantinople (9 rddjeb 1276) ...................................
2. Turquie. - R6glement sur les douanes publi6 k Constantinople (9 chaban 1276) ....................................
30. Grande-Bretagne. - Rapport du consul g6n~ral Moore h
sir H. Bulwer sur la d6sorganisation du Liban (17 ramazan
1276) ...................................................
2. Grande-Bretagne. - Rapport du consul g~n4ral Moore a
sir H. Bulwer sur la friquence des assassinats (11 ramazan
1276)
........
28. Grande.Bretagne. - Rapport du consul g6niral Skene &
sir H. Bulwer sur les craintes de disordres AAlep (7 cheral
1276) ...................................................
18. Grande-Bretagne. - Rapport du consul giniral Moore a
sir H. Bulwer sur Pagitation et l'insfcurit6 du Liban
(27 ch6wal 1276) ........................................
20. Porte-Ottomane. - M6moire des chritiens du Liban a
Hourchid-pacha contenant des plaintes (29 chewal- 1276)
20. Porte-Ottomane. - Adresse des n6gociants europiens de
B6irout an corps consulaire sur les craintes de la guerre
civile (29 chiwal 1276) ..................................
9. Porte-Ottomane. - Requite des 6viques de Zah]l aux
consuls giniraux europiens sur les menaces des Druzes
(20 zilcad6 1276) ........................................
9. Grande-Bretagne. - Dpche t6ligraphique de sir H.

452
453
67

61

68

68
69

71

71

TABLE CHRONOLOGIQUE.

487

Pages
Bulwer I lord J. Russell sur les troubles de Syrie (20 zilcad6
1276) ...................................................
12
Juin

10. Porte-Ottomane. -

RequAte du patriarche maronite et

des cinq 6v~ques au consul g~n6ral Moore (21 zilcad6 1276)

72

-

10. Porte-Otttomane. - M6moire du patriarche et des
6v~ques maronites h Hourchid-pacha sur les attaques des
Druzes (21 zilcad6 1276) .................................

73

-

11. Auttriche, France, Grande-Bretagne, Prusse, Russie.

Lettre collective des consuls g~n6raux europ6ens de
Beirout h Hourchid pacha (22 zilcad6 1276) ..............
16. Grande-Bretagne. - Rapport du consul g n~ral Moore A
sir H. Bulwer sur les m~faits des Druzes (27 zilcad6 1276).
-

-

6-18. Turquie. -

75

Avis de la direction des douanes h Constanti-

nople '29 zilcad6 1276) ..................................
-

74

455

19. Autriche, France, Grande-Bretagne, Prusse, Russie.

Rapport collectif des consuls gen~raux europ6ens de
B~irout sur une visite a Hourchid-pacha (30 zilcad6 1276)
-

-

76

20. Autriche, France, Grande-Bretagne, Prusse, Russie.

Note collective des consuls gen6raux europ~ens de
B6irout 4 Hourchid-pacha sur les mesures prises et A
prendre (11' zilhidj6 1276) ...............................
-

-

25. Prusse. - D~position de Hamoud Deriar, cavas du consulat

Avril

27. Autriehe, France, Grande-Bretagne, Prusse, Rassie.
9. Porte-Ottomane. - Article de l'Impartial de Smyrne sur

de Prusse 4 B~irout (6 zilhidj6 1216) .....................

Mai

Juin
Juillet

le Mon6n~gro (13 chAban 1274) ..........................
17. Angleterre. - Note du consul g6n~ral Moore A Hourchidpacha sur les 6meutes de Naplouse (3 ramazan 1274) .....
... Porte-Ottomane. - R6ponse de Hourchid-pacha au consul
g6ndral Moore sur les 6meutes de Naplouse (ramazan 1274).
11. France. - Article du Moniteur Universel sur le Mont~n6gro
(27 ramazan 1274) .......................................
12. Porte-Ottomane. - Bouyourouldi de Hourchid-pacha &
Halil effendi Ghorr et Arantin aga sur les affaires du Liban
(29 ch~wal 1274) ........................................
21. Porte-Ottomane. 31. Grande-Bretagne. -

77
6
49
49
10
50

Proclamation de Hourchid-pacha et

d'Atta-bey sur les affaires du Liban (9 zilhidj6 1274) ......
-

77

52

Rapport du consul g~n~ral Skene b

M. Alison sur les affaires d'Alep (19 zilhidj6 1274) ........
5. Grande-Bretagne. - Rapport du consul g~n(ral Moore au
due de Malmesbury sur les affaires de Syrie (24 zilhidj6
1274) ...................................................
Novembre 10. France. - Article du Moniteur Universel sur le Montenegro
(3 r~biul-akhir 1275) .....................................

52

Aoit

54
12

1859
Janvier

12. Grande-Bretagne. - Rapport du consul g6n~ral Moore h

sir H. Bulwer sur les affaires de Naplouse (7 dj~maziulakhir 1275) ..............................................
-

26. Grande-Bretagne. -

55

Rapport du consul Brant h sir H.

Mars

Bulwer sur les affaires de Damas (21 dj6maziul-akhir 1275)
14. Grande-Bretagne. - Rapport du consul g~n~ral Moore
a sir H. Bulwer sur la conscription chr~tienne (9 chiban
1275) ...................................................

Avril

20. Grande-Bretagne. -

56
56

Rapport du consul gnral Moore h

sir H. Bulwer sur les affaires du Liban (17 ramazan 1275)

57

488

TABLE CHRONOLOGIQUE.

Pag,,
30. Grande-Bretagne. - Rapport du consul g6n~ral Moore h
sir H. Bulwer sur les affaires du Liban (29 zilcad6 127,5)...
58
Juillet
14. Grande-Bretagne. - Rapport du consul g~n~ral Moore IL
sir H. Bulwer sur les affaires du Liban (13 zilhidj6 1275)....
Septembre 1,r . Grande-Bretagne. - Rapport du consul general Moore h
lord J. Russell sur les troubles du Liban (3 safer 1276. ....
60
2. Grande-Bretagne. - Rapport du consul g6n~ral Moore &
sir H. Bulwer sur les troubles du Liban 1 sAfer 1276)....
61
19. Grande-Bretagne. - Rapport du consul Brant i sir H.
Bulwer sur les affaires de Syrie (21 safer 1216 ...........
61
30. Grande-Bretagne. - Rapport du consul Brant h sir H.
3
Bulwer sur la mauvaise adminis tration de la Syrie ( rbiul6m el 1276) ..............................................
62
Dacembre 22. Grande-Bretagne. - Rapport du consul g6naral Moore h
lord J. Russel sur les affaires de Syrie '27 dj~maziul-6mel

Juin

1276) ..................................................
31. Grande-Bretagne. - Rapport du consul g'n~ral Moore &
sir H. Bulwer sur les d~sordres du Liban (6 dj~maziul-akhir
12716) ...................................................
Lettre collective des consuls g~nraux europ6ens de
B6irout aux chefs druzes du Mont Liban (8 zilhidj6 1216)
Juillet
6. France. - Circulaire de M. Thouvenel aux repr6sentants
franqais sur les 6v6nements du Liban (i zilhidj6 1276)...
6. France. - Dap~che de M. Thouvenel au marquis de Lavalette sur les devoirs de la Porte dans le Liban (17 zilhidj6
1276) ...................................................
6. Porte-Ottomane. - Trait6 de paix entre les Druzes et les
Maronites (17 zilhidj6 1276) ..............................
11. Grande-Bretagne. - D6p~che t0legraphique du consul de
Smyrne a lord J. Russell sur le soul~vement de Damas
(22 zilhidj6 1276) ........................................
12. Porte-Ottomane. - R16ponse de Hourchid-pacha aux
consuls g~n~raux europens de Birout sur la s6curit6
publique (23 zilhidj6 1276) ...............................
13. Autriche, France, Grande-Bretagne, Prusse, Russie.
Lettre collective des consuls g nraux de BMirout
A Hourchid-pacha sur la s6curit6 publique (24 zilhidj6
1276 ........... ..................................... ...
18. France. - D~p~che du comte de Persiguy A M. Thouvenel
sur 'attitude de l'Angleterre (29 zilhidj6 12,6) ............
18. France. - D@6pche du marquis de Lavalette i M. Thouvenel sur les mesures prises par la Porte pour le Liban
(29 zilhidj6 1276) ........................................
8au 18. Porte-Ottomane. - Firman du sultan Abdul-M~djid i
Fuad-pacha sur sa mission en Syrie (derni~re decade de
zilhidj6 1276) ...........................................
19. P orte-Ottomane. - Proclamation de Fuad-pacha a Belrout
(30 zilhidj6 1236) ........................................
.
... Porte-Ottomane. - Instructions de la S. Porte aux gouverneurs d'Asie sur les troubles de Syrie (zilhidj6 126)...
-20. Porte-Ottomane. - Note sur les propositions de la France
'
pour la Syrie (11 mouharrem 1217) ......................
21. France. - Dipche du due de Montebello A M. Thouvenel
sur l'attitude de la Russie dans les affaires de Syrie
(2 moubarrem 12 ) .....................................
23. France. - Dp@che de -I. Thouvenel au comte de Persigny

6.

-

63
79
81

83
84

"6

86

M
88

89

90
91
92
93

94

TABLE CHRONOLOGIQUE.

Juillet

25.

-

26.

-

30.

Aofit

I".

--

8.

-

10.

--

6.
16.

-

20.

Septembre 14.
-

15.

-

19.

-

22.

Octobre

5.

-

9.

-

14.

-

15.

mane, Prusse, Russie. -

-

20.

-

23.

-

26.

-

30.

Novembre

2.

489

Pages
sur les h6sitatiors de l'Angleterre dans les affaires de
95
Syrie (4 mouharrem 1277)...............................
France. - Dapache du comte de Persigny &5I. Thouvenel
sur la r6solution du cabinet britannique (6 mouharrem
1277) ................................................... 97
France. - Dp~che de M. Thouvenel an comte de Persigny
98
sur rexp~dition de Syrie (7 mouharrem 1277) ............
Porte-Ottomane. - Note de M. Musurus A lord J. Russell
99
sur l'exp6dition de Syrie (it mouharrem 1217) ...........
France. - Dpache de M. Thouvenel au comte de Persigny
00
sur la convention pour la Syrie (13 mouharrem 1277)....
Porte-Ottomane. - Proclamation de Fuad-pacha sur
l'arriv~e en Syrie des troupes europ~ennes (20 mouharrem
10i
1277) ...................................................
Turquie. - Rglement de l'administration des douanes k
Constantinople (22 mouharrem 1277) ..................... 455
France. - Instructions de M. Thouvenel A M. B6clard,
102
commissaire fran~ais en Syrie (28 mouharrem 1277) ......
France. - Instruction de M. Thouvenel h M. Baclard sur
les affaires de Syrie (28 mouharrem 1277) ............... 345
Porte-Ottomane. - D6pache de Fuad-pacha a Aali-pacha
sur les exacutions de Damas (2 shfer 4277) .............. 103
Porte-Ottomane. - Proclamation de Fuad-pacha aux
chefs druzes (27 sAfer 1277) .............................. 104
Angleterre. - Dap~che de lord Russell A lord Cowley sur
290
les affaires de Syrie (28 sAfer 4277) .....................
Porte-Ottomane. - Notification de Fuad-pacha rassurant
les Druzes (3 r6biul-6wel 1217) .......................... 105
Angleterre. - D6pache de lord Russell h lord Cowley au
sujet de l'occupation fran aise de la Syrie (6 rabiul-6wel
1277) ................................................... 291
Autriche, France, Grande-Bretagne, Porte-Ottomane, Prusse, Russie. - Protocole de la ire s6ance de
05
la commission de Syrie (19 r6biul-6wel 1277) ............
Autriche, France, Grande-Bretagne, Porte-Otto
mane, Prusse, Russie. - Protocole de la 2 saance de
la commission de Syrie (23 r6biul-6wel 1277) ............. 140
Antriche, France, Grande-Bretagne, Porte-Ottomane, Prusse, Russie. - Protocole de la 30 saance de
la commission de Syrie (25 rabiul-6wel 4277) ............. 114
Autrichc, France, Grande-Bretagne, Porte-OttoProtocole de la 40 seance de

la commission de Syrie (29 r6biul-6wel 1277) ............. 123
Angleterre. - D~p~che du major Fraser Alord Russell sur
l'6migration des chr6tiens de Syrie (4 rabiul-akhir 1271).. 291
Antriche, France, Grande-Bretagne, Porte-Ottomane, Prusse, Russie. - Protocole de la 5e s6ance de
la commission de Syrie (7 rabiul-akhir 1277) .............. 127
Autriche, France, Grande-Bretagne Porte-Ottomane, Prusse, Russie. - Protocole de la 6e saance de
la commission de Syrie (10 rabiul-akhir 4277) ............ 130
Autriche, France, Grande-Bretagne, Porte-Otto.
mane, Prusse, Russie. - Protocole do la 7e saance de
]a commission de Syrie (14 r~biul-akhir 1277) ............ 137
Autriche, France, Grande-Bretagne, Porte-Ottomane, Prusse, Russie. - Protocole do la 8' seance

TABLE CHRONOLOGIQUE.

490

Novembre 7.
--

10.
10.

--

-

1.

17.

-

21.

-

26.

-

28.

D~cembre

1.

Pages
4tI
de la commission de Syrie (17 r6biul-akhir 1271).
Angleterre. -- D~p~che de lord Russell h lord Cowley sur
292
l'occupation de la Syrie (22 r~biul-akhir 1277) ............
Autriche, France, Grande-Bretagne, Porte-Ottoinane. Prusse. Ru~sie. 7- Protocole de la 91 seance de
145
]a commission de S rie (25 r~biul-ahir 1277) ............
Angleterre. - D ip che de lord Russell A sir Bulwer sur
293
l'insfcurit de la Syrie (25 r~biul-akhir 1277) .............
Autriche, France, Grande-Bretagne, Porte-Ottomane, Prusse, Russie. - Protocole de la 10, seance de
132
la commission de Syrie (29 rdbiul-akhir 1277) .............
Autriche, France, Grande-Bretagne, Porte-Ottomane, Pruse. Russie. - Protocole da la 1 1e s6ance de
159
]a commission de Syrie (3 dj~maziul-6wel 1277) ..........
Autriche, France, Grande-Bretagne, Porte-Ottoinane, Prusse, Russie. - Protocole de la 12c s6ance de
163
la commission de Syrie (7 dj~maziul-6wel 1277) ..........
Autriche, France, Grande-Bretagne, Porte-Ottoinane, Prusse, Russie. - Protocole de ]a 13, s6ance de
170
la commission de Syrie (12 dj~maziul-6wel 1277) ..........
Turquie. - D6p~che d'Aali-pacha a M. Musurus sur la prolongation de l'occupation de la Syrie (14 dj~maziul-6wel

1277) ...................................................
--

15.

-

22.

-

29.

-

31.

293

Angleterre. - D~p~che de lord Cowley 6 lord Russell sur
291
l'occupation de la Syrie (27 dj6maziul-6wel 1277) ........
Antriche, France, Graude-Bretagne, Porte-Ottomane, Prusse, Russie. - Protocol de la 14o seance de
174
la commission de Syrie (11' dj6maziul-akhir 1277) .........
Autriche, France, Grande-Bretagne, Porte-Ottomane, Prusse, Russie. - Protocole de ]a 15' seance de
176
la commission de Syrie (8 dj maziul-akhir 1277) ..........
Autriche, France, Grande-Bretagne, Porte-Ottomane, Prusse, Russie. - Protocole de la 16' s6ance de
180
la commission de Syrie (1.5 dj~maziul-akhir 1277) ........
Autriche, France, Grande-Bretagne, Porte-Ottomane, Prusse, Russie. - Protocole de la 17a seance de
la commission de Syrie (17 dj6maziul-akhir 1277) ........ 186
1864

Janvier
--

7-

-

jel. Angleterre. - Depkche de lord Russell 4 sir Bulwer sur
le retrait des troupes de Syrie (18 dj~maziul-akhir 1277)...) 294
2. Porte-Ottomane. - Dpche de Fuad-pacha h Aali-pacha
sur une plainte du g6nDral de Beaufort (19 dj~maziulakhir 1277) ............................................. 192
D6p~che de lord Cowley hL lord Russell
4. Angleterre. surle retrait des troupes de Syric (21 dj~maziul-akhir
293
..................
1277) .................................
9. Autriche, France, Grande-Bretagne, Porte-Ottomane, Prusse, Russie. - Protocole de la 18' seance de
193
la commission de Syrie (26 dj~maziul-akhir 1277) ........
9. Angleterre. - D~p~che de lord Russell A lord Cowley sur
296
le retrait des troupes de Syrie (26 dj~maziul-akhir 1277)...
9. Turquie. - D6pche d'Aali-pacha a M. Musurus sur l'orga343
nisation de la.Syrie (26 dj~maziul-akhir 1277) ............
41. Angleterre. - Dpche de lord Cowley 4 lord Russell sur
l'vacuation de la Syric (28 dj~maziul-akhir 1277) ........ 298

TABLE CHRONOLOGIQUE.
Janvier
-.

491

Pages
17. Angleterre. - D6p~che de lord Russell It sir Bulwer sur
le rappel des troupes de Syrie (5 r0djeb 1277) ............. 299
18. France. - Dp~che de M. Thouvenel an comte de Flahaut
sur le rappel des troupes de Syrie (6 r6djeb 1277) ....... 300
19. Autriche, France. Grande-Bretagne, Porte-Ottomane, Prusse, Russie. - Protocole do la 19, s~ance de

]a commission de Syrie (7 r~djeb 1277) ..................
Dp~che de lord Russell A lord Cowley sur
l'evacuation de la Syrie (7 r6djeb 1277) ...................
20. Turquie. - Dpkche d'Aali-pacha a M. Musurus sur l'organisatioL de la Syrie (8 r6djeb 1277)...................
20. Turquie. - Articles contenant les bases du futur gouvernement de Syrie (8 r~djeb 1277) ..........................
20. Turquie. - Dp~che d'Aali-pacha h M. Musurus sur rorganisation de la Syrie propos6e par lord Dufferin (8 r6djeb
1277) ...................................................
19. Angleterre. -

--

-

198
31
346
346
348

24. Autriche, France, Grande-Bretagne, Porte-Ottomane, Prusse. Russie. - Protocole de la 2 0 e seance de

--

la commission de Syrie (12 r0djeb 1277) .................. 203

-

24. Porte-Ottomanc. - Dp~che de Fuad-pacha a.Abro-effendi

sur l'instruction du procs des Druzes (12 r~djeb 1277)....
24. Angleterre. - D~p~che de lord Russell it lord Cowley sur
.
l'6vacuation et l'organisation de la Syrie (12 r~djeb 1278)...
24. Angleterre. - DpAche de M. Fane b, lord Russell sur
l'6vacuation de la Syrie (12 r6djeb 1277) .................

-

28. Angleterre. -

-

29. Autriche, France, Grande-Bretagne, Porte-Ottomane, Prusse, Russie. - Protocole de ]a 21' s~ance de

208
301
303

D~p6che de lord Cowley it lord Russell sur

l'vacuation eL l'organisation de la Syrie (16 r6djeb 1277) 303
la commission de Syrie (17 r6djeb 1277) .................
--

9. Turquie. -

tion de l'occupation de la Syrie (17 r6djeb 1277) ..........
Janvier 29. Angleterre. - Memorandum de lord Russell sur la prolongation de l'occupation de la Syrie (17 r6djeb 1277) ........
-

30. Angleterre. -

Ffvrier
-

-

-

213

Memorandum de M. Musuras sur la prolonga-

305
305

D~pAche de lord Russell a lord Cowley sur

l'vacuation de la Syrie (18 r~djeb 1277) ..................
4. Angleterre. - D6p8che de lori Russell & lord Cowley sur
la prolongation de l'occupation de la Syrie (23 r~djeb 1277)
5. Angleterre. - D0.p~che de lord Cowley A lord Russell sur
la riunion d'une conference pour les affaires de Syrie
(24 r~djeb 1277).........................................
9. Angleterre. - Dp~che de lord Russell 0 lord Cowley sur
vacuatlon
.
de la Syrie (28 r~djeb 1277) .................
13. France. - Lettre de M. Thouvenel 0 lord Cowley l'invitaut
& prendre part 0 la conference pour les affaires de Syrie
(2 ch ban 1277) .........................................
19. Angleterre. - Dp6che de lord Russell 0. lord Cowley str
la proposition de l'occupation de la Syrie (8 chfban 1277)

306
307
307
307
308
308

19. Antriche, France, Grande-Bretagne, Prusse, Russie,
Turquie. - Protocole d'une conference tenue h Paris au
---

sujet de la prolongation de l'occupation de la Syrie
(8 cbAbau 1277) ......................................... 309
21. Angleterre. - Dpkche de lord Russell 0 lord Cowley sur
la prolongation de loccupation de la Syrie (10 chAban 1277). 314
22. Angleterre. - Dp~che de lord Cowley 0 lord Russell sur
r 6vacuation de la Syrie (11 chfban 1277) .............. 314

92

TABLE CHRONOLOGIQUE.
Pages

F~vrier

-

23. France, Grande-Bretagne, Praise, Russie.

-

Note

des commissaires europ6ens a Fuad-pacha surles condamnations des Druzes et autres (12 chffban 1277) ........... 233
23. Autriche. - Note de M. de Weckbecker A Fuad-pacha sur
les condamnations des Druzes et autres (12 chban 1271). 234

-

25. France.-Dpche de M. Thouvenel an comte de Flahaut sur

-

27. Autriche, France, Grande-Bretagne, Porte-Ottomane, Prusse, Russie. - Protocole de la 22* seance de

-

27. Porte-Ottomane. -

laprolongation del'occupation de la Syrie (14 chban 1277).
la commission de Syrie (16 chAban 1277) .................

315
220

Note de Fuad-pacha aux commissaires

europdens sur lcs condamnations des Druzes et autres
(16 ch tban 1277) ........................................
235
... France. -Note particuli6re du commissaire franais sur
los condamnations des Druzes et autres (chAban 1277).... 240

-

27. Angleterre. -

D~p~che de lord Russell b lord Cowley sur

la prolongation de l'occupation de la Syrie (16 chlban 1277)
-

28. Autriche, Franee, Grande-Bretagne, Italie, Prusse,
Russie, Turquie. - Protocole sur los affaires de Syrie

-

28. Angleterre. - D6p~che de lord Bloomfield A lord Russell

(17 chAban 1277) ........................................

319
242

sur la prolongation de l'oecupation de la Syrie (17 chdban

1277) ................................................... 320
Mars

1". Angleterre. -

D6p~che de lord Cowley h lord Russell sur

le gouvernement futur du Liban (18 chhban 1277) ........
--

France. -

I".

sur l'organisation du Liban (18 chtban 1277) .............
-

2. Aatriche, France, Grande-Bretagne, Italie, Prusse,
Russie, Turquie. - Protocole sur les affaires de Syrie

-

2. Angleterre. -

-

5. Antriche, France, Grande-Bretagne, Italie, Prusse,
Russie, Turquie. - Protocole sur les affaires de Syrie

-

7.

(22 chhban 1277) ........................................

-

-

350

19 chAban 1277) .........................................
246
Dpche de lord Russell h lord Cowley sur
l'6vacuation de la Syrie (19 chban 1277) ................. 321
2. Angleterre. - Dp~che de lord Loftus a lord Russell sur
r'organisation et l'6vacuation de la Syrie (19 chAban 1217) 321

-

-

320

D6p~che de M. Thouvenel au duc de Montebello

Angleterre. -

D~p~che de lord Russell

252
lord Cowley sur

la prolongation de l'occupation de la SyTie (24 chAban 1277) 322
D~p~che d'Aali-pacha Z Vefik-effendi sur '6va.
cuation de ]a Syrie (24 chAban 1277) ..................... 323
10. Angleterre. - Ddp~che de lord Cowley A lord Russell sur
1'vacuation de la Syrie (27 chAban 1277) ................. 323
11. Angleterre. - D~p~che de lord Russell h lord Cowley sur
l'vacuation de la Syrie (28 chAban 1277) .................. 325
11. Angleterre. - Dp~che de lord Cowley h lord Russell sur
l'6vacuation de la Syrip (28 chaban 1277) ................. 325
44. Angleterre. - D6pkche de lord Cowley h lord Russell sur
'6vacuation de ]a Syiie (2 ramazan 127) ................ 326
7. Turquie. -

15. Autriche. France, Grande-Bretagne, Prusse, Russie,

Turquie. - Protocole d'une conference tenue a Paris au
sujet de la prolongation de roccupation de la Syrie (3 ramazan 1277) ............................................. 328
16. Angleterre. - Dpcho de lord Russell A lord Cowley sur
renvoi d'une escadre le long des c6tes de Syrie (4 ramazan
1277) ........ .......................................... 330

TABLE CHRONOLOGIQUE.
Mars

-

Avril
--

-

-

Mai

493

Pages
20. France. - R6serves de M. B6clard sur le projet do la
Montagne (8 ramazan 1277) .............................. 365
Angleterre, Turquie. - Observations de Fuad-pacha sur
le projet de r~organisation de Ia Montagne, et remarques
du commissaire anglais sur ces observations ............. 367
24. Autriche, France, Grande-Bretagne, Italie, Prusse,
Ru~sie, Turquie, - Protocole sur les affaires de Syrie
(9 ramazan 1277) ........................................ 351
Antriche, France, Grande-Bretagne, Italic, Prusse,
Rus-dc, Turquie. - Projet de rorganisation de la
Montagne ............................................... 360
26. France. - Circulaire de M. Thouvenel aux repr6sentants
frangais &Londres, Vienne, Saint-P6tersbourg et Berlin
sur l'organisation de la Syrie (14 ramazan 1277) .......... 368
26. France. - D6p~che de M, Thouvenel an marquis de Monstier sur la sainte Coupole (17 ramazan 1277) ............. 476
28. Angleterre. - D6p~che de lord Bloomfield A lord Russell
sur les jugements rendus contre los coupables du MontLiban (16 ramazan 1277) ................................. 369
30. Turquie. - P6tition des n~gociants et industriels de Beirout
et du Liban sur la prolongation de l'occupation de la
Syrie (18 ramazan 1277) ................................. 330
2. France. - Circulaire de M. Thouvenel aux repr~sentants
frangais A Londres, Vienne, Saint-P6tersbourg et Berlin
sur !'organisation du Liban (21 ramazan 1277) ........... 370
4. France. - Circulaire de M. Thouvenel aux repr6sentants
frangais A Londres, Vienne, Saint-P~tersbourg et Berlin
sur I'organisation du Liban (23 ramazan 1277) ........... 376
14. Porte-Ottomane. - Ptition des n6gociants et industriels
europ6ens A la Commission de Syrie (3 chdwal 1277) ..... 331
22. Autriche, France, Grande-Bretagne, Italic, Prusse,
Russie, Turquie. - Protocole sur los affaires de Syrie
(11 ch~wal 1277) ........................................ 378
25. Angleterre. - Ddp~che de lord Russell h sir Bulwer sur
la nomination d'un gouverneur unique en Syrie (14 ch~wal
1277) ................................................... 379
25. Angleterre. - Adresse de MM. Black et Cie et d'autres n~gociants anglais de B6irout h lord Dufferin (14 ch~wal 1277) 379
25. Angleterre. - D6p~che de lord Dufferin I sir Bulwer sur
l'organisation du Liban (14 ch~wal 1277) ................ 380
27. Turquie. - Note de la Sublime-Porte aux repr~sentants
des Puissances 6trang-res h Constantinople an sujet de la
franchise do douane des consuls 6trangers (14 chwal
1278) ................................................... 456
29. Antriche, France, Grande-Bretagne, Italic, Prusse,
Russie, Turquie. - Protocole sur los affaires de Syrie
(18 ch6wal 1277) ........................................ 257
30. Angleterre. -

D6p~che de lord Duflerin A sir Bulwer au

sujet de la nomination d'un gouverneur chr~tien en Syrie
(19 ch w al 1277) ........................................ 383
30. Angleterre. - Lettre du r6v~rend Calhoun, ministre protestant, A lord Dufferin au sujet du meilleur gouvernement
pour la Syrie (19 ch~wal 1277) .......................... 384
1-. Angleterre. - Dp~che de lord Russell I sir Bulwer sur
la nomination d'uu seal gouverneur maronite (20 chiwal
1277) ................................................... 385

I91

TABLE CHRONOLOGIQUE.
Pages
Dpche de M. Thouvenel uu marquis do La
. Valette sur '6vacuation de ]a Syrie (22 ch~wal 1277) .....

Mai

3. France. -

332

Autriche, France, Grande-Bretagne, Italic, Prue,

Russie. - Rapport de la commission de Synie A Fuad267
pacha sur les indem nitds ................................
Turquie. - Rapport du conseil provincial A Fuad-pacha
270
sur les indemnit~s ......................................
Turquie. - Extrait du plan de r~glement des indemnit s... 272
4. Autriche, France, Grande-Bretagne, ItaUe, Prusse.
Russie, Turquie. - Protocole sur les affaires de Syrie

-

.........
.(23
ch~wal 4277) ..............................
4. Turquie. - Memorandum d'Abro-effendi A la commission
de Syrie sur les affaires du Liban (23 ch~wal 4277) ......
.14-2, Russie. - Dpche du prince Gortschakoff an comte Kisseleff sur le rappel des troupes de Syrie (4 zilcad6 1277)
..... 47. Angleterre. - D6p~che de lord'Russell h sir Bulwer sur la
nomination d'un soul gouverneur maronite (7 zilcad6 1277)
22. France. - D6p6che du marquis de La Valette h M. Thouvenel sur la nomination d'un gouverneur unique et chr6tien dans le Liban (12 zilcad6 4277) ......................
21. France. 2.7.

26.
. 28.

28.
29.
31.

-

Juia

1 ".

4.

-

.

.

7.

8.
-

12.

-

18.

Juillet 1".
Septembre 27.

Octobre

26:;
273
33t
387
386

Extrait du Mfoniteur franfais sur le d6part des

I troupes de Syrie (14 zilcad6 1277) .......................
DpOche de M. Thouvenel au marquis de La
Valette sur l'indignat du gouverneur du Liban (15 zilcad6
1277)
..........................................
France.-Dpche de M. Thouvenel au marquis de La
Valette sur l'indig~nat du chef du Liban (46 zilcad 1277)
France. - Dpche du marquis de La Valette A M1.Thiuvenel sup rindig~nat du chef du Liban (18 zilcad6 1277)...
France. - Dp~che de M. Thouvenel au marquis de La
Valette sur l'indig6nat du chef du Liban (18 zilcad6 1277)
Angleterre. - D6p~che de lord Loftus a lord Russell sur
le choix d'un gouverneur pour le Liban (19 zilcad6 1277)
France. - Dp~che du marquis de La Valette 1 M. Thouvenel sur l'indigonat du chef du Liban (21 zilcad6 4277)
France. - DWpche de M. Thouvenel an marquis de La
Valette sur l'indig~nat du chef du Liban (22 zilcad6 1277)
France. - Dp~che du marquis de La Valette a Al. Thouvenel sur l'indig6nat du chef du Liban (25 zilcad6 1277)
France. - Dpche de M. Thouvenel an marquis de La
Valette sur l'indiginat du chef du Liban (28 zilcad6 4277)
France. - DWpche du marquis de La Valette h M. Thouvenel sur la transaction intervenue pour l'organisation du
Liban (29 zilcad6 1277) ..................................
Angleterre. - D6p~che de sir Bulwer a lord Russell sur
l'organisation du Liban (3 zilhidj6 1277) ..................
Angleterre. - Dpche de sir Bulwer h lord Russell sur
la nomination de Daoud-effendi comme gouverneur du
Liban (9 zilhidj6 1277) ...................................
France. - DpAche de M. Thouvenel aux agents diplomatiques fransais sur la constitution du Liban (22 zilhidj6
1277) ...................................................
France. - Dclaration publi~e par le Moniteur UniversdI
sur le trait6 de commerce (20 r6biul-6wel 1277) ........
Note historique sur la revision du trait& de commerce.....
Turquie. - ArrWtk relatif aux indemnit~s (r~biul-akhir 1278)

335

France. -

386
386
386
387
387
388
389
389
397
398
398
403
403
471
471
277

TABLE CHRONOLOGIQUE.

495

Pages
Turquie. - Tableau des peines indiqu6es par la commis284
sion et prononc6es par.le tribuiia .......................
Turquie. - Tableau synoptique des condamnations proponetos .
..........
......................
2 85
1862
Janvier.. 31.. France. - D6pahe de M. Thouveuel au marquis de Moustier sur Ia reconstruction de la Sainte Coupole (30 ridjeb
1279) ........... ;.......................................
Mars
5. Porte-Ottomane. - D6p6che d'Aali-pacha aux repr6sentants ottomans sur le Mont6n~gro (4 ramazan 1278) ......
31. Turquie. - Avis de la direction des contributions indirectes i Constantinople (30 ramazan 1278) ...............
Tunquie. - Avis et r6glement de l'administration, des contributions indirectes a Constantinople ...................
. urquie. 7- Riglement de l'administration des tabacs &
Constantinople ..........................................
Turquie. - Ritglement de l'administration des contributions
indirectes 4 Constantinople..............................
. France, Russie. - Note du marquis de Moustier et du
prince Lobanoff a la Sublime-Porte sur la reconstruction
de la Sainte Coupole (7 ch6wal 1278) ....................
Avril
9. Porte-Ottomane. - D6pichc de Fouad-pacba & Omerpacha sur le Mont6n6gro (9 chiwal 1278) ................
9. France. - D6pche du marquis de Moustier h M. Thouvenel sur la reconstruction de la Sainte Coupole (9 ch6wal
1278) ...................................................
23. Montenegro. - Lettre du prince Nicolas ht Omer-pacha
(23 ch6w al 1278) ........................................
25. France. '' fApche' de M. Thouvenel an marquis de Moustier sur la reconstruction de la Sainte Coupole (23 chiwal
1278)
...............................................
29. Turquie. - Avis de ]a direction des contributions indirectes i Constantinople (29 chiwal 1278) .................
Mai
16. France. - D6p~che de M, Thouvenel an marquis'de Moustier sur la reconstruction de la Sainte Coupole (17 zilcad6
......
. 1278) ........ ..........................................
23. France. - D6p~che de M. Thouvenel an marquis de Moustier sur la reconstruction de la Sainte Coupole (24 zilcad6
1278) ...................................................
27. France. - D6p6che du marquis de Moustier a M. Thouvenel sur la reconstruction de la Sainte Coupole (28 zilcad6
1278) ...................................................
28. Turquie. - Note d'Aali-pacha an marquis de Moustier et
Sl'envoy6 de Russie sur Ta reconstruction de la Sainte
*
Coupole (29 zilcad6 1278) ...............................
Juin 1-13. Turquie. - Ritglement de l'adminiptration des contribu.
.
. tions indirectes ii Constantinople (15 zilhidj6 1278) .......
20. France.-D6pche de M. Thouvenel an marquis de Moustier
sur la reconstruction de la Sainte Coupole (22 zilhidj6 1278)
Juillet
7. Turquie. - Avis de l'administration des contributions indirectes it Constantinople (9 mouharrem 1279) .............
Aoft
22. France. - D6p~che do M. Thouvenel au due de Grammont
sur la reconstruction de la Sainte Conpole (25 silfer
1279) ...................................................
27. France. - D6pche du marquis d Moustier i M. Thou-

475;
12
415
416
418
421

476
13

476
16

477
442

477

47 8

479

479
422
480
427

480

TABLE CHRONOLOGIQUE.

496

Pages
venel sur la reconstruction de ]a Sainte Coupole (30 r~biul6wel 1279) ............................................. 481
Septembre 18. Montinlgro, Porte-Ottomane. - Arrangement (23 r6biul2f
6wel 1279) ..............................................
30. Grande-Bretagne. - D6pkche de lord J. Russell a l'envoy6 britannique A Saint-Pdtersbourg sur le Montenegro
22
(5 r~biul-akhir 1279) ....................................
Octobre 10. Russie. - D6p~che du prince Gortschakoff & l'envoy6 de
24
Russie A Londres sur le Mont6n~gro (15 r6biul-akhir 1279)
... Turquie. - R glement publi6 A Constantinople sur les
d6bits de boissons (dj6maziul-6wel 1219) ................ 4)
1863
Janvier

Avril
Mai

7. Turquie. - Ordonnance de ia Sublime-Porte adress~e a la
direction g~n6rale des douanes a Constantinople (16 r~djeb
1279) ...................................................
17. Turquie. - Avis et r6glement de l'administration des
douanes A Constantinople (27 ch~wal 1279) ..............
18. Turquie. - R6glement de radministration des contributions
indirectes a Constantinople (28 chdwal 1279) .............
20. Turquie. - Avis de l'administration des contributions indi'
rectes A Constantinople (le zilhidj6 1279) ................

451
461
468
433

1864
Mars

Mai
JuIllet

22. France. - D6p~che de M. Drouyn de Lhuys au marquis de
La Valette sur les modifications Aapporter A l'organisation
du Liban (13 ch6wal 1280) .............................. 406
3. Montnfgro. Porte-Ottomane. - Protocole de Cettini&
29
(26 zilead 1280) ........................................
3. France. - Article du Moniteur Universel sur le A1ont~n6gro
(28 mouharrem 1281) .................................... 31
1865

Janvier

9. France. - Circulaire de l'imp~ratrice de France, Eugenie,
aux princesses souveraines d'Europe sur la reconstruction
de la Sainte Coupole (11 chAban 1281) ....................
Note historique sur la reconstruction de la Sainte Coupole.

481
483

1866
6-18. Turquie. - Avis de l'administration des contributions
indirectes A Constantinople (3 mouharrem 1283) ..........
Octobre - 3. France. - D6p~che de M. de Bonni~res au marquis de
Moustier sur le Mont~n~gro (23 dj~maziul-6wel 1283) .....
26. Montfntgro, Porte-Ottomane. - Protocole de Constantinople (16 dj6maziul-akhir 1283) ........................
Novembre 11. Turquie. - Avis de l'administration des contributions
indireetes A Constantinople (6 ridjeb 1283) ..............
Mai

447
31
32
469

1867
Octobre 26. Turqnie. - Avis de l'administration des contributions
indirectes A Constantinople (27 dj maziul-akhir 1284) ..... 434
26. Turquie. - Avis de l'administration des contributions
indirectes a Constantinople (27 djdmaziul-akhir 1284).... 448
29. Tnrquie. - Avis de l'administration des contributions
431
indirectes .& Constantinople (V" r6djeb 1284) ........... ..

497

TABLE CHRONOLOGIQUE.

Pages
4868
Janvier 8-20. Turquie. - Avis de l'administration des contributions indirectes a Constantinople (25 ramazan 1284) ............... 448
1869
Janvier
F(vrier 43-26.
Mars 18-2.
-

22.

D6c. 11 Nov. 1 r
-

26-7.

Turquie. - R6glement publi6 par l'administration des
douanes A Constantinople (ch6wal 1286) .................
Turquie. - Avis de l'administration des contributions indirectes b Constantinople (13 zilcad6 4286) ................
Turqnie. - Avis de 'administration des contributions indirectes I Constantinople (48 zilcad6 1285) .................
Turquie. - Avis de ladministration des contributions indirectes S Constantinople (22 zilcad6 1285) ................
Turquie. - Avis et circulaire de la direction des contributions indirectes a Constantin6ple (7 ramazan, 26 r~djeb
4286) ...................................................
Turquie. - Avis et r6glement de l'administratiou des
douanes a Constantinople (4 ramazan 4286) ..............

448
450
450
435
435
469

1870
Juin 22. Juil. 4. Turquie. - Avis et r glement de l'adminiotration des contributions indirectes & Constantinople (4 r6biul-akhir 1287) 438

6485 -

Paris.

Imp. F. I.EVg, rue Cassette, 47.

